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d・une

○○.与○○

SES SEMB患ABLES SON冒E:N S話RVICE￣ pAR MIIII￨IERS EN rRANCE

8与.〇〇〇

auCune

erreur

de

de terminer le t616viseur, je suis tres con‑
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Cie encore de tout le mal que vous vous
tes donn6

Sie dont vous avez fait preuve. 〉〉
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fait vraiment plaisir. Ce montage peut

et la musicalit6

冊UTRE§

§鼻重N富.S慮量ⅣS

Tres satisfait

1.69O

Sement, Satisfaction totale.〉〉

et donne l

sont extraordinaires. 〉〉
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de
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ai realisら

61ectrophone VIRTUOSE PP, les r68uト

tat8 Obtenu8∴SOnt merVeilleux.
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‑
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O.C.1 B・E. ‑ Sele.ction par clavier 6 touches

modele,

Detections
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A.M・
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F.M.

‑

Etage

par

H.F.

cristaux

de

accord6,

a

germanium

grand
‑

2

gain,

canaux

Sur

B.F.

詰器t̲聖霊器豊富竺3 S藍霊言品詣嘉誓言諾…豊島荒。㌻h￣pul」
W̲8 ̲ Nou▼eIIe r6a寒isaをion AM‑FM
Renseignements sur demande.
Description parue dans le

Haut‑Parleur

≫

du 15

octobre 1958.

PRE▲MpしI書暮CATEuR̲COR髄CT寡uR田.書.W. 11
Coffret t61e, 6mail au four, marte16, aVeC Cadran specialement imprime
‑
Preamp胴cateur
‑
COrreCteur POur lecteし1rS de disques magnetiq.ues ou a cristal, microphone
le.cteur de
bandes magnetiques, radio. etc.一3

entrees sur un contacteur a

Permettant de multip】es possib=ites d

3

circuits

‑

4

positions

adaptation et de pre‑COr「eCtion avant attaque d

une

12AU7 mont6e en cascode a faible souffle que suit un systeme corre.cteur graves‑aigues ‑

Deuxieme
l

ampl描catrice

attaque

d

un

pour

compenser

ampl描cateur

ou

de

les

】a

pertes

prise

P.U.

dues
d

a

un

la

correction

recepteur

et

12AU7

pe「mettre

‑

Devis

sur

demande.

園田

AMPし萱軸CA丁寡uR HAU丁E軸Dたし書丁話

墓開田回国国書器園田圏

一語藷一霊

Realisation concue sur le principe de la BF d.u W‑7

PR阜ÅMPL寒

園圏

D

Fixation sur chassis a l

×

36

aide d

×

36

館bd20

吟‑=‑d

P†⁝灯

u† Gt「e branch6

mm, Ce Pre置amP=

une prise o

tion. Cascode classique. Stabilit6

ll

3D. De¥′is et documentation

§ur

ANT格NNE d6c′白ans /e No d′octobre J958 de如昂。・C。nS血ol。

De dimensions reduites (55

ÅDAP丁A丁EuR F.M.

‑

demande.

peut etre qualifi6

Ctale m釦e lui servant d

′

de miniature.

embase et d

a】imenta‑

extraordinaire. Devis et documentation sur demande.

Dim言P「Of. I4 cm, hau†. I8 cm, Ionq. 30 cm.
sur nlmpo「†e queI appareil 「adio poss6d∂n十

e comp16men† indispensable. ∧=men†a宜on sec†eu「 al†e「n訪f de
e F.M. no「mc吊s6e. D6mu出plicaleu「 cen†「a上

perme†十ant

une prise pick‑uP, Ou mieux, Su「 un amP旧caleu「 hau†e fid6旧6

don† il

=0 a 245 vo廿s. ClOn†「6le d‑accord pa「 ∞ii maqique. E†alonnaqe de Ia

しJn∴aCCOrd souple su「 les s†attons. Sensib冊6 †r6s qrande, bande passan†e de

Kc, auCune dis†o「sion dans Ie cas de 「6cep†ion †r6s faible. 7 lampes. Ebc古s†e「ies palissand「e, SVCOmO「e Ou nOVer.

T話し書V看SION :

T軸馴葛OR

‑ Nou▼eau mOd副e EcoNOM容QU格‑ Dev;s sur demande

★ Transis†ors‑Vo乱re. Pos†e sp6cial voi†u「e
mes d

ondes

‑

Prise d‑an†enne voi†u「e

Supp「ession compl計e d

8 †ransis†ors
‑

‑

4

qam‑

A正enne †6lescopique

‑

p軸漢音旧§

effe† direc†if (cadre cou「トcircuit6 pou「 le

fonctionnemen† en vo廿ure上
En

o「dre

de

marche,

Piies

★ Mini‑Transis†ors. Pos†e

comp「ises

………………‥

32.300

6 †「ansis†o「s P.P. m品alu「e : 200 × 125

Pla†ine mic「osⅢon
× 175

mm. En c)「dre de ma「che, P=es comp「ises

……‥

25.000

与.ううo fr.

33・45‑78 †ours

Par

3 :∴5.1oo

★ Appa「eiIs de mesure :
‑Con†r6leu「

C∋n†rad

715

‑ Con†r6jeu「 M6†「ix460

B

……………………….

14.000

……………………….

=上5OO

En s†ock appare=s RADlO‑CONTROLE.

Ma「coni, B.S.R. Nous consul†er.

Pos†e 5 †「ansis†o「s

+ diode. A †ouche. R6a吊sation e十ma†6rieI S.F.B.

Comple† en pi台ces d6tach6es avec les †ransis†o「s

‑

Pos†e
Pos†e

★ Pia†ines Tou「ne‑Disque§
ーRadiohm, Palh6‑Ma「coni, Duc「e†e† T64. Chanqeu「s Pa†h6‑

★ Tran;is†ori :

‑

★ Mat6「iel Bouye「 : S†ock permanen†.

ら†「ans竜†o「s
7 †「ans宙o「s. ‑

……‥ I9.000

…………………………‥

2l.900

Nous consu廿er.

★ T∂leries pr6fabriqu6es : COFFRETS METAL日OUES, R∧CKS. e†c.
Do。umen†a†ion sur demande.

★ PenduIes 6Iec†riquei TROPHY.
Fonctionnemen† sans in†e「rup†ion avec

★ S6leclrophone : Documen†a†ion compl計e

e† p「ix su「 demande.

simple p=e †lOrChe de
d

★ An†ennes : Grossis†es OPTEX e† PORTENSEIGNE.

★ B「as de P.∪. P「ofessionnel ORTOFON RF

309

avec †針e

封ec‑

†rodynamiq.ue basse imp6dance a saphir ou dfaman†・ Documenta‑
tion e十

」AMP冒S D且

〉〉
Pour

les

TOU丁

PR貴M!ER

………………

Cendr用on
remises

nous

5.360

……………. 5.900
consu廿e「!

★ Hauトparleu「s : S†en†orian, GeneraI Elec†)ric.

M6tdl c6ne

prlX Su「 demande.

…e

V pendan† pIus

uI「 an.

Mod封eJup古e「

i 5.900

★ Valise ampli

上5

30

CHO萱X

a

‑

20000

c/s I2

W, diam. 2l cm.

FOR丁E REMIS岳

RAPY
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RAPY

∨!菓

DIVISER… POuR DEpANNER /
Tel est le prlnCIPe de notre nouvelle METHODE. Fondee unique‑
ment sur la pratique) et aPPlicable des le debut a vos depamages
tele.

.PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS
A CONSTRUIRE. Elle vous apprendra en quelque§

Semaines ce

qtle de nombreux depanneurs n,ont apprまs qu,au bout de plusieurs

annees de travail.
Son

but

Vant

est

dans

de

mettre

votre

QU

de

memoire

Principes dè1a K R

l

ordre

les

K

dans

Regles

vos

d,Or

connaissances

>

du

en

depannage,

gra‑

les

echerche THT ), des K Quatre Charnieres ), etC.

EST‑CE QUE LE PRINCIPE DES a: QUATRE CHARN萱ERES "?

Dans nos diverses etudes, nOuS d6coupons le te16viseur dans ses
SeCtions principales, et nOuS eXaminons dans cha・Cune une Panne

CaraCteristique et ses conseq.uences annexes.

Les schemas et exemples sont extraits des montages existant ac‑
tuellement en France. Les montages etrangers les plus interessants

畳n葦葦霊,d霊S王葦霊sP岩盤n岩盤宮口議P嵩
recepteurs francais.
話N CONCLUS書ON
Notre methode ne veut pas vous apprendre la Television. Mais

器。霊。精密q器s S霊Zei。詰O# $蒜r薄寵d8b露程誌
et SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous se「ez le technicien
COmPIet, le d6panneur efficace, jamais perplexe, au∴≪ diagnostic ≫

Sar, que Ce SOit chez le client ou au Iaboratoire.

A VO丁R話
L

S重電V一⊂書:

enseignement par correspondance le plus r6cent, anim6

Te看le es置I億sensibi旧さdu

par un

SPeCialiste connu, PrOfessionnel du d6pannage en T616vision.
L

assistance technique du Professeur par lettres ou visites pendant

et apres les etudes,...

mu看書imetre PHILIpS P 817

... et enfin deux a: ATOUTS MAITRES > :
lO Une importante co=ection de schemas r6cents, tO.LIS Pr6sentes
de

la

meme

maniere

2o Un memento

sous

un

pliage

fabriqu6∴≫

mettra dans votre poche l

genre

&

Carte

rOutiere

Par VOuS en COurS d

Mesu「e

>;

● des†ensionscon†inuesde6mVd 12OOVe116gammes

6tude, qui

essentiel de la M6thode.

● des而e=Sit6s con両ues de6阜Ad 3Ae'一6gammes

ESSAI ORATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS
DIPLOME DE FIN D,ETUDES

● des †ensions al†ernatives de50mV d 12OOV(50 c:S d

IOkc:S) en 5gammes

CARTE D,IDENTITE PROFESSIONNELLE
ORGAN!SATION DE PLACEMENT
SATISFACTION

F暮NALE

GARANTIE

OU

● des而e=Sit6s al†ernative§ de 10OtしA6 3A(40c:Sd

REMBOURSEMENT

10kc:S)en 5gammes

TOTAL

● desr6sistancesdeO,lohmd 10m6gohm§en3gamme;
Dans

48

Shun†s pour mesu「es de couran†s iusqu

d 30 A

heures vous serez renseigne.

Adap†ateuIT POUr U帖sarion de Ia∴SOnde Ph吊ps GM
4579 B en vue de mesu「es IUSqU

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES, 20, rne de l,Esperance
PAR萱S (重3c)

Messieurs,
Veuillez mIadresser, SanS frajs ni engagement pour moi, VOtre
int6ressante documentation ill.ustr6e n〃O

4.704

sur votre nouvelle

methode de DEPANNAGE TELEVISION
Prenom,

Nom

Adresse

complete

d 30 kV.

Demandez noire documen/oI;on no

‥.‥..‥.‥‥‥.‥..‥..‥.‥‥‥.‥.‥‥.‥‥.‥

.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥..‥‥‥‥..‥‥‥.

VⅢ

5(;2

か○○は山の之一>﹂山

Envoyez‑nOuS Ce COuPOn (Ou∴Sa COPie) ce solr :

EF86 ‑ 12AT7 ‑ I2AX7 ‑ 2xEL84 ‑ EZ81 '
●

2

en†r6es 「adio AM e† FM

'

Pr6‑amP= a co「rectton 6tablie

Transfo de so出e: GP300CSF

'

Gra>eS

'
‑

2 en†r6es pick‑uP hau†e e十basse imp6dance

aiquさs

‑

relief

‑

qain

‑

4

po†entiom封res

Sくわar6s ' P0larisation fixe par ce旧e oxvm6tal ' R6ponse i5a500001H†z ' Gain: a竜u6s ± 18 db ‑ qraVeS I8 db + 25db
Pr6sent訪on modeme e† 616qan†e en coffre十m6t,紺que givr6 '

Equip6 en mat6riel professlonnel

乙9.与○○

Comple† en pi6ces d61ach6es
C亀b尾

……………‥̲.

‥.

35.000

Sch6mas e† p)a「S COn廿e 300 fr.

★

、1丁RAN§漢DYNE ADR′′
LE NOuVEAu PORTATIF A TRANSISTORS
P○ ○

GO. Cadre inco「po「6. Hau†一Pa「)eur I2

cm Sp6cial

RECEPTiON PUISSANTE DE RADl○○LUXEMBOURG E丁

EUROPE I

Absolumen† comple†, en Pi合ces d6tach6es, aVeC COffre†,十ranstis†o「s, SCh6ma

e†plen

………………………………………………‥
P/;x sp6c;a[ aux /e⊂feurs∴∴Se

No証e e書

′6/dranf de /a

漢4.9OO

短vue

s̀庇肌a∴̀O庇re JOO /r. en f;mb′e‑S

★
Nb農
● TRANSIDYNE 658. ‑
●TRANSIDYNE 658. ‑

R6cep†eur por†alif a
Push‑Pu=

5 †ransistors PO

6 †ransis†ors PO

‑ G○○

‑

の調書re審

戚5α〃種の重jo持寄
‥.‥‥.‥

1 9.900

CmPle† en pieces d6tach6es .‥‥‥.‥.‥‥‥‥...

GO, COmPIe† en pi6ces d6tach6es

25.500

●AMPLIFICATEUR B.F. 10 W Haute Fid6=t6, aVeC PI∂tine a circui†s imprin6s e† †ransfo de sortie G.P. 300.
CompIe†

en

●ADAPTATEUR

pi合ces

F.M.

d6tach6es

‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥...‥..‥.‥‥‥.‥.‥.‥‥‥.‥.‥‥..‥‥‥.‥‥.‥

sem主p「ofessionnel

cn

pieces

d6tach6es

...‥‥‥‥‥‥‥.‥‥..‥.‥‥.‥.‥.‥.‥‥‥

2 l.500

2l.800

★
D6partement PRO幡SS!ONN軸
GROSSIS丁E OFFICIEL TRANSCO
Fe「I‑OXCube

‑

FerroxcIure

‑

R6sis†ance C.T.N. ∨.D.R.一

Condensa†eurs c6ramique,目ec†「olytiques, Minia†ures aius†ables

‑

Suppo「†s ‑ Transfo「maleu「s va「idbles. e†c.

GROSS暮S丁重
Thvralrons

OFF霊C営E」

‑ Ce旧es

‑

TUBES INDUSTRIE」S DAR暮O

S†ab吊sateu「s de Tension
indus†「iel ‑

Diodes

‑
̲

E占うC十rom計「es ‑ Tubes ‑ Comp†eu「s ‑ Tubes pou「 Equipemen†
Ph o十os‑Diodes

GROSSISTE OFF萱C暮E」

C.S.F. (丁RANSFOS)

T「ansfos de s〇品e G.P. 300

‑

Transfos poし川†「ansis†o「s

GROSSIS丁E OFF着CIE」
Appare量

Docume庇affon.∴Sp6c;ale su′

‑ Transis†ors.

CAR丁岳X

de mesl」「e

RAD漢O■YO」丁A書RE

de爪anJe

書55, aVenueしedru‑RoIlin, PAR寡S‑XIe ‑ ROQ. 98‑64
⊂.

lX

C.

P.

56O8・71

‑

P▲剛S

Faci冊6s

de

stationnemen†

POuR LA SAISON

7959
」UX‑ FM

壬L盲、C丁ROPH ON盲S
Concep†ton oriqinale ‑‑ 2

R6cep†eur AM ‑ FM a Hau・トe Fid(錨t6

versions

II iampes S誼e No

Desc「ip†ion RADlO CONSTRUCTEUR
Novembre
Amp"

58

‑

‑ Clavie「 6 †ouches ‑ Cadre 3

3 lampes ‑ Co「rec†eur W冊amson

‑

Correc†eur physioloqique ‑ 4 wal†s

‑MELODY

‑

Avec pla†ine I29

HP

‑MELODY H!一Fl
3

‑

Correc†eu「 Baxa「lda‖

‑

≫

HP. Prix forfai†ai「e c○mple† .. 32.800

‑4

59,●

ALTERNATIF MULTICANAUX
★43

air incorpo「6

Visodion

D6phaseur de Smith

2l.800

A>eC Chanqeu「 319

11」IOSCA‑R

Bloc FM R303

‑ Amp= BF : Entr6e ca†hode f刷ower

2l cm.

Prix forfa古aire compIe† ………

Ial

Bloc Visodion HF accord6e 〔m A‑M

Physio)oqique

H.P.

2

b0Ome「S 20

2

十wee十ers 10× 14

B Princeps

CompIet en p龍es dd厄̀庇es, P′;x /o′/a;書. 39.3OO

cm

」UX細宣UROPE

Ensemble comple† en pieces d6ta'Ch6es∴aVeC

†616bloc c合bほ

★ 43

e† r6g16

……‥

77.500

RECEPTEUR 7 TOUCHES CLAV事ER

cm GRANDE DISTANCE

†616bIoc cab16

★ 54 cm 90

e† r6q16

……‥

8l.28O

O STATIOUE

RALしYと

DE

6
6

‑ Hauトpa「!eur 19

S丁A丁賞ONS PAR BOUTON POUSSO!R
lampes

‑

2

qammes

‑

HF

+ †「ansfo

Le

(ne†)

ieu

de

lampes

…….

…………

BO暮十〇ER D'AL暮MENTAT暮ON E丁

M萱CROoC」AVIER

2.250
I.905

RECEPTEUR

B.F.

‑ 6 !ampes

Tou†es les pieces d6tach6es

en pi合ces d6tach6es aJec †ube
6lec†「os†alique

RAD看O

43

cm

…………..‥.

ROBuR‑

90

{}

7.530

‑

5

TOU‑CHES CLAVIER

a廿em6tif.

‑ Cadre ar而parasi†e fe「「oxcube incくつ「POr6.

850

‑ Bobinaqe OREOR

ET TOUJOURS...̲ NOS

‑HP

ENSEMBLES VO!TUR宣S ECONOM看QUES

7l.650

12×

I9

4

qamml∋S.

cm.

Comp/ef en p;さぐeS d6fà庇es. p′jx /orIa;書. 16.85O

84, Bou書eYa「d Beaumarchais
DOCu川ENTAT/ON CON「RE

・
漢
音

R

p看

E
﹂

CONTROしEUR

……‥

Les2 lampes6AO5‑6×4 (ne†) ‥

TELEVISION de D6cembre 1958. Comple†

cm A.P.

20.240

de qrande s6curi†6

A圧erna宜f mu帖canaux, desc「ip†ion dans

PO̲一GO̲BE

Comp/ef en p;aces d6tà庇es, Pr;x /orIa;書. 22.315

acco「d6e

R6cep†eし(r C○mPle† en pi6ce d6tach6e
HP 17 AP in>e「S6

6 lamPeS.

de la s6rie NOVAL.

B(oc a clavie「OREOR OC̲

‑ Cadre a ai「 inco「po「6.

COMMU丁A丁ION AU丁OMATIQUE

de No>emb「e 1958. Ensemble comple† en

T616viseur movenne dis†ance

‑ Equip6

‑

su「青ou†es les∴nOuVelIss voi†u「es.

descrip†ion dans TELEVISlON FRANCAISE

LE ̀l丁冒しE POPU」A書R宣59●●

‑ R6cep†eu「 superh6t6rodvne

ENSEMBしE EXTRA‑PLAT don† Ies dimension15

son† aux normes d′encombremen† e† de fixation 6†ablies

pi6ces d6tach6es avec †6I6bloc cabI6∴e†
「eqlる
……………………‥
89.875

LUXEMBOURG e† EUROPE I PREREGしES

R壬cEP丁岳URS AU丁O ￣

Ensemb(e comple十en pi合ces d6tach6es avec

3

r/MβRES

‑

PAR寒S

‑

ROQ. 7十31
RAPY

￣￣￣∴二

C漢丁話§丁

MUITIPしE

A

HAU†ES

PERFORMANCES

POURQU01 AVONS NOUS
REAしISE cET APPARE廿

SANS EQUlVALENT
AU

MO卜廿⊃巨

つ

DEMANDEZ
しA NOTICE

CHAUVIN ARNOUX
19O, Ru各CHAMPIONNET, PA剛S (I8e)一丁鑓pho=e: MARcade†4I‑4O e† 52‑4く川2 IignesI

X

MOD宣L喜S I958"置959
La p】し】S be=e co=ection d
Meubles

‑

T61eviseurs

haute fide】it6

置

‑

ensemb重es prets a c合ble「. Combines
Transistors

EtherPhones

‑

‑

Electrophone

Amp】is
Perfor‑

mances techniques contr61ees. Catalogue d
250

F. Catalogue pleCeS detach6es

‑

‑

Charge.urs. Qualites et‑

250

ensembles SC

58‑59.

F.

L要CARAYEL帖M。庇。。 V。,Sf。n B.E.
Rteepteur de grande classe, tant Par Sa∴PreSentation que par

SeS qualites techniques.
Ebenisterie : nOyer一

ligne tres moderne 〔I

une grande sobri封e

Dimensions : long. : 50 ; PrOf. : 25 ; haut. : 37.
Caracteristiques
etalee

‑

:

b10C

6

toucheS

‑

dont

une

gamme

bande

Chaine basse frequence haute fidelite gr含ce a un mon置

tage push‑P.u】1 <

Parleur T 12

×

Single Ended

>

SanS tranSfo de sortie. Hauト

24 PA 12 avec bobine mObile

800乱

DEVIS :
Ebenisterie

6.750
18.907

.‥.

Pieces dく…tach6es

4.339

Jeu de lampes .

29.996

4■■

十

T.L.

C売Ontre ; Pr6sen[at;orl grαnd /uxe

C」AV営ER 178 A Eur。。。̲Lux。肌b。ur。
PTeSentation: Eb6nisterie noyer ou tout autre Placage bois
Sur demande.
Dimensions: 10ng : 46; haut・ : 31 ; PrOf言22・
Cara6teristまques : 6 lamPeS alternatif serie nova1 4
command6es p{lr Clavier 7 touches

gammes

dont 2 touches prereglees.

Radio‑LuxemboLlrg et Europe nO l. Cadre a direction orientable.
H.P. de

重9

c皿.

particularite : Tres bonne r6ponse B.F・ aSSur6e pa「 une contre一

語畳語翌e n鵠盤r講i吾輩謹書, S藍盤rga5
air de grand diametre.
DEV量S :
Ebenisterie

………………‥.・‥‥‥・‥‥・‥

JeしI de pieces d6tach6es
Jeu de la重npeS

‥・・‥‥・‥・‥・‥‥‥・

3.337
15.641
3.699

‥・‥‥‥・‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥

22.677

十

T.し.

E」ECT脈OPHON管

LE

D寡

聞Åu丁E [寡DEL看丁E

CAPR看CORNE

Tres belle ma重lette et grand choix de coloris.
Dimensions:

long‥

39,5;

Caracteristiques: 2

large.ur:

29;

hauteur:

19

haut‑Parleul・S. Un H.P. de

≪∴Rep「oduction des graves

≫. Une cellule statique

cm.

21 cm a a王mant invers6
≪

Lorentz

≫

de

6

cm.

Reproduction des aiguきs. Amplificateur pouvant delivrer une puissance de
3

watts.

Commande

separ6e

des

graves

et

des

aigues.

Prix absolument complet en pleCeS d6tachees : 23.417

+ T.L.

Dans ]a meme presentation :

L要
陸1ectrophone

17
2

cm.

CÅPR案CoRNE JUNiOR
des

jeunes

Amp踊cation

techniciens.

par

une

]ampe

Un

haut‑Par】eur

doub重e

de

d帥vrant

watts.

