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丁R 1307 S丁亡R亡○

浮　▲Mpし書-p脈E▲MP」漢書脈亘s H▲u丁E F書D帥丁巨
●2×IO wa††s　+　3e canal a　6cho§　5　wa††s. I3　Tubes

十　2　Diodes.
●　Double Pr6ampli cor「ecleur : 2肝8ら十4 ECC83. Code

RiAA.
● AmpIi de †ension ECC82　en Iiaison aYeC 2　ECC83　en

dephasage.
●　Doub!e Push-Pu=　2　×　ELL80. Correcleu「 BaxandaIi effi-

cace a　± 18　db.

● Transfos de so晶e a grain orient6. Mon†age ui†「a Iin6ai「e

a priie d’6cran.

● Contr∂le de balance visuelie. Pri§e POu「 enregi§†remen†

maqn6宜que.

● Z臆臆en†r6es. 3　sensib冊6s : 6 - 15O　-　300　m冊YOt†s pou「

閉

園

浮
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浮.謹書託計器。, AM_PM, Rub。n m。。n6,i。u。 m。n。

浮:嵩嵩露悪露盤霊舘岩

詰護輩書聖e器二三三ue鴻
☆☆☆女☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆

☆

Ve庇e d’αppare;/s cdbI6s sur demαnde.

☆☆☆☆☆

1Å脈V4,与W

POur 6lectrophones 3 lampes : l x 12ÅU7　- 1 ×　EL84　- 1 ×　EZ80　-　3 potentiom封res:

l graYe, l aigu, l puissance　-　Mat6riel et lampes s6lectionn6es　-　Montage: Baxandall d

聖竺eCtion　6tablie : Relief sonore physiologique compens6. En pleCeS d6tach6es.
●　ヽ

N巳T

丁R 284鵜S丁寡R寡O MU園丁音pL寡X )
Deux canaux en classe　Å　-　4　watts sur chaque canal　-　8　watts en monaural　_

Transfo de sortie d　2 imp6dances　-　4　entr6es : Pick-uP mOnO　-　Pick-uP St6r6o,

FM mono. FM st6r6o　-　Systさme Baxendall, relev6∴d 15　DB　-　En grave. circuit d

imp6dance vaI`iable : 16　+ 16 dB par c○ntr6le phYSiologique - Courbe de r6ponse :

COrreCtion EI Z6ro : 1in6aire de　50　d 16000　± l dB　-　5　tubes : 2　× 12ÅU7　-

‡葦i昔豊玉2益…霊。議書論叢寄託霊霊s‾。藷碧○講　書4与,00

丁鴫まま○○17W
EF86　- 12ÅT7　- 12ÅⅩ7　-　2　×　EL84　-　EZ8l　-　Pr6ampli d correction　6tablie .

2 entr6es pick-uP haute et basse imp6dance　-　2 entI`6es Radio AM et FM　- Transfo

de sortie : GP300CSF　-　Graves　一　Åigu6s　-　Relief　-　Gain　-　4　potentiom封res

s6par6s　-　Polarisation fixe pour ce11ule oxym6tal　-　R6ponse 15　d∴50000　Hz　-

Gain : aigu6s　± 18　dB　-　Graves 18　dB　+　25　dB　-　Pr6sentation modeme et　616-

龍。言n6 (蕊言霊誓罫書s電器。震。:quip6 en mat6riel profession誼　29o,00

Mod主les 5 1ampes (sans pr6ampli) en pieces d6tach6es ………. NET　27o,00

78,00

くりMまま○○丁UN話脈
7 tubes avec ruban EM84′ MF・ VISOD工ON′ bloc cdb16. Sensibilit6 2 mV, en Piらces

d6tach6es　………………………………………………　N巳T　2う5,00

En formule MULTIPL巳X′ en Pieces d6tach6es ………………‥　NET　275,00

CES AppAREILS PEuVENT　打RE [IVREs cABLfs suR DE川ANDE

★　Autres mod引es d′ampiis e† Tuners FM - Encein†es acous†iques　★

D畠pÅ晴各MEN丁p脈O幡iS漢ONNE=NDUS喜劇E」 - G脈OSS漢S丁格COp軸M -丁脈▲NSCO _ M獲NIWA丁T

Fe富rites magnedque年: Batomet容′ Noyaux・電・U-I ・ Potさrerroxoube一重outes vari6t6s Condensateurs・ C6rc[鵬。ue嚢mini。lures. H6si雷tances C.T.N.

et V・D・R. -　R6sistan∞曇Sub血nic[tures　一　重ubes industriel年.冒hyratrons・ Cellules・ Photo diodo$・重ube露compteu鵬・ diod〇年Zener. gemanium,

Silicium　-　Tr。nsistor年　VHF・ COmmutation petite et grande puisscmce.

‾‾ ‾　　‾　‾ ‾　‾　‾‾‾‾ ‾‾○○‾‾○○““‾　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾1“‾‾ 〇°○○′　　〇〇〇〇〇′○○〃`?●〇〇〇〇〇ヽ●ヽタこ着　　ヽ′● " ●.置▼●

Sub血nic[tures　一　重ubes industriel年.冒hyratrons・ Cellules・ Photo diodo$・重ube露compteu鵬・ diod〇年Zener. gemanium.

Silicium　-　Tr。nsistor年　VHF・ COmmutation petite et grande puisscmce.

型剛I‖剛冊冊=冊I‖冊冊I=i冊冊冊剛剛Il冊I冊Il冊l冊l冊冊Il剛Il冊冊剛陛DOCuMENTATION
Sp各Cl▲した

SuR DEM▲ND置

RAPY RAD菓O喜VO園丁AiR寡
155, aV.しed「u-RoIlin, PÅR!S-X獲e - ROQ. 98・64
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OU EN ESTL′ELECTRON10UE EN 1963?

Constatez-ie

en visitant Ie

Sous le patronage de ia F.N.l.E.

黛量薄ique

lV

しEIS PLuS PuI-SS▲NTS

P各TITS ÅMPLIS MUSlくÅUX

5　▲ 18　WATTS

VIRTUOSE PP X=
HAUTE FIDEしITE

P.P. 12　W Ultra-しin6aire

Chass)S en Pieces d6tach6es　‥　99,40

HP　24　cm 」-　TW9AUDAX　‥　39,80

ECC82, ECC82, 2×EL84, EZ80. 32,40

VIRTUOSE BICANA」 XII

TRES HAUTE FIDEしITE

PUSH-PUL」 12 W SIPECl∧L

ChassIS en Pieces d6tach6es. 103,00
3　HP: 24　PV8十10×14十-TW9. 58,70

2-ECC82　-　2-EL84-ECL82-EZ8上　42,40

田
RTUOSE PP 18
HAUTE FIDEし

UしTRA-しINEAIRE〔韮 al.1s P.P. MONAU
9 wa†ls各N S丁とRと

ChaSSIS en P,さces d6tach6es‥　196,00

4　HP　2×24　cm　+　2　TW9　79,60

4×ECL86, ECC83, 2　si=c　…. 88,OO

VIRTUOSE CUITARE
61udi6　pour gui†a「e 6Iec†rique

Push-Pu= 12　W Hi-Fi

ChassIS en P-eCeS d封ach6es‥　10O,00

2 H.-P∴ 24　PV8　十　TW9 ..　　39,80

2×EF86, ECC83, 2×EL84, EZ8l‥　44,10

しes ∴《 VIRTUOSE )∴ sonl　†rans[ormables

en PORTATIFS

avec CAPOT+Fond+Po:gn6e ‥　17,9O

EN EしECTROPHONたS HI-「I

Avec le MALLETTE LUXE degondabIe,
t「es so-gn6e, POしlVant COntenir ies H.-P.,

†oume-disques ou changeur (donc capot

inu同e) 71,90. Mallet†e st6r6o　81,90

DEMANDEZ NOS SCHEMAS D,AMPLIS

EしEC丁ROPHON'各S

MON’O ET STEREO

圏
A　45 WATTS

Chassis en pieces d6tachees　‥　38,90

HP 17PV8　AUDAX

ECL82　-　EZ80 .‥

Ma=e†te luxe　‥.

錆　PETIT VACABOND

さし各(:TROPHON格

ULTRA_しEGE-R
葛一書臆∴臆　MUSlCAL　4,5　WATTS

Chassis en pleCes d封ach6es‥ ‥

HP　21PV8 AUDAX　‥‥.‥‥‥

ECC82　-　EL84　-　EZ80　‥.‥.

Ma=e††e.luxe d6gondabIe d6cor.

STEREO VIRTUOSE　8

宣6,90

宣3,之0
4磐,40

⊃

AMPLI OU EしECTROPHONE

8　WAITS

ST[三REO FIDELE

Chassis en pieces d封ach6es　‥　69,90

Tubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZ80. 32,40
2　HP 12　× 19　AUDAX　….　44,00

MaIIe††e avec　2　encein†es ...　64,90

AMPLI G臓ANT 45 WATTS
ViRl’UOSE PP　45

HAUT各　FIDELITE

So「†ies : l,う, 3,う, 8, 16,与0,之与0,

500 ohms. M6langeur.,‥　mic「o, Pick-uP'

Ce=uIe. Chassis en pIeCeS d封ach. avec

Coffret m6tal robus†e a poign. 3.O9,OO

EF86　-　2×ECC82　-　ECL82　-　2×EL34　_

CZう4 -　SFD108　…………　　84,7う

HP au choix: 28　cm 12　W　　93,00

15W l13.00. 34cm.30W　193,00

+ AMPL賞D,量MPOR冒AT量ON 150 WATTS t

構GELoSP喜平- REPRODuCT霊ON DE HAUTE QuALITE
COMPしET EN ORDRE DE MARCHE, mOnt6, aVeC `aPO† et仙bes.

Prix ex`ePtionnel　‥‥‥..‥‥‥.....‥‥..‥.‥‥....‥‥‥.

NoUVたし

98与,00

AV各Cし’ADJO.NCTION DU MAcN!FIQU膳

CⅢANGEUR。M細LANGEU鵬冒細L細FUNK曲N
CARACTERISTIQU・ES

● Deux canaux d’ampIifi⊂a†ion par penthodes a grande pente.
・● Taux de　⊂Ont「e-r6action　6lev6 (Distorsion -　de l　%).

・●Transfo de sortie sp6⊂iaI a prises.

● R6gIage du gain par bou†on unique.

●Balan⊂e d’6qui!ibrage des deux　⊂anauX.

● Commandes s6pardes des graves et aigll誌.
'● 2 H.P. par　⊂anaI. TonaIit6s s6par6es.

V書RSION ‘ STER'書O

Ch6ssis en pie⊂eS d6tach6es, COmpiel　…………………….

Tubes: 2×EF80, 2×EL84, EZ80 (au Iieu de 34,OO) .‥.‥‥‥.

4　H.P.: 2　AUDAX.21PV8: 39,80　+　2　AUDAX TW9: 27,8O

MAししETTE LUXE sp6ciaie ster6o avec 2　enceintes　……,,.‥.‥

NouV管Au

CHANG各uR.

M暮しANGEuR
joue †ous Ies disque; de

30. 2う, 17　cm, meme

m引ang`s, 4　VI丁ESSES.

RECOMMANDONS PARTICUしIEREMENT

漢書山南議書

1重工,00

‥　盆了,00

‥　6了,60

.、 75,90

田園
S丁書京○○

eきMoNo
置XCEPTiONN書L

le9,00
Cen†reur 45 t. : 15,OO

DOCUMENTEZ一VOUS ET EXAMINEZ DE PRES

NOS IO SCHEM▲S < SONOR ≫ 3 A '45 WATTS

し【S lo SCHEM▲S : 4　T.P. O,25

2o.ま5 % D各REDuCTION POuR賞XPORT・▲.F.N., COMMuN▲UT書

Stさ脈寡C丁▲
SONORiSATION

37, aV.しEDRu - ROししIN

PARIS-X=●

丁引. : DID. 84_1書

C.C.P.　Paris∴69`3 -99

Fou「nisseur du M面ste「e de l,Education Nationale et au†「es Administ「ations

NOS PRIX_ COMPORTENT LES TAXES, Sauf texe Io⊂aIe 2.83 %

事auf Ie dj調書h`h●de　9　h. i 12　h. el d● 14　h. a 19　h.Se重▼i⊂● lou` les
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RたC丁▲

DISTR案BUTEU,R O畔IC看田

TKl　-　POrtatif : Vitesse　9,5　-　80　一

10000 Hz　-　Bat†erie 4xl,5 V - T「ans-

formable en secteur. P「ix ..　531,00

CRED看T :
ler versem. 133,00 + 12 mens. 41,00
-TK19 : V汗ess,e 9,5 - Bande passante 40-

14000 Hz - 2 pis†es -　2×90 minu†e3　-

2,5 W -　Co111P†eur remise a O 785,00

CREDIT :
1er versem. 192,00 + 12 mens. 6O,80

Mら,S C電話D漢音藍
OU FAClしITES SANS INTERETS

OSC!ししOSCOPE CENTRAD

Appa「ei上m面a†ure d’une grande sim,P正

C汗6　d’opかation. Bande passante ve「t主

Caie:5Hz a l MHz (-3dB). BaIayage
ho「izon†al reIax6 : de 8　Hz a　25　kHz,

「e†our effac〔+. Synch「onisa†ion au†oma白-

que : Par le signaI expos6, Par un S唱nal

ex†かieur, Pa「 le secteu「. Tube ca†ho砧que

de　7　cm, S†op fin e† br=Ian†, b=ndage

mu-m封a上　Aiimentation 50-60 Hz, =0ま

240　V e† 24　V (†ension de s6curit6).

Tension de r6f6rence : de 10　V crかe_

Cr針e offrant Ia poss了b帖t6　de mesures

d’amplj†udes en†「e O,1 e† 500　V (et

jusqu去　5000　V a I’aide de la sonde

OR 100). No†ice c. 0,50 TP.

COMPLET, e「 Pieces d封. ‥　585,00

COMPLET, †。u† mon†6　…‥　7'OO,00

C R　話　D i丁
Pour l’appareiI mont6 ;

6　- 12　Mois

OU fac出†6s sans in†d壷†s

8l_

STANDARD

DとUX

CHAIN各S

丁EしたpANORAMÅ　　Bl-
R格⊂TAVISION 59くm STANDARD

S格NSI8iし1丁重　重し寡V重た
_. 5いV IMACE et 3 prV SON POUR

丁R要S LONGu寡　DISTANCE
MONTACE SUR

e25-819

しIGN各S

CHASS書S V格RTICAL PIVOTAN丁

SCHEMAS GRAND則R NATURE
^V【C D麟CRIPTION 【T o〔VIS TRES DETAIしし【 (6　T P i O.25　NFI

OいN′A 」▲MAIS Vu uN MONTAG【 ▲uSSI SEDuISANT 【T F▲CIL【

CHA紙I;∴【N　印各C臓　o【丁ACH【とら　D各

BAS【　D【　T[MPS :　▲しIM【NTATION

十　SoN ま6ユタ○○
PIaIine MF OR〔G∧. pr6cSb上pr6「6gI. 1rds iong d'SI. 6 Iut)eS + germ　125,OO

PjalIne-Rolacleu「 HF OREC∧. J6gI6s. ⊂言わI6s. 1 canal au cho・X + 2 Iubes ∴ i73.Oo

TOuT【Sし【S Pl【CES P【∪VENT各TR【 V〔NDuES S【PAR【MENT

謹告許諾∪書きP器βA嵩xB’器器乱丁・三㌢?? 〇〇〇,00
ANTIPARASIT【S : SON el lMAC【 : lD'Odes, COndensaleurs/「6s'SIan`eS).

FうCUIIa吊s: SuppIをmenl　………………………………….　宣0.○○

(Ces de「nIe「S SOn( INreS en P‘eCeS D6Ia`h6esI

TEし【PANORAMA　59　Bl・STAND▲RD　`ま5-819　EST PRとVu

POuR R【C【VOIR　しA　2●　CHAINE

RE⊂寡pT書uR COMp」とT EN ORDR各DE M▲RCH格
∧∨〔C TUB〔S. EB〔NiSTERIE ET H.-P.. sans lunel U.H.F.

P農IX∴【XC置P了IoNN〔し

(Au lieU de l.490.00 ) 書.199.00
GARANTIE TOTALE ; Ma寝rIeI eI /ampes I An, Ecr伽6 Mof$

+ C恥E町案冒+
PouR TOuTE　し▲　FRANCE

丁寡」漢書U軸議書軸
-　RECTA DIS丁RIBUT各UR　-

D歴RNほRE NOuY各AUTE : L暮

MAGN話丁OpHONE
Au丁OMA丁営QuE

“ Du BOUT DU DOIGT n

99与　N干
CREDIT　6　- 12　MOIS

OU
FACILITE de PAIEMENT

No†ice su「 demande

R量C丁A

D漢STR漢BUTEUR OFFI/C帖L

TK14 : V汗esse 9,5 - Bande passan†e 4O-

14000　Hz　-　2x90　minu†es　-　2　W　_

三n†「6es mic「o, 「adio, Pick-ulP - 6 †ouches.

P「王x　…………………. 645,00

CR要DI丁:

1… ve「Sem. 154,00 + 12 mens, 5iO,OO

10 MODELES DiVERS DOCUMENTEZ-VOUS

M8,S CR格D園丁品
OU FACILITES SANS INTERETS

NOUVE′Au

GENERATEUR HF

BしOC [M

ALLEMAND
PREREGLE

S丁ABl」iS王

+ 」寡SZ丁」U回看した14 +
MODU」ATION FREQUENCE STEREO INTたCRAしE

HF ACCORDEE CASCODE

BLOC FM
AししEMAND

PRERECしE

ANTICLISSANT

DOUBしE PUSH-PULし　2x9　WATTS

Chdssis en p. d6t. AM : 249,00. a「assis en p. d封. FM (av. GorIer)　93,7O

14 †ubes　+　2 dicdes : 131,10. Eし6nisterie aV. (光cor. e† coff「e† HP IO8,90

◆　LISZTHF BIC▲NAL ◆
SUPER　しUXE HI_FI

H・「.十　MOD. 「RとQ.

BしOC AししEMAND ANTICLISSANT

Chおsis en p宅ces d封ach6es . 288,80

.11 Nova1 87,20 - 3　HP .●　　66,70

Ebenis†erie luxe　+ d6cor ..　77,9O

Sch6mas-(]evis con†re O,50　T.一P.

し寡S BLOCS F-M ALLEMANDS

GORLER

ONT UNE REPUTATION MONDIAしE

RECTA D案STR旧uT重UR

言継R苧置9緯謹D親鶏N‡講

Chassjs en p. d6t∴ 133,00 - 7　NovaIs　+　Diode : 48.80 - Coffret　31,00

荒嵩藍　　　◆ TUNER TOTAL ◆　　　荒鴇,鵠

器罷罷∴∴∴∴ supER TUNER AM - FM AN墨書課品
FM　-　STEREO INTECRAしE　-　HF ACCORDEE CASCODE

MUしTIPROCRAMME　-　MUしTIP」EX　置　2　STATIONS INDとPENDANTES

Chassis en p. d封. AM. 17O,00　Chassis en ,P. d封. FM avec Go「Ier. 93,70

= †ubes　+ l diode　‥　　　了了,00　Eb6nis†e「ie luxe avec d6co「s　……　59,70

Al’EC LES PLATIJrJ?S PREREGLEES∴: MOヽ’TAGES∴AISES /...

Dα7章nnde之nOS　5　scI章かnas FM (4　T.-P. d O,25)

肌Å寡S OU書
AVEC NOS 18　SCHEMAS UしTRA-FACILES lOO PAGES

(amp=s de　3　a　45　W. R6cepteurs　6　a 14 lam′PeS), un

amateur d6butan† peut　⊂able「 sans soucl, me調Ie !.n

8 Iampes (6　timbres a O,25　NF pour frais)

9　gammes HF de 10O kHz a　225　MHz,

Sans trou - Precision d’封alonnage　± l %

Ce g6n台ra†eu「 de fabrication ext「仝memen†

SOlgn6e, eS† u†吊sabIe pour tous t「avaux,

a里si bien en AM qu’en FM e† en TV・

alnSi qu’en BF. =　s’ag汗　d’un mod引e

universel don† aucun technicien ne sau-

「a汗　se passer. Dimensions : 330x220×

150 mm. No†ice com、Pl主†e cont「e O,50 NF

en　丁.一P. Prix　…………‥ .522,00

C R D　看　丁

6　-　12　MolS

Ou fac吊t6s de paiement

SanS in†全「台ts

◆　S漢」Vた・R　し看SZ丁　◆
MODUしATION DE FREQUENCE

DIMENSIOINS ET PRIX REDUITS
BしOC ALしEMAND ANTIGしISSANT

Chassis en pieces d封ach6es. 2`O7,00

8　Nova上55,70 - 2 HP　….　盆6,80

Eb6nis†e「ie luxe　+　dきcor　‥　　62,7O

Sch6mas-devis con†「e O,5O T.一P.

しES BLoCS FM AしLEMANDS

GoR,しどR

ONT UNE REPUTAT10N MONDIAしE

RECTA DISTR旧uT格UR

しES PIECES DE TOUS NOS MONTACES

PEUVENT　打RE　しIVREES SどPARとMENT

SOく寡話丁話R書く丁A′ 37′ aVenueしedru“Ro萱書in, PARIS-12e
DIDerot　84-14　　　　　　　　　　S.A.R.し. au　`aPitaI de lO.OOO NF C.C.P. 6963-99

(Foumisseu「 du MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONA」E et au†「es Adminis†rations

COMMUNICATiONS∴FAClしES　-　M6tro : Ga「e de Lyon, Bast同e, Quai de la Ra’P6e.

Autobus de Mon†pa「nasse: 9上　de SainトLaza「e : 20; des gares du Nord e† de l’Est : 65.

NOS PRIX COMPORTENT ‘しES /NOUVELLとS TAXES, SAUF TAXE LOCALE 2,83　%　EN SUS

A VOTRE SERVICE TOUSしESJOURS SAUF LE DIMANCH各, DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 19 H.　　　　臆　'UB.J.DONN▲NCE
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丁RANS寡STOR 62

佃“伸雄e

中毒e肌は0れ

(∨扉I de5読p書lo爪d肌5

/e皿m6ro de Juin)

PO_GO　・　Antenne

Åuto　_　6　trc[nSistors　-

1　diode　_　Gainerio

重agon peau 5 coIoris・

Tr6s belle pr6sento-

tion　-　Finition.

Prix EN PIECES

DETACHEES

NF l○○,20

Peu書e書re /ourrl; comp/e書erl Ordre de marche

[≡垂
肌展も牢あe融0れ

(Vo存desc売pf;on dans ” Le Ha“f-Par/e“′’’I5-5-62)

R6cepteur modulation

de lr6quence st6r6o

utiliscmt le proc6d6

multiplex pc[r SOuS-

POrteuSe.　Mise en

route et r6glage par

bouton unique. V6ri-

書icc[tion de l’c[CCOrd

PC[r　∞il magique.

Sorties par cordons

adapt6s d　6quilibre

r6glable. Pr6sentation

量uxueuse.

しivr6　EN PI主CES

DETACH駈S

ou en ordre de ma「`he

れ0博捜中毒右記foれ

(Vo;r des`I;l克on dans一一RADIO-CONSTRUCT亡UR’’
Seplembre J962)

冒616viseur 819 et 625 1ignes - Ecrc[n 59 cm rec書angulaire teint6.

Entieremen書automatique. as容urant ou t616spectateur une grande

souplesse d’utili閲tion　-　Tres grande sen雷ibilit6　-　Eb6nisterie

luxueuse, eXtrC[-PIc[書e　- I.ongueu富　70　cm, Hauteur　5l cm. Pro-

番ondeur　24　cm. M6me modele on　49　cm: Longueur　58　cm.

Hauteur 42　cm. Pro重ondeur　2l cm.

しivr6たN PI主cES D打ACHEES ou en ord「e de mar⊂he

Prjx　5u′ de肌αnde
′　　　　　　　′

et foufes nos pleCeS TELEVISION
Pou「 chaque appa′e;I, DOCu川ENTATION GRATu/TEタ

でO仇pO′ta億t SCん6仇a, nOff`e fe`ん証que, l;s[e de pr;x.

C書CoR §.A. - Ets P. B【RT鵬L鮒Y et Bie

5,教uE D’▲LS▲⊂書, p▲教1S-1O● - BOT. 4O-e8

Dl事pOnlbl●　`h●教　書ou●　n〇番　D`poslくoI'●章

心e叩さf6rence

ie materieI de quaIite

Demandez notre documenta●白On COmPlete

CFTH departement Petit Mat(症eI EIectrique,

33 rue de Vou用全- PARIS.

汁
TOuT格S　○○S

最麹四囲
DE T各NSION

Permel g'a⊂e d ses son・

des in,e「cha=geObies Ia

mesu「e des Iensions

⊂OnIinues, ailernoliYeS

T.H.T. _　V.H.F.

〔XCとししENT∈ STABIしITE

DIMとNSIONS REDullES

245義170具i2う

干AiBし∈ POiDS ・ 3 K. 500

請読二二’

Bureal重　de Pa細is言

56, AYenue EmiIe-ZoIa (15e) - BしO. (53-26 (Iignes group6es)
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pi賞es p血oto
radio eclairage acoustique

HELLESENS, Copenhague, a COnfie ]a distribution en

France de ses piIes de qualit6 insurpassee

aux Ets CUNOW et ceux-Ci sont heureux

d′en informer leurs fideles dients.

Ven†e excIusive aux 「evendeu「s

et pho†og「aphes p「ofessionneIs.



pouおおa岬

RAACO. cIasseur m〇・

嵩露盤葦鵠
Ses ti「oirs transparents,

munis d'6tiquettes et de se-

き謹言霊気p難詰笠嵩
COnt「ele permanentdu stock

a vue.

Construction t6Ie d’acIer

Peinte au fou「. Ti「Oi「s en

忠薄盤l基盤譜課藍
tiroi「s).

Tou3mOdeles de8 a 96
鉦ojr事　supe′POSabIes en

hauteur et en la「geu「. Fixa-

tion mu「aIe aisee.

Prix a partil de 22.5O

NF.丁VA活c.

R6clamer RAACO a votre fourれisseur habituel ou a defaut a

Agent CeneraI : COo’托74 rt’e de Rome PARiS 8eしAB. 22・08 etO9

V=l

しA SEuLE EcoしE D-EしECTRON物QuE qui vous

offre toutes ces ga細anties pou,音　VOtre aVenir

CHAQUE ANNEE

2.000さし白‥

羅結晶一語藍盤豊

嵩藍羅鵠蕊
しl§ 〔具p帥ilIOn§ pO向きe§ 「「∂nCai§e§

輸血§くれe　両§ 「.l. (肌用格〔)

P即しIPS, e(c...

...〃0〃S∴で0所enI証s〆Iわes `l

I・4`ん・I・ぐあぐnl ∴〃03　Iぐで4調わん青書.

DEMANDEZしE GUIDE DES

CARRIERES NO RC

(e…OI g′dIuiり

suj,。nt n。S 〔OURS du JOuR

800重l主vた;
suive両n。S COURS du SOIR

4.000きしとV雷S
Suj∨e面子e9UIjeremen( nos

(OU購pl恥〔OR鵬;pO輸DÅ格(置
'VeC l′∂V∂uX p′a(IqueS Chez soI. C'l b possIb/在d.

unIque∴en F′∂I)。e d’u′) S/∂ge有I)∂Idd I d 3 ”?OIS

〔ねns nos hbo′a(OI′eS

t‖p101§購而§書冊軸心●帥咽
Par nOtre =置Iureau de Piacement ’●

(5 his p/us d’o竹es d’emp/ois que d宅/dres

dispon ib佃s).

L‘6coIe occしIPe la p一●Cmiere place aux

c購am釦S Oぐ短iels (Sessi〇億　dぐ　Paris)

●　du bre`′C( d’創cctronicien

●、 d,・OfIicicrs mdio Marine M種事Challde

置
○
○
⊃
`
-
輸
〃
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ET帽ER」uX

話すH漢RLuX

o//「e d sα　CI;enfeIe　肌e

COLしEC丁寡ON D′剛SEMBLES PR打S　Å　CÅ帆ER

UN漢QUE SuR LE M▲RCHE

鵠琵琵轟嚢轟霊能
●ヽ

●

E丁H寡R」UX D壬PAR丁EM漢N丁TRANS漢S丁ORS

CA脈ÅV話しした　N0 11

Nof「e de「niere r6aliia†ion (YOir desc「ip†ion dans ’’しe HauトParleu十’ I5-9・ら2) absolumen† unique

o… ie march6 pa「 ses pe「fo「mances †echniques ∴ 3 hauトp∂「leu「s -　= †ransis†o「s.

Pr争sen†a†ion : †「6s beau coff「e† gain6 2 †ons ・ Long・ 265 - Hau†・ 180 - P「of・ IOO・

CaJaCt6高畠ques

3 hauトpa「leurs,

= †「ansis†o「s - 2 canaux grave-aigu - 「6gIage §6par6.

H.-P. I2× i9 - Hau†e imp6dance, 2 H子守. de 8 cm.

Prix compIet en pieCeS d6tach6es∴a▼eC ieu de †ransis†o「s :.

Ve「sion BE …………………‥　279,93　Ve「sioh OC 284●33

CÅp脈I

R6cep†eu「 †r∂nSis†ors de cIa§Se PrOfe§§ion, auSSi bien pa「 ses qua冊6s †echniques que pa「 sa

P「6sen†a占on. Deux mon†age§ POSiibIe§ :

- Version OC. Prix compIel en pleCeS d6tach6es∴aYeC ieu de †ransis†ori ……… …　富87.92

- Version BE.　x)　　X)　　　　X)　　　X)　　　B X)　　　B　　　…………. ]83.95

Prix dela housse ……………………………………………………….、 I5,oO

D盲p▲R丁EM寡NT R▲D漢O　★　★　★

しong. 390 - Prof. 215 - Haut. 240

REcEPTEUR Op慮E丁丁E
R6cep†eu「 e† combin6 aux lignes modernes e† sob「es, Se fon十en deux p「6sen†alions. ve「ni

Ou gain6 (nous vous 「ec‘Omm∂ndons particulieremen† la p「6sen†描on gain6e. les c0lo「is †「es

nouveaux donnen† a ce mon†age　…e P「6sen†∂†ion luxueu.se).

Carac†6ris†iques : Super h6t6rodyne　5 lampes　+ I diode　-　Cadre fer「oxcube o「ien†. -

HP de I7　cm.

Pa瑞cula「it6 : R6glage var竜ble de Ia con†「e-「6ac†ion lui assu「an† une musica冊6 6tonnan†e

POu「 un aPPareil de faibl'∋ enCOmbremen十.

R6cep†e=「 : Prix comple† en pi6ce§ d6tach6es　……………………・ 182,2重　+ T.し.

Prix compIe† en pi6ce§ d6tach6es. 6b6ni§†erie gain6e　…….富91.59 + T.し.

M6me p「6sen†ation en combin6' mais 6b6nis†e「ie uniquemen† gain6e ‥・ B重3,46 + T.し.

