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しES P」US GRANDES ETENDUES EN =VAしEURS,, ET EN =TOしERANCES,,
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CONDENSATEURS

鵬POND帥丁

A丁OU§ VO§ 8と!0州i

Les yaIeurs /es pIusくくhors-Sかie 〉) entre O,5 e=O.000 micro佃rads, Condensateurs !r旬/es, efo.‥

KLEINELYT　置　Condensateu「s　引ect「oIytiques, FREiBURG (ALLEMAGNE)
Qualit6　-　Etancheit6　-　To16rance de capacite O% a + 30%　一　Haute stab冊6　-　Courant de fuite minimal.
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一睡董圭一「

TYPE H

全霊盤嵩e諾盤e説y鴇詰
51 vaieurs, COndensateurs simpIes
et doubIes.

PRiX NETS (TTC) de l,60　a

5,70 N「

TYPE
M

暑綱隙

Tube aluminium.
3　modeles de 16O a　550　VoIts.

40 valeurs. condensateu「S SimpIes.

doubIes et t「ipies.

PRIX NETS (TTC) de　2,75　a

9.55　N「

TYPE B
AIumjnium enrob6 de poIystyrene.
Negatif a ia masse.
FaibIe diametre 6,5　mm.

5 mod引es de3a385volts.

18 vaieurs de capacit6s.

PRIX N各TS (TTC) de l,05　a

l,35　N「

TYPE
Z

Aluminium.しes pius fo「tes capa・

Cites.

3modeIes de12a=OVolts.
20　vaieurs de capacitさs jusqu’a

lO.000　mic「oIa「ads.

PRiX NとTS (TTC) de.2,45 i

20.95 N雷

図画
Aし」EMAGNE

〃重あ
MODELES

PROFESSIONNELS

TROPYFOL
Condensateurs

DUROし!TH
Condensateurs

TYPE　F 
POLYESTER　ET　FEUiLLES　D’A」UMINlUM 

enisoIements:125V,400V.1.000V. 
25valeurs:47pFao.47/tF. 

PRIXNETS(TTC):O,61a3,52NF 

SOUS BLINDAGE A」UMINlUM. isolement papier

imp「6gn6 sous vide. Tres g「ande 「esistance d’isolement

Tension d’essai.doubie de ia tension nominaIe. Coeffi-

Cient de temperatu「e de - 55OC a lOO.C. Tres faibIe

angle de pe「te.

TYPE M
POLYESTER METAしLISE sous vIDE
en isoIements : 125 V et400 V.
13 vaieurs de O,01 IんF a l /tF.

PRiX N各TS (TTC) : 0,65 a3.60 NF

En isolements 250　V, 400 V, 630　V et l.000　V.

15valeurs de l.0()O pFaO,22HF.
PRIX NETS(TTC) :O,80al,47NF

囲
AL」EMAGNE

2752
MOD主LES

ET VAしEURS

BEYSCHLAG E碧…P思粟生鍵黒聖霊王聖聖撃裏聖l墾早。望丁盈撃丁_鎌望!糾三
Stab冊6, CIasse 5, COefficient de temp6「ature minime et bruitt「色s faibIe. Contacts pa「faits・

Haut isoIement. Contr6les de toI6rances des plus seve「es.Serie E 24

WATTS
DIMENSIONS
TOLERANCES
VALEURS

P「ix net, TTC :

la piece NF

ParlOO,Ia p. NF

11I20　W

6メ　2,3

5%
10!!台

「O M寝

0,96

0,48

1/10　W

l「 “■　2.4

59ん

4,7　良　a

5.1 M寝

0.56

0,28

1II8　W

8〕イ2.7

5%
4,7 !と　ま

1 Mぐと

0,38

0.19

1ll14　W

「「,5;/2,7

5?る
10良　a

5,1 M良

0,38

0,19

1」/3　W

「「.5¥■　4

5%
4,了　寝a

5.1 M!!

0,32

0,16

2　%

10　寝　a

510　K良

0,54

0,27

1/2　W

13,5× 5,8

5%
4,7壬とa

5　M〔と

0,36

0,18

2%
10 iと　a

510 K寝

0,64

0,32

1 W
19¥ペ8,8

5%
10良　さ

5,1 M壬と

0,48

0.24

2%
22 !2∴さ

510　座と

0,80

0,40

1.5　W

5%
10　寝　a

l M°

0,66

0,33

2%
10　寝　台

1 M〔-主

0,99

0,48

2　W

5%
10 !と　ら

l M寝

0,80

0,40

etaussi des 「6sistances a haute stab出teタCiasse 2, Selon les normes DIN 41.400 en l/3 et l/8 de W a2%

「arif deg′eSSif en佃nction des quan雄6s dens chaque mod含/e ef dans chaque ya/eur.

2%
10 1!ふ

て　M壬と

1,20

0.60

田町む晒晒寵
ANG」ETERRE

R∈sISTANCES AU CARBONE, lSOLEES EXTERIEUREMENT - TOUTES VALEURS - STOCK CONSIDEPABLE.

ToI6rances lO% - Prix : 1/2 Watt :0,11 NF- 1 Watt :0,22 NF農

㊥
ALLEMAGNE

TUCHEし
KONTAKT

CONNECTEURS A CONTACTS DE SECURITE AUTONETTOYANTS (Brevet6 tous

pays). 720 mod6/es. REGLETTES m面atures, Standard et industrie=es. CONNECTEURS
ronds m而atu「es. CONNECTEURS 「onds standard pou「 studios鵬CONNECTEURS pou「

instalIations industrieIIes.

SUR COMMANDE SEULEMEN「. D訓ais ′apHes.

TUBES

〃GOTYPES

QueIques prix
nets NF (TTC)

Pa「mi not「e

gamme6tendue

IMPORTATiONS DIRECTES DES PしuS GRANDES MARQUES MOND賞AしES

5Y3G　　5,00

3S4　　　4.50

EZ 80　　　3,60

6X4　　　　3,35

6>6　　　5,90

25 」 6　　　9,50

DY 86　　7,00

EF 80　　　4,20

EBC 41　5,90

ECC 40　　7,85

ECC 83　　4,70

王CC 189 13.60

王C」 82　　6,30

E」 34　　17,10

E」 84　　　4,95

とし183　13,50

GZ 34　　9,90

GZ 41　　4,75

P」 36　11,35

PY 8音8　　　9,40

Modeles anciens
POu「

「6pa「ations RADIO

Se「ies TELEViSION

POTENT10METRES
FILS et CABしES

PiしたS DiVERSES

a prend「e

Sur PIace.

(Pos de do〔umenIation)

Nos pIeCeS detach6es peuvent etre exp6-

di6es dans toute la F「ance a conditjon que

Chaque commande de materieIs g「oupes

(COndensateurs' reSistance?, tubes) 「ep「6-

Sente un mOntant d’au moinS　30　NF. Les

frais d’expedition sont 6tablis comme suit :

de30　a　50NF : 3　NF　-　de51 a lOO NF :

4,50NF　重　de lOl a500NF:7,50NF. Pour

COmmandes supe「ieures, et POur eXP色dition

Par aVion ou ho「s de France nous consuIte「.

REGLEMENT : Nos envois et=vraisons sont
exclusivement payabIes a Ia commande ou

exp6dies cont「e rembou「sement. Sauf

acco「ds speciaux ou d6「ogations particu-

1ie「es applicables aux : Ecoles, Facult6sou

aut「es organismes ayant 「ecours a des

Paiements administratjfs.

Toutes documentations d6ta川6es a votre

disposition. Envoyez-nOuS Ie bon c主contre

apr台s I’avoir rempli et d6coupe suivant

ie point用6.
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軍配醐篤　輔弼謝幡

珊朋押吾郎§鹿配謡

Tou士es les

CARAC丁ER8S丁8QUES

O肝漢CIEしLES D国S

丁UBES

Ces　3 1・eCueils, Chaeun l・OnSaCr6

a un groupe de tubes　$‘n fon(膏i()n

de Ieur utilisation,　donnent au

technicien toutes sortes de∴C()urbes

(・araCt6ristjques∴∴et, e書l Plus des

登araCt6ristiq血es de∴SerVice, d,孔utres

Va宣eurs numerlqueS utiles, telles

]es∴∴CaPaCit6s inter6lectrodes, ]es

tensions malXimal, des valeurs tl▼霊)曾S,

et曾.

PIus de　300　tubes-　SOnt analys6s

(dont tous∴】es mode量es r6ぐentS

francais∴et　6trangers ; SOnt eXC量us

les tubes∴Cathodiques).

Un c量assement rationne量　et deux

Index permettent {le∴retrOuVer ins-

ta11tan6ment le tube recherch6.

TUBES H.F.
(125 tubes) 96 pa音geS fo重mat 21 × 27

Prix : 15NF (十t.量.) ; Par POSte :

TUBES B. F., VaIves e†

indica十eurs d′accord

(132　tubes) 96 pages format 21×27

Prix : 15NF (十t.量.) ; Par pOSte:

16,50　NF.

丁UBES TV

(了5　tubes) 64　p乳ges fo富m秘t　21×27

Pおix : 12　N廿(十t.賞.) ; pa富pOSte :

13,20　NF.

Ces trois recueils pre1ment la suite, SOuS une

forme plus rationneue et plus compIete, des

8　fascicules　6dit6s paI. 1a Soci6t6　des Editions

Radio sous le m6me titre CARACTERISTIQUES
OFF|C|ELLES DES TUBES. Ces　8　fascicules　」

qui groupaient les tubes se量on Ieur s6rie de

fabrication : Rimlock, Novaユタ　Miniaturo, etC. --

sont aujourd,hui　6puis6s, a l,exception du fas-

Cicule a Tubes Rim獲ock∴" (32 pages ; Pal- POSte :

3,30　NF).

帥班丁帥[§肌丁書州§原AO10
9′　rue 」acob　-　Paris-6e

C.C.P. Paris l164-34

lV

POUR PはODUi躍E MIEUX !

Pr6sente sa nouva用e

ga「nme de

戸　菖　配　る　A S 〔手　∪　静　電∴鞘

萎i」 ∈ (‡丁　R　〈i　載」 U∴∈∴S

aSS,urant un

SERV事CE CONTINu

gr台Ce a des

専九州わ鴨

30

60

80

120

200

WattS

FAll「ES UN ESSAI

Assurance : ′′SATiSFACTiON’’

grace a la ca「te

ga「antie remboursemenIt

Docし」mentation nORC
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で
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小
雪
使
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仇。伽捌e

串鋤を偵缶れ

(Vo;r desc′;pffon dans

Ie皿爪6ro de Ju;n)

PO-GO　-　Antenne

Åuto　_　6　transistors　-

1　diode　.　Gc[“inerie

重agon peau 5 coIoris.

Tres belle pr6senta-

tion　-　Finition.

Prix EN P!ECES

DETACHEES

NF　漢○○,20

Peuf錬re /our証`OmpIe書erl Ordre de marcんe

仰伽捉卑あeんあれ

(Vofr desc′;p[;on dans一’le Ha直pa′le“r’’J5・5-62)

R6cepteur modulation

de fr6quence s書6r6o

utilisant le proc6d6

multiplex par sous-

POrteuSe.　Mise en

route et r6glage par

bouton unique. V6ri-
書ication de l’c[CCOrd

Par ceil mc[gique.
Sorties par cordons

adapt6s d∴6qui工ibre

r6glable. Pr6sentation

luxueuse.

しivr6　EN P案ECES

DETACHEES

ou en o「dre de mar⊂he

仰“{謝e中毒訪地肌

T6I6viseur 819 et 625 1ignes - Ecran 59 cm rectangulc[ire teint6 -

Entierement automatique. assurant c[u t616spectateur une grande

SOuPIesse d’ut班sat王on　-　Tr6s g重C[nde sensibilit6　-　Eb6nisterie

luxueuse. extrc[・PIc[te　-　Longueur　70　cm, Hc[uteur　51 cm, Pro-

Iondeur　24　cm. M6me mode量e en　49　cm: Longueur　58　cm.

Hauteur 42　cm. Profondeur 2I cm.

Liv,6 EN Pl主cES DETACHiES ou en ordre de ma「⊂he

pr;x sur demarlde
′　　　　　　　　′

et fou量es nos p上eCeS TELEVISION

Pour chQque appare;L DOCuMENTATION GRATulTE,

comporfa庇sc庇爪a, nOffce fecんnfque, [;sfe de prfx.

CICOR §.冊,.脚H.し棚,。t。i。
5,脈U格D’ALS▲C格, p▲教IS01Oe - BOT. 4O-88

Disponible che重　くous nos D6posi書oires

R^PY

∨

MÅ〔帽書NE A BO朗NER

TYPE N.A. 46
POU「 bobinage ′′nids d’abei=es’’un-quemen†.

丁YP各　南.し. 3

POU「 bobinage ′′fil 「く叩g6’’unIqUementt.

丁Yp各　C. I2　C

Ce什e machine, qUI Pe「mel de r6aIise「 d YOIont6 †ous

bobinages en fiI rang6 e† nids d’abe紺es, 6qulPe la

Pa「† des EcoIes P「ofessionne=es′ des UniYe「Sit6s e† eS

しabora†oi「es des Cen†res d′E†udes e† de Reche「ches.

丁Yp各　話.胃. 7

Machine d †「es grande capacit6, SP6cialemen† conque

POU「 bobinage fil 「ang6 en g「andes s6ries.

MÅCHINES D!V各R§各S

6tudi6es sp6cialeme巾Sur deYis, afin de 「6soud「e la †「es

grande Yari6†6 des nomb「eux p「oblemes de bobinages

Par†iculie「s.

Documentation et p「IX Sur demonde

.
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Vi

しA SEuしE EcoしE D'EしECTRONIQu各qui vous

O筒Ie tOuteS CeS ga細anties pou「 vot「e avenir

予言二義≡≡≡≡≡二三

Co冊確証∂高くI I’と暗中きl(o調ique

物hj§しde I’冊を高eu「 ( †e時co同m…ic∂lion§)

盤羅鵠鰹
細面§Iれe　寄8§ i上具. (細川川【)

P即しIpS. e(c…

...〃Ou重∴`0所のI心事とIかes `1

l・`ぐん(!rぐんでnI nO場　lぐでん青iぐ高調.

DEMANDEZしE GUIDE DES

CARRIERES No RC

(enγ°I g′dIuIり

CHAQUE ANN∈E

2.000としとV‥
sui,。nt n。S COURS du JOU教

800〔しとv置;
suiv。nt。。S 〔OURS du SOIR

4.000としとV-置S
Suivent r6gし用ereme「lt nOS

〔OU農5 pAR 〔OR鵬;pO焦りÅ格〔置
∂VeC rr∂V∂uX Pr∂I/q(leS Chez so子eI h poss′bI柄d,

un/que∴en fr∂I}Ce d’u′} SI∂ge有,∂Ide I ∂ 3 mo′S

d∂nS nOS I∂bor∂IOI′eS

【Mpし01§鵬Ui臨【H書l軸心,加咽
Pa「 nOt「e = Bureau de Piacement’‘

(5佃is p/us d’o竹es d’emptois que d’碓yes

dispon ib佃s).

L’6coIe occupe ia prcmi最　中CC au|

exame∩s o「ficieIs (Se∫5ion　証　Pari・J)

●　du bre▼rel d,6!ec(「onicien

●. d'.orficiers radio Marine M種rchaIlde

ノ′

CO獲。i3帖C田M話軟性町看0‖帖し

COMPRENANT EXCしUSlVEMENT

DU MATERIEL PRO『ESS看ONNEL, NEU軍

200 R亡SISTANCES l12 et l Watt症ouくhe

5 % va看く州「SくOu「anteS aSSO南es O,20

100 COトlDENSAT則RSく6ramiques iso16s

vaIeu「sくOu「anteS aSSO「ties O,20

H ∫er轡]OIHt gI宅tHIね糊朗t,

主物a帥Ie OOIれ1e糊ate亮el

pIの允∫-∫わHHd珊iva」庇・・

COndensateurs, micag mol山6s,

supp。r書S St6ati書e minio置u重'e　7

置ra▼e宴・容6eさisolantes en perles

r6sis置(|nCeS C.○○N. 300　millis

pot c〉n Ierroxcube　25I16

ba置onnets de Ierrite dive柵s

Capatrop, e書　blind6s

br. et rimlock

de　▼erre

書icheさ　males et Iemelles t616vision

富重on雷iさto重　す○　○C　44

`Outre mand庇ou `庇que de 6O NF a notre C. C. P. 56O8一:71 Pa′fs

易【▲D8O “YOL丁A8R
1与5. a▼. 」edru一脈o漢lin,

■■ ROO. 98・64　-1 ⊂:⊂.p. 56O8-7置　Paris

l
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REVUE MENSUEしLE

DE PRATIQUE RADlO

ET T E LEVISlO N

=FONDEE EN 1936=

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK看NE

PRiXDU NUMERO : 1,8O Nf

ÅBONNEMEN丁　D’UN AN

(1O NUMEROS)

France　……. 〇号,5O NF

Etranger … …　漢8,OO NE

Changement d’adresse O,曇o N書

● ÅNCIENS NUMEROS '

On peut encore obtenir les an.

ciens num6ro:5　Ci-dessous indiqu6s

aux conditions suivantes, POrl

COmPnS :

Noさ　49　d　54

Noさ　62　et　66

NOさ　7　d　72

0.60対で

O.85 ]N重

…. 1.00N重

Noさ　73　占　76, 78　d　94, 96.

98　とlOO, 102　d lO5,

108　さl13, 116. 118　と

120. 122　d 124. 128　d

134　………………. 1.30　N書

Noき135　d 146　…………　1.60NF

No| 147　et suivants　……‥　l.90 NF

★
SoC寡占丁冨　D話S

亘D漢音IONS∴RAD-O

ABONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　C.C.P. PARIS llら4-34

REDACTION :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しIT. 43-83　et　43-8.‡

★
pURし!C寡丁と:

publ. Rapy S. A. (M, Rodet)

143′ Averuc Em訂e-Zola′ PARIS

TEL. : SEG. 37-52

Sep†embre 1962

LES PROFESSEURS N漢MBUS

A 」′任UVR臣

★

Vous croyez- SanS dou†e“ que le profes-

seur Nimbus es十une aimabte ficIion, des一

十in6e a dis†「aire Ie§ fid封ei dei bandes

dessin6es? H6lai (十rois foi§) ! Le profes-

seur Nimbui eXi§†e bel e† bien, e† no†re

radar lia locali§6　dans Ia r6gion qu-

d6pend de l,Acad6mie de Rennes‥ O心

ce farfe!u, †enez-YOuS bien, §1occupe a

r6diger Ies suie†s d’6preuves 6cri†es e十Ies

ques†ion§　de i-oraI de l-examen du

C.A.P. d16Iec†ronicien.

Nous∴aVOni m6me l’impression, devan十

l’6Iendue des d6g乱s. que le professe¥ur

Nimbus a §6rieuseme冊PrOlif6r6 ou a!ors

qu’il a †「ouv6 des imi十ateurs par†iculi6-

remen十dou6s.

Mais †r6ve de piaisanIerie, Car en r6a-

Ii蒔il s’agiI d’une chose ex†「6memen†

grave, qu! me十en p6ri情forma†ion Iech-

nlque de cen†aine§ e十一Peuト針rel de mil-

iier§ de ieunes gens e十qui, 1o山bonne・-

men十〇 COn十ribue a pr6parer non pas des

6Iec十roniciens, mais des rat6s ou des

K †ordu§ Xl.

On se demande, en liian† ces feui!le†s,

sli! ei十POSiib!e d’訓er・ Piu§ loin en ma-

†i6re de p6dan†isme, Ou de faire preuve

de′ Si peu d’imagin轟on. El nou§ ne Par-

1ons pas de la m6connaiiianCe †0†ale de

†ou十c∂脆pr轟que des questions propo-

sees!

Enfin, VOyOn;川s“agi十de pr6parer e十

d’examiner de§　Candida†s∴∴au C.A.P.,

c’es十〇a細dire au CERTI副CAT D-APT看TUDE

PROFESSIONNELLE- C“eSトa-dire dei leu-

nes gens qul, une fois requs, d6bu†eron十

†ou十a fai† dans le bai de蒔chel寡e hi6_

rarchique, au-de§SOui de I’agen† †ech-

nlque・

E十on Ieur demande, a lloral, de four-

ni「 l’explic轟on veclorie音!e du circui十RLC

Par訓胤e, de caIcu!er son二Z e† son angle

de phase!

E† Ie bougre d’ane qut a pondu de

十e=es 6normi脆i n’a m6me pas l’id6e de

ie音ur demander s’iis connaissenI quelques

CaS d‘u十iIis〔証on pra十ique de circuits pa-

r訓6les, §“iIs peuven十(indiquer〇　十r6s

approxima†ivemen†, ie nombre de §P-reS

d“une bobine P.0. (20, 200 'Ou 2 000), §’iIs

COnnaissen十Ie§ mOyeni Pr誼ques u軸s6§

POur faire varier Ia fr6que)nCe d“un cir-

cui十accord6, S“ils onl en†endu parler des

PrOC6d6s p「a十iques pour modifier Ia

《∴Seif ) d’une b,Obine, e†lC., e†c.

0n pour「ai† facilemen†l十rouver. en fai-

san†十rava川er son imagin,三晶on, dei m乱

iiers de】 quei†ions as†ucieuieS qui perme十

十raien十de 《†ei†erx ie§∴aP十itudes d’un

candida十cen十foii mieux que Ia copie

Pure e十simpIe du somma骨re d’un cours,

PrObabIemen十　vieux d’l」ne †ren†aine

d’ann6es.

En effe† (e十c’es† le bouque十!), nO†re

PrOfesseur Nimbus limite sa K†echnici-

t6” a ia †6Irode e十a I’〔亜e† dyna十ron.

La pen†ode? Connais pelS! Le †raniis-

†or? Pas davan十age! Redresseurs au

silicium e† au s616nium? SiIence !

旧au† l’avoir Iu pour y croire, Car C’ei十

†e=emen十6norme qu’・On ne Sai† m6me plu§

Par Od commencer Ia c届く]ue. Mais noui

y reviendrons encoI.e. La c・hasie auX PrO-

fe;SeurS Nimbus es† ouveH。e.

W. S.
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・LES ANGLAIS

ADOPTENT LE

625　LIGNES
Du　21 aodt au ler septembre

dernier, S'est d6rou16e a Lon-

dres, la grande exposition na-

tionale de la radio et de la

television. On y a assist6 a・ des

emissions de t(…16vision en cou-

leurs sur 625 1ignes, qui, Selon

une triゝS reCente d(…cision, COnS-

titueront le quatrieme pro-

gramme de la t616vision
britannique.

La d6cisio n britannique

d・adopter le　625 1ignes clof les

鼻iscussions n(…es a ce sujet dans

les milieux techniques d’outre-

Manche.

Bien entendu, 1e　405 1ignes

n’est pas abandonn6　pour au-

tant. mais il finira par subir le

sort de notre　441 1ignes.

P器US D話3 M量器器量O帖I帽丁乱獲的書経UHS

SOⅣT　話N’ S話RVI量鴨話　因州:聞AⅢ肝
Au ler juin dernier on comp-

tait en France lO 356516　radio-

r6cepteurs en service, ainsi que

2 940 218　t616viseurs.

Nouve-Ie baisse

des dI.Oits de douane

a l’int6rieur

du MaI-くh6 Commun

Depuis le lぐr juillet demier

une nouvelle baisse des tarifs

douaniers est intervenue entre

les pays membres du March6
commun, POrtant a, 50 “%　des

droits la r6duction totale par

rapport au ler janvier 1957.

La prochaine reduction tari-

faire est pr6vue pour le

l町juillet 1963.

L′u§jne a†omique de Pierre漢a††e

int6営e§Se　8′indus十〇ie, 6漢ec†ronique

L'usine atomique de Pierre-

1atte int6resse au premier chef

l’industrie　6lectronique.

Des 1957, le Commissariat a

l,Energie Atomique (qui a la

responsabilit6　de Pierrelatte)

faisait appel aux entreprlSeS

priv6es pour la mise au point

technoIogique de son projet・

La C.S.F., Ugine et RateaLu

constituerent une Soci6t6　de

Recherches ∴冒echniques Indus-

trieIles (S.R.T.I.) avec laquelle

le C.E.A. signa des contrats.

En 1959, fut cr66e une Union

des Soci6t6s pour la S6paration

des Isotopes (U.S.S.I.), SOCi(…t6

groupant la C.S.F., Ugine, 1’Al-

sacienne de Constructions M6-
caniques, Rateau, 1es Forges du

Creusot et Heu富tey. Ugine pos-

Siide 2/7 des parts de l’U.S.S.I.,

Chacun des aしItreS Participants

l/7. L’U.S.S.I. a pris une par-

ticipation de　25　%、 dans la

S.R.T.工.

Des mars　1961, 1es travaux

Ont COmmenC6　a Pierrelatte, 1a

C.F.T.H., AIsthom, 1a C.G.E.,
Merlin-G6rin et la Compagnie
d es Compteurs,　nOtamment,

fournissent l’6quipement　61ec-

tronique et 61ectrique, 1a Soci6t6

G6n6rale du Vide　(filiale
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Thomson-Houston) et la Finan-

ciere de Suez s’occupent du

Vide.

A c6t6　de l’usine de s(…para-

tion des isotopes, deux installa-

tions verront le jour :

一Celle de la Soci6t6　des

Usines∴Chimiques de Pierre-

量atte, foumissant l’hexafluorure

d,uranium n6cessaire. Ugine d6-

tient 14,5　%　des parts de cette

soci6t6, a l’6gal de Kuhlmann :

1’AIsacienne d6tient une partici-

Pation plus faible ;

一Celle de la Soci6t6　de Fa-

教)rication des H16ments Cataly-

tiques, anim6e par la C・S.F.

fabriquant les　≪　barrieres　>

d,enrichissement permettant de

s6parer l’uranium　235　de l’ura-

nium　238. Le Carbone-Lorraine

Participe a, l’affaire aux c6t6s

de la C.S.F.

Ces deux soci6t6s annexes a

Pierrelatte fonctionneront de

maniere continue, 6margeant

Chaque ann6e pour 500 millions

de NF au budget de Pierre-

1atte.

Le cotlt de l’usine de s6para-

tion isotopique serait de l’ordre

de　3,5　milliards de NF pour les

6tudes, l’achat et la construc-

tion, et auXquels s’ajoute l mil-

1iard de NF poし1r les essais de

d6marrage.

(Ces chiffres officiels concer-

nant les appareils d6clar6s sont

え　rapprocher de ceux avanc6s

Par l’Institut National de la

Statistique dont nOuS faisons

mention par ai]11eurs).

Pour l’Algdrje on d(…nombre

588 361 radior(∋cepteurs et 67 509

t616`・iseurs. Comme d’habitude,

1a reglOn Parisienne a le plus

grand nombre d’appareils en

SerVice (1 889 403　r6cepteurs ra-

dio et　790722　t616viseurs),

Suivie par le N“ord (respective-

ment 463681 et　273690).

Un foyer sur quatre

a un t(汀6viseur

Une r6cente enquete men6e

Par l’Institut National de la

Statistique r(…vくさ1e que :

- 84　%　des mdnages poss∈)dent

un radior6cepteur :

- 35 % un r6f】【・ig缶ateur ;

- 34 % un aspirateur :

- 29,5　%　une maChine a Iaver :

- 23　%↑　un t616viseur.

Le　≪　ParC )) des appareils

radio actuellement en service

S’61eヽγe a. 12210000, Celui des

t616viseurs a　3 130 000.

Lタ61ectricit6　nuC16aire en 1970

Au Congres des Prix Nobel
de Physique, 11〔) PrOfesseur an-

glais Sir John Cockroft a d6-
Clar6　que l’61e(士ricit6　nuc16aire

Serait comp6tit:ive en 1970.

臆　CARN重曹　■
M. Maurice Ponte, PreSident-

directcur g6n6ral de la C.S.F., a

6t6　elev6 i la dignit6　de comman-

(lellr de la L6gion d’honneur.

M. Marcel Laveran, directeur a

賞をl (∴F.T.H., a c壷　nomm6　0fficier

〔lぐlこI L6gion d’h〔)nneur.

M. MaしIrice ])eriber6, Chef du

Ccntre d’Edairagisme de la Com-

少agnif, de∫　Lam:Pes Mazda, a　6t6

promしI Chel′alier de la L6gion

d’honncur.

M. ClaしIde Va11ette, Chef du D6-

pこlrtement　<PrcISSe et Informa-

tions≫　de la So(、定点チ　PIlili毎, a　6t6

PrOmu Chevalier de la L6gion

d’hOnneur.

NOUVEししES DES

亡ME丁丁EU鵬
Les services techniqueS de la

R.T.F. ont integr6　a’Ll r6seau

quatre nouveaux re6metteurs de

t616vision. Ce sont les r66met-

teurs de :

聞La Bourboule-Charlannes

(Puy-de-D6me).

Emetteur-Pilote : :Limoges-

Les Cars.

Puissance crete-image : 0,3 W.
Puissance porteuse s on　:

0,075 W.
Canal : F9, bande JJJ.

Fr6quenceimage : 191〕,30 MHz.

Fr6quence son : 201,45 MHz.
Polarisation horizontale.

田Champeix-Croix du Bonh。m-

me (Puy-de-D6me).

Emetteur-Pilote : Clermont-

Ferrand.

Puissance crete-image : 0,3 W.
Puissance porteuse s o n　:

0,075 W.
Canal : F ll, bande III.

Frequence image :　203,45

MHz.
Fr6quence son : 214,60　MHz.

Polarisation horizontale.

田Eg賞ise Neuve d,E」ntraigues

(Puy-de-D6me).

Emetteur pilote : Clermont-

Ferrand.

Puissance crete-image : 0,3 W.
Puissance porteuse s on　:

0,075 W.
Canal : F lO, bande IⅡ.

Fr6quence image : 199,70MHz.
Fr(5quence son : 188,55 MHz.
Polarisation horizontale.

H OIoron - Sainte - Ma]rie
(Gironde).

Emetteur pilote : Toulouse-

Pic du MIt「.

Puissance crete image : 3 W.
Puissance po青しeuSe S On :

0,75　W.

C‘l曾nal : F 12, bande III.

Fr6quenしrl image : 212,85MHz.

Fr6qし1enCe .1On : 201,70 MHz.

Polarisation horizontale.

PROCHAINES,
EXPOS重富重ONS　旧軍

MANIFESTATIONS

晴一　Du　3　au　7　septembre, a

Bruxe11es, Symposium In-

ternational sur la th(…orie de

l’Information.

〈S Du　5　au 12 septembre, a

MiIan, 280 Exposition Inter-
nationale de Ia Radio et de

la T(…16vision italienn(∋. Dans

le cadre de cette rnanifesta-

tion se t王endra du lO au

12　septembre un congres

technique des Composants

Electroniques.

!萱Du 26 septembre a,u 3 oc-

tobre, a Bruxelles, 2〔Ic Salon

de la Radio et de la, T616-

Vision belge.

Radio-Con.s†ruc†eur
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凪　TR瓜ⅢS案STORS
L’appareil decrit, dont la figure l re・

PreSente le schema, COmPrend un oscil-

lateur H.F. utilisant　しm tranSistor (Tl)

monte a base commune, un detecteur a

diode au germanium Dl et un indicateur
d’accord constitu全　par un montage∴∴en

POnt Otl figure un transistor (T2) et un
microamperemctre de 100　叫A de devia〆

tion totale.

Le transistor Tl　しItilise dans la reali-

sation originale∴∴eSt un OC169, mais il

est parfaitement possible de prevoir un

OC170 ou OC171, auquel cas la gam-
me de mesures pourra針re副argie jusqua

60重70 MHz.

Le transistor T2 Peut etre un OC45 ou
analogue, et Dl une diode au germanium

quelconque pour detection H.F., OA79
Par eXemp賞e.

L’appareil est monte dans une boite en

aluminium de　60×60× 140　mm, le cro-

quis de ]a figure　2　nous donnant une

idee sur son aspect exterieur.

Ajoutons que le fil indique dans Ia

description originale est du type email-

SOie, mais que tout autre fil peut c-OnVe-

nir sous reserve de quelques retouches

Iors de l宅talonnag(二final.

Les condensateurs Cl et C5∴SOnt des

≪ Ceramiques ≫タC2 et C{ des ≪ PaPiers ≫,

tandis que le corしdensateur variable est

un modele pour ().C., de lOO pF, aVeC

une residuelle de :し0 pF.