Prix absoi・ument ′COmPlet en pleCeS detachees : 19・898 + T.L.

̲̲。̲̲̲=高一}‑へ

E丁帽ERLUX営RAD寡O
9, Bouleva着d

脈OC軸書C軸OuA脈丁, p○○is‑9e

TEl. TRU. 91・23

‑

C.C.P. 15139・56 Paris

Autobus: 54, 85, 30) 561 31 ‑ Metro: Anv'erS Ou Barbes‑
Rochechouart ‑ A 5 minutes des Gares de lJEst et du Nord.
EnvoIs

contre

remboursement.

Expedition

franco port et emballage pour comn‑ande ega

A

30.000

dans

RAPY

Xl

les

48

h

le ou superieure

F (勅et「opole).

LE SPEcIALISTE DE LA Hl‑FI
s。u=。 Y6「i十abl。 S丁且R宣OVOX

叩帥Aし⑧さし附冊

UNI丁E D′ÅMpし書軸CA丁看ON S丁EREO
a 6t66tudi6 e† u輔se le mat6rieI de la pIus haute r6putation mondiale

§ONO丁ON要‑U.S.Å. eを

Pla占ne P.∪. Semi P「ofessionne=e

4

vitesses,

†6te a 「eluc†ance va「iable G.E. VR2

乱臣CTRO細VO看CE
‑‑

Ia

m6me,

aVeC

†針e

Sono†one

1 8.500

‥‥

‥‥.‥...

1ら.500

Avec †6te STEREO SONOTONE .‥‥..‥

1 9.800

sTEREovox es† disponible sous forme d′講men†s ; Pr6‑amPli STEREo a balance′
Pla†ine Dua1 4 vi†esses avec †6†e Piく3ZO

AMPしI STEREo Hi F=O WATTS avec con†r6書e de ph∂Se, Ou en ENSEMBしE PORTATIF・

…. 12.50O

PIa†ines Lenco Avialex K MYSTERE∴≫

coMP皿AVEC SES 2 H.P.AU PRIXDE FRS , 82.OOO

T宜丁話S P賞CH"UP S曹岳級亘0

conYieut auss吊;en pou′ /es DISQUES NON STEREo ‑ DE川ANDEZ DOCU川ENTATION S「誰o

AM聞

Son〇十〇ne U.S.A. 2

P髄AM甲」看丁RES HÅU丁E聞・舌「

saphi「s (78

10 700

e† MS)

1 8.000

E三LECTRO一∨01CE U.S.A. DIAMANT

・・‑謹園囲繊

H瓜UT。P皿l即R
訓

cm B主c6ne
suspension

20
libre

̀置Ⅴ細ⅡT重

wa††s
en

30

賞959

a 18.OOO ps a

mousse

de

pIas†ique

24.000

†r6s hau†e fid6旧6 .‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥

AMPしI

en

o「dre

PRE̲AMPLl

en

de

ma「.che

ord「e

de

…………………………………………

marche

D量MONSTRÅTION

ENG話量NT話§∴A鴨OUSTIOU話S

9.500

冒OUS LES JOURS (SÅUF DIMANCHE ET LUNDI) DÅNS NOTR因NOUVEAU STUDIO

Venez avec vos disques. seul moyen d

NOTR量

27.800

……………………………………….

un iugement impartial. ‑ DEMONSTRATION DE SON‑S雌REO ‑ MÅGNETOPHONES ‑ DISQUES

MÅTER惟I. ETANT ACTUEI.LEMENT IMITE. NOUS METTONS NOS CL重ENTS EN GÅRDE :

NOTRE MATER量融, PORT電TOUJOURS LÅ MARQUE G MAGNETIC・FRANC重D ‑ SE MEF帽R DES IMITATIONS

肌gn6書ophone

§冒瓜Ⅲln瓜脚

§Up格R TUN管R FM 19与9

5977

D6cr汗

dans ce

7 lampes. nouveau cadran pIexi Iumineux, 「6qlaqe visuel pa「 「uban
maqique 6lec†「onique, §○ト
†ie hau†e fid61it6

3 mo†eurs ‑ 2 vitesses

2

a cou̲

aqe ca†hodique. Com‑

十台†es.

1e† avec an†enne FM

Pe冊es e† q「andes

qa「an†ie †o†aie l an)

bob読es.

27.500.‑

Con廿6!e pa「

≪

MAGIC‑RIBON

CARTON

≫

ELECTRONIOUE.
CompIe十

§TANDARD

(c○mple† en pieces d6‑
十ach6es) ……
2I.OOO

en o「d「e

de ma「che.

★

Gd「∂n古e
†〇十dにI dn.

ENSE′MBLE CC

200

AI†e「na†if 6 lamp. Noval‑4 qam. pIus Europe nO l e† Radio‑しux. pr6r6g16s.

Cadre Fe「roxcube inco「por6. Ensemble cons†ruc†eu「 comprenan† :
Eb6nis†e「ie‑

e与.〇〇〇

Chassis, Cadran, CV, GIace, G「用e, Bou†()nS dc周一

8.215
I2.IOO

bles・ Fond ・.・、・…・………‥…

Tou†es les ple誓S C。mP16men†ai「es

20.300
24.900

CompIe十, en PIeCeS d6tach6es .‥

EN ORDRE DE MARCHE .‥‥‥

CÅR丁ON STÅNDARD KI丁

★ ENSEMBしE AM〇七M 547 d6c証en iuin 1957. Complell en P冶.

Ensemble comple† en pieces d6tach6es p「61「 a monter avec une
d。Cum。n†。ti。n †echnfaue e† p「atique †rるs compl計e.
La

M6canique

L・Ampli

…………………

……………………‥

高評㌫†; ∴…………………‥

Seule

36.500

Seu!

I4.…99

Seule

4・800

ENSEMBLE PRIS EN UNE F01S .‥‥・‥‥‥‥‥‥

ces d6†ach6es av〔〉C

HP e† 6b6吊s†erie‥

28.100

Mon†e, C∂ble, 〇台qlる

e十

うう.8⑱0

★

ebe信s十e「竜

…‥

32.900

RECEPTEUR AM‑FM

58

d6crit erl ianvier 1958
En pi6ces d封ach6es. 39.500

Comple† eII Ord「e
de ma「che

……‥

」とM巨M巨S」へNS

44.000

戸M

c'OmPle† en pi6ces

d6†ach6es a

/eC

6b6̲

nis†e「ie臆.‥.‥‥.‥
l l

▲RChives

!

1O‑74

175, Ru各

RAPY

‑

C.C.P.

PA剛S

Du TEMPしE

‑

1875‑41

‑

PA剛S‑3e

Mdrro

‑

!

Temple

ou

R6publique

●ヽ‑′ i

ヽ‑′

"

●

ヽ葛′

「

●

●

●

1

…

…

●

27.400

‑

′

●

●○○′1○○

En ordre de marc手)e. 32.000

2e COUR A DROITi

CÅTÅI.OGUE GEN皿ÅI. contre 16O血oncs pou重I章髄さ‑

Xll

Fem6 le lundi ‑ Ouver置le scmed=oute 】la ioum6〇

★
REVUE MENSUEししE

Avec le num6ro de d6cembre seすer̲

DE PRATIQUE RADlO

ET TELEvISION

drer non plus avec la †h6orie. mai§ aVeC

e§† normaI qu

le§ eXIgenCeS de i,indu§†rie? La paroIe

†i6re§

REDACTEUR EN CHEF :

de l

en faiian† Ia †able des ma‑
ann6e

6coui6e nous fassioni

PRIX DU NUMERO ‥ 15o fr.

UN AN

C宜angement d

….

1.55o

fr.

adresse.. 5O f「.

enieigne‑

On peu

avenir de l

indu§†rie quI nOu;

fai† Yivre †ou§ e† du m6亜er que nous

aimons. Cer†aines id6es on1封6 expos6ei
dans cei Page§ e† noui∴aVOn§ COnSIa脆

No8
No尋
No8

a54

60

重重.

66

85

重r.

et

67
73

plque「

un

la r講vision

in脆res§er a Ia radio (ou a

Ou a It6lec†ronfue)・ il se

PIonge‑ SOuVen† avec en†hous!aime, dans

Son

S en

nouveau a{ dada∴" e† acquier十, SanS

apercevoir〃 de§ nO†ions †h60rique§

non n6gligeabIei e†, Sur†ou†. un flair e†

une compr6hen§ion ini†inc†ive des diff6‑
ren†§

Phchom6ne§

qu‑aucun enseigne‑

t en(Ore Obtenir les an‑

49
62

SOuVen† avec viYaCi蒔‑ Ce qu一

mon†re bien Ilint6r6t que la plupar† por一

Ciens num6ros, auX COnditions sui..
VanteS, POrt COmPris :

NO3

†ions. Lorsqu‑on arrive a

ieune e† a l

glS§aien†

S NUMEROS '

de pr6paration et de d6pis†age de voca‑

r盲en† de Ia radio, Suie† dOune impor†ance

avec ialisfac†ion que nos lec†eurs r6a‑

● ANC￨EN

★

ReYenOn§. enCOre une fois, au.[raYail

1l a 6t6 beaucoup que§†ion, dan§ nOS

Vhale pour看

France e† CoIonie‥ 1.う○○ fr.

★

donc de faire Ie poin† en;emble.

4 ou 5 derniers num6roi, de i

…

★

Pen§an† a nos num6ros a venir・ E§SayOnS

FONDE EN 1936 ≡≡≡≡ヨ

Etranger.

e§† a ceux qu‑ SOn† 《 dans ie bain ).

une sor†e de re†our en arri6re, †ou† en

W. SO脈OI(営NE

1BONNEMENT D

†re a lOur et‑ Sur†ou†, POur lei faire ca‑

mine‑ POur nOuS‑ un CyCle annuel e=!

a72
a

100

76, 78

a

重富.

94, 96,

議誓1輩l2認諾2?:勘重富.
…………‥

men† §COIaire ne pourra Iamais Iui don‑

de; ・lechniciens.

看l n‑es† nui!emen† dan§

nOS in†en†ions

de discu†er ic=e fond des id6es expo‑

98 a lOO, 102 a lO5, 108

Nos135え143

†en† a十out ce qui †ouche ia forma†ion

s6e§ ni, a Plus for†e rai§On, d

ouvrir une

Ce ieune arrivera donc a l

6co!eすech‑

Ⅲque aYeC un eSPri† †o†alemen† diff6‑
ren† de ceIui de Ia p看upar† des candi‑

160f富.

POI6mique quelconque. Mais nou§

★

de‑

da†s∴《 nOn in描6s

一e† profi†era cer†ai‑

vons coni†a†er que †ou† ce quI a 616 di†

nemen† a un degr6 bien sup6rieur de

ne con§†i†ue que dei C品ques e† des

I

ense‑gnemen† †h60rique・

PreCiSIOni, SanS∴auCun 6I6men† 《 COni‑

§oC寡要丁寡

D書§

格D寡丁書ON§∴R▲DiO

corre§POndan†§ SOn† a peu pr6i d

il fau† faire.

C.C.P. PARIS l164.34

R血ÅC丁10N :
42, Rue 」acob, PARIS (6e)
しI丁. 43・83

et

43・84

†orial du n′「) I40

de K Radio Cons†ruc̲

†eur

(iu川eトao飢I958), un PrOgramme

ba§6

sur une sp6ciali§轟on ne††emen†

exprlmee. C

6tai十une op‑nIOn don† nou§

effec†u6

害e; Ca看cul;, SOn† arriv6s a des

r6§u案†a†s assez peu vraisemblabiei. Nous
aIIons donc revoir ce† ar†ic看e pour es§ayer

de d6couvrir od se cache Ia difficult6,

6tai† quand m6me un

143, Avenue Emile‑Zola, PARIS

nous sommes †oui dlaccord que Ies pro‑

D6cembre 1958

〇品e que ce巾ins de nos Iec†euri, ayan†

POuVOnS faciiemen† pre§Sen†i「 le§ C∂脆s

es§ai K COn§†ruc†if x). Encore une foi§.

丁と」雪∴事とc. 37.5ま

a fe「ro‑r6§OnanCe・ Nous∴aYOnS reeu a Ce
Suie† que!ques le††res. qul nOu§ On† mon〇

faibles, mais c

PU飢ICITE :

す.京OD重富(pub」壷脆尺のpy)

I958) nous∴aVOn§ Publi6 un ar†icIe reIa‑
†if au calcul de s†ab吊sa†eurs de i"enSion

Nous∴aVOnS e§quiss6, dans no†re edi‑

oOE. 1a‑65

★

Dans no†re dernier num6ro (novembre

V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

★

accord

que a{?a ne Va Pa§∴》一mai§∴auCun ne
di† ou ne Yeu† dire ce qu

IBONNEMENTS l打

★

†ruc†if n. En d‑au†res †e「me§. †ous nos

e十

donneroni, a Ce††e occasion, quel‑

que§ eXPlica而ons suppI6men†aire§・
grammes∴∴aC†ueI§∴∴SOn† d6pa§S6s. For†
bien, mais commen† faire pour Ies meト

W. S.
291

Compensation du ronfIement
Dans les amp

fidelite que l

lificateurs B.F. de haute

on construit actuellement・ On

pr6sentes ci・dessous (lampe finale unique)
et ci‑COntre (etage final push・Pull). Le

a souvent un relevement de frequences

d6phasage est ajuste a l

basses, VerS

tiometre R 3, tandis que le potentiometre

50‑60

Hz, de lO a

20 dB.

Dans ces conditions, On eSt PreSque tOu・
jours oblige d

avoir recours a des sys・

R5 est utilise pour regler l

amplitude de

la tension de compensation. La valeur
relative des resistances R4

et R5

compliques, Parmi lesquels on peut men・

etre choisie en fonction de l

intensite du

tiomer

ronflement a eliminer, mais on doit veillerI

temes

≪ antironflement ≫

ceux

o心l

on

fait

Plus ou moins

appel

tension altemative auxiliaire, que l

a

une

on ap・

Plique, aVeC un dephasage convenable∴Sur
】a

grille

de

lttage

final

ou

celle

au moins 5

L

葛

8

8

8

ｨ

ｨ

ｨ

凵V 葛 1M

8

8

h

Fﾒ

8

8

2

doit

>」

fois la valeur de R3.

se fait a partir d

elimine un ronflement en faisant appel a

ajoute au transformateur d
qui

doit

un enroulement que l

foumir

une

十録

on

alimentation et

tension

de

4

置; ○ ○ I 剳驕@●書 芸

21

l

e

6 V. Cet enroulement supplementaire peu化

Les deux schemas de principe sont re・

+ $

alimentation du circuit de dephasage

陸tage preamplificateur. En somme, On

OppOS全e.

上 丁̲ 青s ○○〇°"〇〇〇〇〇〇〇〇 .丁.叶購丁 ￣￣￣‑‑「〇〇・
●● 杉

十 〇 番 ′} d l (〇 回:

a ce que la somme R4+R5 represente

de

un autre ronflement, mais de phase

仁王 劔

aide du poten

du fil tres fin, l

intensitと

*ﾒ

プ 刪黶@言●̲、 三 塁

4̲S

etre ajoute par‑dessus tous les autres en・・

roulements du transformateur, SanS de.‑
monter ce demier, Car On Peut utilisem

圭も

冑

●○○ く。)

誓∴∴≡ 劔

霧∴∴∴きよし

亨. の で) 〇:α メ 劔劍*ﾈ 囲b

necessaire etant

ｨ ｨ ｨ ｢ﾒ

Pratiquement nとgligeable.

Comment
dcte「mine「

la寒ふistanくe
d(;くha細ge

Opti剛m?

Cette resistance peut etre, bien entendu,
Calculee a partir des relati《⊃nS que l

F竜quenくemetre a t書anSistors
Emprunte a la revue ≪ Radio Electro‑

nics ≫ (uS.A.) d

octobre 1956, Ce fre・

quencemetre est 6quipとd

un microampere

on

trouve dans tous les cours et traites de

de meme forme et de meme amplitude. Le

radioelectricite. Mais nous pouvons egale・

transistor CK722

ment la determiner expきrimentalement, en

temps,

COmme

fonctionne, en mem(:

amPlificateur

et

commくさ

realisant le montage de la figure ci・des・

metre et permet, Par COnSequent, une lec

llmiteur. Les condensateurs C2, C3, C4∴et

SuS. Nous y voyons une lampe finale

ture tres facile d

C5,

(triode pour simplifier le des,Sin) attaquee

apres la deviation de

aSSOCies

a

la

resistance

R4∴et

a

la

resistance propre du microamperemetre,

Par un generateur B.F. dont il est possible

etend de

forment des cellules differentiantes, les im‑

de mesurer, a Chaque instar」t, la tension

lO Hz a 100 kHz et son principe repose

Pulsions qui en resultent etant detectees

de sortie.

sur le fait que la deviation de l

Par les diodes Dl et D2 (type ≪ detec‑

l

aiguille. La gamme de frequences mesu・

rごbles a l

aide de cet appareil s

appareil

de mesure est directement proportionnelle

tion ≫

台la frequence de recurrence d

qu

d

impulsions appliquees a l

un train

appareil, a

COndition que ces impulsions soient toutes

quelconque). La tension minimum

il est necessaire d

0,与V.

entreくさ

quelconque, COmPrlS entre l〔l et 50, mais

ordre d(;

connu avec exactitude. Le (:ircuit seco′n.

appliquer a l

de ce frequencemetre est de l

La lampe finale utilisさe attaque un

transformateur de?Ortie (T.S・) de∴raPPOrt

daire de ce transformateur comprend une
resistance variable R。 de

5

a

20

ohms,

un voltmetre pour altematif V et un
OSCilloscope, que l

on utiliser〔しPOur Obser・

Ver la distorsion du signal de sortie.
巳n choisissant convenablement la ten.
Sion d

attaque et la valeur de R。, On

Cherche a obtenir la puissar]Ce de sortie
maximum

Ps,

qui

sera

do】mee

Par

la

relation

Ps二u蜜越/R。.
On suppose

bien entendu,' que l

etage

final est correctement polarise et qu

Cune distorsion n

est perceptible a l

Ioscope. On mesure alors, :しl

au

osciし

aide d

un

Ohmmetre, la valeur de R。 (m Cirくこuit, et

On trOuVe Celle de la resistance de charge

OPtimum Ra par ]a relation
R種=R。n2,
O心∴n est le rapport du tr;mSfomateur.
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Radio‑.Consl「ucteu r

≡AU S因RVICE D電

L

ENS軸GNEMEN曹富岳CHNIQU電≡

Un heくepteur Sp壷alement 6tudi6
pour I

Enseignement

Le d6vel〔)PPemen=Oujours plus grand de
l宅1ectroniqししe dans le domaine des t616‑

COmmunications et celui des applications

industrielles les plus diverses. a conduit la
Direction de l

Ecole d′Electrici書6 et de M6ca.

nique IndusIrielle (l). il y a plusieurs an‑

n6es d6jd, d d6velopper les cours de radio‑
6lectricit6 et a cr6er un c○urs d

6lectronique

industrielle.
Suivant lc海Principes qui ont Iai=a Ìepu‑
tation de l

巳c○le, l

enseignement n

est pas

seulement th6orique, mais il fait une large
Part auX traVauX Pratiques.

Ces trQV(IuX COmPOrtent de nombreuses
mesures sur les tubes 6lectroniques et sur
les circuits. et l

Voici comment se presen章e le r6cep書eu富de d6monstra書ion.

6tude pratique des dive.rs

montages de base utilis6s dans les

6meト

teurs e書r6c∈・PteurS de radio. ainsi que dcms

peuvent pr6tendre des ajustables au mica

les applications industrielles de r6lectroni一

soumis d de fr6quentes man∞uVreS.

que. Les

6]らves lngenleurS et teChniciens

PeuVent ain′Si se familiariser avec les nom‑

ils auront

breux appareils de mesure pour en ana‑
1yser compl封ement le fonctionnement. Ces

et B.F.. voltm&res

scopes. ponts d
L

utilisation simultan6e de nom‑

industrie : g6n6rateurs H.F.

breux appareils de laboratoiÌe qu

d utiliser dans l

Les grandes dimensions du r6cepteur
Permettent l

6lectroniques, OSCillo‑

imp6dance, etC.

pas, de mat6riel sp6cial pour l

enseigne‑

un commuta̲

galette

6tudi6, les diverses

S Se trOuVant trらs 6cart6es les unes

de′S autreS POur les maintenir d proximit6

de cette diseipline se sontils ing6ni6s d

des circuits d commuter, et la tringlerie de

cr6er un mat6rie1 6tudi6 d cet e王fet. Il nous

COmmande Qllongee. en consequence.
Une∴grande partie du c命blage a
r6Qlis6e

que l

accrochages pouvcmt se produire entre les

Ecole Violet vient de faire construir'e

appareil a昂6 6tudi6 par M. J.F. Dusailly,
pro士esseur d l

巳cole′ et Sa r6Qlisation a 6t6

Permet

fagon

divers

sous

blindage

6tages. L

pour

6viter

auX

trらs

616ves

d

pratique

effectuer

les

diverseS

6tudes et mesures suivantes :
‑

Ålignement

du

r6cepteur;

b. ‑ Trac6 des courbes de sensibilit6 ;

C. ‑ Mesure de la s6lectivit6 ;
influence de l

amortisse̲

ment des circuits ;

e. ‑ Etude du r6gulateur antifading ;
書・ ‑ Mesure du gQin des 6tages amplifica‑

teurs ;
6t6

gnaler ici ]e r6cepteur de d6monstration
pour蒔tude des r6cepteurs de radi0. Cet

une

d. ‑ Etude de l

teur sp6臆Cialement

ment de蒔lectronique, auSSi les pr011esseurs

a paru pariculi6rement int6ressant de si‑

d

a.

dimensions, inhabituelles pour un r6cepteur,
ont conduit d la r6alisation d

industrie ne fabrique, POur ainsi dire

Å titre documentaire signalons que le r6‑

CePteur

les

augmentation de capacit6

qui en est r6sult6 a c○nduit d 6tudier spe‑

cialemen=es bobinages des divers circuits.

g. ‑ Influence des divers d6c○uplages ;

h.一報ude de la contre‑r6action ;

i. ‑ MesuÌe de distorsion avec et sans
contre」r6action.

On se rend facilement c○mpte des possi‑

bilit6s tr6s 6tendues de cet appareil.

con王i6e d n()tre C01laborateur M. Ch. Guil‑

berし
L

appareil se presente sous forme d

un

ponneau de bak61ite de deux m封re・S de
long et de

80 centim封res de haut. Sur la

face∴aVant

sch6ma d

de

ce

panneau

est

trac6

1e

un Ì6cepteur superh6t6rodyne d

6 tubes. Derriらre le panneau a 6t6 r6alis6
le c&blage r《…el du r6cepteur, aVeC tOuS SeS

616ments. Des douilles pour fiches banane‑S
sont dispos6es en de nombreux points du
sch6ma et s⊃nt reli6es d l

arriさre du pan‑

neau aux points c○rrespondants du c合blage

r6el. Il est ainsi possible de faire. pendant

le fonctionnement du r6cepteur, les mesures

sur les divers cricuits. De plus. certains 616‑
ments sont amoviblelS, Ce qui pe'rmet de
modifier les caract6ristiques de certains
Circuits.