E丁HER」UX DEpt ELEC丁ROpHON話S

血EC丁ROPHONE　§丁EREo G `2

EIec†rophone semi-P「Ofessio…eI 2 fois 4 wat†s pouvan† 6t「e　6quip6　soit de la

PI訪ne Pa†h6 Changeu「. soit de la pla宜ne Lenco B.30.

Ca「act6ris†iquei. 4　hauトpa「leu「s : 2　HP e帖p†iques de 16×24　e† 2　HP de

10 cm Lo「en†z sp6ciaux pou「 Ies aIguS.

P「ix compIe十en pieces d6tach6es :

-aVeC Pla宜ne Pa†h6 Changeur .‥.…‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥

-aVeC PI誼ne Lenco B.30 .‥‥‥.‥‥.‥.‥‥.‥‥.‥‥‥...‥

丁oute une gamme d胤eくt音OPhones

a vot看e disposiをion de 2 a 6 watts

42o.喜2

429,12

E丁HERLUX 9, BOu」EVARD ROC雌HOuÅRT, pÅR萱S_9e
T6!6ph. : TRu.　9書"23

mAM. 73_o4
⊂.C.p. 1与-13○○与e pA教1§

Autobus : 54, 85, 30. 56, 3l.葛M61ro: Ånvers et Barbes-Rochechouart. - Å 5 minutes des Gares de l’Est et du Nord.

Ouvert de 9 h. d 12 h. et de 14 h. d 19　h. 30. - FeI`m6 dimanche et lundi matin.

電xp6dition d lettre lue contre remboursement ou mcmdc[t d la commande. il yl a lieu d′c[joute章

d tous nos prix la taxe locc[Ie de 2.83 % et pour les exp6ditions provinces les Irais d′envoi.

Documentation sur nos ensembles contre l.50　NF (重rc[is de p耽ticipation).

RAPY
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●
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Techniques modernes....

:・:・:・:・

L種　Science atomique et l,Electronique sont maintenant entr6es dans le domaine pra-

tique, mais n6cessitent, POur leur utilisation, de nombreux Ingen重eurS et
′　　　　●

挺es.

L,INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, r6pondant aux besoins
Crふe des cours par correspondance sp6cialis6s en Electronique IndustrielIe

mique. L’adoption de ces cours par les grande8∴entrePrises nationales et萱es

en a confirm6 la valeur et l’efficacit6.

EしECTRONIQuE

Ing`nleur. -　Cours superleur treS aPPrOfondi, aCCeS§ible avec

Ic niveau baccalaureat mathematiques, COmPOrtant les complements

indi.spensables jusqu’aux mathematiques superieures. Deux ans et

demi a trois ans d’etudes sont n6cessaires. Ce cours a ete, entre

∂utreS. Choisi par I,E.D・F. pour la specialisation en elcctronique

de ses lngenleurS des centrales thermlqueS.

.ProgI.amme nO IEN-20

Ågent technlquc. -　Necessitant. unc formation mathematique

nettement moins elevさe que le cours precedent (brevet elemen-

tairc ou meme C.A.P. d’electricien). Cet enseignement permet

neanmoins d’obtenir en une annee d’6tudes environ une exceIlente

quali鯖cation professionnelle. En outre i! constitlie une tres bonne

PreParation au cours d’ingenieu「.

De nombreuses firmes industrie11es, Pami lesquelles : les Acie_
ries d’Imphy (Nievre); la S.N.E.C.M.A. (Societe nationaIe d’6tu-

des e( de construction de materiel aeronautique), les Ciments

Lafarge, etC. Ont COnfie a l’INSTITUT TECHNIOUE PROFESSION-

NEL Ic∴SOin de dispenser ce cours d’agent technique a lcur. per-

sonne1 6lectricien. De meme, les jeunes gens qui ’suivent cet

t:nSeIgneJnent POurrOnt entrer dans les ecoles speciali.sees de

l’armee de l’Air ou dc la Marine, lors de l’accomplissement de

leur se「vice militaire.

Pro卿|.amme nO ELN-2O

Cour3　elきmen書種lre. -　L’INSTITUT TECHNIQUE PROFESSION-

NEL vie午fgalement de creer un cours elementaire d’eIectro.

nique qul Permet dc former des electronicicns ‘Valables ” qui

ne pOSSedent, au depart. que le certificat d’etudes primai重でS.

Fai・Sant Plus appel au bon sens qu’aux mathematiques, il permet

neanmoins a l’e重eve d’acquerir les prlnCIPeS techniques fonda-

mentaux et d’aborder cfitctivement en professionnel l’admirable

Carriere qu’il a choisie.

C’est ainsi que la Societe internationale des machine§　electro-

nlqueS BURROUGHS a choisi ce cours pour la formation de base

du personnel de toutcs ses succursales des pays de langue fran・

ProgI.amme nO EB-20

X

Techniciens quali・

de l’Indust,rie, a

et en Energ`ie Ato-
industries 】Priv6es

各N駅GIE ATOMIQuE

重ngenleur. -　Notre pays. par ailleurs ric】宣e en uraniun n’食

rien a craindre de l’a`′enir s’il sait donnel・ a Sa jeunesse la

COnSCience de ce[te voie nouvelle.

A l’heure oh la centrale atomique d’Av。ine (Indre-et-Loire)

est en cours dc realisation, On COmPrend davantage les debou-

Ches offerts par cette science nou`・elle qui a besoin des mainte-

nant de tres nombreux ingenieurs.

Ce cours de formation d’ingenieur en energIしe atOmique. traitant

Sur le plan technique tous les phenomenes se rapportant a cet寄

SCience et a toutes le§　formes de son utili:Sation, rePOnd a ce

besoin.

De nombreux officiers de la Marine Nationale　'Suivent cet ensei・

gnement qui a egalement ete adopte par l’E.D.F. pour ses lnge-

nieurs du departement “ production thermique nucleairep, la

Mission geoIogique francaisc en Grece, les　伽eliers Partiot, etC.

ProgI.amme nO EA-20.

L’Ecole des Cadres de l’Industrie dispense t。uiours les cours par

COrreSPOndanc・e qui ont fait son renom dans les milieux techni-

queS:

FROID : nO 200 -DESSIN INDUSTRIEL no 20l -ELECTRICI-
T岳: nO 203-AUTOMOBILE: nO204-DIESEL: nO205-CONS-

軍謹豊手酷繰焉註諜難解‡認諾
NIEURS dans toutes les sp6cialit6s ci-dessus (pr6cis:Z Ce]les-Ci) no 209
Demander sans engagement Ie programme qul VOuS interesse

cn precisant Ie numero et en JOlgnant　2　timbres pour frais.

INSTITUT TECHNIQUE PRO惟SS書ON軸Eし
ECOLE DES CADRES DE L’lN[)USTRIE

69, RUE DE CHABROし・・ PARI§(Xe)
PRO. 8主14　et　7l-05

POURしA BELGIQUE : l.T.P. Centre Qdministratif

5 Be=eYue, W管P書ON
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Rと∨Uと　M亡NSUとし」と

DE PRATIQUE RADIO

王丁　丁としとVISlON

=FOND珪EN 1936=

REDACTEUR EN CHEF :

W. So脈OK寡N寡

PRIX DU NUMERO : 1,8O N書

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(1O NUMEROS)

France　……. 1与,5O N書

Elranger … … 18,Oo N書

Changement d’ad「esse O,5O N書

● ANCIおⅣ3 ⅣUM電照oS ●

On peut encore obtenir les an.

Ciens num6ros ci-dessous indiqu6s

au重　COnditions∴∴Suivantes, POrl

ComP重lS :

と

78　さ　94. 96.

102　d 105,

116, 118　包

124, 128　d

No● 135　d 146 ...

N○○ 147　et suivants

o.60蘭で

O.85 Ⅳ重

1.00調書

l.30約〇

重.60 Ⅳ富

重.9〇 ㍍富

★
§oC寡占丁各　D格§

ED案丁ION§∴RAD書O

ABONNEM剛TS　打　V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　C.C.P. PARIS l164.34

京血ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

しIT. 43・83　et　43-84

★
pU膿しIC晴と;

pub/. Rapy S. A. (M. Rode書)

143, Avenue EmiIe-ZoIa, PARIS
丁主し言　S各G. 37.52

Novembre 1962

N,OS　6di†oriaux dei deux dernie「i nu-

m6ros de K Radio_Coni†ruc†eur ) On†

PrOVOque un COurrier∴abondan†, d’aulanl

Pius K Valable ny qu’i1 6mane le plus sou-

ven† de§　P…CIPauX int6reiS6s. c’e§†-a-

dire de ceux qui enielgnen† e† qu- SOn†.

Pa「 COnS6quen†, 《 dan§ ie bain ”.

On peu† dire. en groi, que †ous nos

correspondan†s par†agen† no十re poinl de

vue sur l’essen†ieI : faire cadrer Ies pr’O-

grammes∴aVeC les r6alit6s d“une pr6pa-

ra†ion. En dlaulres †ermei. ne PaS de-

mander a un C.A.P. ce qu’un ingen-eur

serai† parfois incapable d‘expliquer de

bu† en blanc.

Les∴aVis iOn† plus par†agei∴iur I’u†i一

li†6, Ou i“inu†冊6, de I’explic轟on dei

CauSei・ Mais il y a la †r6§ Cer†ainemen†

un malen†endu, Car le manque de p看ace

nous a fai† 6me††re une oplnlOn K en raC-

COurCi　刈　sans∴auCun COmmen†aire, Ce

qu=ui conf6rai† un carac†料e beaucoup

十rop abiOlu. En r6alife,漢a ques†ion esl

†r6s complexe et m6ri†e un d6ve看oppe-

men† que nous n'OuS PrOPOSOnS de lui

donner, en lenan† comp†e des sugges†ioni

appor†6es par nos lec†euri.

Nous avons d叶en effe†. que l“on pou・

Yai† parfai†emen† n6giiger i’expiica†ion

6lec†r-Onlque des ph6nom6nes don† iI pou・

Vai† 6tre que§†ion dans un couri de pr6-

Para†ion au C・A.P. E† nous avons∴aiou†6

quli1 6tait po§iibie de ba而r un expos6

coh6ren† ba§6 §ur dei COni†a†a†ioni eXP6-

rimen†aIes.

Cela ne veu† nulIemen† dire que I“on

doiYe PaiSer SOuS SiIence llexis†ence m6me

des 6Iec†rons. Mais au niveau du C.A.P.

i’6Iec†ron sera davan†age une no†ion

qu“une expiica†ion.

I=au† penier que, de †ou†e fa印n. a

ce niveau, un COurS de radi.o6lec†ricit6 ou

d“6lec[ro印que eS十farci d’app「oxima十ions

§OuYen† gr'O§Si6res, mais que lou†看e

monde fini[ par adme††re. Or言1 esl beau-

COuP Pius grave, a nOIre avii, d‘affirmer.

Pa「 eXemPle, que le gain d’un 61age a

r6sis†ances-CaPaCit6　es1 6gal au coeffi-

Cien† d’amp案ifica†ion mu届pli6 par Ie rap-

POrt de la r6sii†ance de charge a la

SOmme de ce††e r6si§†ance de charge

e† de la r6sis十ance in†erne de la lampe.

C’es† Ia une formule que I’on rencon†re

Par†oul, e† g6n6raIemen十　sans∴auCune

res†ric†i'On ni ex串ca†ion.

E口I suffit qu“un 6膚ve curieux s’amu§e

a me§urer lel gain r6eI a l“aide d’un gene一

ra†eur B.F. pour s’apercevoir qu’en†re Ia

十h6orie e† !a p「誼que ii y a parfois un

rappor† du simple au doubIe.

0n po…ai† muI†iplier dei eXemPiei de

ces diYergenCeS 6normes en†re書es∴affir-

ma†ion§ d’un cours e† la 《十「ii†e r6描t6刈

diYe「genCeS qu口on† beaucoup plus de

十ort a un d6bu†an† que I“ignorance du

nombre exac† d’6lec†rons Iournan† au†ou「

d“un n・oyau.

En†endoni置nOuS bien. Dans beaucoup

de cai des∴aPPrOXima吊oni∴SOnI n6ces-

Saires, Car les 6I6YeS ne SOn† pas mars

POur reCeVOir l“explica†ion rlgOureuSe.

Mais il esI aIors indispen§able de lei

“ s乱er ” e† dlen indique「 I“ordre de

g「andeur.

En reYanChe, dani d’aulres cas, e† no-

†ammen† dani Celui de I’exemp!e indiqu6

Plus hau†, I“explica†ion simplis†e es† im-

Pardonnable.

Dans un domaine un peu diff6ren†, un

de nos correspondants fai§ai† de§ r6serves

quan† a la possib冊6 d-expiiquer certains

Ph6nom6nes, nO†ammen† la d6tec†ion.

§an§ faire appel aux 6lec†ron§.

A nolre avis, lorsque Ia conduc†ib紺6

d’une diode, Piac6e dans cer†aine§ COndi-

1ions de po†er而eI de ca†hode e† d’anode,

e§† admise (cons†a†ation exp6rimen十ale).

le res†e s-encha†ne avec une Iogique

「-gOureu§e, e† l’apparition d’une †ension

unidirec十ionne!le, mais puls6e, le Iong de

Ia r6sis†ance de charge slexplique na†u-

reliemen† san§　qu‘iI soi† n6ce§Saire de

PrOnOnCer le mo† 6lec†ron.

11 y a encore beaucoup a dire au

Suie† de§ PrOgrammeS e† de l’eiPri† qu書

doil pr6sider a i1乱abora宜on des cours e†

manuels. C’es† pourquoi, nOuS al†endoni

avec reconnaisianCe †ous les∴aVii∴au†o-

ris6s afin de pouvoi「, PrOChainemen†.

COnfronIer Ies op萱n-OnS e十Ie§ POin†s de
●　　　●

Vue.

W. S.
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de　看′6Iec†ron

CH寡肝RE D′A肝A!RES GLOBAL: HAUSSE DE 21 o/。

CH書肝RE D′A肝A看RES A L′EXPOR丁A丁ION: + 28oI。
L,ann6e 1961 aura　6t6　b6n6-

fique pour l’industrie　6lectro-

nique francaise.　Le chiffre

d’affaires global fait apparaitre

ulle augmentation de l’ordre de

21 %　par rapport a, 1960, en

S’6tablissant a pres de　4　mil-

1iards de NF ; 1e volume des

exportations (6tranger et zone

franc)　est compris dans ce

Chiffre pour plus de　466　mil-

1ions de NF, SOit un accroisse-

ment de　28 ‘%　d’une ann6e sur

l’autre.

1A REPAR冒I冒ION

DU CHIFFRE D)AFFA|RES

L’industrie　61ectronique com-

Prend quatre grands∴∴SeCteurS

Principaux de production. Leur
examen souligne leurs progres

respectifs.

I.一Appa富eils r6cepteurs radio一

題V et e量ect重o-復COuStiques

Les ventes des constructeurs

de ce groupe ont atteint en

France l,38　milliards de NF

(en augmentation de 19 %), et
a l,6tranger 62 mi11ions de NF

(en diminution de　6　%). La

production des radior6cepteurs

s,est　61ev6e a　2536561 unit6s

(+15　%), Celle des t616viseurs

a　822367　unit6s (十25 ‘%) ;

dans ces chiffres, 1a part de

l,exportation ressort a　303 855

radior6cepteurs et a, 22300　t6-

1さviseurs.

Les r6cepteurs radio a tran-

sistors constituent, aVeC　2　mil-

1ions 162426　appareils l’essen-

tiel de la production de la

cat6gorie. On note cependant la

fabrication de　204704　r6cep-

teurs radio a tubes, en mOdula-

tjon d’amplitude. La modulation

de fr6quence fait toujours

l’objet d’un march6 peu anim6 :

37285　appareils A.M./F.M. et

12790　radio-phonos avec F.M.

Les auto-radios sont toujours

Victimes du succes des postes

POrtatifs : il n’en a　6t6　fabri-

qu6　que　61847.

La diminution du montant

des ventes∴a l’6tranger tient

su正out au fait que les t616vi-

sieurs francais sont concus

principalement pour la d6fini-
tion en　819 1ignes et que tres

262

Peu de constructeurs∴SOrtent en

grande s6rie des r6cepteurs

PI‘6vus pour les diff6rentes d6-

finitions des autres paYS.

||. -　Pieces d6tach6es et ac-

eeSSO重富eS

Ce groupe de l’6lectronique a

PrOgreSS6, d’une ann6e sur

l’autI.e, de 16　%, PaSSant, en

Chiffre d’affaires pour la

France, de　609　a　706　millions

de NF. La hausse des ventes a
6t6 beaucoup plus sensible pour

les exportations, Puisqu’elle est

de l’ordre de　30　% (44.8　mil-

1ions de NF contre 34,4 millions
de NF).

Voici (en millions de NF)

quelques chi ffre s d’affaires

r6alis6s par cat(…gories de

Pieces :

- Condensateurs variables et

ajustables : 26,5 ;

- COndensateurs fixes : 103,8 ;

- blocs d’accord : 12,7 ;

一tranSformateurs M.F. : 8,5 ;

- bobinages pour t616vision :

41,6 ;

一tranSformateurs : 80,6 ;

一r6sistances bobin6es : 20,4 ;

- r6sistances non bobin6es　:

47,5 ;

- r6sistances pour usages sp6-

Ciaux : 1;

- SuPPOrtS de tubes : 11,5 ;

- fiches, entr6es et accessoi-

res : 65;

- Circuits imprim6s : 7,8 ;

- COntaCteurS,　interrupteurs,

inverseurs : 21,4 ;

一fusibles, disjoncteurs : 3,7 :

-Vibreurs : 0,3 ;

一habillage : 19,1 ;

- antenneS P Our r6cepteurs

A.M. : 11,8;
一antenneS POur F.M. et TV :

27,8 ;

- aCCeSSOires d’antennes : 21,8 ;

- ferrites : 38,6 ;

- quartZ, C6ramiques, etC. :

15,5 ;

- microphones : 4,7 ;

一haut-Parleurs : 39,7 ;

一Iecteurs de son, etC言　38,2 ;

一divers : 44, etC.

P。ur mieux fixer les id6es,

VOici quelques quantit6s pro-

duites :

一　COndensateurs variables∴∴ra-

dio : 2187311;

一　r6sistances n o n bobin6es

fixes : 138039711 ;

- POtentiometres carb one :

13 982783 ;

一tranSformateurs d’alimenta-

tion : 1654122;

- haut-Parleurs de radiodiffu-

Sion : 3851817.

|Ⅱ. - Mニat6riel pro書essionnel

Le mat6riel professionnel a

Vu SOn Chiffre d’affaires port6

de　822　millions de NF a l mil-

1iard de NF, SOit une augmen-

tation de　21,4　%.

Les ventes au secteur public

repr6sentent plus de la moiti(…

du chiffre, SOit　565　millions de

NF se r6partissant ainsi :

- d6fense nationale : 450　mil-

- R.T.F. : 50　millions ;

-P. et T. : 20　millions;

- au t r e S administrations　:

45　millions.

Les ventes aux entreprises

nationalis6es ont atteint, d’au-

tre part, 100 millions de NF, et
Celles au secteur priv6 153 mil-

1ions de NF.

L’6tranger a achet6　p our

200　millions de NF de mat6riel

Pr。fessionnel.

LE PERSONNE1

Au ler janvier 1962, les

effectifs de quatre secteurs

de l’61ectronique francaise

6taient de　76 193　personnes

dont　28963　empIoy6s et ca-

dres. (On　6value a pres de

90000 1e nombre de person-

neS emPIoy6es dans l’en-

Semble de la profession.)

En un an, 1es effectifs se

SOnt donc accrus de ll　%

直ls∴6taient de　69157　au

ler-1-1961).

Le montant des salaires

VerS6s en　1961　s’61eve a

733 millions de NF (en aug-

mentation de　23　'%　d’une

ann(∋e sur l’autre).

|Ⅴ.一　題ubes　6量ectroniques et

Semi-CO重Iducteurs

C’est ce secteur de l’industrie

6lectronique qui a enregistr6

en 1961, la progression la plus

forte, PaSSant de 413 a, 540 mil-

1ions de NF, rePreSentant une

augmentation de　30,5　%. Les

VenteS a l’exportation ont ete

de　93,5 millions de NF.

Il a　6t(圭　vendu　34161891 tu-

b e s normaux de r6ception,

891 477　tubes cathodiques pour

t616vision et environ　40 000000

de semi conducteurs.

Venti16〔;S Par Cat6gories, CeS

quantit6s se traduisent en mil-
lions de NF de

Vante :

- tubes∴et Valves

tubes normaux

tubes speclauX

- tubes先rayons

POur t616vision

autres : 16 :

la facon sui-

de r6ception :

: 119,2;

: 37;

Cathodiques :

: 106,6;

- tubes d’6mission : 72 ;

- tubes industriels : 8,1 ;

- autreS tubes : 12,9

- Semi-COnducteurs : 158 ;

- Parties et pieces d6tach6es

de tubes : 9,4.

LES PRINCIPAUX
ACHE富EURS E富RANGERS

Pour les quatre grands sec-

t e u rs de l’6lectronique, le

montant global des exportations

s,est　61ev6　en 1961 a　467　mil-

1ions de nouveaux francs, SOit

une augmentation de　28　%　par

rapport　託l’ann6e ant6rieure.

Dans ce chiffre, la part reve-

nant a. 】しa ZOne franc s’6tablit

a 137　mi11ions de NF.

Parmi les prmCIPauX aChe-

teurs figurent en tete, tOuS nOS

PartenaiI.eS du March6　Com-

mun : Pays-Bas (POur　85　mil-

1ions) , A11emagne f6d6rale

(73　millions), Italie (48.8　miト

Iions) , Union Belgo-Luxembour-

geoise (30　mmions). Viennent

ensuite les Etats-Unis (20,6 mil-

1ions), 1a Grande　-　Bretagne

(19,4　millions), 1’U.R.S.S. (18,7

millions), l’Espagne (13　mil-

1ions), la Turquie, 1a Suるde et

la Suisse (environ 12　millions

POur ChaCune), etC.

Radio-Construcleur
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Pour les pays situ6s dans la

ZOne franc, (了est (Svide重nment

l’Alg6rie (avec 53 mi11ions) qui

r6alise le plus gros chiffre,

Suivie de la Tunisie (12,3　mil-

1ions), de la R6publique Mal-

gache (9,5　mi.11ions) du Maroc

(5,5　millions), etC.

1ES PRINCIPAUX

FOURNISSEURS ETRANGERS

Avec son chiffre d’affaires a

l’exportation de　467　millions

de NF, l’industrie　61ectronique

accuse une ba】ance b6n6ficiaire

de 143 millions de NF pour son
COmmerCe eXterieur,　Puisque

SeS aChats∴a, 1’6tranger n’ont

atteint que　323　millions.

En fait, mO‘n6tairement par-

lant, On COnState que’les sorties

de devises se sont ,elev6es a

322,8　millions et les rentr6es a,

330　millions (CeCi en ’retirant

toutes les op6I.ations effectu6es

en zone franc).

Parmi les principarix foumis-

SeurS de la France, 1es Etats-

Unis occupent de loin la pre-

miere place (avec 228 millions),

Suivis par l’Al量emagne F6d6rale

(109　millions), les Pays-Bas

(76,7　mi11ions), 1a Grande-Bre-

tagne　(46,5　millions), l’Italie

(17,7　millions), etC.

EN BREF
0　344592　personnes ont visit6

1e　<　Radio Show　≫ - l’6quiva-

1ent de notre Salon de la Radio

et de la T6l(…vjsion - qui s’est

tenu fin aodt dernier a Lon-

dres. Parmi les visiteurs, On a

remarqu6　5 128　6trangers.

皿Selon la revue de l’O.I.R.T.,

1e nombre des t616viseurs en

SerVice au ler juin 1962　s’61e-

Vait a 1 500000 en A11emagne de

l’Est, a　775000　en PoIogne,

250000　en Hongrie, et a l mil-

1ion 225 000 en Tch6coslovaquie.

萱Un incendie, dont on ignore

les causes, a d6truit fin aodt,

deux　6tages (les Ets Balmet,

COnStruCteurS !し　Douai de m含ts

et ferrures pour antennes de

t616vision. Toutes les fabrica-

tions ont cependant pu conti-

nuer et les delais de livraison

etre respect6s.

書　Oceanic-Radio, qui acheve

Pr6sentement l’6dification d’une

usine, a Chartres, Sur un ter-

rain de　70000　m2, a augment6

SeS VenteS de　37　%　de 1960　a

1961.

Novembre 1962

NOUV因AUX重M電工TEURS曹Ⅴ、一
La R.T.F. a proc6d6, aVant

les vacances dernieres, a la

mise en service de plusieurs

r66metteurs de t616vision dont

VOici la liste (Class6e par r(…一

gions radiophoniques)　et les

CaraCt6ristiques :

I.一　REGION DE BORDEAUX

面Bedoux - Biscarse　(Basses-

Pyr6n6es)

R66metteur pilote : OIoron-

Sainte-Marie F 12　H.

Puissance crete image : 3 W.

Puissance porteuse son :

0,75　W.

Frequence image: 186,55 MHz.

Fr6quence son : 175,40　MHz.

Canal : F　8, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

冒Fume賞- Montayral (Lot-et-

Garonne)

Emetteur pilote : Toulouse-

Pic du Midi F　5　H.

Puissance cr台te image : 6 W.

Puissance porteuse son : 1,5

Watt.

Fr6quenre image: 199,70 MHz.

Fr6quence son : 188,55　MHz.

Canal : F lO, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

0 St-Front-Sur-1e-Mance (Lot-
et-Garonne)

Emetteur pilote : Toulouse-

Pic-du-Midi F　5　H.

Puissance crete image

>　0,050　W.

Puissance porteuse son :

>　0,016　W.

Fr6quence image : 164　MHz.

Fr6quence son : 175,5 MHz.

Canal : F　5, bande IH.

Polarisation verticale.

|I. -　REGION DE LIMOGES

題Argentat a( EI Champ " (Cor-

reze)

Emetteur pilote : Aurillac-La

Bastide du Haut-Mont F ll V.

Puissance crete image : 3 W.

Puissance porteuse son　:

0,75　W.

Fr(Squence image: 177,15 MHz.

Fr6quence son : 188,50　MHz.

Canal : F　7, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

|II. -　REGION DE LYON

萱Aurec-Pied (Haute-Loire)

Emetteur pilote : Lyon-Mont-
Pilat F 12　M.

Puissance cr全te image: 0,3 W.

Puissance porteuse son: 0,075

Watt.

Fr6quence image : 164　MHz.

Fr6quence son : 175,15　MHz.

Canal : F 5, bande III.

Polarisation horizontale.

0 Bourg - Argental - Tete Noire
(Loire)

Emetteur pilote : Lyon-Mont

Pilat F 12　H.

Puissance crete image: 0,3 W.

Puissance porteuse son : 0,075

Watt.

Frequence image : 164　MHz.

Fr6quence son : 175,15　MHz.

Polarisation horizontale.

1○ Chaudes-Aigues (Cantal)

R66metteur pilote :　Saint-

FIour-Montafe F　9　H.

Puissance crete image: 0,3 W.

Puissance porteuse son: 0,075

Watt.

Fr6quence image : 164 MHz.

Fr6quence son : 175,15　MHz.

Canal : F 5, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

1萱Saint-FIour-Montaf6

Emetteur pilote : Clermont-

Ferrand-Puy-de-D6me F 6 V.

Puissance crete image : 3 W.

Puisance porteuse son : 0,75

Watt.

Fr6quence image: 190,30 MHz.

Fr6quence son : 201,45　MHz.

Canal : F　9, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

皿Saint-F工our一VilIe

R66metteur pilote :　Saint-

FIour-Montaf6　F　9　H.

Puissance crete image: 0,3 W.

Puissance porteuse son: 0,075

Watt.

Fr6quence image: 212,85 MHz.

Fr6quence son : 201,70　MHz.

Canal : F 12, bande IⅡ.

Polarisation verticale.

0 Vertolaye-RessoncIe (Puy-de-
D6me)

Emetteur pilote : Clermont-

Ferrand F　6　V.

Puissance cr全te image: 0,3 W.

Puissance porteuse son: 0,075

Watt.

Fr(…quence image: 203,45 MHz.

Fr6quence son : 214,50　MHz.

Canal : F ll, bande IⅡ.

Polarisation verticale.

IV. -　REGION DE NANCY

漢Monmoutier-　《　Le Haut du

冒ambour ) (Vosges)

Emetteur pilote : Metz-Lut-
tanges F 6 H.

Puissance cr台te image : 0,35

Watt.

Puissance porteuse son : 0,08

Watt.

Fr6quence image: 212,85 MHz.

Fr6quence son : 201,70　MHz.

Canal : F 12, bande IⅡ.

Polarisation verticale.

Ⅴ. -　REGION DE PAR|S

l萱Sens一《 Bois de Chamonat n

(Yonne)

Emetteur pilote Paris

F　8　A-H.

Puissance crete image: 40 W.

Puissance porteuse lson∴ 10

WattS.

Fr6quence image: 203,45 MHz.

Frequence son : 214,60　MHz.

Canal : F ll, bande IⅡ.

Polarisation verticale.

VI. - REGION DE冒OULOUSE

書Saint- Che萱y d,Apcher-Les

Bessons (Lozere)

Emetteur pilote : Clermont-

Ferrand-Puy-de-D6me, F 6 V.

Puissance crete image: 0,3 W.

Puissance porteuse son: 0,075

Watt.

Fr6quence image: 203,45 MHz.

FI.6quence son : 214,60　MHz.

Canal : F ll, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

叫MilIau Aguessac (Aveyron)

Emetteur pilote principal :

Carcassonne-Pic de Nore F 4 V.

Emetteur pilote de secours :

Marseille-Grande Etoile, F 8 H.

±)uissance crete image : 3 W.

Puissance porteuse son : 0,75

Watt.

Fr6quence image: 212,85 MHz.

Fr6quence son : 201,70　MHz.

Canal : F 12, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

叩La Broquere (Hte-Garonne)

Emetteur pilote :冒Oulouse-

Pic-du-Midi, F 5　H.

Puissance crete image : 3 W.

Puissance porteuse son : 0,75

Watt.

Fr6quence image: 212,85 MHz.

Fr6quence son : 201,70　MHz.

Canal : F 12, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

董

D’autre part, le r66metteur

de Gex-Mont-Rond a　6t6　rem_

Plac6　par un nouve1 6metteur

aux caract6ristiques suivantes :

Puissance crete image: 3 kW.

Puissance porteuse son :

0,75　kW.

Fr6quence image: 177,15 MHz.

Frequence son : 188,30　MHz.

Canal : F 7, bande II± (in-

Chang(…).

Polarisation verticale　(in-

Changee).
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Mcthode gdera寡e

D6panner un amplific.ateur B.F. d transis-

tors v℃ul dire trouver une ou plusieurs

anomalies dans son fonctionnement. Mais

pour d6celer une anomalie. il faut savoir

tr6s exactement ce qui est normal, C’esト

d_dire connaitre la structure-　de tous les

montages courants, Se∴raPPele音r l’ordre de

grandeur des diff6rents　616ments et avoir

une id6e suffisamment precISe Sur les ten-

sions que l’on doit normalemen=rouver en

tel ou tel point.