La valeur des resistances Rl, R2 et R3

Peut etre differentくさ　de celle qui est indi・

quee, Suivant le transistor empIoye. La
valeur du c,Olndens〔lteur Cl eSt determinee

experimentalement de facon a assurer une

OSCillation stable le long de toutes les

gammes. La resista.nce variable R5 Permet
de tarer le zero de l’indicateur. Si, enma-

noeuvrant le bout,C)n de R5　On n’observe

aucun deplacemen(: de grande amplitude

de l’aiguille, depassant les limites de

ltchelle, On en deduit que l’oscillateur ne

fonctionne pas.

万　　　　名句　　を 
_　■ 
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Toutes les bObines (amovibles et mon-
tees sur des bouchons a broches) sont

realisees sur des mandrins de 18　mm de

diametre, le tableau ci-dessous indiquant,

POur Chaque gamme, le nombre de spires
et la nature du fil. Il faut noter, CePen-

dant, que le nombre exact de spires de〆

Pend de la longueur des connexions et

de la capacite d’entree du transistor uti-

1ise. Pratiquement tout appareil demande

un etalonnage individuel. Tous les enrou-
lements sont rfa]isをs a spjres jointives.

Ga肌me

CO書Iひerte

(en MHz)

Diametナビ

dα fil

(en mm)

/l

Nombナビ

de spires

Septembre 1962

Fig. I. - Schema

general de l’appa-

reil.

Fig. 2.一　Aspeet

ext6rieur de l,ap-

pa「ei1 ・

βα妨姥タ

Pour observer plus commodement cer・

taines resonances, il est indique d’ame-

ner l’aiguille du microamperemetre au

centre de l宅chelle, en agissant sur R5.

L’alimentation de l’appareil est assurde

Par deux piles : 6 V et l,5 V.

(Adapte de la revue ≪尺adto ≫ - U.R.S.S.).

N’ÅY各Z pÅS p要uR

D話　CHÅu書獲たR

uN TRANS漢S丁OR
Le debutant, a qui l’on repete a chaquビ

instant quun transistor craint par des-

SuS tOut la chaleur, finit par acquerir une

SOrte de complexe, a tel point qu’il ose a

peine effectuer une soudure dans le vois主

nage d’un semiconducteur.

S’il est certainement malsain d’oublier

SOn fer a souder sur un transistor, Cela

ne signifie nullement que ce meme tran・

Sistor ne puisse∴∴SuPPOrter un eChauffe-

ment violent, mais de cc)urte duree.

C’est ainsi qu’il nous est arrive de

reparer un 988Tl, dont la connexion de
base, SOudee electriquem《ent au boitier en

laiton noirciタ　etait cass〔をe au ras de ce

demier (croquis a). Apres avoir nettoye
SOigneusement le pourtoLlr de la cassure

a l’aide d’une petite lime fine, nOuS

l′avons etame ave⊂　un fer a∴souder de

lOO W et de la bonne ,SOudure a l’etain.

Ensuite, un fil de diame‘tre COnVenable y

a ete solidement soude.

Le transistor ainsi remis en etat a fon⊂_

tionnとparfaitement.

1Ⅲ==11=○=l〃I○i=il川i〃=iI‖=lⅢ=I=I=I‖===l=Il剛I‖=l="===i川===用I肌用Ii"!I

州もぴγeα機　工jおかe

MESURES SUR LES A同軸円LIFI'CATEURS
IBASSIE IFREQUEN-CE, Par J・ Spelz. -　しJn

VOl. de lO6 1P. (250　× l・60) ave‘C 87　figu「es.

-　Dunod, 92, rue BondParte, Paris (6r。).

-　Prix : 61,80 NF (一broch七) ; 8,40 NF (Car-

tonne).

Destine plus sp6cialleme11t auX eleves elec-

t「Onjciens des lycees techniques, lCandidats au

C.A.P. et au B.1E.I. d’6lecl:rOnicien, Ce PreCis

de manipuhations B.F. favorise lla　重iaison inldis-

PenSable mais d描icile entre l’atelie「 de cons-

truction et le laiboratoire de mesures.

En effet, des explications precises et des

S‘Ch6mas tres clairs permettent aux eleves de

lCOnStruire a l’ate!ier un certain nomb「e de

maquettes ingenieuses, Simples, mais de fonc-

tionnement ePrOuV′e. 'Les mesures effectuees

ensuite sur ces maquettes, au　車aboratoire,

famil]iarisent les eleves a¥′eC　'la 】Plupa「t des

methodes et des appareils de mesure, ut消ses

actuellement dans le domaine de la B.F.

LeS COnnaissances ainsi acquises peLIVent

etre employ6es ulterieurement avec succes au

d6pannage et a　'l’am61ioration des ampl靖ca-

teurs ‘B.F.

Cet ou¥'rage, de caracter(! treS eXPerlmenta上

doit interesse「 tous 11es tec‘hni,Ciens de ;1a B.F‥

SOuCieux de perfectionner leur techniqし1e PrO-

fessionne=e.
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220　kH王;

主

220 M軸】:

8　GAMM馳

★

G宣N且RA丁宣UR H.F.
A TRANS漢S丁ORS

NOMBREX　27

Carac蒔ris†ique; Pr看nC書Pales
●　　　　　　●

Deux carac†dristiques font de ce genera.

†eur un auxiliaire precleuX d・e tOししS CeuX

qui son‡ appel(…s d d6panner d domicile du

client : un enCOmbrement et un p(⊃ids I七〇

duits; gammeS COuVerteS S’封endant de

220　kHz (i　2201 MHz.

Eh effet, COmme nOuS le voyons sur ic

Photo ci-C○ntre, les dimensions de cet appa-

reil sont t'e]les qu’il est possib]e de k

Ioger, Sa:nS auCune音　difficult6, dans ur泊

serviette : 168×118×64　mm.

Quant QuX正6quences que nous pouvons

en ob[enir, e]les sont reparties c∋n hし串

gammes dont les limites sont :

1. - 22O音dミラ20 kHz (1365ふ57う7 m上

2.一--- 520　ど嘉llOO kHz (577と章273 m);

3.- 1100d[2500kHz(273d 120m上

4.-2′5 d 〔ら4 MHz (120　と章　46,9 m上

5.一6,4 d 19,1 MHz(46,9と15.′7m);

6. -- 19,l d 45,9MHz(15,7d 6,54m主

7. - 45′9 d l14MHz (6,54 d2,63 m主

8.--92　d　220MHz (3.26　d L36m).

し,eS SePt Premi料es gammes sont en fon-

damental(∋′　tandis que la huiti6me es†

obtenue pQr l’harmonique 2 de la s〔坤ti6me.

0n voit, dans l’ensemble, que Ce g6n6ra[eur

couvre toutes les fr6quences de I`adiodiffu-

Sion en AM et FM, ainsi que les bclndes I

et IⅡ　del t616vision.

Le signd H..F. peut　&I、e obtenu pur oし

modu16 pQr un Signd B.F. de 100.O Hz, au

taux de 30 % (∋nViron. Il est 6gal・em(∋nt POS一

2○○ Radio-Consi血Cteu「



(ダニ二二二　で佐-卯戸手

OCノア1

sible de supprimer l’oscillation H.F. et de

pr6lever le signa] B.F, Seu]完1a sortie cor-

respondante.

Osc川a†eur 「書.F.

工l utilise un transistor　ÅFZ 12　Mu11ard

associ6　d un bobinage, interca16　entre le

CO11ecteur et la masse et comportant une

prise de couplage pouI` l宅metteur, d travers

le condensQteur Cふ　Le tranSistor fonctionn'e

donc en montage d base commune.

La commutation des diff6rents bobinages

s′effectue d l’aide d’un contacteur d une

seu]¥≡l galette dcuble, d 2 circuits et 8 posi-

tions. Sur les cinq premiさres gammes l’ac面

COrd se fait par les deux sections,

connect6es en parall封e′　du C.V. double.

Sur les demieres gQmmeS (fr6quenc‘eS　61e-

v6e音S), Seul le C.Ⅴ. 1 (faible capacit6) reste

en circuit.

Les bobinages des six premi6res gammes

sont enfeI`m6s dans de petits blindages s6-

par6s et munis, Chacun, d’un noyau ajus-

Sep†embre 1962

Asr)eCt eXt6rieur.　--　Cadran avec

8　6c‘hlelles (1) ; double alidade pollr la

le‘Cture (2) ; SOrtiel B.F. (3) ;ぐOntaCteur

de fonctions (4) ; COntaCteur de gammes

(5/) ; SOrtie H.F. (6) ; attenuateur H.F・

(7) ; fiche coaxiale (8).

Disp。Sition des pleCeS Sur la plaquette

imprlmee. -　Bol)inages des six pre-

mieres gammes (1, 2, 3, 4, 5　et　6);

COnneXion de f0rte SeCtion faisant

Partie du bobinage O.C. (7) ; COntaC-
tel嘉r de fonctions (8) ; COntaCteur de

gammes　(9) ;∴COndensateur variable

double (重0) ; Pile　9　V (1一’l).

table en feI、rite. De plus, les quatre

premi6res gammes comportent, en Parall封e

Sur Chaque bobinage, un ajustable tel que

Å1, A2, Å3 Ou Å4.

La structure du circuit oscillant de la

gamme 7 (et 8, SOn “ harmonique D) est un

peu particuliさre, en Ce SenS que Sur Cette

POSition nous n’avo】1S auCun bobinage. La

《　Self D n6cessaire au fonctionnement est

COnStitu6e par les c(〕nneXions et par le rail

mobile de la section commutant les C.Ⅴ. En

effet, les contacts fixes c()rreSPOndant aux

positions 7 et 8 sont r6unis a la mQSSe′ de

SOrte quel′　Sur CeS deux positions, le rail

mobile se trouve plac6 en廿e le collecteur et

la masse et forme uneI SPire incomplete.

Un condensateur ajustQbl’〔; (Å7) permet de

《　Caler D la gamme.

Le signal H.F., Pr61ev6　sur le collecteur

du　ÅFZ12′　eSt enVOye VerS le potentio-

m封re-att6nuateur R(}　d travers R5　et C4. Le

curseur du potentiom封re (∋St COnneCt6 d la

Prise coaxiale “ Sortie H.F. D. QVeC inter-

POSition d’un cond'enSateuIl (C5).

Lorsque l’att6nuateur R6 eSt Qu maXimum,

la tension H.F. disponible li la sortie est de

l’ordre de lOO mV. Åu minimum de R6 Cette

tension est r6duite d quelque l mV.

Osci看Ia†eur B.F.

Il est constitu6 par un transistor O-C7l et

un circuit de d6phasage dispos6　entre la

base et le c○1lecteur (Cも　--　Rl -　C2〉. De
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plus, le　<∴Primaire , d’un transfoI`mateur

(T) est intercQ16 dans le circuit de collect'eur

et c○ntribue au d6phasage e音ntre la base et

le c○1lecteur, de sorte qu’il devient possible

de r6duire le circuit c○rrespondcmt d deux

cellules seulement au lieu de trois, habi-

tuellement.

L’oscillation B.F. est pratiquement sinus〇㌦

dale. et lQ tenSion, disponible d la sortie

correspondante, eSt de l’oI`dre de. 1 V.

ModuIa†ion

LaくmaSSe , du montage est r6unie, en

principe. au - 9 V, mais l’on remarquera

qu’il existe, en Iait, deux mQSSeS distinctes・

L’une, Celle de l’oscillQteur B.F., eSt en liai-

son directe avec le　《　mOins　>　de la∴Pile

d′alimentation, tCmdis que l’autre, Celle de

l′oscillateur H.F.. passe a travers le

<　SeCOndaire , du transfo)rmateur T.

Il en r6sulte que音le couI`Qnt d’alimenta-

tion de l’oscIillateur H.F. est　く　mOdu16 ,

par le signal B.F., Ce qui se trQduit, en Iin

de c○mpte, Par la modulation en cImPlitude

de l’onde H.F.

Commu†a†ion de fonclions

Hle est assur6e par un c○ntacteur Sl-S嘗,

a　2　circuits et　4　positions, qui coupe l(エ

On voit cま一一dessus le chassis en quelquしe

SOrte Kde profillx), aVeC la positlon

exalCte de l’ajustible A7　sur la co請-

nexion correspondante.

connexion vers le + 9 V (position { OFF.〉

ou la r6tablit pour l’un ou l’autr.e osc;Ⅲa-

teur, Ou POur les deux : ・ R.F. ’ =　H.F.

pure;∴a MOD , = H.F. modu16e; ‘ Å.F. Jt

二　B.F. pure.

Alimenta†ion

東11e se fait a l’aide d’une pile miniaはure

de 9 V, tyPe R. 0604 (鯛pel) ouくTonl」S ’

(Wonder). En fonctionnement, le d6bi上Iotal

vQrie suivQnt lQ∴gamme et la∴POSition du

commutateur de fonctions. En B.F. 】?ure

(position　く　Å.F. ,). il est de l’ordre de

L2　mÅ. En H.F. pure (position　く　R.F. ,),

le d6bit est plus faible au maximum du

C.V. et, de plus, Varie d’une gQmm(∋　a

l′autre. Ses limites, POur ChQque gamme,

sont d6finies pQr les chiffres suivants :

1. - 0,65

2. - 0,65

3. - 1

4.一2,05

5.一- 3.l

0,95 mÅ

l,25　mÅ

l,4　mÅ

3,l　皿Å

3.l mÅ

L“au十eur a 「6cemmen† parlicip6

a Ia mi§e en rOu十e d’une im“por-

†an†e usine de r6cep†eur§ de ra-

dio e† de I616vision, Si†u6e en

PrOVince. Dans Ies Iignei quI Sui-
ven†言i expose Ie fruit de son

exp6rience Y6cue e† m6d打6e dans

un domaine qui Peu† donner Iieu

a pai ma看de con†rover§eS.
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Bien e∋ntendしu, en POSition　<　MOD ’ le

d6bit represen叱e lQ SOmme des d6bi「:S B.F. et

H.F., C’esトもdire, l,2　十　L4　二2,6 mA en

gamme 3. par' eXemPle, lorsque le C.V. est
Qu mlnlmum.

Tensions

岳n fo】nCtionnement normcIl,しes tensions

QuX diffく宣ents points du g6n6rateLしr SOnt :

Base OC7l ..‥

EmetteuI. OC 71

C01lecteしIr OC 71

Base ÅFZ12 ...

巳metteur ÅFZ 12

8,1

8.65

0,1

9

8,75

Toutes ces tensions sont mesur〔治s entre

le -　9　V (masse〉　et les points j.ndiqu6s.

Les tensions (i la base et d l宅m∈)tteur du

ÅFZ12　vQrient suivant la∴ gamme, les

vQleurs les plus 6le音V6es correspondant aux

fr6quences p音lus bQSSeS.

Bie音n (∋ntendu, les valeurs ci-dessus ont

封6 mesl⊥r6es avec une pile neuve言aisant

quelque　9,2　V. Le g6n6rateur fc)nCtionne

encore 1orsqu'e la tension de la Pile des-

cend d 7,5　V.,

1.R.

LE DEpANNAGE

EN CHAINE 」DE FABRICATl(〕N
Le d6pcmnQge en Chaine de fabricc)†ion crlo-rS qしし’en q:uelques semQines,占peu de

ne c○rrespond que de tr6s Ioin d la n(証o音n frais, il selrai#　pIO-SSible de former de-S O世

du d6pannalge telle qu’on la colmait (idns vriers ou des ouvri6res d6jd rompus au

le secteur priv6.　　　　　　　　　　　　　　　　rythme (le lQ∴PrOduction.

Le prob16me est d’importance, Car unく=hef Dans les lignes qui suivent, nOしIS a11olnS

du personnel qui nierQit cette diff6renceil ris-　　eSSayer de s。1uligner les caractさres princi-

querait de no-mbreux 6checs, tel bon d6.【〕an・　PQuX de ce type de d6pamQge, Puis d’en

neur du priv6 se r6v61lcm=rOP lent d suしivI`e tirer des ens∈)ignements utilisQbles p。ur le・

l(コ　Cadence d’une chdine, Ou enCOre tel ∴∴ recI`utement e・とlcI formation de ces fechni.

technicien embauch6　d un sQlaire e/ⅩC(ミラ1SSi壬　　clenS.
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Ca贈[t霜stiques du d6pannage

鋤くhdine

LQ Cha壬ne de production a une cadence

a respleCter qui peut &re c。nSid6r6e comme

ia ‘ dominante D du pr〇、blame.

Des incidents peuvent se produire qui

Iont qu’un cIPP〈ユreil ne fonctionne. plaS Ou

ne reponde pas au clahie・r des chQrgeS. IIs

sont d6ce16s d diff6rents stades :

- au COntr6le (ie c○ntinuit6J ;

- CIu COntr6le des tensions;

巾宣l’封qlonnq写e;

一一∴au COntr6le final de chaine.

Lel$　CQuSeS en SOnt multiples;∴POur ne

Ci†eI. que ]es∴PI,incipales, On trOuVerQ :

岬-」es d6fclutS mat6riels (p音i6ces d6tach6es

d封ectueuses ou mal r6f6'renCi61eiS主

-〇一Ies d6fauts d’approvisiomement (er-

reurs) ;

-置-∴轡s d鏡auts de cablage (erreurs de piさ・

CeS, mauVaises s0udures, C)○urt-Circuits) ;

--巾]es d6fQutS d′6talonnage ;

- les cas fo正uits (courtでircuits言ruPtureS

accidentelles, nOtamment en COurS de

StOCkage ou de manipulations ;

-- ies fausses pannes (appareil de mesure

d6ficient, Ou`汀iさre novic音eら

Le pourcentQge des ch&ssis d d6panner

est壷s variable. D’une fagon g6n6rale. il

SerQ tr6s 6lev6 pendan=a phas.e) de lance-
ment de ia chaine (il peut al01rS d6passer

lO)0　%　de la production, le▲ m合me ch&ssis

revenant au poste de d6pannage d plu重

Sieurs reprises), POur Se Stabiliser autour de

15　%　pQr ]a suite.

Les　6carts auront le plus so.uvent un

Caractらre de r6p6tition e=eront grimper la

COurbe d　40　cu　50　%　ce qui, Sur une音

ChQine de cadence th60rique de 160 QPPa-

reils en 8 heuI`es, rePreSenterait un vollume

de plus de　60　appareils!

Evidemmentタ。n eS=r6s l01in de la capa-

cit6 de d6pannage d’un technic′ien du com-

merce. Heureus∈)ment, le caI`QCt6re syst6ma農

tique de celS Pann・es　< intempelStives ,

Cridera le technicien de chaine, Car′　une

Iois les chassis dass6s par typ音eS d’incidents

et les d6,fau†s仁ouv61S, il fera du ‘ d6pan-

nage en Serl官　z。

Voici quelqu∈‘S d6fauts c,OurantS :

-- Connexion c]rrOn61e due au remp]ace-

ment proviso士e d’une ouvri6re de cha今ne

粧I Panne tr。uV61e, il suffira de∴C○nfier

まune　< V01cmte , 1Q remise en 6tat du

loi incrimin6) ;

細- Ekreurs de pleCeS dues aux QPPrOVision-

nements ;

一一億Sc缶e de bo士)inages invers6s ;

一同Ecar†s de　漣mp6rature et de degre

hygrom6trique (cellules piezo-6lectriques

et transistor高II suffira bien souvent,

dans ce cas′ de c○mparer les appareils

incrimin6s a l’apparei1 6talon.

Soumis d la rらgle imp61rQtive de la

Cadence d respecter, 1e d6panneur de

Septembre 1962

chQine ne peut pas (et ne doit pas) avoir

壷∴analyser un incident. Il travai]lera de

routine c′Omme un muSicien jouera d’oreille.

L’analyse est d cor]fier d un service tech-

nique hors chcrine, qui dispose du temps

et delS mOyenS d’investigQltion n6cessaires.

Pra†i-CIuemen†, 1e c・h&ssis qu’il a d traiter

est toujours le m6me et, en m合me temps

quei la chaine se forme et m〇・nte.en Cadence.

追doit l’assimiler paニrfQitement et d6celer d

i‘examen visuel, SCmS le secours du sch6ma,

les erreurs qui, a elles seules. c○nstituent

SOuVent　60　%　des planneS.

D-anS la∴Plupart des cas, un eXamen

dYnamique suffira∴d d6pister les autres

dらfouis.

巳n士in, il est indispensable qu’un compte

rendu succinct soit 6tabli qui permette d la

hi6rcIrChie de mal王tris官　ou d la hi6rarchie

iechnique d′intervenir rapidement et effica-

Cement.

Reくrutement et fo営mation

貰n somme, On demande∴au d6pameur de

Chaine les qualit6s !Suivantes :

叫M6moire visuellel, lui permettcmt de se

PaSSer tr6s rcrp-idement des sch6mas

techniques ;

一一Ord重℃ et SQng」r。id, Car il devra ne pas

Se laisser d6c○ntenancer par un afflux

brutal de ch合ssis re音fus6s音　mais. au

COntraire, Classer les pannes et les trQi-

ter en serle;

l可Rapidit6 d’ex6cuiion : il est un maillon

de la chQine e‡ i] se do)it de‘ COnCOurir

au respect de lc〔 PrOduction;

-魅- Esprit de m6・thode′　qui lui perme=丁Q,

grace d l’analyse dynami-que. de' loca一

うiser ais6men=es c¥ircuits d6fectueux ;

-- Souci de rendre compte, POur d6clencher

imm6diatement lelS r6ac†ions qui prevlen-

dront la continuation de音S incidents.

Il a　《針6　tr6s peu question, jusqu’d pre-

Sent, de connaissQnCeS teChniques, et nOuS

irons m合me jusqu’6[ Pr6tendre qu’un bon

technicien ne peut pcIS devenir un d6pan-

neur en chQine efficace et rentable. En

effet, Ce]ui」d voudra anQlyser les inciden[s,

il y∴Perdra donc un temps precleuX. En

。utIe, C。mSCi’ent de sa qualificQtion techni-

que, il sera vite la:SS6　du trcIVail　<　d la

chQまne p ou demandera, lors de l′embau-

c.he, une r6mun6ration　6lev6e.

巳n revanche, le d6panneur de chcline,

recrut6　恒dicieusem(∋nt et bien forme, Se

COn†en†era d’un sala:iI-e de lQ Cat6gorie P l

ccIr, SP6cidis6 d outrance sur un ou deux

mod封es de chassis, habitu6 d agir de rou書

tine, il ne sera pcIS eXPloitable dans le

SeCteur PrlⅤe.

Il n’est pas dans notre esprit del P.rendre

Parti plus sp6cial'ement POur le c Patron ’

et m6me, nOuS VOしし工。nS PrOuVer qu’il est

possible d|　des ouvriers, et SurtOut d des

ouvriさres soigneuses, d’acc6der d des 6che-

ions techn垂ue.s et d un salaiI℃ int6ressant.

L’enseignement′　facile′ment r6alisable au

Sein d’une usine, Peut　6tre men6　d bien

en quelques semaines.

Nous QVOnS iait ∴peISOnnellement　追

pI‘euVe qu’une bonne ouvriさre-r6gleuse一(l〉,

don=es c-OnnQisscmces g6n6rales ne- d6pas-
SCrient pas le C.告.P.. pouvait′　aPreS quatre

semaines d’e.fforts, q aba冊e D SeS 40 r6cep-

teuI`S d tI`ansistors dans une joum61e de

8　heures !

L’instruction avait封6 men61e d竜lQ fagcn

Suivante :

Premilら重e semaine :

… r6しVision des bases de l′arithm6tique ;

-1-一nOtions sur les circuits, 1oi d′Ohm;

--- Symboles et sch6mas　《封ectriques ;

… utilisaticn de quelqu'eS aPPareils : VO旺

m封re　6lectronique, Ohmm封re, genera-

teurs.

Deuxi6me semaine :

--一- amPlification ;

…〇一一fonctiomement simplifi6 du trcmSistcr ;

一SuPerh6t6rodyne ;

.--岬eXamen d l’oscillosc○pe des sinuso工des

H.F. et B.F言

--- Principe de la modulati()n et de la d6mo-

dulation.

Troisieme lS‘emaine :

-- analyse dynamLque ;

一meSureS de c○ntinuit6 ;

-一relev6　du sch6ma del G l’Åppa重eil "　a

d6panner, identiIication des pleCeS, COr-

respondance entre circしIits r6els et sch6-

mas 6lectriques ;

-一d6pamage p′ar eXamerしVisuel ;

--- remPlacement des pleC∈lS Sur des circuits

impnmes.

Qua南6me se(maine :

-一Classement des pQnneS Par CQt6gories ;

- r6glage du r6cepteur 6tudi6;

一一entrainemen亡a ranalyse dynamique.

ConくIusion

L宅cueil a 6viter est de vouloir encombrer

la m6moire d’un Iatras t〃eChnique Qbs0lu場

ment inutile et qui d6colしrQgerait tout de

suite les　616ves. Il est judicieux de ne

confier c音ette instruction qu’d un praticien

dou6 de beauc○up de pQtience, Car il fau-

drQ r6p6ter souvent la m会me〉 d6monstration,

puisqu’il s’agit d’une instrl⊥Ction de routin'e・

Personnellement, nOuS donnerons notre

pr鏡6renc-e au reCrutement des femmes, Car

i工nous a semb16 qu’elles faisaient preuve

de p音lus d’intuition, d’oI`dI`e et de stabilit6

que les hommes. Et puis′　n’estil pQS Ila-

grant que, Si on a pense音reCemment a ieur

′　　　　　′

ouvrir les carri料es supierl∈luI℃S, il n’est pas

encore dans nos m∞urS d’utiliser ce- POten-

tie] pour c○mbler les vides　61nOrmeS des

petits postes techniques?

G. GA最NHまY.

(1) En fait, POurSuivant notre exp6rience,
nous avons pu, Peu de temps apres, en

faire une assistante de la“boratoire capable

d’effectuer parfaitement tcutes les mesures

de sensibilit6∴《∴en cage　>, 1es calculs en

dB, 1’6valuation des imp(5dances d’entr6e,

Puissance d’attaque des tr'anSistors, etC.
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Sou書くeS de sig鵬i e=eu「s

くa輪Ct6ristiques

Lorsque nous analysons le comportement

d′un amplificateur, il est souvent commode,

et parfois indispensable, d’introduire la

notion de la source de signal qui concr6-

tis・e, en SOmme′ l’appareil (pick-uP Ou

micro) ou l′6[age qui foumit le signal d

l’entr6e de l’amplificateur consid6r6. En

d’autres termes, nOuS ne音　COnSid6rons plus

une espece de [ension d’entr6e abstraite

qui apparait on ne sait trop commenti

mais bien un v6ritable g6n6rateur poss6-

dant une r6sistance inteme. r, une Certaine

tension d vide U et, bien entendu, foumis・

sant un ceI`tain courQnt I Iorsqu’une charg'e

se trouve connect6e d ses bomes c[ et b

(士iq. 9).

Jusqu’d pr6sent, nOuS n’avons rQisonn6

qu’en fonction de la tension d’attaque, et

avons fini par oublier que l’existence d’une

tension QuX bomes d’un circuit signifie

。utOmatiquement la pI`esence d’une intensit6

†raversant ce circuit, et auSSi c’elle d’une

certaine puissance dissip6e, nOtion qui

devient particuliらrement “ signifiante ” dQnS

quelques cas pQrticuliers.

Tant que nous avions affaire uniquement

(コuX tub,eS　61ectroniques, l’intensitさ　altema-

Fig. 9. -　Tout generateur de signal

POSSelde obligatoirement une resistance

PrOPre Symbolis6e par r.
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圏s岳S DE LA T臣C

士ve du circuit de grille ne nous mt6I`essa点

en rien′　POur deux raisons : Cette inte)lSit6

est toujours ridiculement faible, Pratique-

ment n6gligeable (fraction de microampさre

d quelques microamp6res) ; 1es tubes (封ec-

troniques, dans les montagelS qui nous son亡

familiers, SOnt attaqu6s en tension, Sauf des

CCIS SPeClauX d’QmPlificateurs classe B′ Par

∋ⅩemPle. Åutrement dit, dans le cas g6nく缶aL

le circuit de grille d’une lampe ampli土ica由ce

ne consomme∴auCune 6nergie : lc[ Puiss(:mCe

qui s’y d6veloppe, C’esトもdire le prc-duit

volts X ampere, eSt n6gligeable可inf6正(∋ure

C[u microwatt le plus souvent.

Cela peut s’exprimer enc○工・,e en disant que

la r6sistance d’entr6e d’un tube 6lectronique

est presque toujours trらs　封ev6e, Ce ql⊥i

en16ve toute importance CI la r6sist(ニmCe

inteme r de la source qui, tOut au Plus, eSt

du m6me ordre de grandeur, que (ニ:ette

rcisistance d’entr6e. Or, COmme nOuS le ver-

rons plus Ioin, Cela correspond justement

aux conditions optimales de fonc上ionnement.

Il en es=out Qutrement lorsque nous utト

Iisons les transistors qui, COmme ]-しOuS

allons le voir, PreSentent le plus s0u‘√'ent

し1ne r6sistance d’entr6e faible et, de Iニ)lus,

fonctionnent normalement avec un courant

de base. Il nous faut donc d6termineI・ 1a

r'elQtion qui doit exister entre les car(貫Ct6-

ristiques de la source e=a r6sistance d’u廿-

1isQtion pour que le rendement soit optima[.

Pour fixer les id6es, indiquons l′ordr∈さde

grandeur de la I`6sistcmce intem・∋　de que上

queS SOurCeS :

Microphones dynamiques : de　50 、i

250　Q, mais il existe des mod封es c"′eC

r　ニ= 10 ¥Q seulemer正

Microphones pleZO : imp6dance in由ne

QSSimilable d une capacit6′　donc vari(Xble

CIVeC la fr6quence. Ordre deくgrandeur : 100

主　5001k唖と　とl OOO Hz.

Microphones d ruba.n : 10 d 25 kQ..

Pick-uPS PleZC : C。mm・e les micr。Phone言

jl二　meme tyPe.

Ådaptation des r6sjstan〔eS

Nous QVOnS, d’une part, une SOurCe de

tension altemative′　de r6sistance inteme r

et disp(〕Sant d’une tension d .vide U, et

d’autre part ¥ln Circuit d’utilisatic)n′, l′entr6el

d’un amplificc〔teur dans notre cas′ que nOuS

cISSimileニ「OnS e〔 une r6sistance R。. Nol⊥S V。u-

lons connaitr(∋1 1e rQPPOrt qui doit exister

entre r et R。 de fagon que lQ trQnSmission

ユ宅nergi《∋ Se ]asse le, mieux possibしe.

Pour r6soudre ce prob16me,, nOししS alしons

proc6der, en quelque sorte, eXPer_しmentale-

ment et imaginer trois sourc・eS de signaし

diff6rent(∋S, Pr《∋Sentant une r6sistance inteI`ne

de 100　Q, de 10 k!2　et de l M!2 respec宜-

T′ement (fig. 10「〉. Chacune de ces sollTCelS

d61ivre, d vide, une tenSion Qltemative de

l V et peut &re associ6e, SuCCeSstVemen上

左　trois r6sistcmces de charg'e diff《圭rentes :

R。 =　r/100; R。 =　r; R。 = 10C圧.Cel(コ

nous donne neuf combinaisons d (コnalyser,′,

c’esトむdire d d6terminer, dans chaque cas.

iQ tenSi。n aPParaissant QuX bomes del R。,

買ntensit6　tral′erSant Cette r(isis妃nce et la

puissanc-e S’y d6veloppant.

Il est clair, en effet, que dans l{コ∴COmb主

naison A la tension aux bomes de R。 Sera

tr台s faibしe, 6glC正e pratiquem-ent d O.Oll de la

tension d vide, SOit O,OI V ou lO mV. Eh

revanch〔;, 1’intensit6 sera sensiblement celle

du c○ur上circuit, SOit l/100　ampere, C′esrd-

dire 10 mÅ. Quant d la puissance d6velop-

pee sur R。, elle sera 6v王demment封ale 《ュl」

produit de l(要　tenSion par l’intensit6, Ou

encore cIu quOtient du ccIrr6　de la tension

par la r6sist(】nCe (R。)′　Ou,∴enfin, au PrO-

duit du carr6　de l’intensit6　par　しQ r6sis書

出nce (R。), C’est-d-dire d 100叫W.