Tous les condensateurs ajustables, les

trimmers e=es paddings sont constitu6s par
des c○ndensateurs d air miniatures (13

au

total)

le

pouvant

6tre

retouch6s

pendant

fonctionnement. Des condensateurs d∴air

SOnt, POur Cet emPloi, indispensables : ils
Permettent un rePerage facile du r6glage
gr合ce

d∴leur

S6curit6

de

cadÌan

et

preSentent

fonctionnement

d

une

laquelle

ne

(1) Ecole plus connue dans les milieux indus‑
triels∴SOuS le nom d,EcoIe Violet

du nom de la

rue

1902.

de

Paris

od∴el]e

D6cembre 1958

fut

fondee

en

On voi=ci deux 616ves e縄ec書lue重des mesures sur le r6cepteur de d6monstration.
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On voi† sl」r CeS deux photographies :
1. ‑ Cadre∴antiparasites orientable.
2.一Blloc de C.V., de 2

×

490 pF avec tr血mers.

3. ‑ ComeXions torsこId6es a=ant vers

"ndicate.ur cathOdique.

4. ‑

Deux conducteurs tOrSこ1des a=allt ¥′erS la bobine mobile∴しlし1 H.P.

5.

‑

Bouton

6.

‑

7. ‑

Bouton

double

pour

permett;lnt

Bouton d

l

la

commande

orjentation

〔le
dll

puissance.

Cadl.e.

accord.

8. ‑ Bouton pollr Ie dosage de graves.
9. ‑ Bouton pour Ie dosage d
10.

‑

Noyau

reglable

pour

l

aigしlさS.
accord

dしI

Cadre

en

P.O.

Radiく)‑Construcleur

JI

α

月2

β4

6

7

巨BF80

l

oubli des condensateurs disposes entre

le curseur et chacune des ex[remites du

POtentiometre R 21. Normalement, Ce PO
tentiometre doit nous permett重・e de doser

les graves. Or, SanS les condensateurs en
question son r6le se trouve reduit a celui
d

un simple r全guIateur de puissance. Les

COndensateurs a ajouter aurorlt, aPPrOXi
mativement,
2,2

la

valeur

suivar]te

nF entre le curseur et l

trouvant vers R22; 15
le curseur et l

a

:

l,5

a

cⅨtremite se

22

nF entre

extremite se tr(⊃uVanl: VerS

R20.

Voici commen† se pr6senle Ie r6̲
CeP†eur en

§On

6b6nisterie.

亡†age finaI
Sans entrer dans ]es details du principe
de fonctionnement de ce sys蒔me, disons
qu

il s

agit de deux penthodes de puis‑

SanCe EL 86 montees apparemment en une
SOrte de cascode, mais constituant, en
realite・ un enSemble symetri(叩e a autO‑

dephasage. On sait que dans un push‑Pull
dassique, qu

il soit a auto・d印hasage ou

non・ les deux tubes de puissa:nCe SOnt dis一

.poses en parallele pour la source de haute
tension continue et en sさrie pour 】e cou‑

Ce recepteur, de pr6sentation fort 61と・
gante et d

exce11ent fonctiomement, eSt

Parfaitement classique en ce qui conceme
]es trois premiers etages : Changement de

decrit, le r6alisateur n

avait pas de tels

bobinages sous la main, et a dd surpola

riser legerement la lampe (R8=680 Q)
afin d

obtenir un fonctionnement parfai

frequence par ECH 8l, amPlification M.F.

tement stable. A signaler que l

Par Penthode EF 85, detection et pream‑
Plification B.F. par EBF89. Par contre,

amortissant le secondaire du transforma‑・

陸tage final est du type push‑Parallele a

teur M.F. qui precede la EF85, a l

autodephasage, attaquant directement la

d

bobine mobile d

rait pratiquement au m台me resultat erし

un H.P.

aide

encore

ECH81 et EF85

les

6crans

alimentes a l

des

ge final utilis6 ici on fait appel a la solu
tion inverse : POur la h:lute tenSion
COntinue les deux tubes sont disposes en

Serie, tandis que pour le courant module
de sortie ils sont en parallel'e.

Cette demiere particularit6 fait que ]a
r6sistance de charge normale corl.eSPOn〆

dra

une resistance serie ou parallele.

Notons

Nous allons donc passer en revue, treS

on arrive・・

rant altematif (B.F.) de sortie. Dans ltta.

tubes

aide d

un

dans le cas de notre {1mP重ifj"Cateur,

au quart de la resistance dく‥ Charge n6‑
CeSSaire dans le cas d

un push〆Pull das‑

Sique, Ce qui aboutit a que]que

8OO a

rapidement, la partie H.F., mais analyse・

meme pont (R5‑R6), SOlution economi・・

rons un peu plus∴en detai1 1e systeme

que, mais pas toujours indiquee a causく:

COrreCteur de tonalite et, SurtOut, l

de couplages indesirables que cela peut

On construit maintenant couramment

Creer entre l宅tage changeur de frさquence

des haut・Parleurs dont la bobine mobi】e

et celui d

Pr6sente une imp6dance de cet ol‑dre de

etage

final.

amplification M.F.

Rien a dire sur la detection ni sur le
SySteme de C.Å.V., dont l

亡†ages H.F. e† M.F.

action n

est pas

1000 ohms pour les penthode$ uti]jsees.

grandeur a 1000 Hz' Ce qui nous permet
d

l
Le collecteur d

table, dont la rotation est commandee par
un bouton concentrique a celui d

Le fonctionnement de l

Pr6ampIifica†ion B. F.
e† correc†ion de †onalit6

branchee a la prise correspondante, et
emploi est necessaire en O.C. et

B.E.
Le bloc de bobinages est a commuta‑
extrき・

me gauche (en regardant le recepteur)
l

arret

du

recepteur,

la

mise

marche∴Se faisant en appuyant sur n

en

im・

POrte laquelle des cinq autres touches.
L

est la penthode de la EBF80 qui est
une

lule de filtrage supplementaire dans le ciI・・

Le gain d

alimentation en H.T. (C13‑R19主
un tel etage est de l

ordre c]しe

1

att6nuation introduite par le systeme co:r‑

recteur de tonalite place a la sortie de la
PreamPlificatrice.

Ce systeme nous est familier par sa
StruCture gen6rale, bien que les valeurs

a pente relativement elevとe, qui

utilisees soient un peu inhabitue]les : R 23
de 50 kQ seulement; C17

de

2,7

nF au

ment, des bobinages a impきdance plus

lieu de 150 a 300 nF habituellement, etC.

faible que d

Cependant, Ce qui est plus ennuyeux, C
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habitude. Dans le r6cepteur

de la seconde EL86

etant r6un.ie a la

Plaque de la premiere par R30, Ce暁ten
Sion opposee en phase est donc appli・

quee a la grille de la deuxieme lampe.
L

90‑100, Ce qui est necessaire etant donrし6

amplificatrice M.F. est une penthode

demande, POur etre utilisee convenable・

rait alors aux bornes de R29. La grille

facon tout a fait dassique, aVeC une Cel・

est

s

attaque de la bobine m(〕bile du H.P.

effectue g6neralement a partir d(: ]a ca

thode de la seconde penthode, a traVerS
un condensateur electrochimique de va‑
leur suffisante (ici C20=8

岬), bien

que ce ne soit pas la seule solution pos
Sible. Le condensateur dI3

d

ecran de la EL86

tuellement ramene a

( l 山

EF85

C

montee en preamplificatrice B.F., d

cuit d

tion par davier a 6 touches, dont l

abord a la grille de la EL86 (l), a tra

VerS C16 et R25, et il est evident‑ quune
Certaine tension, OPPOSee en Phase, aPPa

COurSe dans un sens言e contacteur S l qui

met en circuit une antenne eventuellement

auto‑dきphasage

est tres simple. Le signal est applique
d

accord.

Ce meme bouton manceuvre, en fin de

assure

Par∴COnSequent,

attaque directe de la bobine mobile.

ondes P.0. et G.O. est

COnStitu6 par un cadre antiparasites orien〆

dont l

envisager la suppression de tout trans‑

formateur de sortie et

retardとe.

decouplage

2), C2l, eISt habi

a cathode du tube,

(Voi「 I〇位pcge 300)

Radi(}Constructeur

★

C合b書e容e
l.

̲

dre,

Commutateur

antenne‑Ca‑

man健uVr6

en

fin

de

COllrSe Par ]e bouton comman‑
dant la rotation du cadre.
2. ̲

Cable flexible transmet‑

tant ]e m()uVement du bouton
au cadre.
3. ‑ Bouton de dosage d

ai‑

guきs.

4. ‑ Interrupteur double ar‑
ret‑marC11e (un seul est utilis6
ici).
5.

‑

Connexion

b=ndee

sous

SO.uPliso a】】ant vers la prise

P.U.
6.一Bouton

de

dosage

de

g「aVeS.

★

丁ensions
A.一

Cath0de .EZ80 : 256

V.

B. ‑ Plaque EL86 (2) : 242 V.
C. ‑ Ecrarl EL86 (l) : 178V.
D・ ‑ Ecrall EL86 (2) : 210 V.

E. ‑ Cathode EL86 (2): 160V.
F.一P】aque EL86 (1): 149V.
G.‑Cathode
宣0,5

EL86

(l)

:

V.

H.‑Plaque
量. ‑

EBF80

So「tiぐ

:

47

R重9 : 148

V.

V.

J. ‑Ecran EBF80 : 15V.
K.一Cathode EBF80 : 0,4

V.

L・ ‑Plaque EF85 : 178V.
M.

‑.Ecran

ECH81 : 70

EF85

‑

eCran

V.

N. ‑ Cathc)de EF85 : l,8 V.
P. ‑ P】aque heptode ECH8l :
重78

V.

Q. ‑Plaque triode ECH8l :
76

V.
Toutes ces tensforlS Ont

6t6

relevees, en absence du signal,

avec ]e secteur a llO V et le
transformateur d,alimentation
COmmut6

sur

125

Sions H et J ont
a

l

aide

d,un

V.
封6

Les

ten‑

mesur6es

voltmetre

e】ec‑

t「Onique.

★

D6cembre 1958
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Q岬話LQUES MOⅣ冒AG相S
D話

M。

SUR話S

suR L相S ]歌ANSJSTO厭S
encore, I collecteし重r

On †rouve dahs les no†ices des

I

apparei帖ge n6ce§Saire e† [es

= / (U collecteur)

POur diff6rents courants d

6metteur. Toutes

CeS COurbes peuvent etre relev6es en r6臣

coni†ruc†eurs de †ran§i§†ori un

Pド6cau†i'On§ a Prendre pour effec‑

grand nombre de vaIeurs carac‑

十uer des mesures correc†es. Apr6i

t6ristiques, mai§ On †rouYe rare‑

avoir rappeI6

menI les indic轟ons u†iles peト

de releY6 de r6§eau. On eXamine

de I collecteur en fonction de U collecteur

mel†an† d

en d6Iails Ie§ mOnlages pour re・

POur diff6rentes vaIeurs de I base. Ce r6‑

effecluer les mesures

avec Ie mipimum d

Nous∴∴aVOn§
dans I

un des mon†ages

erreur・

lev6

VOulu indiquer,

十ion en coura申POur la mesure

ar†icIe ci‑des§Ou§。 quelques

me§ureS Iypes, en insis†an† sur

du coefficien† d

amplifica〇

de la fr6quence de coupure el
de Ia r6sis†ance de so証e.

nissant une des trois

figure 2 un des r6seaux classiques : Celui

seaし重

eSt relatif au transistor

Statiques

6metteur et indique la [ension 〔ro11ecteur.

d

ampli竃ication en couran書

on se propose de tracer

est le r6seau qui donne ]a valeur du cou‑

f6rentes valeurs du courant de base.

Le montage utilis6 est indiqu6 sur la fi‑

On sait que dans le mont!しge aVeC base

de lO a 20 volts qui d6bite sur un poteIl.‑

P工ification en coI重rant altermti王

metre est ins6r6

Courant de sortie
α

indiql喜er le dchit de celui‑Ci.
Le relev6

s,effectue en main亡enant ]e

Courant d

COurant de base a une valeur constante, (it

工a masse (montage EC), le rapport du co臣
rant de sortie a車1 COurant d

collecteur. On trouve alors les r(三seaux de

S工gne Par or

courbes classiques qui sont publi6es par lc'S
diff6rents constructeurs.

20

a 40

B上en entendu, On Peut Permuter le r飢e

prise mohile est reli6e a la base du tran‑

des 6工ectrodes et obtenir, Par eXemPle, lm

sistor a travers un miHiamperemetre a

r6seau donnan[ 1e courant de l,6metteur cm

courant

fonction de ]a tension de liemetteur pour

continu.

(continu)

est

Un

mont6

a 100000

voltm主tre
entre

r6sistant

collecteur

et

=

l∴‑α

0hms. La

20000

entr6e est d6̲

et a pollr Valeur

α?

volts d6bite sur un potentiometre ayant une
rdsistance de

ent竜e、

Si on monte le transistor al「eC 6metteur a

en not,ant I collecteur en fonction de U

force

ordre de

am・

cI Par ¥a

Va量eur du rapport

dans le co11ecteur pour

gure l : une SOurCe de tension ayant une
6lectromotrice de l

)

a Ia masse (montage BC) on d鏡init l

rant du collecteur en fonction de la tension
appliqude sur le collecteur, et CeIa pour dif‑

α

Cette demiere est foumie par un(3 batterile
tiometre de 10000 ohms. Un milliamperc上

Le r6seau que l

0C7l.

Mesure du coe宣重icien書

(coe宣書icien書

Relev6 des carac書6ris書iques

6Iectrodes a la masse.

A titrc indicatif on a reproduit dans ]a

C

est ce coeff上cient que l

on se propose

de mesul.er en effectuant ]e 】nOntage rePre‑

Sent6 sur ]a figure 3.
Dans ce montage, On VOit que ]aしtenSion

diff6重・enteS Valeurs du col〕rant de base. Ou

appliqu6e a la base se regle d l

aide d

un

POtentiometre de 20000 ohms branch6 aux
bomes d

qu

une batterie de

50

volts, tandis

une r6sistance de 47000 0hms en s6rie

avec la prise permet de touニiours 】?r6senter

un chemin tres rdsistant all Signal alter‑
natif.
Une s。urCe a]temalive B.F. que l

on reg]e

a lOOO hertz foumit un f.e.m. r6glable entre
O et 10 volts. On place en s缶ie un conden‑
sateur de ]甲F qui iso]e la source continue,

et une r6sistance de l MQ permet de faire
circuler entre

de l

6metteur et bjlSe un COurant

ordre de quelql喜eS microamperes. La

Fig. ]. ‑ Schema pollr le releve des caractdristiques statiques : reSeau I。 = [ (U。¥)

avec Ib COnStant.
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vale… de ce courant sera d

autant pIus pre‑

Radio‑Const「uc†eur

C上se que ]a r6sistance de l m毎ohm aura
窮mesur6e avec soin) C
Pr6f6rab]e d

est pourquoj j] es‡

Ce 。oefficient est 16g缶ement infdrieur a

l) mais sa mesure directe manquerait de

utiljser plusieurs r6sistance6

mesur6es avec pr5cision et qul, mOnt6es en

Pr6cision.

S6rie, donnent un total de l MQ. On saura
alors qしIe Si le v。ltm6tre du g6n6rateur

B.F. indique en sortie 5 volts, le courant

Mesure de la血6quence
deくつOuPure

Sera de 5 microam]〕6res.

Le coIlecteur est port6 a une tension va.
r王able entre l et lO volts et on place en

S6rie

un

m皿amperemetre

(shunt6

7. ‑ Avec /α bαSe d /α mαsse

par
Le 】皿Ontage utilis6 es一′ rePreSent6 sur la

50叫F) qui indique la valeur du courant

figure 4・ Il est tres simple en principe,

COntinu qui circule dans le collecteur.

Pour ddrerminer la valeur du courant

mais

《doit

SOins, Si l

6tre rfa賞is6

avec beaucoup de

on veut 6viter les effets de cou.

alternatif qui circuI(3 da重IS le circuit de sor.
tie on pIace en s6】・ie avec la source (qui

PIage aux fr6quences

Sateur) une petite ]r6sistance de l

ordre de

10 ohms. Cet[e faible r6sistance ne perturbe

masse et l

PaS ]a valel】r du courant, Car elle est faible

imp6dance de so正e, et On

Peut brancher a ses bornes un oscilloscope
京alonne qui permet. de mesurer la tension

POur diff6ren.tes vaIeurs de la tension col.
Uc

r‑ar eXemPle 2, 4, 6, 8, 10 volts,

Puis pour chaque l伯leur de cette tension

U。 On Choisit diff6rcmtes valeurs du courant
COllecteur Ic.一

que l

on regle en agissant

Sur ]a tension de haSe. Les va工eurs conti.

nues Uc et Hc dranl‥ fix6es, On aPP重ique a

l,entr6e un signal B.F. a 1000 Hz, d

ampli・

tude 6gale, Par eXemPle, a 10 volts, Ce qui
COreSPOnd, aVeC le l M〔2

輩g・=2・ f ￨u5eS;詰d*f器謹r認諾

teur d(三termin6e (par exemp]e U。 = 5 voIts)

de Ib. Montage avec emetteur

5 mA).

masse releve

ねla

§ur un OC71.

En continu on utilise comme source une
alimentation regu16e de 150

En g6n6ral, 1a mesure de tt, s,effectue
1ecteur

autre part en altematif. La

effectue pour l⊥ne tenSion collec‑

et un courant 6metteur fixe (par exemple

alternative de sortie, d,od l,on d6duit Ie

COurant altematif de sortie.

6metteur est aliment6 d,une part

en continu, d
mesure s

Par raPPOrt a l

6]ev6es.

Le transistor est mont6 avec ]a base a Ia

doit aussi 6tre shunl‥6e par un gros conden.

tant un potentiometre de

volts alimen‑

50

kQ. Le mil‑

1iamperemetre continu est suivi d

tance de 30

une r6sis‑

kQ destin6e a arreter la H.F.

une r6sistance de 30 k!2, 6galement consti・
tu6e par 3

r6sistances de lO k!2

mont6es

bout a bout afin de r6duire les ef正ets de

COuPlage.

Cette rdsistance, afin de r6duire les effets

Dans le circuit collecteur on ut主lise une

de couplage, eSt COnStitude de 3 r6sistances

source de tension (de l,ordre de

de lO k!2

mont6es bout a bout. Dans le

VOlts, COnStitu6e par une pile) shunl.6e par

4, a

6

Circuit altematif on utilise un g6n6rateur

50 HF et 1000 pF, et en S6rie avec 「Jne r6‑

CaPable de foumir une tension H.F. de

sistance de l

l

bomes de cette r6sistance de lOO oh】nS que

ordre de O,5 a l vo量t, et Ce Circuit com‑

porteくm Outre un COndeIISateur de l叫F et

l

ordre de 100

ohms. C,()St auX

on vient brancher un millivoltmetr(3 H.F.,

en sdrie, a un

COurant de 10 microamperes.
On constatくうalors sur l
rition d

oscilloscope l

appa・

un signal p】・Oduit par la diff6rence

de potentiel alternative qui existe aux bor‑
nes de ]a r6sistanc13
alors proceder a l

de lO ohms. Il faut

6talonnage de cette ten‑

sion : dans les osci11oscopes modemes il
existe des systemes d
qui facilitent l
d

6talonnage incorpor6s

op6r誼on, mais en l

absence

un tel dispositif il faut faire lrstalonnage

en partant d

une te】富Sion connue pas§ant a

travers des r6sistanCeS. Pour r6duire les
chances d

erreur, 1e plus simple consiste a

pr61ever une portion de la tension issue du

g6n6rateur B.F., Ce qui permet de partir
du m6me signal. C

est ainsi qu

en faisant

正二三三三三三
Fig.

3.

‑

Mesure

de

l,ampllflcation

sur une chaine compos6e de

+33 + 22+ 15

820

en

Ca§

d6biter le g6rし6rateur B.F. r6g16 sur lO volts

courant

α,

avec

6metteur

a

la

masISe∴et

dans

Ie

des slgnaux faibles.

+ 100

+ 10kQ,SOit au tota1

1 MQ, On trOuVera gしuX bomes de ces r6sis.
tances des tensions

ment

6gales

6talonn6es, reSPeCtive‑

'允8,2

‑‑

0,15 ‑ 0,l v。1t. Si l

1

‑

0,33

‑

0,22

‑

on voulajt des tensions

plus faibles, jl suffirait de remplacer la r6‑
sistance de lO k〔! p!lr une Chaine sous‑mul・

tiple de la pr6c6denl:e.
Lorsqu,on aura

'Stalonn6 l

oscilloscope,

c,est‑a‑dire calcu16 l,e nOmbre de millivo]ts
par mi11imetre de h…lute11r de trace, On d6‑

duira faci工ement l
avec

amplification en courant

6metteur a la masse qui, Suivant les

modeles, Peut Varier facilement entre lO et
丁00.
De la valeur de o[
COefficjen[ d

on peut d6duire a,

こImPlificateur en courant avec

base a la masse, Car On a, en effet,
αl
α

二

l十の

D6⊂embre 1958

●

「∴∴三。・謹
Flg.

4.

‑

Mesure

de

la

frequence

de

coupure

de

α.

299

P営6(ision
Dans le no 139
Fig. 5. ‑ Mesure de la frequence de coupure de α

de

<

Radio‑Constructeur

>

(juin 1958) nous avons decrit (p. 155) un

.

VO]tmetre‑Ohmmetre sans microamp(汁emetre,

dont le cadran comporte parfois une 6chelle
en d6cibels qui facilite la mesure. En effet,

tion de U collecteur suivant les diverses

壷une fr宛uence basse on reg]e d

abord le

de la r6sistance de sortie a circuit ouvert.

niveau du g6n6rateur pour que l

valeurs de I base, et On en d6duit Ia valeuしr

aiguille

Cette r6sistance dans la plupart des traIl‑

du millivoltmetre soit sur une division

Sistors est faible, mais e11e varie suivant

exacte en d6cibels. Cela fait, On augmente

la valeur du courant de base. (;est ainsi

la fr6quence, en maintenant ]a tension du

qu

g6n6rateur H.F. constante. Dans le domaine

vaIeurs suivantes, aVeC une tenSion co工lec‑

des fr6quences basses, jusql琉

teur inf6rieure a. 0,l volt.

queIques

avec un transistor OC7l on releve les

utilisant un

≪

ceil magique

≫

en tant qu

indi‑

Cateur. Cet appareil comportait 6galement une
triode)

dont

nous

avons

omis

d

indiquer

les

.caracteristiques, q.Lle Plusieurs lecteurs nous

Ont reClamees depuis.
Disons immediatement qlle les caracterist主
ques de ce tube ne sont nu用3ment Critiques
et que l

on choisira entre

6J:一, 6C5, EBC41,

ECC81, 6SN7, etC.

centaines de kHz, le niveau de sortie ne
O

⁝止血止血

S

r
○

S

○

S

O
O

S

0

1

quence de coupure α, C

2

est

7

d6cibels. C

RS
O
O
4
0
9
0
3
0

3

cette fr6quence qui porte le nom de fr6‑

S 〇両山国小

on atteint une certaine fr6quence, On

constate une baisse de

13

Iorsqu

五OOOO

varie pratiquement pas, mais peu a peu on

constate une baisse du niveau de sortie et

est‑a‑dire avec base

a la masse. Cette fr6quence est essentielle・

ment variable suivant les types de transis‑

tors et peut aller de quelques centaines

de kilohertz a plusieurs m6gahertz.