Notons, en PaSSCmt, que tOut Cela est

valable pour le d6pannage en g6n6ral・

qu′il s′agisse d′un r6cepteur′ d’un t616viseur

ou de n’importe quel apparei1 6lectronique・

Toujours esトil qu’il est primordial de

conslituer une documentation ablOndante

vari6e. sous fo音me de sch6mas emplrunt6s

quelques marques connues′ P.ar eXemPle・

comp音Ortant tOuteS les indications utiles

tensions, intensit6s, r6sistancle O・hmique des

dif王6rents enroulements, Variantes possibles.

脈ASES DEしA帽
Vo;r6galeme庇/esnosJ80, 

787　e士182　de　R.C. 

Plus il y a de renseignements, mieux cela

Vqut.

Ensuite, Cela devient une Qffaire- de m6-

thode : en PreiSenCe d’un montage en

panne. 0n meSure tOut Ce qu’il est possiblei

de mesurer et on confronte les chiffres

trouv6s avec ceux des montages ‘ 6talons ,,

ou, en。Ore mieux, aVeC le. sch6ma de l’ap-

pareil d d6panner lorsqu‘’on a lQ Chance

d’en disposer.

Nous allons donc c○mmenter. dans tout

ce qui suit, quelques sch6mas que tout

technicien peut 6tre appe16 d ren。Ontrer un

jour ou l’autre. en attirant l′attention du

lecteur sur le c16t6　d61iclat de certaines

mesures. Parall封ement d cette analyse,

nous indiquerons quelques pannes caract6-

Åmpli書iくateu細B.F. a 3 transistors

C’est lesch6ma de lafigure 28, tOut a fait

classique, qui constitue. d quelques d6tails

pr6s. lai Partie B.F. de beau。OuP de r6cep-

teurs d transistors. II comp音rend un　6tage

pr6amplificateur. 6quip6」 d’un transistor Tl,

et un 6.tage final del Puissance. un push-Pull

classe B, utlisant deux trQnSistors iden置

tiques, T2 et T3.

TensIons

Voici les tensions qui ont　鉦e mesur6es
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Fig. 28. -　Ampl王ficateur B.F.

Classique a trois transistors,

SanS COmPenSation thermique

POur le preampllficateur.

aux dif61frents po音ints du sch6ma de la

figure　28. Nous indiquons, une fois pour

toutes, que CeS tenSi(〕nS SOnt n6gatives par

rapIPOrt d la masse.

Å. - Tension de l(ユPile (on suppose que

Cette tenSion est de 91 V). Cette mesure doit

Se faire音　en Ionctionnement ou. c○mme on

dit, en ChQrge. En　∈萌et, Si l’on mesureI la

tension de) Cette Pil〔) d vide, l’interrupteur

du r6cepteur　6tant coupe, On trOuVe une

vQleur 16gさrement plus　6lev6e, de O.1 d

0,3　volt. Åu-dessous de quelle tension une

pile doit 6tre considく5」r6e commeくmOrte ,?

C’est assez difficile (‡ dire, et Celcr d6pend

un peu du montage, mais des anomalies de

fonc’tionnement commencent g6n6rdement d

apparaitre lorsque la tension descend au-

dessous de 7　V d peu pr6s : manque de

Puissance et disto′rSion plus ou moins pro-

nonc6s. Ne pas oublier 6gQlement que c音ette

mesure doit se Idire en l’absence de toute

6mission, Ou, Ce qui revient Qu m合me, aVeC

le potentiom封re de puisscmce au minimum.

En effet. d p′1e音ine puissance le courant

absorb6 par l宅tage final elSt beauc○up plus

封ev6　qu’au repos, d’oh une chute de

tension plus 6lev6e 'らl’int6rieur de la pile

et une tension plus faible dux bomes de

cette demi料e. On trouvera, Par eXemPle,

8.6 V en Å QVeC R15 au minimum, et 8,3 V

seulement lo音rSqu’on　6coute d puissQnCe

く　COnfo.rtable , ;

B et C. -　Tension de音　Cl01lecteur des

deux transistors de puissance. Etant donn6

la r6sistance ohm王que normQlement tr6s

faible du primaire du Tr.2, la tension en

B et C sera pratiquemen=a m6me qu’en Å,

du moins au repos. Å. pleine pluissance on

peut enregistrer des diff6rences atteignant

O,3-0,4　V;

D. -　Polarisati(〕n de l宅tage final,

obtenue par le diviseur de tension R以-R2O.

Dans le音　CaS de・ la figure　28　cette tension

est de O,12　V. On doit la mesurer avec

beaucoup de soin, Cl《コr C’est elle qui fixe le

c○urant de repos du push-Pull, Place en

quelque、 SOrte SOn POint de fonctionnement

et influe sur lel tauX de distorsions;

E et F. - Tlension de p。larisation r6elle

des bases de pしISh-Pull.駄ant donn6

l’existence d’un courant de bQSeS et d’un

courant d6termin6」 Par la presence’ des

r6sistances R貌　et :R勘il se音　PrO-duit une

chute音　de tens工on parfa工tement d6celable

dans chacune. des sections du SeCOndaire

Trl. Cepe音ndant, P。ur la mesurer, il faut

6videmment disposeI` d’un contr6leur poss6-

dant une sensibilit6‘ de l’ordre de lOO mV.

ce qui est le cas. pqr eXemPle, du ‘ S厄per-

test　680C , (ICE事. Dans ces conditions, On

trouve, POur Chaqu(∋　demi-SeCOndaire, une

chute de tension de l’o音rdre de　40　mV, de

SOrte que la tension en E et F est voisine

de O.16　V (1601 mV)..

Il faut ajouter que l’on trouve rarement
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exactement la m6me tension en E et en F,

d’une part d cQuSe de l’in6galit6 des r6sis-

tances R穏et R24, et d’autre pQrt d c‘QuSe du

manque de sym6trie du secondaire Tr・ l.

Enfin, On doit remarquer que ce montage

peut 6tI`e Simplifi6 par la suppression de la

r6sistance R礼　En effet, le音S r6sistancleS R鯵

et R24　d6terminent une compensation ther-

mique par contre-r6action en tension, CO-mme

nous l′avons vu dans notre demier num6ro.

OTタもn voit facilement que pour le courant

continu les r(isistances R竣　et R24　Se trOu-

vent en paral161e sur R独, Car la r6sistance

Ohmique du sec○ndai記Tr. l et du primaire

Tr.2　est n6g.[igeable par rapport a leur

valeur. On vcit, d’ailleurs, Cette disposition

dans certains r6cepteurs ;

G. -　Tensi。n de-　C01lecteur du trcInSistor

preamplificateur Tl. Cette tension est neト

Iement diff6rente de celle que l’on a trouv6

en Å, malgr61 le音COurant de c011lecteur rela-

tivement faible, Car la r6sistQnCe Primaire

du Tr. 1 est de l’ordre de quelques cen-

1aines d’ohms. Nous trouvons donc′　en G,

7,2 vo-1ts ;

H. - Tensi〈〕n de一_base du TユタC’esトもdire

Sa P0larisation. Nous trouvons O′17　V;

I. - Une r6sistance de tr6s faible valeur

esl g6n6ralement plac6e dons le clircuit

d宅metteurs de l宅Itage final, et C○nStitue un

616ment de c○mpensation thermique supp16-

mentaire (R22, fig. 2`8〉. La tension que l’on

trouve, au re’POS, a SeS bomes es=oujours

trらs faible, meSurable uniquement Sur la

sensibilit6 100 mV : quelque 16 mV dans le

CaS de la figure 28. Å puissonce mo.yenne.

lorsque le courant co-1lecteur de l’6tagel Iinal

augmente, Cette tenSion augmente aussi, et

atteint l10-120 mV.

La mesure (le lQ tenSion en I constitue

un　く　teSt , de lQ COnSOmmation normale de

l宅tage de sortie. Si cette consommation

devient anormalei POur tellel Ou telle rcrison.

la tension en I d6passe aussit6t les limites

Permises et nous alerte.

R台sisfαnCeS

La mesure de certaines r61Sistances d’un

montage d transistors peut nous donner

SOuVent des indications utiles pour son

d6pQnnage, mais la c‘Onduite des mesures

e=’ohmmctre empIoy6 doivent faire l’objet

de precaulions tout d fait sp6ciales.

En effet. dans un montage音　d transistors

nous ne∴POuVOnS P-aS OPerer　<　d froid ,.

c’esトd-dire sans-　fQire intervenir les c○nduc-

1ances d’entr6e et de sortie des　616ments

QmPlificateurs, COmme音　On Peut le Iaire

facilement en coupant l’alimentation d’un

r6cepteur d tubes　6lectroniques. mns un

poste d transistors, m6me lorsque le c・ircuit

d’alimentation est coup6. les diff6rentes

jonclions restent en place et presentent des

NoYembre 1962
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r6sistances tr6s　61ev6es dans un sens et

・tr6s faibles dQnS l’autre.

Si l’on Qjoute d cela la multiplicit6　des

POntS Sur la tension d’alimentQtion, On

arrive d un circuit 6lectrique∴auX ramifica-

tions innombrables, dont il est parfois bien

mdais6　d’apercevoir la structure exacte

lorsqu’on branche l’ohmm封re aux bomes

d’un 616ment, Particulier.

Da,nS Certains r6cepteurs′　Otl les tran-

sistors sont mont6'S Sur de petits supports et

peuvent 61tre fac'ilement enlev6s, les choses

sont plus faciles. mais dans le音CaS g6n6ral,

SurtOut lorsqu’il s’agit de∴∴Plaquettes a

ca.blage ‘ imprme , Od il n’est guらre

POSSible de dessouder quoi que ce soit, la

mesure des r6sistances doit se faire aVeC

une prudence de serpent.

Voici quelques recommandations, d’une

port6e tr6s g6n6rale, qui peuvent vous

aider d 6viter certQins　く　malentendus ,.

l.- Lorsqu’il n’est pas possible d’enlever

fac・ilement les trQnSistors, faire une.mesure

de r6sistance en comectant le p61e ‘ Plus ,

de l’ohmm封re c6t61 base.

Par exemple, Si nous operons sur le

montage de la figure 28, et que nOu

10nS V6rifier la valeur de RIS,

COnneCter le ・ Plus , au POint H

・ mOins , d la masse. Del meme, POur

mesure d’une r6sistanc音e te11e que R24,

‘ Plus , Sera r6uni Qu POint E (base) et

《　mOins ’ d B (collecteur).

2. -　Pour d61terminer_ la∴P0larit6　d’un

ohmm封re (dont on ignore le sch6ma), le

conrrecter d un vo(ltm61tre一(sensibilit6 l,5 ou

5 V). Le SenS de d6viation de l′Qiguille de

Ce dernier precISelra la polarit6　de l’ohm-

m封re.

3. - S’assurer que音la source de tension

utilis6e dans l’ohmmら厄e, nel d6passe pQS 6

d 9 V. Se m6fie音r des ohmm台lt鯵S aliment61S

sur le secteur (主QnS、 Pile〉.

4. - Se m61fier 6galement des ohmm6tres

du type ・ Shunt , Ou mixte, Car leur r6sis-

員ance serle, 10rS de lQ meSure des r6sis-

.tQnCeS faibles, e音St 6galement tr6s faible, de

l’ordre de quelques dizaines d’ohms. Donc

Si nous mesurons, d l’aide d’un tel

Ohmm&re, une r6sistQnCe de quelque

1010 ohms, nOuS y Iaisons passer un courant

de　20 mÅ　environ, Si lQ∴PileI eSt de　3　V

Seulement. C’est une intenSit6　qui d6passe

largement les possibilit6s d’une honn6te

Tableau I・ - Ca「ac脆ri轟ques de quelques∴amPlifica†eu「s a †rois †「aniii†ori.

Hemen書

du sch6ma

Transistors Tl

R2 (k偶)

R3 (k〔!〉

VBl (Ⅴ)

R4 (Q〉

G (叫F)

VE (Ⅴ)

Vc (Ⅴ〉

R5 (偶) .‥..‥‥‥‥

Tension apr6s R6 (V) ..

R。十R了(k〔!).‥‥‥.

R8(Q〉.‥...‥..‥‥

Thermistance sur R8 ..

Ⅴ隣(mV) ‥.‥.‥‥.

Transistors T2-T3 . ● ‥ ‥

Tension d’alimentQtion .

SF丁lO3

10

56

78　　0

1 d l,15　　　2

1 000　　　820

50　　　　100

l,0与とl,2　l,8

8,2ふ8,5　　8,3

220

8,7

3,3

47

Non

l10と150 175

SFT123　988T

9　　　　　　9

265

鳩
丑

W
I
Q
te

臣
u
 
t
l
 
e
比
l
 
e
l
 
e

(
p
竜
一
の
o
)

《
①
】
d
0
8
○
○
亨
∑
}

①
u
b
O
呂
①
こ
く

(
官
p
雪
害
U
)

・
①
の
暮
卜
○
餌
場

①
u
b
O
毒
①
【
【
ヰ

(
雷
-
o
雷
U
)

.
〇
∽
∞
請
う
S
筆

.
〕
①
J
雪
①
P
u
D
J
U

(
o
ト
d
)

の
○

(
.
〕
①
工
中
①
P
u
D
」
U
)

(
○
○
】
田
)

[
の
∽
ト
d
餌

.
岬
①
重
曾
①
P
u
O
J
U

(
の
-
○
○
q
O
堅

冒
園
田

(
ロ
よ
り
も
o
壇
)

《
∴
×
〇
㍍
u
O
し
い
》

O
軸
‖
岬

T確
‖
‖
99 α

も
ぎ
H
5
 
6
‖
‖
釣
0
0
γ
;
引
離
N
 
。
1
 
8
氾
9

5

01

閃
楊
鵜
創
0
0
0
0
0
0
け
買
雷
鳴
は
0
0
0
0

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

6

[
‖
〇
〇
月
一

一
嵩
l
器
等
詐
笠
盤
一
9

1

晋
誌
器
搭
昇
管
豊
潤
9

9

　

2

3

　

8

即
諾
豊

17
1C057CO

調
誌
脚
0
0
叩
器
豊
器
1
 
7
 
。
㌣

2‖
‖
‖

9

調
詩
警
署
即

0 5

　

　

　

　

　

　

　

4

0

0

0

7

二
。
狙
弧
…
灯
6



jonction, qui sera vrQisemblablement d6-

truite tre.s rapidement.

5. - Eviter d’utiliser des sensibilit6s trop

fQibles. d moins que l’on ne soi=r6s sdr de

Ce que l’on fait. Cbmmencer les mesures

toujours par celle qui o-ffre une r6sistance

s6rie de l’ordre de 10 kQ.

Voici maintenant quelques indic.ations

Pratiques concernant les mesures dans le

CaS du montage de la figure 28.

★

Flg. 29. -　Un autre ampllfl-

Cateur B.F. a trois transIstors,

a compensatton thermlque
beaucoup plus etud蒔e.

★

R6si曇lanc〇番　R2B et Rm. -　Si l′on veut

v6rifier la vQleur de ces r6sistancleS, il est

n6cesscrire de dessouder les deux extr6mit6s

du primaire Tr.2, Si l’on ne veut pas me-

Surer龍l, R② et R塊en Parall封e. De plus.

0n reSPeCtera rigoureusement le sens de

brQnChement de l’ohmm封re : le　《　Plus ,

en E ou F etle　《　mOins　'　en B ou C.Dans

l’autre sens on trouve une r6sistancei trらs

fQibl合.

Prim腹i章e du t重ansformateu章　de sorIie. -　　　　Secondaire l重ans書ormaIeur Tr. 1. - Ici

La r6sistQnCe tr6s faible de chaque moiti6

(quelques ohms〉　permet d’op6rer directe-

ment, SanS rien dessouder et sans faire

atlention au sens de branchement de l’ohm-

m&re. On trouve ainsi une r6sistance

comprise entre 4　et　6 "Q par section, SOit

8　d 12 Q pour lc[ tOtalit6 du primaire. Å

noter　6galement que trさs souvent on

constate une nette asym6trie音　des deux

moiti6s. C’est ainsi qu’il nous est arriv6 de

mesurer 4 Q d′un c6t6 et　6　de l′autre.轍

l’on st6tonne aprらs d’une musicalit6 plut6t

minable !

encore, On Peut meSurer la r6sistance de

chaque moiti6 sQnS rien dessouder, mais en

respectant le sens de branchement de

l’ohmm封re. En connectanl. le p6le c moins ,

de ce dernier en D′　et le p6le　《　Plus ,

SuCCeSSivement en E et F, On tI`OuVe POur

chaque moiti6 une r6sistcInCe de 90 Q tr6s

SenSiblement. Si l’on inverse les connexions

de l’ohmm&re, On trOuVe 65 Q pQr SeCtion

Seulement, Car de chaque c6t6 la conduc-

tance de la jonction base-6metteur intervien†

et shunte la moiti6　correspondante du

secondaire avec R2O et R盤en S6rie.

Prima王re Irans霊on調teur T重.l. -　EII

SOmme. il s’agit de mesilrer la r6sistance

entre　Å　et G. Sans. rien dessouder, nOuS

COnneCtOnS l’ohmm6tre avec le　《Plus書

en Å (donc vers la base) et le　《　mOins ’

en G. Nous trouvons 230 S2. S-i nous inverL

SOnS les connexions de l’ohmm&re, nOuS ne

trouvons plus que 220 Q.

Si le primcrire、 eSt COuP6　et que nous

essayons d’en mesurer la r6sistance avec

le　く　Plus , de l’ohmm封re en G, nOuS

trouvons environ 7 00O Q. hons l′autre sens

工a r6sistance est tr6s　61ev6e, mCris non

infinie : 200 a 250 k一Q.

Voila donc un　∈)XemPle des di鮒cuIt6s

rencontr6es Iors de l(エmeSure de r6sistances

dans un montage a transistors. Un enro叫

lement est coup6, et POurtant nOuS trOuVOnS

une r6sistance pc【rfcritement d6finie et

VariQble suivant le s-enS de branchement de

l ’ohm皿鏡重さ.

寄るsis慣れc●年hu寄書d.di細山m書億ioれ. _ Nous

ddsignons par ce t(∋rme la r6sistQnCe que

l’on mesure entre Jl et la masse, 1a pile

6tant d6c○nnect6‘e.　Si l′ohmm封re est

COnneCt6 par son I尋Ie. moins∴着　en d et

SOn P61e　く　Plus , a la masse, On trOuVe

environ 600 Q. En inversant les connexion章

la r6sistance mesur6e est 16gらrement inf6-

rieure a lOOO Q.

La connaissance de cette r6sistance shunt

d’alimentQtion est ul:ile pour appr6cier rapi-

dement si lc[ C○nSC)mmation de repos est

normale ou non. En effet, Si l’on divise lelS

9　volts de ]a tension d’dimentation par

600 Q′ On trOuVe ulne intensit6 de quelque

15 mÅ, C’esトa-dire, Pratiquement, le courant

de repos normal du r6cepteur.

R6sistonces R17 el[ Rm - Si nous mesu..

rons entre H et d (avec le ‘ Plus , de

l’ohmm&re en H), nOuS trOuVOnS enViror],

20　kQ′　Ce qui esit tout a Iait logique,,

Puisque nous venons de voir que la r6sis・・

tance shunt d’alimentaiion　6tait de l′ordr∈,

de 600 Q et que, P皿COnS6quent, 1orsqu′or]し

mesure R17　On trOuVe. en Paral161e, Rro

avec 600 Q en s6ric).

Å　signder que st l’on mesure　《　d l′en・.
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★

Fig. 30. -　Un ampliflcateulr

B.F. gし　quatre tranSistors, aVeC

deux etages de preamplifica-

tまen.

★
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★

Flg. 3l. -　Un ampl網cateur

B,F.　partlctlllerement　6tudle,

avec un etage d,entree a col・

lecteur commun et double clr-

C山t de contre-reaCtlon.

★

vers ,. On ne trOuVe que 1 200 Q environ.

Enfin, Si l’on mesure QuX bornes de R鳩,

avec le ‘ mOins , d la masse, On trOuVe

6galement 20 kS2 environ. Ne pas essayer

de mesurer dans l’autre sens. du moins

dans le cQS Particulier de lc[ figure 28, Oh

le transistor Tl ne POSS6de aucune r6sis-

tance d宅metteur. Un ohmmらtre branch6 aux

bomes de R]S 6quivQut alors a une source

de lension connect6e directement a la

jonction　6metteur-bQSe. Le r6sultat d6pend

de ]a r6sislonce que l’on trouvera en s6rie,

c’est-d-dire de la r6sistance propre de

l′ohmm&re sur la sensibilit6 utllis6e.

Vo rIα厄es

Le sch6ma de la figure 28 6tant classique

dans ses grandes lignes. il peut 6tre int6-

IeSSant de connaitre ses variantes que nous

POuVOnS renCOntrer dans la pratique.

Le montQge de la figure　29　a　6t6　em-

prunt6 d un r6cepteur Schneider (《 Cade't ,).

0n voit que le trQnSistor OC7l comporte

une c○mpensQtion thermique par contre一

重もQCtion dt6metteur (R4〉. De ce fait, la

tension d lt6metteur est de O.63 V, Ce qui

Oblige d porter la base d O,77 V, de Iagon

d la maintenir n6gcItive de O,14 V environ

Par raPPOrt d l宅metteur. Remarquons aussi

la faible r6sistance totale du pont R8-R2,

am61iorQnt enCOre la stabilit6 themique de

l’6tage pr6amplificateur.

Etant donn6 le.s tensions indiqu6es et la

Valeur de la r6sistance R4, On d6duit que

le courant de c01lecteur du OC71 est de

O.92 mÅ environ et que, Par CIOnS6quent, la

r6sistance du primQire Tr. est de quelque

320I !〕.

La p01arisation de l’6tage final est stabi-

1is6e par une thermistance dont la r6sistance

d 25O est de 130 Q, de sorte que l’ensemble

R8-thermistanc∈) COnStitue une r6sistance de

quelque 56 Q a cette femp6rature. Å 50O le

m6me ensemble ne representera plus que

36 Q environ. ce qui diminuerc[ 1a∴POしcITi-

Sation des bases et mQintiendra le couront

COllecteur pratiquement au niveau initiaI.

Pour quelques autres variantes nous nous

NoYembre 1962

baserons sur la structure du sch6ma de la

figure 29 et dresserons le tQbleau I de la

page 265　oh Vm d6signe la tension d la

base du transistor T宣, VE et Vc ses tensions

d’6metteur et de colledeur et VB2 la te・nSion

de polarisation des bases de l’6tQge Iina].

CertQines vQleurs de R6 SOnt Suivies d’un

ast6risque (’) qui signifie que dans les

montage c○rrespondants le retour du pri-

maire Tr. se fcrit avant Rg.

Lorsque la vQleur de R6 +R7　eSt Suivie

d’un double QSt6risque (’書〉. cela veut dire

que cette r6sistance prend son d6part apras

R6. D’autre part. lorsque deux valeurs sont

indiqu6es pour R6+ R7, cela veut dire que
cette r6sistance est ajustable en totalit6 ou

en partie.

Po・ur le r6c'ePteur Pye les transistors

utilis6s nr6taient pas indiqu6s sur le

sch6ma que nous poss6dions. Nous pensons

qu‘ils doivent Gtre du m6me type que ceux

des autres r6cepteurs anglais.

Åmp旧くateur B.F. a 4 transisto「s

Son sch6imQ eSt Celui de la figure, 30,

sch6ma∴aSSeZ SOuVent emPIoy6, QVeC

Parfois quelques variantes que nous’一indi-

querons plus Ioin. D’crilleurs, On Se∴rend

★

Fig. 32. - Un preamplificateur

B.F. a deux transistors, a liaト

SOn directe entre les deux eta-

ges’et dont l,etage d,entree est

a collecteur commtln.

★

compte facilement qu’entre les sch6mas de8

figures 28 et 30 la diff6rence r6side unique-

ment dQnS l’adjonction d’un　6tage pr6am_

ficateur supp16mentQi重e Pour le montage

de la figure 30.. Nous remarquons. cepen-

dQnt, deux pQrticulQrit6s :

1. -　Åu lieu d′QVOir une r6sistance

unique pour les deux 6metteurs de lttage

粗od, nOuS aVOnS ici deux r6sistances

s6par6es (Rac et R釘). Cette fagon de faire

ne se justifie pQr auCune COnSid6ration

valable, et la solution de la figure 28　est

toujours pr6f6rQble. Oln Peut m合me ajouter

que′ trらs souvent, une r6sistance commune

te11e que R筏　eSt d’une valeur inf6rieure

さlO〔〕:4,7と6,8・Q;

2. -　Un circuit de contre-r6action, en-

gl○○bant les deux demiers 6tages. est pr6vu

dans l’amplificateur de la figure 30. Cest

]e circuit qui va de la bobine mobile d la

base du transistor Iち. a travers R2O. Hl

dehors de cela, VOici les r6sultats des me-

sures effectu6es sur ce montage.

Tensjons

La tension de la pile′　a Vide, 6tait de

8,8　V Iorsque les mesures ciもessous ont

6t6　effectu6es. Eh charge′　On trOuVCrit

991丁l 1,56 …Clら6 くこタ 剽｠99廿i13 」丁 
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Cl
即

8,45　V environ Qu POint　Å′　tenSion qui

tombait d 7,8 V apr6s R認, en K.

Åux point B e十C la tension est pratique-

men=a m合me qu’en A. Voir ce que nous

avons dit d ce sujet d propos de la

figure 28.

Åu point D on trouve une tension de

0′26 V environ, C’est-d-dire nettement supe-

rieure d ce que nous avons mesur6 dans le

cas de la Iigure 28. Les bases　6tant pIlus

n6gatives. le courant de c○1lecteur sera

plus 61ev6 et nous devons n。uS Qttendre d

[rouver, en I et J, une tenSion appr6ciable.

Nous mesurons, en effet. 88　mV en I et

74 mV en I.　　翌年

Th6oriquement・ On PIOurrait penser que

dans le cas d’une r6sistance commune de

10 Q la tension serait de 88十74=162 mV.

Mdis, PrQtiquement. une当elle tension d

l宅metleur aboutirait d diminuer lc[ P0lari-

Fig. 33. -　Un autre pream-

Plificateur B・F. a deux transis-

tors, a liaison directe entre Ies

deux etages.

sQtion, Puisque lc[ diff6'renCe entre la ten-

sion en D et c-elle QuX bomes d’une

r6sistQnCe C○mmune dr6metteur serait moin-

dre, d’oh courant de cIOllecteur plus faible.

On arriverait ainsi d une tension de l’ordre

de 130 mV. ce qui d6note un couran=otal
de collecteur (de repos) de quelque 13 mÅ,

Valeur exc音e-SSive, Puisque l’on ajuste gene-

ralement ce courant d quelque 3-4 mÅ.

La retouche de la p。1Qrisation s’impose

donc, dans le sens de la diminution. On

l’obtient en augmentant la valeur de R22 Ou

en diminuant clelle de R23.

Si nous mesurons,薫anS rien modifier au

montage, la polarisati9n ‘r6elle des bases

du.push-Pull, nOuS trOuVerOnS O,3　V en F

et O,29 V en E. M6mes c○mmentQires qu’d

PrOPOS de la figure 28.

La tension en G (colle。teur Tl) est de

6,6　V. Sur l宅metteur du m6me transistor

TabIeau =・ - Caract6「闘ques de queiques amplificaleurs a qualre †ran§is†ors・

E16menl du sch6ma

Transistor TI

Transistor T2

R↓4 (k〔〕〉

R15 (k⊆!〉

R16(偶〉 ...‥..‥..‥..‥

C12 (いF) ・……・……‥‥

Tension en P (V〉 ...‥‥‥

Tension en N (V) ‥‥‥‥

Tension en M (V) .‥‥.‥.

Cburant c011ecteur Tl (mÅ).

R17 (k寝〉

C13恒F)

R18 (k無)

Rl。 (k俄〉

R芝1 (偶).

C:15恒F)

Tension en

Tension en

Tension en

Tension en K (V) .‥‥‥‥

Courcmt c○11ecteur T定(mÅ〉..
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1,70

7,6

8,4

3,3

〈point L) nous trouvorしS 2,52 V. Comme |a

tension en K, que nOuS aVOnS d6jd: me-

sur6e, eSt de　7,8　V, nOuS VO音yOnS que ]a

chute de tension dans le primaire Tr. 1 est

de l,2 V. Lel C○urant de collecteur 6tan=r6s

sensiblement celui d宅metteur. soit　2,52/

1 0010 = 0,002,52 Å = 2,52 mÅ, lc[ r6sistance

primaire doit 6tre l,2/2,52 = 475 [2 environ.

Passons a la base. du trQnSistor T2

(point H〉. Nous y trouvons 2.72 V, SOit une

POlarisation de base` de1 01.2 V.

Åu co音llecteur du transistor Tl (point M)

nous mesurons　4,2 V. la tension d宅metteur

(point N) 6tant de O,82 V et la tension de

base (point P) de O,95 V. La base est donc

p0laris6e d O,13　V seulement, Ce( qui

explique le courQnt de collecteur du tran-

sistor Tl nettement inf6rieur d celui du

transistor T2. En effet. nous voyons que le

c○urant de colleCteur du Tl eSt de　3,6/

4,7二0.77　mÅ.

Rさs isfα nCeS

LeS deux moiti6s du primaire Tr.2　ont

6t6 mesur6es avec. beauc○uI5 de so音in et on

a trouv6 les vQleurs suivantes : 3,95 !2 et

4,4 Q. Å　ce propoIS, il faut signaler que

cette r6sistance prim(正e est toujours tr6s

faible, POuVant descendre d quelque l.5 Q

(certains r6cepteurs anglQis), mais“rne・ d6-

passant jamQis (du moins d h6tre conndi§-

sance) 6 Q (par secti()n).

Pour le secondaire du transformateur T; l

nous avons trouv61 62,5 g2 pour une section

et 56 Q pour l’autre, en meSurant dans le

SenS ‘ diIeCt , (le ・ 】Plus , VerS les bases).

Dans l’autre sens on trouve, reSP音eiCtivemen1

50 et 46 Q. LelS Val∈)urS de r6iSistance que

l’on trouve g6n6ra:しement pour/ Chaque

section du secondaire du Tr. l se situent

entre 28 et 60偶et l⊥ne 16g6re dissym6trie

est parfaitement normQle e=016rable, Si elle

ne d6passe pas les limites indiqu6es ci-
‘dessus, d peu pres.

En ce qui c○ncern〔; le primQire` du Tr. l,

la mesure . directe ,}　nOuS a donn6 440 Q

(380　Ql d l’envers), Chiffre suffisamment

rapproch6　de celui d6duit pQr le calcu]

(475　Q environ〉. Il faut noter qu’une telle

valeur est relativem〔3nt　6lev6e, Celles que

l’on trouve le plus souvent se situant

plut6t entre 120 et 260 Q.