巳n proc6dant exactement de l(|　mきme

fagon pc〉ur tOuteS les QutreS COmb」しnaisons′

de B d [, nOuS POuVOnS dresserしe tableon⊥

Suivant, qui n。uS Permettra de缶er un cer-

tain nomしbre de conclusions int6resE畑n†es,

l. -　Lorsque lc[ r6′Sist葛anCle d阜書ili印tion

R。 eSt t壷s Icr王ble pa音r rC[PPOrt d 1C[ r6sis-

tla-nCe PrO′Pre r de lα S-ourlOe1. le 。Ou:きant que

cette der調i6re d6bit音e e,St maXimc[L

TabIeau r6suman† Ie rendeme冊en fonction du rappo正e而e r e† R

Tensio(n Ur

Combinc[ison crux bomしeS

de- R《,

Courant I一・　　Puis.sICrnCe P,, d6velopp-6e s葛ユr Rい

く三I trc[ⅤerS R,:　Pl　=　U。 . I。二　U。2/R。 = I∵.R′

10　mV

Oy5　V

l V

10　mV

O寺　V

l V

10　mlr

OI5 †I

l　　下I
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N寡Q肌DES丁RANSさS丁⑬RS
CelQ COrreSPOnd aux　二Ombinaisons　Å, D

∋〔 G du table(工u,

二hoses d’un p(∋u

義couvrir que ce

二OnStant meme Si

.√arie en fonction

セ　ses bomes,

i’un transistor

王ue le rapport

:CmCe d’一entr6e

二OnStante. Olr,

厄　r6sistance

竜rges limites,

et si nous regardons les

Plus pres, nOuS POuITOnS

courant I`este d peu pres

IQ r6sis†ance d’utilisation

de l(X tenSion appliqu6e

ce qui est justement le cas

et traduit simpleme音nt le Iait

VRE/IB, Clesトd-dire la r6sis-

ne gQrde pas une valeur

il est　6vident que m6me sL

d’utilisation varie dans de

par exemple de　± 100音　%.

sQ Valeur rest∈汀a infiniment plus faibl-e que

二lコr6sistance r)rCPre de lQ SOurCe, de soI‘te

千ue le couran[ d6bit6　vQriera d’une faGOn

示egligeable.

Par ai11eurs, On C○mPrend facilem-ent que

:e fait d’avoir le rapport V[買4/工量子Variable en

fonction de l’amplitude du signd veut diI`e′

puisque IB reSte SenSibl・emen十C○nStant, que

二lコ　tenSion d’entr6e varie et que nous tra〇

号aillons dans une reglOn nOn lin6aire′

5。urCe de dist(⊃rSions. On r6sume tOut Cela

en disant que dans le cas otl la r6sistancトe

」‘utilisation R。 eSt tI`らs fQible par rapport

コ1Q r6sistanc一∋∴PI`opre r de la source, On

joit consid6reI l’intensit6　et non lQ tenSion

ju signal d′Q:taque. On dit cIlors que le音

吐ansisltOr ,elSt CIOmmand6, atta¥叩16, en inten-

sitる.

2.一一Lo.rsque lcIl r6sistcmce d’ultilislation R,

/eS=r料6]elV6e pc[r raPPOr重& 1al r6sistmce

∵　de lc上SourCe. lc[ telnSion que Cet置e der・

niらre音　d61ivre( elS書　mC[Xilmale音.

Cela c○rrespond aux combmalSOnS C, F

L3「工　du tablecIu .et nOuS VOyOnS de plus

叫e Cette tenSiくつn reSte dr pe¥⊥ PreS COnStante一

m会me si la r6sistance d′yutilisation varie

rdns d’assez larges limites. En effet, Sl

nous envisag'=OnS, Par eXemPle, ie cas F,

工est 6vident que la tension cIuX bomes de

ヨ1、 reS†era trさS VOisine de l V m合me∴Sし

主　vQI・ie de　500　kQ d　2　M俄.

En somme, ]orsque la　毒sIS調nCe je　晶

:SC‘J_rCe　'eSt trさs fQible :⊃ar rQPPOr[ :I Celle

l●utilisatlOn, On dc)it c○nsid6rer la tension

∋t nOn l’intensit6　〈ゴu signal d’Qttaque. O・n

ニ串　alors que le tmcmsisIor e則【 attaqu6　en

tensicm. Ajoutons qu’en d6pit de ce音　qui cI

6t6　dit plus haut sur la r6sistancel d’entr6e

fQible d’un trQnSistor, On Peut aVOir affair-さ

まdes montages o山cette r6sistance′ COmme

こlOuS le verrons plus Ioin, atteint et d6pQSSe

200　k襲,

3. 〇一　Lorsqu-e lく霊　r6sistance d’utilislation

王1、 eSt 6ga,1e d lc[ r6sistanCe de lc[ SOurCe.

la pu王sISIanCle que Cette derni6re Ioum王t est

mc[X王mal e.

ごest　6videmmem le cas le plus favora-

ble′ Celui oこI le rerldement est optimal. On

ParVient CI r6alise重、 ces conditions particu-

諒eres en fQisant appel, g6n6ralemen上, d des

adQPtQteurS d’imp6danc¥∋ tels que des trans-

formateurs′　Ou enCOre en ayant reCOurS a

des montages speclauX que nOuS Qnalyse-

:OnS Plus tard・ Mais de toute faGOn, Si l’on

ne peut pas touj。urS Se PIQCer dans les

=Onditions d宅galit6　rigoureuse I㍉　=　r, il

′eSt indiqu6　de rechercher au moins le

m台me ordre de grandeur.

0n consid台re (正ors la∴Puissance du

SignQl d’QttQque et on dit que le transistor

est a重t-Crqu′e en Pu王sslanC'e.

Montages fondamentaux des

transisto細s

uSqua∴PreSent, icrsqu’ii a　6t6　question

de tubes　封ectroniques utilis6s en tant

qul封6ments ampli王icateurs, nOuS aVOnS enV主

sage uniquemen上、e mOntage Otl le signal

J’entr6e est appliqu6　entre la∴grille et la

こathode, et le signc】l de sortie recueilli entre

二′anode et la cQthode. Comme, POur les

:r`eql」′∋nCeS d士tiliscItion, la cathode es=ou-

Fig. 】0. -　Queさques cas de rapport en-

tre la resistance de la source r et la

resistancc'　de c血arge R出

わ一」rS mise d la masse, Ce mOntage eSt

・g6n6ralement appe16　clat、hode・ d Ic[, maSSe録

bien que le terme c'atho-de commune soit, i

notre avis, Pr6f6rable.

Mais puisque le signal d7entr6e d01t

台車e, ObligQtOirement, aPPliqu6　entre l(工

grille et la cathode, rien ne nous emp合ch倉

de mettre d la masse la∴grille et d′attaquer

la cQthode, en Pr6levan=e signal de sortie
toujours d l’anode. Nous aboutissons Qinsi

au montaqe dit grillel a lく| maSS‘e Ou enCOre

grille commune.

Enfin, en COnSid6rcmt que l.e circuit de

cathode fait partie du circuit anodique′

puisque le meme c○uraIl.t CircuIe dans les

deux, nOuS POuVOnS Pre,eVer le signal de

sortie d la cQthode, en mettQnt d la massも

(en altemQtif, bien enterldu) l’anode. Nous

obtenons alors le mo音n†cIge COnnu SuI、tout

sous le nom de c'C[thode lolloweT Ou C’atho-

dyne, mais qu’il est pl頂; COrr.eCt, Par ana-

logie avelC les deux premiers′　d’appeler

anode d lc[ maS-Se Ou CmOde c《ommune.

Les sch6mas cr. b et c de la figure音　=

montrent la structur9e d《∋S trOis montages

cl-dessus.

0音r, nOuS aVOnS dit pl⊥S hQut qu′il exis・

tait une cmalogie limit6〔…　entre un tranSis-

tor et une [riode, tube　封ectronique. H se

王ait que pour les montqC[eS fondamentaux.

■臆■
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Cette analogie joue pleinement et que ncus

pouvons tracer les sch6mas d. e- et I de la

figure ll en assimilant la base d la

grille. 1宅metteur eI la cathode et le c○1lec-

teur d l′anode. Nous obtenons ainsi les

6quivalences suivantes :

Clathode c○mmune'　=　Emetteur c○mmun ;

Ånode commune　=　Collecteur c○mmun;

Gri]le commune　=　Base commune.

Le tableQu de la page. 208 r6sumant les

CarQCt6ristiques essentielle音S de chaque mon-

tage, nOuS mOntre音, d’ailleurs, que l’analogie

est assez pousse音e.

Å noter que, dans ce tableau, Ri d6signe

iQ r6sistance inteme du tube, S sa∴Pente

StQtique (en　Å/V, bien entendu), et叫SOn

COefficient d’amplification. Par ailleurs. on

VOit que certains montages se c○mportent

〔m V6ritables transformateurs d’imp6dance

et permettent des adaptations aux applica-

tions pratiques souvent int6I`essantes.

貫n ce qui conceme le音S tranSistors, les

iimites de variation indiqu6es pour certains

Param封res c○rrespondent cIuX Variations du

courant ou de la tension de collecteur et d

la dispersion des caract6ristiques.

Ca「aくt6「istiques des t「ansistors en

tant q葛Itlchents amp看ifiくateu「S

Les principales caract6ristiques des tran-

Sistors peuve音nt　6tre'　d6duites des valeurs

de †ensions et de courants que nous avons

④b†enues a l’Qide du montage de la figure

7. Nous parlerons surtout des caract6ris-

畠ques en　6metteur c○mmun, Ce mOntage

封ant. de ]oin, le plus utilis6.

廉さ5is書αnCe d′e庇竜e

On comprend fQCilement que cette carac-

1eristique est d6Iinie par le rapport de la

tension de c○mmande (altemative) d l’inten-

sit6 qui en r6sulte dans le circuit d’entr6e.

Dans le montage d∴6metteur commun

(fig. Ild), il s’agit donc du rapport VBE/工iB.

et ]es quelques valeurs quel n〇・uS aVOnS

mesur6es pr6c6demment nous montrent l’or-

dre del grandeur de la r6sistance R。 COrreS-

POndante, en d6pit du fait que les mesures

ont　6t6　effectu6es en continu.

C’est ainsi que nous avons trouv6　que

POur VRE = 0,2 V nous avionsIB = 19IO叫Å,

la tension de collecteur, VcE, 6tant de音2 V.

Nous obtenons donc, COmme Ordre de

grandeur,

R。 =　0,2/1,9.10‾4　= 1050　偶.

La r6sistQnCe d’entr6e varie en fonction

de la tension de c01lecteur VcE et du cou-

rant de c○1lecteur I。. C’est-d-dire en fonction

de Ja charge R。, mais cette variation, Otl R。

diminue lorsque R。 augmente, n’est pas tr6s

PrOnOnC6e et atteint assez rapidement un

pa]ier d partir duquel on peut c○nsid6rer

que R。 reSte COnStante.

La variation de la r6sistance d’entr6e en

f。nCtion de la charge R。 eSt beaucoup p]us

marqu6e lorsqu’il s’agit de montages d

COllecteur commun ou d base commune.

mais elle se Iait en sens c○ntraire : R。 aug-

mente lorsque R。 augmente.

20`

R6s;stance de sortfe

Par analogie QVeC la r6sistance d’entiee,

1a r6sistance de sortie est d6finie par le

rapport VcE/工で, en Qltematif, bien entendu.

Et. enc音Orel une fois, les valeurs mesurくらes

pr6c6.demment pour VcE et I。 nOuS Permeト

tront de nous faire unei id6e sur l’ordre de

grandeur de・ Rs. Eh effet, nOuS aVOnS Vu

qu’une variation de VcE de 2　d 4 V, ,!⊃ar

exemple, SOit 2 V, PrOVOquait une varia吊on

de I。 de O,2　mÅ. D’oh la r6sistance de

sortie

Rs　=
2

2. 10‾‾→

= 100音OO　偶.

La r6sistan。e de sortie Rs varie en I。nC-

†ion de la r6sistancel inteme r de la source

de signal et, P。ur un trQnSistor mont6　d

6metteur commun, Cette Variation se fait en

sens c○ntraire : Rs diminue lorsque r aug-

mente. L’importance de la vaI`iQtion reste

relativement r6duite.

Les montages d collecteur commun el d

base c○mmune voient 6galement leur r6sis-

tance de sortie varier en Ionction de r,

mais dQnS le m6me selnS : Rs augmente

avec r. De plus, l’importancel de la va:「、iQ-

tion est g6n6ralement nettement plus grande.

P ente

Par analogie QVeC les tubes　6lectr(二lni・

ques, nOuS POuVOnS d6finir la pente statique

S d’un transistor par le rapport

Variation du courant collecteur I。

VQriation corresp. de la tension VBE

o亡l l’on exprimera I。 en milliamperes p(:)ur

avoir S en mÅ/V. ou en microamp6res si

l’on pr6fさre avoir S en　虹Å/V (ou micro-

mhos).

La pente (statique〉 d’un tube 6lectronic【ue

varie suivant la position du point de fonc-

tiomement sur la courbe音Vg/I., C’esトもdire

suivant la, POlarisQtion appliqu6e d la gr:皿e

de c○mmande. De m6me, lQ Pente d′一un

transistor ne peut QVOir une significQt.ton

que si l’on precISe le c○urant de音COllecteur

correspondQnt. On dira, Par eXemPle, que

la pente d’un trcmsistor donn6　est de

25 mÅ/V pour I。 = l mÅ.

Il est d remQrquer que la pente n’est

pour ainsi dire jamQis indiqu6e dans les

recueils de caract6ristiques de transist《こ)rS

et que, de plus, On ne Peut gu6re la d6ter-

miner directement d’aprさs les courbes ]こ)u-

bli6es, COmme On Peut le faire pour la

r6sistance d’entr6e et la r6sistQnCe de sor宜ie.

Son ordre del grQndeur, POur la plupart cles

tIanSistors de faible et de moyenne puis-

sance, Se Situe entre 10　et 100( mÅ/′Ⅴ,

suivant le courQnt de c○1l・eCteur, mais il 《〔∋St

remQrquable que la pente de tous les tI`(m-

sistors p-nP eSt Pratiquement la m6me p。ur

un courant de collecteur de l mÅ.

Bien que la p'ente intervienne fr6quemm〔∋nt

dans les diff6rents cdculs relatifs aux am-

plificateurs d transistors, elle presente

relativement peu d’int6r6t dans le domaine

de la mise Qu POint et du d6pannage.

Gα読　en coり「α億で

Le gQin en courant,ユorsque la r6s王s[ance

PrOPre de la source est tr6‘S grande par

rapport主〔 la rldsistcInCe d’entr6e, eSt rePre-

Sent6, C○mme 。n le comprend c[is6ment, Par

le rappoI、t Ic/IB (en QltemQtif　6vidく∋mmen:)

Ou. Ce qししi revient au m台me, Par le音raPPO丁t

Variation du courant collecteur Ic

FaibIel V(コriation correspondante ’

du c。urant de base IB

La restriction c faible. variQtion　2, Ve両

dire simplement que・ la relation permettant

de d6terminer le. gain en c○urant n’est

juste qu’en reglme音　de signaux d〔3　faible

amplitud∈,, POur lesquels la portion de ca-

ract6ristic胆e utilis6e peut　6tre consid6r6e

COmme r〔∋Ctiligne. Bien entendu, la relaticn

ci-dessus n’est applicable qu’au montage d

6metteur commun et doit　6tre int(∋rPr6t6e

d’une fagon g6n6rale, C一〇mme le rapport de

la variatjon dしI COurant de sortie et de la

Variation correspondante du ccura重lt d’en-

tre音e.

Les mesures que nous avons ef」三ectu6es

pr6c6demment vont nous permettre (le nous

faire une id6e sur le gain en c○urc[nt d’un

transistor　988Tl. En eifef, nOLIS∴aV上ons

abouti aしlX Chiffres suivants pour les cou〇・

rants I。 et IB, la tension VcE　封ant ajust6e

と　2　V :

二三‾三二雪

On peu・とdonc-1 diI’e que・ POur une Variaticn

du courant d'el base de 50肌Å, nOuS aVOnS

une varicltion　《ゴu c○urant de collecleur de

l,95-0,9=l,05　mÅ　d′une part, et de

3,25-l,9も=l,3　mÅ　d’autre E〕CIr上　Ce王a:

nous don】1e un gain de

50

pour le p】・emier. < intervalle ,′ e〔 ie

且300

50
=26

pour l-e SeC○nC王, Chi士fres qui, malgr6　une

tr6s larg∈↑　aPP工OXimation admise, SOn[ du

m合me・ Ordre de grandeur.

Enfin, SanS elntrer dans les d封ails, nCuS

noterons, d p喜、opOS du gain en couran上

que :

1. - Ce gain varie g6n6ralement peu en

fonction du courant de collecteur, du moins

pour des valeurs su士fisamment　妃ibles de

ce demier;

2. -　Ce gain augmente lorsque la ten-

sion VcI]∴Qugmente, mais cette. au(;「menta-

tion reste peu importante. PQr eXemPle,

dans le cas ci-dessus, Si nous pori二OnS ]a

tension d∈) COll∈!CteuI` CI 9 V, les vQl〔)urS de

gain troulI6es devront　6tre multipli6es par

l,2　environ.

Åjoutons enc(〕re que le gain en couraut

Radio-Cons廿uc†eu「



d9un t工anSistor mont6=i 6me陣eur commun se

s血e g6n6rQlement entre 40 et 1001 dQnS les

。Ondi†ions nomしales d’utilisation, C’est-むdire

寄VeC une r6sisidnce de charge faible

(し00音O- d 20iOO !!〉.

Lorsqu′il s′agit d’un montQge a 6metteur

commun,追gain en courQnt eSt g6n6rlale-

ment d6.sign6 par la le冊e grecque $ (b6ta),

mais on trouve・, dans certains ouvrages, 1e

symb0le o了(alphQ Prime).

Lorsque nous QVOnS affaire eI un mOntage

d base commune, le gain en courant est

6videmment d封ini par le rapport Ic/IE, Ce

qui nous mont「e, enCOre une. fois, que Ce

galn eSt tOlujo音しIrS inf6rieur d l puisque le

courant de co]lecteuf eS=Oujours plus faible

que le courcmt d宅metteur. D-e plus, Ce gain

est d’autant plus faible que lQ r6sistance de

charge Rくら(fig, I11) est plus　6lev6e. Par

exemple, Si nc)uS aVOnS un gain de O,95

avec R(一二1000音　S2, nOuS n’aurons plus

qu’un gQin de O,8 QVeC R。=100 k偶.

Le gain d’un montage a bQSe COmmune

esI PreSque †oujours d6sign6　par la lettre

qrecque er (alpha).

Reste d voir le gain d’un mon[age a c○l-

iecteur commun, d6sign6　souvent par la

l・ettre greCque　γ (gamma) et d6fini par le

rappor† IⅢ/工B′ C`∋ qui nous permet d′entI`evoir

que ce gain doit　&re, th6oriquement, un

peu plus 61ev6 que β. Tout c○mme or et β,

王e gain　γ　diminue rapidement lorsque la

r6sistance de charge R。∴augmente. Par

exemple′　Si ce gain est　41 pouf R。=

1000 !2, i工　re sera∴Plus que　26　pour

R,、=10　HQ e‡ 5,4 pour R曾=100 k'Q.

H existe des; relations trさs simples′　qui

perme=ent de ca]cu]er 」丁importe lequel des

豆ois c○efficients　α, 13　ou Y, lorsqu’on en

connQit un seul. L思‘ tQbleau suivant nous

indique ces d描6rentes relations.

Fig. 11. -　Les trois montages fondalmentauX d,un tube　61ectronique et les montages

COrreSP。ndants d,un transistor.

:●　∴・
Ces formules ne sont　6videmment vala-

bles que dans le cas d’une r6sistance de

charge R. †r6s faible. Th6oriquement, On

precISe m6me que le coefficient d’amplifi-

cQtion en c○urant　α′　β　ou Y, eSt d6fini

pour ]a soriie en court{ircuit, C’esトもdire

c|VeC R。 nul]e. C’est donc, en quelque sorte′

lf6quivalent du coefficient d′amplification

stQtique d′un tube. C’ependant, Si la vQleur

de Rc est suflisamment faible, On Peut Se

baser sur la vQleur des c○efficients or′　β

et Y en tant qu’o.rdres dei grandeur.

Gα読　e爪　ねnsion

Dans le cas oh la r6sistance propre de la

source est †r6s fcIible par rapport d la r6-

Seplembre 1962

sistance d’entr6e de l’amplificateur, On Peut

Parler d’une attaque en tension et, Par

consequent, d’un g(コin en tension.

Lorsqu’il s’agit d’un montage d 6metteur

c○mmun. le gain en tension Gt peut　6tre

d6termin6　par la relation QPPrOXimative

suivante, Valable seulement pour les r6sis-

tances de chQrge R。 faibles :

Gt二二β

En d′autr'eS term〔…S, le gain en tension est

6gal c|u gQin en c○urant multipli6　par le

rapport R。/R。. Comme lQ I`6sistance d’entr6e

R。 Peut　&re　6v(コ1u6e, en mOyeme, a

quelque l O100 'Q. 。n VOit qu’avec des r6sis-

tances de charge d・合　2000　a　3000-　Q le

gain en tension represent(∋ deux d trois fois

celui en courant.

Il est cependant possible d’obtenir, aVeC

un transistor, des gains en tension consid6-

rables, atteignant et d61Pa;SSant 1 0001, d con-

dition d’utiliser des r6sistances de charge

suffisamment 6lev6es, Car le gQin croit rapi-

dement avec la valeur de音R。, jusqua une

certaine limite, atteinte av・ec des r6sistances

de charge que l’on peut consid6rer prati-

quement comme infinies : 1 MiQ ou plus.

Voici, d titre d’exemple, la fagon dont

vQrie le gain d’un transistor OC7l, 1orsque

sa r6sistance de chQrge PaSSe de l kl〔2　a

l M俄.

Il fclut nOter, cePend(mt, qu’un tel ta-

bleau. indiqu6 dans certdins ouvrages, eSt

une vue de l’esprit et ne peut correspondre

20音7



丁dbIe制r6suman口es carac蒔ristiques essen†ie=e§ des monhages fondame南ux de †ube§ 6lectron-que§ Ou de tra問竜†ors
●

Tube§　6lect重Oniques

Ccr置h ode

CO調un e

B。 =　Rg

Po重om封書e
Ånode G轟11e

C Ommune C‘Ommune

‾‾　　　　　　　　　　　‾　‾‾　　　　　　　　　　　‾‾　　　　　臆臆臆臆臆臆臆臆二‾臆

Tres 6lev6e　　　　恥　= ]/S

(R。 > Rg)

貫きsis†ance d’entr6e　〈R。) ‥

R6sis†ance de sortie (Rs) ‥

Gain en puissance

(ニain en tenSion

Gain en intensit6

D和hasage entr6e/sorti6　‥

Rド　ニ　Ri

叫R。

Ri十R。

d aucune r6alit6, du moins dQnS SeS PIOion-

gements vers ]・、∋S Valeurs de R. Irさs 6lev6es,

c`ar il n’est valable que dans certaines

c`Onditions bien d6termin6es : VぐE二2　V;

すく= 2　mÅ. Cela veut dire qu’apres la

c.hute de tension dans R。 On doit retrouver

2　V sur le c○1lecteur, Ce qui suppose une

bQ買erie d’alimentation de quelque　2 000　V

el une r6sistance R。 de　4 watts au moins!

Si nous avons affaire d un montage d

と)aSe COmmune (fig. 11I), l’expression du

gain en tension G, a　'enC`Ore ia m合me

forme, C’es十もdire

Rぐ
Gt=α　-一葛--臆-

Rぐ　′

CJVeC ies memes res串ctions que　=記s haut :

員(. de Iaib]e valeur.

Nous avons vu que le∴gain en∴COurant OL

封Q買　toujours inf6rieur d∴工　mais nous

savons　6galem・ent que dans le montage a

base commune la r6sistcmce d’entI6e R。

。St tOujours trさs faible, de i’or¥dre de

25-40　f2　pour des r6sistances de charge

in士6rieures d　5　k優. Il en r6sulte que si

nous avons, POur fixer les id6es, α= 0,95,

Rぐ二20(00　偶　et R。=25 〔!, ie gqin en

「ension sera Gt二76. Th60riquement. nous

a11ons retrouver a peu pres ]es m6mes

va]eurs qu’avec le montage d∴6me†teur

THEORIE ET PRATIQUE DES CI,RCUITS DE
IL,ELECTRONIQUE ET D'ES AM'PLIFI¥CA-

TEURS, Par J. Quinet, aVeC une Pr6face de

C∴Gutton, membre de l’Institut. -　Dunod,

92, rue Bonaparte, Paris (6.).

L,interet d’un ouvrage se mesure par la

Irc;quence de ses　6ditions successives、 et 11Ol】S

SOmmeS heureux de constater que celui de

J. Quinet en est a sa cinquieme edition, rema-
niee et tres augmentee. Et pourtant il: nous

Se朋bJe fIVOjr parJ6　de ]a quatrieme iI !’ a

tort peu de lemps!

A ¥号ai dire, tOut Cela est norma上∴car ]es

deux volumes a.ctuels de　<Theorie∴et Pra-

1jque…≫　SOnt d’une densite peu commune

紺iee　`a un eSPrit pratique toujoしIrS PreSent、

et　<bourres≫　de renseignements utjles toul

a11 1ong de 】eurs quelque　700　pages. =　faut

djouter encore qし章e ]e niveaし=T]a†h6matique de
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Rs二l/S Bs>Ri

ToujouIS

inf6rieur d l
G　二

(l十lしIi)Rぐ

R量十R。

冒重onSist〇着s

Eme tteur Collecteur B c[Se

COmmun C Ommu n c¥OmmuIne

Moyenne　　　　　勘ev6e F宙もkさ

く4(ニ)O d 20○○偶)∴∴∴拒d 500長(書き)　　(30宣100偶〉

Moyenne Faible Hev6(∋

(25ふ100田町)∴∴紳Oとl0 000)Q)　(0,2d l富原!)

巳lev6　　　　　　Faible Moyen

(quelque 40 dB)∴ (c甲e]que 15 dB) ∴ (quelque 30 dB)

鳥00 d lOOO Vo王sin de 1　　　　500とI 1000

ユO宣]00

1800

10d ]00　　　　　Voisinde l

Nui Nul

COmmun, mais praliquement ii n。uS Sera

difficile d’en tirer parti, Car POur a=aquer

en tension un ampユificateur dont la r6証s-

tance d’entr6e est de quelque 25 a 30 Q言I

nous faut envisQger une SOurCe dont la r6-

sistance propre soit de l’ordre de　2-3　Q

tout au plus, Ce qui est plut6t exceptionnej.

Le gain en tension d’un montage d c証-

lec†・eur COmmun eS=Oujours trさs vo葛isin de ]′

e† celQ d’autant plus que la I61Sisiance de

ChQrge R。 (fig. 1le) 'eSt Plus　6]ev6e. Mこ】is

m合me pour des valeurs de R,. re]a†ivem鳶n:

faibles (l a　2　k偶), Ce gain esi voisin

de O,98.

Gafn en p田SSαnCe

Lorsque la r6sistance propIe de ia sGu:にe

est du m6m'e OrdIe de gI、andeur que ]a竜-

SistQnCe d’entr6e de ]’amplificateur (ou du

trcmsistor)′ l’attQque de ce demier se ]ait

en puissance ‘et On a int6r6t d pouv。ir

appr6cier le gain correspondan†. D’une fQ⊆On

trさs g6n6rale, le gain en puissance es上6qal

au produit du gain en courQnt Par ]e g(rin

en t'enSion. Nous pouvons Qinsi d6gager

l’ordre de grandeur de ce gain pour ,les

trois montages Iondomentaux.

Eh　6metteur c○mmun, Oh les coeIIicie]・宣Is

β et Gt sont toujou丁s I`elativement　61evds,

le gain en puissQnCe Peut atteindre un ni-

】’ouvrage reste∴COnStamment a ]a∴POrlee

disons d’un agent technique, Ce qui n’exclut

nu=ement SOn ut=it6　pour un ing6niel卑　し】n

6】eve-】ngeme11r Ou l】n　封udiant.

Tome I. --　T加eorie et applic'ations du

CallCul des i・maginaires a l,etude des circuits.

-　Un vo】. de　326　p. (250　× ]60) avec　2嚇g

figures∴晴　Prix : 24 NIF.

Le ]ecteur y trOuVera. SOlgneuSement eX申i-

quee en detai】, la theorie des imaglnalreS et

SOn aPPlication aux ci「cuits fondamentaux de

】a radio, auX∴∴amP=ficateurs et, en g6n6r証

aux circuits de ]’を】ectronique.

Un grand nombre d’exemp]es　皿merlqueS

aide aussi a comprendre la th6orie. En out,「e.

し】n nOuVeau Chapjtre est entierement consa-

Cre au Q-mctre. aVeC S:l descrilPtion et.腔tude

d6taillee de nombreuses mesures.

Tome lI. -　Åmplificateurs H.F. et B・・F.

Osci‖ateurs et modula†ion. Filtres et ponts de

veau consid6rable. PQr eXemPle, POur ur

買anSistor bien connu te工　qu-e OC70, nOuS

avons 13二　30.一　En Qdmettant le rappor二

R./R..二3, nOuS disposons d’un gain en

tension Gt= 3 × 30=90. Le gain 〔m Puis-

sance peu十　dorしC Qtteindre 30 × 90=2700,

soit　34,5　dB environ. H nous avons voIom

1airement p音r音is un exemple “ modest・e∴x), Car

]el CO・efficient fi est presque toujouI`s la工ge-

meni sup〔∋neuI d 30, tandis que le rappc-r:

R./R., d6passe fr6quemment　3.

En base c○mmune, 1e coe班cient or es÷

VC′isin de l言andis que le gain en tension 。:

1r会s sensibユeme∋nt la m6me-　Valeur. qu’er:

6me=eur comml⊥n. H en r6sulte que le ga正

en puissa]rlCe eSt P工atiquement le m合m,e que

le gain en tensjon, C′esトむdire, en re:Prenan三

吉exemple pr6c6dent, de l’ordre de 90..100, C∈

qui repr∈)Sente que]que　20　dB. P。ur ]es

m6mes raisons que pr6c6demme坤Ce ga正

esI souvent plus封ev6, atteignant et d6pas-

sont　25　dB.

Eh coll∈さCteur COmmun, Oh le coefficien仁予

est pratiql⊥ement 6gQl d β, mais oh ]e gair:

en tension ne clepasse jamais l, nOuS nOuS

汀ouvo音nS (ねns les c○nditions les plus d6土a-

V’Orables len C〔さ　qui conceme le gcrin en

Puissance,, aVeC un niveQu C○mPris [e p]us

souvent entre ]5　et　20 dB.

ⅤⅤ. S.

mesure. -・ Un∴∴VOl]. de　416　p. (250　X 16t‖

;すVeC 175 figures. - Prix : 29 NF.

Ce deuxj!eme volume traite de ,la th6orie et

de　肱　pratique des circuits de 11’electronique

et des amp】ificateurs, en Vue de leur ut出-

Sation pour l】a construction des emett音eurS et

recepteurs de radio, de t161evision et de t6】6-

COmmande, des machines a caIculer, des djs一

一POSitifs　61】ectroniques de commande de mo-

teurs∴et ma`Chines diverses, etC.

Le ]ecte旧　y trOuVera auSS吊’etude d6ta紺6e

lles droites de c血arge et des caract6rjstiques

dynamiques, ’Ce=e des amplificateurs H.F. a

SeCOndaire et pr]malre aCCOrd6s, des chan-

geurs de fr6quence, des filtres, des divers

OSC用ateurs a lampes, d cjrcuits RC ou a

quartz, Ce=e de la modulation d)am]Plitudei
de frequence et par d6phasage, ainsi que de

nombreux mu'ltivibrateurs, de　'l’amp-1岨cateu「

B.F. et video葛一fr6quence, des push-Pull, de ha

COntre-r6action, du haut-Parleur et, enfin, deゞl

n。mbreu}　POntS u用isとs en mesures.

Radio-Construc†eur
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POUR QUELQUES FRANCS

S十　的n± ies malSOnS SP6cialis6es言Q∴P」巨

pc油　壷s cIPP」Cireils de mesurel SOnt livr6s

。VelC`　SOndes approprleeS POur diff6rents

IJ,SQgeS言Q quCistion se pose toutefois d班6一

〕emment POur i’amateu工・ qui a cons†ruit lui-

m合me ]esdits appareils. D6s Iors, Se Pr。-

c`冊erサ　dans le commerCe, diverses sondes

Cld6quates slavさre tr6s vite une chose,

Sinon impossible, du moins assez on6reuse.