Salon de Ia Pieくe lD6tach6e
Le deuxieme Salon International de la Piece
Detachee Electronique aura lieu a Paris du 20
au

24

fevrier 1959

dans un hall du Parc des

Expositions de la Porte de Versailles.
Ce Salon, qui groupera un nombre conside‑
rable de constr'uCteurS tant 6trangers que fran‑
Cais sera le rendez‑VOuS des eしectroniciens du

Si l

on veut

6tudier la variat主on de 1a

r6sistance de sortie en fonction du coura】1t

du collecteur, il faut faire d6biter le tran‑

monde

entier

et

pr6sentera

un3

Vue

d,ensem‑

ble complete des dernieres nouveautes en ma‑
tiere de pleCeS detachees

61ec[roniques.

sistor sur une charge, et POur Cela on effec・

2. ‑ Avec /宅me士でeur d /α

肌aSSe

Le montage est celし1i de ]a figure 5, treS

voisin de ce]lIi de la figure 4, mais od les
fr6quences de coupure trouv6es sont plus

faibles que dans le cas pr6c6dent, et Se

situent en g6ndral vers 20 a lOO kilohertz.

Cependant, Certains types de transistors
montent a des valeurs plus観ev6es.

tue le montage de la figure
6tant constitu6e

500

阻ar une

6, 1a charge

0hms.

Deux erreurs se so】1t glissees dans le schema

On regle le courant de base a des va‑
leurs bien d6†ermin6es, Par eXemPle lOO,

200,...1000 microamperes, et On fait varier
la tension entre collecteur et

demier 6tant commun) a l

6metteur (ce

aide d

un poten‑

tiometre. On mesure la tension UcE et On

朗esure de la r6sis量ance

de sortie
apres le relev6

amplificateur de puissanc(3

nO 141 de
1958) :

faisant partje

<

Radio‑Constructeur > (SePtembre

,

1.

‑

Une

r6sistance

fixe

de

l

MQ

a

et6

ou‑

bliee entre ]e contacteur Sl et le potentio‑

metre de dosage de graves (R3).
2. ‑

On peut alors en d6duire la r6sistance 《ユe

dique

du

sortie. Cette r6sistance varie consid6rable‑

12AX7

doit etre de 100 k(2

ment suivant la tension et le

de∴SOrtie d,un transistor d

de ]

de la chaine haute fidelit6 〔lecrite dans le

note la valeur du courant du co]lecteur ]「。.

sortie. Elle est

On peut avoir une id6e de la r6sistance

Reくtifiくatio南l

2'6sistance 〔le

La reSistance R19

de'uXieme

dans le circuit ano‑

element

triode

de

】a

et ;重On de l MQ.

くりurant de

6lev6e pour le5

tenSions

fortes et des courants faibles (plusieurs mil・
liers d

ohms) et tend vers une valel】r treS

des caractdristiques statiques. Pour cela, On

faible (quelques ohms) si la tension UcE

examine dans la premiere partie du r6seau,

est faible et I。 6lev6.

CARÅVEl.L話

od les courbes ne sont pas horizontales,

(F;n de /a page 2iタ6)

queHe es=a pente de I collecteur en fonc‑

CYB電照㍍OS。
mais ici il retoume a la masse aしtraVerS

la bobine mobile, Ce qui introduit une
COntreイeaCtion par l宅cran.

Un autre circuit de con(re̲reaCtion va
500∩

de la bobine mobile vers Ie circuit de

/

grille de la EL86 (l). L:l PreS。enCe du
B

COndensateur C 19 dans ce systeme laisse

辻

PrとVOir un certain affaiblissement des
C

′uc

三

「こ￣10V

十
nU

aigues vers l

extr6mite de la bande re・

PrOduite.
Ajoutons, POur finir, que le軸二rage, de
la haute tension redressee $e fait unique・
ment

par

resistances

et

conde

nSateurS.

Les deux resistances de fi]trage (R32 et

田

2

h,R

S

fR

貭

梯

工c 亅

ｫR33)

sont

rとunies

tance bobinee munie d
Fig・ 6. ‑ Mesure de la resistance de sortie en fonction de debit sur une charge.
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b ur]e

en

Seule

resis‑

un collie】: mObile,

J. B. Cした剛電調審.

Radjo‑Constructeul

COMMEN丁

D壬PANNER

丁旺亡V菓SEURS

TYPES

GRÅMMON丁
b・ ‑ Les tubes s

Nous allons ̀∋Squisser ici la m6thode gene‑

rale de d6pannQge de quelques t616viseurs
Grcrmmont. do重.t le sch6ma fonctionnel nous
est donn6

ci‑d(∋SSOuS.

Ⅴoir si ]a tension altemative existe au
SeC○ndaire H.T. 'et S

1. ̲ Pas de son

‑

Les

tubes

ne

V6rifier le cordon d

ble et l

s

S

a11ument

pas.

alim・entation, 1e fusi‑

interrupteur du potentiom封re P2

(puissance son). S′assurer que le circuit de
chauffage est oien aliment6 et qu・e tOut eSt

normal du c6t(三

totion.

et R16 (voir le croquis

fier la valve GZ32. Noter que cette valve

i鵬a9e

use d

du transformateur d

normale

aux

‑20

Elle

V.

bomelS

se

de

R17

trouve

doit

r6duite

6tre

d

‑18

de

aprらs une cellule∴d R
C = 100

=

4,7

k〔2

V

叫F. V6rifier donc ces deux

et
616‑

ments ainsi que‑ R17.

un'e fagon relativement rQPide. Con‑
de l

inductance de fil̲

trage SFl et v6rifier l宅ta:t des condensa‑

2. ̲ pa§ de §On

teurs 6lectrochimiques C15 et C16. La haute音
tension normale doit

237
C.

6tr∈) d'e 1

V avant SFl et de
‑

Pas

de

tens王on

220
de

Pas d

ordÌe de

image

V QPreS.

On suppose quel tOut eSt d peu pÌes nOr‑

polarisation.

mal dans ce qui pr6cらde. On v6ri壬iera alors,

alimen‑

Cette demi圭re est obtenue par R17(80

Fig・ l。 ‑ Schema fonctionnel des te16viseurs Grammont type

D6cembre 1958

interca16e dans le retour d la masse du

assurer ensuite que音

de lQI Page 303) ne sont p(】S COuP6es. V6ri‑

tr6ler lQ COntinuit6
a.

y c[

2うら
point milieu du secondaire H.T. La tension

les r6sistcmces R15

pas d

allumenI. mais il n

PaS de H.T.

4与7

2)

SuCCeSSivement :

256, 357

ct

457・

301

a. ‑ L

installati01n de l

antenne, le c&ble

de descente et la prise coaxiale ;
b. ‑ Le c○ntact entre lc[ Plaquetteでanal

est normale. Cette mesure ne peut se f(瓦re

6ledrodes du tube cathod二.que∴C九

qu

t章ouver :

d l

On

du rotacteur e=es paillettes ;
C書

‑

Les

tensions

d

alimentation

l

Plaque triode 2 de la 6BQ7Å: 215
6U8:

‑3

6U8 :

Plaque penthode

90

6U8 :

180

des

un voltmatre 61ectronique,, et

trouver

‑7

V

environ;

Sur la cathode triode de L 14);

est en bon 6tat.

460 Vとl

I. ‑ Bien entendu, en fin de compte il
fQudra v6rifier le tube cathodique lui‑m合me ;
m. ‑ S

Vdrifielr, dans l

C[. ‑ Le circuit de chQuffage des lampes

ordre, les points suivants :
rer

les

●
l
● ′
. ′
● l

V V V V V

● l

1

5

5

2

0

Plaque penthode L4 :

0

Ecran penthode L4 :
6cran

3

4

oscmQteur.

devront

0

g. ‑ Le r6glage du noyau du bobinage

1

Cathode penthode L4

Sieurs tubes ;
anode, d

4

Plaque triode L4 :

amplificateur M.F言
b. ‑ Mesurer les tensions d

qui

Cathode triode L4 :

une mauvaise soudure provoque

l′interruption du chaulfage pour un ou ]⊃lu‑

Q

tensiorしS.

ヽ

3

Parfois qu

diff6rentes

avoir, d peu pres, la vale11r Sui"V.ante :

amplificateur M.F. vision. Il ar重:ive

4

6quipan=

f..‑ La liaison par c蝕〕le coaxid 75
VerS l

assurer du bon fonction】重ement du

multivibrateur lignes (L4). I)our c《∋la, meSu‑

oscillation de la 6 U8.
u,Å;

V (suivant

POSition de P5‑lumiらre) auしW℃hnelt ;

Plaque triode 6U8

e. ‑ L宅tat des tubes 6BQ7Å et 6U8;

QnOde Å1;

Tension variable de O e【 75

d.一Le courant d

0rdre de grondeur: 50

devra

99 V d la cathode (la mくらme tens王on que

assurer que le tube fina1 1ui‑m合me

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ

Cathode triode l de la 6BQ7Å:

Ecran penthode

doit

m.‑S

lampes du rotacteur. On doit trouver :

Grille l pentho葛de

aide d

et de polarisation des tubes LlO, Lll et L12.
n. ‑

On

devra

trouver

des

valeurs

de

l

ordre

de:

V6rifier les

616m∋ntS 〔le liQison

entre lQ SeParQtrice et L4 et, en Particulier,
la r6sistance de fuite grilk' triodくま(2,2 k!2〉

170

V d ]

anode et d l

6cran de chc鳩un

et le condensateur qui la pr6cらde (4′7 pF);

des trois tubes;
O.

0,7V a la cathode des tubes L10

et

L11;
a. ‑

V6rifier les tensions d

des deux tubes amplificateurs M.F. son :
L15

et L16. On doit trouver, aPPrOXimati・

Cathode

L15:

Plaque

L15:

170

V;

170

V;

Plaque penthode L16: 170

V;

Ecran

V;

chaque

110

Cathode penthode L16:

2,2V;

Cathode triode L16 :

1.1V;

tube

soit

remis

d

sa

triode

L16:

60

d. ‑ V6rifier r6tat et, Si possible, 1

33,5

liaison

MHz): 1e circuit bouchon T7

L15

et

entre L16

L16

;

le

ac‑

entre le

transformateur

T9

et la diode de d6tection.

e. ‑ V6rifier l

que

vid6o

le

remplacement

de

l

et

le

6tat de la diode de d6tec‑

c○ndensateur

en

bon

書. ‑

6tat,

que

la

bobine

qu

qui

se

d

0n

devra

trouver

‑2,5 V

arr6t,

du tube final L17 (臼。84‑

98

V

6BQ5). On doi=rouver, a Peu Prらs, 205 V

l75

V

6cran;

h. ‑

des

L13

V

6galement l

valeurs

de

6cran

et L14.
l

R6duire imm6diatemen=a lumiらre au mi.

nimum et v6rifier le tube L8, SeS tenSions
et

l

doit

ce

qui

trouver

En

les

Cathodes (r6unies ensemI)le)
6

V;

3,6V;
124

V;

30

V.

c. ‑ M6me ph6nom6neく[ue Cidessus.
Si aprさs v6rification de L8

la∴grille triode de L14 ;
l

normal, VOir du c6t6

anode triode de L14.
6tat des tubes

de ce tube:
Grille de commande de 】二9 :

du

tube

effectue normalement ;

k. ‑ Mesurer les diff6rentes tensions aux

l

chauffage

●

On v6rifiera. bien enten(lu. le tube L9
lui‑m6me ainsi que l

le

00

Plaque de L9:

l

que

(L9). En ce qui c○ncerrle les tensions,

on devra trouver aux diff6rく∋nteSく気ectrodes

貴cran de L9:

est pas c○upe;
assurer

ges

tout semble

de l宅tage final ima・

●

Cathode follower.

Voir si le condensateur de liaison

Cathodique s

On

anode de L13 ;

la cathode triode de L14

S′assurer du bon

S

QSSOCi6s.

V VV

‑

616ments
tensions,

Plaque triode

(0,l叫F) entre la d6tection vid6o et la grille

j.

les

Plaque triode

pour le signcII vid6o ;

n

les

VQleurs suivantes :

ordre

amplification vid6o par sa triode se重し1e‑

L13

tous

C○nCeme

一雅2 1

Voir si la∴POlonisation (appliqu6e

kQ主

anode. d

de l′ec重cn.

9

l. ‑

directement a la grille) de la lampe finale

6tat

et L14. Le tube L14 intervient dc[nS

i. ‑

du primaire ;

lifi‑

l宅cran de L13;

l

6ventuelle

amp

la cathode de L13;

ment, qui est mont6e en

6tat du trcmsformateur de

Tube en courトCircuit.
b. ‑ Barre ho轟zontale brilla種te au milieu

de L8:
GÌille triode

n

(puissance son) ;

a. ‑ Tube ca章hodique 6cIcIir6 viole寄Iment.

aI、r&, Plac6e

la grille de L13;

tan=e primaire du transformateur de sorti轡

i. ‑ V6rifier r6tat du potentiom&re P2

de

8

V
V

est pas en court{irouit ;

est

8

3.2V
98

assurer que le c○ndensateur shun‑

en

de:

99

sortie TR4 : SOudures. c○upure

prらs de ‑30 V.

pF qui est

et de polarisation des tubes L13

alimentation

k. ‑ V6rifier l

il

de la r6sistance de d6tection (3,3

pるe;

i. ‑ S

qui, en fonctionnement normd. dc宜6tre de

cmplifj.ca‑

de liaison (0,l) vers la∴grille de l

175

& l′onode et 210 V a l

de

catrice vid60, eSt en bon 6tat. Il y a lieu,

est pas cou‑

anode et G2

ou

entre la d6tection vid60 et le condensat(∋ur

plac6e entre le d6tecteur son et le poten‑

h. ̲ V6rifier les tensions d

et l宅tat

V. Mesure′r

8

assurer

un

1 1 2

S

6tage final lignes (6BQ(主GÅ〉

dedede

‑

c○rrespondant

int6Ìieur du transformateur T9 ;

tiom封re P2 (puissanc㊦ son), n

302

et

Voir si la bobine d

︑〇︑〇︑〇︑Q,〇︑〇,Q

g.

l

assurer que la diode de d6tection

est

bien entendu. de v6rifier

V6rifier la r6sistance de d6tection

trouvent d l

Qbse重ICe de la

6tat des circuits de liaison

g. ‑ Mesurer les tensions d
̲

6g(九e‑

plac6 entre sa sortie et la masse;

tねn;
L

on soupgonne l

T18, T2, T3, T19 et T20;

(sur

rotacteur et L15 ; 1e transformateur T2l
entre

P. ‑ Si l

T.H.T.. ⅤOir avant tout le fonctionnement de

6galement la tension n6gative su重・ Sa grille

m6me du condensateur de 10

de

lignes ne fonctionne plus.

teur correspondcmt ;

sont en bon 6tat;

616ments

;re dispa‑

qui doit etre de quelque 125

amplificateur M.F. vision. Penser

e. ‑ S

les

1ui‑m合me

V.

assurer que les tubes L15 et L16

tous

L4

quer un d6r6glage parfois importcmt de

pqr王Q C.Å.Ⅴ言

de

tLbe

l

d. ‑ V6rifier l

cord

pIc【Ce.

Plusieurs tubes M.F..vision peut condしIire

b.叫V6rifier la tension n6gative foumie

C. ‑ S

le

du tube lui‑m合me. Mesurer秋a tenshon 6cran

d un d壷6glage important de l

Plaque

que

6tat. On note粗′ d′une fagon

Dans le cas contraire on risque de provo‑

ment

L16:

assurer du bon 6tat des trois t山bes

Ci‑dessus. Ne pas les intervertir apres cく∋tte

que

1,8V;

L15:

assurer

rQit de r6cran lorsque l() multivibrateur

vdrification et vei11er, Par C○nSequent, a Ce

Vement. les tensions suivanfe)S :

Ecran

c. ‑ S

S

g6n6rale, que tOute traCe d(∋ lumi

2,3V d la cathode du tub(‡ L12.

alimentation

‑

est en bon

outotrcこnSformateur de

soÌtie TR2.
d.

‑

M6me

ph6nom6ne

(Iu′en

b

el

c.

Åu cas oh les diff6rentes v6rific「ations ci̲

Rad旭‑ConISl「ucteur

﹂寡言〇日

Fjg. 2. ‑‑ Dispostion des elements sur lc chassis de!S televiseurs Gr捕一mO重lt tyPe 256) 357 et 457・

書. ‑ InsIc[bilit6 ver書icale et horizontale.

dessus ne pGrmettent PaS de d6couvrir quoi

c. ‑ Le contraste n

que ce soit d′anorma:し′ V6rifier si l

V6rifier les tensions sur les grilles des

bobines

de

d6viation

verticale

n

c○up6e (boヒ↓ine elle‑m6me ou l

c○nnexions

く担i l

une des

est

ag‑it pas.

et d

une des

grille sur l′un de ces dèuX tubes provoque

ainsi que les r6sistances et les condensa‑

alimentent〉.

une perturbation dans ]

action du r6gula・

d.

‑

Trainage

sur

l

i,mage

¥manque

de

岳crQn Penthode de L14:

14

Ce d6faut peut provenir de l

amplificateur

V6rifier, bien entendu. l

V;
V.

6tat du tube lui‑

amplitude horizontale ot
M.F.

ronflement $ur imoge.,

vision.

ou

bien

de

l

cImplificateur

vidら0.
Ⅴ∈証fier. en particl⊥lier, l

et

teurs relatifs d ces circuits. En ce qui con‑
Ceme les tensions, On doit tÌOuVer ;

Plaque penthode de L14: 60

Iinesse).

R15

6cran de la s6paratrice (penthode L14〉,

Grille penthode de L14: ‑l,7V;

し14.

tances

QnOde

lampes M.F. vision Lll 《∋t L12. Un courant

teur de sensibilit6. V6rifier QuSSi le tube

a. ‑ Ma種que d

V6rifier, aVant tOut. les tensions d

pas

R16

(voir

g. ‑ InsIabili書6 ve富ticale.

6tat des r6sis‑

le

croquis

Dans

du

le

p記mier

r6sistQnCeS d

chassis).

cas,

On

V6rifiera

les

amortissement des circuits de

grille des trois lampes M.『. vision (L10,
b. ‑ Impossible de synchroniser l

image

en horizontc[l.

Lll et L12), ainsi que. si possible, le r6‑
glage de l

ensemble de l

V6rifier successivement les points sui‑
VQntS :

Le tube L14;
La diode au germQnium se trouvant dans

QmPlificateur M.F.
le circuit 6cran de L14

V6rifier surtout le fonctionnement du muト
‡ivibrcrteur lignes (L4) et. en particulier. l

6tat

du condensateur de liaison plaque triode‑
grille penthode (68 pF), et Celui des r6sis一
1QnCeS de fuite de lc嘉grille penthode : une

Dans le sec○nd cas, VC)ir surtout les bobi‑

nes

de

correction

de.

l

6tage

vid6o

et

et le condensa‑

teur de l nF plac6 apres cette diode;

de

Le condensateur de liaison (20
l

6tage de sortie、くCathode follower ir

e. ‑ Image instable.

nF) entre

les deux triodes du multivibrQteur ima‑

qeS;

un poten‑

V6rifier le condensateur de liQison

Les r6sistances : de cathode L8; du cir‑

tiom封re de r6glage de fr6quence lignes :

(0,l uF) entI.e Ie d6tecte11r Vid60 e=a・ grille

cuit de grille de lc[ deuxi6me triode L8 ;

Pl (250

du tube L13.

Ì6

Sistance fixe de 270 kQ suivie d

k襲).

D6cemb「e 1958

(Vol′ lα l読pαge 377)
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LE DEpANNEUR EN PANNE

CON丁ROLEUR

M王丁R寡X
TYPE 462
Lorsqu

un appareiI de mesure se †rouve en

Panne dans un a†e書ier, On e§† presque †ouiours

obIig6 de le renvoyer chez le con§†ruc†eur

POur r6par誼on, Car, g6n6ra看emen†, On n

POiS6de aucun sch6ma・ Or, S=

en

on peuI se

procurer ce dernier言I es† souven† pos§ibIe de

en tenant compte des carà:t6rjsきjques du

r6parer l

redresseur, il a ete necessaire d

appareiI d6fec†ueux par se§ PrOPre§

moyen§・ C

introduire

deux r6sistances de compensation R 12 et

e§† pou「 ce書a que nous nou§ PrO‑

R18.

po§OnS de publier‑ Chaque foi§ que nOuS Ie

pourron§, de§ SCh6ma§ d

apparei書§ de me§ure・

Resis†ances
Le schema est celui de kl figu】re 3, Otl

l

!n†ensit6s al†e「na†ives

Ca「act6ris†iques g6n6rales

Ce contr61eur est remarquable par sa

Le schとma, dans ces conditions∴eSt Celui

resistance propre treS elevee en voltmetre

de la figure l. La valeur exacte de la r《三・

continu et alternatif, reSistance qui est de

sistance R19

20000 Q/V・ Ce qui nous place'.au POint

PrOPre de M et des caract6ristiques d̀?S

de vue de possibilite de mesures

diodes D2, tandis que celle des resista重l・

a PeuPreS

dans les memes conditions quavec un
voltmetre electronique, Sauf pour certaines
tensions tres faibles, a meSurer auX bor・

ces R16

et R17

462

se

est surtout fonction dくさS

Dl.
et R5) est utilise pour la m(ン

Sure des intensites sup6rieures a l mA ct
la chute de tension globale aux bomes dしe

rさpartissent de la facon suivante :

mesure est alors de l,25 V, Ce qui sup・
a. ‑ Tensions contin(」eS et altematiひes :

1タ5

〆

3〆10 ・ 30

‑ 100 ・ 300 ・

1000 volts ;

100叫Å一1‑10‑100mA〆1〆

tance

propre

R

telle

que

R

==

1,25/L

realisee pour la sensibiltie l A, Par eXemト

c.‑B6sistarzces : 5

f2

a lO M偶I en 3

gammeS.

(1,5

V), de sorte qu

on attaque l

est possible avec une erreur de l

ordre de

2,与%え1000Hz et de5% a2000H乙・
conceme

l

in担enCe

de

/a

sistance serie R2l. La valeur de cette re̲
Sistance est justement telle que la resis‑
tance propre globale de l

de l

ordre de 1500

appareil devient

Q.

Pour la sensibilite lOO quÅ言e princip‑2
temp6rature, l

par

lOOC

erreur introduite est de l %

entre

continu, et de

La pile B2, qui se troù′e, en realite,

en serie avec Bl, eSt utilise.e pour mesu‑
graduations de l

きchelle

≪

Q

≫

etant a

multiplier par lOOO dans ces co】nditions.
Le potentiometre P I permet d

le tarage de l

effectuer

ohmmetre avE血la mesure,

mais nous ne devons pas oublier que
usure des piles, meme lorsque nous pou・

VOnS la compenser par le potentiometre

de tarage, COnduit a une erreur de me
Sure d

autant plus importante que l

usure

+

10O

2,5

%

et

+

50O

en

par lOOC entre

十10O et + 300 en altematif.

Deux diodes connectees en opposition
e[ branchきes aux bomes du microampere・

metre M protegent ce demier contre les

est un peu different et le redresseur D l
n

est plus utilis6 en pont. Les resistance;S

Serie Rll et R15 ont pour but de com

C

est le schema de la figure 4 (}d nous

retrouvons les

61ements de la figure l,

Sauf le shunt universel qui est remp〃lace

ici par une chaine de resistances serie.
La rきsistance propre de l

de

20

Sur la sensibilite

COmPOSe

apparej・l etant

k〔2/V, nOuS devons avoir 60

ici

de

kQ

3V, r6sisfance qui se

R13

en

s料ie

avec

]a

resistance propre du rec!resseur Dl et
avec R 17.

PenSer ]a modification de la structure du
redresseur et d
Pre de l

amener la resistance pro‑

appareil a la valeur voulue.