′R6sis書ances R2E2　et R28. -　Pour mesurer

R鑓　On Peut OP6'rer directement, SanS rien

dessouder, en COnneCtant le ・ Plus , de

l’ohmm蛍re en D. On trouve une valeur de

100 Q trらs sensiblement. Si l’on inverse les

c○nnexions, On ne t:rOuVe Plus que　46　f2

Pour la r6sistQnCe R22 C’est un peu plus

C○mPliqu6. En mesuI‘ant avec le ・ Plus ,

de l’ohmm封re en ]D on ne trouve que

1350　Q environ. (光la est tout d: fait

normal, CQr la r6sist慣れCe Shunt d‘alimenta-

章ion mesur6e en　Å est de 1 250 'Q environ.

Åutrement dit, Qu mOment de la mesuTe

cette r6sistQnCe. en S6rie avec R2=し　Se

place en parQll封e　$ur R勉.

Condensateurs 6lec厄OChimiques. - LQ r6-

Sistance ohmique (]e ces condensateurs

n’intervient gu6re dans les diff6rentes

mesuI`eS de賀r6sistances, Car elle est tou-

Radio.Conslructeur
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Fig. 34 (a gauche)・ - Eta-

ge final sans tranSforma-
teur de sortie et polnt mi-

1ieu artiflclel sur la batterie

d,alまmentation.

Fig. 35 (a droite). - Etage

final sans transformateur

de sortie et point milieu

《 reel xt sur la batterie d,ali-

mentation.

Fig. 36 (a droite, en bas).
-　Etage final sans trans-

formateur de soille sans

POまnt milieu sur la batterie

dJallmentatlon.
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TabIeau川.一Ca「ac脆ri誼que§ de que書quei 6tagei finals∴SanS lransformaleur

de iOrtie.

E16ment du sch6ma　　　　　1　　　　　2　　　　　3

Transistors ..

Rl et R曾(Q〉

R3 et R5 (偶〉

R生et R6 (鍵)

SFT 121　　OC 72　　　O-C 72

2,6　　Supprim6e　　3

150　　　　120　　　　100

2,7　　　　2,5　　　　2,2

Tension d’alimentation (Ⅴ〉.. 2 × 4,5　　2 × 4′5　　2 × 4,5

Imp6dance B.M. (Q) … ….　28　　　　24

jours de valeur trらs　6lev6e, m6me　《　d

l’envers D, du moins Iorsque les conden-

sQteuI`S SOnt en bon　6tat. G6n61ralement,

dans le sens一　《　direct , (le ‘ Plus , de

l’ohmm6tre au ‘ Plus , du condensateur)la

r6sistance est sup6rieure d 20音MQ pour les

condensateurs de 16 d 100 !しげ(12 d 30 V

service〉. Dans l’autre sens cette r6sistance

est plus faiI)le. mais toujours superleure

d2M偶.

R6sistc[nCe R21. -　Cette. r6sistance′　de

m6me que toutes les r6sistances de faible

Valeur qui lSe trOuVent dans un circuit

d宅metteur, Peut　6tre mesur6e direc・tement,

en connectant le ‘ Plus , deI l’ohmm封re d

la ma.sse. On lit ainsi 1 00IO Q dans le cas

de la figure　30l. Si la mesure se

l’envers, On ne trOuVe Plus que　450

enVlrOn.

R6sistance R19. -　La mesure directe,

sans rien dessouder, n’est gu6re p。SSible,

car Rl。 Se trC〉uVe Shunt6e par R18 en S6rie

QVeC la r6sistance shunt d’alimentation, C音e

qul equlVaut d une r61Sistance d’un peu plus

de 6 kQ, Va:、eur que l’on trouve en effec-

tuant la mesure. avec le　く　Plus ’ de

l’ohmm&re en H.

R6sisIance R重怠.一　Comme pour RIO, la

mesure directe de cette r6sistance n’est

guらre r6aIisable, Car On trOuVe alors

quelque chose c○mme 7,5 kQ, tOujo'urS POur

la m合me raison que c・i-dessus. Il faut donc

Novembre 1962

dessouder R18　Ou R19　d’un seul c6t6　pour

POuVOir mesurer commo音d6ment les deux.

Bien que son influence soit nettement

moins marqu6e, il est pr6f6rQble de des-

souder R額〕 6galement.

Licrislon entre les transistorS Tl et T2. -

Ce qui peut arriver d cette liaison. c’est un

d6faut d’iso音lement ou m6me un c〇・urトc音ircuit

du condensateur C定. Une mesure directe

de r6sistance permet parfois de d6celer un

tel d6faut. L’ohmm封re sera branch6　entrel

M et H, aVeC SOn c Plus , VerS la base du

T2, et dans c¥eS COnditions, Si tout est en

Place, On trOuVera une r6sistance de

quelque 10 k!2, Ce que rePr6sente g章osso

modo. R19 en S6rie avec la r6sistance shunt

d’Qlimentation, le tout en parall封e sur R17

en s6rie avec R18. Si l’on c○upe R19, la r6-

sistQnCe meSur6e devient 18　kQ∴d peu

Prds, C’esトd-dire sensiblement R17十R18.

Mais il subsiste encore une influence
くCOnductrice , d’une jonction. car si l’on

enlave le transistor T2, On trOuVe une

r6sistance de 19 k〔2, C’esトd-dire exacteme章t

la somne R17 + R18.

De plus, le transistor T2 6tant enlev6, lc[

r6sistance mesur6e est la m合me dans les

deux sens, tandis qu’avec Ti en place on

trouve seulement　3.8　k'Q entre M et H

lorsque R19 eSt dessoud6e et que leくPlus ,

de l’ohmm封re est en M.

R6sistance R」7. - Sans rien dessouder, et

en c音OnneCtant le ‘ mOins　>　de l’ohmm封re`

au collecteur on trouve. entre M et K. une

r6'Sistance voisine de　4　kQ. S-i on inverse

les c○nnexions. on lit　2,8　k〔2. Enfin, Si on

enlさve le transistor TI on mesure　5 kQ en-

viron dans les deux sens.

R6sistance R16.一Voir tout ce qui a 6t6

dit au sujet de la mesure de R21.. Ici, On lit

l,1 kQ (Q d l’endroit , et quelque 900 Q d

l’envers.

R6sistcmces R14 et R15. - Etant donn6 la

valeur relativement　61ev6e de R14, la me-

sure directe de音　R15　donne un r6sultat

presque juste : On trOuVe un Peu Plus de

19 kQ (leくPlus , en P). Si on enlらve le

transistor Tl, la m6me mesure donne un

peu plus de 20 k'〔2, la vraie valeur de R16

(r6sistance dessoud6e) 6tant de 22 kQ.

∨αrlαn上es

Comme nous l’avons fait pour le sch6ma

de la figure 29, 1e tableau II ciでOntre r6su-
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me les caract6ristiques de quelques amplifi-

CateurS de mQrqueS COnnueS, dont la structure

g6n6rale ressemble d celle de l’amplifica-

teur de la figure 30.

Dans les montages des coIonnes　2, 5

et　6, le retour du primQire du transforma-

teur Tr.l se fait au point A, Ce qui

explique la tension en G supeneure d

ce11e en K.

ÅmpI誼くateurS aVeくctage d’ent「6e

aくOlleくteu「くOmmun

Lorsqu′il s′agit d’un amplificateur qui doit

fonctiomer c○rrectement avec un p音ick-uP, il

est indiqu6　de prev01r une r6sistance

d′entr6e suffisamment　6lev6e, Ce que l’on

obtient en montant|e premier 6tage d col-

lecteur commun. Un excellent exemple

d’amplificateur de ce type nous est Ioumi

pon celui du r6cepteur a Transtor , (Rc[-

didⅤa〉. repr6sent6　par le sch6ma de la

figure　3l. Cet amplificateur poss6del un

double circuit de contre-r6action : COllec-

teur-base du transistor T2 :Par C了-Rro-CX-

R。 ; bobine mobile-base T定par G臆3-R17. Une

c○mmande de tonalit6 est 6galement prevue

(potentiom封re R2).

Un autre exemple d’amplificateur dont

l’6tage d’entr6e est mont6∴d collecteur

commun n〇・uS eSt donn6 par le sch6ma de

la figure　32 (・ Globe-Trotter D, Arco). On

voit que ce montage presente encore la

pQrticularit6-　d’avoir une liaison directe

entre les deux 6tages, et d’鏡re aliment6 a

partir d’une batterie de 14　V.
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Fig. 37 (en haut). -　Un amplifjcateur

B.F. dont le K mOins ) de l)allmentation

est reuni a la masse.

Fig. 38 (a gauche). -　Un preamplifl-

Cateur a deux transIstors, aVeC COntre-

reaction partielle en intensite sur chaque

etage.

Åmp!i書iくate雌a iiaison di「eくte

Ce type de montages est tr6s en IQVeur

en　Ångleterre, le sch6ma de la figure　33

representcmt les deux premiers 6tages de la

partie B.F. du r6cepteur TR82 B (Bush). On

y remarquera encore une autre originalit6 :

la polarisation de la base du OC71 d

partir de la tension obtenue sur l宅metteur

du OC78D. Ce systらme astucieux boutit d

une compensation thermique efficace des

deux　6tages, Ou Plus exactement il am6-

1iore la compensation obtenue par la contre-

r6.action d’6metteur.

且n e士fet, SuPPOSOnS que POur telle ou

telle raison le courant collecteur du OC　7l

augmente. Deux effets vont en 6tre la c○ns6-

quence, les deux agissant dans le m合me

sens. Tout d’abord, la tension en　Å　dimi-

nue, Ce qui entraine la diminution du

couront collecteur du OC78D, donc une

tension en B plus faible., qui se trouve

report6e d la base du O-C7l, diminue sa

polarisation et provoque une baisse du

courant collecteur corresp.ondQnt. Second

effet : augmentation de lc[ tenSion en C,

donc, en Iin de compte, diminution de la

POlarisation du OC7l et, Sa COnSequenCe,
diminution du courant collecteur.

Si c’est le courant collecteur du OC78D

qui augmente anormalement, la tension en

B augmente aussi, Ce qui diminue la∴P01a-

risation du transistor (6cart des tensions

en　Å　et en B plus faib].e) et freinel SOn

c○urant collecteur. Mais en m6me temps, la

P01arisation du OC 7l augmente. le courant
collecteur de ce transistor aussi, Ce qui

d6termine une tension pilus faible音　en A,

donc, enC○re une fois, la. polarisation du

OC78D plus faible et son courant collec-

Etage finaI sans t「ansfo「mateu「

Ces montages sont tres fr6quemment uti-

1is6s, SurtOut dans les r6cepteurs ‘ de

poche ,, ○心1’encombrement et le poids

prement une importance particuli6re. DanS
tout ce qui suit. nous laisserons de c6t6 1e

Principe de ces amplificateurs, en nOuS

c○ntentant d’en trac(∋r la structure, aVeC

l’indication de toutes les valeurs et de cer-

taines variantes.

Le sch6ma de la figure 34. qui constitue,

SOit dit en passant, l宅tage fincIl de l’ampli-

ficQteur de la figu:「e　32, rePreSente le

montage-tyPe Oh l’cn fait appel a une

batterie d’alimentati。n, de tension plus

乱ev6e que d’habitud〔言14 V sur le sch6mcr

de la figure　34; 18　V sur d’autres mon-

tages analogues.

Le SCh6ma de la figure 34 est carac.t6ris6

par le polint milieu ‘artificiel , r6alis6 sur

la batterie d’alimentation, QuSSi bien d

l’aide du diviseur de tension R3-B4-R5-R6

qu’d l’aide des condensateurs G2 et G}. Si

ce pIOint existe r6ellement, C’esトもdire si la

batterie d’alimentation est constitu6e par

deux piles c○nnect6e6　en S6rie, COmme

c’est le cas de la figure 35, On a l’avantage

de pouvoir c○nnecter la bobine mobile di-

rectement, SanS auCun COndensateur de

liaison.

Toujours esトil qu(∋ le montage de la

figure　35　est beauc○up plus souvent

utilis6∴et que ses diff6rentes variantes

peuvent　6tre r6sum6es par le tableou

III de la page 269.

En ce qui concem∈) les tensions que l’on

doit trouver en diff6rents points de ces

montages, On doit simplement se rappeler

que la base de chaque transistor doit 6tre

plus n6gative que son　6metteur d’environ

O.13さO,15 V.

Enfin, un trOisiame sch6ma sans tronsfor-

mateur, aSSeZ SOuVent utilis6, eSt Celui de

la figure 36 (r6cepteしIr TR 156, Continental

Edison). II permet l’empIoi d’une pile sans

prise m6diane, maisく∋Ⅹige la presence d’un

condensateur　6lectroく九imique tel que C2,

dont la valeur peu[ varier entre　50　et

1010いF.

Åmpl誼くateurS aVeくaIimentation

invers6e - Dive「s

La tendance∴aC.tuelle, Suriout d l宅tranger

et, en Particulier, ∈〉n　Å1lemagne, eSt de

connecter d la masse le ‘ mOins , de la

pile d’alimentation c∈! qui. dans le cas d’un

amplificateur classiql⊥e d trois transistors.

c○nduit au sch6ma c;しe la figure 37.

En soi un tel sch6ma ne diff6re en rien

de tous ceux que n。uS aVOnS VuS jusqu’さ

present, Puisqu’il s’agi=oujours d’alimenter

les collecteurs en tension n6gative par

rapport d l宅metteur c○rrespondant, et de

polariser chaque bas∈ d une faible tension

n6gative pQr raPPOrt d son　6metteur.

0n I℃marquera SimPlement que le rapport

des diff6rents ponts, ]⊃ermettant d’obtenir les

tensions de polarisation n6cessaires, eSt

invers6, en Ce SenS que la r6sistance la

plus乱ev6e se trouve c6t6 masse.

Terminons par le sch6ma de la Iigure 38,

emprunt6 d un r6cepteur anglais. Chaque

r6sistance d’6metteur y est scind6e en deux.

de fagon que la se(誼on non shunt6e (pcIT

exemple B4) introduise une contre-r6c[Ction

en intensit6　en altematif.

W. S.,

Rad;o-Conslructeur



UELOUES PANNES
Manque de看umi6「e

dans Ie haul de障cran

Plus exactement, On COnState que C’cst

le quart superleur de l’6cran qui est

SOmbre, et Cela nous fait penser a une ten-

sion d’effacくまment du retour vertical trop

elevさe.

On sait que cet effacement consiste a

app量iquer au wehnelt les impulsions en

lanc6es n6gatives et de grande amplitude,

qui apparaissent aux bomes du d6flecteur
vertical a l’jnstant od se d6clenche le re.

tour du spot. Cela permet de bloquer le

tube-images, en rendant le wehnelt plus

n6gatif par rapport.a la cathode pendant

toute ]a dur6e du retour, Ce qui 61imine

工es lignes obliques blanches qui appa-

raitraient sur l’6cran si l’on poussait la

量uminosit6.

En v6rifiant le circuit d’effacement nous

COnStatOnS que le condensateur c6ramique

de 10 nF (Cl) pr6sente une fuite tres im-

POrtante (fig. 1). Apres remplacement de
ce condensateur la luminosit6　redevient

uniforme sur tout l,6cran.

Manque de Iumi6re

L’image reste beaucoup trop sombre,

m6me lorsque les r6glages de lumiere et

de contraste sont au maximum.

Une telIe panne doit faire penser, entre

autres, a une absence ou une insuffisance

tres nette de Ia tension sur l’anode Al du

tube-images. Une rapide mesure confime

Cette SuPPOSition et on pense imm6diate-

ment a deux causes possib工es : COuPure de

la r6sistance Rl ; COurt-Cirouit du conden-

Sateur Cl (fig. 2).

Un voltmetre connect6 au point A nous
indique un isolement de quelques dizaines

de milliers d’ohms seulement. Si nous des.

SOudons C3, rien ne change.

C’est alors que nous v6rifjons C2 (un

≪C6ramique∑, de 4,7 nF), qui se r6vele en

courトCircuit franc.

Notons∴que l’enroulement l-2　du trans-

fomateur de sortie lignes, ainsi que les

616ments R2 et C2 en S6rie, COnStituent un
circuit d’effacement horizontaI.

Aucune Iumi6re

Sur I’6cran du †ube-images

On commence par mesurer la T.H.T., Od

l’on ne trouve que　7kV environ (au lieu

dc quelque 16kV). Sur l’anode de la EY86

1a tension es〇・ du meme ordre de grandeur,

Ce qui met hors de cause cette diode

(fig. 2).

On rempla(鵜les tubes EY88 et EL 300

sans r6sultat. Le condensateur de　≪r6cu.
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P6ration≫　C3, un instant soupeonn6, n’est

PaS a jncriminer.

La tension r6cuperee e11e・meme, meSur6e

en B, n’est que de 400V environ, au lieu

de　750　a　800V. D’autre part, nOuS trOu-

vons aux diff6rentes　6lectrodes du tube

EL300 les tensions suiVanteS :

Grille de commande‥　-35V;

Ecran‥. .....…….　125V;

Cathode, , , ……….　　3V.

ha tension a la cathode est m6me un peu

Plus　6lev6e que　3V, Ce qui indique un

d6bit super量eur a 300mA.

La tension a l,anode de la EY88　est

normaIe : 225V.

Enfin, l’isolement des condensateurs C4

et C5 eSt eXCellent. A noter que pour v6ri-

fier cet isolement il faut d6brancher les

deux condensateurs, Car dans le cas con-

Fig. 1 (C主dessus).一　La fulte

dans le condensateur CI PrOVO-

quait un obs'CurCi§Sement du

haut de l)ecran.

★Fig. 2 (a droite). - Le court-

Cまrcuit du condensateur C2 PrO-

VOqllait un manql鵬de lumlere.

同調
traire on trouve une r6sistance tres faible :

Celle des bobines de d6flexion, de la bobine

de lin6arit6　horizonta]e (non repr6sent6e

sur le sch6ma) et de l’enroulement 5-4　du

transformateur de sortie lignes.

On d6branche la connexion a vers Ies

bobines de d6flexion horizontale. Aussit6t

1a T.H.T. et la tension r6cuperee rede-

Viennent normales. Apparemment le d6flec.

teur est d6fectueux.

Mais avant de le remp工acer on mesure

le d6bit du tube EL300　et on ne trouve

P量us que 180mA environ, aV∞ une tenSion

d’6cran　6galement plus faible ; VOisine de

90V.

On d6cide alors de renoncer au rempla-

Cement du d6flecteur, mais d’effectuer celui

du transformateur de sortie lignes. Sans

r6sultat.

On d6couvre enfin qu’en shuntant C5 Par

un autre O,1 tout redevient normal. Ce

COndensateur 6tait coup6 !

J. M. a Nantes.

Quelques pannes
de †ubes ca†hodiques

J. - Fo億dlomeme庇normα/ penda厄

75　d 20 m読u士es, pαIs bα1sse

progress;ve de /umie「e iusqu′d

l’ex血cf;on complefe.

On mesure les tensions aux broches du

tube・images et on ne trouve pratiquement

aucune variation, a Part une treS 16gere

baisse de la H.T. r6cuperee et de la T.H.T.

1ors de l’obscurcissement de l’6cran.

〇　万〃して 

請彊製所の 
12ん会　　　　　　　　川 劔 
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Le courant cathodique du tube-images

αZ!g肋ente lorsque l’6cran devient noir, SOit

l’inverse du fonctionnement normal, Ce qui

explique la 16g6re baisse de la T.H.T.

Au moment od liecran est noir, une POSi-

tion tres diff6rente du plege a ions ramene

une luminosit6 normale, mais ne donne pas

de Iumi6re au d6part.

A Ia suite d’essais successifs, On trOuVe

POur le plege a ions une position interm6一

diaire od le fonctionnement redevient nor。

mal.

2. - Var;af;on /e庇e ef cor正皿elle

de　ん爪;nos壷1 aIlαnt du fres

c/αI「 au fr6s s,Ombre.

Les mesures effectu6es aux broches du

tube-images r6v6lent exactement la m合me

Chose que dans le cas pr6c6dent.

La position du plege a ions agit sur le

Ph6nom6ne, mais il est impossible de trou-
ver une position moyenne qui donne satis.

faction.

Le plege eSt alors remplac6 par un autre

mod主le a shunt magn6tique r6glable. En

OuVrant Ce Shunt, donc en augmentant le

Champ magnかique, On trOuVe une POSition

qui ramene un fonctionnement correct.

3. - Apres url femps de /onction-

ne爪e庇nor爪αL I′6crαn品fube

devfent so正　fou,t blαnC, SanS

;mαge, SO正fou士no;らet /e bou書on

deんminos巌n’αg缶pIus.

L’apparition du d6faut est brutale et de

16gers chocs sur le col du tube le font sur-

glr Ou disparaitre, Ce qui fait conclure a
●

un mauvalS COntaCt inteme.

En presence d’une telle panne, il faut

faire, aVant tOut, un eSSai avec un survoI・

teur-d6volteur manuel, en SOuS-VOltant le

t616viseur d’environ 15 %.

Fig. 3. - Dans ce televIseur, il y avait

Plusieurs panne音S Simultanement, dont

le courトcircuit des condensateurs Cl et

-C2.

Si le d6faut ne se produit plus, il suffit

d’intercaler dans le circuit de chauffage du

tube une r6sistance d’environ 3 Q, qui peut

6tre const王tu6e par un groupe de 4 a 5 r6-

Sistances de 12　a 15偶(0,5W) connectdes

en para]le]e.

Dans ces conditions, Si la tension dll

secteur est normale, 1e tube n’est plus

Chauff6　qu’a　5,5V et sa luminosit6　reste

bonne.

NoJe. - Des tubes sauv6s de cette faeon

SOnt enCOre en Service depulS PhlSie11rS

R. Pasqz/eS, a Bures-Sur・Yvette.

Un d6pannage laborieux

Le t616viseur dont il s’agit, un R6ela 70O,

avait d6ja subi des tentatives de d6pan-

nage de la part de quelqu’un qu’il serait

trop flatteur de d6signer par　≪ teChnicien≫

Ou　≪d6panneur≫, 1e terme　≪gOugnafier≫

convenant bien mieux.
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Fまg. 4. -　Une fuite dans le

COndensateur　-Cl rend l,lmage

beaucoup trop sombre.

L’appareil a de d先lar6 irr6parable par

Ce　≪SP6cialiste≫, et rendu avec le trans-

formateur de sortie ljignes et le d6flecteur

COmPletement d6branch6s, SanS auCune nOte

POur ]a remise en pIace des connexions.

O‘n trOuVe tOut d’abord que l’enroulement

T.H.T. du transformalreur lignes est coupe.

Dans l,impossibi]it6　de se procurer une

PleCe de remplacement d’origine, On fait

appel a un ensemble transformateur lignes

- T.H.T. universel achet6　chez un reven.

deur. Le branchement de ce transformateur

S’est fait par 6tapes, tOut en　61iminant置es

diff6rentes pannes qui se pr6sentaient au

fur et a mesure.

1・ - Le bloc d鋤ecJeur n’esJ pas br伽c九6.

On constate qu’il I]’y a pas de haute ten-

Sion gonf16e. La ten壷on mesur6e au point

A (fig. 3) n’est que de 200 V et ne varic

PaS Si l’on d6branch'e Ia rdsistance Rl. Le

COuPable est ]e condensateur C. qui se

trouve en courトCircuit franc. Apres son

remplacement, Ia H.T. r6cuperee monte a

700V et la T.H.T. est normale.

2. - On connec;e /(; bloc d6/lecieur.

Aucune lumiere sur l’deran et disparition

de la H.T. r6cup6rde. Apres plusieurs mi・

nutes de recherches, et aPreS aVOir eu

l’id6e de placer le chassis dans l’obscurit6,

On VOit de minuscules 6tincelles dans l’ajus-

table C2 des bobines de d6viation. Rempla-

Cement de l’ajustab]しe C2　Par un　≪C6ra-

mique≫ de 30pF.

3. - Hauきe Jensioれ　r6cz//peree CI T.H.T.

normales, mais pas de /〃miGre.

Le d6faut venait du piege a ions qui

avait 6t6 d6plac6. Lorsqu’il se trouve remis

en position normaIe, ]a lumiere revient sur

I’6cran, mais l’image a un manque de lar-

geur important. Pour y rem6dier il suffit
de che耽her l’imp6dance qui convient sI重r ]e

transformateur T.H.T.

R. CoI・硯oud, a La Ronde.

image †r6s sombre

II s’agit d’un t616viseur Pんilips type

TF-2106A. Pratiq粗ement On ne Peut rien

distinguer sur liecran, en dehors de

quelques ombres mouvantes. Ni la com.
mande de lumiere, ni celIe de contraste, ne

Permettent de r6tablir une image normale.

Commenapns par v6rifier les tensions au

Culot du tube置images, qul eSt un AW-54-80

(fig・ 4). Toutes ces tensions sont no叩ales・

a part ce11e du wehnelt, en A, Ou nOuS

trouvons 10V au max王mum∴dJ POlendo-

metre Rl (1umiere). Or, On doit avoir m〕r.

malement, en Ce POint, une tenSion variant

de O a l10V environ, Suivant la position

de Rl.

Aux bornes de Rl, entre B et la masse,

On ne trOuVe que 10V 6galement.

Le dofaut provenait du condensateur Cl,

qui presentait une fui・te importante et shun"

tait Rl. Apres son remplacement tout est

redevenu normal.

J.L., a Nancy.

Radio-Const「ucleu 「
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Dans la pratique d’un depanneur, la

possibilite de verifier rapidement un tran-
Sistor constitue un avantage certain, meme

si cette verification ne donne que des indi~

cations assez approximatives. Ce qui est

essentiel, C’est de pouvoir dire rapidement

si un transistor est bon ou franchement

mauvais, et Si certaines de ses caracte・

ristiques essentielles sont situees a l’in-

terieur des limites, generalement fixees

Par le constructeur.

Les parametres que l’on cherche a dと・

terminer le plus souvent dans les tran-

sistormetres simples sont le courant in~

verse de collecteur, que nOuS designerons

par I。i, et le coefficient d’amplification

en montage a emetteur commun’ C’est-a-

dire　β.

Le courant inverse de collecteur carac-

terise assez bien la stabilite du point de

fonctionnement en fonction de la tempe-

rature, le transistor etant normalement

utilise∴en tant qu宅Iement amplificateur,

Par eXemPI`‥・

Quant au coefficient β, il permet d’ap-

precier le pouvoir amplificateur d’un tran-

sistor dome∴et de comparer, eVentuelle-

ment, deux transistors a ce point de vue.

La plupart des auteurs preconisent la

mesure du courant inverse de collecteur

en coupant le circuit d’emetteur et en

mesurant l’intensite dans celui de base-

COllecteur. Mais on voit parfois des rね・

lisations od le courant de collecteur cst

mesure∴en court-Circuitant la base et

陸metteur (sans couper le circuit de ce

demier, bien entendu) ou encore en lais・

sant la bas(三　≪　en l’air　≫.

Da重やIe premier cas (base et emetteur

reunis), On aboutit tres sensiblement aux

memes resu】tats quen mesurant a circuit

d’きmetteur (⊃uVert. Mais dans le second

CaS On risque de provoquer un courant

de collecteur I。。 eXCeSSif, Car Ce Courant

repond a ]a relation

I。。=(β。十1)工。i,

O心　β。 eSt le‘ gain ≪ initial ≫∴en COurant,

C’estふdire celui qui correspond a un

COurant de base IB Pratiquement nul.

Comme β。 Peut Prendre une valeur tres

elevee, le courant initial de∴COllecteur I。。

Peut devenir tres important, POur Peu que
le courant jnverse I。I ait une valeur no_

table. Ce courant de Collecteur excessif

provoque un echauffeIfient anormal de la

jonction collecteur〆base, Ce qui entraine

une nouvelle augmentation du courant de
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COllecteur, un eChauffement encore plus

grand de la jonction, etC.

Or, lorsque la jonction collecteur-base
s’echauffe, Sa tenSion de daquage diminue,

ce qui」、 eXPlique quun transistor parfai~

tement normal peut devenir defectueux

Par Claquage de la jonction collecteur・base

Iorsquon le fait fonctionner a circuit de

base ouvert.

Disons maintenant quelques mots a pro-

pos de la mesure du coefficient β. On sait

que ce coefficient definit, POur un mOn・

tage a emetteur commun, le rapport d’une

variation du courant de collecteur I。 a

la variation du courant de base IB qui

l’a provoquee. Pour obtenir une valeur

de β suffisamment juste言I est necessaire

de faire intervehir une tres faible varia-

tion du courant de base. Dans ces condi-
tions, nOuS aurOnS :

βデJ

△重。

△IB ’

od △I。 et　△IB designent un tres faible

accroissement respectivement du courant

de collecteur I。 et de celui de base IB.

En meme temps on suppose que le
regime du transistor en continu reste cons~

tant, C’est-え-dire que le courant collecteur

de repos est fixe avant toute mesure de β.

Pour la plupart des transistors, et tant

que l’on reste dans les limites de courants

de∴COllecteur faibles, le courant I。 eSt

directement proportionnel, a treS Peu de

Choses prとs, au COurant de base IB. Cette

CaraCteristique est largement utilisee dans

les transistormetres simples pour la mesure

- 

1c/タ・M 

印　Ib 

β∂〃ク〃e 

+ 

C B 

[ 

Fig. 1. -　Pour mesurer le courant in-

VerSe de collecteur, On realise le mon-

tage ci-dessus et on coupe le circuit

d)emetteur.

approximative du gain. En d’autres termes,

On COnSidere alors que

β= IB・

Mais puisque le courant IB eSt deter~
mine surtout par la valeur de la resis〆

tan⊂e Rl (fig. 1) intercalee dans le circuit

de base (on peut negliger la resistance

de la jonction base〆emetteurタ　treS faible

par raport a Rl), On′ VOit que le cburant

de base sera le, meme POur tOuS ]es tran-

sistors mesures. Åutrement dit, nOuS aVOnS

臼-/
IB= Rl =COnStante・

Otl E represente la tension de la batterie

d’alimentation.

On voit, Par COnSequent, que la mesure
de　β　se reduit a ce11e du courant de

COllecteur Ic et a l’evaluation du rapport

I。/IB. La resistance RI Sera Choisie de

facon que le courant de base soit ap・

PrOXimativcment 100 a 150 fois plus faible

que le courant de collecteur maximal ad・

missible pour le type de transistors essayes.

Autrement dit, il faut s’arranger pour que,

meme avec des valeurs tres 6levees de β,

de l’olrdre de lOO a 15O, le courant de

collecteur reste inferieur a la Iimite

≪　maximale　≫.

Lorsqu un transistormetre est rきalise en

tant qu’adaptateur a utiliser avec un con-

tr6leur言I est commode, POur faciliter les

mesures, de fixer le courant de base a

une puissance de lO, Par eXemPle lO ou

lOO叫A (en fonction du ⊂Ourant de∴COl-

lecteur admissible). Dans ces conditions,
un courant de collecteur de l, 2 0u 3 mA
COrreSPOndra, reSPeCtivement, a　β = 10,

20 0u 30, Ou a β=100, 200 0u 300.