D∈ 」d, d封udi(∋吊a possibilit6 del C○nStruiIe

SOi-m会me ces∴PrObes, il n’y a qu’un PaS.

Ma]S…　王alSC、nS jes∴Choses bien.

Descriphon g6n6rale

¥比yons un rleu le sch6ma, de lQ Iigure l.

】l repIきsent,e」 une SOnde qui, adapt6e d un

s]mPle mi虹amperem6tre ou contr61eur uni-

¥7erSel言r¥CmSfoIme Ce demier en instrument

Perme=an亡d’obtenir une indication pour des

」ensions U.H.F., H.F. et F.I. L′accord sur un

signal H.F言nj(∋Ct6 aura lieu p.our la d6via-

高on max王mum du milliamperem封re. Un cir-

C`uit iejecleur E;era aCCOrd6 d’autre pQrt Sur

朝mimmum d∈、I d6viation, POur la fr6quenCe

徴　轟miner. Urre sensib皿6　de lOO llA est

さしI航sonte.

Les figures　2c[ et　2b representent des

SOndes trさs e琉caces pour transformer iout

amplificlateur B.F. en “ Signal Tracer p,

Perme†lant ainst de suivre,封age par 6tage,

し=1∴Signal modu16 inje¥Ct6 d l’entr6e antenne

C十un r鳴sle radioI. En adaptant lesdites son-

desl d ]’entr6e d’un oscilloISCOPe′　VOuS

C)b宜endIeZ∴un aPPareil de mesure, Permeト

1am d宅tudier i la fois Ia forme音e=′ampli-

圧de du signal d6tect6 apres chaque封age.

Le probe音de工a figure 3 s’adapte d n号m-

porle quel volim封re　6lectronique, POur ien-

Sions con†inues ,Permettant de mesurer ainsi

des tensions altemQ†ives jusqu’d l10 V et

pc)音ur des lr6quences atteignant 60 MHz. n

su航rQ de choisir la r61Sistance R en rap-

千)OIt aVeC ]e diviseur de-　±enSion existant

dans le vo廿mdrre. Cette r6sistance se cal-

c`u]e tI.さs fac土lement d′apIeS la formule

H　=　0,415 R,つRv 6tan=a valeur totalel des

】三sistances en s6r土e du d王viseur. Par exem-

p]e, P.Our une r6sistance Rv de ll MQ, Ce

qul eSt une Valeur tr6s c○urante. la r6sis-

1ance R de la sonde sera de O,415　× 1l

二4156 M〔‡ soit 4ノアM線.

R6aha†ion pr〔描que

Des　恒bes d’aluminium, qui QuPaIaVa正

e血e職t des　封uis de cachets pharmaceuti-

ques′　feIOnt d’excellents blindages pour les

sondesl d6crites. Seulement d titre d’indica-

1ion′　je∴cite ici les tubes de “ PurganoI

DQguin　$ (l) dont les dinensi。nS, Se- Pr6tent

士。「t bien d la confection des probes. Cetle

丁eCOmmandatic,n laisse natuI℃llement hors

de-　調uSe., ]Q qualit6　des dites pilu]es...

Sep†emb「e 1962

Fig. ]・ -臆-　Sonde pollr indiquer urte †ension H.F. sur un milliampelremetre.

Fig. 2 (a et b). --　Sondes de1eCtrices pour　くくSignal Tracく三r).

Fig・ 3.一一　Sonde de mesure, adaptant un vo重tmetre e‘lectron吋ue aux tensions alter-

n'atives. Tension et frequence maximaIes dependent de ]a diode empIoyee.

Fig. 4 (a, b et c). - Une plaquette de fibre supporte tous音les ele′mentS de la sonde.

LeS decoupage$　Se font facilement a l,aide d,une s・Cie fine. Percer Ies tro調S au

diametre de l mm. LeS COnneXions seront soudees apres montage.
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三三二三
Fig. 6. - As阻eCt g6neral de

la sonde et de son c会lble

b賞i調音d〉う.

Fig. 5. -　Du c6te cou-

VerCle, la sonde se!置a ・munie

d’une prise micro. 1La tige

de la son-de est lso16e par

un passe-fil en plast]que.

Prenons c○mme exemple la sonde de la

fiqure l.

Coupons d’abord une plaquette de Perti-

nax ou de bak61ite H.F., de telles dimen-

Sions qu’e音lle s’introduise ais6ment dans

l’6tui empIoy6　et de　5　mm pllus courte

que ce demieI`. Pour l宅tui cit6 plus haut,

CeS dimensions sont　74　× 18　mm (voir

figure 4Å). D’un c6t6, nOuS d6coupons un

rectangle de 5　× 10 mm et de l’autre, une

fente de 12　× 3 mm, Puis nous perGOnS les

trous comme indiqu6s.

Une tige de cuivre ou laiton de′ 3 mm de

diam封re sera lim6e en p音。inte et fix6e

ensuit’e dans la fente d l′Qide de deux fils

de montage repli6s dans les trous de cha-

que c6t6　de la fente (figure　4　B et C工

Tapoter 16g6rement au marteau de) SOrte

que le tout serre bien et souder de. chaque

c6t6 la tige et les fils de mon[age ensem-

ble. Vous pouvez monter maintenant les

diff6rents 616ments sur la plaquette et sou-

der les connexions. Ne pas oublier d宅va-

cuer la chQleur d l’aide d’une pince. lors-

que vous soudez la diode.

Un Iil (a〉　assez gros (l mm de diam6-

tre et　40　mm de long) est repli6　dans le

trou du centre arriらre, aVant de souder lcr

diode.

Prenons maintenant l’61tui en cIluminium

et pratiquons du c6t6 c○uvercle, une OuVer-

ture de 10 mm de diam封re. puis au fond

du tube, un tI`Ou de 6　mm. C’e-St une OPe-

ration assez d61icQte, Vu la faible　6p〈:Iis・

Seur du tube. Le mieux est. le 。O音uVeI`cle.

6tant viss6　d fond, de percer d’abord de

chaque c6t6 un trou de 31 mm et d’agrarしdir

ensuite lesdits trous d l’aide d’une」 lime

ronde. De cette fagon, VOuS ne COuI`rez ‘コu-

cun risque de doformer la boite音. Cbla f証t,

vous d6visse音Z le co・uVerCle e[ voluS y fixez

une prise micro音male pour ch&ssis, COmm,e

l’indique la figure 5. Entre. le couvercle et

l宅crou de serrage, VOuS glissez un ann∈灯u

en fil de c&blalge, qui sera reli6　aupa.ra-

Vant au POint (b). DcInS l’ouverturel de 6 mm

du tube, ⅤOuS fixez un passe-fil en plasti-

que音Petit mod封e.

Il ne vous reste plus maintenant qしIa

introduire le fil (a) sortant de la plaqu'e性e,

dQnS la prise micr01. Bien appuye音r la pla-

quette contre r6crou de seI`rage de lc竃Prisel

micro, COuPer le bout de音fil d6passant et

souder. S01uder　61galement le fil del ma′舘e

au point (b). Sur la tige de la sonde, nC)uS

enfilons enc音○1re un bout de gaine, de so正e

qu’elle se glisse sa.ns jeu, dcInS le・ PaSS5e-

fil en pIcrstique1. Nous vissons le couverc'le,

et voild notre solnde termin6e.

Un c6ble coaxial, muni d’une fiche

femelle pour micro, Sera fix6 en un tour de

main sur lQ SOnde1. L’autre c6t6　d11 C&ble

Sera reli6 d l’aide、 de fiches approprleeS au
●　′

milliamperem封re. Un Iil s6par6, d∈, m6me

longueur que le C&ble et muni d’une p音ince

Cr〇・COdile, COnn¥∋Ctera la mQSSe de l’c[PPiareil

aux circuits H.F., lors de lQ mise au point

(fig. 6〉. Cela repr6sente le double avantage

de lQisse]: tOute libert6' de mouvement d lcI

SOnde et, Par Suite de lQ mise eI la masse,

en un seul p。1int, du c&ble blind6, d宅viter

tout risque d(∋　rOnflement ou os(封lation

PCrrQSite.

Je crois que les indications donn(;es su手

firons lar《プement POur COnStruire 6g(血ement

les Qutre,S SOndeS SCh6matis6’eS. II suffira

POur Cela. de changer queLque peu la dis-

position cles diffdrents 6116mentS Sur la pla-

quette et de proc6der pour le rest∈, de la

m合me fagon. Vous obtiendrez air]Si une

belle c′○・ll(∋Ction de sonde'S qui vous donne-

ront clertainement toute satisfaction,

W.すE京重II量最.

(1)　L’auteur habite la Belgique. Nous

ignorons　55i cett,e SP6cialit6 existe en France,

aucun membre de la R6daction n’ayant eu

l’occasion d’y I.eCOurir. (N.D.L.R.).

TR4N∬TORM岳TRE UL TRA-⊥肌PLE

Sous ce tjtre, nOuS aVOnS Publiを, en

juin 1960, la description d’un petit mon・

tage domant, COmme les lampemetres

COurantS, Seulement une indication p‘ar

≪ bon ≫ Ou ≪ mauVais一≫, mais d’une tres

grande simplicite. Le schema de cet appa-
reil est rappele dans la figure l. On
dispose d’un bouton-POuSSOir SI Permet・

tant de vきrifier l’etat de la pile par l’allu~

mage de l’ampoule. Ensuite, ayant intro-

duit le transistor auquel on applique un

COurant de base par S容∴et R, On doit
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VOir l’ampoule s’allumer de nouveau. Si

Cela ne se produisait pas, le transistor

Serait coupe interieurement. Par contre∴un

COurt~Circuit inteme se manifesterait par

un allumage continu de l’ampoule, inde-

Pendamment de la position de S2.
C’est donc un appareil d’une extreme

Simplicite, tant POur la realisation que

POur l’utilisation. Mais, POur faire briller

une ampoule, il faut un courant relati-

vement fort. Si on utilise, COmme C宅tait

le cas dans l’article cite, une amPOule

de cadran de　6,3　V　-　0,1 A, il faut

COmPter, bien que la tension d’alimenta-

tion soit de　4,5　V seulement, aVeC un

COurant qui reste assez voisin de lOO mA.

Or, il existe de nombreux transistors qui
ne peuvent pas∴≪∴enCaisser　≫　une inten-

Site aussi elevee. On ne peut donc les
essayer avec∴Cet aPPareil.

On peut chercher une solution du pro~
bleme dans l’utilisation d’une amp(⊃ule a

COnSOmmation tres reduite, Ce qui n’est

PaS treS COurant, mais existe tout de

Radio-Conslrucleur



meme, dans certaines maisons specialisees,

soIuS ]e nom ‘ゴ’ampoule telephonique. De

telles ampoules sont fabriquees pour des

tensions comprises entre　6　et　48　V, et

】eur consommation est de　30　mA a la

tension nominale. En utilisant une am~

poule telephonique de 12 V, On Obtient,
sous　4,5　V, une incandescence encore

suffisamment visible avec une consom-

mation de　20　mÅ　seulement. Dans ces

conditions, ]a puissance dissipee par ]e

transistor a l’essai est de　35　mW dans

】e cas le plus defavorable. On peut donc

essayer, SanS danger, meme des tran-

sistors pour lesquels le fabricant n’autori-

serait quun courant de corlecteur de

10　mÅ. Dans la majorite des cas, On

obtient des indications valables meme dans

ces conditions. La rとsistance R de ia

figure l peut alors etre port食a 2,2 k〔2,

au ]ieu de 470 n dans le montage originaI.

Fig. 1. - En utililSant, dans ce monta¥ge

de verification par tout ou rien, une
lamPOule indicatrice du type t61ep血onique

a failbIe consommation, la dissipation

da11S le transistor essaye ne peut

d6passer　35　mW.

Fig. 2. --　Lorsque le transistormetre

COntient un etage d,amplification, ]e

COurant dans　重e transistor a. l,essai se

trouve limite∴瓦15) mA.

Fig. 31. --　Une commutation est neces-

Saire, Si I'on veut lPOuVOir essayer des

†「ansistors n-P-n et P-n-P aVeC le

montage lde la figure　3.

Fig. 4. -暮　Transistormetre p-ar tOut Ou

rien, permettant egalement l,essai des

什ansistors de puissance, aVeC un COurant

de collecteur de llordre de lOO mA.

Mais on peut faire encIO音re mieux, en

amplifiant le courant delivre par le tran・

sistor a l’essai a l’aide d’un deuxiとme

transistor, mOnte a demeure dans l’appa-

reil. Le montage correspondant est repro-

duit dans la figure　2, POur le cas otl

le transistor a l’essai est un p-n・P. On

Peut utiliser ici de nouveau une ampoule
dolnnant une brillance confortable, et Cela

bien que le courant dans ]e transistor a

I’essai ne soit que de 5 mÅ, Ce qui cor・

respond a une dissipation, de 5 mW dans
le cas le plus defavorable (tension d’ali-

mentation divisee en parties egales entre

le transistor et la resistance de charge

de l kQ). Le transistor SFT 124　sera

evidemment, un Peu Plus cher que l’am-

POule telephonique mentiomee precedem〆

ment, mais on le tro.uve tellement plus

facilement dans le commerce quon y

gagne　⊂ertainement.

Si on veut pouvoir essayer des tran・

Sistors rz~p〆n auSSi bien que des p-汁P, il

Suffit, dans le cas du montage de la

figure l, d’inverser purement et simple〆

ment Ia polarite de la so.ur⊂e d’alimenta-

tion. Åvec la version a∴etage d’amplifi・

Cation, Cela devient plus complique, Car

le transistor amplificateur reste, dans tous

les cas, un P-競-P. Il faut donc prevolir,

COmme le montre la figure 3, un inverseur

a trois circuits. Il est tres important que

cet inverseur fonctionne sans court〆Circuit
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entre deux pIots ,au mOment de la com-

mutation. S’il n’くm etait pas ainsi, la

base du transistor・ amPlificateur se trou-

Verait reliee dire一こtement au nとgatif de

la tension d’alime‘ntation, Ce qui provol・

querait la destruction immediate de ce

transistor. II sera donc prudent d’utiliser

un contacteur a trOis positions, la posi・

tion mediane etant une POSition de repos.

En ajoutant un quatrieme circuit de com-

mutation, On Peut S’arranger pour que ]a

Pile soit deconne(二tde au repos. Si cette

PreCaution n’est pas prise, la pile debite,

en effet, un COurant de l’ordre du milli-

ampere, qui risque de provoquer une usure

Prematuree, Si on ne se sert pas souvent

de l’appareil.

Avec un transistormet’re realise suivant

la figure 3, le contr6le des transistors de

forte puissance n’est pas p〃OISSible, Car k

courant initial (courant de collecteur a

base ouverte) est souvent deja de l’ordre

de　5　mA. L’ampoule sera donc allumee

des qu on bran⊂he le transistor. Pour l’es-

Sai des transistors de puissance, il faut

donc revenir au schema de ]a figure l, Ou

encore, COmbiner ce dernier avec le mon-

tage dome dans ]a figure 3. C’est ainsi

(V〇五I偶仙pcge 278)
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でC)lNS丁甲草

Aspect exterieur du ∴tele'V主

Seur que VOuS allez cons-

truire. Le bou宜on double sur

le devant commande la lu葛

miere et le son.

Un t616viseur est, tOut de m合me, un Peu

plus compliqu6　qu’un r6cepteur classiq11e

a 4 1ampes ou qu’un portatif a transistors.

Par consequent, Si l’on veut d6crire la r6a-
′

Iisation d’un ensemble repondant aux exi.

gences de la technique modeme, muni de
tous les dispositifs automatiques qu’il est

raisonnable de prevolr SanS trOP COmPli-

quer ]e montage, et Pr合t a reCeVOir le

tuner U.H.F. pour la r6ception du second

programme, il est impensable de le faire

en quatre ou meme en huit pages.

Or, nOuS ]e savons par expenenCe, une

〔lescription, POur　6tre　≪Valable≫, ne doit

rien laisser dans l’ombre, SOuS Pelne de voir

notre courrier technique s’enfler d’une fa-

con anorma丁e.

Par consequent, nOuS aVOnSI PenS6　qu’il

val]ait mieux d6crire moins d’appareils,

mais les d6crire bien et a fond. Pour ie

t616viseur qui nous preoccupe aujourd’hui

nous commencerons par l’analyse d6tail16e

du sch6ma, que nOuS aVOnS d’ai]1eurs frac-

tionn6e en plusieurs sch6mas partiels, afin

{Iue le lecteur ait constamment sous　丁es

yeux les circuits dont il est question dans

]e texte. Ensuite, nOuS d6crirons point par

point la r6alisation　≪m6can主que≫　de l,en・

semble. Enfin, ]orsque le montage sera com-

pletement temin6　nous en v6rifierons le

fonctionnement et le mettrons au point a

1,aide d’appare主ls de mesure approprleS.

T6†e H.F.

Cette partie (fig. 1), COnStitu6e par　囲

rotacteur a 12 positions, COmPrend un 6tage

d’amp萱ification H.F. cascode et un　6tage

Changeur de fr6quence. L’amplificateur

H.F., que l’antenne attaque par l’interm6-

diaire d’un coaxial de　75　f:2　et d’un trans1.

formateur d’entr6e Ll-」, utilise la nouv'(刑e

double triode ,a grille-Cadre ECC 189 et ]ニ)er.

met d’obtenir un gqin voisin de 32 dB (rap・

Pelons que le gam d’un　6tage casc《()de

6quip6　d’une ECC84　ne d6passe guere

25-26 dB).

La triode d’entr6e de la ECC189 est ne臣

trodyn6e a l’aide de la bobine Il, 1e 〔rm-

densateur C2 Plac6 en s6rie ne servant 《〔Iue

POur arreter la composante continue. On
sait que le proc6d6　de neutrodynage par

l】ne bobine consiste a disposer cette der-

niere entre l’anode et la grille, C’est-a-(且ire

en para11ele sur la capacit6　Cag du tl細be,

et a la ca工culer de facon qu’elle forme,

avec cette capacit6, un Circuit bouc●hOn

ac(〕Ord6　vers le milieu du canal a recevoir備

On peut concevoir une bobine de neutro-

dynage unique, donc non commutab]e. pour

l’ensemble d’une bande TV, Par eXemPIe

la bande IエI, auquel cas cet亡e bobine devra

former, aVeC la capacit6　Cng, un Cir生u】t

accord6　vers le milieu de la bande. Cette

sc,Iution a　6t6　utilis6e parfois, mais il est

ADAPTABし.E AU S萱

SENS萱B!LI丁E　盲LE¥

COMPÅRÅTEUR DE PHÅSE

DOUBしE CORR話;(T案ON　Å葛

CORRECTION AU丁OM

E丁　DE LA LARl

6vident qu’elle ne peut etre retem蒔　岬e

POur des rotacteurs prevus pour l障canal」X

(i’une m6me kfmde.

La sol11tion Eldopt6e dans le sc樟皿1品

量a figure l, Celle d’une bobine de neutr。・

dyrl亀ge S《3Parde pour chaque canal, eSt Cer.

ta主Y‘ement la plus soⅥP]e et aus§i cellc ql】i

al両rise les mellleures performances. car Iu

COmPenSation peut　6tre aJuSt6e au mieux

POur Chaque canal. Le gain qul en r6sulte
霊了est pas 6norme, mais∴CePendan上non n6・

gligeable, COmme nOuS le verrons Iors de

la mise :しu POint.

La po]しarisation de repos de la triode

d’entr6e 《eSt aSSur6e par la classique r6sis・

tance de cathode RI Shut証e par皿l.5 nF.

Mais la grille du tube est soumise a l’ac・

t主on d’une commande automa函u`3 de gain

(C.A.G.) qui lui transmet une ten5i。漢1 I16ga-

tive d’aul:ant Plus 61evde que門ntens龍(吊

Signal a l’entr(三e est plus importan†e. Ce掠?

Sし山王o宣I PC‘rmet d’6viter de nombro冊　c性

nuis dus a ]a transmodulation.

La lia王son entre les deux　評iodes du cas葛

COde s’effectue par le bobinagc L勾C。mmu‘-

table et r6glable a l’aide (㍗un IIOl7au. Le

POtentiel de gI・i工le deねseconde trrode est

fix6　par le diviseur de tensi。n R4-Rこ, la

grille 6tant a ]a masse, en h飾1 3∴I.毎しIenCe,

Par Ie condensateur C4.
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Fig. 1. - S-C.hema du rotacteur

monfrant重es djfferentes bobines

COmmutables.
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UN TELEV看SEUR
MPES　-　6　D看ODES

)ND PROGRAMME

VIS営ON E丁　SON

)UR　しÅ　FREQU剛CE L漢GNES

MÅTIQUE DE CON丁RÅSTE

iQUE Dた　LA HAU丁EUR

]R DE L′1MAGE

L-e televiseur vu par ll’ar-

riere. A gauc‘he le c〃h含ssis

des bases de temps et de

lタalimentation。

Vient ensuite la Iiaison en打e le cascodc

年Iietage changeur de fr6q11enCe, Par je

fihre de bande L5-L6, a COuPll些1l,lductif

assez ]台che renforce par un coしIPlage capa・

citif au sommet par C5. Dans l’ごnSemble

ECC189.ECF80 le filtre de bande L5-L6

constitue un 616ment de tres grande impor-

直ance, dont d6pendent, en grande partie, la

largeur de la bande transmise et la forme

de Ia courbe de reponse. Le bobinage L6

n’aboutit pas a ]a masse directement, mais

去travers le circuit para11ele R7-C6, don=e

but est de foumir a la grille de commande

=ne POlarisation n6cessaire par couraIlt de

grille, PulSqu(3 ]a cathode de ce tube est
r6unie directement a la masse.

Le tube changeur de fr6quence est une

PentOde-triode ECF80 (ou ECF82/6U8).
L’oscillation locale est assur6e par la triode

mont6e en　≪Co量pitts≫, aVee L, COmme bo-

binage. Les condensateurs Iixes ClO et Cll

sont a coefficient de temp6rature n6gatif,

de facon a reduire a une valeur n6gligeable

la d6rive due a l’6chauffement. Le conden.

sateur variable C。 eS[ en r6alit6　un aJuS・

table∴a air, COmmand6　par un bouton

concentrique a ce]ui du rotacteur. Son uti.

Iit6 est de permett]「e le ≪Calage≫ COrreCt de

la porteuse vision sur le flanc de la courbe.

L’osciHateur est coup16 au m封angeur pen-

tode par C7. e=a s()rtie vers l’amplificateur

Amplifica†eur F.l. vision

Comme le montre le sch6ma de la　缶_

gure　2, Cet amPlificateur comprend trois

6tages utilisant 〔les pentodes EF80, 1es

diff6rentes liaisorlS S’effectuant par des

transformateurs du type surcoup16 (G2, G3

et G4) et par m circuit boIIChon L8 a l’en-

trさe.

Le pr61evement du son se fait a l’aide

du circuit L9 COuIJ蒔au bobinage L8 et fai・

sant partie, aVeC C・巳demier, du blindage Gl。

La porteuse F.I. son est, de plus, 6touffde

ensuite par troiS r(三jecteurs successifs : RJ l,

RJ2　et RJ3.

Fig. 2.

Les tr。is drages F.I. vision permettent

d’obtenir un gain gIobal de l’ordre ‘le

60　dB, Ce qui revient aレ　dire que Ie gain

(∋n tenSion est de 10 par 6tage environ, Per-

formance tres honorabl.e　6tant donnさla

bande passante gIobale, atteignant et d6-

PaSSant 9,5　MHz.

.Chacun des transformateurs de liaison,

Gl a G4, COmPOrte deux noyaux aJuStables,

(ユont l’emplacement et l’action seront pre一

《嘉6s plus tard. Notons cependant d6s main-

tenant que les num6ros plac6s sur le sch6ma

(ユe ]a fi,gure 2 pour reperer Ies　≪entr6es≫

Ct les　≪SOrties≫　des diff6rents bobinages

COrreSPOnden亡　aux num'三ros des∴COSSeS et

nous serviront　6ventuellement lors du mon.

tage ou d’une op6rati(m de v缶ification

quelconque.

Il faut　6galement sigrlaIer que la forme

de la courbe de reponse et,∴en fin de

compte, 1a bande passanlLe, d6pendent beau・

1二OuP de la valeur correcte des r6sistances

d’amortissement R14, R18　et R21. Nous ver-

rons leur influence lorsqu’il sera question

de r紺age.

Sch6ma gendral de l,amp音lificateur F.I. vision, y (:Ompris le systeme

de commande automatique de contraste.
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On apercoit ici le rotacteur et le chassis supportant l,ampllifi-Cateur F.I. vision,

le r6cepteur son (y compris la B.F.) et l,amlPlificateur vide'O.

Commande de gain

au†om轟que eI manuelIe

La commande automatique de gain

(C.A.G.) ou, en d’autres termes, de con-

1raste, COnSiste a appliquer aux grilles des

lubes command6s une polarisation n6gative

d’autant plus　6lev6e que le slgnal regrl

est plus intense. Bien entendu, les valeurs

extr6mes de la polarisation n6gative varia-

ble doivent　6tre ajust6es en fonction des

lubes utilis6s et du nombre d’6tages soumis

急la C.A.G.

Dans notre cas, la tension n6gative varia-

bIe de commande automatique est obtenue

a l’aide de la diode au germanium OA85

mont6e dans ]e sens convenable (fig. 2).

Cette te11Sion appara壬t aux bomesl de la

r6sistance de charge R25 et un filtre clas・

Sique (R縦仁C16) la d6barrasse de la compo-

sante altemative. Par ailleurs, la r6sistance

R捜　d’une part, et le circuit R15-ORPr;O

d’autre part, forment un diviseur de tenston

qui fixe a la valeur n6cessaire la plage de

Variation pour ]a polarisation des gril]es

command6es.

A la r6gulation automatique asservic a

l’amplitude du signal reeu se superpose et

s’ajoute une r6gulation d6pendant a l’6clai-

rement ambiant. En effet, tOut le moIlde

sait par 9XP6rience que le contraste d’lme

image t(茄visee doit etre∴retOuCh6 en tonc_

tion de ces conditions　≪eXt6r・ieures≫:

moins de contraste dans une pleCe SOmbre :

COntraSt`}　Plus prononc6　dans u」ne PjCでe

ensoIeiⅡ6e ou fortement 6clair6e.

Ici, ]a correction se fait automatiquement

Par l’inlLervention de la cellule photo6量ec-

trique minial:ure ORP60, fix6e sur 】e

devant du t創61V主seur et dont la r6sistan仕

PrOPre Varie en fonction de ]a Iumi缶曾

qu’elle reapit. Lorsque cette lumiere es=r尋

Vive, ]a r6sistance propre de l’6I6ment

ORP60　diminue, de sorte que Ie rapp。rt

du diviseur de tensjon R掬-R15_O]RP60　質-

trouve modifi6 de facon telle que la pola-

risation n6gative appliqu6e aux tubeS COI書ト

mand6s par ]a C.A.G. diminue　6galemenl.

d’od un gain plus important et, Partant de

]a, un (30ntraSte Plus accentu6. Bien en.

†endu, a la lum土ere tres attchu6e, 1e c‘On-

traire se produit et le contraste diminuc.

L’efficacit6 de la C.A.G. peut 6tre ddi-

nie par la plage de variation du signal a

]’entr6e pour laquelle ]e ga諒　reste pra症

quement constant. Cette plage, a la 11教書

miere COnStante, eSt de　40　dB environ.

Cela veut dire que la commande automa-

tique de gain est capable d’ ≪　a重nOrtir　>

des variations du signal a l’entr6e dans ]e

rapport de IOO, a l’intdrieur des ]imites

raisonnables, bien entendu, C’es読売[ire, Pra-

tiquement, entre　25　虹V et　2,5　mV, Par

exemple.

Cela signifie∴∴enCOre que Ce t6脆visel】r.

qui se classe dans la cat6gorie　≪ 1ongue

distance　≫　Si l’on considere sa sensibilit6

maximale, Peu亀6tre instal16 dans une zone

de champ int(3nSe SanS auCun att6nuatellr

SuPP16mentaire dans l’arriv6e d,antenne.

Quant a la correction apport6e par　事a

Ce11ule ORP60, elle se traduit p'ar une

Plage de 10　dB, Ce qul equlVaut a une

Variation du signal a l’entr6e dans le rap-

POrt de 3 a peu pres. Mais en dehors de
la r6gula厄on automatique, nOuS aVO重IS 6ga]e-

ment la pOSSibilit6 d’agir ≪ manue11ement ≫

Sur le gain, C’est-a-dire sur le contrastc.
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卸g・ 3. - Sch店ma general du r6cepteur sonJ aVee SeS deux etages F・I・ et la plartie B.一F・ COnStituee par une ECL82・
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Å ceしeffet, le壷rcuit de ca†hode des deux

premieres EF80　retoume a la mas)Se a

travers Ia r6sistance variable Rll. La pola-

risat三on des　血[一eS EF80 (l) et EF80 (2)

peut 6tre modifi6e par ce moyc.n entre quel・

q冊2 l「et env誼on 5 V.

Amplificateur F.i. son

e† d6†ec†ion

II comporte deux　6tages　砧g・ 3主　utili・

sant respectivement une EF85　et la sec・

tion pentode d’une EBF80. Comme ]a bande

passante est ici de beaucoup inf6riel」置re a

celle de l’amplificateur vision (g6n6rale-

ment moins de l MHz a-6 dB主1e gain

global est tres largement suffisant. Le tube
d’entr6e (EF85) est soumis a l’action d’une

C.A.V. non ret:lrd6e a partir de la rdsis-

tance de charge de d6tection R35　et a

Iravers le filtre R3。-C2=上

La ddiection, el萱e, Se fait a l’aide de l’une

des diodes de ]a EBF80, d’une faeon

parfaitement classique. La B.F. appara三s-

亀ant Sur R35 eSt tranSmise p竺C騰au PO-

tentiometre r6gu量ateur de puISSanCe R36　et

de Ia vers Ia griHe d’entr6e de ]’amplifica-

章eur B.F.

Amplifica†eu「 B.F.

Iユ　est constitu6　par la triode-PentOde

ECl,82 (l) (fig. 3), dont le montage ne

demande qu’皿minimum de commentaires.

La polarisation de la triode d’entr6e, dont

Ia cathode est r6unie a la masse, eS化r6a-

1is6e par ]e proc6d6 dit de courant iIIVerSe

de grille, qui consiste a prevolr une r6sis-

tance de fuite (R3,) de valeur tres　封evde,

g6n6ralement de lO MQ, COmme C’(厨　_le

En revanche, la polarisation de lこI SeC-

1ion pentode est classique, Par une r6sistan・

ce de cathode (R39) shunt6e par un co-l・

densateur 61ectrochimique de valeur 6lev6e

(C25).

L’amplificateur B.F. comporte un 《証cuit

de∴COntre-r6acti()n a11ant de l’anode p(mtOde

Le∴Chassis des bases de temps pivote et decouvrlel　重e H.P・, tOut en facilitant

le remplacement eventuel des lampes.

a ]’anode triode (C射-R43). Ce dispositif

am61iore la musicalit6 en g6n缶a] et att6nし1e

16gerement les aigues.

A vrai dire, il existe aussi une contre置

r6action sur l宅cran de la pentode, PulSque

]a r6sistance R41 n’est pas d6coup]6e par

l冒n COndensateur. Son uti量it6　est surtout de

≪　Stabiliser　≫ 1’amplificateur.

D61ec†ion e† amplification vid6o

Le d6tecteur vid60 eSt COnStitu6 par une

diode au germanium OA70 (fig. 4) asso-

ci6e a une r6sistance de charge R44 Shunt6c

par C32. La correction a l’entr6e de l’ampli・

ficateur vid6o est du type s6rie et comporte

une simple bobine Ll。. L’ensembIe de d6・

tection, y COmPris la bobi_.e L19, eSt enfer・

m6 dans un petit blindage ana]ogue a ce]ui

Fig. 4. -　Sclhema de l)amplificateur video et de lJetage s16parateur.

Septembre 1962

du transformate皿　F.I. et d6sign6　par G了

sur le schema.

Le tube amplificateur vid60 eSt une Pen-

tode a grille-Cadre EL183, a Pente treS

6lev6e (25　mA/V). Son circuit de sortie

COmPOrte la r6sistance de charge R47 (bo-

bin6e, 5 W), et deux bobines de correction
mixte (Lo。 et L21). La cathode du tube_

images est attaqu6e par (H).