丁ensions continues

Le schema est celui de la figure 5, qui

SurCharges electriques.
Le schとma general de l

丁ensions a!†erna†iYeS

extre‑

mite du shunt universel a travers une re̲

La mesure des tensions altematives B.F.

qui

Valeur moyenne).

Pour la sensibilite l mA on admet une
Chute de tension legerement supとrieure

ce

pondant a la lecture directe du cadran

est plus prononcee.

Ple,Car Rl +R2= 1,25S2.

5 amperes ;

En

appareil) sont utilisees・ La
est pour les sensibilites corres‑

(resistances de faible valeur) et aussi a la
lecture multipliee par lOO (resistances de

l
POSe, POur Chaque sensibilite, une reSis・

Nous voyons que cette condition est bien

b. ‑ IntertsitGs continαeS et alternatic,eS ;

pile B l l

rer des resistances de ,Valeur elevきe, les

Un shunt universel (r6sistances R l, R 2,
R3, R4

C.A.V. par exemple)・

depend de la resistan(ニe

caracteristiques du redresseur en pont

nes de resistances tres elevees (circuits de
Les sensibili姪s du contr6leur

on.voit que deux piles di誼nctes (incor・

porees a l

appareil est re・

In†ensit6s con十inues

est pratiquement le meme que celui de la

figure 4, Sauf la mise hors {ircuit du re

PrOduit ci〆COntre, mais nous avons voulu,

dresseur et son remplacemen一: Par les re‑

POur mieux faire comprendre son fonc‑
tionnement, COmPleter ce schema general

distingue du precedent par la mise hors

Sistances de compensation R.12

Par 5 schとmas partiels, rePreSentant Cha

Circuit du redresseur Dl. Cependant,

Nous pensons, CePendant, qu

afin de pouvoir conserver le meme shunl:

erreur dans ]e schema en ce qui con‑

universel, dont les valeurs sont calculees

Ceme la sensibilite l,5 V.

Cun le montage correspondant a l

une des

5 positions du contacteur de fonctions.
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C

est le sch6ma de la figure 2, qui sc‥

et R18.
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Nous ne pouvons qu esquisser aujour
d'hui, faute de place, la description de
cet appareil, remarquable aussi bien par
la conception ≪ PrOfessionnelle ≫ de son

montage que par son fonctionnement,
dont nous avons pu ]onguement appre‑
cier la stabilitと

de l

sans defaut et la finesse

image dans des∴COnditions pourtant

assez difficiles.

La photographie du cablage (ci‑COntre)
nous montre que la plus grande partie
du montage est traitee en ≪ Cablage im‑

primと≫タCe qui est da a l

utilisation de

deux platines Ar6na :
a. ‑ Platine G31, qui englobe 3 eta‑
ges d

amplification M.F. vision, la detec‑

tion video par diode au germanium・ 2 eta

ges d

amplification M・F・ SOn et la detec・

tion son par diode甘une EBF80;
b.

‑

Platine

陸tage d

G58A,

qui

comprend

amplification (EL 83) video avec

toutes ses bobines de correction, et la

partie B.F. son, COnStituee par une

ECL 82.
Ajoutons que les transformateurs M・F・

equipant la platine G31 sont egalement
du・ tyPe a Circuits imprimes (en spirale),
dont le reglage s
ment d

effectue par rapproche‑

un disque en laiton.

Ensuite, nOuS aVOnS tOuS les etages
cables ≪ a la main ≫, C

est〆a・dire :

On voi† ici deux a§PeC†s diff6ren†s du chas§ii e† au§Si
S6paratrice∴: Penthode ECF 80 au mon・

la faeon don† sel Pr6sen†e Ie cablage

tage dassique ;
Amplificatrice・‑eCrきteαSe des tops images :

triode ECF80;
(2) associee au bobinage Tl. La fre‑
quence de cet oscillateur est ajustable

par R16, Ce qui permet de stabiliser
image dans le sens vertical ;

e「tical (ima‑

ges) ; Penthode ECL82 (2) associee
au transformateur de sortie images T 2,
Cet etage comporte egalement les com・
mandes d

de l

ur

le

bouchon

de

branchement

3.一Platine M.F., Vision et son, a C含blage
4・ ‑ Rota・Cteur a Six positions et

filtre de bande H.F. (L2

du

H.P.

amplitude verticale (hauteur

4

≪ imprim6

≫ (Arena, tyPe G31E).

bobines reglables : Circuit d

entree (Ll) ;

et L3) ; OSC用ateur (L4).

5.一Bobinage osciilateur p・〕ur le

<

blockjng

≫ images (Arena, tyPe OB2).

6. ‑ Autotransformateur de sortie imageS (Arena, tyPe TI‑19).
7・ ‑ Ba宜

Amp雄icatrice de balaj/age∴一L

po

2.一Platine vid6o et B.F. a c合blage < imprim6 ≫ (Arena, tyPe G58A).

Oscillateαr bloq壷!mages ; triode ECL 82

l

重.一Support

metallique indeformable supportant le bloc de d6flexion et, Pa「 COnS(三〇

quent, le col du tube・

8.一Tube cathodique

43

cm (angle d

ouverture de

900

pour le balayage hor主

ZOntal).

9. ‑ BIoc de d6flexion Arena type DF515.
10.一Aimants lateraux de c(〕rreCtion, SOlidaires du bloc DF515.

image) et de lin6arite (R25) ;

Mαltiひibrateαr /ignes ; les doux e16ments

d

une ECL80 utilises a couplage catho

diqし1e. Le potentiometre 】237
d

permet

ajuster au mieux la frequence de ba‑

1ayage horizontal ;
Amplilicatrice de balagage horizontal (li・

gnes) ; Penthode de puissこInCe 6DR6,
associee au transformateur de∴SOrtie li̲

gnes T3 od nous trouvons l

habituelle

diode de recuperation EY 81 et la diode

T.H.T. (EY 86).
L

alimentation, utilisant un transforma̲

teur et un redressement des deux

aIter.

1anCeS Par Valve GZ32, ne 】⊃reSente rien
]e particulier, ]e filtrage de la haute ten・

豆on redressee se faisant a l

)Obine d

aide de la

exication du H.P.

La prochaine fois nous anal)「SerOnS

quelques particularites de ce montage, et
iverrOnS, Par la meme occasic)n les carac・

teristiques des diff6rentes pieces Ar6na
utilisees. Nous nous proposons

'enSuite

de domer quelques indicatior]S Sur la vき・

rification des bases de temps a lもide d

un

.oscilloscope et sur ]e reglage de la partie
既.F.
轟音.意AP‑重電.
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POuR L話S
Le pont dont nous voyons le schema

dans de larges limites, a Peu PreS de O a

ficatrice de tension Vl et ur]. <

complet ci・COntre eSt destine a la mesurc

l1000, Ce qui assure une plage de me‑

gique ≫ V2. La penthode peししt etre que上

simultanee de la capacite et de l

SureS

angle de

PerteS des∴COndeusateurs de tous types.
La capacit6

]imites de
l

peut etre mesuree dans les

5

pF a llOO

叫F, tandis que

angle de pertes, defini par tg∂, eSt me

sure entre O et O,5.
La

mesure

ceHe de tg6, S

de

la

6tendue. La resistance variable RIO

ainsi

effectue a 50 Hz, et l

que

appa

dessous, qui nous domera en meme temPS

いF言e chiffre lu 6tant a multiplier par un

la valeur des rさsistances R12∴et R16,

Certain facteur donne pa章・ 1a position dしI

bouton de S2.

condensateurs electrochimiques, en inter・

tension peut atteindre

500

V. Ajou・

tons encore que les variatious de la
tension du secteur jusqu

a

± 15 %

ne

melees et entrainees par un meme axe.
Leur cadran est gradu6 en <tg∂ × 100≫.
L

alimentation du pont se fait a par‑

tir du secteur, a l

aide d

un petit trans‑

formateur abaisseur donnant 20 V au se̲
un desequilibre

Cateur, qui comporte une penthode ampli‑

entree du systeme indi・

園

]a figure l dont deux bras sont constitues

6
ヽ ‑ , ′

の‖‖‖軸

Tαbe

autre par ]e

la resistance variable R。, tandis que

EF41

陸quilibre pour la composante reactive

EF 86

2

EF 4U

2

ajustage de

Sante aCtive est obtenu par l

1重一

6Au6

equilibre de ce pont pour la compo‑

同署諾5 60

6SJ7

0
0
40
27
0
0
90
0
0

condensateur a mesurer C重. Les deux au

L

qui

peut

etre

un

EM3∠1,

Sion de desequilibre est nulle, C

un

teur d

ombre de l

maximum et c

es由一

equilibre est realis6, le∴SeC‑

ceil magique s

ouv・re au

est a ce momellt qule l

on

doit虹e la capacite sur le ca(嘉ran de Rl。.

COmPOrte, en tant que Charge dans son
Cir⊂uit anodique, un bobinage S ac:COrd6

sur

50

Hz a l

aide de condensateurs C。

est pourquoi, la valeur de ces

deux condensateurs n

田圃

POnt eSt base sur le schとma theorique de

tance variable (Rl et R9).

≫,

et C3. C

Le principe de fonctionnement de ce

tres br‑・∴COmPOrtent, Chacun, une reSis‑

que

A noter que le tube ampliricateur V I

La tension resultant d
est app]iquee a l

un par un condensateur ctalon C。 (en se,

equilibre a proprement

6ÅF7G ou analogue. Lorsくすue la. ten‑

condaire.

sion des mesures.

rie avec une resistance), l

indicateur d

dire lorsque l

modifient pratiquement en rien la prとci‑

l

L

Parler est constitue par un <: ceil magi‑

reil nous permet de mesurer egalement les

Calant une source de polarisation dont la

COnque, a Choisir dans le tableau ci

est entrainee par un cadran gradue en

Les deux resistances R8 et R9 SOnt ju
capacitと,

ce証ma‑

est d(}mee quも

titre indicatif, Car e11e peut varier en fonc‑

tion des caracteristiques de h bobine S.
Pour calculer rapidement la c∈lPaCitel qu
est necessaire d

il

ajouter en parallele sur

une bobine connueタ

nOuS utiliserons urle

relation approximative, Valable pour
50

Hz seulemen亡タ

LC=10タ

Od C est exprime en microfarad et L en
hemgs. On en dさduit, Par e】:emPle, que

est atteint par la modification du rapport

POur une bobine de lO H il faut un, COn・

des bras. On sait que les conditions

densateur de l

d

叫F.

Les resistances Rl a R7 SeI'Ont d:alon‑

equilibre sont exprimさes par les rela

nさes

tions

de preference a ±O,5 %' Ce qui e*

assez∴COurant POur des rさsistances juしSqu a

lOO k俄. Le condensateur C。 Sera菊ale,

C霊= Co ‑‑京㌃

ment etalonne et, Si possib]e, aumicaL (plu‑

Sieurs condensateurs de 10 nF ou 2:O nF

e亡

en parallele) ou du type pro」:essiomel a

亡g∂=のR。C。.

1. ‑ La resistance variable Rl。 ;

2. ‑ Sept rさsistances fixes (Rl a R了)

commutables a l

・室黒崎怠

Dans la realisation pratique, la partie
≪ Pont ≫ COmPrend 4 bras ⊂OnStitues par :

aide du contac.

teur S2;

Partie de ce potentiometre.
alimentation dll POnt (se‑

dans laquelle on introduit une source de
tension continue pour l

bles R8 et R9. Suivant la gamme

310

de chez M.C.B. et V6雄able Alter.

POrte une COuPure COurt Circuitable (CC主

une des resistances varia̲

Le rapport des bras J et 2 peut varier

1515

La precision de lecture depend en grande
Le circuit d

4. ‑ La capacite etalon C。 aVeC, en

de mesure de tg6 empIoyとe.

Le potentiometre RIO Sera du type li‑
neaire et professjome]′ Par eXemPle tYPe

COndaire du transformateur T.P.) co皿・

3. ‑ La capacite a mesurer Cx;
serie, l

PerteS PrOPreS treS faibles.

essai des conden‑

SateurS electrochimiques. La p'瓦arite indi‑

Fi g. pb言,a干ぐ整霊h譜q灘,謀s.POl‑t

quee doit etre observee et, bien en胎ndu,
]e condensateur a mesurer seTa bran⊂he

Radio・C:onslruc章eur

門塞, 2. ‑ Schema pratique
du pont. il est a souha綿er

叩e le transformateur T・P・

薄霧蟻諾

Nous voyons que si une capacite de

約alement en tenant compte de cette po‑
l

1aritと.

La mesure d

un condensateur∴COnSiste

a choisir la position convenable du con・
tacteur S2

et a man∝uVrer enSuite si・

multanement le cadran de RIO et le bou‑
ton de Rn, en reCherchant l
maximum de l

≪ ceil >, Il n

ouverture

est pas indi

que de pousser trop la sensibilite (Rll),
Car ]es bords du secteur d
alors leur nettete et l

ordre de 5 pF est encore

≪ lisible ≫ a

la rigueur, la precision est illusoire, d

a世

tant plus que sur la sensibilite 7 on doit
tenir compte de la capacite propre des
bo音meS de mesure, que l
de la valeur trouvさe. L

on retranchera
ordre de grandeur

de cette capacite parasite est de

2,5

4 pF (variable suivant ]e montage).

efforcer d

a

ecrit

tg∂ェ.100=tg∂十P,
od tg 6 represente l

indication du cadran

】28 R9 multipliee par l ou par lO, Suivant

la position de Sl, tandis que P exprime
les pertes propres de l

appareil que l

on

Peut fixer, aPPrOXimativement, a O,05.
Le systeme d

alimentation n

a

6t6

re‑

ombre perdent
PreSente qu

accord precis de・

a titre indicatif sur le schema

general, et tOut redresseur capable de de‑

Vient plus difficile.
S

Quant aux pertes, la relation qui per‑
met de les calculer s

1ivrer une tension convenablement filtree

effectuer les mesures tou・

de

250

V,

aVeC

un

dchit

de

quelque

lO mA, COnViendra fort bien.

jours dans la portion du cadran comprise
entre O,1 et l,1, Od la precISion est maxi‑

mum. En ce qui conceme la lecture de la
capacit6 inconnue, elle se fait, COmme
nous l

avons dit plus haut, en multipliant

la graduation du cadran (en u

DEpANN▲GE丁ELEv営SEu教S

F) par un

certain facteur propre a chaque sensibilite,

(F読de lo p〇ge 303)

qui se rさpartissent de la facon suivante, les
Le potentiom封re P2 (士r6quen。e images) ;

numeros correspondant a ceux des resis・

tances R. a R,, et le chiffre entre paren‑

Le tube L8 1ui‑m6me.

theses indiquant le fa⊂teur multiplicateur :

上‑50ま

h. ‑ D6重c調t de l血6c[rit6.

V6rifier le tube L9, ainsi que le conden‑

まlOO岬(1000〉;

sateur (20 nF) et la r6sistance (68 kQ) qui

2.‑5え110叫F(100);

pr6c6dent le potentiomらtre de lin6arit6 (P4〉.

3.‑0,与a11岬(10);

i. ‑ Mcmque d

」.‑0,05a
5、‑5

a

6.‑500

=

叫F(l);

重lO nF(0,1);

pFら11

nF

(0,01);

7. ‑50 a 1100 pF (0,001〉.
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amplitude ▼erlicole.

V6rifier le r6glage du potenliomctre P3
et voir si les r6sistances plac〔冶S entre Cく三

盤霊こ葦薄謝1義盛藍霊
capac書te.

potentiomさtre et lQ mQSSe (1,5

M!2) et lcz

雪面Ile de L9 (l kQ) sont de valeur correcte.
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Dans le demier numero de

≪

A

Radio

3

GAMMES

Constructeur ≫ nOuS aVOnS dome quelques

(Voir aussi Ie no 143 de R,C.)

details sur la realisation des bobines H.F.

et sur celle du transformateur M.F. Il
nous reste encore a voir la question du
detecteur de rapport et celle de certaines
Pieces, aVant de passer a la realisation et
a la mise au point.

tions a la fin de l

autre, le point commun

ainsi obtenu constituant le point milieu du
secondaire.

d

empla‑

sur le chassis.

Les deux bobinages (Lll‑L13) termi・

D6tec十eu「 de rappor十

indiquer sur un croquis (fig∴6) l

Cement POSSible des diffとrents e16ments

Tous les retours a la masse d

un l針age

nes sont fix6s sur la plaquette isolante en

doivent se faire en un seul point aussi

PreVOyant un eCartement de 27 mm d

axe

VOisin que possible de la cat】lOde (ゴe ]a

Les deux bobines sont fixees sur une

en axe、 Sur la plaquette supportant les

lampe. Par ailleurs, tOuS CeS POint‑S de

plaquette en plexiglas (ou toute autre ma‑

bobinages se trouvent egalement fixes

masse

tiere isolante sp全ciale pour H.F.). La bo‑

tous les elements se rapportant au dとtec

teur nu etame.

bine du primaire (Lll) est bobinee a
spires jointives en fil email‑SOie de 18/100
et comporte 45 spires. Par dessus cet en‑
roulement on place la bobine de couplage

L13, qui comporte lO spires (jointives),
en meme fil que Lll. Les enroulements

figure 5. La p】aquette isolante sera munie,

POS6es. L

Placee exactement au milieu de L ll.

×

de

O,5

a

O,8

mm

d

epaisseur

40

×

il est possible d

a

8

l

tensions aux differents points c山≪tuner≫・

35mm.

Particulier, le mandrin type 13416

de

凡ク6toJC). Le bobinage lui・meme eSt realise

en deux fils (emaiHe, de 31/100) avec un

Apres cette verification on passera au

cela

Les lO condensateurs ajustables du
schema seront soit des

≪

CeramiqueS

d

abord

le

bobinage

en

quatre

duit le tout de vemis H.F., On laisse se,

d

un

generateur

un

un VOltmetre a

resistance propre d

On peut remplacer ce voltmctre par un

V王rO‑n.

microamperemetre de 50 a lOO叫A, aVeC

au moins 5000 Q/V.

le zero au milieu de l

echelle, que l

on

branchera en serie avec une rCisistance de

Rea容isa十ion

50

doit etre de 2

qu

il

ne

nous

est

guere

possible

que

de

domer quelques directives generales et

a lOO k〔〕.
On commence par accorde重・ le∴。ircuit

Les details de r6alisation d6pendent evi,
demment du materiel empIoye de sorte

une des sec・

besoin

capacite dans les limites de 3 a 20 pF en

Cher et on enleve deux fils : le deluXie.

au montage, le debut de l

avons

soit a air, Permettant une Variation de

me et le quatrieme. Le nombre de spires
× 18. Pour finir, On rとunit,

nous

HF. module en amplitude et muni d
voltmetre de sortie, et d

≫,

fils

Simultanとment, SPire contre spire. On en・

amplificateur M・F.・ en COm‑

men鱒nt par le detecteur de ra】〕POrt. Pour

Condensa十eurs aluStables

PaS de O,68 mm. Pour y arriver on effec‑
tue

alimentation et vきrifier, aVarlt tOu[, les

reglage de l

mm de diametre (nous
utiliser, en

Lorsque le montage∴eSt temine e.t les

lampes mises en place, On Peut COnrleCter

70

prとvu pour recevoir un noyau reglable en
7

conduc‑

et

realise sur un

pensons qし1

gros

RるgIage

ensemble termine sera enferme

dans un blindage en laiton ou en alumi
dont les dimensions seront de

ferrite, de

un

POur Cela, de cosses convenablement dis

nium

mandrin a arretes lisses, en POlystyrene,

par

teur, et nOtamment les deux diodes com・

de papier paraffine, et la bobine L 13 sera

sera

rきunis

me nous le voyons sur le croquis de la

「, 1l et L 13 seront separes par une feuille

Le secondaire L12

seront

Lll〆C30. On comecte, POur Cela言e ge〆
n訂ateur H.F. a la grille du tube EF85
(2) et on l

accorde sur 8,6

MHz言二andis

que le voltmetre (ou le micr・〕amPereme‑

tre) sera connecte en para11el(三Sur C35.

On ajuste la tension de sortie du gchera‑
teur H.F. a O,1 V environ et on accorde
le circuit Lll‑C30
mum

de

d6viation

pour avoir le maxi‑

au

voltmとtre.

On

de̲

branche ensuite le voltmetre d喜J COnClensa,
teur

C35

et

on

le

connecte∴∴entre

les

POints communs des resistance,S R ll‑R 12
d

une part, et des condensa「:eurS C33・

C34 d

autre part. on regle alors le secon・

daire L12‑C32
nulle (c

pour avoir une t(mSion

est pour cette raison qu

un zero

Central est commode).

Apres cela, On dojt rdever la caracte‑
ristique en frきquence du dきtecteur de rap・
port. On fait varier la frequence dl⊥ ge〆

nerateur H.F. de
de

8,6

±

75

a lOO kHz autour

MHz, et On nOte la deviation du

voltmetre tous les 15〆20
Obtenir

alors

une

courbe

kHz. On doit

ayant

l

allure

de celle de la figure 7.
Si le dきtecteur est rとalise∴exacl二ement

Suivant les indications donnees plus haut
Fig.

4.

‑

Aspect

du

premier

transfor‑

mateur M.F. (L8‑L9) termine, hors dしe

SOn blindage.
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Fig. 5. ‑1Aspe.ct du detecteur de rap‑
POrt termine, hors de son blindage.

et

si

la

bobine

L12

est

enroulee

SOin, 1a caractとristique relevec

avec

devra etre

Radio一(二onslructeur

symetrique. Si une legere asymetrie sub・

siste, due surtout aux differences de ca‑

racteristiques des diodes Dl et D2, On
Peut la corriger par l

sistance R13

ajustement de la re・

entre O et

2500

Q.

Un detecteur correctement accorde doit
PreSenter une CaraCteristique symetrique
et donner a la sortie, C

est‑a‑dire entre

la

masse,

sortie

de

L13

et

la

une

ten‑

Sion continue de O,5 V au moins Iorsque
]

on

desaccorde

le

generateur

H.F.

± 75 a lOO kHz et que la tension d

de

atta‑

que. sur la grille de la EF85 (2) est

maintenue a O,1 V.

On passe ensuite au reglage du cir
cuit de liaison L10ノC25, en branchant

de nouveau le voltmetre aux bomes de C35
et en appliquant la tension de sortie du ge・

nerateur H.F. a la grille de la EF85 (1).
On accorde le noyau de LlO au maxi‑

Fig. 6. ‑

Une disposition possible des diffさrentes pieces sur le chassis・

mum de sortie. Le reglage de la partie

M.F. est alors termine et on passe a ce‑
lui de la partie H.F. et changement de

circuit d

frさquence.

c

Pour cette opとration il est necessaire

de disposer d

un generateur H.F. couvrant

les gammes que l
Vrir, et d

on se propose de cou・

qu

il n

dans l

existe pas d

assurer

oscillations parasites

etage changeur de frequence et que

ce dernier fonctionne no.rmalement. Les

tandis que l

attaquee par le generateur H.F. accorde

主O,1叫F.

Sur

M.F. et une sorte d

Lorsque le circuit oscillateur se trouve
court・Circuite, la deviation du milliampむ
une facon tres nette.

Si cette augmentation ne se produit pas
Ou Se PrOduit tres faiblement, On en de
duit que la lampe n

oscille pas ou oscille

maL

tions de mise au point de l

est bon d

tion.