Un t「ansistormetre adaptateu「

Ce montage, trとS Simple, eSt destine a

fonctionner en association avec un con.

tr6leur possedant une　≪　gamme　≫　Suffi・

samment sensible en intensite continue :

100 a 150一肌A. Notons, en PaSSant, que

C’est le cas des contr6leurs M6t高r type

460, JCE type　680 C, et, a la rigueur,

715 Centrad (sensibilite 300いA).

Son schema est celui de la figure 2, la

mesure du courant inverse de collecteur

(I。i) se faisant avec l’inverseur bipolaire

Sl en POSition l-2. Dans ces conditions,
la base du transistor essay6　se trouve
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Flg. 2. - Ce montage, treS S]mple, Per-

met de mesurer le courant lnverse 1書e

collecteur et le gain en courant en mon-

tage a emetteur co'mmun.

comectee directement au ≪　Plus ≫ de la

batterie d’alimentation (Bl et B容en Serie),

tandis que le collecteur recoit une tension

negative de　9　V a travers ]e micro~

amperemetre de 100　a 300いA connecte

entre a et b.

En position de repos, le bouton P laisse

ouvert le circuit d’emetteur, de sorte que

le microampとremetre enregistrera le cou~

rant inverse de collecteur, qui peut varier

d’un transistor a l’autre. On admet que

POur un tranSistor en bon etat ce cou-
rant ne doit guere d台passer 20 a 30 HÅ

et doit rester a peu pres stable (ou meme

diminuer tres lentement).

圏、、∴ ∴
F]g・ 3.一Schema dlun transうstormetre slmple allmente sur secteur, aVeC Stabi-11sat]on

Par une dlode

Si le courant inverse presente, des le

d6part, une Valeur tres largement supe~

rieure aux chiffres ci-dessus, et Sl, Sur・

tout言I a une tendance a augmenter p⊥・O~

gressivement, le transistor essaye possede

une stabilite thermique insuffisante∴et SOn

fonctionnement laissera probablement a

desirer. Bien entendu, il faut s’assurer,

avant de porter un jugement definitif,

qu aucun echauffcment exterieur anormal

ne vient perturber la mesure (contact de

la main, Plein soleil, PrOXimite d’une lampe

d’edairage puissante, etC.).

Lorsque l’inverseur Sl eSt bascule en

POSition 5-6, la base du transistor essaye
se trouve reunie au　≪　mOins　≫ de la bat.

terie Bl a traVerS ]a resistance Rl de

75 kQ, tandis que le collecteur recoit tme

tension negative de l,5 V, tOujours a tra・

vers l’appareil de mesure connect6∴en

a・b (milliamperemetre de 5 a 15 mA〉.

Dans cette position, en aPPuyant Sur
le bouton P, On Peut meSurer le gain en

COurant mOyen, que nOuS designerons par

βm, Car le courant de base est egal a

2九

★

Flg. 4.一　Ce transIstermetre

Permet de mesurer le courant
inverse du collecteur, le cou-

rant de base et le courant de

COllecteur correspondal]t. On en

deduit le gain en courant, en

montage a∴emetteur commun.

★

de Zener.

0,l mA, de sorte que ]a valeur de　βm

nous est donnee par 】le courant de collec-

teur en milliamperes multiplie par 10.

Il est bien evident qu’a la place d’un

COntr6leur on peut connecter en a~b un

microamperemetre quelconque, Suffisam・

ment sensible∴CePendant pour pouvoir ]ire

des courants de l’〇二rdre de 10-30　直し,

C’estふdire diviant completement pour 150

Ou 300 [↓A tout au plus. Mais on a alors

besoin d’un shunt, tくさl que R合, de facon

a pouvoir ramener ]a sensibilite du micro-

amperemetre a quel〔Iue　20~25　mA. La

Valeur indiquee sur lくさSChema (2,4 Q), Se

rapporte au cas pa].ticulier d’un micro-

amperemetre de lOO坤A dont la resistance

PrOPre∴eSt de　600　Q et que l’on trans-

forme ainsi en un milliamperemetre de

25　皿Å.

L’inverseur S3　Sera aVantageuSement

COuPle avec Sl, Puisque le shunt ne doit

Se mettre en Place quen position 6-5 du

Sl. Le transistor essaye sera comecte a

l’aide de petites pinces, Ou Par tOut autre

moyen que nous laissons a l’ingeniosit6

de nos Iecteurs.

La mise au point (九montage se reduit

a l’ajustage de la rdsistance Rl. On met

en place u重l tranSistor dont on est tout

a fait certain’et On COurt-Circuite provi-

SOirement le bouton P ainsi que les con-

nexions a~b vers le microamperemetre.

On intercale ce de】・nier dans le circuit

de base et on ajuste Rl de facon a obte-

nil un COurant de O,】 mA (100 uA).

Le schema de la figure 2 est valable

POur l’essai des tra‘nSistors p-n~P. Si

l’on veut essayer (]es n~P-n, il faut

inverser les deux batteries et les∴COn.

nexions a~b allant vers l’appareil de

meSure.

Ådaptateu「 aIiment6

sur ie seくteu○-

Cet adaptateur (fig. 3) qui, POur des
raisons particulieres, a ete realise avec

une alimentation a partir d’un secondaire

a 220 V, Peut SerVir d’exemple pour un

montage different. Cependant言l n’est pas

indiqu6 de reduire la tension d’alimenta~

tion a moins de 100 V, Car Cela conduit
a des valeurs trop l:aibles pour les resis・

Radjo-Conslructeul



tances R. et R9∴et entraine le danger

de　≪　griller ≫ l’appareil de mesure si le

transistor essaye est en courtベircuit.

La tension alternative∴eSt redressee a

l’aide de deux diodes Dl au germanium,

ou au silicium, Par eXemPle du type

14J2 (Sesco) ou SFR154 (Cosem). Une
diode de Zener 〈D蜜) stabilise la tension

appliquee au transistor essaye. Elle sera
du type OAZ205　ou OÅZ206 (La

J?adiotech競iqzJe) ou 14 Z4 (Sesco). Il est

POSSible que la valeur des resistances Rl
et R2　devra etre legerement ajustee en

fonction des caracteristiques de la diode

utilisee.

Le transistor a essayer, que Ce SOit un

P・n-P Ou un n~P・n, doit etre connecte

aux bomes C (collecteur), B (base) et E

(emetteur).

L’inverseur SI Permet de passer d’un

type de transistor a l’autre, mais il est

necessaire, en meme temPS, d’inverser les

connexions allant vers ]e contr6leur.

On mesure le∴COurant inverse de collec・

teur avec ]e circuit d’emetteur coupe,

C’est-a-dire ]e bouton P en position de

repos (celle du schema).

Pour mesurer ]e coefficient　β. il faut

appuyer sur P, C’est・a~dll・e fermer le

circuit d’emetteur. La resistance R3　fixe

le courant de base a 20いA. Au besoin,

ajuster en consequence la.valeur de R3・

DansぐeS COnditions, lorsquon appuie sur

P, On PrOVOque un COurant de collecteur

β fois plus grand que∴Celui de base, C’est‘

a~dire variant, en fonction du transistor

essaye, entre 200叫A et 2 mA.

Si le transistor essaye se trouve en

court-Circuit, ]a valeur elevee des resis~

tances Rl et R2 1imite les degats et l’ap~

pareil de mesure ne risque pas de subir
un　<∴Choc　≫. Cet appareil de mesure

peut etre un milliamperemetre de 3 mA.

Un t「ansistomet「e simple

Cet appareil, rePreSentさPar le sch6ma

de la figure 4, Permet de mesurer le cou・

rant inverse de collecteur ainsi que ]e

coefficient de gain en courant　βm, en

montage a emetteur commun.

Pour deteminer　βm, On fait appel a

la relation suivante :

βm=
競　　　　重。-重。l

l-a　_ IB十I。l

et on mesure les trois courants (I。l, IB

et I。〉　qui y figurent. Comme, d’autre

Part, On a I。>IB ( >signifie　≪　beau-

COuP Plus grand que... ≫), la relation ci~

dessus peut se simplifier et s宅crire :

擾長∃
IB十重。l

(2)

C’est cette expression qui servira, en

fir! de compte, POur la d6termination du

COefficient f)m. Les trois∴∴COurantS qui

COmPOSent Ce raPPOrt SOnt meSureS dans

l’ordre suivant :

1. - Courant inverse de collecteur I。l,

Sur la position 2 du contacteur Sl, S蜜~ S3~

S4・ Le circuit d’emetteur est alors∴COuPe

et la sensjbilite du microamperemetre∴eSt

Novembre 1962

maximale : 50記し. La r6sistance R,

(3,3 k!2) sert a limiter le courant traver~
Sant le microamperemetre, dans le cas od

il s’agit d’un transistor defectueux ;

2. - Courant de base IB, Sur la posi・

tion 3 du contacteur genきral. Ce courant

est ajuste a l’aide de la resistance variable

RJ de faapn que la somme IB+I。I rePre・

sente soit 50, SOit 10叫Å. La sensibilite

du microamperemetre reste la meme que

lors de la mesure du I。l;

3. -　Courant de collecteur I., Sur la

POSition 4 du contacteur general, la sen・

Sibilite du microamperemetre etant ra・

menee a 5 mA par l’adjonction du shunt

R6. En realite, Cette meSure Permet la

lecture directe du coefficient　β, Puisque

nous avons fixe a une certaine valeur la

SOmme IB+I。l. On voit par la relation

(2) que si cette somme represente 5O HÅ,

nous avons la proportionnalite directe

entre β et I。 en Ce SenS que β二20 pour

I。=1皿A,30

重。=2　mA e

β 100 pour 皿

5皿Å, 40 pour

Suite jusqua

Si la somme IB十I。I a ete ajustee a

10 wA, les valeurs de β ci-dessus dojvent

etre multipliees par　5, de sorte qu’il

devient possible de mesurer des coeffi-

cients allant de　50　environ a　500.

La valeur du shunt R5 indiquee sur le

SChema convient pour un microampere-

metre de 50叫A, a reSistance propre de

660 Q.

ha position　5　du contacteur genそral

Sert POur Verifier la tension de la pile,

dont la charge, COnStituee par R6, deter・

mine un courant de　40　mA.

Pour l’essai des transistors p・n・P,

l’inverseur double S5_S6　doit se trouver

dans la position superieure. Pour les tran・

Sistors n-p・n, On le mettra dans la

POSition inferieure.

E.S.

POUR LES DEPANNEURS

α脇士とa融ねこma書euこde細でi血

〃a脇e各α最少eねel
Il existe sur le march6 un transformateur

de sortie lignes, 6quip6 d’une diode EY86

et prevu pour s’adapter d 16 imp6dances

diff6Iientes de bobines de d6flexion hori-

zontale. De ce fait, il peut 6tre tr6s utile d

tous les d6panneurs Iorsqu’il s’agit de r6-

parer un t616viseur du type 70O ou 90..

Dispos班On des cosses sur le transforma-

tellr de sortie lignes llnまversel.

Le croquis cidessus montre la disposi-

tion des cosses de branche蘭rent de ce

transformateur.

La cnsse l sera r6unie a la haute tension

g6n6rale a travers un condensateur de 25 a

50　nF. Ce dernier constitue ce que l’on

appelle le condensateur de　く　r6cup6ra-

tion , et doit &re pr6vu pour une te細庇調

de service de 1000 V;

La cosse 8 sera reli6e a la cQthode de la

diode de r6cup6ration ;

LQ COSSe　9　sera connect6e a l’onode de

la lampe de sortie lignes ;

Les bobines de d6flexion horizontale se。

ront, POur C○mmenCer, COnneCt6es entre les

COSSeS　4 (point　く　froid ,) et　5 (point

く　Chaud ,) qui correspondent a l’imp6-

dance la∴Plus basse. Si l’image se replie

du c6t6 gauche, PaSSer d la combinaison 3

(point ‘ froid ,) et 5 (pointくChaud ,), Puis

d 2　et　5 et c○ntinuer ainsi. suivont le t〇十

bleau ci-dessous, jusqu’a ce que l’image

SOit correcte.

Poin書 ���貭�Poinl ���貭�

筆書○○id鳩 4 ��v6�VH椶�R�徽重富oid賀 4 呈6&�It��r�

3 迭�3 途�

2 迭�2 途�

1 迭�1 途�

4 澱�4 唐�

3 澱�3 唐�

2 澱�2 唐�

1 澱�l 唐�

Si l’image es=rop grande, COnneCter une

bobine d’cmplitude　Å.R.E. entre les cosses

l et 2. Si elle est trop petite, COnneCter un

c○ndensateur c6ramique de 100, 220　0u

470　pF en　6　et　8.

Note. -　Lc[ documentation qui s’est

trouv6e en notre possession n’indiquait n1

1e nom ni l’adresse du fabricant de ce

transformQteur, que l’on trouve chez leg

Principcrux revendeurs de pleCeS d6tach6es.
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C調くt轟tiques g6n6「a容es

Le vobulateur-marqueur Leader type

LSG-53l est destin6. associ6　d un oscillo-

scope, d l’alignement visuel des t616viseuI`S

et des r6ceplteurS FM. Cet appareil com-

prend, en r6alit6, deux parties bien distinc-

tes : ld vobulateur et le marqueur, dont

nous a11ons　6num6rer les caract6ristiques

Principales.

Vobulateur

II se compose de :

1. - Un o・SCillateur vobu16, d fr6quence

variable, C○uVrant la bande de 150　d

270　MHz. Le dispositif qui r6alise lc【∴《　VO-

bulation ’ eSt COnStitu6　par un moteur de音

hauトpa丁leur d aimant permanent. dont la

bobine mobile est travers6e par un courant

altematif d　50　Hz. Eh modifiant l’intensit6

de ce courant on plel⊥t agir sur l’excursion,

le　&　SWing∴D, que l’on peut faire varier

entre音l et 15　MHz environ. Le bouton cor一

respondant, POrtant le音rePe音re 9 sur la photo.

est marqu6 “ Sweep width , ;

2. -　Un oscillateur fixe fonctionnant sur

150　MHz. Cet oscillateur permet d’obtenir.

Par battements avec l’oscillateur variable,

des fr6quences a vobu16es , inf6rieures d

150　MHz. En effet, en aPPliquant.les` deux

oscillations d un 6tQge m6langeur on peut

obtenir des fr6quences　‘ COmPOSites ’

6gales d la diff6rence ou d la sommeI des

fr6quences en presence. LeS fr6quences

‘ SOmmeS , ne SOnt PaS d retenir, mais les

fr6quences ‘ diff6rence・S , VOnt St6taler,

comme on le voit entre 150　- 150　=　O

e音t　270　- 150一　= 120　MHz. Pratiquement,

la∴gamme Obtenue par battements, S宅tend

de　3　MHz d 120i MHz. En r6sum6, l’oscil-

lateur vobu16　c○uvre deux gammes :

Å. -　3 d 120MHz (par battements);

Fig. 1. -　L,amplificateur F.I. et le

detecteur de rapport du tuner FM qui　`

a servi a nos essais.

」A丁
、、~∴, ’ノ仁、

」ヽ.  I′ .

∴ (う

i、た丁(S〇

二1i/l

B. - 150` d 270 M亡[z (eh ’fondamentale).

Ces gammes couvren=outes les Ir6quen-
ces des bandes I et III en t616vision, ]cI

bande FM (87　d 100　MHz) et toutes les

fr6quences utilis6es (∋n TV pour l’QCCOI‘d

des circuits F.I.

Le cadran du vobulateur, marqu6 15 sur

la photo, POrte les deux gradudtions cor-

resp.ondant aux gammes　Å　et B. ci-dessus.

La commutation des g(ュmmeS Se Iait d l’aide

du bouton 10;

3. -　Un dispositi子permettqnt. de faire

apparaitre une cour士)el ・en double ou en

Simple trace. Il est command6 par le- bou-

ton　5. mQrque　<　Blanking ,. et COmPOrte

un systさme de remis〃∋ en.PhqSe des deux

traces′　Par le boutoln　7‘ m甲qu6　く　Hor.

Phqse　}.

し冶POtentiom封re c○】nmand6` PQrl ]e bouton

7 est coup16 ave’c-l’interruptqur g6n6ral ;

4. - `Un ‘att6nddt〔)ur ‘doubla (brogressif

et par d6cad6s, a ’、t】:Ois.po諒ichs) pemeト

tant de doser la H.F・ VObu16e que l′on

envoie d l’appQreil d r6gl可. L’att6nuateur

progressif est commQnd6. par le bouton 13

de la photo, marqu6 ‘ Fine OutPut adjust ,.

L’att6nuateur d d6cades. (11 sur la∴Photo)

est marqu6 ‘ RF　-C)utPut md±tiplier言寄　et

C○mPOrte trOis--POSitions : ×・ ,l. (tきhsibn de

SOrtie minimQle); X 10言×、`100.;

5.一　Sortie H.F. se faisdnt sur une iin_

p6dance de 75 Q. L(ユtenSion disponible d

la sortie e言t de l’ord重、e de 50 mV au maxi-

Mαrqueur

II c○mporte :

l. -　Un oscillQt《∋ur H.F. d fr6quence

肝80(り　　　　　　　亡「80(2)　　　　　　　　　巨「80(5) 

○ ○ †. ��ｨ�ｨ�����������｢��h�ｨ�����������｢��ｨ�ｨ�����������｢�ﾈ�����������R�迄訷����ｩｸ������ﾙ��ﾏｲ�

上 �7���������������8������������7佛ﾂ�よM「4　」轟 B　- �����R�烹�

C1う 蛮�S"�ﾄ白�.��白��ﾆﾆﾂ�粕��ﾂ�C17 蛮�X*B�粕��

」 亡 葦 ㊦葛 ��q ○ ○J OJ ふノ 剩粕��ﾝx���8������+(ﾖ2���������e9~ﾆR�C乙0 ミ4′7h「皇 こ.~ ’oJ l ●〇〇〇〇 〇J α 儁X�2&��tﾃ��末ﾂ�粕��粕��ﾆ鳴�ﾄ白�綿�ﾂ�ｫ��3#��飴�#)HB�(�紕ﾃv��V�Ec�ｭｳ����

Il ∴Ill III 僮Ii　　　　　　　　　　「i- llI lll 

4.7n「 ノ 僂18　　　　　　　　　　　　　　　　葉 

三三:三∴.二言三二幸三宇≡ 

C14婁 剩ﾇ「 �� ��ン　　　　100p「 �-ﾂ�

〇〇〇〇〇〇〇 
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UEりR
UT漢LISA丁漢ON POUR LE

vQriable c○uvrant les quatre gammes sui一

VqnteS :

Å. - 3　d ll ,MHz (en fondamentale) et

9 d 33 MHz (en tr一〇isiらme harmor)ique) ;

B. - 19 d　75　MHz (en fondamentale) et

57　d　225　MHz (en troisiame harmonique).

Le cadran l de la photo porte’les quatre

grQduations ci-dessus, tandisノque’ le bou-

ton 6, ma・rque “ Freq. range ,, Sert d la

commutation des gQmmeS　Å　et B;

2. -　Un osc・illateur d quartz pouvant

fonctionner cIVeC un CristQl que l’on place

dans un support ext6rieur (2　sur lQ Photo)

et dont la fr6quence proIPre Peut 6tre com-

Prise entre 2　et 10 MHz environ.

3. - Les deux、OSCillateurs (d fr6quence

variable et a quaTtZ〉　sont c○up16s, en Ce

sens que le circuit cQthodique des deux

trio′des correspondantes est c'Omr皿n. La sor-

tie du marqueur se fait d’une part direc-

tement vers 〕.al Phse coaxiale 3 de la photo,

et d’autre I:)art, int6rieurement, VerS l’en-

tr6e de l’atte;nuateur a d6cades. Un poten-

tiom封re est interca16　dans cette liaison

afin de pouv〇・ir d0.Ser l′cmplitude des

《 Pips D. Ce potentiom封re (4 sur la photo),

marqu6　&　Marker amp1. ,. eSt C○uP16 avec

un interrupteur qui se trouve ouvert lorsque

le bouton est plac6 sur &　Marker off D et

qui c○upe l’alimentation des deux oscilla-

teurs du marqueur.

Uti看isation if

Nous ne parlerons aujourd’hui que de

l′utilisation de ce vobulateur par la v6rifi〇

品tion et le r6glage d’un tuner FM. Pour

cette op6ration, il est n6cessaire de se

PrOCurer `un OSCilloscope, en Princip音e quel-

conque, ma,しs dont le gain vertical soit

quand m合me suffisant (sensibilit6 de la voie

verticale de l’ordre de ‘50　mV/cm). Nous

avolnS utilis(;′　aVeC Plein succ6s, l’oscillo-

scope 175　de Cent重ad.

Pour la mise∴au POint pr61iminaire de

l’instQliQtion on procらdera de ]cI fagon sui-

VQnte :

1. -　Le cable coaxial de音　SOrtie sera

adapt6 d la prise 12. Comme ce c命ble

termine par deux pinces croc。diles. on

c○nnectera directement aux points otl

coaxial du tuner arrive au bobinage

d’entr6e ;

2. - Le bouton 4 sera pIQC6 sur “ Mar-

ker off , (marqueur hors circuit);

3. - Le bouton 5 sera mis dans la posi-

tion extr6me gauche. sur “ Blank off D

(interrupteui d6clench6) ;

4.一Le bouton 7 serQ∴Plac6 en position

moyenne quelconque ;
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5. 「　L語s bomes　8　seront r6unies d l’en-

tr6e de l’cmplificateur horizontQl de l’oscil-

10SC○pe ;

e. -　Le bcr]ayage horIzon書d de ]’osciト

Iosc○pe sera mis hors circuit par un moyen

approprle, qui d6pend de l’oscilloscope

u!ilisら;

F!g. 2.

7. -　Le gain verticQl de l’oscilloscope

utilis6　serQ ajust6 d une valeur assez 6le-

v6e, Par eXemPle a O,5　V/cm pour le

Centrad 175 ;

8.一L’excursion, le 《 SWing ,, Sera ajus-

t6e par le bouton　9　a une valeur assez

fQible. Pratiquement. le bouton 9 sera plac6

Partle H.F. et changement de frequence du tmer que nous avons utlllse

POllr nOS eS§ais.
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au premier quart de sa course. ce qul

correspond tr6s sensiblement d sai POSition

horizontale, la　く　POinte , tOum6e vers la

gQuChe ;

9.一　Le commutateuI`　de gammes 10

sera toum6 sur Å;

10. -　Les deux att6nuateurs. 11 et 13.

SerOnt mis cIu maXimum POur COmmenCer

(1e 11 sur X 100);

ll.一　Le Cadron du tuner sera accord6

sur une fr6quenc.e moyenne de la bande

FM, SOit vers　9l-93　MHz;

12. - L’entr6`e Vert;しcale de l’oscillosc○pe

serQ COnneCt6e, d l’Qide d’un c&ble blind6

de pr6f6記nce, auX POints a et b du d6tec-

teur de rapport (fig. 1), SICms de雷soude重Ie

∞nden事ioteu章　Ck5.

L’instQllation est pr6te d fonctionner.

Essais p看diminai「es

Åpr6s QVOir mis l’e:nSemble sous tension,

nous c○mmengons par balayer tr6s lente-

ment par le bouton du cadran 15 la plage

COmPrise entre 80 et 10)O MHz, en Observant

l’6cran de l’osci11oscope. ou. en l’absence

de tout signal, nOuS devons voir une

droite horizontQle.

Si la mQn∞uVre du cadran 15　ne pro一

voque que des ・ aCCidents ’de tr6s faible

ampiltude sur l宅crc重n de l’oscilloscope.

essayer de pousser l(∋ gain vertical de ce

demier ou, mieux. u岨iser la t6te cmplifi-

Catrice TÅl, qui procure un gain de 10.

Supposons donc que des traces d’cmpli-

tude suffisQnte aPPQ〔raissent sur ltcran.

Ces traces ont presque toujours un QSPeCt

bizarre et ne c○rrespOndent a rien de ce

que nous attendons, a mOins que. par un

hasard extraordinain∋. le r6glage du bou-

ton　7　ne soit juste.

Mais le plus soulrent nOuS Obseryons,

Suivant la position dししCadran 15, des figu-

res telles que (l〉. (2), (3) ou (4). Essayons

alors de manceuvrer t。ut doucement le bou-

ton 7 (くHor. phase ,) et nous verrons que

l’aspect de la figure (4), Par eXemPle, Se

modifie et devient (5) pour c○mmencer, Puis

(6), POur aboutir fina].ement a (7). 0h nous

Obtenons une super】⊃OSition aussi exacte

que possible des deux traces.

Si nous fermons mc章intenant l’interrupteur

du bouton 5. nous faisons disparaitre l’une

des traces et obten。nS une COurbe telle

que celle de la figuこきe (8), qui repr6sente.

en principe. la courbe de r6ponse globale

du tuner.

Il faut noter que le. r6glage du bouton 9

est assez critique et qu’un trらs Iaible d6r6-

glage peut modifier sensiblement l’aspect

de l’image observ6e. On doit se rappeler

que si l’on diminue l’excursion, 1a courbe

Observ6e s’6largit et inversement, Ph6no-

m6ne qui d6route parfois les d6butants.

Toujours esトil qu’un'∋　faible retouche du

bouton 9 vers la gaucha (contre les aiguilles

d’une montre) aboutit d l’aspect de la Ii-

gure (9), tandis qu’une 16g料e augmentation

du ‘ SWing , (bou!on toum6 vers la droite〉

fait crpparaitre la c()urbe plus　6troite de

la figure (10). Si l′orしaugmente COnSid6raト

blement l’excursion, l’image observ6e se

Radio-Consl「ucteu 「



Les djfferentes cotlrbes ci-dessous ]llus-

trent le proce§SuS d,allgnement de l,am-

Plf鯖cateur F.書. de la figure l, en COm-

mencant par l,etage precedant le detec-

teur et en remontant vers le chalIgeur

de frequence.
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doforme et plusieurs courbes apparaissent

simultan6ment sur l’6cran (ll).

貫nfin, Si l’on pr6f6re obse音rVer la courbe

dcms le sens G∴POSitif D il suffit d’inverser

les c○nnexions Qllant des points a et b

vers l’entr6e verticale de l’oscilloscope. Oln

obtient alors (12〉.

R6gIage desくi営くuits F.1.

SQnS tOuCher a aucun autre r6glage. 0n

accorde le cadran 15　sur lQ Valeur de la

F.I. du tuner, SOit 10,8 MHz dans notre cas,
Ir6quence qui est reperee par un trait sur

le cladrcm 15.

Le c&ble de sortie seral COnneCt6 entre la

grille de la EF80 (3). c′esトd-dire le point

d. e=a masse, et un COnde・nSateur de queト

que　470　d 10(00　pF sera∴PreVu dans la

]iaison vers la∴grille.

On observe, dans ces conditions une

courbe telle que (13), que l’on cherche d

rendre aussi r6guliらre que possible en

r6glant les noyaux sec○ndaire (en bas) et

primaire (en haut) du [ransformateur MF写.

Si le sec〃Ondaire est trop viss6, On Obtient

(14). et s’il es=rop d6viss6 (15). Le primaire

trop viss6 donne lieu d (16). e=rop d6viss6

d (17), aVeCl la courbe qui se d6cale vers

]a∴gauChe.

Åpr6s avoir r6g16 au mieux le primaire

et le s∝Ondaire du MF4 de fagon d obtenir

une courbe bien sym6trique, On tranSPlOrte

l’injection du signal d la∴grille de la

EF80 (2), C’esトa置dire au point e de la fi-

gure l.

L’QmPlitude de la courbe augmente　6vi-

demment, Car le gain de l宅tage intervient,
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Disposition des transfor.mateurs F.I・ §ur

le ch各ssis du tuner. Le noyau correspon-

dant au primaire se trouve toujours sllr

le haut du blindage.

de sorte que nous sommes oblig6s d’att6-

nuer de 6 dB environ (passer de O,5 V/cm

d l V/cm) pour obtenir la courbe (18).

L’action des noyaux secondaire (en bas)

et primaire (en haut) du transformateur

MF3　se traduit par les c○urbes : (19),

sec○ndaire trop viss6 ; (20). secondaire trop

d6viss6; (21〉 primaire trop viss6; (22), Pri-

mQire trop d6viss6.

Åttaquons mQintenant la∴grille de la

貫F80 (l), au POint I. Sans toucher d l’att6-

nuateur de l’oscilloscope on trouve une

courbe telle que (23), C’esトd-dire don=’am-

plitude est plus faible qu’d partir de la

grille ET 80 (2). Cela es=out d fait anormal,
et on soupgonne avan=out la lampe. Åpr6s

son remplacement par une autre EF-80- on

obtient (24), qui devient (25) apr6s retouche

du sec○ndaire et du primaire du transfor-

mateur MF2.

Cependant, POur mieux. ‘ trQVQiller , la

courbe, il peut　6tre avantageux de r6duire

la tension d’attQque, quitte∴d pousser le

gain vertic‘al de l’oscilloscope. On obtient

g6n6ralement, dans ces conditions, des

courbes presentcmt beaucoup plus de relief,

car elles subissent d un degre moindre le

《　rabotage D Par les　6tages limiteurs qui

Suivent.

RQmenOnS donc le bouton ll en position

X 10, PIOuSSOnS le gain vertical de l’oscil-

loscope d O,2　V/cm et attaquons de nou-

veau la∴grille de la EF 80 (2). On obtient la

COurbe (26) et on c○nstQte que la retouche

des noyaux du MF3　permet de gagner

6norm6ment en amplitude, de sorte qu’il est

n6cessaire de reverしir sur O,5　V/cm pour

aboutir a la courbe (27).

Si on attQque en(〕Ore une fois la grille

de la EF80 (l) on obtient. crprらs retouche

des noyaux du MF2, la cIOurbe (28), SanS

modifier le gain vertical de l’oscilloscope,

qui reste sur O.5　V//cm.

Cependant, On COnState qu’un d6but

d’instabilit6 se manifeste pQr j加erm招eJ]Ce′

et se traduit par une sorte de ren士lement

qui QPParaまt ou disI⊃Qrait sur le Ilanc gau-

che de la courbe (2(〕〉.

0n attaque QIors l’ensemble de l’QmPli-

ficateur F.I., en aPPliquant le signal au

POint c○mmun C4-R6 (fig. 2), Ou, Ce qui

revient au m6me, d la∴grille de commande

de la pentode EC『82.蹟on s’apergoit que

le r6glage du transformateur MF l es=r6s
Critique, PrOVOquant Ou faisant disparaitre

l’accrochalge pour un quart de tour en trop

Åpr6s un r6glage tr6s minutieux on

Obtient la courbe (30) que l’on peut consi-

d6rer c○mme la courbe globale F.I. du

R6giages en H《,F.

Le tuner restant accord6　sur une Ir6一・

quence vers 9l - 93　MHz, On C○nneCte de

nouveQuX le c蝕ole de sortie du vobulateu喜・

aux points d’arriv6e du cable d’anteme e」[

on rらgle le cadran 15　de fagon d fair∈,

QPParaitre sur l’6cI`an de l’oscillosccpe ]c【

courbe globale, H.F. +　F.I. On obtient lc【

Radio-Conslrucleul・



C○urbe (31) qui se transforme en (32〉 si on

r6duit l’cImPlitude du signal d’attaque, en

ramenant le bouton ll en position X l.