On remarquera, dans le 《3ircuit de cathodc

de Ia EL183, 1a rdsistance de polarisation

fractiOnn61e dont la porti。n R45　Seule est

shunt6e par un condensa眠ur　6lectrochimi-

que de valeur 6lev6e. La portion non shun-
t6e R46 introduit une con[e-r6action en in-

tensit6 ≪ lin6arisant　≫ la courbe de reponse.

En shuntant R4。 Par un COndensateur　'le

quelque　800　a　2000　pF, On Peut relever

16gerement les fr6quences 6lev6es.

Sepd「描on

〔】ette fonction est confi6e a la pentode

EF80 (fig・ 4) mont6e pn 6cr台teur par ]e

haut et par ]e bas, graCe auX COudes su-

Perleur et inf6rieur de la caract6ristique,

suffisamment rapproch6s a cause de ja

tension d’6cran tres Iaib’[e, de l’ordre (le

20　V. Il en r6sulte que le slgnal vidfo

comp]et. qui arrive sur la gri11e de Ia r6-

paratrice en polarit6　n6gative, C’est主-dirc

avec les tops de synchronisation dirig6s

vers le haut, Se trOuVe amPut6　de toute

la partie correspondant au contenu

de l’image, C’est-a-dire situ6e entre le

blanc et Ie niveau du noir. En m6me

temps, l’arretage par le coude supene一】r

permet d’obtenir, a la sortie de la separa-

trice, des impulsions bien nettesl, qui sont

dirig6es vers la base de temps images par

(I) et vers celle de轟gnes par (L).

(A su訪「e) 恥.重.
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Dans la plupart des planneS Qffectant les

r6cepteurs de t616vision, la relQtion d′ef土e守

a cause est g6n6ralement simple, Ce qul

permet Qu teChnicien operant chez le client

d宅pater un peu celui-Ci, qui se demande

COmm・ent On Peut S’y retrouver dans la toile

d’aralgnee que forme bien souvent le c&・

blage des QPPareils actuels. Nous entendons

de telles remarques chaque jotユr, mais. mis

d part la petite satisfaction que nous ap-

porte cet h〇・mmage d no音S CaPaCit6s, il faut

bien avouer que ces pannes de routine

perdent rap音idement leur charme et qu’il est

bon de tomber de temps en temps sur un

cas plus complexeし, SanS lien apparent entre

cause et effet, lqui nous permet de v6rifier

nos facult6s de d6duction et de compre-

hension.

N○○uS allons analyser aujourd’hui qupel・

ques-uneS de ces planneS。 relev6es sur des

appareils de la marque P址Iips.

T6I6viseur TF-1932

D6faut : imαge lrOP luminleuse. le potem

tiom封書e COrre(SPOndCmt agit bien sur lc[

lumino厨t6. mcr己s celleでi est enCO鳩trOP im-

portanteしau poin置) bas du r6glage. Le d6重la音ut

est oPPC[ru brus-que調晦nt.

Un te1 6cart dans la variQtion de com-

mande de lumino音Sit6 ne peut provenir que

de la polarisation du tube-imagelS, C’est-d・

dire de la di士f6rence de tension entre la

cathode et le wehnelt. Åussi commengons.

nous par v6rifier les tensions sur cしelS deux

封ectrodes. Une mesure au voltm6tre d

く巳RV量C巳
10 kQ/’V sur la cathode nous dome 100・ Ⅴ,

Ce qui est parfaitement normal. En c∈) qui

COnCeI`ne le wehnelt, 1es r6sistances 6lev6es

en circuit rendent la m・eSure beaucoup plus

difficile d interpr6ter. Regardons le sch6ma

(fig. 1), Oh l’on s’apergoit que le potentio-

m6tre Pl elSt interca16　dans une音Chain,三∋　de

r6sistances allant d′une part d la cathode

du tubei-images, donc d + 100 V, et d’(貫utre

Part d un point p01rt6 d - 150 V, Obt{∋nuS

Sur une r6sistQnCe VDR (Rl〉 par l’applica-

tion, d travers les c.0ndensateurs G2 el〉　Cl,

des impulsions lignes isslueS du trarlS士or-

mQtelur T.H.T. (cela en vue d’obtenir une

Stabilisation automatique de luminosit(;l en

fonction des variations du secteur).

Si nous dispo音SOnS d’un voltm封re　6l∈昂rO・

nique, le contr6le de la tension du wehnelt

ne pos'e∴auCun P音rOb16me, mais si, CO【nme

c′est bien souvent le cas chez le client,

notre seule arme est un contr6leu]:∴d

10　kQ/V, il faut toumer la di士ficult6

v6rifiant les r6sistcmces de la chaまn音e

l’ohmm封re音′　et la tension aux bomes d,∋

VDR.

Nous proc6dons d ces melSurelS P。ur∴:lOuS

apercevoir qu’il n’existe pratique]・nent

aucune tension aux bomes de lQ VDR, bien

que clelle-Ci soit en bon 6tat. Ce ph6nomさne

a tout lieu de no′uS SurP.rendre. En offet,

l’absence de tension n6gQtive peut fo:CileJ

ment s’expliquer par la suppression des

impulsions lignes (c○upure de G臆. Par e:胎m-

Ple・), mQis on doit alors obtenir une tension

positive provenant du pont des r6sista:【1CeS

entre la cathode du tube-images e」: la

masse章　Cette tension existe obligatoiren〕、entβ

Fig. ]. - Sur le te.1eviseur Philips TF-1932, les variations du secteur sont compens‘eeS

Par la VDR RI POur la luminosite et par lla VDR R2　POur l)amplitude horlzontale.
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Fig. 2. -　On trouve la valeur de la

VDR R2 (lSOuS　600　V) d’apres les ten-

sions relevees auX bornes des elements

du pont R2-R3.

et si e11e n’est pas d6.celQble, C’est qu’elle

se trouve comp-enSee Pqr une tenSion nega-

tive 6gale en valeur abs0lue. Eh t。ute logi・

que on peut supposer q11e les impulsions

li¥gneS eXistent, mais qu’elles ont une QmPli・

tllde insuIfisante. Un regard sur l∈) SCh6ma

(fig. 1) nous apprend que ces m6mく∋S impul-

sions sont utilis6es plOur StabiliseI" l’ampli・

tude horizont(丸e plar l’interm6diai:re d’une

deuxi6me VDR (R2〉　mont61e en S6rie dans

Ia r6sist(工nCe de Iuite. de音IQ grH上e PL 5001.

La∴ tension n6gative sur cette sec○nde

VDR est normalement de l′o音I-dre de

-70 V par rapp。rt d la masse. 〈⊃r, nOuS

y∴r'elev。nS u.ne tenSion positive d’environ

60O V. La∴PreSenC音el d’une telしe [ension

nous c.○:nduit eI SuSPelCter le condensateur

C2　et, V6rific(正ion faite, nOuS le trouvons

effeiCtivement en courトcircuit. Il nous reste

d le remplacer e† tout rentre dans l’ordre.

Signalo-nS lqu〔} 1Q tenSion continu∈}　d ses

bomes peut (垢passer lOOO V el〃　《キu′il est

imp6ratif de le choisir iso16　au moins d

13001 V sle葛重Vice1.

Ånalysons maintenant les e-ffets de ce

courトcircuit acc音identel.

La H.T, gOnf16e (8501 V) se trouve apphi

qu6e d厄avers R3 (18 kQ〉 sur la V“DR (R2)・

Cette demi缶e regoit donc, en Plus des im-

pulsions lignes, une tenSion　6lev6e, de

l’ordre de　600　V, Cしe qui a pOur effet

d′abaiss即consid6rablemen七sa vale皿Ohmi・

que, Val∈,ur qu′il nous est d’cIilleurs possible

de chiffr〔汀a 40 kQ en consid6ran=《エrePar-

七ition des tensions continues suI` le pont

fo音rm6 pc[r R8 et R2 (fig. 2).

La c○InSequ〔;nCe en eSt la r6duction, Par

amortiss∈)ment du circuit, des impulsions

lignes appliqu6es pQr rinterm6diQire de Cl

d la VDR contr6lant la luminosi16. Cela

explique le d61faut signa16. par le client・

Radio-Consl「ructeur
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⊃′]utre Part, 1a commande automd証que

コeS dimensjons de l′imagte n’exis上e音Plus　鮎

es〔 facile de s′∋n aSSurer en faisant varier

Jrrlflciellement lQ tenSion du secteur) et, Ce

ユui eSt Plus grQVe, le d6bit de la　厄mpe

?」 500 se trouve danqereusement augment6

?ar la∴PreSenCe de la∴tension p(〕Sitive

ユPPliqu6e d la base de sa r6sistance de

血te de∴grille. Le d6bit normaL qui 〔rst de

巧O mA′　mOnt(∋　alors d　210　mÅ, Ce qul

三一′ldemment risque d’abr6ger la vie de l(コ

¥○1n vCit donc.′　une fois de plus, l′int∈r毒

手半e l′on trouv(∋l d comprendre exactem,em

宣　processus dune pcmne. En e王fet, dans

コOtre CaS′　On C[urait pu consid6rer unique一

二でIent le d6faut de luminosit6　signa16 et y

ごem6dier en m(〕difiant l(工　VQleur des　毒sis一

缶nCeS Sur le pont alimentQnt le w∈)hnelL

Åpparemmen[ ]e client Qura員　eu satisfac.

皇一つn( mais pour c○mbien de temps?

T616viseur TF-2324

D封aut : PlaS d’imalge. PaS de son. lumi-

nosit6　normale ; lors de Chalque mis'e'　en

mc[rChe, le s音on Se mCmiIeste faible-menl, POur

disparc[l缶re apres que'lq-ue'S SeC音onde-S.

Dans un cas semblable′ il est logique

je suspecter les, 6tages c○mmuns au son et

i l’image, C’est-むdire′　Sur Cet aPPareiL

l人ensemble du s6lecteur de canQuX et la

premiさre amplificatrice d fr6quence inter-

m6diaire. De pll⊥S, la∵Panne ne音Se mC:ni王-eS-

:ant r6guli6rement qu′aprらs plusieurs

sec○ndes (puisque le son est pergu pendant

こe lQPS de temps)′ il n'e faut pas rech〔)rCher

J重　d6faut de condensateur en courト(貢rcuit

↓⊃u de r6.sistan=e gril16e dcms la chaine

ユ’amplific音ation (ce qui entrainerait un Qrr&

permanent), mais s’assurer que ies terlSions

乙草I.　　　　　　巧あの方γ脅

亡臼8互　　　　　　pC「80
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Fig. 4. Circuit de commande du contraste et C・A.G. avec le dispos洞f de securite

du Ph=ips TF-2324.

今仁　d expliquer la∴PreSenCe d’une tension

n6gative QuSSi 61lev6e. Pour cela reportons-

nous d la figure 4 et commengons par ana-

1yser le circuit de C.Å.G. La tension de

commande est prise sur un p。nt de r6sis-

tQnCeS aboutissQnt d’une pQrt d un point

n6gatif (grillee de la s6parQtrice) et d’autre

part∴au curseur du potentiom封rei de

contraste′　Otl l’on trouve une tension po'Si-

tive音de O d 50 V. La tension deC.Å.G.varie

donc selon l’impolrtCmCe. des signaux regus

(grille de l(コ　SePaI`atrice plus ou moins

n6gatlve), mais 6galement avec le r6glage

pcc↑89(H「)　　畳鴇
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易-00h「中　心- 

relev6e.s sur les　6lectroldes des lampes en

CauSe SOnt C0.rreCteS et Permettent une∴am-

Plification normale.

On s’apergoit alors que la tension de

ごOmmande des grilles H.F. et premiらr(∋ F.I.,

reli6'eS d la ligne de C.Å.G., eSt relQtive-

ment 6lev6e (一10 V). Nous la relions direc-

tement d la masse, Par le' POint Å (fig. 3),

Ce qui a pIOur effet de faire r6appara合tre

l’image et le sc)n.

n nous reste maintenant a c○mprendre

Sep†embre 1962

臆臆臆臆臆臆

Fig. 3. - On elimine.1e defaut

apporte∴par la C.A.一G.　en

SuPPrimant son action par la

mise a la mlaSSe au lPOint A.

Fig・ 5・ - Un debit trop faible

de la PL 83 a pour consequenlCe

une allgmenしtation de la tensIon

au point B et une reduction

de la luminosite du tube-

imagesJ qui recoit une polari-

Sation supplementa]re.

de contrQSte. Une diode D○○ eSt branch6e

teHe sorte qu’elle c○urt-Circuite vers

mQSSe tOute tenSion positivel PreSente Sur

ligne de音COmmQnde des grilles. Le construc-

teur a prevu en plus un (まrcuit de s6cuI`it6

U.tilisan=a diode au germanium D壱.

Cette diode regoit les impulsions　的nes

issues de la T.H.T」 ・qui d()nnent naissance∴

apres redressement, d une tension n6gative

au point B. Normalement, Cette tenSion negcr一

缶ve reste inf6rieure en valeur absolue a

la tension positive ramen6-e de lcI Plaque

Vid6o par Rl et R9 (fig. 4〉′　et la diode,

COnductrice, Offre une r6sistQnCe n6gligeQ-

ble (pratiquement un c○urt-Circuit).

Lorsque la tension sur la∴Plaque vid60

baisse par trop sous l’effet de signQuX正es

importcmts, la diode D2　Se bloque et les

impulsions lignes sont achemin6es par le

COndensateur CI Sur lQ Pl(貫que de la diode

DI Ou, aPreIS redressement, il QPParait une

tension n6gat‘ive qui augmente lQ∴P。1a正

Sation des lampes H.F, et r6duit le gain,

Nous QVOnS maintenant tous les乱ements

POur C○mPrendre le pro(〕eSSuS d-e nOtre
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Fig. 6. -　Un courトCircuit filament-

Cathode dans la PL8心　Ou la　6AL5

entraine une reduction de la tension de

Chauffage sllr la PL 83.

Pame. La tension de -10 V constat6e proロ

Vient certainement des impulsions lignes

redress6es pQr Dl; CeS impulsions ne音Peu-

Vent eXister en B que Si D2 ne d6bite pas,

Ce qui arrive si aucune tension positive

n’y est appliqu6'e. Oh peut alors suspecter

une coupure des r6sistance】S Rl-R暖　Ou un

COurtでircuit dans le c○ndensate'ur G3 (fig. 4〉.

Toutefois, dans le cas analys6’, leI d6faut

6tait imputable d la diode au germanium

D2 qui, CIOuP6e (r6sistancel infinie dans ]es

deux sens〉, n’assurait plus le courトcircuit

des impulsions lignes.

T6I6viseu「 TF_I 739

D6faut : con同aSt-e t重さノS血王ble一. l’inage, d6-

loom6e. est gdse et d6la▼de¥.血luminosit6

no糊的血ul ne S′db章宜ent qu’en bo叫直de- COu富Se

du pote山ion造t富e de lum追re; de plus. 1c[

CommCInde de con書鵬画e agit imp耽血itement

et ne permet pllus.寄o書amme血. la supp富eS-

sio露　de l‘imr町e en d6but de co-urSe du

potentiomあt重e CO蘭eSPondant.

Å priori, On eSt tent6 d’accuser le′ tube置

images, et d’imputer l’anomalie de com-

monde de c○ntrQSte d une panne diff6音rente.

Nous allons voir qu’il n’en est rien et que

ces sYmPlt6mes se rattachent to・uS d une

Cherchons tout d’abord d exp-1iquer ce

qui no'uS ParQit le moins 。OmPliqu61, en

l’occurrence. lQ fQible'SSe de 1Q luminosit61.

Une mesure. sur les　6’lecltrOdes du tube-

images nous QPPrend que, Si la tension

du wehnelt est normale (r6glable de1 0　d

170 V), Celle de la cathodel, e11e, aPParait

notoirement tro-P　6lev6e (190音　V), Ce qui

iimite le d6bit du tube. On pense　6videm-

ment d une faiblesse de la lQmPel Vid6o

PL83, dont la pla,que (fig. 5〉　est r〔揖6e

diredement a la cQthode du tube-imag・eS.

Cette supposition semble se confirmer tors-

que l’on s’apergoit que la tension de ca-

thode sur lQ m6mel lQmP音e-　atteint s〔三一ule-

ment　2,5　V, bien que la∴gri11e, reCeVant

directement lQ COmPOSCmte C○ntinue d(三う]a

d6tection, SOit port6e d + 4 V. On prol(二・6de

donc d l’6chQnge de la susp-elCte, PGur‥.

retrouve音r ]eI m合me r6sultQt.

Que se passe-トil? P一〇urquOi une lampe

r6put6Ie bonne音　d6bite plus fcIiblement que

ne l’Qutarisent les t'enSions sur ses (hiff6-

rente・S　封ectrodes? MQis olui, e† il faし1t y

penser, Cela s’expliquel Si sa cathode :rl’est

pas plOrt6e d la temp6rature c○nven(Xble.

Nous v6rifions alors la tension de chau子

fage IilQment, et la trouvons bien ar].6mi-

que : 9 V au lieu de 15 V. II s’agit 《:lenc

d’un courトcircuit dans la chaine des fila置

ments dont fait partie la PL83.

Fig. 7. -　La tension aux bo音meS　血u

filament∵PL 83 (15 V) est utillisee apres

reldressement pour alimenter negative-

ment 】la COmmande de contraste.

D’aprさs le sch6ma (fig. 6) et t〔;nant

COmPte du fait que les autres lampeiS de

ia chainel SOnt COnVenQblement chau癌ees,

le d6-faut ne peut pIOVenir que d’un courト

Circuit de c合blage (assez peu probくつble)

01u de l’une des lampes PL8l et　6　ÅL5

en cou正circluit cathode-filament. Le'　rem-

Placement de lQ PL81 plermet, en effet,

d・e retrOuVeI`　une tension normale aux bor-

nes du filament de la PL83. La luminOSit6

et le contraste r6'aPPQraissent c○mme l’on

doit s’y a†tendre. mais, Chose p]us cu-
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Fig. 8. -　En presenc(:; du

COurトCircuit filament _ Ca伽o-de

(iPL8賞) la r6sistance de　82　Q

Se trOuVe en Parallele sit章r 】e

filament PL 83.

rieuse, le d封Qut C班ecl十ont lq∴CC)mmnde

de c○ntraste a 6galement disparu. Il e.xis†e

donc un lien entre les deux d封auts el:

celQ eSt Suffisamment myst6rieux pOur que)

l’on s’y Qttar(le un instant.

Nous voyons (fig. 7) que le potentic-

m封re de COntraSte eSt reli6' d’un(∋l Part C

十4　V, 0btenus sur un pont entr(∋　十H千

et la masse, et d’autre-　Parf,占　-6 ¥/●

obtenus apres redre.ssement p.Qr　こしa diode

(6　ÅL5) de la tension filament PL83. Le

curseur du p(〕tentiom封rel r6gle la∴POlarisa-

tion grille des ]ampes amplificQtI・ices d jre-

quence interm6diaire.

En presence de la∴Panne, la r6sistanc`∈

de catho.de (82　S2) (fig. 8) de la PL8l se

trouve一'∈,n PaI・all封e sur le filament PL83 e:

en abaisse la. tension de chau王fag"e d 9十

ce qui Q∴POur COnSequenCe de-　r6dui丁e-

d　-3　V la∴iension (redress6e par ]c

6　ÅL5) surユe point bas du poten[iom封re

de c葛OntraSt-e. LQ ligne音　de commcInde des

gril]es, insuffiscImment n6gative, ne Perme:

plus le b]oquage de l’Qm担fica高o青

くC.0.F.D.).

M.さSE京GE.

TRÅNS漢STORM話丁R各

(F読de置d pQge 277)

quon a‘boutit au schema de la figure　4

od, POur eViter une commutation∴COmPli-

qu6e, On a PreVu une SeCOnde ampou]e
uniquement pour ]’essai des tl.anSistors

de puissance. De cette faapn, la commu-
tation entre transistors de faible puis-

SanCe et de puissance peut etre assuree

par un interrupteur double parfaitement
courant. Cela peut meme etre un bou-

ton・POuSSOlir a double contact, Ce qui 6vite

l’essai ‘ゴ’un transistor de faible puissaIICe

sur l’apPareil qui se trouve, depuis sa

derniere utilisationタ　COmmutとSur　≪　Puis〆

sance ≫. Si on essaie un transistor a forte

dissipation言】 faut donc, a la fois, aPPuyer

sur　≪　Transistor　≫　et Sur　≪　Puissance　ノ.

Le fait d’appuyer, Par megarde, Seulement

sur le bouton　≪　Puissance　≫　n’a aucune

COnSequenCe facheuse, meme Si un tran-

Sistor de faible puissance se trouve en

place. Sur la positi・On　≪　Puis,SanCe∴∴シ・

on doit eSSayer tOuS les transistors qul

admettent une dissipation superieure∴毒

200　m‘W et un courant de　'こOll3Cteur

superieur a lOO mA. Bien ent《2ndu, On

tiendra compte seulement des irしdications

de l’ampoule correspondant a ]a fonction

≪　Puissance　≫. Dans tous les cas, l’am-

poule indicatrice doit, aVant qu’on n’ap-

Puie pas sur S2, reSter franchement 6teinte.
et s’allumer normalement lorsqしIOn ma-

noeuvre ce bouton. Tout transistor do,n-
nant liくさu a une brillance faible de l’am-

POule est a rejeter comme mau`/ais.

La haute s6curite d’utilisation et les

POSSibilites de mesure elargies de Ia no臣

velle version du transistormetre (fig. 4i

font que cet appareil possede toutes les

PrOPrietes requises pour une verification

Par tOuしt Ou rien. Or, la pratique montre

quune indication par ≪ bon ≫ Oしl ≪ mau-

Vais ≫ eS=argement suffisante dlans tous

le¥S∴CaS COurantS de depannage.

H. SCHREIBER.

Radio-Const「uc†eur



TR州SPOS看丁!ON DES CARAC丁重R看S丁IQUES DE LAMP亡S

Lorsqu●on coIISulte les recueils des 'Cara〔●・

t6ristiques de lampes on trouve’g6n6rale-

ment, 1es conditions d’utilisation sous 250 V.

Or. il est souv(うnt utile de connaitre, Sur-

t’川t POur ]es lampes finales’la mo〔1ifica.

tion des diff6rentes caract6ristiques Iors・

叩ue ]a tension d’alimentation est nettement

《」iff6rente de ]a vaIeur indiqu6e.

L,abaque ci-C小ntre Permet de r6soud】re ins-

tantan6ment ce prob16me, et quelques exem-

ples vont nous montrer la facon de nous

Prenons un cas tres simple : la pentode

‘rl葛ne ECL　86　que IlOしIS VOulons utiliser

珂uS　200　volts a la plaqしIe et a l’・foran・

Or. ce que nous trouvons dans la documen-

td[ion du constructeur, Ce SOnt les carac一

高ristiques pour　250 volts・ Le rapport de

旺nsion est, Puisqll,il s,agit d’une dimin臣

白り富1.

200

250
二二　0.8.

Nous menons音　alors∴しme Verticale par ]e

叩int O,8　de l’6chelle horizontale (raしPPOrt

庇　tensions) et obtenons. aux poin忙S Od

rette verti'Cale coupe les droites R, S, I, et

P, les facteurs par lesqし1els noし】S dしevonさ

皿11tiplier toutes les aしItreS CaraCt6ristiqしIeS.

(二’est ainsi ql】e nOuS trOuVOnS :

Droile R : l.,l environ. La r6sista職。C,高一

控rne el Ia r6sis楊7調e de cんarge (imp6dance)

`研lt a multiplier par ce facteur ;

Drolite P ; 0,58. La puissance de so持ie est

a multipIier par ce facteur ;

Droite I ; 0,72. Le coz/「a所伽Odiqz/e et

le coura所d’6c「an SOIlt a multiplier par Ce

fa′ぐtel】r ;

i � �� �� �� 

i � �� �� �� 

l ! i � �� �� �� 

き 」 � �� �� 侘ｲ�� 

l ( i i �� �� ����� 梯� 

) i i � �� �� ��� 

) ( 1 � �� 鳴�/ 梯� 

I ��事 I l 梯� ��

葛 �� ��� �*ﾘ+�� 

一十 ��� ��▲′」 ��ﾂ� 肇�� 

l �� �� 

! i � �� �� �� 

i l ま く � �� �� �� 

/ � 鳴� 亦���*ﾒ����｢� �� 

i �� ��

/ �� �� �� ��
l ��i �� ��

i ( 圭 � ��冒 i �� �� 

I　　′5　2　Z5

(南方収誘仇デ

Droite S ; 0,89. La pent`3 eSt a, m11ltip工ier

par ce facteur.

Nous pouvons alors noter Ies caractdris・

tiques modifi6es de la pentode ECL 86 pour

200　volts :

Courant d’anode : 37 × 0,72 = 26,6 mA :

Courant d’6cran : 10,2 × 0,72 = 7.4 mA ;

Puissance de sortie: 4 × 0,58 = 2,32 W ;

Pente : 10 × 0,89 = 8,9 mA/V;

R6sistance inteme : 4800() × l,l

二53000黛:

Impedance de charge : 7000 × l,l

二　7700　寝.

Quant a la polarisation, e工le　≪ Suit ≫ Ie

rapport de tensions et devient donc
- 7　× 0,8 = - 5,6 volts, 'Ce q111 entraine

l看ne r6sistance de cathode de :

蒜=1650hms
On a souvent const,at6 qu’une 6AQ5 (ou

l]ne 6 V 6) fonctionne tres (〕OrreCtement aVeC

une tension d’alimentation r6duite, de l’or-

dre de 125 volts. Il n’est pas difficile de

voir que sleSI CaraCt缶istiques deviennent

alors (rapportdetensions : 125/250 = 0,5) :

Courant d’anode : 45 × 0,36 = 16,2 mA :

Puissancedesortie :4,5 × 0,185 = 0,83 W;

Imp6dance de charge : 5000　× l,4

=7000蛙;

Polarisation : 12,5　×　0,5　=　-　6,25　V.

La plus grande prudence s’impose lors-

qu’on veut faire fonctionner une lampe sous

des tensions superleureS a (〕e11es prevues par

1e constructeur, et il faut voir, aVant tOut,

si la limite de la puissance dissip6e d’anode

n’est pas d6pass6e.

BIBLIOGRAPHIE
AMPLIFI'CATEURS BA¥SSIE FREQUENCE, Par

A. Sc)hure, traduit de l,am6ricain /Par

H.　Aberdam.　-　Un　¥′Ol.　de　106 1P.

(220　× 140), aVeC　38　figures.一　Dunod,

92. rue Bonaparte, Pa「is (6e). -　Prix:

8　州F.

L’interet des lngenleurS et des techniciens

いOllr lle spectre des fr6quences basses depasse

maintenant Ile cadre des ampl描・CateurS u1tra-

1ineaires destin6s aux enregist「ements de

types monaura] et st6r50Phonj,que. Les app’li-

Cations de ce qu’on appelle actuellemerlt les

ぐbasses frequences≫　Ont fait apparaitr'ご　des

持ppareils a ulltrasons pou「 des frequences au-

dela de　20000　Hz. A l’extremite inIf鉦ieure

血　spectre des fr6quences, les amplificgしteurS

a courant continu et　'1es amplificateur’S de

SerVOCOmmande font intervenir de tres baSSeS

frequences, SOuVent inferieures a　20　Hz.

Dans ll’ouvrage de A. Sclhure sont expos6es

lごS COnditions (Principales auxquelles d。ivent

Satisfaire les ampl阻Cateu「S B.F. pour une

gamme s’etendant ,a Peu lPreS entre Ze「O et

lOOOOO H-Z. 1Les problemes particu1=ers qu判

faut resoudre dans　¥es bandes inferieures

SOnt, en ef、fet, treS d捕erents de ceux corres-

POndant aux bandes supe「1eu「eS : Ce SOnt CeS

哩eStions qui sont traitees dans ces page‘S・

Septembre 1962

Tout en ne faisant appel qu’a des notions

mathematiques simples, les analyses ont ete

Su描sam.ment pouss6es pour permettre a un

agent teclhnique ou la un　6tudiant de com-

P「endre pa「faitement 】a theorie correspon-

dante.

A肌PLIFICATEURS VI¥DEO, .Par A. Schure,

t「aduit de ll’am6ricain par H. A'berdam. -

Un vo上　de 106 ‘P. (220　× 140) avec　35

figu「es. -　Dunod, 92, rue Bonaparte,

Pa「is (6c). Prix: 8　NF.

Les amp=ficateurs video sont des parties

integrantes d’ensembles ut掴sl占S dans l’indus-

t「ie et les telecommunications. Les signaux

`γid6o apparaissent, en effet, dans l!es　6met-

teu「s et recepteurs de 「adar et de te.16vision,

dans l’ampl輔cation des impulsions et dans de

nombreux∴eqlllPementS destines a l’automati-

Sation. Aussi est-il n6.cessaire que les specla-

=stes de　生色1ectronilque　-POSSedent une bonne

COnnaissance pratique des relations essen-

tie11es concernant ces amplificateurs.

De l膏tしIde appro¥fondie des cara'Cteristiques

gtSnerales des amplificateurs video se dega-

gent les notions ・fondamentales. L’appa「eil

mathematique ut掴se est simple, mais les ana-

1yses sulffisamment deta紺ees pour　-Permettre

a un etudiant ou a un technicien inte「ess6s

Pa「 1a question de la comp「endre a fond. En

Ollt「e. des exemples numerlqueS et Prati‘queS

Pe「mettent au 'lecteu「 de verifier les connais-

SanCeS nOuVe11ement acquises.

■　p漢音園丁曇S誓書請書諾言霊皿器
ANNONC漢S # #EF㌔豊i三
3　NF. PA|EMEN冒　D,AVANCE. -　Mettre la

reIrmSO∴auX annOnCeS domilCiliees sous enve-

IopI)㊦∴a書重ranchie ne portant quo le numero d●

lタ徴moni○○.

●　OFFRES D’EM量’LO|S　'

Demandons d,urgence pour　'Brest

AGENT∴TECHNIQUE ELECTRONICIE:N

D賞PLOME

POuVant aSSurer depannage et mise au point
RADIO-T“V et materiel prof()SSionnel.

Ecrire・ Ets Lemesle, 4, rue de Siam, Brest・

Finistere.

OHE,RCHONS DE TOUTE URGENICE

l{, Homme jeune et actif pour vente pieces
detachees radio et materi〔うl electrique ;

2《) Magasinier ayant quelques connaissances

materiel electr音ique.

C.R.F. 12, rue Mademoiselle. Paris (15eう.

冒el. LEC. 4了・・、56.

RecherchonS

富EICHNICIEN'S RADIO

POSS. B.E.I. ou niv. equiv. pr. initiat. rech.
electronique.　Stag. possibil.　titular.　fonction.

Ecr.　Observatoi富e de Paris.　Service General

d’Electronique, 6)1, aV. de l’Olbservat,Oire, Pa-

ris (14e) (exam. dossiers a. partir du 17　sept.主
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=　nous a　封と　donne, au mOis de juin der-

mer. de visiter une usine bien sympat'hique,

Ce陸　de K6rting au 'Pied des AIpes bavaroises.

Pourquoi sympathique? Pour p]usieurs rai-

SOnS, Parm上lesque11es lla situation exception-

ne千Ie de cette maison, dont 'les bureaux et les

ateliers∴∴S’ctendent sur un fond majestueu¥

de montagnes boisees ou ennelgeeS. Ill faut y

軸jouter　6gaIement une atmosphere indefinissa-

ble de∴≪grande fam用e≫, Oh se dEpIoie　冊e

actjvite intense sans ftbrilite et ou, nu】】e I“l'ar[.

On n守prouve une impression deprimante de

≪ bagne industrielx>. Pourtant, aVeC SeS (lue上

que ] 000音　OuVriers et empIoyes, SOn Chiffre

d’affaires consid6rable et l’exIPOrtation de 】a

moitie de sa production dans p]us de 100 r)ayS

differents∴K6「ting n’a rien d’une petite entre書

Prise artisanale.

Ci-庇s畠)uS : Vue generale du relais a(Stereomatic》 (a gauche) ; AdalPtateur StereO

23 911 alimente sur s`eCteur (a droite).
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KOR HNG
e印endant.∴COmれle nOしlS 】1’とtions pas∴Vt加点

叩ecialement r)O旧　admirer lle paysage, m諒s

rtour∴aSSister　21しIn ‘Certain nombre 〔1e confを-

rer]CeS teChniques et de demonstrations, nO頂

a=ons es,Sayer d’expliquer, en raCCOurCi、 ]c

Pr】nC】Pe et 】a portee de quelques solutio肝

叩port6es par K6rting dans le domaine de

廿　rtcer)tholl St古6o en F捕　et dans ce]ui de　鳥

丁、’.