POur eViter l

D

une facon generale, les oscillations

parasites sont decel食s a l

aide d

l

influence de l

M.F. sur la partie H.F.

amplificateur

aide duquel on mesure la tension entre

pF) et en ajustant la

mier reglage se fait
dire∴SanS que le

≪∴a froid ≫, C

≪

tuner

≫

Apres avoir mis au point l

nous allons passer a l

est‑a・

S。it alimente

en chauffage et en H.T. En reglant les
noyaux des bobines L8
s

efforcer d

et L9

O,8

on doit

obtenir un maximしIm au VOlt̲
ordre de O,6

a

V.

Ensuite on branche

]

a】imentation,

Chauffage∴et H・T・, Ce qui provoque une

diminution de la deviation de 10 a 15 %.
Si le voltmetre nous indique une tension

un volt‑

metre electronique pour courant continu a

2

tension de sortie a l V envir《⊃11. Le pre

oscillateur言I

enlever la lampe EF85 (1),

est

MHz, a traVerS. une treS faible

metre, qui doit etre de l

A noter que pendant toutes les operaノ

accrochage∴∴en

oscillation de relaxa〆

8,6

anode de la triode V2

CaPaCite (1 a

OSCillations parasites a craindre peuvent
etre de deux sortes : l

6lectronique (en

Shunte par un condensateur de lO nF

remetre augmente d
Avant tout, il est necessaire de s

COnneCter un VOltmetre

H.F.) aux bomes du secondaire L9〆C21,

tance R3. Ce milliamperemetre sera

un voltmetre electronique pou・

vant mesurer des tensions H.F. et conti.

alimentation de la lampe ECC 85,

est‑a〆dire immediatement apres la resis

oscillateur,

equilibrage du pont

infとI.ieure a la limite ci‑dessus, il faut

ajuster le couplage entre les bobines L8

la grille de la triode V2 et la masse・ Le

assurant la separation du circuit HF. par

voltmetre sera comect6 a la grille a tra・

rapport au ci重・Cuit oscillateur. On con‑

vers une resistance de l a l,5 M〔2. Lors・

necte le voltmetre electronique (en H.F.)

Se PrOduit un accrochage en M・F・, que

en parallele sur le circult aCCOrde dans

l

qu

il n

y a pas d

oscillatio・nS ParaSites, le

VOltmetre doit nous indiquer une tension

]

anode de l

amplificateur H.F. et on cher

et L9. Si la tension mesurきく三

eSt nette̲

ment superieure a O,8 V, Ce]a ;Signifie qu,il
on essaiera de supprimer en augmentant

la vaIeur des condensateurs C 12, en l・ap〆

V. Si la tension mesuree est

Che a obtenir ]e minimum de deviation par

PrOChant de celle qui est necessaire pour

SuPerieure a 5 V, il y a des oscillations

rajustement du condensateur C L Le pont

陸quilibrage parfait du second pont (700

ParaSites.

Peut etre COnSidとre comme equilibre lors‑

de

2

a

5

Si ce sont des oscillations de relaxation,
on les decele a l

aide d

un oscilloscope

comecte aux bomes de C12. On peut les
eliminer en diminuant la valeur de la re〆

sistance R2

et en diminuant le rapport

des valeurs des capacites C19 et C20 de
facon
S

que

il s

Peut

l

leur

somme

agit d

eliminer

reste

la

主lOOO pF).

que le minimum de deviation du voI亡metre

ne depasse pas O,2 V et que ce minimum
est trとs ne亡.

Apres tout cela on peut proc6der a
l

ajustement de la couverture des differen̲

tes

Passons ensuite au reg]age du filtre de

gammes

et

a

l

alignement

des

trois

Circuits variables.

bande M・F・ L8‑L9・ On commence par

meme・

un accrochage M.F., On
en

augmentant

la

valeur

Fo「mu書ai細e de Ia Radio

du condensateur C 12.

La plupart de nos lecteurs savent que le

En fonctiomement normal la tension

sur la gri11e de la triode V2 doit rester

≪

pl.atiquement constante le long de toutes

tre

les gammes et egale a 3,5 a 4・5 V envi〆

SOn eXistence sous forme de pages a decouper

ron. Pour y parvenir il est necessaire de

L6

bobine

L5

par

rapport

a

la

sous

dans

choisir tres soigneusement la position de
la

Formulaire de la Radio
forme

d

un

≫, aVant de parai‑

volume,

<∴Radio‑Constru.cteur

lecteurs

nous

ont

demand6

PO'uVOir comp16ter celles qu

rapport des capacites C19 et C20.

et
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un milli・

mA) dans le

c

est

pour

ceJa

que

Ce num6ro 】a suite dl章

oscillateur peut

introduction d

amperemetre (sensibilite

>. De nombreux

de

continuer

la

Publication de ces pages a decouper, afin de

le taux de reaction par la modification du

全tre facilitee par l

commence

bobine

et, Si cela devient necessaire, ajuster

La mise au point de l

aVait

iIs ont classees,

vous

trouverez

dan

s

≪ Formulaire >. Rappe‑

1ons que la derniere s6rie de pages a ete
Fig.

7.

‑

CoIIrbe

de

reponse

en

fre‑

quence du detecteur de rapport.

Publi6e

dans

le

nO

136

de

R.C.

313
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T博A
appliquee i ltmetteur, l

oscj11ateur lui‑

meme etant r6alise a trois enroulement§,

le passage de P.O. a G.O. se faisant tres
Simplement par adjonction d

しIne CaPaCitd

〔le 410 pF (C2) en parall封e sur ]e cir‑
Cuit accorde par C.V.2. A nol・er que Sui‑
Vant la technique courante d:しnS lesrecep‑

teurs a transistors, le condensateur va̲
riable d

oscillateur est a profil special,

Ce qul aPPOrte une SOlution au probleme
de la commande unlque SanS que l

。n ait

besoin de recourir a des condensateurs
d

appoint en s6rie.et en parallele餌r ]e

bobinage oscillateur.

Le regime du transistor changeur de
fr6quence est stabilise par les resistances
R重, R2

et R3.

b・ ‑ A′硬lificaieu,・ M.F・ a

Rea=sa†ion

QueIques mots de p「6sentation
Nous decrivons auJOurd

hui un r6cep‑

RADIO‑COMM寡RCIAL

2

etages

句uip6s de transistors 36T IE', COu】班s a
l

aide de transformateurs a un seul circuit

:lCCOrd6

‥ le prlmaire. De I)lus

hellrte ici, enCOre une fois

On Se

aしI PrObleme

teur portatif a transistors, utilisant le nou‑
Vel ensemble SupeγSO綿ic dont il n

a encore

」amais dt6

question dans ces pages・ Cet

ensemble

et6

a

concu

de

facon

que

le

montage du recepteur tout entier se r6‑

duise a lttablissement de quelques con‑
nexions. Il n

y a aucune chance d

erreur

et le tout demande a peme 2‑3 heures de
travaiI, aPreS quOi on a un recepteur qui
fonctionne∴a merveille sans qu

on soit

Oblige de perdre son temps a une mise
au point plus ou moins laborieuse.

La base de tout cela est constitu6e par
une pIaquette A cablage∴a imprime ,, Otl

Se trOuVent tOuS les elements du r6cepteur
Sauf le commutateur de gammes, 1e poten‑
tiomctre regulateur de puissance et, bien
entendu, le cadre a batonnet de ferrite

e=e haut‑Parleur.

G書andes Iignes du s(hcha
Nous voyons qu,il s

desormais classique d

agit d

une fomule

un superheterodyne

A six transistors se partageant les fonctions

a. ‑ C′langeme庇de /′●dque"C

e Par un

Seul transistor (37T I A), fonctionnant si‑
multanement en oscillateur et en modu.
】ateur. La tension du signal reeu arrive

Sur la base a travers C3, et la transfor‑
mation d

impedance, neCeSSaire etant donne

la rくisistance d

entr6e relativement faible

du transistor, eSt aSSuree Par le montage
en transformateur des bobinages d

accord

P.O. et G.O. Le schema de prmCIPe rePr6.
Sente un branchement en autotransforma‑
teur, mais, en realite, il s

agit d

un cou‑

Plage par transformateur avec, au SeCOn‑
daire, quelque 3,5 splreS du c∂t6 P.O. ct

10 splreS enViron du c6te G.O.
La tension de l

314

oscillation locale est

Radio.Constructeur

1ⅥSIS7UR SIX
de l

adaptatioIl des imp6dances, Car Si ]a

r(…sistance dc sortie d

l.elativement faible, l

un transistor est

imp6dance d

entr6e

du transistor sしIiヽ′ant eSt enCOre beaucoup

Plus basse・

II cn ltSu11te que, du c6te du prlmaire,
011 eSt amCn6 i connecter le collecteur :l

une prise illtermediaire du bobinage (POur
宣教e PaS trOP amOrtir ce demier), tandis

qu
au secondaire on prevoit beaucoup
moins de splreS qu
au prlmaire. Pour fixer

]es idees, la prlSe intermediaire au prl‑
maire se fait g6n6ralement entre la moitie
Ct les trois quarts de l

enroulement, tandis

que le no】nbre de splreS au∴SeCOndaire

representc 10 h 5 % du nombre de splreS
au prlmaire・ Le coup量age entre le prl‑

maire et le secondaire est tres serre.
A

noter

qu

lme

tenSion

de

regu]ation

antifading est appliqu6e aux deux tran‑

sistors M.F.
C.

‑

Dc;tec肩o

Par

unC

Du R巨CEPT電UR
36丁「B
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diode

au

ger‑

manium (D.G.) (1し重i peしIt Ctre une 39 P],

n

une OA79, etC. On sait qu

une dctectioll

POSSible de rem6dier, Cn Partie, a Cet 6tat

Par diode est peu lineaire (donc apportant

de choses, Par les deux dispositions sしIi‑

des distorsioIIS) lorsque le signal d

VanteS :

aLttaque

a pas une amp量itude suffisantc. Il est

富RANS重S富OR S重X
988丁「

3了与

l ‑ Bobinage P.0. du cadre a batomet de
ferrite.
2

‑

Colliers

de

fixation

du

(治dre

sur

la

Plaquette de bakelite.
3
4

‑
‑

Bobinage
Pile

G.0.

du

cadre・

d,alimentation

9

V,

tyPe

6NT

Le‑

Clanche ou similalre d,une zlutre marqtle.
5 ‑ Haut‑Parleur a aimant pく‥rmaneut 125

mm de diametre.
6 ‑ Bouchon

4

brochleS POtlr le branchement

de la pile・
7

‑

Commutatetlr
4

On etablit un pont, R7 ‑ Rll ‑ RlO,
Calcu16 de facon telle que la polarisation
appliqu6e de ce fait a la diode y pro‑
VOque un faible courant dans le sens de
重a conduction

Ce qui fait glisser le point

de fonctionnement vers la partie plus
q lineaire , de la caracteristique;

On prevoit un peu plus de splreS au

secondaire du transformateur M.F. qui
PreCede la diode・ afin d

appliquer a cette

demiere une tension un peu plus 61evee.
Par exemple, On bobinera pour ce secon‑
daire deux fois plus de splreS que POur

e・ ‑

Il est a remarquer que l

a量ors

d

augmenter

un

peu

on est oblige

la

valeur

de

la r6sistance de charge de detection (ici

R10), afin de ne pas trop amortir le
SeCOndaire et de ne pas annuler, de ce
fait, l

effet d

une augmentation du nombre

de splreS・

988T l fonctionnant en

Classe B・ La polarisation est obtenue par
le diviseur de tension R16‑R17

et il est,

bon de noter que cette polarisation est.
relativement critique, de sorte que si on
COnState une distorsion il est bon de re・

La resistance commune aux deux emet"

teurs (R18) assure la compensation dcl
temperature de l

etage・

Red!isation
VOnt mOnter COmPletement le r6cepteur, y
COmPris la pose et la soudure des diff6"
rents 61ements sur la plaquette a cablage
imprlme,

nOuS

devons

preciser

que

laト

SOudure des pieces doit etre faite ave。
beaucoup

de

soin,

a

l

aide

d

un

fer

a

Petite panne et en chauffant juste le

de chaque pleCe eSt rePeree du c6te bak6‑

et dont la compensation de temperature

1ite. II suffit donc d

est assur6e par R14. Le couplage de

sateur 0u la r6sistance dans les deux trous
COrreSPOndants, de courber legerement vers

aide d

un transformateur (T l)

ordrく‥ des o〆ra‑

1.

‑

Poser

les

deux

transfo]mateurS

et T2・ Le premier (Tl) flVeC ]es
rouge et jaune vers l

et l

3

l

exterieur ; le second

(T2), aVeC le fil emaille vers l
Poser les

T

鮭Is

ext紅ieur;

transformateurs M.F.

oscillateur dans le sens rc・Pere I}ar un

POint de couleur;
‑

Souder

toutes

les

r6sistances

et

n

l

formateurs T l et T2 aux F'Oints corre§・

POndants (num6rotes) de la plaquくtte en

respectant les indications de coul(:urS et
de numeros du schく圭ma.

5. ‑ Souder les transistors et la diode,
en laissant, POur ]es transist⊂一rS, me lon‑

gueur

de

que l

on dressera verticalement.

2

cm

environ

de

connexions,

utiliser que de la"

transistor 991Tl dont la base est pola‑
risde par le diviseur de tension R 12‑R 13

assure a l

a,

4. ‑ Effectuer les connexions des trans‑

Tout d,abord, a l,intention de ceux qui

temps n6cessaire・ N

etage final est

En ce qui concerne l

3.

soudure :l ame de resine. Aucune erreur

etage pr6amplificateur a l

galette

tous les condensateurs ;

d・一PγC;amplificaiion B.F・ COnfiee a un

l

(1

tions, il sera le sulVant:

2. ‑

toucher un peu le rapport du diviseur・

les secondaires des deux transformateurs

qui precedent (MFl et MF2).

Eiage Jinal Push‑pull utilisant

deux transistors

P.O.一G.O.

circults et 2 positions).

est possible dans ce travail, Car la placc'

introduire le conden・

ext6rieur de la pICCe les deux fils de

RegIdge
Contr6ler, aVant tOut, la o〕nSOmmation
du recepteur, qui doit etre (le l

ordre de

15 mA en absence de tout signal.

On regle ensuite les trois transforma‑

a secondaire sym6trique, de faeon a pou‑

fixation, de souder et de couper a la.

teurs M・F・ Sur 480 kHz. Si l

VOir attaquer l

PmCe le fil qui depasse.

gen6rateur H・F・, COuPler ce demier au re‑
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6tage push‑Pull final・

on possede un

Radio・・ConitruC†eur

Par un heureux conccurs de ci:C(ニnStanC.eS′

LES R亡CEP丁書ONS FM

il s

es=rouv6 que ce soir‑1d les conditicns

de propagation n宅ta王ent pas superleureS d
la

A LONGUE DISTANCE

moyenne

et,

en

tOuS

CQS.

trさs

loin

de

valoir celles que le

marais bcIrOm6trique ,,

ayant rec○uvert l

Europe occidentcIle. dans

les demiers jours d

oc†obre, C[ PrOCur6es.

Les observations recueiHies E〕urent donc

6tre consid6r6es comme des perfcrmances
moyennes, rePrOductibles d tc重合

Une experlenCe, r6Qlis6e par deux firmes

H est g6n6ralement admis que la port6e
<COmmer(まalep
limit6

d

<l

des

ondes

m6triques

horizon optique, de l

est

r6put6es pour l

tions, Vient d

antenne

de l

excellence de leurs produc‑

apporter une c○ntribu畠on de

ePOque

Qnn6e.

D6s la mise en route de l

enlSemble′ ]es

Stations suivantes furent recues avec la

d宅mission, bien que de nombreux cas de

poids d la th6orie d封endue. par certains

qualit6

r6ception parfaite des ondes de t616vision

sp6cialistes des V.H.F., qui soutiennent

ges, Luttange, Nuits‑SトGeorgく∋S, Mcnt‑Pilat

haute fid61it6 D : PQris Caen, Bour‑

6ton‑

que la r6ception des ondes m6triques d

et plusieurs

nantes liaisons r6alis6es par les radio‑ama‑

tr6s grande distance est parfaitement pos‑

la B.B.C.

teurs) tenくねnt d prouver que la

sible quand on dispose d

a grande distance (sans parler des

nOtion d

ho‑

rizon optique est un peu trop simpliste.

6metteurs du r6sec口上

FM de

Åvec une qualit6 mcindre言oien qu'e Par‑

un mc[t6riel appro一

faitement c○mmerciale, Plusieurs stations

P重le・
EncourQgeS Par d

excellentes r6ceptions

allemandes furent

6galement regues.

Il est d noter que souvent deux stations

des stations FM frangaises de Caerしet de

Bourges et de stations FM anglaj.ses, d

6taient regues sur ]a m6me fr6quence, le

paÌtir d

PaSSQge de l

une Qntenne Leclerc d six

616‑

une d l

ments (l) dispos6e sur le toit de leur usin・e

Simple rotation de l

d

d・e Cette demiさre

工ssy‑les‑Moulineaux, les servicelS teChni‑

ques des

轍s E.S.Å.R.T. demanderent au

c○nstructeur de l

antenne‑ Pr6cit6e de r6ali‑

lQge

reCIPrOque

autre soperant par

antenne. Lcr s6lectivit6

6tait telle que ie broui上

des

deux

s紀缶ons

6tait

absolument inexistant.

ser un mod封e de sensibilit6 encore supe‑

La valeur des tensions induites dans le

rieure. Une Qntenne FM d largel bande et

SySt6me de r6ception par les chcrmps des

trらs haute sensibilit6

fut alors

6tudi6e et

r6alis6e sous la r6f6rence de LB 10FM.

divers

6metteurs

Variable′

Compos6e de dix 616ments, Cette antenne,

6tait, natur(∋llement. trさs

mais le dispositif extremement

efficace de C.Å.G. dont est muni le tuner

bien queI tr6s 16gらre, eSt de dimensions

E.S.Å.R.T. n

assez respectables en raison des fr6quences

Ches de lacommande de v0lumede lachaine

auxquelles elle s
de l

adresse. Il fut donc d6cid6

utilis・er, POur les essais comparatifs pro‑

Un ing6nieur des EIs E.S.A.R.T. se rendit
donc￣ d Montereau avec l・e∴《

Toute

la

Radio

tuner P d

que notre Ìevue‑Saeur
D

a

d6crit

B.F. Le bruit de fond, Ou Si l′on∴Pr6f6re′
le

souffle >, 6tait praliquement nul. Enfin,

la meilleure qua]it6i muSicale cr

jet6s, d l′usine du c○nstruclteur.

gronde sensibilit6

obligeait qu宣de 16gらres retou‑

dans

son

nu̲

封6‑ attÌi‑

bu6e aux stations anglaises et d lcr slation
frQngQise de Luttange. Ces st(封ions n

6tant

PQS les plus proches de toutes celles
regues, On ne Peut guらre accしISer l

封oigne‑

m6r0 225 (mai 1958), et un Petit ensemble

ment d

B.F. susceptible de donner un contr(釦e sa‑

Signal・ II vaut mieux rec○nna缶re, en十〇ute

tisfaisant de la qualit6 de la r6ceptlOn.

Objectivit6, qu

une d6gradalion de lcI qualit6

du

en maliらre de haufe‑fid61it6

Le rendez‑VOuS fut fix6 d une soir6e quel‑

lQ R.T・F. a encore beaucoup d faire dans

COnque, SanS auCune reCherche prC追Iable

1es reglOnS Oh la c○mpQrais。n imm6diate

d

QVeC les programmes

une p6riode de propagation exception‑

6trang〔汀S n

est pas

nelle.
Quelles conclusions peuトor]. eSSayer de

(1) Aヽ

eC Ce tyPe d

antenne (LB6FM),

mont6 sul・しm mat Orientable pa′r

1・OtateしII.,

tirer des r6sultats que nous v〔)nOnS de rap‑

POrter? Tout d

abord que lcr ]rOutine e=es

l血lSieurs amateuす・S Parisiens de haute‑fi(三滝‑
Iit6 6coutent r6gulierement les pl.OgrammC
S

PreJugeS SOn=es pires ennemjしs du progres

調教glこIis et a=ema重lds.

technique′ Ce qui est presque une lapallis‑

SQde. Ensuite, et SurtOut, que les [ransmis‑
Sions sur ondes m封riques sont plus riches

Les deux croquis ci‑COntre SOnt dessines a
l

echelle (anteme I/40 et dipOles l/2I). On peut

donc facilement retrouver les cotes completes a
Partir des dimensions suivantes : reflecteur :
155 cm ; dip61e replie: 142

recteurs:

]27

cm.

Les

cmJ hors‑tOut; di‑

diametres

des

gros

el

Petits e16ments des dip6les sont) reSPeCtivement
de
12
et
5
mm.

de promesses qu′on n′osai=′esperer.

Nous ne nous lasserons donc jamais de
r6p6ter, aVeC bien d

autres, que le vdri‑

.tQble technicien est celui qui ne tire de
C○nClusion que de l

experlmenfation. et qui′

pour r6ussir ld oh certains 6chouehi′

n

h6‑

site pas d tenter le soi‑disant a impossible ,.
Å

titre documentaire, Car :しa r6disation

d′une antenne FM d dix

616ments est du

domaine industriel, VOici les cotes de la

LBlOFM:
R封lecteur: 1,55

m; dipdie iepliきd

ments in6gaux, hors‑tOut : l,42

teurs: l,27

m ; dir

616‑
ec‑

m.

岳spacements : VOir croquis.

Imp6dance prQtique: 75 ou 300 S2.
Un sYm6柾seur cIu tYPe
pr6vu en 75 !2 pour i

&bazooka〔"

eSt

utilisati(〕n rationneHe

de la descente coaxiale.
J. GÅUFONDS.
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CePteur en Placant son cordon de∴SOrtie
dans ]e voisinage du cadre・ferrite.

Accorder ensuite le generateur H.F・ Sur
574

kHz, Placer l

aiguiHe du cadran sur

Stuttgart et ajuster le noyau de l

oscilla‑

teur pour avoir le signal, Puis la position

de la bobine P.O. du cadre pour avoir
le maximum.

Accorder ensuite le gen6rateur H.F. sur
1460 kHz, Placer l

aiguille du cadran sur

Monte‑Carlo et ajuster les deux trimmers
(Tl et T2) pour avoir le maximum. Re‑
Venjr sur le point 574 kHz et retoucher
le noyau de l
S

osci11ateur et la bobine P.O.

il y a lieu.

Passer ensuite en G.O., aCCOrder le gCn6‑
rateur H.F. sur 164 kHz, Placer l

aiguille

du cadran sur Allouis et regler la bobine
G・O. du cadre pour avoir le maximum・
Nous pensons qu
ajouter, d

il n

y a plus rien a

autant plus que le mat6riel ne‑

CeSSaire a la r6alisation de ce r6cepteur
est livre avec une notice tres detai11ee
expHquant point par point les differentes

Dhases du montage.
京. M.

D6cembre 1958
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AMPしiFICATEURS H. F.

Par ailleurs, nOuS aVOnS

P
"

l

鳴

i

d

l

our

la

premiere

ー

√工￣亡㌻
Si

l

on

recherChe

le

,

"

gain

maximllm,

il

b
‑

est

ﾒ 8 R
C

l

COmme nOuS raVOnS indique dans ]a discus‑

Ue

Sion de la formule (109). Dans ces condi‑

est‑a‑dire, en POrtant les differ'巳nteS Va一

Ieurs dans cette expression :

丘

V QIQ2

K=
Cう

4,4.

10￣3.0,0175.6,28.4,55.