Si, dans ces conditions. on e・SSaie de

記toucher les noyaux Ll, L2 Ou L3, On C○nS-

tate qu’ils n’ont qu’une trさs faible in士luence

Sur la forme et l’amplitude de la c○urbe, du

moins dans les l王mites d’un d6r6glage

R6glage du d6teくteur de rappo「t

Pour effeduer cette op6ration, il faut

dessouder l′une des extr6mit6s du conden-

Novembre 1962

Les courbes ci-dessus montrent l)exis-

tence d,un accroc’ha’ge (29) et se rap-

POrtent au reglage de la partie H.1F. et
a celui du detecteur dc rapport.

☆

sateur Q35　et lQisser l’entr6e verticale de

l’oscillosc○pe connect6e en a　-　b (fig. 1).

L’attaque du tuner se fait comme pr6c6dem-

ment′ Par l’entr6e d’antenne, mais on peut

tout aussi bien attaquer en F.I. sur la

grille de l’une des Hr80. Toujours esトil

que si l’on opere en H.F., le signal obtenu

d la sortie du d6tecteur est d’une ampli-

tude consid6rable, m合me si l’att6nuateur 11

du vobulQteur eSt ramen6　sur xl. On

obtient, au dるpart. une courbe te11e que (33)

ou (34), Par eXemPle, que l’on essaie de

《　trQVailler , en agissant uniquement sur

le noyau secondaire du MF4. C’est ainsi

que nous avons Qbouti d la courbe (35). qui

n’est pas parfaite en ce sens qu’elle man-

que de sym6trie. Mais nous pensons que
le d6faut vient de la dispersion des carac-

t6ristiques des deuⅨ　djodes, de Ia diff6・

rence, m6me faible, entre R24　et R25. entre

G23 et C24, etC.

I.・B. α量M量N富.
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Encore que最]ueS mO†s

sur le mon†age e十Ie cablage

Les deux connexions (torsad6es) vers la

cellule ORP60 partent du chassis bases de

temps. Leur longueur est de quelque 40 cm

et elles aboutissent d un relais d deux

cosses, auXquelles sont soud6es les deux

fils de lQ Cellule. Cette demiare se trouve

fix6e dans le　<　C○in D SuPerleur droi‡ du

hQuトParleur, et le I℃lais d deux co音SSeS eSt

nettement visible sur la photo de la

Page 215 du nO 18l.

La liaison vers le hauトPQrleur est 6gale-

ment assur6e par une ・ tOrSade , de d・euX

COnducteurs, longue de 50 cm environ et ter-

min6e par une fiche d deux broches, S’adap-

tant d un sup.port plac6 dans le voisinage

de la ECL82 (l) de la platin’e F.I. Nous

avouons ne pas trouver trらs satisfaisante

cette combinaison. qui oblige d trainer quel-

que 50 cm de c`OnneXion de plaque, SOurCe
d’accrochQgeS et de sifflements difficilement

pr6visibles. La solution qui consiste d dis-

POSer le transformQteur de sortie B.F. dans

le voisina‘ge imm6diat←du tube finQl est de

loin pr封6rable. car on n’allonge alors que

les connexions du・ SeCOndaire vers la bobine

mobile, tOujours d basse imp6dance et

insensibles d tout voisinQge ‘ dangereux ,.

Le bloc de d6flexion est r6uni au ch合ssis

bases de temps d l’aide d’une torsade d

V亡R看FICA丁ION DES BASES DE TEMPS　一冊剛剛肩

(Vo;r αuSS; /es nos J87 ef J82 de R.C.)

cinq conducteurs, longue de 35 cm environ,

dont la repaI`tition des couleurs est la sui-

vQnte (voir le croquis 5, P. 256, du nO 182):

Sec書工on lilgneS. -　Bleu (l); Blanc (2);

Rouqe (3);

S「ection imc喝eS. - Jaune (P) ; Vert (R).

Le bloc lui-m6me sera∴gliss6　sur le col

du tube et orient6　de fagon que les deux

cosses images (P et R〉 soien=oum6es `γerS

le bas et d droite, d 45O envircn. Lcr posi-

tion exacte sera d6termin6e < Sur l′image D,

apres quoi le d6王lecteur sera immobilis6 d

l’aide du c○11ier de blocage, qui supporte

les aimants de cadrage (voir les photos). _

Le culot du tube-images est d 8 broches′

ressemblant, en Plus petit, d un culot octal.

En adoptant la m6me num6rotation par rap-

port d l′ergoトguide, nOuS trOuVOnS :

l. - Filament (fil jaune);

2. - Wehnelt (fil bleu);

3. - Ånode Ål (fil blanc主

4. - Ånode de concentration (fil rouge) ;

7. - Cdthode (d r6unir d lcI Plaque vid60);

8. - Filament (fil vert).

La connexion allant d la broche　7

(cathode〉 ne doit pas 6tre torsad6e avec les

autres.
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Mesures prdiminaires

LOrSque le monta【ge eSt termin6, On le

V6rifie encore une f。is, aPI`es quOi on con-

necte le t616viseur Cl une mire 6lectronique

(nous avons utilis6. l(エ∴く　Nova-MiI℃ 4 C , de

Sider"Ondyne) et on met le a Jus D. On

attend l’appQrition du quadrillQge, aPreS

quoi on r6gle les potentiom封res de II`6-

quence images et lignes, d’amplitude et de

l二n6arit6 verticales. de Iagon d obtenir une

image a peu pres correcte.

Il faut noter qua moins d’une erreur par-

ticuliらrement grossiらre dans le cablage,

l’apparition d’une imQge eSt une CeI`titude

d peu pres mQth6matique. Mais il est pos-
ヽ

Sible que l’aspect, l《コgeOm6trie et m6me la

stabilit6　de cette image laissent d d6sirer,

Ququel cas les melSureS que nOuS allons

effectuer nous∴PermettrOnt de localiser le

defQut.

0n s’assure tout d’abord que les tensions

d’alimentation sont normales. Voici les chif・‘

fres que nous avons relev6s avec l’att6nua-

teur de la mire su]: 2, le r6glage de con-

traste manuel (Rn) pratiquement au maxi-

mum, la tension du secteur d l15　V et ]e

cavalier-fusible sur 125　V :

H.T. sur C5D

H.T. sur GD

210　V;

208 V;

乞“り在り

Fig. I (ci-dessus). -　Etage de separa-

tion de notre televjseur.

Ci-COntre : Pal.tie inf(汁ieure du clhassis

bases de temps. On y voit : CaValier-

fusible, re-Partiteur dc)S tenSions (1) ;

COnneXions allant ven5 la platine F.萱.

(H・T. generale, H.T. son, 6,3　V et

C・A・G.) (2).

Radi○○Cons血c書e即



H.T. en P ou en F

H.T. en G　‥...

202 V;
192　V.

Åprらs cela nous allons proc6der d la

v6rification du chassis bases de temp.s,

6tage par　6tage, d’une part en mesurant

les tensions, et d’autre part en relevant d

l’oscilloscope (Centrad. type 175) la forme

et l’QmPlitude des diff6rentes tensions.

Etage separa†eur

Son sch6ma est celui de la figure l, qui

ne fait d’ailleurs que rep.roduire, en Partie,

le sch6ma de la figure 4, d6jd publi6. En

presence d’un signal d6fini par la position

de l’att6nuateur de la mire, nOuS devons

trouver :

Å la∴grille de commande　‥　- 14.2 V;

Ål’らcrQn　………………　　　40　V;

Å 1’anode　…………….　　192　V.

Il est d noter que la tension d’6cran

tombe d quelque 26 V en l’absence de音tOut

Signal.

HI Ce qui conceme la Iorme des diff6-

rentes tensions. et leur amplitude. nous

tI`OuVOnS, d la∴grille de c○mmande, l′osci110-

gramme (l) en balayage lent et l’oscillo-

gramme (2) en balayage rapide (20　町s〉.

L’amplitude est 6videmment la m会me dans

les deux cas. voisine de 20音V c. a c.

Å signQler que cette amplitude varie for-

tement suivant l宅clairement ambiant, SOuS

NoYem♭re 1962

l’influence de lQ Cellule ORP60. C’est ainsi

que dans l’obscurit6 elle diminue de moiti6

a Pleu PreS.

Å la plaque de la seporatrice, On trOuVe

en balayage lent (5 ms) un m6lange de tops

de synchronisation d’oh les tops images

6mergent en lanc6es n6gatives, COmme le

montre l’oscillogrQmme (3) dont l’amplitude

est tr6s　6lev6e, de l’ordre de　60　V c. d c.

Le m6me signal, eXamin6　en bQlayage

rapide (20 ‘いS) donne l’oscillogramme (4),

l’amplitude 6tant d l宅chelle de (3).

Base de †emps images

Cette section (fig. 2) comporte d l’entr6e

un tube trieur-6cr合teur, utilisant la moiti6

d’une ECC82 (l). O、n trouve d cette triode

les tensions suivantes :

Grille　… … ‥　tenSion pratiquement nulle ;

Cathode

Plaque　……………………　196V.

Si on examine le signal d la- gri11e de la

triode, On trOuVe (5) en balayage lent et (6)

en balayage rapide. Sur l’o音SCillogramme (5)

les pointes en lanc6es positives (qui d6blo-

quent la lampe), Pr6sentent une amplitude

de quelque 20　V c. d c. Quant a l’ampli-

tude de (6)′ elle repr6sente d peu de choses

prらs　30　V c. d c.

Pour observer commod6ment la forme des

tops d l’anode de la triode, il est n6ces-

Sair'e de dessouder le condensateur C39 POur

n’釦re pas gene par lQ r6injection de

l’oscillation du blocking. On y trouve. dans

CeS COnditions, des pointe.s en lQnC6es

n6gatives et de trらs grande amplitude :

80　V c. d c. d peu pres. C’est l’osciIlo-

qrQmme (7).

Passons maintenQnt d la triode de la

貰CL82 (2), mOnt6e en oscillQteur bloqu6.

Les tensions que nous y mesurons sont :

Grille : - 79 V ]orsque Gro est d6bran-

ch6　et - 160 lorsque ce condensateur est

remis en place;

Plaque : 208　V avec’Cb。 d6branch6.

Lorsque ce condensateur est ressoud6. la
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tension mesur6e est tr6s 16g6rement sup6-

rieure : 210　V.

Åu point 3 du translf㊤rmateur T1 On tr。uVe

d peu pr6s la m6me tension que sur lQ

grille.

Mettons maintenQnl en route l’oscilloscope,

apres QVO音ir ressoud6　C39, aIin de mettre

l’oscillateur bloqu6 d《コnS les conditions nor-

males de synchronisa:tion.

Å la∴grille tri0.de de la ECL82 (2) nous

trouvons l’oscillogramme (8), don=es pointes

superleureS SeulelS r(∋PreSentent d6jd quel-

que 100　V c. a c., et qui c○mporte vers

le bas, des pointes　6normes, d peu pres

troiis fois plus impIOr[antes que les pointes

SuPerleureS.

Å la bQSe de l’(∋nrOulement de grille,

c’esトd-dire au point　3　du Tl, nOuS Obser-

ⅤOnS des dents de scie de l’oscillogramme

(9), dont l’amplitude atteint et d6pQSSe IOO

v01ts c.さ　c.

Å la plaque de la triode, On Observe (10),

dont la photo-　n’eit mQlheureusement pas

tr6s r6ussie一, mais d()nt l’amplitude est tou-

jours tr6s grande : VOisine de 150-180音　V

c. d c. Å noter que cette forme de signal

se mQnifeste lorsquく∋　Ck9　eSt dessoud6. Si

Ce COndensateur est remis en pIQCe, On

Fig. 2 (Ci-dessus). - Schema general de

la base de temps images.

Ci-COntre : Le bloc de deflexion com-

POrte d’une part les boblnages, et d,au-

tre part une piece en matiere moulee

SuPPOrtant les ai・mantS de cadrage (re-

glables) et le collier de serrage.

C主dessous : Partまle mediane du c船ssis

bases de temps, Od l,on trouve surtout

les cまrcuits de la baSe de temps images.

trouve d la∴Plaque une superposition des

tops issus de lc[ trieuse et des impulsions

du (10), Ce qui sel traduit par (ll), aVeC

une amplitude toujours tr6sI 61ev6e : 120 d

150　V c.と　c.

Passons maintenc【nt a la pentode de la

貴CL82 (2). Les tensions que nous y mesu・

rons sont :

Cathode

EcrQn　‥

Ånode

17V;

20…5 V;

190　V.

言n ce qui c○nce〕:ne les oscillogrammes′

On trOuVe, au CurSeur du R65. une dent de

SCie telle que (12), aVeC une QmPlitude de

quelque 80　V c. a c. Cette m6me dent de

SCie se retrouve aしI POint c○mmun R63-R43-

R64, mais avec音　unel amPlitude beaucoup

plus faible (20 V c. d c. environ〉, et′ en士in,

d la∴grille de la p∈}ntOde.

Malgr6　un d6c○uplage　6nergique de la

CCrthode pa‘r Ci4, On y trOuVe une Ondula'-

tion telle que (13). d’amplitude il est vrai

faible : 0.5　V c. a c. environ.

Åu p。int commun C43-R62　On retrOuVe l〔重

dent de scie telle que (14〉. QVeC une amPli-

tude de quelque 15-20 V c. d c. Cette v6ri-

Radio-Constructeu音「
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ELm

ficQIion permet- de s’assurer工_ en PQrticulier′

que le circuit deくIin6arisction. C館・R館est

no重mQl.

Åu secondaire du trcmsformateur de

SOrtie T.S.I.. en R, nOuS trOuVOnS un Signal

de forme tout a fait anormale, d6notQnt

I’existence d’un accrochage a fr6quence

6lev6e. Son aspect est celui de l’oscillo-

gramme (15), l’oscillogramme (16) faisant

mieux voir le d6tail de cette tensic)n. L′am_

Plitude est consid6rable, rePr6sentant d peu

p重さs 120 V c.とc.

Si nous connec?tOnS un COndensateur de

O.l lいF en parall封e sur le secondaire,

l’o?Cillation parasite disparait et nous obte-

nons (17) et (18) (d6tQil), a la m6me 6chelle

que (15〉 et (16). Cest beauc○up mieux, mCris

l′amorgage d′oscillation au d6part ’de cha-

que mont6e est tout a fait cmormal. et il

nous faut reduire la vc[1eur de la r6sistance

R。, a l kQ pour le faiIe disparc[itre (19).

Mais Qlors l’amplitude de la tension dimi-

nue et la hauteur de l’imQge devient d

peine suffisante. Nous laissons cette ques-
tion de c6t6, POur l’instant.

Base de †emps Iignes

Cette section (fig. 3〉 comporte. d l’entr6e.

un tube comparateur de phase, COnStitu6

Partie sup6rieure du ch合ssis bases de tempsI Od l)on trollVe SurtOut　書es cまrcuits de

la base de temps llgnes.

286

Flg. 3. -　Schema general de

la base de temps llgnes. Le

Circult de　&Peaklngx) C6l　"'

R77 Se trOuVel en real]tel entre

le polrlt COmmun C馳- R8O et la・

maSSe.

・★

par la moiti6 d′un{} ECC82 (1). On trouvt)

d cette triode les tく∋nSions suivantes :

Grille : tenSion positive de quelque l・35

volts. qui tombe∴d O′4　V environ eil

l′absence de signa】言

Cathode : 6′9 Vく∋nViron;　　　　　,

Plaque : trらs fai]⊃le tension n6gative仁dc}

- 0,9 V d peu prらs′　reduite a O・7 V「

envirQn SonS Signa】,.

passons maintenc[nt d l′examen. oscil.

lographique ,′ qui se fait 6videmment en

balayage rapide (10唯). A la cathode d∈,

1a triode, au POin」しCOmmun G灯Ror・ nOuも

trouvons l′oscillogrcImme (20), dont l’amp虹

tude atteint 35 V c. d c. d peu pr6s. L′acci・

dent sur le IIcmc droit de chaque, POinte. nc)

para書t pas trらs normal・ et nOuS eSSayOnさ5

d′augmenter un peu le signal ±oumi par lc重

mire′ en mettant l′c[tt6nuateur de cette der-

ni6re sur 4. On obtient un signal beaucoup

plus ‘ PrOPre ,′ Ce:しui de (23).

Å la∴gri11e. au I〉Oint commun Res-R7O, Orl

trouve une image :[loue et sautillcmte・ qu6

l′oscillogramme (21) ne rend qu’imparfaite-

ment et dont l・amplitude est Iaible : l ¥「

c. d c. environ∴蘭core une fois・ Si l(}

signal d′attaque fo|しmi par la mire est plus

intense (att6nuateu]` Sur 4〉. nous obtenons

(24). c′est七もire quelque chose de beaucoup

Plus net・

且nfin, d l′anode de la triode, nOuS trOu-

vons un signal repr6sent6 par (22), et dop[

l′amplitude est de l′ordre de 80 V c・ d c.

Ⅴoyo ns maintenant le multivibrateu】r

lignes, COnStitu6　par la double triode

貰CC82 (2) (fig. 3).としont nous allons mesure:「

1es tensions :

Grille d′entr6e ..‥.‥..‥.‥

Cathode (c○mmune) .‥..‥‥

Plaque tI`iode l .‥‥‥‥‥‥

Grille triode　2 ..‥..‥‥‥‥

Plaque triode 2　‥‥‥・・‥・‥

Ces chiffres sont valables en positiop

く819 1ignes ‘ Hles sont probablement u】1

peu diff6rentes en　625 1ignes. mais nous

Radio-Constructeui
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n’avons pQS eIfectu6 les mesures corres-

POndQn鳴S.

Passons d l’oscillosc○pe. A IQ. grille d’en-

tr6e du multivibrateur. au point commun

Rro-C49, nOuS trOuVOnS (25), Signal de tr6s

faible amplitude : enViron O,l V c. d c.

Åux cathodes de la doublel triode on a.

au contraire, un Signal de grande ampli-

tude (25　d　30　V c. d c.), IlePr6sent6　par

(26).

Å lQ∴Plaque de ]a triode l on re16ve

l’oscillogramme (27〉, de grande amplitude

(90 V c. d c. d peu prらs〉, mais pr6sentant

un certQin flou. dont on ne voit pas tr6s

bien la cause pour c○mmencer. On a l’id6e

alors d’utiliser pour le pr616vement de

Cette tenSion une sonde blind6e, et On

Obtient (28〉, Oh le flou a disparu comme

Par enChantement.

Å la grille de la triode 2　nous trouvons
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★

Voici le bloc d6flecteur

COmPlet, aVeC SeS a]mants

de cadrage et son collier

de serrage.

★

(29), aVeC une amPlitude de quelque 35 V

C. d c.. tandis qu’d la plaque de la m6me

trio音de on trouve d6jd la Iorme du signal

(30) qui doit　6tre appliqu6 d la∴grille du

tube final lignes, aV(∋C une amPlitude assez

6lev6e, de quelque 80 V c. d c.

Bien entendu. d l'CI∴grille de la ]醸: 500,

On retrOuVe le sign(ul (30), aVeC la m6me

amplitude.

L’6cran de la H. 500, nOn d6coup16, ali-

mente l’anode du comparaleur de phase.

Nous y tI`OuVOnS (3].), aVeC une CImPlitude

de quelque 40 V c. d c.

Åu point c○mmun V.D.R.-R79　On trOuVe

(32), dont les pointef5　en lanc6es n6gQtives

representent d6jd 80 V c. d c. environ, et

dont les pointes positives. d6passQnt tr6s

largement les limite:5　de ]a photo, Ont une

amplitude　6norme : Plusieurs centaines de

volts c. d c.

Åu point commun C51-R77　du circuit de

くPeaking ’On trOuVe (33〉 avec une ampli-

tude de 40 V c. d c∴ d peu pres.

Enfin, au CurSeur du potentiom封re R84 On

re16ve (34), aVeC unく∋ amPlitude de quelque

35　V c. d c.

Atimen†a†ion

II peut　6tre int(iressant de v6rifier d

l’oscilloscope les dj」ff6rents circuits de filT

trage. pour s’assureI‘ que le ronflement r6si-

duel ne d6passe pas le niveau Qdmissible.

Radio・Cons†「ucleu 〇・

二



Fig. 4. - S・Chema de la partie alimentation.

Åu poin= de la figure 4 on re16ve (35),

avec une amplitude de quelque 5 V c. d c.

Å premiらre `√ue, Cela nous semble un peu

excessif. En F, d la m6me　6chelle, On ne

trouve qu’une ondulation d peine marqu6e,

telle que (36). tandis qu’en G, aPr6s IQ Cel-

lule R。6-C62. auCun rOnflement n’est plus

d6celable, COmme le montre (37).

Lc章PrOChaine fois, nOuS nOuS OCCuPerOnS

des c○urbes de reponse H.F. et F.I. et du

comportemenl de l宅tage vid6o.

(A suiYre)　　　　　　　　　　R・ 1・

ヽネVO丁Rた同書露し看

∴∵音∴1

T量CHNIQUE D因　L’EL量CTRICITE

pqr Å. M〇〇cus

(Un volume de 320 pages, format 16 ×24,

QVeC　297 illustrations. -　Soci6t6　des

巳ditions Radio. Prix : 21 NF; Par POSte :

23.20　Ⅳn.

Åvec Techn王que de l’Electrici16. le lecteur

trouv enfin un ouvrage id6al d’initiation.

巳crit par un des meilleurs p6dalgogueS

am6ricains, Ce livre a c○nnu aux Etats-Unis

un succさs consid6rable. puisqu’il s’y est

vendu d pll⊥Sieurs centaines de milliers

d′exemplaires.

Succes amplement m6rit6. il faut en con-

>・
il.

<
〇二

venir. On en trouve imm6diatement la

rQison en remarquant la fagon dont l’auteur

a trait6 le sujet : des explications simples,

ne n6cessitant pas de connaissances pr61i-

minaires en mati6re de physique ou de

math6matiques, et une SOrte de r6cit

c○ntinu, PrOC6dant de c○ncept en concept

et se basant constamment sur ce qui vient

d’6tre expliqu6.

Åpr6s avoir examin6 les principes de

base, le livre retrQCe un PanOramC[ COmPlet

de toutes les applications de l宅Iectriclit6.

Il est divis6 en six sections. La premi6re

r6pond d lQ queStion : ‘ Q'u’est-Ce que

l’6lectricit6? D|　La SeC○nde traite des ph6-

nomenes propres cIux、 COurants cIontinus.

tandis que lc[ trOisi6me conceme les co叫・

ran喝altematifs. La quatri6me section 6tudie

les g6n6rateurs d’6lectricit6 (m6caniques,

chimiques ,etC.) ; quelques types nouveaux

y sont inclus, COmme les g6n6rateurs so-

1aires et atomiques. La cinqui6me section

traite des 。Ppliclalions de l宅Iectricit6 (effets

thermiques, lumineux, Chimiques, magn6ti-

ques); un Chapitre est consacr6 Qu mOteur

6lectrique. Enfin, en demi6re section,

1’6lectronique ; On y trOuVe des explications

tQnt Sur les tubes d vide que sur les tran-

Sis置。重S. ainsi que sur les application pra-

tiques qu’elle suscite dans les domaines

vari6s tels que les t616communications,

l’industrie, le radQr, la t616vision, etC.

En r6sum6, OuVrage trさs complet. d jour

de l’6tat actuel de la technique, facile d lire

et r6pondant exacteme劇読son objectif.

Enfin, Signalons l’excellente traduction de

Å. Six et l’abondance des illustrations,

sch6mas et photogrQPhies.

be組uをe de看′雪H軸ge

P■oteCt冒o輸de雪

REGULATEUR AUTOMA丁IQUE

DE TENSION compen5e
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L’amplificateur de puissance decrit dans

un precedent article (voir Radio-Cons-
t乱ZCteur nOS 179 et 180), ne Saurait, a lui

seul, COnStituer une cha壬ne HiFi. Il

demande, POur Ce faire, a etre aSSOCie a

un preamplificateur dont nous allons, Ci・

apres, etudier les principales caracteristi・

Po叩uOi un pr6amp書ifiくateu細?

C’est une question que se posent bien

des neophytes言esquels ne voient pas touノ

jours la necessite d’un tel appareil, nOtam・

ment lorsque le lecteur utilise est du type

piezo-electrique. En effet, dans ce der・

nier cas, il est certain que la tension deli~

vree par une telle tete (400 a 800 mV)
est, la plupart du temps, trとS Suffisante

pour moduler convenablement un amplifi・

cateur de puissance.

Il en est, CerteS, differemment quand le

lecteur est du type magnetique, Car, dans

ce cas, le niveau du signal est beaucoup

trop faible (5 a lO mV) : un PreamPlifi・

cateur est alors absolument necessaire.

C’est, nOuS devons le preciser, la solution

de choix; le seul inconvenient du pro-

cede est... son prix de revient, une bonne

tete de lecture magnetique nayant pas

la rきputation d’etre bon marche.

PREAMPL一円CA丁EUR
Est-Ce a dire pour autant que les tech-

niciens a la bourse modeste doivent renon.

cer a la haute fidelite et se contenter

d’une cel]ule, CerteS Plus accessible, mais,

helas, dont les performances n’ont rien de

COmParable∴a celles des cellules Hi-Fi

auxquelles nous faisons allusion? Fort

heureusement, il n’en est rien et nous

allons voir que, PreCisement, rlOtre Pream・

Plificateur -　dont la pr6sence semblait,

au depart, n’etre que peu justifiee - Va

nous permettre de toumer cette difficulte.

CJraCe a lui, nOuS allons pouvoir utiliser

une tete de lecture piezo-electrique et

aboutir a des resultats que pourront nous

envier les heureux (?) possesseurs d’un

materiel plus onereux.

La so書ution d’un vieux p「obIeme

Tous les techniciens savent quun lec~
teur piezo-electrique est interessant a

bien des points de vue : Prix d’achat,

niveau de sortie言nsensibilite aux champs

d’origine magnetique. Tous savent egale・

ment quun tel lecteur ne peut ma]heu・

reusement pas pr封endre a la haute fide-

1ite, Par Suite des nombreuses ≪ bosses ≫

dont sa courbe de r6ponse est affectee.

C’est, dirons-nOuS, le principal reproche

que l’on puisse d’ailleurs adresser a∴ce

′ �� �� 辻� 

2 �� �,ｲ�� �� 
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Fig. 1.一CourbeS d6 reponse d,une tete deI lecture prezo-electrique (Ronette TX 88)

respectivemeht chargee par l M(2 (a) et par lO k{? (b). L,amortlssement des K bos§eS X)

de¥la′ courbe, Observ色　en b, Se SOlde par une attenuatまon importante du niveau de

℃Ortまe, a録enuation quま　peut etre alsement compensee par un etage amPlificateur.
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genre de capteur, do重lt la distorsion d’am~

Plitude (aux frequerしCeS eXtremeS) peut

toujours etre compensee par un circuit

ad hoc. De la cette sonorite particuliere,

quune oreille, un tant SOit peu exercさe,

remarque immediatement et qui ne peut

absolument pas pretendre au qualificatif

≪ haute fidelite/ ≫.

Or, CeS reSultats peuvent etre∴Changとs

du tout au tout selon la charge adoptee.

A ce propos, nOuS nOuS PermettOus de
renvoyer nos lecteurs au no 259 de ToIZte

la Badio (★) od nou音S aVOnS eXamine∵ en

detail, le comporteme】富t d’un lecteur pleZO-

electrique, et Ce, en jFonction de la valeur

de la resistance branchee en para11ele a

ses bomes.

Rappelons, SuCCinc[ement, que la so]u-

tion consiste a amortir le lecteur, l’amor~

tissement etant obtenu tres simplement en

Prenant une reSistance de charge de va・

leur tres inf6rieure a la normale : 10 kQ,

Par eXemPle, au lieu des I ou 2 MQ pre・

COnises par les constructeurs.

Ce faisant, On elimine alors toutes les
≪　bosses　≫　CaraCteristiques de la courbe

de reponse du lecteur piezo・electrique, Ce

dernie手　とtant transI。タI乃至　en SgSteI71e　虎

IectLZre dont /a fension de sortie est pro-

portiomelle a /a uitビSSe de　壷placement

de raigzJille et non pll!S PrOPOrtiomelle a

l’ampl拙de du signal.

En d’autres termes, Cela revient a dire

que notre tete de ]しecture nous delivre

maintenant un signal en tous points com~

Parable a celui d’une↓ tete magnetique. Il

n’est, POur S’en cor]Vaincre, que de se

reporter au schema de ]a figure l, O心

nous avons repreSe】nte les courbes de

reponse d’une tete de lecture pi6zo-elec~

trique de qualite (二「X88　de Bonette),

respectivement chargee a l MQ∴et

lO k!!.

La courbe a nous montre, en effet,

qu’utilisきe dans des conditions normales,

Cette tete de lecture pr6sente un certain

nombre de　≪　bosses　≫　Venant affecter sa

COurbe de rとponse.

Quant a la courbe b, elle il]ustre.par・

faitement ce que no|しS aVanCions : a Sa・

VOir, la disparition des ≪ aCCidents ≫ dont

nous depIorions Ia presence, disparition

allant de pair avec l:attenuation du signal

de sortie, le niveau de ce demier etant,

a peu de chose prdふ　Simj】aire a celui

dきlivre par une tete de lecture magn針i・

que・

Cette constatation nous permet de nous

rejouir, mais nous amene a∴envisager

(*) Toute萱a Radio, OCtObre 1961, P. 351 :

R6habilitation et ennoblissement des tetes
de lecture pi6zo-61ectriques.

Radio-Cons廿ucteur



]’ut抗sation d’un etage amplificateur, dont

le r6le sera d’ailleurs double : relevement

du signal de sortie (attenue par l’amortis・

Sement du lecteur), et COmPenSation en

frequence. En effet, Si la courbe de reponse

est desormais lineaire言l n’en demeure pas

moinsI Vrai que nous allons etre oblige de

≪ traVailler ≫ le signal delivre par le lec・

teur et ce, afin de compenser la caracte~

ristique d’enre‘gistrement qui, raPPelons-le,

attenue les graves et renforce les aigues.

Ce demier point acheve de justifier la

nとcessite du preamplificateur, que nOuS

allons maintenant etudier en detail.

し缶age d’ent「6e

Il fait appel a une moitie de　6SL7

(fig. 2), tube∴∴Choisi en raison de sa

forte resistance inteme (44　k!2) et de

Sa faible microphonie. Le pick-uP Piezo~

electrique est relie directement a la grille

de commande du tube, dont la resistance

de fuite sera choisie egale ou inferieure

a 10 k⊆2. Ouvrons a ce sujet une paren~

these pour signaler que cette resistance,

dont la valeur ne doit en aucun cas etre

SuPerieure a ]O kQ, Peut etre Prise beau-

COuP Plus faible : 5 kl〔2, 2 kQ ou meme

moins. Cela depend du niveau de sortie
de la cellule utilisee. C’est ainsi que

nous avons pu constater que le modele

T 64 de DIJCrefet_ThoI7tSOn neCeSSitait une
resistance de charge de　3　kQ, faute de

quoi une distorsion considerable prenait
naissance dans l’etage, distorsion due a

l’ecretage des pointes du signal.

Des∴eSSais devront donc etre entrepris

avant l’adoptton definitive de la valeur

de la r6sistance; CeS eSSais se feront, de

Preference, a Partir d’un disque a niveau

d’enregistrement elevと. On prendra, dans

tous les cas, la plus faible valeur de rきsis〆

tance possible (compte tenu, bien entendu,

de la sensibilite desiree), les resultats

etant d’autant meilleurs que la resistance

R (fig. 2) sera plus faible. Å titre indi-

catif precisons quune valeur de　5　kQ,

主de rares exceptions pres, devrait four-

nir le meilleur compromis possible.