S脆「台o e† FM

En ce qui concerne ]e problem〔う　de∴油

計ereo en FM, On doit reconnaitre ‘que ie pro-

Cede utilise jusqu’去　present en France, aVeC

une sous.-POrteuSe de　70　kHz, ne Semble lPaS

avoir corlVaincu ]es auditeurs, POur Plusie即s

財isons que∴nOuS ne POuVOnS guere deve10Pper

売主

0「. l’existence des disques ster6o et ]e扉

‘′Ogue CrOissante. mettent 】a radio, COmml号-

Ciをl】ement lParlant, dans l’obligation d’offrir

a l’usager quelque chose d’equivalent.日n

effet言1 (3St PrOuV6　qu’une audition (:mOnO ∴

C‘n radio-. meme SOl」tenue Par les avantaまes

r)rOPreS a ’Ia FM, eSt inferieure en qua上は

m】Sica】e a ]’audition d’un disque st16].eO.

Toujours est-il que des le printemPS ]9(江

lors'que fut rendu pub=c ]e systeme (」e radi(け

diffusion stereophonique adopt6　par F.C:C・

(Federal Communications Commission), itc
laboratoi;「eS K6rting se sont mis au tra¥’a告

el Ont m亘s au point un ada'Ptateur FM intc-

gralement transistorise qui a ete le prem古

生∴etre∴eXPOrte YerS les U.S.A., des ]e n涌s.

d’;10rlt l〈961.

Rar)PetonS qしIe ie syst6me F.C.C., Sur jeq頂:

11OuS eSr)erOnS POuVOir revenir r)lus en dct紺

r)rOChain`}ment, COnSiste, a　廿emission, a　皿か

dl」1er la lPOrteuSe V.H.F. (87　a lOO MHz)揮r

旧教　S】gna重　complexe comprenant :

un'3　ban〔le de O a 15　kHz;

1川ie frequeIICe　<P=ote> de 19 kHz ;

しIn《巳　bande de　23　去　53　kHz.

Ce sig11al est obtenu en transformant, tO頂t

置abord, les s:lgnauX Partiels foumis par　月eさ

utux mi(:rOPhones de la prise de son sterd(上

que nous desirgneroTS Par G (gauclle) et L)
(droit) en deux slgnauX COmPOS6s, de　講

書orme G十D et G-D, OCCu'Pant C(hac朝

出ne ban(]e de O a ]5　kHz. La comPOSante

G十D (rst aPPliquee directement d 11’etagc

mOdu】ateur, tandis que la composante G-リ

Radio-Constructeur



modし」は∴em∴利1叩】i用de∴剛1e∴POrteuSe auXi仕aire

dc　38∴kHz, 。bterlue a Partir d’即1 OSd=at銅「

r用o†e fonc†iomallt Sur 19　kHz.

1La mOdu差出on en amP=tude de ]a porteusc

de　38∴kHz par ]a comr)OSante G-D fait　神町-

おう手t「e deuⅩ　bandぐs 】a亡と「ales :

讃十　fO　差15) =　38　ま　う3　来Hz

38一時　Å　重う) =　2こう　台　38　kHz.

P鉦　し重cs　い「ocと」諒　aいproいr】eS　佃I y Sし1音m)r血e

]a porteuse, Ou,申し】S eXaCtement, On　時　attC-

nue ]uSqu’a --- 60　dB environ.

Mais on transmet, a l’etage m封angeur de

吊metteur, ]a frtquence pilote de 19-　kHz,

qui permettra, a la reception, de reconsl両er

】a　'POrteuSC a冊i冊ire.

A　ね　receptiorl, rien Jle Change daTllS　接

事)artje H.F言et F.I録　Par raPPOrt auX reCePteurS

Ou tunerS FM existants∴Le detecteur de rap-

r)Ort　旧-meme 「e亙e　<　Va]at)le　>, a COn〔机ion

d’y　細事)Primer　圧　circuit RC classique de

desaccentuati佃, a COnStこInte de temp$　de

凱)去　7う叫S。

L’adar)tateur St古6o se place entre肱　s,Ortje

du d6tecteur de .apport et l’entree des deux

amp】描cateurs∴B.F. stとr6o. Il lCOmPOrte, a

】’entr6e, des filtrcs approprleS, qui permc‘ttent

d’une part de diriger les composantes G+[)

et (ユーD vers l川　Cir‘Cl工it correcteur d’almPl主

tude et de lPhase,∴et d,autre lPart d’envoyer

上し　frequence-Pilote de 19　kHz vers 】’amplifi-

Cateur COrreSPOndant et, enSuite, Ver:;冊

C‘SCi=ateur-doub喜ellr, reCOnStituant 】a porteし」Se

aux輔aire de　38 l[Hz,

Les composantes G十〇〕 e† G-D flinsi

que　油　'POrteuSe∴∴auXiliaire　庇　錆I kHz se

retrouvent sur lm discrimina†eur. a　揮rtir

duquel on attaque les dellX VOies B.F. d,冊

amplificaleu「 stereo.

Voici, d’une∴了acon tres schdmatiquぐ、 ]c

]onctiomement dll SySteme, aulquell K6rting a

apport6　des so血ions originales tres intdres-

SanteS. Tout d’at)Ord, 1’adaptateur dし　PrOPre-

重nent dit comporte∴en tOut et POur tOut de冊

行ansistors du tyr)e OIC30」. Ensuite. 】a com-

mutation　<　Mono-1St'ereo　>　S,effectlle a l】’ai庇

d’un inverseur unipoi証re.　ce qu主　On

】,avouera est un record de simplicjt6. 1モinfin,

㍗ensemble∴eXiste∴Cn trOis ¥でrSions rぐpoIIda11t

去　tous les besoins :

Adaptateur　229114, PreVu∴POur C甲IPer ]es

諒cepteur K6rting fabriques avant 1961 ;

Adaptateur 239-賞賞, etudie pou「質re mO証e

Sur n’jmlPOrte que1 recepteur FM et r時即¥†u

d’une∴alimentaticm autonome ;

Adapt音ateur　23用16, equipant ]es rde叩teu「S

K6rting fabriqu6s actue=ement.

Un autre disposttif tres inttressant, COJnP'le一

1ant l,adaptateur ster6o et en facmtant ]’ut主

1isation est le commutateur automatique

≪　Mono-Stereo　>　COmmande par 】e∴∴Sl、gnal

Pilote de 19・ kHz∴et COnStitue par un ]’elais

transistorise. 1Le fonctionnement en est tres

Simple : 】orsIque 】a touche∴∴≪　Std壷o ;}　du

davier de commande est enfonc6e et q頂

],on manceuvre ,]e bouton d’accord a 】a∴rで-

quer回「e d判ne emission FM, une ll11ampe一

1emOin s’a'1】ume et 11’adaptateur ster6o esl●　mis

en service aussit6t que l’on se trouve ac(‘OrC最

Sl】r une emission ster6o.

Si cette derniere passe,∴a∴し重n mOment

donne. en　<　mOnO　}, le comml】tateur agit　細

筆e重1S inve「se∴∴et l’aしlaptate↓」「 e苅　mis h(曜

Ci「ぐu証

T616vision

Les efforts des ingenieurs de K6rtiれg Orlt

ete orientes principalement dans deux　証rec置

tlOnS : amelioration de la qualite d’i】mage

dans　うes conditions de r6ception d封avorab】es

時iとee l「Op　重し重mirleuSe, 「e航ts gをn細くS,ヒtC・)

Septembre 1962

C;-血豆1!$ : Comparaison d,un leleviseur muni duくくmaSque X'∴SPe′Cia軸　虹両inき: (a gauche),

a¥月Et　冊　t創e高seur jdentique sans　くくmaSque ". L‘eclairement du　車。Cal est tres intense・

C十日css。峠: Aspect de la mire de definition en fonctionnement normal (ふ　gaucIhe) et

a¥▼eC la suppression du 】ig調age horizonlal　伯　droiteJ.

et. accessoirement, P「Olection∴COntre 】es con-

Sequlences d’une implosion`　tOujours∴POS-

Sib】e ; S町中「ぐSSion　血】ignage hO「izoれla】高さi-

ble,

En ce∴l]両　concerne le∴rremier point. on

COmait lesl∴SOll両ons qし】i ont　質t proposをcs

Par d描drents constrし1CteurS, en E11rOPe　し〔

aux U.S.A. : Plaques protectrices a plusie"rS

COuChes,　し」0nt∴une. intermediaire.　tejntee∴:

tubes　<　tWi11 Pane】 ≫　Ou　<　bonded shie】d∴≫:

とc「an　圧gと「ement　州と中　れ】bes　ぐれ「。bをs de　畔上

1i計e plastique、 etC.

上1 SO】し両On K6「ting　鉦t　拭「いCl去　剛e nlince

feume∴Je∴申astiqしle Sいなd狛、庇　L2　mm

d膏paissel」r en¥▼iron. ap'r)1iquをe l「ds serrd sし廿

]号cran du tube∴et maintenue su「 le bord dc

Ce dernier, a 】’aide d’une bande mC'ta冊que

de cerc】age. La protection∴∴COntre les∴∴CO正

Se甲e調CeS d’冊ヒim申。Sinn∴S●ヾSt 「e▼引証　で0占う圧

a la∴Suite de nombreux essais, dans des con-

d串ons tres ¥.arides. De p-1us, n est tres facile

de leinter la feu川e de plastique empIoy6e et

J'{lme】iorer pa「 】a le contraste de　'l’image.

Po=r SuPPrimer ]e ]ignage'　horizontal visi-

me de　門mage, K6rting a ;1dopte la solutio】1

d’o¥,a=se「 verticalement ]e spot, de facon a

子t:l】er 16gerement chaque ]igne et faire dis-

r)araitre. par ce moyen. les interva“1les som-

bres. Cette solution. connue depuis un certain

tcmps　証j去　et u佃isee par plusieurs firmes,

llemande une extreme precjsion dans l’execu-

tion∴r)「atiqし】e`　Si ],on veut que 11a qualitE

de ],jmage soit maintenue. La　'lentille　61ec-

t「onique∴e]ectromagnetjque, qui confere au

S/r)Ot 】a forme∴e】】iI)tiqlie neCeSSaire, eSt COnS-

titude lPar une bobine roro†d三五e que l’on glisse

ミし」「注　ぐo皐J鵬　川bc,

W.S.
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A TRAVERS LES NOUVIEAU丁重S

MOND漢ALES

LA RADIOTECHNIOUE p細6sente son nouveau tube"images

Å59-漢5W

Le nouveau tube-imageS A　59-15 W est la version du tLlbe AW　59-91 avec verrく:

d’ecran teinte.

Jusqu’a present, les constructeurs etaient ob=ges d’utilise「 un ecran teint'e, lorsqu’据I

desiraient ame=ore「 le contraste de l’image, Ce qui venait augmenter enco「e le pri】(

de revient des recepteurs.

Grace 'a.la solution mise en pratique avec le tube A 59-15 W, teint6　dans la masse,

】’ecran de protection peut rester clair, et ll’ensem'ble assure un contraste optimal erl

COnSerVant la qualite des blancs. ’Le coefficient de transmission de llumiere est de 53 %,

Ce qui assure un contraste ‘Parfait tout en permettant de faire fonctionner 11e tube1.一

images a un reglme eCOnOmique ne diminuant pas sa duree de vie.

Rappelons que ce tube est chauffe sous　6,3　V avec 'une intensite de O,3 A et qu(:

SOn filament pellt etre aliment6　en serie ou en　′Para=ele.

Il est prevし』POur fonctionner avec une T:H.T. de 18　kV, une tenSion de　400 !1

500　V a la gr川e ? (anOde l), une tenSion de　4′O a　93 V a!1a gri=e l (wehnelt), unくさ一

tension de 36 a 79 ¥’ a la cathode. et une tensjon a ajuster entre O et 400　V a ll’anodくさl

de concentration.

TELEFUNKEN

a instalI6皿6metteur ,輪nde

puissanくe en Co看ombie

Pa間口es nouvedut6s

SIEMENS

D,innombrables nou¥'eauteS

dans les domaines les plus va-

ries,　Ont∴ete presentees par

Siemens a ]a Foire Industrie.1le

de Hanovre de　1962:　ele,CtrO-

technique g6nerale et indus-

trie}1e ;　te16communications et

mesures ; aPPareills electro-mena-

gers; antenneS ; reCePteu「S de

radio et de te16vision, etC.
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La photographie ci-1dessus represente

l’un des trois　4(Nuvistors≫　eXPOSeSらia

triode　7586, Placee a cc竜　d’une t両ode

POu「 U.H.F. m証atu「e, la EC86C, POur

mieux faire ressortir l’extreme petitesse

des nou¥・eauX tしIbes.

★　La photog「aphie ci-COntre mOntre le

POrtatif∴d transistor　<　Turnier　≫　ty-Pe

RK30, reCeVant les gammes P.O. et ‘G.O.

ainsi que la bande FM. II peut s,encastrer
dans le tableau de bord de la plupar宜　des

¥′Oitures.

Sur　'la plhotographie ci-dessus　皿　ouvrie「

transporlle un tube d’emission destind au nou-

Veau Ce】1tre emetteur COnStruit prお　de Bo置

gota, dans unle reglOn treS mOntagnく川Se et a

une altitude de　2700 m, Ce　'qui a pos6　aux

lngenle即-s Charges de ‘Ce traVail une serie 11e

PrOlblemes tres particuliers.
(Ce centre ‘COmPrend deux emetteurs d ondes

moyennes de uOO et 20 kW respectivement, et
deux emetteu章・S a Ondes courtes, (]e　50　el

de　20　kW.

p「句are i’Exposition

de Ia Radio de書963

Ce仕e manjfestatjon, d’une exception-

nelle importance　'COmmerCiale et tech-

niqu`‥, aura lieu du 30 aout au E' SeP-

tembre　1963.　Elle couvrira une

SuPe胴cie su-Perleure a　56000　m2　et

OC.Cupera Ies 15　hal11s du terrain d’ex-

POSitions,　ainsi que ¥les　'PaVillons

≪IPh掴ps x>, ≪Marshal-l ≫　et autre!S.

Un grand nombre d’expositions par-

ticulieres et un lPrOgramme Culturel et

SPOr硝　constitueront des attraits su.p-

P16mlentaires pour les visiteurs.

Radio-Com5truCleur



Nouveaux r6くepteu「S NORDMENDE

La lPhoto c主contre represente ]e recepteur∴≪Skandia≫　qui est　しIn　<J l;…-

pes> aVeC, `m Plus, un indicateur d)accord EM84. Il recoi=es trois gammeS
normales et aussi la bande FM. LeS tubes utilis6s sont: ECC85, ECH8l,
EBF89, ECl.86. (Le redressement s’effectue a　'l’aide d’el'ementS　<SeCS≫　et

]e montage (:OmPOrte egalement deux diodes au germanium. Les circuits F.I.

sont accorde:S Sur 460 kHz en AM et sur 10,7 MHz∴en FM. Les ‘COrreCtions B.r.

comportent　し[ne tOuChe POur ‘1es basses, un r6gla-ge /PrOgreSSif pour les aiguさS、

une correction　<Physiologique≫　au POtentiometre de puissance et un double

circuit de .co11tre-・reaCtion : entre le transformateur de sortie et lとI bとISe du

POtentiometr(: de puissance d’une part, et ll’anode de la lPreamPIf-

ficatrice B.十　d’autre part. Le H.P. est un lemptique de

】80　× 130　n皿. 1Cablage imprlme.

1Le rdeepteur　≪Othe11o〇一Stereo≫　que VOuS VOyeZ Sur Cette Photo

est un　<8 1ampes≫　de composition suivante: lECC85, ‘ECH8l,

EFS9, EABC80, EBC8l, 2×EIL84, EM84. 1Redressement lPar ele-

ments　<SeCS:≫∴∴et re‘CePtion des t「ojs gammes normales laVeC,

evidemment, 】a /bande FM. Circuits F.I. accordes sur　460　kHz en

AM et sur 10,7　MHz en FM. Systeme de corrections B.F. tres

d6veloppe et comprenant : 3　touchleS (≪　Basses　≫, ≪　SoIo　≫　et

≪Jazz x>) ; r壇Iage separe et progressif des graves et des aigu(eS ;

doub一】e correction　≪1PhysioIogique ≫　Sur le potentiometre de puis-

SanCe ; COntre-reaCtion∴entre ‘]e trこしnSformateur de sortie et les

deux prises sur le potentiometre de puissance. Il y a quIatrご

haut-Parleurs : deux e】】ipti(queS　260　× 170 mm et deux 100 mm

Eb6nisterie vernie ou noyer nature. Dimensions　600　×　350

×　255　mm.

MO丁ORO」A

p「evoit uneくOmpenSation

thermique

Sur SOn nOuVeau r6くePteu「

エ_e r6cepteur X3'5, nOuVeau mOde】e de

Motorola, COmPOrte une thermistance pollr
Stabiliser le 「eglme des transistors, Ce qui est

Particulierement utile pour un recelPteur POr-

tatif, aPPele a fonctionner sllr une lPlage, en

Plein so]ei一】. La documentation que nous avons

eu entre nos mains passait sous silence les

dimensions de ce recepteur, mai$　Pr6(二isait

qu’il existait en marrOn, bleu ou noir et qu’i】

eo寄tait　宣9,77　do=こ1「S.

Septembre 1962

Hau巾arleu「s

miniatures

PLESSEY

Tout recemment la Plessey

Company lLimited a mis sし1r le

marche deux types de H.P.

miniatures pour r6cepteurs a

transistors. Le mod封e a me▼n-

brane conique normale a　し一n

diametre de　51 mm tres sensi-

blement et une lPrOfondeur de

21 mm. Le modele a membrane invers6e est encore pIIus p]at, mais son diametre∴eSt legerement

P】us　611eve : 54　mm. Ces haut-Par】eurs sont lPreVuS POur enCaisser me∴Puissance de 150　mW

et leu「 resonance pror)re Se Situe ¥▼le「S　400　Hz. =s existent avec des bobines mobi】es de　8,

25, 35　et　80　0hms.

Nouve11e diode miく「Ominiatu営e

S亡SCO

Le bu】letin SES葛CO no　22 (juillet ]962) nous amOnCe十Parmi d’autres renseignements

interessants, da mise en vente d’une diode microminiature au ge「manium, dont les

Prin’Cipales caracteristi'queS SOnt :

Sp¥here de l,7　mm de diametre sous en「obage　6poxy;

Comexions constitu6es par un fil nickel de　20/100　et　しIn　組　m6plat njckel de

O,5　×　0,005　mm;

Longueur totale, COmexions comprises : 22　a　23　mm ;

Chute de tension di「ecte pour Id　= 10　mA: 0,3　V max言

Tension inverse : 30 ¥「 max.

Grace a son encombrement infime∴et a SeS Performances　封ectriques, Cette diode

COnVient t「es bien aux app=cations profess主onnel】es et peut, dans de nombreux cas,

rempla'Cer les diodes plus c]assiques.

Ceux qui s’jntdressent au bu=etin SESCO peuvent　6crire de Ja part de　<Radio-

Constructeur　>, 4l, r. de l’Amira'】 Mouchez, Paris (13e).
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Depuis le lO jui11et dernier un satel-
1ite de communication　- le TeZs青αγ、 -

tourne dans le ciel et assure la trans-

mission d’images de t616vision et de

messages d’un c6t6∴a l’autre de l’At-

lantique. En outre, il permet d’effec-

tuer diverses mesures concernant la na-
ture de l’environnement spatial dans

lequel i1 6volue.

Le prmCIPe des communications spa-
tia,1es est simple :ふ　un moment donne,

et pendant un court laps de temps
(20　minutes environ), un Satellite lanc6

Sur une Certaine orbite est　{Vi庵ible〉)

日量寡聞M漢N丁

話S〉丁軸惜しA

desdeuxc6t6s de l’Oc6an ; ilsuffita10rS

de lui envoyer une　6mission pour qu’il

la retransmette ; une Station de r6cep」

tion n’a plus qu’a la capter avant de la

I.etranSmettre a. SOn tOur.

Avec le TeZstα一1., et POur l’instant, la

Station d’6mission se trouve i Andover

aux Etats-Unis et l,une des statio重丁S de

r6ception a. Pleumeur-Bodou dans les

C6tes-du-Nord. Bien entendu, 1e sys-
teme　6tant r6versible. de Pleumeur-

Bodou il est possible d’envoyer une

6mission, Via Teねtαγ. auX Etat〔5-U】:1is.

Le Tel§†ar: une SPh料e de 77 kg

Le satellite Telsta/`　a POuI. fonction

essentie11e de recevoir un slgnal rad王o

6mis du sol, de l’amplifier dix mi11iards

de fois et de le retran烏mettre sur une

autre fr6quence. Il est　6galement pol〇一

もe了1r d’instruments qui permettI-Ont de

mesurer ses propre鐙∴Performances c‘t

de r6unir des donn6es scientifiques sul.

l’environnement spatial.

|l se pr6sente sous la forme d’une

SPh全re de　87　cm de diametre compOr-

tant 72　facettes et pさse environ　77 1吋.

工I sc compose d’une charpente de m二手

gndsium supportant une coque d’al虹

nlinium rev台tue d’une autre couche

d’oxyd〔、 d’aluminium pulv6r章i{S6 a la sur」

face en utilisant la technique du jet dご

Plasma. Des cellules solaires sont mon-
t6es∴京ur　60　des facettes. Dans trois au-

trcs de ccs facettes sont enchass6s de庵

mircirs qui renvoient la lumiere solaire

ju[Squ’a, des observateurs au sol utili-

224

制nt des apparei】s de reperage optique,

Ce qui donne des informations sur l,an・

まlc‘ de l’axe du 'Satellite dans l’espaしCe.

Deux antennes ceinturent ]e grand
CerC]e Lu equateur du satellite. L’une

d’cIles∴工’eCOit et l’autre retransmet les

SlgriauX de communication ; elles font

egalemen十fonction de balises, en 6met」

tant un signal qui assure un reperage

de p読c'jsion. Les antennes recoivent et

6mctt(〕nt∴avec une efficacit6　prく?Sque

6gaje da了|S tOuteS les directions, eXCePt6

dan荒Celle des　< P61es> du satellit(∴ Au

C()ul.S dしl ]ancement. une rotatio:【l de

]80 I竜vc売utions :し1a minute a　6t6 im」

Pr.1mee au Satellite autour de cet axe.
Cette rotation assure une stabilitd gy-
roscoplque au SateHitc`, Si bien que les

extr6mit6s de l’axe de rotation tendent

丸toujours s’orienter de la m合me faeon

dans l’espace. Cette orientation dolt

POurtant Se mOdifier trds progre雲海iv巨

nlent au CourS de(S Semainees ou des

mois qui viennent. La direction impri・

m6e au satellite au cours du lancemen七

6tait telle que pendant les premiers
mois de sa vie, SOn aXe - et ].es point鐘

morts de transmission aux deux extr6-

mit6s de cet axe - ne Sera Pa,S directe」

ment orient6　vers la Terre lorsq互e

TeZ$tα1r Se trOuVera au-dessus de l’h6・

misphere Nord.
Une autre antenne　-　Se P】:6sentant

SOuS la forme d’un fil m6ta距que en

SPirale' - 〔)St Situ6e au somm(∋t du sa・

tellite. Elle est utilis6e pour les circuits
de t616mesure, de commande a distance

et pour le balisage.

Le sate11旺e contient quelques tubes

6lectronlqueS et 2 528 semiconducteurs :

1 064 t、「anSistors et 1464 diodes,

iles dlalimen†ation

Par Ie So惜l
′l 、↓声

L’6lectricit6　est directemen七　fournie

aux circuit.s　61ectromqueS du satel工ite

Par 19　pil∈膚　reChargeables nickel-Cad」

mium du type utilis6　pour es toI“Cht?S

乱ectriques∴∴6galement rechargeables,

mais sp6cialement concues pour l,envi-
ronnement spatial. E11es (SOnt Chargees

Par les　3600 cellules solaires plac6es a

la surface du satellite, COnVertissant ia

]umiere solaire en　61ectricit6　avec lm

rendenlent initial d,environ　]L5　watts

Iorsque le satemte se trouve du c6t6
ensoleil16　de la Terre et lorsque le So-

leil est situ6　dans la perpendiculaire

du plan equatOrial du sate11it〔上　On es-

time que ce rendement tombe:「a a, 11,5

WattS au bout d’un an, SOuS l’effet des

Particules des ceintures de radiations

Radio{o「lS†ruc†eur



Van Allen et de l’impact des microme-

t6orites.

Les cellules solaires sont mont6eIS Sur
une base de c6ramlque dans un chassis
de platine, et PrOt6g6es des bomb〃a’rde-

ments des　61ectrons　6nerg6tiques par

un rev台tement de saphir artificieI, de

couleur claire. Ces mat6riaux et leurs

liaisons ont　6t6　choisis en raison　しIe

leur r6sistance aux conditions pr6va-

1ant dans l’espace. La c6ramique, 1e pla-

tine et le saphir, Par eXemP工e, Se dila置

tent et se contractent selon les modifi-
cations de, temP6rature a peu pres

comme le font les cellules solaires elles-
m合mes, Ce qui devrait a朗urer leur co-

h6sion pendant de nombreuses ann6誰.

L16qu寡Pemen† 6lec†ronique : un §O!ide suspendu par un file†
●

L’6quipement　61ectronlque eSt SCeH6

dans un container d’aluminium 〔le　50

Centimetres, qui, au lieu d’合tre fix(… par

des boulons ou soud6　au chassis, eSt

SuSPendu a l’jnt6I.ieur par un fil《∋t de

lCa.bles de ny人On, Ce qui contribue i

abfSOrber les chocs et les vibrationS de

haute fr6quence.

De la polyur6thane, mOuSSe de plas-
tique de couleur rOSe qui devient r.igide

des travaux sur le guidage des missi-

1es. La coque scel16e avait　6t6　partieト

Iement vid6e d’air et emplie de gaz

afin d’y faire r6gner une pression 16g己

rement inf6rieure a, 1a pression atmo-

SPh6rique. Si, dans le vide de l’espace,

une microm6t6orite perforait cette

COque, la chute de pression ne devrait

PaS en PrlnCIPe affecter le fonctionne-
ment du satellite. La tension　61ev6e du

Vulご∴en COuPe du sateilite TELSTAR, aVeC indicatjon des prl11CIPauX OrganeS. On remarq畦

は　furme speciaie de l’antenne de telecommande∴∴et teleme5ure, SerVarlt　6galement pour le

ba星sage. L,antenne tSquatoriale est doul)le : une Partie re年)it et l’autre retransmet les signaux

de com重調u而catわれ.

曾n Se SOlidifiant, a　6t6　vers6e i l’int6-

I‘ieul. de chaque sous-aSSemblage　6lec-

tl‘Omque, et mOu16e tout autour. Lors-

que ces blocs ont 6t6 completeme‥nt a烏-

semb16s dans le container, Celui-Ci a 6t6

e【nPli de polyur6thane afin de formel・

une structure solide a, l’abri de tout

effet de鎧　Chocs et des vibrationS. La

technique de l:| mOuSSe de plastique a 6t6

I)【"imitivemenlタ　mise au point au cours

Sepfembre 1962

tube :l Ondes progI.eSSives serait arret6e

Si n6cessaiI‘e au Ca,S Otl la pression at-
‘-eindr.ait le point critique otl un a旺

6lectr・ique se produit.

La temp6rature du container c`St r6-

g16e en contr61ant la quantit6　de cha-

leur irradi6e. Le somnlet du container
est recouvert d’un opercule　2L COntr6.le

thermIque qui s’ouvre ou se ferme afin

de r6gler la temp6rature int6rieure.

La †ransmission des s寒gnauX
●

Les signaux sont envoyes au satel一

]ite sur la fr6quence de 6390 MHz, SOit
6.39　miHiards de p6riodes par seconde,

et retransmlS JuSqu’au soI sur une fr6-

quence p量us faible: 4170　MHz, SOit

4,17　milliards de p6riodes par seconde.

Voici comment s’opere cette modifica-

tion de fr6quence.

Le signal d’entr6e de　6390　MHz est

associ6 a la sortie d,une h6t6rodyne de

battements∴a cristal de quartz pour

PrOduire un signal se sit′uant a. une fr6-

quence interm6diaire de　90 MHz. Cette

fr6quence plus basse entre dans la

gamme des transistors de longue dur6e
et de fonctionnement sar. Quatorze
transistors a, germanium sont utilis6s

POur amPlifier les signこ|uX enViron un

million de fois, en fonctionnement nor-

mal. L’amplification totale est mainte-

nue dans les limites voulues par un

appareil de contr61e automatique. La

Puissance du signal de sortie doit res-
ter a peu pres constante　-　enViron

2,25　watts　-　quelle que soit la force

du s音igna1 6mis du sol, et quel que soit

le 16ger vieillissement des transistors

ou autres faibles variations du circuit

d’amplification.

Le signal de 90 MHz a,mPlifi6 se mele
alors a la fr6quence d’une autre h6t6-

I.Odyne a. cristal, Si bien que le slgnaI

en r6sultant se situe a Ia fr6quence de

4170　MHz 10rSqu’il est retransmis par

le satellite. Mais, aVant la transmission,
il est amplifi6 une fois de plus par un

tube 61ectronlque. Ce tube a, Ondes pro-

gressives est un mince cylindre de

冒)E　960　A　5600　km DE 、山A∴TE重もR鵬

TI]LS冒AR parcourt unel 。rbite∴eIlip-

tique doIlt le perlg℃や∴∴Se tr‘)uVe∴a

曾nViron　960　km de I租音　T曾rrel∴et l’ap()葛

gc。∴a∴que賀que　5(う00　km. Il gI.aVito

dalllS un P萱an faisant　調n ang漢。 d’en-

vir。n 45　deg正s par富乳i書)pOr七　九王’曲(叩a-

teur, C,est-a-dire que s。n Orbite

重,amるne　禿　enVi富。n　生5　屯e磐富舌s de　量郷ti-

tude nOrd, Puis de ]訊titudel∴$u(1. $a

p6I.王ode d,orbite∴ eSt d曾∴quelqu曾　deux

heures quarante minutes.

I」e premier ap。g6e s’曾St S音itu6∴丸

PI.OXimit6　dc l’批1uZltt‘ur, i血)rS qu曾

田,()I.bite de TelstaI. a=ait er用Per Ia

ligne∴∴equatOI.主a看eL danlS　ね　dire(iti(m

nord-Sud. On pense qu’鱒VeC　ねs m。is,

ぐette∴∴e案賞ipse se d6pIat'曾l●a gmducllぐ-

m・11t P礼r u重しPhdrl()menl| de pr亙9SSi。n,

高　bie量l (着1量e S。管1租pO磐・曾e　持曾∴重}rl)dui教●払

d即rs I,h6misphare nord, Puis, ]a pr6-

ぐessi。ll SC ])。urSuivant, :Lu mOment O心

1’0重・bitぐ∴eOupe富a　量’Ⅱquate聯r 」重)(川富∴∴S〇

億irigea. vers I’h6misph(汀e sud, et ainsi

de∴suite. Le Sat(寸Iite t()u=le　$ur　$()n

ぬX曾　a I.ais0n d,enviI‘0n　‾180 1守v01uti0l,l*

P租r mi萱うute, Si bicn (叩e, t2Lndisl qu’n

邦書　小三pl租(・e aut(川富　dc 」乳　岬eme　証書重持

洲)量l (両)i七〇 〇冒1i霊)ti(喜u曾, $0重賞　櫨Xe諒)ri(、重1畠、

froujour$　dans Ia m缶ne diI.e(・油川(l紬l*

l’t|SI)乳(・e. Filla萱cment, il c§t ])r(}青粗青油、

qu{| cet ZIXe Subir租]ui aussi un [l可)賞zい

けemCnt d丘∴義Ia p】・6聴SSion, m証高∴昭

dml漢ic`r Ph6IIOmene P()urra　6tr㊧ 〔roIト

tl‘616 : des∴boucles de fil m6ta丁1ique,

討eぐ毎i鉦三〇S p租r te量るeomm握れde義pまい・ti富

du∴S。l, pr。duiront u萱I Champ magn否一

組1ue (胆i, au mOment VOuIu, ram乱ler地

蛤、租弛IIite dans∴Sa POSitilm Primitiv仁
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30 cm de long contenant un fil m6taト

1ique en spirale. A　6galit6　de tai11e et

de poid烏,∴C¥’est le seul appareil du

monJe capab]e d’une amplification de

l’ordre de lOOOO avec une si grande

重argeur de bande du signal.