(0,0175)審十

1320

R2

LI L2 QIQ2

pr;ltique

(】es

on

a

deux

presque

bobines

toujo

sont

gaまn

maximum

ayant

lieu

est donnee par la formule (l10), S。it :

entre les relations (211) et (213).
pour

k==k。章=

△F。= l,2×0,O175×455‑ 7,95 kHz.
2.‑On

Exemples

l.‑Un etage amp=ficateur M.F., equip6

Z。=0,5のMQs=0,5のLQ,

(2IO)

d

une

455

6BA6

(S=4,4mA/V)

travaille

sur

kHz. Les caracteristiques du transforma‑

teur M.F. sont :

Ou enCO「e :
Z。=0,5Z,

(211)

imp6dance a la resonance de l

se

propose

l

avons

vu

plus

haut,

a

Z。く‥= 0,25のMQ2,

(2重2)

un

uivantes :

しユニL2=700IふH ;

Rp=Rさこ300hms;
Rp et R8

Calculer :

tance
gain

de

l

etage

;

designant, reSPeCtivement, Ia resIS‑

6quivalente

des

pertes

du

p「lmalre

d,ut掴sation,

eSt

egale

a

O,25

a

O,3

de

Ia

element melangeur de la

lampe.
Quant a Z。, C

ficatrice M.F., l

et

du secondaire. Par ailleurs, la resistance m‑

terne de la lampe (Rl) est de l MQ.

b.‑La largeur de bande transmise.

DETECTION DIODE

Pente Statique S de l

am‑

COrde sur 455 kHz, POSSede les caracteristiques

Ql=Q2=Q‑100;

a.‑Le

POur tranSmettre une bande reg・uliere, que :

POur

k=0,02;

PrO‑

POS de la formule (lll), il est necessaire,

utiliser,

mA/V). Le transformateur M.F. utilise, aC‑
S

k= 0,O175.

nous

d

P]ificateur M.F., une lampe EF41 (S=2,2

Ll=L2二L=6004H;

un

des circuits.
Comme

En ce qui concerne la largeur de bande,.e11e

(213)

Dans la pratique on adopte un compromi§

タ

l/Q. Dans ces, COnditions :

O心Z, eSt l

POSe un amPlificateur particulierement stable,
SanS auCun COuPlage parasite.

est‑a‑dire :

Z。デモ0,25Zr

k乱十百
le

C

(209)
重

ut de suite que, Pratiqulement, un

tel gain est difficilement realisable∴∴et SuP‑

urS

00M

Ze=

Disons to

+H・丁・

iden‑

tiques). Nous avons alors :

I . 104

= 325.

C4
名

la

10￣▲

4,06

(208)
Dans

105.6.

1

凾ｵ1

tions :

Q]こQ2=Q

avons,

k2十

ゴー Rl タフタ 抱 b

k=二k。富=

nous

2汀f,k V∴魅

K=SX

鳴

1

n6cessaire que

question

apres les indications donn6es plus haut :

k=

う9

impedance de charge equi‑

modernes

la

valeur

de

S。

ne

d6passe

guere

Valente, Offerte par le transformateur M.F.

O,7

qui suit la lampe.

Pente de conversion pl・uS elevee en ayant re‑

Ave.c

est, COmme POur une amPli一

】es

lampes

changeuses

de

fr6quence

a

O,8

mÅ/V,

mais

on

peut

ot)tenir

une

COurS au Changement de fr6quence par deux
lampes.

DE丁格C漢書ON
UBF=am

D6†ec†ion diode
La tension B.F. apparaissant sur la r6sis‑
tance de charge (Rl, figures 67 et 68) d

une

diode, d6tectallt une tenSion H.F. modulee en
amplit.ude, Pe11t etre determinee par la for‑
muIe sαjv帥t8

trうS Sjmp】e :

UIIF

(214)

R。=÷・

(216)

Od m est le taux de modulation ;
Dans le cas du
a F》 L ]orsque la r6sistance de charge R]

la r6sistance d

<mOntage Serie≫ (fig. 68),
entree du d6tecteur sera :

est plus grande que la resistance Rl de la

diode et s=e produit
RIC重く

R。二

(217)

l

(215)

2汀fm。Ⅹ

fmax d6signant la plus elev6e frequen.ce B.F.
transmise (de l

ordre de 5000 a 7000 Hz pour

un recepteur normal).
La condition exprimee par Ia formule (215)

montre que la constante de temps RICl doit
etre inf6rieure a la periode de la plus llaute

fr6quence de modulation.

Lorsq.ue UHF>0,3V, et que la resistance
de

fuite

R2

ment plus

de

la

lampe

suivante

est

nette‑

6levee que Rl (resistance de char‑

ge), la resistance d

entr6e du detecteur diode,

Shuntant le circuit accorde L‑C qui le pr6‑
Cede,

eSt,

dans

le

cas

de

la

figure

67

(≪mOn‑

tage pa「a11ele ≫) :

D6cembre 1958
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FORMUしAIRE

On demande de calculer le gain de l

etage.

Avant

et

704
Kこ=

toLlt,

Pou「 Q2

il

faut

determiner

Q2

4・‑Quelle

2汀frし密

2000
=

l

〇一一二二二一一

R8

= 67.

tes
=

5,09

Ql.

nOしIS ‑aVOnS :

Q2=

RADIO

sera

la

139environ.

bande

etage ci‑dessus si l

transmise

Pour calculer Ql, On tiendra compte de la
r6sistance Rn intro血ite par la lampe dans 】e

Rp=R8=

Comme

nous

l

avons

vu

plus

haut,

et

Sui‑

Rp et Rs augmentent d

二二4 0hms.

Rm=40,7‑17,1

Cette bande large est facilement pr6visibl巳

上10{;

6tant donllee la s.urtension relativement faible
des deux circuits en presence.

Pa「 cons全quen上

=23,6

XL曾

2,93 ・ 106

34

Placer en shunt sur L1 et L2

de l

exemple

= 124000 011mS.

POllr que la bande transmise soit la meme que
= en resulte que le gain de l

etage sera :

10￣8.2.10￣9.6,28.4,55.105.7.

dans

10‑4

l

exemple

lieu de

7,95

ci‑dessus,

SOit

15,3

kHz

alLl

23,6

On peut aussi facilement se rendre compte

賞

Rp十R叫

ここ59

Rm

ヽ h れ

5.‑Quelle est la valeur des resistances

2000
‑‑

0十皿S,

Parallele R. telle que :
R。二二

2汀f富Ll

Ql=

'une quG,ntite Rm telle

resistance serie equivalente a une rdsistance

4・ 106

Ri

重00

que :

△ F。 ‑ l,2×0,028×455.= 15,3 kHz.
XL曾

Rn二二

‑二17,10hms.

Il en r6suIte que le shunt doit etre tel que

Vant la formule (l10), nOuS aVOnS :

p「重mal「e :

2,2.

1了10

par

on fait kニ=L75k。,=

0,028?

30

la resistance 6quivalente des pert(:S′ P《)u「

Chacun, eSt :

de

combien

diminue

le

gain

〔le

l

6tage

par

Suite de l,amortissement des deux circuits.
Dans重a formule donnant K, dallS llexemple l,

kHz?

la seuIe chose qui cha唯e alorlS eSt 】e terme

Le coefficient de surtension Q de chaqule

4. 10￣4十2,53. 10￣4

Circuit devra avoir la valeur qui nous est

880

l/104 du denominateur, qui devient 5,69. 1O‑4.
Le gain est donc:

donnee par la formule (112), SOjt :

= 135.

1320

6,53
l,4I

3.‑Quel est le gain maximum possible
dans le cas de l

Q=

f,

K二

l,41×455

△ F。

exemple ci‑dessus?

15,3

Cela no.us permet de cal・Culer la resistance

PotI「 aVOir le gain maxim'um, il faut que :

6quivalente des pertes (R) pour chaque cir‑
書

k二k。r二二

二

二0,O重59

Vで二百三
SOit

O,O16

en

chiffre

Il

en

resulte

αL

que

etre

multip=e

d6nominateur,

par

le

16/20,

terme

tandis

4.10→

qu

Le gain d

6,28.4,う5. 1(瞥.6. 10￣書

Rここ

dans la fraction donnant K, le numerateur
doit

1710

Kヂ=

= 40,7 ohms environ.

42

NouS aVOnS donc :

Od

Lorsque les deux circuits ne sont pas shun‑

eO

6tage change.ur de fr6quence

Suivante :

au

devient

un

est donnel aPPrOXimativement l)ar la relation

42

Q

2,56. 10￣▲.

Sc

est

ce

que

l

S。Z。
on

appe川うla

pente

COnVerSion qui, dans 】es condれjons J]0/朋

de

aJes

FORMUしAIRE RADiO

Pour qlle la detection ait lieu sans distor‑
Sions non lineaires appr6'Ciables, il faut que :

m≦÷

,

(218)

b.‑‑La tension H.F. necessaire pour obte‑

C

la fo「mule (214), Ce q.ui nous donne :

UB『
UHF二

‑

‑一

esトa‑dire :

(Rl十R2) m = R2.

5

=

m

Ce qui nous donne:

二16,7volts.

O,3

Rl十Rg

R2
Pour la deuxieme question, il faut se rap重

Rユニ=

〇二‑
m

Exemples

le carre de la tension appliquee a la grillc∴

ur diode precede un ampli‑

Autrement dit

Si la tension griIle augmente

ficateur B.F. dont le gain est K‑25. La dio‑

n fois, la puissance augmente n2 fois. Inve重・‑

de

Sement, S=a puissance doit augmenter n fois,

attaqu6e

par

une

tension

H.F.

de

5

VOlts, mOdulee a un taux m=40%. Calcu‑

Cas

(216)

et

de

figure

la

amplitude de la tension B.F. appli‑

quee a la gri=e de l

amplificateur B.F. ;

une p

amplitude

de

la

tension

B.F.

UBF二0,4×5×1,41 = 2,82 volts,

L

2

4l

amplificateur

B.F. est evidemment :

R。=

67:

‑ =0,143航きき;
‑3

Cas de la figure

68:

0,43
Re= ‑オー=0,2重5勅の・

Ce qui nous donne UIIF‑ 1l)8 volts.

3.‑Un

detecteur

diode

est

suivi

d

un

am‑

4・‑Determiner
Cl

du

la

Plificateur B.F. dol置t la resistance de fulte

teur

R2=1 MQ. Determiner :

avons

Rl=300000

10000

Hz.

de charge de dete'Ction (Rl) si l
on veut ev江
ter des distorsions non lineaires pOur m==

schema

de

capacite
la

ohms

2.‑Une diode detectrice est suivie d

.une

lente

d

valeur

de

la

amortissement

resistance
qui

se

t「ouverait

Sj

noIJS

maXimumこ

CaS de la fig'ure

5 volts efficaces sur sa grille. Calculer :

105

≦53. 10￣職SOit 50 pF en chiffre rond.
Parallele su「 le circuit accorde L‑C, dans le

de

nous

en

ampllficatrice de puissance, qui donne la
B.F.

6,28.10ま.3.

equlv鉦

Puis§anCe

tension

fBF

1

Cl≦
b.一La

une

et

condensa‑

68,

donne :

70%.

pour

du

figure

On applique la relation (215), Ce 〔両

U種= 2,82×25 = 70,5 volts.

maXimum

apres ]es for‑

aV。nS:

a.‑La valeur maximum de la resistance

volts efficaces.

amplitude a la sortie de l

fois moindre, il faut dim肝

nOuS

que

ampl組cateur B.F.

Nous avons :

Ce qui correspond a

2

nuer la tension grme dans ]e rapport Vi==
1

on trouve a 】a sortie de l

uissance

(217),

}0,43

il faut augmenter la tension appliquee a ]a
grille V一計fois. Dans notre cas, POur avOir

b.‑L

0,7

Pour la deuxieme question, d
mules

le「 :

a・‑L

ーlこ0,∠書3既納

‑R2=
￣一

Peler que la puissance de sortie varie cor正me

置.‑Un detecte

est

Rl (Rl十R2)

Pour 】a premiere question, nOuS aPPliquons

RI R2
R亡=

m≦一重一

nir une puissance de sortie moitie.

0し1 :

l

6tage changeur de

fr6quence

ajouter,

62,8

rond.

Amp旧ca†ion de l

Cuit, COmPte tenu de la resistance shunt a

重

一一

二15上

8,75

ここ42.

67

et dans celui de la figure

68.

Mais

il

ne

COnStituer,

faut

en

pas

meme

oublie重i

temPS,

un

que

Cl

doit

COu:「t‑Cir:uit

POur la H.F. Autrement dit, :5a CapaCitance
a.‑La

d

tension

appliquer

322

a

H.F.

la

qu

dlode

il

si

est

necessaire

m=30%;

Pour la premiere question, nOuS devons s虹

tisfaire la relation :

doit etre au moins 20葛fois inferieure a Rl a la

fr6quence de resonance du ci】‑Cuit L‑C, Par

Radio.Consl'ruCteu「
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置
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per/e(五omeme庇s
士ec左肩ques
Pour fa.ire appara王tre l

imagく∋

Sur l

Ce volume montre la constitution et le fonc‑
tionnement du tube cathodique, Puis la facon

6cran

du tube cathodique, Celui‑Ci doit recevoir,

les plus r6cerl士s,

gnaux

tensions

objet

son

fonctionnement.

tes, antif乳ding, eitC.) sont enfin examin6s.

de ce volumel aVeC les questions de la restitu‑
tion de la. compos‑ante COntinue et des m6thodes

Voici le plan g6n6ral :

de s6paration des∴Signaux de synchronisation・

● †e書evision

n6cessaires∴a

Nomblre de dispos‑itifs auxiliaires (antiparasi‑

6manant de l,6metteur. Cette r6ception

pose de nombreux problemes, qui font l

y COmpr上S en

dont sont enge′ndr6es et utilis(…es les diverses

convenablement amplifi6s et d6tectさs, le.s si‑

‑ 1eS divers

616ments.

‑ Le tube cathodique.

Voici les teteS de chapitres :

‑意es
‑ Principes et textes o縄icie重s.

重e重ax地もeu富・S.

‑ D6viation 6lectrosta‑tique.

‑重タ6細はette皿重.

indus十「ie看看e

‑ D6via,tion 61ectrom測gn6tique.

‑重タa皿ten皿e.

‑ Ba,Se de temps vertica量e.
‑ Les circuits∴a Ialrge bande palS

S乙Inte.

‑

Base

de

temp

S

horizontale.

‑ La pratique desI Cir・Cuits a large b:lnde.

‑ Chauffa、ge∴et a,limenta

‑ L,amplificateur H.F.

● †e!evision

‑ R6oepteurs multistaltions∴et multistandards.

‑ L,ampIifica・tion M.F.
‑ Circuits∴aluXiliaires (antifading ima.ges

‑ 1a detection.
‑ L,amplifica

en cou案eu「s

‑

Composante

continue

et

sepa'ratio重l

ne, etc.).
des

一T6量6visioln industrie.宣le.

sしi‑

‑ Bases de la t616vision en couleurs.

‑ La r6ception du sIOn.

‑ T616vision industrielle en

‑ La r6ception des standar‑ds 6tra‑ng〇着S.

‑ R6cepteurs complets (description〉.

富elie‑f.

454 pageS grand format avec plus de 600 mus‑

365 pages grand format avec plus de 400 illus‑
trations. Prix : 1500

en re寡ief

‑

COmma'nde aut葛Oma'tique de luminosit6 moyen‑

tion vid6o‑fr6quence.

gnaLuX de synchronisation.

● †elevision

tion H.富.

‑ TrelS haute temsion.

‑ Le changememt de fr6quence.

trations. Prix : 1960

F. ‑ Par poste : 1650 F.

Cef oL[Vrage all;e /a f庇orfe

d /α praffque; C

qu宜co肌prend no士αmIne庇[αrlalyse, d誼「e d

F. ‑

Par poste : 2145

F.

esf a読sl

exemple,

des sc庇肌as∴COmple!s de fro;s [deyfse録rs mode「nes

書器 話S冒
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RADIO
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En BeIgfque ; St6 BEしGE DESめlTlONS RADlO, 204a, Chauss6e de Wa†erloo, BRUX肌ES

Xl‖

IMPOSS案BしE
NOM

重mpossible, dans ce numero :231 de Toute
la Radio, de dire q
(しet†res d'imprimerie S.V.P. !)

S

uel est l

artic】e ved針te.

agit‑il du traceur a double (こOurbe reaIise

誓帯蕊r轟蕊機器n擢g豊嵩盤

ADRとSSた

tl・anSistoris6

dont Pierre Mi廿〕t de(ult ce

mois‑・Ci la mise au point de la part]e recep‑
teur

sousc事骨un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

BULLE丁営N

ipartirdu

NO……………….(ou

du

moisde

.

.

)

]es

resultats

●

MANDAT cl・ioint

'

CHEQUと

ci‑ioin† ●

VIREMとNT POSTAL

de ce iour au C.C.P. Paris l.164‑34

Ior§

t喜‑Oisieme

>, un Petit accessojre dout on 】1e Peut

N

est‑Ce PaS PlutOt

montrant

pour

la

le sensatjDnnel rapport

premiere

fojs

les

grammes enregistres a partir des

oscillo置

6】nissions

d,調n Spo調tnik?
Pour les passionnes de B.F., Ce Ser,a l

9, Rue 」acob, PARIS・6e

ABONNEMとNT

★

main

<

Sider, dont les merites ne sont p]us a lIanter?
MODE DE RとGしEMENT (寄iffer Ies men†ions inu†iles)

〇二■

亘諾(嬬寡揺さo

obtenus

une recente experlmentation en plein air?

享楽。詰寄謹書藍嵩1蓑豊富胃癌i霊

au prix de l.875 fr. (Etranger 2.2OO f「.)

らd6couper el a adresse「ala

廓.C. 144

rapporte

Est‑Ce la description de la

D′ABONNEMENT
〇二〇

d

et

DATE ;

REABONNEMとNT

art主

Cle consacr6 au Concerto II, un enSemble pre‑
ampli∫icateur et amplificateur

8

W realise de

facon fort ingenieuse dans un boitier unique
de dimensions modestes, a mOins que ce ne
SOit la reponse de Raoul Geffr6

NOM

a (叩elques

d封ra.cteurs des amplificateurs a charge catho‑
dique,
(しe††res d′imprimerie S.V.P. !)

Ou

enCOre

la

J. Riethmu11er : < D

suite

(le

l

el:ude

un mai=on a I

de

autre ≫

et

qui traite, dans ce numero, d
」ne re油sation
de 】
auteur en matiere de filtres steplarateurS

ADRESSE

de cana調x.
Sinon,

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (10 num6ros) a servir

BULLETIN
D′ABONNEMENT

dans

]a

謹薫露語豊葦豊富
qui termine brmamment une flnnee riche en

articles de be=e tenue et qui en dresse d

inventaire dans sa tabl‑巳

ail‑

anntlelle des

matieres.
MODE DとR主GLとMENT (Biffer Ies mentions in山ile§)

●

MANDAT ci.joint

'

CHEQUと

ci‑ioint

'

REABONNとMENT

P「ix

:

225

F

Parposte:

235

F

VIREMENT POSTAL

de ce iou′ au C.C.P. Paris l.164.34

ABONNEMENT

DATE :

UN OSCAR QU営FERA PAR帖R DEしU書...
…

TV c

Par
≪

量 ⅢⅢ賦

vedette

leurs I

EDI丁IONS∴脈ADさO
★

artic萱e

つu Prix de l.3OO f「. (王l.ranger l.550 fr.)

9, Rue 」acob, PARIS‑6e
R.C. 144

l

己pa而r du NO…………….….(ou du mois de …………………………….)

らd6couper et a adresser訓a

SOCIETE DES

CherChez

Mais,

Cette

fois,,dans

l(!

est le dernier recepteur d

Radio‑Robur.

mOyenne distance

Cet

>

mOnde

exce陸nt

fait l

de

la

images cree

900

ol〕jet d

type

une des‑

Cription exclusive, abondamm(三nt j岨str6e et

COmment6e,

dans

le

numero

89

de

TELEVI‑

SION (decembre 1958).

NOM

Vous
(しe†t「es d

imp「imerie S.V.p. !)

trouverez

Ol」i finit

●L

ADRESSE

≪

<

6galement

en beaut6

6tude d

dans

ce

numero

≫ l,an 1958 :

皿e maquette de te

bandes I, I=, IV et V

16vise'ur

≫;

● Un article tres document6

et essentielle‑

ment pratique de W. Sorokjne sur ]a cons‑

BULLETIN
D

ABONNEMEN丁

a d6couperet a adresser a Ia

truction

sousc「it un abonnemen† de l AN (10 num6ros) a se「vir

des

transformat(地rS

et

autO‑

transformateurs ;
● Une analyse des oscil10SCl)PeS RibeトDes‑

jard]ns 258A et 268A ;

i pa「tir du NO………………‥(ou du mois de ………………‥.....………‥)

O Un compte rendu sur

置es extra。rdinaIres

re.ceptions de la TV italienrre a Barcelone ;

au prix de l.25O fr. (E†ranger l.5OO fr.)

● La suite de notre serie tres appr6ci,ee < Le

Soc惟看た
ED書丁寒ONS

D暮S
脈AD!O

MODとDE R主GしEM帥T (B附er Ies men†ions inutjles)

●

MANDAT ci1oin† ●

CHEOuE c串Oiil† ●

VIRとMENT POSTAし

● #ed器楽a器告告;l,.eSSe組ange.e
≪ TELEVU >, Particu】ierement abondante ce

de ⊂e iour au C.C.P. Paris l.置64・34

9, Rue 」acob, PARIS・6e
ABONNとMとNT
R.C. 144

mOIS‑C重;

Prix : 150 F Patrpostle ; 16O F
ﾂ

(ﾋ

ｯ

蒿TﾔT蕋

★

AU SたRVl(二E

●菖

一

骸董

DE TOUTES LES INDUSTR旺S

NOM

Telle aurait pu etre la devise de l
(Le冊es d

Exposi‑

tion M6canelec; tel pourrait etre aussi le

imp「imerie S.V.P. !)

sous‑titre du numero

ADR亡SSと

23

d

ELECTRONIQUE

INDUSTRI.ELLE, qui par la variel:e de se§
etudes, retiendra l

attention dlうtOuS les indus‑

triels. Ceux de ]a construction me↑:allique et

BULLET!N
D

ABONNEMENT

des entreprises de travaux publics

interesses par l

a partir du NO………………‥(ou du mois de...………………… ………‥)

]a description d,un projet am6ricain destine

COntrainte ; Ce

ut紺sation des jauges de

uX du secteur automObile par

a ren青orcer la securlte rou

a d6coupe「et a ad「esser a la

au prix de l.8OO fr.世rang合r 2.OOO f「.)
MODE DE REGしEMEN丁(Biffer les menlions inu†iles)
●

MANDAT ci.IOi巾

O CH各QuE ci‑ioint

●

VIREM削T POSTAL

de ce iour au C.C.P. Parls ].164・34

9, Rue Jacob, PARIS‑6e
R.C. 144

★

ABONNEMENT

RとABONNとMENT
ﾂ

DATE ;

adressel

Tous les chらques bancaire§, manda†s, Viremen†s

a la S†6 BEしGE DとSあITIONS RADIO, 164, a「. de

doIvent 6tre !ibel16s au nom de Ia SOCIiTi D膳

Charle'Ol.さruxeIIes‑6, Ou a VOtre libraire habi†uel

EDITIONS∴RADIO, 9, Rue Jacob . PA剛S‑60

Pour la BEしGIOu置e† le Congo Belge, S

d

une serie d

、 、へ巾検」

dans

ce

meme

numero

le

eau

premier

articles consacr6s aux mestlretlrS

d,humidite, Sujet inedit darしS la litterature

technique francaise.