Quoi qu’il en soit, les lecteurs inte~

resses pourront tres facilement selection-

ner, en fonction des cellules en leur pos・

SeSSion, la rdsistance adequate, tOuS les

autres elきments du montage conservant

les valeurs pc)rteeS Sur le schema general

(fig. 4).

Certains seront sans doute surpris de
ne point voir de condensateur de decou~

Plage, en Parallele sur la resistance de

Cathode. Il ne∴S’agit pas la d’une erreur,

bien au contraire, mais d’une　≪　aStuCe　≫

destinee a augmenter la bande passante

de l’etage, ainsi que son rapport signal/

bruit, au mOyen de la contreィeaction d’in・

tensite ainsi creee.

Etant domee la tres faible impedance

d’entr食言e montage est fort peu sensible

au ronflement, Ce qui constitue un avan-

tage supplementaire non negligeable ; il

en esぐ　de meme en ce qui concerne les

CaPaCites parasites du cable de liaison :

nきanmoins, On aura tOut interet a prendre

Ce demier d’un type coaxial et a lui don-

Novembre 1962

Fig. 2. -　L,etage de compen-

Sation de la caracteristique

d’enregistrement est conforme

au sch6ma ci-COntre. Les ele-

ments actifs sont delimltes par

le cadre en trait interrompu.

ner la plus faible longueur possible. Les

frequences elevees sont, en effet, trOP

PreCieuses pour se permettre de les per~

dre par negligence.

Le circuit de compensation de la carac~

teristique d’enregistrement est place entre

l’etage d’entree, que nOuS VenOnS d’exa-

miner, et le suivant. II se compose des

elements delimites par le cadre en trait

interrompu de la figure 2; il s’agit d’un

reseau passif, ayant POur lui le merite

de la simplicite et de la stabilite dans

le temps. Il demande a etre realise avec

des elements dont la precision soit de

l’ordre de 5 %. Sa courbe de reponse est

representee dans la figure　3 : elle est

COnforme au standard B.I.A.A., aujour・

d’hui universellement adopte.

Contrairement a l’habitude, nOuS n’avons

PaS enVisagと　plusieurs courbes de com-

PenSation, Selectionnees au moyen d’un

commutateur. Ce faisant nous n’aurions

Pu que diminuer le rapport signal/bruit
de l’appareil, reduisant ainsi ses perfor-

mances, nOtamment en Ce qui conceme

son insensibilitと　au ronflement. Les cor_

recteurs de timbre sont suffisamment effi_

CaCeS POur remedier, le cas ech全ant, auX

deficiences du circuit unique de compen〆

Sation adopte, meme dans le cas　-　de

Plus en plus rare　-　d’audition de

78 tr/mn.

Derniere precision : l’とtage d’entree,

tel qu’il est realise, Peut COnVenir parfai-

tement au branchement d’un pick-uP de

type magnetique ou similaire言e circuit de

COmPenSation de la caracteristique d’en-

registrement lui etant normalement adapte.

Seule la resistance R (fig. 2) devrait etre

modifiee et portee a la valeur recomman-

dとe par le constructeur : en general de

47　k⊆2　a 100　k!2. Comme il est aise de

S’en rendre compte, le montage est reel-

lement universeL

『≡売 

/母 I均 だ lり 8 6 午 2 十 a 音/ 2 4 6 音 音8 音 音/a 帖 音 旧∴ 音貞 IFig’3●‾ �� �� ��¥ 

¥ �� �� 
l 

¥ �� �)｢�

¥ �� ��
¥ �� ��

¥ �� ��

¥ �� 

¥ ��
¥ ��

¥ ��

¥ 

I �� ��

か　　　　/クO　　　　　　　　　　　　　　5の　　　/aaβ　　　　　　　　　　　　.5坊aク　　　　n彬 

′(碓) 

Ourbe　de　reponse　obtenue　a　partir　du　circuit　correcteur　dela　figure　2. 
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Assurance : ′′SATISFACT10N’’

grace a la carte

garantie remboursement
Documentation nORC

Ces　3　re‘Cueils, Chacun consacr6

a un grouI]'e de tubes en fonction

de leur uti萱isation, donnent au

technicien toutes∴SOrteS de courbes

CaraCt6ristiques et, e重I Plus des'

CaraCt6risti(lueS de service, d,autres

Valeurs num6riques uti量es, telles

量es∴∴CaPaCit6s inter6lectrodes, les

tensions malXima, des valeurs types,

et鳩.

P量us de　300　tubes-　SOnt analys6さl

(dont tous, ]es modeles r6centB

frangais et 6trangers ; SOnt eXClus)

les tubes cathodiques).

Un c量assement rationnel et deux.

Index permettent de retrouver ins〇一

ta11tan6ment le tube recherch6.

丁UBたS i」.[.

(125 tubes) 96 pages Iormat 21 ×露7

P富ix : 15劃“F (十t.1.) ; p分霊pOSte :

TUBES B. F., VaIYeS e†

indical"eurS d′accord

(132 tubes) 96 pages format 21×27

Prix : 15 N’F (+ t.l.〉 ; Par POSte:

16タ50　ⅣF.

丁UBたS 「「∨

(75　tubes) 64　pages format 21×27

P富ix : 12 NF (十t.重.) ; p租富pOS、te :

13,20　ⅣF.

Ces trois recueils pre萱1nent la suite, SOuS une

重ol.me Plus rationnelle et plus complete, des

8　fascicules　6dit6s par Ia∴Soci鉦el des Editions

Radio sous ]e m6me titre CARACTER|S冒重QUES

OFFICIELLES DES　富UBES. Ces　8　fascicules　-

qui groupaient les tubes selon leur s6rie de
書abrication : Rimlock, Noval, Miniature, etC. -

SOnt aujourd,hui　6puis6s, a l,exl鵜Ption du fas-

Cicule &富ubes Rimlock n (32 pag'eS ; Par POSte :

3タ30　ⅣF〉.

§OtlETE DE§帥ITI州§ R皿書0

9, rue 」acob　-　Pa「is-6e

C.C.P. Paris l164・34
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しesくi書くuitsくOrreくteu営S de timb営e

L’efficacite du circuit Baxanda丑n’etant

plus a demontrer, nOuS l’avons adopte

sur notre maquette (fig. 4). Il est rとalisと

a partir de deux triodes dont les charges

de p】aques, relativement moderさes (100

k!2) permettent un excellent modele de

la courbe de reponse.

A noter que la grille de la premiere
triode (A2) est reliee a un inverseur la
comectant soit a l’etage d’entree (posi・

tion l), SOit a une source de modulation

exteme (position　2). Ce faisant, il est

possible, dans tous les∴CaS, de modifier

la courbe de r6ponse de la source de

modulation choisie∴et de maintenir cons~

tante l’impedance d’attaque du Baxandall,

cette demiere precaution etant indispen~

sable pour c()nSerVer l’efficacite et la pre-

Cision du montage.

C’est dans ce meme esprit que nous

avons adopte, nOn PaS des potentiometres,

mais des contacteurs, aSSOCies a des resis・

tances de precision. Grace aux valeurs
retenues, la progressivite des reglages est

tres satisfaisante, ]es ≪ bonds ≫ Se faisant,

grosso modo, de 5 en 5 dB. Des valeurs
diffとrentes permettraient, bien entendu,

une progression plus ou moins rapide;

請と霊嵩詰‡霊書誌霊s謹言
en fonction du resultat desire : il n’y a a

cela aucune difficulte.

Precisons, tOutefois, que l’empIoi de

COntaCteurS, de plreference aux dassiques

POtentiometr〔:S, Se SOlde par de nombreux

avantages et que c’est pour cette raison

que nous conseillons cette solution. Elle

Permet, en effet, d’eviter les crachements

intempestifs, mais surtout elle offre le

double avantage de faciliter ]’etablisse-

ment d’un niveau de correction defini et

NoYembre 1962

Fig. 4 (Ci-dessus). -　Schema general du prおmplifまcateur. On se rappellera que

l,allmentatlon de ce demler est r6allsee a partlr du∴Ch含ssis de l,ampllflcateur de

pu書ssance.

Flg. 5 (Cl-dessous). - Efflcacうte des correcteurs de graves et d,algues.
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le reperage de la position dite ≪ lineaire ≫,

POSition dans laquelle les circuits de∴COr-

rection se trouvent pratiquement hors∴Cir~

Cuit.

Comme pour les etages precedents, On

notera l’absence de condensateurs de de.

COuPlage dans les circuits de cathode, le

gain g6nきra1 6tant tres suffisant. Dans le

cas o心　une sensibilite plus importante

Serait desiree, On aurait toujours la pos-

sibilite de dとcoupler effectivement les di~

VerSeS Cathodes au moyen de condensa・

teurs de 50叫F, Ou mieux, de porter a

220 kQ la resistance de charge de l’etage
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d’entree. En effet, la suppression des di~

verses∴COntre.rfactions d’intensite se ferait

au detriment du rapport sjgnal/bruit et

de la courbe de reponse globale du pream~

Plificateur. On se montrera donc tres cir~
COnSPeCt en Ce domaine.

Å noter egalemen=es decouplages pla・

cさs dans les circuits d’anode des trois

etages amplificateurs. Ces decoupla,geS
Ont POur but de supprimer toute trace de

ronflement a 100 Hz et de sopposer a
l

un　≪　mOtOr-boating　≫　eVentuel. Au

O心　ce demier se manifesterait, aVeC

COmmande des graves poussee a fond,

Suffirait simplement de porter a 50叫F

●-　I

Valeur du condeusateur de decouplage

Circuit d’anode de l’etage d’entree.

La figure 5 dome une idee des resul・

tats obtenus au moyen des commandes de

graves et d’aigu議. Comme on peut s’en

rendre compte, l’efficacite du systeme est

tres satisfaisante et permet de faire face

a toute eventualite : aCOuStique du local,

enregistrements defectueux, effets spe・

ciaux, eCOute a faible niveau, etC.

Rappelons, POur terminer, la necessite

d’apparier les diverses rさsistances entrant

dans la composition des correcteurs, nO・

tamment en ce qui conceme les positions

Symetriques (十et -), faute de quoi la

rさponse lineaire ne serait pas obtenue en

POSition mとdiane.

Etage deくOuP書age

Le preamplificateur etant, POur des rai・

SOnS de commodite, aPPele a etre utilisさ

a une certaine distance de l’amp]ificateur,

il ne saurait etre question de relier les

deux (au moyen d’un cable blinde) sans

S’entourer de certaines precautions.

Certes, On Objectera que l’impedance de

SOrt毒　de l’etage Baxandall (1/2　6SL7・

Bl) n’est pas tres grande et qu’un coaxial

de liaison, COnVenablement choisi, n’appor~

terait que peu de pertes aux frequences

elevees. Cela est vrai a condition de ne

PaS trOP eloigner les deux appareils l’un

de l’autre. Mais　-　et Cela se rencontre

Plus souvent qu’on ne le pense - On Peut

etre amene a disposer les deux chassis

a une certaine distance l’un de ]’autre,

distance pouvant atteindre plusieurs me〆

tres. Dans ces conditions, une SOlution
aussi simpliste ne peut etre retenue : un

montage a basse impedance doit donc etre

e皿visage.

En se reportant au schema de la

figure 4, On Peut COnStater que la seconde

moiti6　de ]a deuxieme　6SL7　est montee

de maniere a repondre a ces exigences :

il s’agit - et le lecteur l’aura tres cer~

tainement reconnu - d’un montage catho-

dyne dont l’impedance de sortie se situe

aux environs de　600　Q.

On notera que la commande de gain
est realisee au niveau de cet　6tage et

qu’il existe, en fait, deux sorties, l’une a

niveau r6glab]e et destinさe a etre raccor~

dee a l’entree de l’amplifiGateur ; l’autre,

a niveau fixe et prevue pour envoyer le

Signal de modulation a un enregistreur

magnetique, Par eXemPle. Cette commo・

dite se revele d’ailleurs, a l’usage, fort

294

Fig. 6. -　Modiflcat]ons pouvant etre

apportees au cathodyne de sortie. En a,

montage simlPle ; en b, mOntage Permet-

tant de disposer lde deux sorties a nlveau

fixe ou variable.

Pratique, Puisqu’il est possible d’ajuster

a son gre le gain de la chaine de repro・

duction sans modifier en quoi que ce soit

le niveau du signal destine∴a l’enregis~

tre ur.　　　　　　I

Precisons, POur les puristes, que l’impさ・

dance de sortie du cathodyne ≪ Vue ≫ Par

l’amplificateur depend de la position du

CurSeur du potentiometre de gain, et

qu’elle n’est rとellement egale aux quelques

600 Q annonces, que lorsque cette com~

mande est poussee au maximum. Il est un

fait que　50　kQ∴constituent un chiffre

beaucoup trop eleve pour cette fonc・

tion (★). Il faudrait, POur bien faire,

≪　descendre ≫ a 600 Q, mais on se heur・

terait alors a d’autres difficultes qui

auraient pour principal inconvenient de

necesiter un tube de puissance a∴cet

endroit.

Aussiタ　dans le cas d’une liaison a

grande distance (plusieurs dizaines de
metres) aurait-On interet a modifier le

SChema du cathodyne de sortie comme il

(*) Ce chiffre a 6t6 retenu, nOtam早手nt・

POur des raisons de facilit6　d’approvISIOn-

nement. Quoi qu’il en soit, l’imp6dance

≪　r6elle ≫　de sortie du montage est incom-

Parablement plus faible que ce11e rencon-
tree aux bornes d’une commande de gain

≪　Classique ≫.

est indique sur la figure 6a : Seul inco】1・

Venient du montaくJe, il n’est plus possible

de disposer d’une sortie ≪ Enregistreur :>.

Il est vrai que la difficute pourrait et].e

toum6e en rea]isant le montage de :la

figure　6b. Ce serait, evidemment,調e

COmPlication qui ne se justifierait peul:・

etre pas. De toute faapn, C’est lえ・ affaire

de gout et d’opin:ion.

(A suivre. )　　Oh. DAR冒EVELLE.

A LIRE

= exis†e tr6i Ce而inemen†. pa「mi nos ieく;-

Jeurs, des 「6alisa†く川rS ing6nieux de pe†神s

dispos描f§ 6Iec†ronique§ de †ou†e so「†e. sulト

†ou† dan§ le domalne d-au†oma而sme: SyS-

t6me§　de iign描§a而on el d“ala「me, relai§

†empori§6s ou minute「ies. diff6ren†ei∴aP串一

Cations de ce=uies photoseniibIes e[ de叫I・

「a†rons, e†c.

Nous∴SOmme§ Pa南culi6remen† d6si「eux de

recevoir Ia de§Cripl′ion d6ta川6e de ces d描・

f6「en†es r6描§a†ion§l, en Yue de ieu「 publli-

ca†ion dan§∴れO†re ReYue.
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TOuTE UNE GAMME PRATIQuEたT FONCTIONNEししE
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FONDAMENTAUX

星図
JAPON

POUR LE DEpANNAGE RADIO
しSG11G〔凡ERATEURSERVICEMEN

6 gammes.
120 lくHz a 39O MHz - Pr6cision l%.

Sortie B.F. : 400　Hz et l.000　Hz.

P「ise pour quartz de l a 15　MHz.

PRiX NET (TTC)‥‥.‥..‥‥‥・

frais d′enyoi 7　NF.

245　軸書

ig器3特臨誰需品晶u課

2 gammes wobuI6es :
3　a　270　MHz : eXCurSion O a　2O MHz.

2 gammes de marquage :

3a225 MHz - P「6cision l%.

PrIse pour quartz.
PRiX N各T (TTC)‥‥‥‥.‥.

F′ais d′enyoi 20 NF.

785　軸書

POUR L'ELECTRO-ACOUSTIQUE
・しAG'55　G〔N〔RATEUR B.F.

4 gammes.

20　Hz∴a　200　KHz: distorsion 1%.
F冊re passe-haut ind6pendant.

Signaux : Sinusoid., reCtang., COmPIexes.
PRIX N各T (TTC) ………….　575 NF

frais d'enγOi 15 NF.

Et pa「mi d'autres modeIes : IeしFM8Ol, h6t6rodyne standard de f「6quence a quartz, P「6cision O,01%. PRIX N各T (TTC)……‥ 1.382 NF

しSG220, g6∩6「ateur de laboratoire, SOrtie HF et taux de moduIation 6taIonn6s. PRIX NET (TTC) …………………………　　950 NF

CompI6ments :quartZ de p細ecision :0,1 MHz, 1 MHz, 4,5 MHz, 5 MHz, 5,5 MHz, 10 MHz. PRIX NET (TTC) ………………　　42 NF

4
1M P O R T A N T S
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6AしVANOMETR10uES

事丁AしI各

A L-ATELIER
ICE60　-　Pr6cision　2%

5.OOO寝　par voIts ciロ　Ou　二=

7　domaines de mesures .

28　6che=es. S6curite. SimpIicite.

PRIX NET(TTC) …. 118NF

Frais d′enyoi 4 NF.

EN ELECTRONIQUE
ICE680C - Pr6cision l%

20.000Q par voIt en =
4.0001! par volt en今プ.

13　domaines de mesures.

49　echelIes.しe pIus compIet.

PRIX NET (TTC) …. 1180 NF

Frais d′enyoi 4 NF.

POUR LE LABORATOIRE
ICE 650 B- Pr6cision O,5%

100.000¥2 par volt en -

2.OOOS2 par voit en合口

10I`Aさて　A.

100mVさl.000V. 1iよさlOOMまと

PRIX N各T(TTC)..‥　67O NF

f′∂is d′enγOi 4 Wf.

En compI6ment : SOndes THT, t「anSformateurs pou「 intensit6s 6Iev6es, PrObes. 6tuis.

DANS L’lNDUSTRIE

ICE690　-　Precision　3%

Ampertest a pince.
O a 600 A cb (8 gammes).

講。課Y。詩誌葦藍。冊。,
Ia Iecture.

PRIX NET (TTC) …. 695 NF

F′a応d′enyoi 4 N′.

雪
量O MODEしES
魅Ni 6　H　丁-　議I丁

∪.S.A.

A 〔0‖§TRUIR[ §OI-MEME

0§〔lしし0§〔OP[与　M‖王

83 YU 144
5　Hz a5　MHz.

Base de temps 15　Hz a

600　KHz.

SensibiIit6 1O mV/Cm.
Prixnet(TTC) 813 NF

fr∂is d′enYOi 35　Nf.

SIGNAL TRACER
A GRAND GAIN

83Y135
Gain　: 91.000　envi「on.

Hauトpa「Ieu「 InCOrPO「e.

lndicateur visueI.

Prix net(TTC) 325 NF
frais d’enyoi 15　NF.

Ces prix s'entendent, POur Ies appa「eiIs KNIGHT-KIT, en

PONT de MESURE

POu「 RESIST.etCOND.

83Y124. Mesure de lOO寝

a　5M良; 10pFさlOOO M「.

O a　50%　en‘fact. de pui§-

SanCe. Essais s/t帥Sion se「vice

Prix net (TTC) 240　NF

f/aj3　d’envoi /O NF.

と§§ÅI§ D各D10D置§

打0各丁R州§Ii丁O鼠§

83 Y 149
Courant de fuite, gain.
bruit de fond, aPPai「age,

etc.

Prix net(TTC)　98 NF

Frais d′enyoi 5 NF.

VOLTMETRE
ELECTRONIQUE

83 Y125
11 M12 aI●entr6e.

Pr6cision士　3%.

30　魅王　さ　250　MHz.

Prix net(TTC) 325 NF
Fr∂is d′enyoi 5 Wf.

Pieces detach6es. Nous consulte「 pour les KNIGHT en ord「e de marche.

ME§UREUR§ DE 〔HAMP

聞

KYORI丁SU

葛二三七五i

JAPON

1 MHz a250 MHz.
Ap6riodique.
Prix net (TTC) 65,8O NF

Fr∂is d′enyoi 3 Nf.

胃

冒し202
4　gammes　- 1,6　MHz a

250　MHz.

Prix net (TTC) 81.25 NF
Frais d′enyoi 3 Nf.

SONYTRACER

S'amortit en　3　heu「es

de travaiI faciie. Locaiise

toutes ies pannes.

Prix net (TTC) 40,10 NF
frais d’enyoi 2,50 NF.

NOMBREX　27

N()MRREX

ANGしETERRE

Gene「ateur uitra-PO「

tatif TRANSISTORISE
Fonctionne avec pile
9V.8gammes :220kHz
a　220　MHz. Sortie B.F.

1.000 Hz. Avec p=e.
Prixnet(TTC)　225 NF

f′∂is d′enyoi 5　NF.

Xl

Touscesapparei/speuyen!6!reexp6d帝sdanstou!e/afrance,COntreremboursemen( 

OuPaiemen書a/∂∴COmmande.AjoulerauxprixrTC,/esmon!an!sIbr佃ifairesind旬u6s 

SOuSChaqueapparei/pou′emba//ageefpo「t. 

Pourexp6dilionsp∂rayionouhorsdeFrance;nOuSCOnSu/!er. 

CREDITPOSSIBしEPOuRTouTACHATSuPER惟URA300NF(Seine, 
Seine・et-oise,Seine"eトMarれe)CONSULTEZ-NOuS. 

Notre documentation compIete (d6pljants, Circulaires, tir6s a part des articles parus
dans Ies g「andes revues techniques specialis6es avec descriptions et possib冊t6s de

nos mat6rieIs) esta votre disposition. PourI’obteni「 :

REMPLISSEZ. DECOUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS Ie bon ci-dessous.
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PRA丁看QUE DE 」A HAU丁E"FIDEし寒丁E
Par J. R-ETHMUししER

272 poges fo細ma置16×24, aYeC I39 [igures e置14 1ableaux. Prix 21 NF. (+　t.I.); Par PoS青く;: 23.1O NF.

Ceux qしii aimen† Ia Hau†e Fid61i†6　-　CC!r　=s i’appr6cien† -

SOn† avan† †ou† des connaisseurs.

」. Rie†hm加ler est I’un de ceux-1a. Passionn6　de †echnique B.F.,

iI a cherch6　dans †ous !es ma用ons qui composen† une cha†ne

Hau†e Fid6‖†6, Ie pourquoi e† le comment de Ia pe「fe⊂†ion: IQ

reproduc†ion fid引e.

1l a en†「ep「is d ce† effe† †ou†es so「†es d’essclis en labo「a†oi「e

sur Ie doubIe plan technique e† pra†ique. C′es† dire qu′ii a pass6

ou c「ibIe †ou†es Ies †h6ories et a　6tudi6　un g「and nomb「e de

ma†6「ieIs. E† Ies conciusions auxqueIles il est ar「iv6　son† conden-

S6es dans ce† ouv「age.

Tous les pr-nC-PeS teChniques de base y son† rappe16s′ leurs

applica†ions commerciales anaIys6es・ E† (CelQ POu「 †ous les

COmPOSan†s de ia chQ†ne:

disques e† †oume-disques, †針es e† br(お, Pr6amp冊ca†eurs-

COrreC†eurs′　COmmandes de v0lume e† de †。na旧6, f冊「es s6para一

†eurs de canaux′　amPlifica†eurs de pし証;SanCe, hauトparieurs′

baffIes, e†c.

Ce livre n’es† pcIS un COu「S. C′es† un oしJV「age eSSen†ie=emen†

Cr出que, d6gagean† chaque fois ie pou「 e† le con†「e de telle ou

†eIie soIu†ion.

E† c’es† jus†emen† pour cela qu’iI es† passionnan†! Sur Ie plan

de Ia p「a†ique comme sur ceIui de ia †h60rie, iI se r6v6le「a in-

dispensabIe d †ous ceux qui Q了men† ia Hau†e Fid6‖†6.

たXTRAITS D重　しA TABLE DES MATIERES

しo Fid引it6　et ses ennemis (=mi†a†ions de la bande de fr6-

quences, r6sonances, dis†orsions, brui†s, mOdula†ion).

Disques et tou細ne-disques. -　Le disque; Iu††e con†re Ia pous-

Siere. Les †ables de Iec†ure “ professionnelies》　e† 《SemトPrOfes-

Sionnelles単　a††6nua†ion des vib「a†ions e† des induc†ions.

Tetes et bros. -　Le iec†eur phonographique. Le bras. Les dis--

POSitifs accessoires.
Pr6amplificateurs-COrreC書eu細s. -　Fonction corrective.　Fonc†ion

QmPlifica†ive. Coupu「e de f「6quences subsoniques. P「6ampIifica-

†eu「s pour st6r60Phonie.

Commandes de YOlume et de tonoii16. -　Leurs r6Ies. R6aIisa-

†ions de I‘au†eur. Disposi†ifs annexes.

問tres s6pa細ateurs de　`onauX. -　S†「uc†ure d’un ensemble de

reproduc†ion sonore. F冊「es en c]mOn† e† en cIVal de I‘amplifica-

†eur de puissance.

Ampi描ca書eurs de puisson`e. G6n6rali†6s.　L’inverseu「　de

Phase. La con†reイ6ac†ion. Essais et mesu「es de l′au†eur sur fo「置

mules cIassiques e† moins classiques. AmplificQ†eurs de plus de

10　W. D計a=s de r6a=sa†ion pra†ique.

Les HouトParieu細s. -　Les divers †ypes. Le hauトpQrleur　6lec-

†rodynam-que a radia†ion direc†e. Frac†ionn∈,men† du spec†re ou-

dible・ P「oje† d’un ensemble a　3　canaux. lmp6dances m6caniques

e† acous†iques.

Les Baffles. -　Classifica†ion. BaffIe pian, COff「et a dos ouver†.

T「ou dans ie mur, enCein†e close, labyrin†he ferm6. Bass-RefIex

e† ddriv6s, Iabyrinthes ouve「†s. Les pQV=ions.

Technique des mesures sur H.P. et encein・reS. -　Mesures　6Iec-

†「om6canIqueS. Obse「va†ions acous†iques.

Essois p「a†iques de queiques hauトPO細leurs. -　H.P. de basses,

de m6dium e† d′aigu6s. Essais avec moins de　3　canaux.

しe　○○cai d′6`Oute.

巨†c.

しE D寡PANNAGE TV ?..

R漢書N Dた　PLuS S漢MPしE ! Par A. SIX

132 pages fomo書18 × 23, O▼eC 93 [igures el des dessins morginoux. Prix: I2NF. (十t.l.); P○○ POSle: ]3.20　NF

La T616vision?... Mais c’es† †rさs simple! Ce †i†re d’un ouvrage

C61ebre pouvaiトii　台†re paraph「as6　pou「 un †rait6　de d6pannage

des †616viseurs?

A. Six n’Q PaS h6si†6　d ie faire. E† iI avait m用e fois raison,

En effe†, de Ia fa⊆On Ia pius 「a†ionnelle qui soi†, il y analyse

†ou†es les par†ies cons†i†u†ives d′un †616viseur, en eXPIiquan† ies

PanneS POSSibIes, ieu「s causes e† su「†ou† Ieu「s effe†s dans le son

e† sur l’image. L’encha?nemen† des exp=ca†ions ressor†an† de

la Iogique (e† aussi de I′exp6rience!) †ou† devien† cIair er, effec-

†ivemen†, Ie d6pamage d’un r6cepteur de †封6vision apparait「Q

†ras simpIe m台me au n6ophy†e.

L’ouvrage es† r6dig6　sous forme de diaiolgueS amuSCln†s, mCl一

†an† en jeu Ies deux c61abres personnages Curiosus e† igno†us,

don† Ies causeries, SOuS la pIume de leu「 pare, E. Aisberg, On†

d6jd con†「ibu6　a former des cen†aines de m冊ers de †echniciens.

Ou†「e les sch6mas se rappo「†an† au †ex†e. des dessins margi-

naux　6cIairen† e† 6gayen† ce iivre qui es† tras faciIe et agr6QbIe

d　=「e.

EXTRAiTS DE LA TABしE DES MATIERES

Rodio e青　t6i6Yision. -　Sec†ions d′un　†引6viseur. Alimen†a†ion

des filamen†s en s6rie. Cha†nes s6rie-ParQ嶋ie. lsolemen† des

Ca†hodes. Alimen†a†ion par †「ansforma†eur, e†c.

しa bose de temps Iignes.

gonf16e. T「ansforma†eu「 de

de T.H.T. Pannes de l’6†age

de so「†ie lignes. Osc用a†eur

baIayage ho「izon†ai, e†c.

しe tube. -　Epuisemen†.

1OnIque. Vide insuffisan†.

†ion, e†c.

しo base de †emps image.

-　Ci「cui† de r6cup6ra†:on. Tension

SOr†ie lignes. Amor†issemen†. Pannes

de so「†ie lignes. Pro†ec†ion de i′6tage

bIoqu6. Mul†ivib「a†eur. Dis†orsion du

RempIacemen†. Pjege d ions. Tache

Tensions d’aiimen†a†ion.　Concen†ra一

-　Arr全† du baIayage ve「†ica上　Re一

Che「che des pannes. Dis†orsions. R6gIages. Correc†ion par con†re-

r6ac†ion, e†c.

Lo Syn`hronisation. -　Pannes. influences de i’封age vid6o.

X11

E†age sepQra†eu「. Trieuse de †ops images. ∧↑on†ages a diff6「en-

†iQ†ion e† d in†6grQ†ion. En†reiacemen†. D6filemen†, e†c.

し′omplifi`ation Yid6o. -　Pames. Diff6「en†es liaisons. R6gIage

de br用QnCe, e†c.

しa M.F. images. -　AIignemen† de l’ampIifica†eur. Trarsforma-

†eurs surcoupI6s. Circui†s d6cai6s. Accrochages. Re†ours de masse.

D6couplage. R6glage de con†ras†e, e†c.

Le r6`eP置eu「 SOn. - influence de ia M.F. son sur　竜I t)〔出]3

PaSSan†e. Son dans I’image e† image dans l∋　SOn. R6jec.「eurs

SQ†u「a†ion. Moi「oge. C.A.S. son, e†c,

しa section H.F. --　Con†r6le de I’osc用a†eur. V6rifica†iGn, etC.

し′antenne. -　D6fec†uosit6s m6canlqueS et　封ectriques. lmages

fan’「6mes. Reflexions, e†c.

R5copituきotion. e†c.



PIFCO (lmporto†ioれ　angIaisle) :

LANTERNE “ RED DOME n

IndispensabIe aux au†omob帖s†es.

C′es† une Iampe aux

usag es mul†ipIes,

equlPee d’une pile

6　V iongue dur6e e†

COmPrenan† un d6me

rouge　(signaIisa†ion)

C=gno†an†　ou non,
I un d6me blanc sup-

‾　‾　‾　‾　‾′

PI6men†aire d′a m-

biance, un †rらs puis-

San† projec†eu「 orien-

†abie ind6pendan†.

SansI Pile. Ne† : 25.5O

A>eC P‖e. Ne† : 3O.5o

lNTERESSANT...

NOuVEAU !