Le tube a, Ondes progressives am-

PIifie　6galement un signal d’une fr6-

quence de　4080　MHZ en m台me temps

肥e le slgnal de communication a. 1arge

bande. Ce signal de　4080　MHz est re-

transmis∴a une puissance plus faible

- enViron2centiemes de watt - et Sert

de balise pour des reperages de pr6ci-

Sion au sol.

=5 s6ries de mesures a dislance

Plusieurs des appareils dont est
6quip6 le sate11ite TeZstαγ　SOnt COnSa「

Cr6s a la mesure des conditions de l,en-

Vironnement, a Celle du fonctionnement

des circuits et des instruments et a, ]a

transmission de ces informations jus」

qu’aux stations au soL

Au total, 115　s6ries de mesures sont

ainsi enregistr6es et transmises, POrtant

notamment sur la densit6　et l’6nergie

des protons et deIS　61ectrons libres, 1a

temp6rature a. 1a surface du sate11ite

et a l,int6rieur du ch含ssis　61ectronique,

la pression a, 1’int6rieur du ch含ssis, 1a

quantit6　de lumiere solaire　'reCue en

Plusieurs points de la surface du satel-
1ite et les courants et les tensionS de

douzaines d’616ments　61ectroniques.

Les mesures sont communiqu6es aux
Stations au soI par un 6metteur sp6cial

de radio fonctionnant sur une fr6-

quence de 136　MHz et dont la puis-

SanCe eSt d’un quart de watt. L’6met-

teur fonctionne constamment, m全me

Aspect genera上de l,aerien, Situe au, SOl et destine a etablir -les lia王sons avec le satellite. UIle

f】ech′e, au Centrel rePere un teChnicien inspectant certains detailsl et donne une idee de ]a

grande-ur de l,jnstallation.

10rSqu’il n’a pas d’informations a. trans-

mettre, SerVant ainsi de ba量ise pour ai-

der le§∴Stations au sol a rep6rer le sa-

tellite.

Lorsqu’un ordre radio (6mis sur un

Circuit de commande s6par6) est donn6
au satellite a. partir d’une station au

SOl, 1e slatellite commence a transme「Itre

les mesures jusqu’a ce que lui ISOit

donn6 l’ordre d’arreter. chaque inこく’or-

mation est envoyee une fois par :mi-
nute. Ces informations t616m6tr6es∴SOnt

‘、mises sous forme d,impulsions cod'fes.

La t6看6,COmmande dei ins十rumen†s de bord

Lorsque toutes, Ies fonctions 61ectroni-

ques du satellite experlmental s’exer-

Cent Simultan6ment, elles prennent　え

la batterie plus d’6nergie 61ectrique que

les cellules solaires n,en fournissent en

moyenne pour recharger les piles (en

tenant compte des p6riodes pendant les-

quelles le satellite se trouve dans l,om-
bre de la Terre). Par cons6quent, Pl【)ur

COnSerVer de l’6nergie　61ectrique sus-

CePtible d’etre utilis6e en cas de v6-

ritable n6cessit6　重1orsque le satenite
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Åvant son∴ 1a調Ice-

ment, TEL’STA駅　a

fait l,oIbjet de nIuト

tiples verificati。n§

de la part des

tecllniciens am(汁i-

Cains・一La sphere

apparait bien pe-

tite !

☆

Se trOuVe au-dessus de la ligne d,ho-

rizon te11e qu’elle apparait d’une station

au sol -葛il est possible d’interrompre 〔t

de d6clencher a・ VOIont6 la principa]e

fonction du satemte　-　Ce11e d〔) tran§-

mettre :1es communications　- (光　aussi

l’6mission des informations t6】6m6tr6es

qu’iI renvoie. L’6quipement instal16　a

Cette fin a′　bord du sate11ite s,appeIte

SySteme de commande.

Ce systeme comprend deux r6cepteurs
de radio recevant les ordres transmis

SOuS forme d’impulsionsI COd6es en-

VOyees du sol sur une fr6quence d,envi-

ron 120 MHz ; deux d6codeurs (叩j tra-

duisent les impulsions en instructions

utilisables言　un r6seau de commande

des interlruPt〔)urS et neuf relais　-- inter_

rupteursl d6clench6s　61ectriquement　--一

qui mettent ]es appareils en cir《Cuit ou

hors circuit.

Les r6cepteurs et ]es d6codeux`S∴SOnt

insta116s par paires afin d,avoニir l'as-

SuranCe que (3ette importante op6ration

Sera effectu6e meme si quelque appa-

reil tombait en panne. c,est la, le selJi

domaine dans Iequel existe, a bord de
Teおtα7., une dup]ication des instru-

ments.

Avant de pouvoir donner un ordre
au satel]ite, un Signal sp6cial de　< POS-

Sibilit6 de d6marrage≫ doit lui etre en-

VOy6. D’autres ordres sont alors don-

n6s pour mettre en marche ou arr台teI.

1e systeme de t6]6mesure, les　616ments

du tube a ondes progressives, Ies appa-

reils mesurant les effets des radiations.

1es r6cepteurS et Ies modulateurs.

Lorsque 】es apparei]s de t616mesure

SOnt mis hors circuit, 1es centaines de

Semiconducteurs et autresl dispositifs

qui les constituent ne consomment 6vi-
demment′ PIus de courant. Le signal de

136 MHz contjlnue pourtant a etre 6mis.
faisant constamment fonction de balise

POur les∴Stations de reperage`, auX

Etats-Unis et ai]]eurs dans le monde.

Les fonctions de commande et de

t616mesure se rapportent presque enti主1-

rement　允]a nature　< eXPerlmentale差

du sate量萱ite : ]e systeme de t616mesure

Radio-Consl冒・uC†eu r



doit envoyer jusqu’a la Terre des in-

formationsI Sur l’environnement et le

fonctionnement des appareils et des cir-

Cuits dans l’espace ; 1e systeme de 'COnト

mande doit permettre i un sate11ite de

dimensions raisonnables de fournir

l宅quivalent de l’6nergie　6lectrique d’un

g【・OS∴Satellite pendant la dur6e des5　eX-

PerlenCeS de communication. Les sys-
temes de commande et de t616mesure
COmPtent POur une large part dans le

POids et la complexit6　du satellite ; jls

utilisent. par exemple, 2 354 semiconduc-
teurs, SOit　93%　du total, qui e鐙t de

2528.

案　　　Auso!:uneantennede250+onnes　　I ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ 

Au so], que Ce (SOit a′　Andover 。u a.

Pleumeur-Bod〔,u, I’antenne de r6ce】?tion

est destin6e a recevoir des signaux tres

faibles et doit avoir uhe pr6cision ex-

tr全me。

Pratiquement le satellite est priS en
Chasse avec dく∋uX radars : un traqしueur

de reperage et un traqueur de pr6ci-

Sion, au Centieme de degr6　pres. Son

azimuth et son site sont automatique-

ment et instantan6ment calcu16s par

un centre de calcu1 6quip6 d’un ordina-

teur　|BM-1620 (128 informations a, 1a

SeCOnde), qui, a, SOn tOur, met en mOu-
Vement, SanS inte.rvention humaine, 1a

maChinerie de l,antenne et fait pointer

且e r6flecteur en direction du satellite.

La communication　6tablie, 1es∴∴Si-

gnaux capt6s par le r6cepteur seront
amplifi6s par un maser, Puis dirig6s
vers un centre hertzien. En Fran(鵜, 1a

tour de Meudon, en liaison avec ce cen-
tre, en asSure la redistribution (r'…seau

R.甘.F., P. et甘.).

L,anもenne　{le Pleumeur-Bodou me-

sure　54　m de long et　30　m de haut.

E11e tourne horizontalement sur deux
chemins de roulement (un rail ext6-

rieur de　40　m de diametre et urし　rail

int6rieur de　28　m) autouI. d’un pivot

Central par lequel passent toutes les

t616commandes. Elle pese　250　tonnes.

La Surface du r6flecteur est de　335　me葛

L’origine : ECHO　|

K ECHO I)〉, Ce ballon de　30　m de

diametre, Visible a l,oeil nu il y∴a

deux∴anS, a∴6t6 le pr6curseu富　de

Telstar. Il r6f16chissait des signaux

6mis par Ia station-1aboratoire de la

Bell T616phone. Dans la nuit des 8 et

9　d6cembre 1960, les lngenleurS du

C.N.E.冒. parvinrent a capter ce signal

a la tour de Nangay. L’antenne de

r6ception avait∴6t6　mont6e sur un

運ff命t de canon de marine et deux op6-

rateurs∴S’empIoyaient, SOuS une bache,

a ]a faire tourner !

Pleumeur-Bodou doit sa fortune∴auX

techniciens de Nangay.

Quant∴a∴《ECHO　|". il a gravi俺

longtemps autour de la terre, Puis

slest lente`ment d6form6　et a d6vi6　de

SOn Orbite.

La station de reception (0心　d,emissiorI). Åu fond on voit le rad6me a(britant l’antenne. Que

ce soit aux Etats-Urlis, a AndoverタOu en lFranceタPleumeur置Bo-doul llinstallation est la meme・

La station receptrlice anglaise de Goon佃ly Downs) en Co音mOuailles) eSt de conception di値erente.

Septembre 1962

tres carr6s. C’est de la que vont rebon-

dir les signaux 6mis par le sate11ite ou

envoy(is dans∴Sa direction. Le r6flec-

teur est susceptible lui-m合me de tour-

ner selon un axe vertical par l’inter-

m6diaire d’une grande roue reposant

Sur la structure d’antenne.

Pour conserver la pr6cision ext重・合me

de ses mouvements de rotation hori-
ZOntale et verticale, 1’antenne est mise

a l,abri de toutes les vibrations m6ca-

niques ou d6formations dues aux vari-

ations de temp6rature. Pour cela e11e
est dot6e d’une enceinte　ふtemp6rature

COnStante, hors de l’action des vents,

de la pluie et des perturbationsl atmOS-

Ph6riques,, C’est le rad6me.

Plusieurs entreprises francaises, dont
la C.G.E., Ont COnCOuru a, l’6quipement

de Pleumeur-Bodou en liaison avec le
C.N.E.T.

Les †616communicalions

sp揖aIes : une affaire ren†able

Les techniciens am6ricains de la
BeZZ Te陵pJ’0γ彬, qui sont a, l’origine du

Tel栂青のγ, eStiment que dans cinq ans

le systeme de t616communications〃　Par

sate11ite sera financierement rentable.
L,utilisation du　§atellite pour la t616-

Vision ne repr6sente en la circonstance

qu’un des aspects de la question; le

Plus int6ressant est sans conteste son
empIoi pour les liaisons t616phoniques.

Actuellement le TeZsきαγ　PaSSe trOis

Ou quatre fois dans notre ciel au cours

de la journ6e. A chacun de ses pas-
SageS, il se trouve durant une ving-

taine de minutes en vue directe des

deux c6t6s de l,Atlantique. Une mu賞ti-

Plication du nombre des∴Sate11ites　--

envisagee - aSSurerait par consequent

une liaison continue.

Une liaison continue avec tous les

POint du globe n6cessiterait de　30

a　40　satellites, entre l’Europe et les

EtatlS-Unis de　27　a 30. |1 n’y aura pas

de coupure de ]iaison entre deux satel-

1ites du fait qu’il y aura plusieurs an-

tennes, auSSi bien a la station d’6mis-

Sion quも1a station de r6ception ; CeS

antennes se relaieront et se passeront

automatiquement l’6mission ou la r6-

CePtion.

La cr6ation d,un r6seau de satellites
type Te栂青α7-, a la pr6f6rence contre

un r6seau de trois satellites (ce qui

Serait suffisant) immobilesI Par raPPOrt

a. 1a terre, Car il faudrait placer ceg

derniers sur une orbite tres haute (en-

Viron 36000 km) et pr6voir un systeme

d,alimentation en carburant de leurs

r6acteurs de stabilisation.

L,int6r合t des∴Satellites pour les t616-

COmmunications t616phoniques se com-

Prend imm6diatement a, 1a lecture des
chiffres suivants :

- la capacit6　du ca.ble t616phonique

sous-marin inaugur6　en 1956　entre les

Etats-Unis et la Grande-Bretagne est
de　36　communications simultan6es. Le

PrOjet de transmissions spatiales va
aboutir a 600 voies de communications ;

-il existe en Am6rique du Nord

78 millions de postes. t616phoniques, et

58　millions dans Ie reste du monde;

- 1e prix June communication t616-

Phonique via TeZsげのγ　devrait etre ]e

m合me que via le c含ble sous-marin.
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...1a ft)urgOnne伽e

Surd主mensionn齢6e
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, meme dans les chemins d6fbnc6s.
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’eIntre-

tient toute seule : PaS d’eaノu, PaS de graissage,

une vidange tous les　5.000　km seulement.

Elle est tou]OurS Prete a t。ut faire. Assurance

a prlX r6dui七, Cr6dit 4 sp6cial par la DIAC,

OPerations d’en七retie】1 a, tarif unifi6　dans

toute la F:【ranCe. Demandez un essai a. votre

COnCeSSion】二1aire Renault.

5150即
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」看S丁貴　D且S S丁A丁萱ONS
D話　RAD器OD看畔US菓ON ∴二∴二:二

Stations let payS

100　　　　　　　BBlC Londres (G.B.上

240　　　　　　　　P品in (Chine).

1佃　JOA/B】】 Iね'dio Japon.

100　　　　　　　　Raしlio Nederland (Ho=ご用頂上

100　　　　　　　　Varsovie (PoIogne).

35　　　　　　　Collrier ((〕rece).

100　　　　　　　Ho】・by (Suede).

100　　　　　　　Radio Euro/Pe Libre (A冊I廿figne).

100　　　　　　　　Ra(1io Rome (Iti11ie).

25声0　10O RuiここlreSt (Rou重llanie)

100　　　　　　　　Radio Australie.

2′5,畏

重工8とく)　　25.3さ

1上83i5　　　25.31烏

重】.840　　　25、3∠i

11.850　　　2う、32

1重.860　　　2音音5.30

100　　　　　　　Ra一」io R。me (Ita11ie),

l0O ZYW24　Radio Brazil Centrall (Brts汗).

100　　　　　　　Rai」io Europe Libre (A11em〔lgne).

100　　JO職‖l ∴Ral」io Japon.

1用)　　　　　　　Ra一」io Na)Cional (Espagne,上

]()O Val:SOVie (Po11ogne).

10O BBC Londres (G.-B.) .

重OO B¥BC Singapour (Mal】aisie上

40　　　　　　　Kic`V (U.R.S.S.).

240　　　　　　　　Pekin (Chine).

10O Radio Europe Libre (A=emf¥gne).

=O WLWO Be唖any (U.S.A.).

100　　　YDF2　Dj;lkarta (Indonesie).

50　　　　　　　ELWA (Liberia).

50　　　　　　　　Radio Libert6 (Al-1emagne).

10　　　　　　　Dacca (Pakistan).

200　　　KCBIR Dellano (U.S.A.).

100　　　　　　　Munich (A=emagne).

50　　WRUL Radio Boston (U.S.A.).

100　　　　　　　Radio Europe Libre (A=emagnc).

100　　W(」lEO ScheneCtady (U.S.A.).

50　　　　　　　Alger (AIgerie).

35　　　　　　　Co10mbo (Ceylan).

5　　CXA19　剛　Espectador (Uruguay).

]00　　　　　　　　B凪C Londres (G.-B.).

20　　　　　　　Kabarovsk (U.R.S.S.).

20　　　　　　　Paradys (A盲rique du SしId主

00　　　　　　　Prague (TchecosIovaquie).

10　　　　　　　R。dio Atlantico (Port‘ugaD

00　　　　　　　　Radio Austra重ie.

00　　CSA58　Radio Nacional (Portuga1D

00　　　　　　　　AIIIouis (France) .

50　　　　　　　　Kara.clhi (Pakistan).

50　　　　　　　Saigon (Vietnam).

35　　　　　　　Thessaloniki (Grece).

50　　　　　　　K。mSOmOIsk (U,R.S.S.).

50　　　　　　　Petropavilovsk (U.R.S・S工

100　　　　　　　　R乞、dio Austra宜e.

4　　　　　　　Rc_dio Niger (Nigeria).

10O LLK Rc_dio Norvege.

120　　　　　　　Rとrdio Sofia (Bulg;lrie).

2　　　DZH8　V()ix de l]’Orient (Pi=ppines).

100　　　　　　　RこIdio Europe Libre (Al=emagne)・

10O BlBC Londres (G.-1Bリ.

40　　　　　　　Kiev (U.R.S.S.).

240　　　　　　　PC‘kin (Chine).

]00　　　　　　　　RこIdio Nacional (Espagne).

10　　　　　　　　D;lCCa (Pakistan).

20　　　　　　　　Elisabethvi-11e (Congo).

7.5　　PRA8　R`ldio Club Pernambuco (Bresi]).

00　　　HER5　S'Chwarzen′burg (Suisse).

00 Varsovie (Pologne).

50　　WBOU Bound Brook (U.S.A.).

00　　DMQll Dく地tSChe We(11e (Allemagne主

00　　KNBH Dixon (U.S.A.).

00　　　　　　　　　Radio Austra!1ie.

00　　　　　　　Tlnger (Maroc)・

10　　WLWO Bcthany (U.S.A.).

35　　　　　　　　Co賞ombo (Ceylan).

00　　　KCBR D周ano (U.S.A.).

00　　CSA58　R;ldio Nacional (Portugal)

10　　ZYN32　Rldio Bahia (Bresi11)。

00　　　　　　　　Tanger (Maroc).

Stations let PayS

】上料黒子∴∴∴2圭と4

1上ト9白　　　2島、どこ十

11.895

重工9(川

11,9O5

重!,910

1重,9I5

1 】 ,92(手∴∴∴乞5,重7

11、925　　　25.喜6

11,93う

11,937　　25,13

重量,940

11,94う　　25,12

11,950　　25,10

BBC Londres (G.-B.).

BBC Singapour (Mこ高Iisie)

Horby (Suede).

10　　¥’L印l MelboしIrr]e (Austra=e)

R:ldio AluStralie.

5∴∴∴ⅩEHH R;ldio dif. Comerciales仕でexiqしIe).

50　　　LRS R;1dio Sp]endid (Argentine).

10()　　　　　　　AlloしIis (France).

50　　　　　　　　K。rこIChi (Pakist:ln).

40　　　　　　　L6ningr∠ld (U.R.S.S.).

24()　　　　　　　P6kin (ChiIle).

100　　　　　　　Rこしdio Europe Libre (A=em;1gne)・

]0 ∴∴∴CXA6ト　Radio Sarandi (Uru宵uay).

](用　　　　　　　BBC Londres (G.-B.)

】O Dacca (Pakistan)

40　　　　　　　Kiev (U.R.S.S・).

Tanger (NlとIrOC).

VUNC (Japon).

Luzon (P虹1ipr)ines).

Radio Europe Libre (Allemagne主

Dakar (Sen圭ga'l).

KCBR Del】ano (U.S.A.).

KomsomoIsk (U.R.S.S.).

Paradys (Afrique du Sud).

Petropavtovsk (U.R.S.S.).

20　　CXA10　S.O.D.R.E. (Uruguay).

D州Qll Deutsche We=e (A11emagne).

Radio Rome (Ita¥lie).

WDSI Wayne (U.S.A.).
B-B」C Lond「es (G.-B.).

Budapest (Hongrie).

Pekin (lChine).

Le Caire (Egypte).

Radio Europe Libre (A音llemagne)

Radio Neder塙nd (Hollande).

Rad王o Gaucha (Bresi'l).

Voz de los Andes (Equateur).

Al-lo.uis (lFrance).

BBC Londres (G.-B.).

BBC Singapour (人相Iaisie).

50　　　DZF2　Voix de l’Orier王t (Phillipp王nes)

50　　　　　　　　Karachi (Pakistan).

50　　　　　　　　Radio Libert全(A=emagne主

100∴∴DMQ]重　Deutsche We旧e (Allemagne).

120　　　　　　　　Pekin (Chir!e).

7,5　　　　　　Radio Athenes (Grece).

10　　ZYR78　Radio Bandeirantes (Bresil).

Radio Lilberte (A11emagne)

50　　　HLK6　　Seoul (Cor6e)

Bl′BC Londres (G.-B.).

BBC SjngIiPOur (M;llaisie).

Radio Europe Libre (A=emagne)

Paradys (Afrique du Sud).

P6kin (Chine) .

7,5　ZYS35　Radio Club Paranaense (Br6sil)

50　　　　　　　　Radio Libert・6 (A-教]emagne).

100　　　　　　　Radio Nederland (Ho111ande).

100　　　　　　　Bucarest (Roumanie).

5　　CEl190∴Radio Vitali'Cia (Ch紺).

3　　　ZPA5　Radio Encarnacion (Paraguay).

100　　　　　　　Radio Europe Libre (Allemagne)

IOO BBC Londres (lG.-B.).

]00　　DMQll Deutsche Welle (A11emag11e).

240　　　　　　　　P仝kin (Chine).

50　　　CKNK Radio Canada.

IO Jeddah (1Arabie S6oudite).

7,5　　PRL3　Radio dif. Educativa (Bresil).

Radio Neder)land (Hol‘lande)

BllBC Londres (G.一B.).

WD§　　Brentwood (U.S.A.).

P《ekin (Chine).

Addis-Abeba (Ethiopie).
2,5　CE119′6　Mineria (Ch=i)

Varsovie (PoIogne)

Septemb「e 1962 229
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kW i IndicIatif Stations et pays

1 1,975　　25,0う

1 1 ,98iO　　2!5,0」4

= ,98う　　2i5,03

1音l ,990　　25,02

重1,99う　　25,01

1 2,000　　2I5,00

12,008　　24,98

12,0-重0

】 2,030　　24,94

重2,040　　2’4,92

1 2,OI昂5　　24,89

1 2,095　　24,80

重4,670　　20i,45

重4,690

重5,000　　210,00

11う葛,0′30　1 9, 96

15,050　I9,93

I 5,060　　重9,9」2

15,070　　重9,9・1

重も085　　宣9,89

宣5,09馬　　重9,87

1 5,097

I5,1010

15, 10i5　　宣9,86

^′lanille (Pillippines).

Okinawa (!1e RyしIkyu)

OIX2　　Pori (Finuande).

BBC Londres (G.-B.) .

Pekin (Chine).

Radio Liberte (A11-1em:lgne)

Radio Record (Bresil).

BBC Londres (G.-B.).

WLWO Bethany (U.S.A.)
50　　　　　　　　Radio Brazzavillle (Congo).

50　　　　　　　　Radio Tunis (Tunisie).

40l Plekin (Chine).

40　　　　　　　　Plekin (Chine).

00　　　　　　　　Le Caire (Egypte).

00　　　　　　　　Le Caire (Egypte).

00　　　　　　　Prague (TchecosIovaquie).

00　　　　　　　　Le Caire (Egypte).

00　　CSA32　Radio Nacional (Portuga11).

5　　CE1200　R. Soc. Nac. de Agric. (Chili).

12　　　　　　　　LeilPZig (A用emagne).

240　　　　　　　　Pekin (lC亜ne).

100　　　　　　　Le lCaire (EIgy-Pte).

1or)　　　　　　　BBC Londres (G.一IB.).

100　　　　　　　Le Caire l(Egypte).

240　　　　　　　Pekin　一(Chine).

100　　　　　　　B′BC Londres (一G.一B.).

3　　　CHU Dominion Olbservatory (Canada)

20　　　PSF Agencia Nacional (Bresil).

?　　LOIL Buenos Aires (Arlgentine).

WWVH Puunene (Hawai)

JJY Tokyo (Japon).
9　　　WWV Was’hington l(U.S.A.).

2」O Pekin (C輔ne).

50　　　　　　　PetropavIosk (U.R.S.S.).

240　　　　　　　　Pekin (Chine).

100　　　　　　　BIBC (Londres G.-B.).

50　　　　　　　ELWA (旧b6ria).

240　　　　　　　Pekin (Chine).

5　　CR了B【G Radio Club de Moza音mbi-que

100　　CSA39　Radio Nacionall (Portugal).

50　　　CKUS Radio ‘Canada.

15,150　　　重9.80

JOB15
30　　　HCJ音B

Radio Lilberte ,(Allemagne).

Radio Rurall Brasilleira (lBresil).

Radfo¥Te暁ran (Iran).

BIBC Londres (G.-B.).

P宅kin (Chine).

PetropavIovsk (U.R.S.S.).

Radio Europe Li-bre (A1Iemagne)

Radio JalPOn.

Voz de los Andes (Equateur).

Co10mbo (Ceylan).

Radio Austra・1ie.

Radio RoIme (Ita-1ie).

Cite du Vatican.

Varsovie (Pollogne).

200　　　KCBR Dellano (U.S.A.).

]00　　　　　　　N. Luzon l(Pilip-pines).

100　　　　　　　Prague (Tdhecos'lova’quie).

100　　CSA64　Radio Na・Cional (Portugal).

50　　HLK41　Seo¥u(1 '(Coree).

100　　　　　　　A11ouis (France).

10()　　　　　　BBC Londres (G.一B.).

50　　WBOU Bound Brook (U.′S.A.).

N. Luzon (Pi’1ipplines).

Radio Euro(Pe Libre (AIl‘1emagne)

100　JOA/B15　Radio Japon.

7,5　PRIB23　Radio Record (Bresil)

B「BC Londres (G.一↓B.).

Pekin (Chine).

Petropav音lovsk (U.R.S.S.).

Karachi (Pakistan).

Radio Europe Lilbre (Allemagne).

1↓5　　ZYK33　Rad. JornaIl do Comercio (Bresil).

200　　KCBIR De吐no (U.1S.A.).

100　　　YDC Djakarta (Indon6sie).

D CE151’5　Radio ‘Corporation (Chili).

引)　OAX4T Radio Nacionall Lima (Perou).

10　　C“R7BG Radio Club de Moza'mbique.

15、165　　19.78

15,170

15,175

15,I80

1う,185

I5,190

重5,】9音う

重5,200

15,20字5　　19,73

重5,210

重5,215

1う,220

1 (5,I22′5

15,230

重5,235

Indicat坤　　　stations et pays

50　　WBOしJ BoILlnd Brook (U.S.A.)

2う　　　ZYB9

O TAU

10　　XEⅥγⅥ′’

5　　　ZYN7

50　　　　0ZF7

LKlγ

しIL↓l

00　　　0IX4

50　　　CKCX

TAQ

う0　　　ⅥrDSI

う　　　XIESC

15,245　　19,68

重5,2馬0　19,67

15,252

15,255

KCB」R

Ho」「by (Suede).

Karachi (Pakistan).

Manille・ (Philippines).

Ra《ゴio de Sao Paulo (Br〈isil).

Allouis (France).

Ra《」io Ankara (Turqし証).

Ra(」io Austra宜e.

Voix de ‘l’Almerique ]ati11e (Mex互

Ceara (Bresil).

Da】maS (lSyrie).

Herstedvester (Danemark).

Radio Europe Lilbre (Alle】nagne).

Radio Norvege.
Pekin (Chine).

Ra(]io Australie.

Radio No「vege.

BBIC Londres (G.-B.).
1G.B.C. (U.S.A.).

Radio Australie.
Bound Brook ((U.S.A.).

N. Luzon (P-hi・lip'Pines).

Ra〔lio Europe Libre (IA)陸magne).

Tanger (Maroc).
P鉦‥in (Chine).

Por’i (Finlande).

Ra〔lio Brazzavi-11e (Congo).

Ra〉〔lio Canada.

Komsomollsk (U.R.S.S.).
Pet「opav“1ovsk (U.R.S.S.).

Radio Ankara (Turquie).

Radio Europe Libre l(A11emagne).

Radio Austra-1ie.

Wayne (U.S.A.).
Heraldo del Junco (Mexique).
Ka「a-Chi (Pakistan).

Kiev (U.・R.1S.S.).

Tanger (Maroc).
B・BC Londres (G.一B.).

CoIombo (lCeylan).

Delano (U.S.A.).

Maniく1le (Philippines).

Radio Austra11ie.

Komso.mo-1sk (U.R.S.S.).

Okinawa (I‘le Ryukyu).

Radio Europe Li-bre (A1=emagne).

Radio IAustrailie.

Rad剛=NederIand (Ho鵬nde).

Radio KIGEI (U.S.A.).

Radio Liberte (Allemagne).

50　　　BED5　Taipei (Formose)

BIBC Londres (G.-B.)

50　　WB-OU Bound B「ook (U.S.A.)

10　　VILH15∴ .Melbourne (Austra(lie).

Radio Austra亜e

50　　WRUL Radio Boston (U.S.A.)

賞0

Komsomollsk (U.R.S.S.)

P6kin (Chine).

JOA/B15　Radio Japon.

50　　BED3　Tai1pei (Formose).

50　　WDSI Wayne (U.S.A.).

100　　　　　　　Horby (Suede).

12()　　　　　　　Pekin (Chine).

100　　　　　　　Radio Belgrade (Yougoslavie).

100　　　　　　　　　Radio Australie.

100　　　　　　　Allouis (France).

110　　WLVVO Bet′hany (U.S.A.).

=)　ZYE21　Radio Marajoara (Br6sil).

110　　WLWO Bethany (U.S.A.).

50　　　　　　　勅a刷】e (Ph用ppjnes).

240　　　　　　　　Pekin　し(Chine).

50　　　　　　　PetropavIovsk (U.R.S.S.).

100　　　　　　　Radio Euro(Pe Libre (A=emagne).

50　　　CKSR Radiio ・Canada.

Radio Li「berte (A出emagne).

50　　　HLK7　S6o山(Co蒔e).

230

Tokyo (Japon).

BIBC (Londres (G.-B.).

Peki】1 (Chine).

Radio IEurope lLi,bre (Allemagne).
10　　PRG9　Radio Sao Pau′lo (lBresil).

Radio-Construc†eu r
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Stations et pays

5.2了()　19.65

15.コ了う　　19、64

19.63

1う∴紺(〉　　19、61

15、36音O　　19.53

15.365

15.370

19,52

15、38n　　　重9、51

15、こう奪5　　19.50

50　　WBOU Boし1nd Brook (U.S.A.).

50　　　WDSI Brentwood　(U.S.A.).

10　　　　　　　　Da(:Ca (Pakistan).

2‘40　　　　　　　　Pekin (Chine).

100　　　　　　　　Tallger (Maroc).

100　　DMQ15　Deutsche We-11e (A11emagne).

50　　　　　　　　Kar’aChi (Pakistan).

1()O N. Luzon (Phililppines).

100　　　　　　　　Val・SOVie l(Po】ogne).

50　　BED316　Chiayi (Formose).

7,5　　ZL4　　Wellington (Nlle-Z封ande).

00　　D¥MQ15　DelltS'Che We1111e (A=emagne)

00　　　　　　¥Pr(l/gue ¥(Tc亜cos′lovaqu‘ie).

50　　WRU「L Radio Boston (U.S.A.).

10　　WLWO Bethany l(U.S.A.).

40　　　　　　　　Pとkin (Chine).

10　　　LRU Radio EI Mundo (Argentine).

00　　　　　　　　A廿〕uis (France).

00　　DMQ15　Del」tSChe We,lle (A=emagne).

00　　　　　　　　Radio Europe Libre (A用emagne)

10　　PRL8　　Rio de Janeiiro (Brtsil).

10

重00

100

2

10

50

50

100

Tanger (Maroc).
BBC Londres (G.-B.).

BBC Singapour (Malaisie).
DZH9　Vo':x de "Orient (Ph紺ppines)

Radio Liberte (A=emagne).

Dacca (Pakistan).

BllBC Londres (G.-B.).

BBC SingaIPOur (Mahaisie).
KCBR Delano (U.S.A.).
DMQ15　DelutSChe We11e (Allemagne).

KC音BR Delano (U.S.A.).

Pekin (Chine).

Radio Australie.
HEU6　SchWarZenburg (SしIisse).

BED38　Chiayi (Formose).

Radio Austra=e .
CKCS Radio Canada.

Tanger (Maroc).

Radio Rome (Italie).
Le Caire (,EgyPte).

Mし面ch (lA11emagne).

Radio Australie.

Radio Sofia (Bu11garie).

N. Luzon (P〈h掴pp‘ines).

WEGO Schenectady l(U.S.A.).
Thessaloniki '(Grece).

ORU3/5　Bruxe111es (Belgique).

Dacca (Pakistan).

Karachi (Pakistan).

KomsomoIsk (U.R.1S.S.).

N. Luzon )(Philippines).

Radio Farroupilha (Br6sil)

Tanger (Maro'C).
P6kin (Chine).