On trouvera encore dans ce copieux numero

欝轟護譜輩寵
et l,enrobage de§

61ements e]ectroniques au

moyen de matieres p

P細ix

XlV

ifere ; CeuX qui

doivent entreposer des denrdes avides d
tl・OuVerOnt

SOCIETE DES
ED漢丁暮ONS∴脈ÅDIO

§erOnt

souscri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a se「vir

:

36O

lastiques.

F

Par

posteこ37O

F

軸たM剛TS∴⊂ONS丁ITuT咋S D

▼田R重富AB重電

′′ 」E SUp格教‑丁教ANS回S丁O脈S∴59 ′′

uNた

CHA重N田

H重"FI

Dderff dens fadIo‑Cons血Cteu川o J39. iujn J958

6

II

丁uN重電

書.M. UKW

1ransistors

358

3 gammes d

+

diode

au

germanium

ondes (OC ‑ PO ‑ G01〉

Contacteur du type c Clavier , 4 touches
Des̀r;pf;on dans /e肌肌dro de sepfembre 58 de

●Lcmpes

(6BQ7.6U8

Rad;o・Cons血̀書eu′′′

つadre c○1lecteur sur Ferrite de 200 mm

‑

TransIos M.『. a pots Ierm6s

2

2×EF85‑ 6ÅL5‑12ÅU7
̲ l diode IN48 ‑巳M840〉
● Entr6e H.F. cascode.
● Bo宣tier H.F. entiらrement

mm membrane sp6ciale

Fonctま.ome avec pile 9 V. Consommation

blinde.

insignifiante 18 mÅ. Puissance de. sortie

500

● 2 6tages M.F. Discrimina‑
te

ETAGES M.F.

ETÅGE B.F. PUSH‑PUI.I,
H.P. de 163

櫨r

Par

double

mW.

Pr6sentation 616gg嵩謹話謂評議一詣龍: 375× 190×90 mm

triode

貫B91 (6ÅL5).
au

Sur demande′ le hsuper・†ransis†ors 59・・ peu† 6tre fourni avec P剛;たD・ANTENNE AuTO.

●器嵩晋 tub。 d。 。。u.

呈琵重器豊。‡誓P三品。芋.誓雪..雪空三・乙4.まう与

●

Limiteur

par

diode

●

plQqe 12ÅU7.
2

̲ Sortie a nivec[u Iixe.

POISS重BILITES

D

5 uPpふE川EN TS

Pour dispositif

fACUITA TIFS

Pour antenne t6lescopique co触et… …. 985

‑ Sortie d niveau cont富∂lable

囲ⅦPlO重

SYMpHON喜A

par potentiom&re sur face avant.

59′′ ̲

S

書‑∴‑

ddrr;f dans /e pr6sent num6,o

ÅRENÅ.

n6arit6

0,5

‑

Li‑

%.

● THT isolement c○uche papier

(impr6gnation sous vide).

' concentration 6lectro‑Statique.
● Tube cathodique

200

mV pour l V de sortie.

54

Bruit de fond: ‑80dB pour
sortie.

⊥▼‑1

FLEXIO‑N

Technique nc)uVelle音

de 15 pps d 25000 pps.
Basse imp6dance 6 mV
POur l V de sortie.

de

59

● NOUVEÅU MÅTERIH」 D巳

‑・ Courbe de reponse rect班gne

W

R話CO教D

‑ 2 6tages MF son.

‑de 1 %.

10

SYMPHONIA REL寒師、、B;cana/

Å日.ENÅ :
‑ 3
6tages MF vision;

7958

‑ Distorsion harmonique

Haute imp6dance

40440
42355

● pIc証ne MF circuits imprlmeS

A〇億

Puissance nominale lO/12
watts.
一一5
tubes (駐=86
‑
2ⅩECC‑83
‑ 2ⅩEL84) + Redresseur.

Ent富るes

34905

3HP
3HP

● R01obloc (entr6e cascode).

2l 、、p脈EsたNCE FA漢書H書Uしし
d

2HP

暮
章

Nous∴ COnSu/fe′

ampIi書icaをeuすH営〇円a ci営cuits imprim6s

Dè証dαnS.書Rαdi〇・pIα億S′′

279IO
32275
31225

29.与○○
T暮しEVIS格uR

Nou▼e萱

ÅMI HP
2HP
1HP

書

D

S6売e

avec platine M.F., d6tection

e

か

● FORMUI.E NO 2 O

聾器霊講書詩誌詣竺

u

り

まう.2○○

cab16e et pr6r6g16e .‥‥‥.‥.

R

ex‑

clusion de la platine H.F. 1ivr6e

Livr6

975

書!D血書丁重
b

あ

fectuer pcrr le r6alisateur d l

6 7 8 9 9 1

D

Lc=otC[lit6 du cablc[ge 6tont d ef‑

PIECES

謹謹豊

cm.

● FORMULE NO I O

D電TACHEES

HÅu丁漢

富

Pr6sentation luxueuse. Coffret forme visiらre. Dim. 39×21×15

EⅣ

Voiture , …………

Prix complets en pleCeS d6tach6e曇

Åccord visuel par関ban mc[gique.

COMPI.ET

ヽ

flexion

L

Contre‑

90

O).

ensemble

Leslampes

r6action glob(五e 28 dB.
Pr6sentation coffret forme visi6re. Dimensions : 39 × 21 × 15

cm.

I.TNSEMBL量COMPI.軸. pris en UNE SEULE FO重S … 36.5OO
D朕N/主RE NOUVEAu「E

」e premier amp看縄̀ateur

La

43 cm (ou

cm) c○urt (angle de d6‑

pしatine

Les]cmpes

des

pleCeS

POur

base

de

temps

…………

21460

…‥…………………………………
et

R。tObloc

6350

……………………….....‥

12820

……………………………………‥

Le

tube

cathodique

Le

hlコuトparleur

43

cm

6215

..........………………‥

23815

…………..……………………‥

1735

Le I616viseu富complet (sons 6b6nisterie) … … … …. 72.39与

S丁巨REopHON暮Qu話′′

L

a Iq p○○t6e de l′amateur

6b6nisterie

comp16te

…………………………….

14450

、、した S丁昏脈巨○○R軸!蹄 与9′′

A

C

且

D賞S丁RIBU丁EUR
D6c′ff dans '▼Rad;o・P[ans′′, no J32 d

R

GROSSIS丁重
■●∴∴●"

odob′e J958

Du

Åmpli a ST麗子EOIPHO‑NIQUE , d doubIe canal int6grc[l

MATERIEし

TEしたVIS10N

ARENA

Chc[que CC[nal comporte :
● l tube double triode ECC83 en pr6ampli.
(Les deux premiers

616ments triodes utilis6s en preampli

d gain 6lev6 pour cellule a bino重luid可.
● 2 tubes ECL82 : 1 616men=riode utili$6 en sec○nd pr6cmpli.

Hauteur : 75 cm
Largeur : 48 cm

TRANSFOS SPECIÅUX HI‑F重
6tage d

Profondeur : 40
entr6e

Poids : 18

(Pr6senta†ion sensibIemen=dentique a not「e modale l̀PR∈sENCE FA!THuしし,,

CES PR書X S.EN丁END言N丁

42,細ue de Chab営o萱, PÅR看S‑1Oe
丁重」壬pHON容i PROvENCE

28‑31

fxp6d轟o鳩;mm6diales f′anCe Co競re Re肌boα′$eme億

o調川c農do書d Ic C〇億億〇n寄e

cm

kg

TEINTES : aCajou, nOyer Ou ch6ne.

Con重富e.r6c[C書ion basse imp6dance

器:器楽干葉誓‡.雪.誓書誓書・.誓

'

angle exponentiel repli6.

Dimensions :

6quilibrage 6lectrique

Double correcteur de courbe sur l

書NC酬N丁E ACOUSTIOUE

Meuble d

Le 2e 616ment triode en d6phasage‑Cathodyne.
2 616ments penthode en amplificateurs B.F.
PUSH‑PUH, aVeC dispositif d

●

PR重X, SanS hauトplarleurs … …‥

う4.o6与

NE丁S po置,r Enくembles∴COmPlets. sE

AC且R
XV

Demondez, COnlre enveloppe

19500

書inbr6e.

notice technique sur cette enceinte.

R壬F宣RER DE LA R且VUE

42, rue de Chab営oI, pAR寡S‑1○○
C. C. Posla1 658.42

PARIS

M6tro. Poissonniere ou Ga「e de l

Esl

闇 量P亡7‑VnUS
MAIN冒ENAN富。.. VOUS POU・

vEZ RfALISER VOUS‑M童ME
VOS APPAREILS DE M話SURES.

Nous .enons, en effet, a VOtre
disposition une gamme de mon‑
tages 6prouv6s qui mettent a la
portee de tous des appareils
jusqu,ici reput6s coateux et
r6serv6s aux laborat・Oires.

十‑ S重GN血重

+

富R鼻CER

OSCILLOCRAPHE

CA冒HO‑

D重QUE
十c童N宝R瓜富岳UR B.富.
+ I,AMPEM主なRE UNIVERSEL

十c童N畠京血で量UR H重
+ VOI.TM主意RE ±LECTRONI・

QUE

十MfGOHMM虹R璽

fLEC・

富RoN重QUE
十CON冒ROLEUR UNIVERSEL

P話R」OR

RAD80
16A, RUE H壬ROしD

PA購(1e「).一8帥Mし6帥O
C.C.P. P慮京重S 5050‑96

etc..., etC…

Vous pouvez acquerir ces appa‑
reils soit en pieces d6tach6es
pour

les

monter

vous‑meme・

soit complets en ordre ee
marche.
Not;̀e g6n6ro/e su′

opparej
/ndjquez

s∴̀Ont「e /00

CeS djyers

F en T・ P.

6yentueI/emcnt /,appareiI

qu; γOIJS両6resse tout Part;cu/ie・
′ement Ct∴nouS joindrons /o do⊂u‑

men(Otion de〔o川̀e Ie

⊂on⊂e「non【・

少食脇左脇
謂. ::::撥葦薫重言
XVl

VOU§

でROUVl:REZ CI̲DESSOUS LA SfRIE COMPL豊富E

DE∴NOS
I,

冒飢ES MAGNfrIQUES QUI PERME重富話N富, SOI富

AM童I.IORATION OU I.A冒RANSrORMA冒ION D璽PI.A冒IN量S

EX重STENTES, SOI冒

TRÅNSFORMÅTEURS

LA CONSTRUC富ION DE PLA冒INES

§としトI軸DUl(丁Å動く各i

OR重GINALES. LES T含TES SPfcIALES PEUVEN冒∴ETRE
MON冒fE§ SUR∴富OUTES

重電S PLA冒INES DE NO富RE rABRI.

pour Ioules les b「帥Ches

CA冒ION A LA DEMLANDE.

de l,ELE〔葛「RONIQUE

●盤結d諾露語詐

★調rPE S富fRさO ; Enregistrement/lecture simult弧6 de 2 pis(eミde 2,2 mmし年ur

baLnde 6,35 mm. inlP6dance 12 ohms.
★ rY]門三E∴: Enregi3tremenl/lecture pisle 2,2
2.400

mm haute ou baLsきe imp6dan○○

0h農場.

el Ioules qutres appli‑

★ rmE EB重; Enregristremenくnecture pねte 2,2 mm haute ou basae imp6dance
3○ ○hmさ.

c91ions iれdusIlie=es

★ TYPE E 6 ! Enregistrement/lecture piste 6,3s mm, imp6dance 3O ohmさ.

‑houIe, bosse e=rさs bosse

★富YP寧E6HI : Enregistrement/lecture piste

6,35 mm. imp6dance

Ien高on ・

2.4OO oh蘭書J

★ rm嘗MUIJT重P重S富E : Enregistrement/1ecture 8imultan6 de 16 pisteさde l mm

iu阿り

さur bande 25,4 mm. imp6dance 8 ohms.

★富YPE r : Efねcement piste 2,3 mm, haute lr6quence 12O a lSO kHz.

15O kHz.

軍dt鎮▲﹂蚤⊃ム

★でYPなr6は的cement piste 6,35 mm. hauくe tr6quence 120 a

Bande paLさsaLnte des tetes enregistrement /lecture d6crile寄Ci‑de鵬u〃 :

Å

38

Å 19
Å

cm/seconde : 10
cm/8eCOnde : 10

9.5

Hz a
H之∴a

cmlseconde : 10

S°u鮒e a 19
Å

9,5

30.000

Hz.

20.OOO Hz.

Hz a 13.00O Hz.

cm/SeCOnde
db.
≦‑ 一 6585 db.

cm/seconde

d絡○○職YA

‑

南i9uIol●u‑s∴ou(o観olique暮
d● len事ioh
‑●

Doてumenlo肩on∴Su「 demonde

Repon3e aVeC OLIVER5 A :士20 db a 50 Hz.士18 db a lO.OOO Hz.

P」AT‑N話

SA」ZBOuRG 1959

E丁

VOUS
DE

VIENDREZ

CON§鵬川椛王

un

VRA漢

OOMPR帥鵬とZ

丁たCH剛CIたN

RADlO
e万

B.戸.
T7Pe 8eml‑P章O重essionnel a commande

6lectromagrn6tique pa章

en

Cla▼ie章. arret

e( d色r鶴rI in事tan書an6s par emb章ayage Ou d6brayagre 61ectromagrn6tique ne don.

打UDIANT

n亀義持t aaCune teれSion a la bande. 2 ou 3 ▼itesses 38. 19 ‑ 9,5 cm Iseconde, Pou▼ant

rece▼Oi章2, 3 ou 4 tさte8. Possibilit6 de commandes a distaれCe. Compleur ho重ai重e

C「書たZ VOUS

a re珊Li9e a Z6重o incorpor6.

Envolde

not章e

Catalogue

complet

donnant

des∴SCh6mas

看"

i,ERMANENTと

嘘que9Potlrlar6alisationdeplatines,COntre200rentimbres.
PoSte

Ou

COuPOnS

ASSISTANCE

「ECHNIQuE

d,amplificateu重SetPr6amplificateurs,lescourbes,lades‑
●ヽ C基iptionde3autesplatinesetdenombreusespleCeSm6ca‑

ET PたRSONNとししE

重6ponseintemationaux.

DとIIOS p照.O畔SSたURS

UN NOUVEAU COURS C.P.F.はE豊霊書誌器t藍‡ Ma,hs ,.

FONDE∴EN

I937

SPEcIALISTE DU MAGNETOPHONE DEPUIS /947
5, AVENuたDE LA R壬PUBLIQUE, PARIS (Xle)
Telephone : OBE I9.9J
D6細○○れStrations

tous

les

jours

de

9

a

12

h.

et

de

14

a

18

h.

* Etudian=es circuits.

et anaIysant les dem記res nouveautes 1958.
300 pages, des centaines de figures, de nombreux scl血nas.

山U之<之之○○.∞⊃d

○曲事Ⅵ暮し

mis au point par F・ KLINGER

葦1盤台聖霊諸藩藷詳認諾嵩霊鳥器露語盤
nombreux extraits du cours a notre Nouve=e Branche Electronique
寸es CouRS PoLY丁ECHト葛看QuES
de FRANCE (S。.vic。 110)
67, Bouleva「d de clichy

‑

PA剛S‑書Xe

梱

り隅

▼糧重鵬圏 励倍c棚の酬 慮4酬附重昂
農o馴韓蜜のⅣ事後富農互の酬e蘭留」軸「蜜のⅣ鱗脇朋蜜o咽せ
PR丘vuE ROUR

PR寡X N書T : 7.4OO
Dimensfons ex16rieures 45x42x23 cm. ★

E

N

S丁OCK

:

Tetes

2

H.P. E丁

2

TWEE丁ERS

書‑ Exp6diti。n P「。Vinc。 P。.t 。t 。mbaIIag。 ‥ 1.5OO F

Gainage pIaslique luxe ★ Chassis avec pIaque grav6e pr6vu pou「 montage de 26 tubes. Prix ne1 1・6OO F

Pick‑uP,

P寡atines∴̀hangeurs st6r6ophoniques

RADIO COMMERCIAL

et TOuT格S PI主CES DETÅCH自警S

RÅD看O〇十たしEV看S看ON
MagEISins ouve「†s †ous les iou「s de 9 a lY h. (Sauf Dimanches. F6†es e†しundis ma†in)

RAPY

>
Q̲

<
c∠

§置RVI〔書‑MIRE

音盤藍悪書措辞難詰濫藍措盤離島昔詰帯

XiX

ー
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S鴨鵬M欄間削町話毒$

VIEN「 DE PARAITRE

PAR W. SOROKINE

Desc瞭pせon e書sch6ma容des p血cipaux mod軸es de r6cepteu鳩(38 pos置es radio
et ll t616viseurs) de Id班cation r6cente d l′usc[ge desく16pcrmeu櫓.

Vdeu鳩des 616ments ●

d

1博AD寡○ (&

冒ensions et co調mts ' M6thodes de. r6glago I置

RÅPPE

dignement ● Dic[gnO証c des pcmnes et重6p卿a也on

Bel album de 80 pages gr. fomat sous couverture en couleurs.

5重・52・55・56

PRIⅩ: 900をoncs ‑ Par poste: 990血oncs

萱DI富重ONS

uN寡

RADIO,

9.

Rue

Jacob,

V盲RiTAB」E

Pa章iさ・VIe

‑

C.

Ch.

P.

53..…..

SCH亘MÅTH亘QUE

54.......

PQr Poste :

1164.31I

話NCYC」Op重D帽

DE MESURES
ainsi se pr6sen†e no†re nouveau ⊂a†aiogue

g6n6rai, i=ustr6 de plus de 5O pho†ographies.
1I con†ie巾Ia des⊂rip†ion avec prix de pras
8O appareils de mesu「es, ainsi que bIocs

Pr6‑封aionnes pour r6aIiser soi‑m6me †ous
appa「eiis de mesures, raCks pour Iabora†oire,

appareiIs ⊂Ombin6s pour a†eiier de d6pannage,
e†c..., e†⊂...

Envo; ̀O庇re JOO /[αǹS en f;mbres pour /′a;s

LABORA丁O獲R岳
INDUS丁R看たL
RADIO重L岳C丁R営QU且

岳.N.B.

25, Ruた

しOuIS一しE・GRAND PARIS‑2e

T6l言OPEra

37.15

GRAND CHOiX DE 」AMp話§
RAD寒O ‑

TEL各V‑S看ON

GRANDES MARQUES

‑

̲

丁RANS寒S丁ORS

GA照AN丁重E I AN

P「ix par quantit6 (Nous consuller)

TOuT格S p惟C寡S D軸「ACHE書S
FIしS

‑

OUTlしLAG…

一

APPAREILS DE MESURES

GRAND CHO冒X
DE POST岳S
Ouverture

̲
d

TEしEVISEURS .丘LECTROPHONES
un

EXPEDITlON A L打TRE

i調portant

raYOn

de

disques

しUE CONTRE MANDAT A LA COMMANDE

5O TYpES D各R各⊂EPT書uRS D置丁RA馴C de IO.000 d 200.000F
5O TYP各S D′重M剛TEuRS Iou†es pui§SOnCeS de 5.OOO d 500.OOOF
・・・ el o喰α4タa〇億eこe書i仇仰ゼ最のIe仰e能く

3O TYP各S DE CROuPES各LECTROeEN各S, Iles m叩ues, lles pui約nくeS

NOMBREuX APPAREIしS D各NAVICATiON (cI6rienne eI m。「i"

α

APPA鵬IしSde M書SuR教, pIECES D重TACH重ESTROplCALI§瞭§, eIc.
el loules pièeS d61òhees el oくくeSSOl「es :

側証書00.くIOO恥。α…f。

OueIl qu● !oienl voIle Ige, Yolre南ideǹe eI

盤精霊詰ま藍岩盤器

Condens。leurs, bobinages, H.P., Pick一UP, r6si§†once§, ⊂adrans,

Iompes, trOnSjstors, d6co=eIage, etC.

Ion巾'og'e!$i‑eの●nI tl de Io la'on ‑a plus

州○○いれle心un● b刷nnl●事iluoIioれ.

しE

§TOOK

しE

PしU§iMPORTÅ‖T

剛

EUROP格

Demo

de書$OnS OI,̀un engOgeme

章POur YOuS

I〇 〇〇CUM亡N「A印。N gro書面●

des prix sans concurrence, ma蒔rie/ garanfi / AN

P′emje′e ÈOIe de fra,ǹe.

DEMANDEZ NOSしISTES EN ○○1GNANT4OF ENTIMBRES

C書慮QUト慮ADiの

24器器荘詰ま,嵩嵩器鈍器咋

XX

:

6p証8̀e年

SCH豆MÅTH主QUE

DES APPARE寡LS

de

L

SCHfMA富H主QUES

d ′o

792

r

LE MiOROP軸O肥DY‖AM書OUE

M岳」〇回漢UM
囲

ら雪董青考量蚕室重器顕

:彩雲萎姦

琴老妻穿

㌔三三三≡≡≡三三三多
く〇二̲

丁YPE HF 111
a hau置e impedance

米
=

am6漢io細e

書a

qua看雪置6 de vos

en「eg暮S置remen書S

♯

車噛付

e叫ip e

しe「葛冒○○￣

、。S哩繋諾S
ma冒叫eS u}

̲壷で0叩〇時S
M AGN印

XXi

周囲旧旧I旧聞皿i,I皿i営旧冊出川出川=1‖1肌用=,冊出川i刷Ili旧聞I,出川I刷I〇日I=l出川肌用IIOu
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岳

P A R A

量丁R且

轟話帽冒寡聞鴨瓜音量OⅢ

RAD寡O D帥ANNAGE

MODERNE

Pour dissipe「 toute confusion, les c:OMPT01RS

CHAMPlOトJNET, 14, rue Championne† s

pa「 R●

excusen† d

avoir

D重SCHEPPER● lng・ A.&M.
par inadvertance d6nomm6 un de leu「封ect「ophones :

Tout ce qui c○nceme r6quipement d′un atelier de d6pannage
(c○nstruction et empIoi des appareils de mesure n6cessaires)

e=oute la technique moderne du d6pamage et de la mise
au

point

:

m6thodes

ratiomelles

de

v6rification′

table

器e聞古器0D案U聞

analytique pour la recherche des pames, alig雪中ent, CaS
difficiles,

etC.

Åbaques

et tables numerlqueS.

Cet ouvrage cohdense la
Plus belle experlenCe en
mQti6re de d6pannage.

alo「s que ce† appareil n

a 「ien de co「nmun avec :

★
Un

volume

de

184

pages

聞血O町案町聞$.鳳

(format 160 × 240) illustr6 de

208 sch6mas et croquis sous
couverture en trois couleurs.

★

PRIX : 900F

Ie fabrican† de microphones bien connu, e†くねn† Ia

Par poste : 990 F.

marque d6pos6e
S置6

MELODlUM

est u柚s6e depuis 1928

des ED重富IONS RADIO

9, RUE JACOB

‑

PARiS‑VIe

iI〇月IIl営=O=,=l=営口,I皿Il周囲.1○○皿II=,iIl旧I皿11冊I111r=

」プア脇〃骨i
● ⊂OuVre loIIS Iess†。ndo「ds TV; 5 d 230Mc/番
● perme=es me§u「eS de sen§ib冊6: qI16nualeul
命pisIon de prdeision de mode lI =

● exlreme simplici†6 d

u輔sa†ion

● osc掴oteui"VHFde concep†ion professionneIle

● gammes u‑Sue=es TV (20‑40, IOO‑230 Mc/S)

de d6veloppemen† maximum
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