《　BA,BYLISS n

Fe音r a∴co-iffer. indispensabIe pour

main†enjr ia coiffu「∈・ impeccabie

en†「e chaque音　PaSSag∈　Chez vo†re

COiffeur. Co「ps de音　Chauffe en acier

Chrom6　fonc†ionnan† par accumuia-

†ion. Fabrica†ion ex†「台memen† s〇十

gn台e. 11○　○u　220　V.

Ne† ‥　42,5O. Franco　‥　45.O10

(No†ice sur demande).

COUVERTURES CHAUFFAN丁ES

Un liers de Yile Se paSse au Ii†...

... Pensez d I’hjver qui approche.

《　CHROMEX　"
; l,20　m x l,45　m,・nO　632,

110/220　V non r6giable.

………………　43.00

THERMYし

b主†ensioin

Ne† .‥.

SUPER-THERMYL r6giable, 3　alIur春　e†

in†er : 0′80　m x l,45　m, nO　633, b主

†ension : 110/220　V.

Ne† ……………………　48.00

No　634 : l,30」 m X l,4ご-　m.

Ne† ……………………　与9,00

MONStEUR-MADAME.　2　chauffages

ind6pendan†s, 3　allu「e.s　+　in†er :

l,35　m X l,50　m; 11O ou　220　V, a

SP6cifier; nO　605. Ne† ……　79.OO

《 JEMA n

STANDARD　-　丁20 × 14O. Co†on du>e†6

Or, rO'Se Ou bleu, 110　0音u・ 220・ V, emba」

lage pIas†ique・ Ne† ………. 37.OO

しUXE　- 120×140. Tissu “ Do音u用e††e x,′

Or rO音Se, nil oiu bleu, nO「I r6gIabIe.丁10

Ou　220　V. Nle† …………　55.OO

Avec cordon l10　>, 3　aIiures e† in†er,

Ou COrdon 220音V. Ne† ……‥　64・ap

GRAND　し」UXE　- 135× 145. Tissu me-

rinos doubIe face, rOSe Ou Or. Double

†hermos†a†∵　3　allures　-「 in†er. Li>r6

avec hou音SSe PIas†ique e† cQr†onnage

luxe.Ne† …………・'…‥　92.OO

T。 H. T. UNIVERSEしLE

POur le d6pannage de r6cep†eu「s de

†ou†es marques de　900　ou　70o, livr6

a>eC nOtice de mon†age.

Net　…・ 35.OO. Franco　….　37,5O

Avec †ube EY86 :

嵩高.・u謝盤と評若気霜と,鯉号
Type　上AR. (Notice). Ne・「 …. 23.00

DEPANNEURS !　REVENDEURS !

U†出sez nos va白ses “ D6pameurs x主

COn〔ueS,封udi6elS POur Iel PrO・fessioinnel

「adio」†封6. Tres robus†e (bois gain6

nolir)′ 16gere′ COmPOr†e un cioiso「nne町en†

「a†ionne・l pour I’ou†用age, Iampes pleCeS

de rechange e† gIace r6†roI amOvible.

Modele　くく　SEMl_PROFESSIONNEししE n

Dim. : long. 44O, 1o細g. 26O. haut. 120

Franco　…………………　`9.OO

Modele “ STANDARD n, COmme Ci-

dessus, mais dimensions : 5OO x 325

× 150.F「anco.…………‥　89,OO

MODEしE　くく　UしTRA 」EGER　"　565×3‘60

× 160. Franco　…………　lO9.OO

MODEしE “ PROFESSIONNELLE n, 81 ca-

SeS d iampe, doubIe compar†imen† dans

Ie couve「cIe. Long. 580, Iarg. 370,

hou†. 200.

Mod引e no事mai. Franco　…. 149.OO

Mod引e grand Iuxe. Franco .●　188.OO

(No†ice sur demande).

COFFRET tt RO」 》

En polys†yrさnel a{　ChoiC　>　C「:s†a上

2O compar†imen†s amo>ibles, CaSe SuPe-

「ieu「e d6tachabIe　(200× 14O x55).

Ne† .‥.‥‥‥.‥.‥.‥‥‥.

L。S ,。 。ia.。S ‥ 45,。。. F.。。。。 : 4擢

Boi書e. “ VAし,}, Po音lys†yrene choc, inco-

Io′re Ou　7 †eintes opaIes; 7　cases, COul-

VerCIe QmO>jble, boISSageS POur emPi-

lemen† (20O.× 125× 30). Ne† : 3.5O

Les lOi piecelS : 31`5O. Franco : 34.5O
MULT音ROIR. Tiroir de rangemen†, COu-

Iissan† dans un casier e†　s’emboitan†

les uns dans Ies c]u†res. 80　possib出†6s

de cioisonneme‘n† du †iroIir (245 × 155

× 52).

MuLT!ROIR. 10　cases, ne†….　TO.5O

5　cQSeS, ne† : 1O.00. Nu, net : 9.OO

(No†ices sur demande).

Pis†ole† soudeur

《　ENGEL"ECLAIR n

(impor†a†ion alIemande)

Eclairage au†oma†ique

Pa¥r　2 iampes phares.

Mod封es d∴2 1ensions.

110　e† 220　Y.

Type N　65, 60 W, 620. g

No 7O, Panne de rechange
Type N 1O5, 100　W　‥.

No llO, Panne de rechange　‥　‾看,60

(Remise sp6ciaie aux professiomeIs).

71.60
与,eO

92,00

CIRES D′ISoILEMENT

Cil.e T・H.T. 120o, !e b6ton　‥　1.5O

La bo↑†e l,200- kg environ …・ 1擢

CIRE H. F. 78o, le ba†on　‥‥

La bo††e O,750 kg environ　…. 10.OO

APPAREILS DE MESURE

cH▲UVIN-
▲RNOuX

申請‡誌c 》
Con†r∂leur unト

VerSeI de poche.

EcheIIe de Iec-

ture u…que. Commu†a†eur unique.

Ohmm封re sans †a「age.

Comlinu e† allerna†if　2001OO ohms par

voI†. Vo圧me†re　-　Ohmme†「e　-　Ampるre-

ma†re. Dimensions : 155×97×46　mm.

COMPしET. avec no・†ice, COrdons e† pIiIes :

Prix .. 170,OO. Franco　‥　看75.OO

Goi'ne grand luxe pour Monoc.　13,50

TRANSISDIODE. compI6ment indispen-
Sabie du “ MONO′C x) POur le con†r6ie

des †ransis†ors e† des diodes. Compiet

a>eC nO†ice. Px: 118.5O; fco: 122.OO

《　AGELEC　"

SignaI Tra`er SN `O. Le s†封hoscope

du d6panneur. Loca=se en quelques

ins†an†s l’封age d6fa川an† ei† perme†

del d6ceIer ia na†ure de Ia pan・ne.

Comp上, a>・ Piie, 79.OO. Fco, 82.5O

Tube DG7/32
2-6　BQ7 - IEF80

NOUVEAUTE !

OSCilししOSCOPE

377

《 CENTRAD "

Li>r6　en pIeCeS

d6†ach6es K KITx,

Spo†fin lumineux,

4　redresseurs. C6-

biage imp「im6 (10・0 × 150 ×　300).

Poids : 4　kg. Compie音†, a>eC nO両ces

∋† pians d6ta用6s　……‥　585,OO

Franco　…………….　59漢,OO

(No†ice sur demande.)

PRO丁EGEZ VOS TELEV!SEURS

A>eC rOS r6gula†eurs au†oma†iques

“ VOLTMATIC D universel. En†r6e　=0

e† 220　V. S音Or†ies l漢O-125-22O V.

S†andard　200　V.A. Ne† ..‥‥

S†andard　24O V.A. Ne† .‥‥‥

Super 20O V.A. Siln′uSo†dal. Ne.†

Super 240 V.A. Sinuso†doI. Ne†

0 ,OIO
4,00

償　DERl　"

DERiM▲TIC STANDARD. En†r6es e† sor-

†ies llO e† 220　V. 2OO Y.A.

Ne† …………………‥　119.00

DERIM▲TIC COIMPENSE, 200 V.A.

Ne†　‥..‥‥..‥‥.‥‥‥.

《　DYNATRA n

4O3　TER. 160音W. Ne† .‥‥

4O3　BIS. 18O W. Ne† .‥‥

403, 250　W. Ne† ‥‥.‥‥

4O4 S, 2OO W Si・nuSOidal .‥

403　S, 250 W S皐nusoTdol .‥

4O5　S. 500 W Sinuso†dal .‥

漢40.0-0

1 0.00
2与,00

《　CENTRAD n

CONTROしEUR DE PlしES∴C. P. 16

10　kr2/V. -　O d 180　V en 19　⊂alibres

e・† 13　calibres in†ensi†6s　…. 148,OO

GたNERATEuR HF　923　_　Radio　-　T>　-

FM.e† 5 so-ndes　…………　599.OO

GENERATEUR DE MIRE　`82　pour　819

e音† 625 Iig'neS, 13 lampes　‥　1 1O7.OO

CONTROしEUR 715 10000 n,/>, 35 sen-

Sib出†6s　=　etも　………‥　158.OO

Hou(SSe tr。nSpO'r† … …‥ ‥　14.OO

H打各R-YoC 3 g. (15　d　2000　m)+1 g.

MF　400　kHz. A††6nua†eur gradu6. Sor-

†ies HF e† BF. Liv「6e avec no†ice e†

COrdons. Prjx　…………‥　132,OO

Adap†a†eur　220　V　……….　　6,OO

《　METRIX n

CONTRoLEuR 460, 10000 n/>.
Comple† ‥.‥‥‥‥‥‥.‥

CONTRoLEuR 462, 20 0OO n,/V.
CompIe† .‥‥‥‥.‥‥‥‥

1 30.00

1 70,○○
Housse cuir 46O/462　……‥　　22.OO

CONTROLEUR　43O, 200OO n/V, aVeC

disposi†if proI†ec†io音n gal>anOme†re.

Comple†. Prix　……………　27O.OO

AUTO“TRANSFORMATEURS

3O Y.A. abais. 220I-110. Ne†

R6>erSibies l 10/220-220/l
75V.A. Ne† 12.5O

葛OO>・A. - 16.50

1与0>.A. - 17.80

200>・A・ - 22」00

250>・A. - 24.00

300V・A・ - 26.oO

400V.A. N
与00>.A. -

7与0V.A. _

1000>.A. -
1与0o>.A. _

2000 >.A.
M合mes prix polu「 380-220

Tl'anSfos de s6cu,l-it6 : 220　o,u

24　V. (nous co‘nSuI†er).

VOLTAMPEREMETRE R,C,

Elec書「icie'nS, VOluS devez poss6der

no†re “ Vol†amperem封re de poche x,.

=　compl○「†e　2　apporeils de mesures

dis†inc†s. Yoltmetre　2　sensib出†6s : O

d　250　e† O a　5OO V. Amperem計re

2　sensib出†6s O d　3A e† 01 d 15A.

Possib出†6　de　2　mesures simul†an6es.

Comp-ie† g>eC　6†ui pias†ique luxe

CrOCO, 2　cordons, 2　pinces e† †a-

bleau conversion e.n wa††s. 57.OO

Franco　………………・　60′50

VOLTAMPEREME丁RE-

OHMMETRE　丁YPE E.D。F.

VoItmet細e　2　sensib=i†6s : O d 150

e・t O d　500 V. Ampe着e巾むre : 0-5 e†

0-30　A. Ohmmelre : O-500　ohms

Par Pile incorpor6e et po†en†iomatre

de †arage. CompIe† avec cordons e†

PlnCeS.
Prix　‥　88.5O. Franco　‥　92.OO

課し詩圭。請・詰・売品壷とM王礁3
d’6quipement et d-e †abIeau, †ous

m0d引es. (N‘o†ice sur demande.)

RAD!0鵜O帽AMPER髄十
億　DSTAR　". Distribuleur ogr66 no `5

工2, PIace de Ia Porte-Champerret, PAR看S (17e)

T616phone : G▲し. `O-41. - C.C.P. Paris 1568-33. - M6t「o : Champerret.

o-uYerl sons inきerruptioれ　de　8　a 19　h. Ferm6　dimahChe et Iuれdi malin.

Pou「 †oute demande de 「enseignements, joindre O,40　NF en timbres.

Tous Ies prix indiqu6s son† nets pou「 potent6s e† son† donn6s a †itre indicatif,

CeuX-Ci 6tant suje†s a varia†ion.

(Po営t e† †axe iocaie, Ie cas 6ch6an† en sus, SCluf prix fra.nco).

!MPORT▲NT : E†an† produc†eur, nOuS POuVOnS indiquer Ie montant de Ia

T.Y.▲. Exp6diliolnS rapides F「ance et Outl'e-Mer. Poiemen青　moiti6 a Ia com・

monde. soide con書re remboursement. Pour le ma†6「iel “ fraれC○ ”. VerSer Ic]

to†a=t6　a Ia commande.

MQgaSin d′exposition e† s†a†ion au†o-radib -　TEし晴E〇 ㌦

M全me immeubIe : 25, bd de la Somme, PARIS (17e)一T6I. : ETOile 64-59.

X置書l
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ViEN丁ID寡　PARA音丁R墨

T寡CHNIQUE Dたし′軸EC丁R看C書丁と
Par A. MARCUS

(Traduit de l’am6ricain par A. SIX)

320 pages format 16×24, a▼eC 297 [igu細es.

TECHNiQUE DE L’ELECTRICiTE es† un v6「i†abIe manuei de base

POur †ous ceux qui d全si「en† connait「e les p「InCIPeS e† les appli-

ca†ions de l′6Iec†「icit6.

Comme †el, ii n’exige pas de connaissances pr6Iiminaires en

ma†i主re physique ou de ma†h6ma†iques.

En ou†re, PulSqu’il s’agi† d’un ouvrage d′initja†ion, ii cons†i†ue

une sor†e de r6cit con†inu, PrOC6dan† de concep† en concep†, e†

Se basan† GOnS†ammen† sur ce qui vien† d’台†re expiiqu6.

Ce livre es† divis6　en six sec†ions. La premiare repond d la

ques†ion: “Qu’esトce que l’6lec†rici†6?"　La seconde †raite des

Ph6nomenes propres aux couran†s con†inus, †andis que la †roi-

Sieme concerne Ies couran†s aI†erna†ifs. La qua†rieme sec†ion

EXTRAITS DE　しA

PI'ix: 21 NF. (十l.i.); Par POSte: 23,20　NF.

針udie les g6n6ra†eurs d宅iec†rici†6 (m6caniqしIeS, Chjmjques, etC);

queIques †ypes nouveaux y son† incius. comme les gきn6ra†eu「S

S。Iai「es e† cl†omiques. Le cinc申eme sec†ion †rai†e des applica†ions

de l’6iec†ricit6 (effe†s　廿一erm岬ueシiumineux, Chimiqし一eS, magne一

†iques); un Chapi†re es† consacre au mo†e¥」r　6Iec†rique. Enfin,

en derniare section, l’6Iec†ronique; On y †ro¥」Ve des exp=cariorlS

†an† sur ies †ubes d vide que sur ies †ransis†ors. ainsi que sur

ies applica†ions pra†iques qu’eIle susci†e dans Ies domaines varies

†els qしIe ies †6I6communica†jons, l‘industrie, le rada「, la †封6vi-

Sion, e†c.

En r6sum6: OuVrage †「as compIe†, a jour de l‘6ta† ac†ueI de

la †echnique, faciIe a　=re e† r6pondan† exac†emen† d son objec†if.

TABしE DES MATIERES

Qu’esトCe que I’6lect"icit6?

し’6lect細icit6　sto青ique.

しe courant　6Ie`†rique. -　Les uni†6s de mesu「e. La loi d’ohm.

Couront e書　ci冒⊂uits. -　Dans les soIides, Ies　=quides. ies gaz. Ie

Vide. Ci「cui†s s6「ie, ParaIlaIe, mix†e.

Effeきs du　`Oura巾　6le`青書ique. -　Effe†s †hermIqueS. IumineしiX.

Chimiques, magn6†iques.

書nslruments de mesure pou細ie couronl　`ontinu. -　GalvQnO-

me†「e, amPerem封re, VOI†m計re, W′a††me†re, Ohmm封re.

Tension induite et cou細an† oIternotif.

Cara`16ristねues du∴`Ouront alte細no†if. -　Rela†ions de phase.

Fac†euF de puissance.

Circuits en alterna†if.

divers circui†s.

R6sis†ance, induc†ance, CaPaCi†6. Les

Appareils de mesu書e pou細　くOuI.ont alternatif.

G6n6ra青euI.S m6caniques. -　Types pour c()uran†s al†ema†if et

COn†inu.

Aul細es g6n6rateu細s.　-　Types chimiques,　Piezo-6lectriques,

†hermo-封ec†riques, SOlaires, a†omiques.

Appii`ations. -　Effe†s caIorifiques, Iumin(∋uX. Chimiques. mQ-

gn6†iques.

しes moteurs. -　Mo†eurs pour couran†s con†inu e† oI†ema†if.

Tubes　封ect○○niques.

しes semi-COndu`書eurs.

AppIicot.ions des tubes　6Iect細oniques. -　Radio, †6I6visio卑　rQdar.

L’osc用oscope. App=ca†ions indus†rielles, e†c.

丁ECHN看QUE E丁　APPL看CA丁漢ONS DES

丁RANS漢S丁ORS
Par H, SCHREiBER

336 pages avec443 i‖ust., format 16× 24. - Prix : 21 NF (+ t. I.); Par POSte : 23,10 NF

Nul radlO-6lectricien ne sa,urait se pa,SSer de connais.sances d6tail16es

dans le domaine du transistor dont l’importance devient de jour en

jour plus grande, et dont l’6volution s’a,CCOmPlit avec une rapidit6　pro-

digieuse.

A mi置Chemin entre les trait6s que l’exces de math6matiques rend inac-

CeSSib]es a, la plupart des techniciens et les livres de vulgarisa,t,ion, Cet

OuVragle Permet au lecteur de s’initier ais6ment a la∴t,h6orie et a la,

Prat,ique des tra,nSistors.
Ce ]ivre en est a sa　5e　6dition, mais celle-Ci a　6t6　entierement modifi6e

pa’r ra,l)POrt auX Pr6c6dent・eS et COnStitue un ouvrage absolument a jour.

En fait, il s’agit d’un livre entierement nouve:Lu que liront avec profit

non seu]ement ceux qui viennent aux transistors, mais encore ceux qui

Ont lu les pr6c6dentes　6ditions.

各XTRAITS D各　LA TABしE DES MATIERES

Symboles et notations utilises.

Premiere part,ie. -　Qeneγaiites sur les sem!.conducteu鴫.

- Propri6t6s g6n6rales des transistors.
- Physique des semi-COnducteurs.

- TechnoIogie des di鯖6l.ent,S typeS de tranSilStOrS a jonctions.

Deuxieme part,ie. -　Fonctionnement des tran§istors B.F. de　ねible puis-

San`e.
- Comparaison des caract6ristiques　6lectriques du tube et du tra,nSistor.

- Etude exp6riment,a,le.
- Et,ude exp6rimentale.
- Paramるt,reS POur Signa,uX Iaibles.

- Les trois montages Iondament,auX.
- Contre-r6act,ion sur un seu1 6t,age.
- L’e鯖et, de temp6rature et sa compensation.

- Amplifica,t,eurS a Plusieurs　6ta,geS.

-京重esul、e.

Troisieme partie. -　しe tγansistor de puissancc.

XlV

ーC櫨Ta〔南risもiqlleS.

- Et高gヒS de so上帝e classe A.

- E点ges de so宣・tie sym6triques.

- L(∋　refroidissement.

- Exe‘nPles de r6alisat,ions.

Quat,rieme partie. - 」e transistor en H.細∴
- CarれCt6ristiques.

- Amplificateurs aperiodiques a large bande.
- Amplifica,teul罵　aCCOrd6s.

- OscilIateurs a, tranSistors.
- Tecl宣nlque des r6cepteurs.

- Le t,ranSist,Or en impulsions.

Cinquiるme partie. - AppIications $Peciales et transi§tOrS SP6ciaux.

- Circuits　61ectroniques.

- Le trfinSistor sllraliment6.
- Utilisation.

Appeれdice. -　Repr6sentations　6quivalentes du∴transist,Or.
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T恥NOO‖10UE AVEC §Å 「職RU貼附O」

SAしARcE SANGしE PERMET

UNE FIXATION RAPIDE

EVITANT L’lNCONVEN胴NT

DES CONS D’ANGLES. CE

鵬AT EST CO鵬lquE EN

AC唱R SPECIAし　GAしVANIS宣

A CHAUD Son p「ixest tr`s

鼻VÅ魅了AG各uX

恥削ぎ「l

担IN肌剛鵬勘

57　'Ue d’Arras DOUÅI nord tel... 88.78.6l.
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pγ着後e香pes

血nAnAR

Par P. DELACOUDRE

しe Radar, aPPlicalion守es ondes U.H.F., OCCuPe une

Place de ⊂hoix parm口es m冊iples appIica†ions indus-

†rielles dues d ltlec‡ronique En ⊂Onnai†re Ia technique

de base es青une n6cessit6 absolue pou「 †ous ⊂euX qui,

de pres ou de Ioin・ SOn=nt6ress6s par la. naYiga†ion

a6「ienne, CiviIe ou m冊†aire.　　　　　　.

Ce liv「e, ⊂Onforme au progra心me pour la formalion

des op6raleurs・radar, eS† un ouvrage d’initia†ion ex串・

quant de fdcon simple青ou†e Ia書`Chnique de base・ Une

Par書ie imporlanle du livre es† ⊂OnSaC「6e au fon⊂†ionne-

men書de ce巾ains organes partic油ers d lalechnique des

U.H.干.　　　　　　　　　　　　　　　　　●

★

uh’Volume de 21`●pages 16x24, aVe⊂ 4OO figures

PR了X: I8 NF (十:l.I.)　　Par posle=9,8O NF

★

SOCIETE DES EDIT.10NS RADIO
9, rue」a⊂Ob, Paris 6e C.C.P. Paris冊4-34

J’AI COMPRl§

しA RADIO ET LA T乱EvISION GRACE A

し●EcoしE PRATIQUE. D'.EしECTRONIQUE
Sans quitte「 YOtre O⊂CuPation actue=e et en y consacrant I ou

2 heures par jour, aPPreneZ la RADIO qui YOuS COnduira rapidement
a une br掴ante situation.

Vous apprend「ez Montage, Construction et D6pannage de tous Ie$

pO$teS ・

Vbus recevre霊un matdriel uItr袖moderne

imprimさs et apparelIs de

mesures les plus perfection-

n6s qui resteront YOt「e PrO-

P「i!tl. Sans au⊂un engage-

ment, SanS 「ien paIe「 d’aYan⊂e,

de鵬a巾d〇番Ia

p京とM寒された

しECON GRATulT各

Si YOuS　6tes satisfalt, VOu$

ferez pIus tard des YerSementS

調蹄mes de 14,5・O N戸主lまくa・

den`e que YOuS ⊂hoisi「ez vous-

meme. A toul mOment, VOuS

POurreZ∴a「「6te「 vos　6tudes

sa隔au`une fb「調alit`.

Not′e enSei即e調e購書　es書・ ∂ )o

蹴意識e調伽de

書l,京U雷Du

: Transistor$, Cir`uit基

嶋田寄書
4-SとP丁書物曽事暮

.pA印S (午)



BUししET暮N

D′ABONNEMたNT
ad6couper eta adresse「 a Ia

和露離謄o
9, Rue 」acob, PARIS・6e

R.C. 183　★

NOM

ADRた§Sと

(しett「e● d’imp「iれeri●　S.V.0. I)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

a pa巾r du NO………………‥ (ou du mois de……・.............…‥..…….・・)

au prix d● 22,5O NF (E†「ange細26 NF)

MODE DE RとGしとMとNT (Bi書fe「 les mention● inu†iles)

●　MANDAT　`i-ioinl O CHEOUE　⊂i-ioint　'　ViR各M各NT POSTAし

de `e iou' au C.C.p. Paris l.164・34

▲|ONN置MENT ��ﾈ�ﾂ�職E▲BONNEMENT DATE ;

BUししETIN

D’ABONNEMENT
a d6coupe「 e†a adresse「 ala

亘D龍賠書謄o
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 183　★

NOM

(しe青書「e重d,imprime「i●　S.V.". I)

ADRESSE

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a servir

a pa南獲du NO………………‥ (ou du mois de………………‥…………‥)

叫Prix de 15,5O NF (師ange「 18 NF)

MODE DE R主GしEM剛T (珊Ie「 les men†ions inu†iles)

●　MAND▲T ci■ioint　●　CH主Qu[ ciioin青　●　VIREM帥T POSTAL

de ⊂e iour au C.C.p、 Paris l.164・34

▲BONNEMENT ��ﾂ�RE▲BONNEM【NT DATE ;

T貴書抑制N

BULしET暮N

D’ABONNEMENT
ad6couper et a adresse「訓a

訪露離謄o
9, Ru○　○acob, PARIS"6e

R.C. 183　★

‘∴∴/　BUししETIN

D′ABONNEMENT
a d6coupe「 el a adresse「 ala

Soc書畠丁皇D寡S
ED暮丁営ONS　教AD書O
9, Ru● 」種cob, PARiS・6e

R.C. 183　★

NOM

(Let書re$ d′imprimerie S.V.p. !)

ADRとSSた

souscri書un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a servi営

a partir du NO………………… (ou du mois de………………………………)

au prix de 15 NF (Etrange「 17 NF)

MOD各　D各　REG鵬MとNT (BifIer Ies mentions inu†iles)

●　MAND▲T `串oi巾　●　CHiQUE　⊂串Oint　'　VIREMENT POST▲L

de ce iour au ⊂.C.P. Paris l.1`4-34

ABONN重MENT ���6r�RE▲寄ONNとMENT 

NOM

ADR各SS各

DATE ∴.....................…....

(しellre暮d'lmp「imerie S.V.p. !)

souscrit un abonnement de l AN (1O num6○○s) a servir

a partir du NO ………………‥ (ou du mois d●............・...・・......・.........・・)

au p「ix de 32,5O NF肘Iange細36 NF)

MODE DE R盲Cし[MENT (Bille' les mention' Inu†iles)

●　MAND▲T cトioinl '　CHiou重くトioinl ● VI膝MENT PO§T▲し

del `e Ioul au C.C.P. Pa「is l.164・34

▲BONN置M霊NT ���+6��'Tﾙ$��DA 「E ∴….__..….…......

pour la 'EしclOu[, Stdr●●●e' i

l' Sl`鵬しc[ DES [DI¶ONS教▲DIO. 164, ⊂h. d●

Ch●巾hroI. |…費●鴫●+6, Ou書▼Ot" l鵬nho h'bltud

Tou' ie書くhさque` ban⊂aire`, ’m・ndal事, Yす●m●ntS

doivent 61'e moelI`書●u n〇億d● l種SOC庵rf DES

め調○○は　教▲oIo. ●.置u●　置葉Ob ・ p▲調書e●

TOUTE　しA RAD10　EST MORTE..

… Vive TOUTE L’ELECTRO-NIQUE, dont 】e

皿mero L qui est aussi le nO　270, S’appe旺

諾葦f昔評。器善幸盤語昔0諾。号霊
Il’Acheteur. Car c’est le grand numero annuel,

qu’il ne faut manquer a aucun prjx, SOuS

Peine de rater les titres suivants : COmmand(2
automatique de freq甲enCe en FM, Par diode

Varicap ; TE　270 : ].eCePteur POrtatif a tran〇・

Sistors, SenSible, Selectif et fidele ; < Cadrair )>

708-712, reCe‘PteurS du commerce, Cette fois,

de Sonneclair, remarquables par les qua.-
1ites que leur ’COn書lere leur cadre a air∴;

窪許。ざea揺露盤調農霊重器請講書
rie et pratique des antennes d,emission, SOu§

la plume experte et 。1aire de Ch. Guilbert.

Bonne sele¥Ction　&galement en B.F言　un

OSCilloscope double trace a commutation elec-

#霊欝rs a磐n:慰撫,iq器n器嵩謹書
fi血　de la description de l’etonnante chaine

a asservissement de I)reSSion acoustiqlle, Vraj-
Semblablement la plus fidele du monde ;

generateur　70　kHz module　《POur　6tude des
multiplex FM.

Et, bien entendu, !le　-GUIDE DE L,Å′CHE-

TEUR, Plus complet et plus a jour que ja-
mais, SanS Parler des arti・Cles habituels d’in-

formations techniques, eCOnOmiques et profes-

Sionnelles.

TOUTE L’ELE′CTRONIQUE nO　270

Prix : 2,70 NF Par posle : 2,85 NF

A L′寡NT剛TION DES DEPANN剛RS TV...

。。盤S。諾誓書浩2轟嵩‡藍葦r盤
regulierement, Sa rubrique KPannes TVx).
Toujours dans le domalne Pratique, une inte-
ressante etude consacree a la suppression de

la derive thermique en frequence dans les

tetes H.F. vous sera, SanS nul doute, de

grande utilite.
Le domaine theoriql」e eSt honnetement re-

PreSente Par deux artieles consacres, 1’un au

謹u篇諾欝豊富箋謹書
de geant dans 】a technique TV. Un tour

d,horizon des derniere!3　nOuVeauteS de la TV

allemande vous rendra compte de l,avance de
‘CeS reCherches. La TV belge n’est pas oubliee

Puisque vous trouverez dans ce numero un
COmPte rendu succinct du Salon de la Radio-
TV belge.

TELEViSlON nO I28
Prix : 1.80 NF Par pos†e : 1,95 NF

REGULAT寒ON

DE L′HUMIDI丁E AMBIANTE

Sous ce titre　<Electronique Industrie】】e≫

aborde dans le numero de novembre, un Sujet

des plus vastes et des plus interessants qui

SOient puisque traitant de tous les problemes

que peuvent poser la mesure et le contrOle
de l’humidlte de l,alr. Tout aussi captivant,

une　6tude consacree a un dispositlf antト

評語t。む1盤器i書悪書薯端整誓言謹
tiere de ponts roulants. Les industriels pour

黒岩器量誌宣告葦窪窪
Prendre connaissance d’un dispositif ined王t

d6tecteur d,lntrus. Citons encore la suite de
la remarquable etude consacr6e a la detect]on

des defauts dans les cables d,energie elec-
trique, une mise au point interessante ayant

trajt a l’automatisatlon des hauts fourneaux,

la fin de ’l’article tres documente sur la

盤盤蕊。書葦鵠霊等重富1詣t直読馨

。,霊#盤議≫ha#u措n豊吉ra露,r#

謹計器盤霊藍藍u豊霊豊省議ニ
dante documentat]on constitue une precieuse
mine de renseまgnements pour tous les tec11ni-

Ciens de l’industrie.

ELECTRONIQUE IN[)USTRIEししE nO 58

Prix : 3,9O NF Pa「 posle : 4,O5 NF

HfuYelle lmp「imerie de Monlma巾〇一しOcIE[口裏CIe, 4, Pla`e J.-'.・CIlmenl, Pa「is






	RC183_11-1962___20201129_16382364_0104
	RC183_11-1962___20201129_16383350_0105
	RC183_11-1962___20201129_16443716_0112
	RC183_11-1962___20201129_16383678_0106
	RC183_11-1962___20201129_16384028_0107