Radio Athenes (Grece).

10O LRA33　Radio Nacional (Argentine)

Sebaa-Aioun (Maroc)
100　　BIED49　Taipei (Formose)

A=ouis (lFrance)

110　　WLWO Bethany (U.S.A.)

Radio Luxembou「g.

Radio Europe Libre (Allemagne)

100　　　　　　　　B凧C Londres (G.-B.).

】00　　　　　　　　BBC Singapour (M〔11aisie).

100　　　　　　　　Radio EurOPe Li,bre (A=emagne).

110　　WLWO Bethany (U.S.A.).

100　　　　　　　　Dalkar (Senegal).

100　　　　　　　Radio Europe lLtore (A=emagne).

100　　　　　　　　Radio Nederland (Hollande).

100　　　　　　　　Tanger (Maroc).

50　　　　　　　Radio Liberte (Al′1emagne).

10　　　　　　　Radio TulPi (B「esil).

100　　　　　　　BBC Londres (G.-B.).

100　　　　　　　Okinawa (Ile Ryukyu).

50　　WRUL Radio Boston (U.S.A.).

100　　　CSIA42　Radio Nacional (PortしIgal).

50　　　HSK9　　Radio ThaTland.

50　　　DZF3　Voix de　'l’Orient (Ph=ir)r)ines).

50　　　　　　　　Kaboul (Aflghanistan).

50　　　　　　　　　Rとしdio Goa.

10　　CXA60　R和郎o Sarandi (Uruguay).

Stations et pays

15,415　　19,46

15,425　　19,45

15,435　　19,44

重う,445　　19.43

15,4」7　　19,42

15,457　19,41

1-5、465　19,39

15,475　　19,38

15,480

15,500

重5,520

15,550

15,590

15,610

15,710

15,880

17,450

17,490

17,533

17,605

17,635

17,67う

17,69O

17,695

17、700

17,705

17,710

17,7重う　16,93

17,720

17,725

17,730　16,92

17,73う

17,740　　16.91

17,745

Tanger (Maroc).
Radio Libert6 (Al↑emagne)

BIBC llLondres ・(G.-一B.).

Grenade (Anti11les brit.).

Radio Rome (Italie).

00　　DMQ15　Deutsche We旧e (A=emagne).

00　　　　　　　Radio 「Europe llLibre (A陸magne)

50　　　　　　　　　Radio Goa.

50　　　　　　　Radio ILiberte (A=emagne).

50　　　HLK8　Seoul (Coree).

100　　　　　　　BBC Londres (G.-B.).

100　　　　　　　Budapest (Hong「ie).

100　　　　　　　Munich (A11emagne).

240　　　　　　　　Pekin (C帖ne).

100　　　　　　　B(BC Londres (G十B.).

100　　　　　　　BB《C Singapour (Malaisie).

50　　　　　　　Radio B「azzavi11e (lCongo).

100　　　　　　　　Radio Europe Libre (A11emagne)

100　　　　　　　Radio Naciona.1 (Espagne).

10　　VLX15　Perth (Australie).

7,5　　　　　　　Radho Athenes (Grece).

00　　　　　　　　Radio Nederland (HollこInde).

00　　　　　　　BIBIC Londres (G.一B.).

00　　　　　　　BBC Singapour (Ma蘭sie).

00　　　　　　　Le Caire l(EgylPte).

40　　　　　　　　Pekin (Chine).

20　　ORU5　Wavre (Be1gique).

00　　　　　　　Munich 【(Al吐malgne).

20　　　　　　　Pekin (Chjne).

50　　　　　　　Radio Brazzavi,11e (Congo).

00　　　　　　　Radio Nederland (Hollande).

00　　　　　　　　BIBC∴Londres (G.-B.).

50　　　　　　　KomsomoIsk (U.R.1S.S.).

00　　　　　　　Le Caire l(Egypte).

00　　　　　　　Le Caire (Egyr)te).

O P全kin (Chine)

O Pekin (一Chine)

O Pekin (Chine)

O Pekin (Chine)

O Pekin (Chine)

O Pekin (Chine)

O P6kin (Chine)

O P6kin (Chine)

O P6kin (Chine).

O Pekin (Chine).

O Pekin (Chine).

O Pekin (Chine).

O Pekin (Chine).

O Pekin (Chine).

O Le Caire (Egypte).

O BBC Londres ‘(G.-B.)

O BIBC ILondres l(G.-B.)

00　　　　　　　Tanger (Maroc).

50　　　　　　　　Tunis (Tunisie).

10　　WLWO Bethany (U.S.A.).

00　　　　　　　　　Radio Austra吊e.

50　　WRUIL Radto Boston (U.S.A.).

50　　　　　　　Radio Liberte (Allemagne).

100　　　　　　　BBC Londres (G.-B.).

240　　　　　　　P’ekin ('C皿ne).

20　　　TAD Radio Ankara (Turquie).

50　　　　　　　Radio Brazzav岨e (Congo).

50　　　　　　　Radio Liberte (Allemagne).

50　　BED39　Taipei (Formose).

100　　　　　　　Radio Europe l/Libre (A用emagne).

100　　　　　　　BIBC Londres (G.-・B.).

240　　　　　　　Pekin (Chine).

50　　　　　　　Radio　'Liberte (A=emagne).

200　　KCBIR Delano (U.1S.A.).

100　　　　　　　Radio Europe Libre (A旧emagne).

100　　　　　　　　　Cite du Vatican.

100　　　　　　　　B¥BIC　′Londres (G.-B.).

100　　　　　　　　Radio Rome一(Itallie).

100　　　　　　　　BBC Londres (lG.-B.).

50　　　　　　　KomsomoIsk (U.R.S.S.).

240

50

17、750　　16,90　　　50

50

100

Pekin (Chine).

Radio Lilberte (A=emagne).
Karac研(戸。厨sIan).

WRUL Radio Boston (U.S.A.).
Tanger (Maroc).

Sep†embre 1962　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231
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州Hz　含　　m Stations et pays

重7,755 100　　　　　　　BIBC Londres (G.-B.).

100　　　　　　　BBC Singapour (Ma-1a:isie)

100　　　　　　　Prague (Tche'COS'lovaquie)

50　　　　　　　Radio Liberte (Allemagne)

100　　　LKW Radio Norvelge.

17,765　16,89　100　　　　　　　Al"louis (France).

100　　　　　　　N. Luzon (PlhililPPines).

240　　　　　　　Pしekin (Chine).

Radio Li・berte (Allemagne)

Stations et pays

17.770　　16音.88

17.800　　16、85

17.810　　16、84

17.835　　16.812

17.845　　16、81

17.860

16.79

100　　WGEO Schenectady (U.S.A.)

200　　K-CBIR De!1ano (U.S.A.).

100

100

重0

100

重00

120

了,5

50

Radio Europe Libre (A′llemagne).

Radio Rome (Ita“1毎).

Addis-Abeba (Ethiopie).

Radio Nederland )(Ho(11ande).

WBOU Bound Brook (U.S.A.).
N. Luzon (P航li-PPines).

Pekin (Chine).

Radio At‘henes (Grece).

Radio Liberte (Allemagne).
00　　HIER7　Schwarzen」b′urg (SIuisse).

50　　BED56　Taipei (Formose).

OO BBC Londres (lG.一B.).

00　　　　　　　BBC Singapour (Malaisie)

00　　　　　　　　　Radio Austra11ie.

00　　WLWO Bethany (U.S.A.).

00　　　　　　　Budapest (Hongrie).

10　　CR61RZ Radio Ango-1a.

00　JOA/B17　Radio Japon.

50　　　　　　　Radio Tunis (TunilSie).

10　　WLWO Bethany (U.S.A.).

35　　　　　　　CoIombo (Ceylan).

15　　OIX5　Por上(Finllande).

100　　　　　　　　　Radio Australie.

100　　　　　　　Radio Nederland (Hollande).

100　　　　　　　Radio Rome (Ita旧e).

100　　　　　　　　Varsov鳴(Pologne).

10　　　DZ16　Voix de }1,Orient (Plhilippines).

100　　　　　　　Radio Europe lLilbre (Al-1emagne)

100　　　　　　　BIB↓C ¥Londres (G.-‘B.).

240　　　　　　　Pekin l(Chine).

100　　　　　　　Radio Nederlland (1Holllande).

200　　DCBR Delano ‘(U.S.A.).

100　　DMQ17　Deutsche Wel(le (A・llemagne).

50　　BIED46　Tai"Pei (一Formose).

35　　　　　　　CoIombo (Cey'lan).

100　　　TAV Radio Ankara (Turquie).

50　　　CKNC Radio Canada.

7,5　　ZL14　We11ington (N11e-Z引ande).

00　JOIA/B17　Radfo Japon.

00　　　LLN Radio Norve・ge.

10　　WLWO Bethany l(U.1S.A.).

50　　WDSI Brentwood (U.S.A.).

00　　　　　　　N. Luzon (P(hi】ippines).

00　　　　　　　　Tan/ger (Maroc).

40　　　　　　　Pekin (‘Chine).

00　　　　　　　Radio Europe Libre (AIIlemagne).

50　　　　　　　　　Radio Goa.

00　　CISIA209　Radio Naciona'1 (Portugal).

00　　　　　　　Tan「ger (Maroc).

20　　0RU5　Bruxe¥lles (Bellgique).

00　　DMQ17　Deutsche Welle (Al「lemagne).

00　　　　　　　Horby (Suede).

50　　WRUL Radio Boston l(U.S.A.).

00　　　　　　　　Tanger (Maroc).

00　　　　　　　Al!loluis (France).

20　　　　　　　Paradys (Afrique du Sud).

00　　　　　　　　Radio Europe ’Libre (Alllemagne).

00　JOA/B17　Radio J.a、POn.

00　　　　　　　Tanger l(Maroc).

00　　　　　　　B/BC　′Londres (G.-B.).

00　　ORU13‘4　Bruxelles (Belgique).

40　　　　　　　P6kin (Chine).

00　　　　　　　　　Radio Australie.

00　　　　　　　　Citせ　du Vatican.

00　　　VUD AIR Del皿(Inde).

20　　　　　　　Damas (Syrie).

50　　　　　　　Radio Lilberte ‘(Allemagne)

50　　　　　　　KomsomoIsk ‘(U.R.S.S.).

100　　　　　　　　　Radio Austra-1ie.

17,895　　重6,76

1 7,90-0

17,9I15　16,75

17,92音O　16,74

18,080　　16,5音9

19,(600　1音5,31

21,450　13,99

2重,455　13,98

21,460

2重,465

21,470

21,475

21,480

21,485

21 ,49-0

21,495

50

10

BB〔二　Londres (G.一B.).

BBC∴Singapour (Malaisie).

DMQ17　Deutsche Wellle (A=emagne).

Radio Educativa (Bresil).
P-RL2　Radio Europe Libre (Allle111agne)

P6kin (Chine).
WRUL Radio Boston (U.S.A.).

Radio /EuroIPe Libre (All】emagne)

BB'C Londres (G.-B.).

BBC Singapour (Malaisie).
Da'CCa (Pakistan).

50　　　HしLK42

50　　B ED40

30　　HICJ.しB

1 00音　　　CSA66

50　　H音LK19

Seoul (Coree).

Tai、Pei (Formose).

Voz de los Andes (Equateur).

Radio Nacfonal (Portlugal).

Seoul (Coree).
240　　　　　　　Pekin (Chine).

100　　　　　　Le lCaire (Egypte).

100　　　　　　Le Claire (Egypte).

100　　　　　　BBC Londres (G.-B.).

10　　　　　　Radio MetroIPOlitana (Equate(ur)

100　　　　　　prague (Tc/hecos-1ova′quie).

100-　　　　　　　Tanger (Maroc).

50　　wRUL Boston (U.」S.A.).

200　　KCBR Delano (U.S.A.).

50　　wDSI BrerしtWOOd (U.S.A.).

13,97　　100

100

100

13,96　　100

100

110

7,5

重00

100

20

21,500　　13,95

21,505

21,5重0

2重,5音15

21,520

2重,5,3-0

21,540

21,550

21,560

21,565

21,570

2重,580

21,585

2宣,590

21,600

21,605

2重,610

21,615

21,620

21,630

2重,640

21,650

2重,655

重3.9-4

23.2

BIBC Londres (G.一B.).

Radio Austra!lie.

Radio Nederland (Holl11and〔事

BIBIC ¥Londres l(G.-B.).

BBC Singapour (Malaisie).

WLWO Bethany (U.S.A.).
Radio ¥Athenes (Grece).

Radio Europe Libre (Allemagne)
BB)C Londres (G.-B.).

Paradys (Afrique du Sud).
100　　csA67　Radio Nac-iona葛1 (Portugal)

50　　WDSI Brentwood (U.S.A.).

50　　　　　　Radio Brazzav岨e (Congo)

00　　　　　　　　cite du Vatican.

50　　wDS19　Wayne (U.S.A.).

00　　oRU4　Br皿elles (Belgilque).

2　　DZ18　Voix de l’Orient (Philippines)

O Cite du Vatican.

O HIER8　Schwarzenburg (Suisse).

O BBC Londres (G.-B.).

U WB音OU Bound Brook (U.S.A.).

O Radio Australie.

O BBC Londres (G.-B.).

50　　BIED52　Ta'ipei (Formose)

Damas (Syrie).
N. (1ノuZOn (Philippines).

Radio Rome (Ita1=e).

Radio Athenes (GrelCe).

Radio Nederland (Hollllande)

WBOIU Bound Brook (U.S.A.).
A.1loしIis (France).

Munieh (A11emagne).
Karachi (Pakistan).

Radio Australie.

WGEO Schenectady (U.S.A.).
Radio Australie.

Radio ICanada.

Radio EuroIPe Libre (Allemagne)

Sc'hWarzenburg (Suisse).

Bethany (U.S.A.).

Radio Ja'POn.

BBC Londres (lG.一′B.).

Radio Europe Libre (lA-11e皿agne)

A重重ouis (音Fra億ce).

B音BC Londres (G.-B.).

Dac'Ca (Pakistan).

BB音C Londres (G.一B.).

BBC Singapour (Malaisie).

VUB AIR Bombay (Inde).
B(BC Londres (G.-B.).

BBC Singapour (Malaisie主

DMQ21 Deutsche Welle (Alllemagne)

WDISI Wayne (U.S.A.).
BBC Londres (G.一B.).

BBC Singapour (Ma11ais音ie).

N. Luzon (Philippines).
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J’AI COMPRIS
しA RADIO ET LA T乱EvISION GRACE A

し,EcoLE PRATIQUE. D’.ELECTRONIQUE

Sans quitter vot「e occupation actue=e et en y consac「ant l ou

2 heu「es par jou「, aPPreneZ Ia RADIO qui YOuS COndui「a rapidement

a une br川ante situation.

Vous apprendrez Montage, Constru⊂tion et [)6pannage de tou§ Ies

poSteS.

Vous 「eceYreZ un mat6「iel uItra_.mOderne

imprimes et appareil§ de

mesures les pIus perfection-

n6s qui reste「ont YOt「e P「O-

Pri6t6. Sans aucun engage-
ment, SanS rien paye「 d’aYanCe,

dema巾de王Ia

P京と輸i主京た

しECON GRATuIT各

Si YOuS　6tes satisfait, YOuS

ferez plus tard des Ye「SementS

minimes de 14.,5-ONF a la ca・

dence que YOuS Choisi「ez YOuS・

meme. A tout moment, YOuS

POurreZ a「「6ter vos　6tudes

SanS∴auCune fo「maIit6.

Notre ense;gnement est d /a

POrt6e de tous et not′e m6thode

γOuS丘川部V王Iしし帥A.

l置,RUE Du

’TraLnSi$torS, Cir⊂uits

嶋田京王
4"S亡P丁と持田ト冒

pA京IS (1●)

V=

Po皿富a岬

RAACO, Classeur mo-
de…e, aSSu「e le range-

ment simpIe et rationneI
des petites pieces.

Ses tiroirs transpa「ents,

munisd’etiquettes et de se-

Pa「ateurS, Pe「mettent un

Ciassement faciIe et un

COnt「6Iepermanentdu stock
aし　Vue.

Construction t61e d’acie「

Peinte au fou「. Tiroi「s en

POlystyrene haute r6sistan-
Ce. (6 modeles differents de

t汀oi「s).

Tous mod引es de8 a 96

鉦oirs superposabIes en

hauteu「 et en largeur. Fixa-

書ion mu「aIe ais6e.

PIix a partir de 22.5O

軸亨.丁VA inc.

Reciamer RAACo a votl.e fournisseur habituel ou a defaut a

Agent C6neraI : CODIFE　741ue de Rome PARiS 8e　しAB. 22・08 etO9

POUR VO§ IN

DANTENNE§

鼻を鼠ue dA鼠RAi

STÅ LLÅT書ONS

E TELEV!§書ON

田Å」甑丁

繁務
e案emen館

主犠細雪
書面n dqns Idutre

祐髄ecま回書
q ch億u億

・蘭とVと「博聞ANCとと丁と丁虞ANG∈農

_ DOUAl_NORD_ 漢たし 88.棚(

′
-
鴫
⊃
Y
　
】
農
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●
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●



SanS au`un Pqiemen† d′avan`e

APPRENEZ 」,重しEcTRONiQuE

」A RAD○○　e重　しA丁重」Ev営SION

嵩墨書嵩豊島霊島忠抽請書
VoUS晋群豊器謹謹墨書揺措皿

PしUS DE　5OO PAGES DE COURS

嵩嵩喜告葦。器量器諾e.。器器
e† Ie d6ponnoge de 10US ies posles mode「nes.

- DipI6me c/e fin d’封uc/es c樹ivr6 conform6ment d /a /o主

Demondez auiou「d’hui meme e† sons engogement pou「 vous

しÅ　DO〔UMENTÅTION

。insi qu。しÅ pRE編壷品詞晶珊丁描I。.一「。niqu。 E害星

Conse「vez touiours

RÅD営O-CONS丁RUC丁EUR

SOUS LA MAIN!

Une reiiure sp6ciale est a ▼Oを細e

diisposition pou細　くOnteni細　tous

書es num6ros d′une ann6e.

喜Tres grande fac冊6 pour sorti.r ou rem-ettre un

■ Tous Ies num6ros s’ouvrent a plat dans i(=eIiu唯.

PRiX a no5 bureaux : 6′6O N書

Par POS†e: `　NF

§00I帥E DE§ EDIT酬S RADIO - 9, rue Jacob, Pari§-6e

C. C. Paris l164-34

〃I吉相了の吉　p∬膚〃I.7膚E

PR漢NC漢PES DU RADAR
Par P. DELACOUDRE三

216　pages a▼eC 400 iIIuslroIjons, formaI. 16×24. P細ix: 18　NF (十[. i.主　pa書　posle: 19,80　NF

丁各CHN!QUた

D要　田AS曇

APPLiCATIONS
D畳S U.H.「.

Le Rada「, aPPIica†ion des ondes U.H,F., OCCuPe

une place de choix parmi les mu出ples r6a=sa†ions

indus†rie=es dues d i‘6Iec†ronique. En conna†tre Ia

†echnique de base es† une n6cessit6　abs0lue pour

†ous ceux qui, de p「as ou de loin, SOn† in†6ress6s

Ce livre,　COnforme au programme pour !a

form(〕†ion des op6「a†eurs-rCIdQr, eS†　un ouv「age

d′in出a†ion ne n6cessi†an[　aucune connaissance

Pr6alくわle.　Une par†ie impor†an†e du　=vre es†

COnSaC「6e au fonc†ionnemen† de cer†ains organes

PQ「 la naviga†ion a6rieme, Civ‖e ou mili†aire.　l par†i(‥uIiers d la †echnique des U・H.F.

EXTRAITS DE　しA TABしE IDES MATIERES

しe RADAR.

Princ盲pes g6n6raux. -　Mesure des †emps e† des

dis†ances. Dur6e d’impuIsion.　Dis†ance aveugle.

P6riode de r6cu「「ence. Por†6e maximum †h6orique.

Emission “ omnidi「ec†ionneiie.

bu†.

Ph6nomenes YibrOtOires. -

†jon.

Ondes　6Iec†romogn6tiques.

†ion.

しiaisons rodio-6lec書riques.

†ion. Conとep†ion du rGda「.

Nombre de coups au

-　UI†ra-SOnS. Propaga一

一　R6flexion, r6frac-

-　M6canisme, d封ec-

Tubes d rayons ca書hodiques.

しes antennes.一　Diag「cImme de rayonnement.

Gain. Orien†a十ion. Guide d′onde.

Vl=

しes∴CibIes. -　PoIaris,a†ions. Nombre de coups au

bu†. th†erf6rences e† brou旧く〕geS.

Eliminoきion des　6chos fixes.

Pai'青ies　`OnSすitutiYeS d’un radar. Types de rod○○s.

TECHN書QUE DES u・H.F.　　　　　　　　　　.直

Li晴Ii青es des　`ir`uit.s ciassiques. -　Circui†s osc画一

Ian†s. Cavi†6s r6sonnantes.

」ignes de troれSmissions.一一　R6gimes p「og「essifs

e† stc而onnaires. Lignes d re†clrd.

Guides d’ondes.　Propaga骨ion.

Fo「m〔lS.

Li軸Iites des lubes classiques.

Klystrons et magn6書ons. e十C.

O「ien†○†ion.
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T巳CHN量QUE D巳LA RÅD量O
Par M. G. SCROGGiE

(厄livrle d,initiation a la. technique rzldio-

6le'一Ctrique et　6lectronique tranche.タ　Pllr Sa

CIOr置CePtion, Sur tOut Ce qui a pu etre　6crit

a∴ee jour en ce domz章ine.

Certes, Cet OuVrage eSt un Cours de basle,
mais il n,en a ni l,租spelCt ni Ie contenu

eIⅢuyeuX. S,租dressant a, des lectleurS qui

n,ont aucune∴∴COnna.is「SilnCe∴en　6lectr。nique,

il l.eur explique, en termeS‘ Simpうes et fami-

Iie】rS, tOuS I曾S PrlnCIPeS teChni(lueSl n61CeS-

Saires a. une b。nne∴COmPrchensi。n des ph6-

nomanes raldio.61ectri(lueS lelt de leurs appli-

Cations ¥dans ]esl∴I.adior6ceptleurS, lesl t616vi-

S‘elurS, IelSl rladalrS, et・C.

I】n falit. TECHNIQUE DE LA RAD工O per-

met d,emb16)e de∴C。mPrendre Ie jeu subti1e

d.es　6lectrons a, tr撮VerS tOuSl lesI Circuits pos-

SiblleS ; et, flPreS, tOut devient facile.

Ce livr‘e eSt COmPlet. II commence par les

Pr(;miers prlnCIPeS d’61ectricit6 pour f租ire Ie

to葛看r de tous lelS・ PrOb暮らmes de la radio置

6量ectric王t6 et pr6parer∴ainsi Ie IelCtleur a′ 1’a'S-

simil租ti,On ais6e de tous l‘eS∴autr¥eS∴Chapitres

de l,6le-CtrOnique.

Il est a jour de l,6ta't aCtueIl de IaL te'Ch-

nique, et il contient notamment tOut Cle qu,il
faut savoir sur Ies translistors.

Enfin, l,auteur expo)S‘e nOn S'euIement l,alS一

豊ip聖霊。露悪器謹諾霊?S宝器a音
盤語手p盤書詰窪, e書誌認諾㌻豊富
expos'e dans un avant-PrOPOS d,initia′tion.

De pIus. qu租賞it6　qui rend Ia Iecture de ce

VO賞ume ngr6able et attrayante, l,humour typi-

quement britannique de l,auteur se retrouve
au fi量　des chapitres.

Ouvrage clair et compIet, TECHNIQUE DE
LA RADIO constitue∴en fa音it lel meiIIeur

expos6 de la- tleChnique亘adio de la- 1itt6rature

mondia萱e.

EXTRAIT DE LA TABしE DES MATtERES

Un beau vol. 16× 24　reli6

(Pelline　3　couleurs)

456 pages avec 277 ill.

Px : 27 NF (P. POSte29,70)

]n王tiat主on a, Ial St6nogr種phie radio6lectrique

- Notions 616ment地irleS d,61elCtricit6 - Cap租-

Cit6　- Inductance　-　Courants∴租lternatifs　-

La∴ CaPaCit(…　dans les∴Cireuits alternntifs　-

患膏nductance dansI Ies∴Circuits a音量ternntifs
-　Le circuit accord6　-　Les ]ampes　-　Les

tramSistors　-　L,amPlification　-　Os」Ci11ation

lX

-　L,6metteur　-　L王gnelS de trlanSmiss'ion　-

Antennes et rayonn・ement　-　D6te'Ction　-

AmplificatiOn haute fr6quence　-　S61量ectiv王t6

-　Le r6cepteur lSuP.eI.h6t6ro'dyne - Ampli重i葛

Cateur a basse fr6quence　- Tubes'　a rayOnS

Cathodique'S　-　T6量6vis音ion et ra‘da,r　-　LleS

dispositifs d’a-Iimentation, etC.
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SoC看印書D寡S
格DIT萱ONS∴教AD寒O
9, Rue 」acob, PARiS-6e

R.C, 181　★

NOM

ADR王SS且

(しe††res d’imp「imerie S.V.P. !)

SOuSCrit un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a par†ir du NO………………‥ (ou du mois de………………………………)

au prix de 22,5O NF (E†range「 26 NF)

MOD各　Dと　RtG」とMENT (Bifler les men†ions jnu川es)

●　MANDAT　⊂i-ioin† ●　CHEQuE c串oin† ●　VIREMENT POSTAL

de ce iou「 au C.C.p. Pa「is l.164.34

▲BONNEMENT ��ｸ�ｲ�RE▲BONNEMENT DATE ;

BULLETIN

D′ABONNEMENT
ad6couper eta ad「esser a Ia

SoC看た丁寡　D書S

EDI丁IONS∴RADlo
9, Rue 」acob, PARiS-6e

R.C. 181　★

BULしETIN

D’ABONNEMENT
ad6couper eta adresser計a

SoC看計亘D格S
畠D寒丁IONS∴脈ADiO
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 181　★

NOM

ADRESSE

(Le†t「es d’imprimerie S.V.P. !)

SouSC「it un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

a pa「†i「 du NO………………… (ou du mois de…………………………….I

叫Prix de 15,50 NF何ranger 18 NF)

MODE DE REGLEMENT (BifIer les me巾ions inu†iles)

●　MANDAT ciioin† ●　CHEQUE　⊂i・ioin+　●　V皿EMENT POSTAし

de ⊂e iou「 au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMENT ��ﾈ�ﾂ�$T�$�腟ﾔT蕋�

NOM

ADR巨SS王

DATE ;

(しet†res d′imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a serviI・

a par†ir du NO………………‥ (nu du mois de………………‥......……….)

au p「ix de 15 NF (E†range「 17 NF)

MODE DE R主GLENENT (Biffer Ies men†ions inu川es)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHEQUE ci-ioin† ●　V岨EMENT POSTA[,

de ⊂e iour au C.C.P. Pa「is ].164-34

ABONNEMENT ��ﾂ"�REABONN各MENT 

BULLETIN

D′ABONNEMENT
a d6couper el a ad「esser ala

霊〇〇　　　　　〇○○

SoC惟丁格　DたS

EDITtONS RAD看O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.,C. 181　★

NOM

ADRESSE

(しe††「es d’lmprimerie S.V.p. !)

sousc「it un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vil「

a pa「†i「 du NO……………….. (ou du mois

au prix de 32,5O NF (E†「anger 36 NF)

MOD置D各REGしEMENT (Biffer les men†ions inu川es)

●　MAND▲T　⊂トioin† ●　CHEQuE　`i1oint O VIREM置NT POST▲○○

de ⊂e iour au C.C.p. Pa「is l.164-34

ABONNEMENT 曝�ﾂ��$T�$��'�T蕋�DATE
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O,45 M皿IM主TRE
Te=e est .陸paisseur de la 11ame de∴臣ex-

traordinaire scie a, ruban Burgess. Haute de
50　cm seulemei宣t, Cette maChine de pr6cision

est verit:lblement l’outil r全v全　pour tous les

d6coupag`…S qu’est appe16　a pratiquer l守llec-

擢岩盤SS豊e語謹蔀詰ま霊畳ま霊
bel　<Ou宜I du mois≫　SOnt donnees　くm detail

dans le numero de septembre de l「Oute la

Radio.
Au sonlmaire du meme numero: Tout ce

藍嵩嵩缶詰㌦書櫛諾調葦
reaction pour H.F. ou V.H.F. (a transistors)
et du preamp描icateur destine a l’accompa-

gner ; le < Tracer-1Quartz >, un aPParei上POly-

valent ut掴sab1う〔; COmme Signal tracer, g6nera-

teur a quartz, etC. La presentation, aVeC
SChema, du　<Saint-Germain≫. un etOnnant

霊号te詰del,盤告器需n生霊誓書謹言;
de puissance, la valeur de ita frequence inter-

mediaire, etC. Sans oub=er le tableau deta-
Chable dles pages centrales, 〃COnSaCre auX

tubes prefe音「eS de la serie europeenrle.

En B.」F., une etude reel11ement pass'ionnante

Sur les plheno'meneS de　宣a la phonation ; une

autre ouvrant des horizons nouveaux sur

]’a音COulStlque c-hez∴SOi ; enfin, quelques sche-

mas a conserveと「 -Pr6cieusement conce川ant les
lamPl網cateurs miniatures pOur PrO拙dse auldj-

t重ve.

TOUTE LA RADlO NO　2ら8

師x : 2.し70　NF Par poi†e : 2,85　NF

TV IN丁ERCONT!NENT」ALE
I詳mpo'「tanCe historique de la premiere　=ai-

SOn de television intercontinentale n’a pas

さchalPPe a nOtre equlPe redactiomelle, Puis-

que, aPreS aVOir consacr6　deux imPOrtantS

articies dans nos pre震dents numero!5　Sur les

SyStemeS de transmission par re“1ais sate冊tes,

nous vous offrons, dans ce numero 126　de

≪ T封6v組)n ≫, un editoria=irant la ph=うsophie

de rexperience 」Monldovision et un∴ :rePOrtage

≪VeCu >　de la premiere relCePtion a Lannion

des emissions TV en provenance delS U.S.A.
Dans　冊　autre domaine de l’actuaiit'e, VOuS

POurreZ　汀OuVer, dans notre revue, une　6tude,

appuyee d’exemples de r6alisations pratjques,

認諾誌謹認諾罷書誌
dans les almPllificateurs v]de`O, et　']e compte

rendu des dernieres innovations de K6rting en
matiere de tubes autoproteges et de methodes
d’effacement des∴ 'lignes.

。諾「占音諾霊「諦a器誓書嵩請書葦
des emetteurs TV, et nOS rub「iques app「e-

Ciees　<TV-Åc仙alites》, KDu∴、neuf　鮒　TV》,

COmPletent harmOnieusement ce riche numero.

丁EしEVISION N㊤ 126

P「ix :上80 NF Par poi†e : l,90 NF

S丁ÅB!」ISA丁ION
IH引as, i曽　ne s’agit pas de∴Stab=isation du

COut de h]a vic, Ce qui, meme aVeC皿　CerVeau

封ectronilque gさant, ne Se「ait pas　皿　mince

lP「Obleme∴a resoudre ! Plusl mOdestement,

notre sommaire de ce numero de la rent「とe

de・bute

des utう罷。ぎn葦0盤読書笠e薯s悪霊
Secteur.

Une courte∴elt amuSante r色al王sation destinee

a asservir ¥lJorfientation ld)un four sol.aire a 1a

trajectoire du so量eil dans, le cie!, ]a descrip一

葦塁上章詰れ‡盈at藍sa甘薯常盤‡嵩
grand magasin, une　6tude tres com」P】ete su「

1es∴PrlnCIPeS des Logistors, re'lais statiques

a transistors, tels sont quelques-unS des titres

qui vous inciteront a acheter ce nu皿erO de

SePtembre d’Electronique Industrie!一Ie.

Pour ]es adlePteS d’appareiIs de mesure ?

藍謂諾諾詣藍。嵩晶隷岩島霊
PaSSante du ‘COnti皿　a ]O MHz). Enfin, term主

nons en rappe宜ant nos rubrjques habituelles,

Tec帆nique 'd,ambiance, Revue de presse etran-

ge「e. et(二。

ELECTRONiゆUE INDU§TRIELしE NO 5ら

Prix : 3,90 NF Par po§†e : 4,05 NF

Le G討ant :し. GA教JDILしAT D6p6† l(Sga=962 -宣di†eur 327 - Imp「imeur 7
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