Son regard et son sourire
en disent davantage
que ses paroles
la satisfaction que les
rqulateurs de tension automatiques
" Dérimatic ..
lui procurent
sera demain celle de vos clients
Un essai vous convaincra

~#,,~#::~= "60"

Documentez-vous aux Établissements D~RI
179-181, BOULEVARD LEFEBVRE, PARIS XV-· TIL Mie. 64-40 +

MUSICALITÉ • FIDÉLITÉ • ABSENCE DE BRUITS DE FOND

lE RUBAN 'MAGNÉTIQUE

GEVASONOR
Grande régularité du niveau de sortie - Grain
orienté · Self lubrification - Amorces de début
et de fin en matière plastique - Bandelettes
de commutation au début et en fin de bande-·
Bobine entièrement nouvelle _se chargeant
d'une main · Chaque bobine est livrée dans _
une pochette en matière plastique avec une
fléchette de fixation , le tout dans une boîte
résistante pour. le classement.
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8 TRANSISTORS
don= AVEC FM et2 "Tropic

TUNERS FM 61 (adopt6s par la RTF)
8 lampe8+2 diodes. Sensib冊6 0.7 microvolt ‑ bande
PaSSante 300kc/s‑ Ste「eo adaptabIe… etC…

TUNERS AM‑FM 61
1=ampes + 4 diodes ‑ HF accordee. Selectivite variable
6‑9‑16kc/s a‑6 db. montage st6reo. etc…

15 MODEしES AM‑FM
lO a 15 Iampes ・ mOnOOu Ster60Phoniques‑4alOhaut.

Parleurs, COffrets et meubIes, 5 essences de bois.

6 CHAINES HI‑FI
monaurales ou st6reo : M6teor ̲ Eu「ope. Himaiaya ‑ 1O

20‑ 30.40 ・ 60watts avec canaI s6par6 pour haut・Par・
Ieurs d

aigus.

(!es performances annoncees : Puissance, distorsion…
etc… SOnt COnt「6Iees et garanties aussi blen a 20 Hz

qu

a 20 kHz)

4 ENCEINTES ACOUSTIQUES.
3 a 5 haut.parIeurs. 11v「6es nues ou avec hab紺age bois,

5 essence8.

3 EしECTROPHONES.
mono ou 8t6r6ophoniques 5 W ou 2×5 W.

2 MAGNETOS dont l p「ofessionneI
19 ‑ 38 cm.3 moteurs

Papst

・ boblnesjusqu

さ27cm‑

St6reo. etc…

PIatines P.∪.. Changeurs ・ Tetes piezo et magnetiques
Antennes… etC...

T.∨. 819. 625しIGNES (2e chaine)

tube 60cm
tres nomb「eux perfectiomements
finesseく=mage maximum… etC…

CATAしOGUE 1962 No"
tres detaiIle avec caract6「is.

tiques techniques exactes et
cont「6i6es $ur Chaque appa・

re=, nombreuses r6f6rence8.

adress6 contre 2,OO NF en
timbres pour frais, (sp6cifie「

ensembIes prefab「iques ou
montages en ordre de ma「・
che, Se r6f6re「 du IournaI ou

Fournisseur : RTF, UNESCO, Administrations ,etC.
Nouveaux services d

de ia revue).

exp6ditions rapides en province et 6tranger

Pour la BELGIQuE : EしECTROしABOR, 40, rue Hamoi「, UCCしE‑BRUX軋LES 18 ‑ T616phone : 74・24.15

V

RADIO
écoutez
•
mieux
et plus
longtemps.

UNIQUE
SUR LE
MARCHÉ! .••

SERVICE-MIRE
modèle

OZ

TOUS CANAUX: MF-Bandes
1 et III pilotes par quartz
mterchangeables.
VISION et SON - Standards
625-810 lignes,

Modulation d'image à haute définitIOn Modulation et sortie vidéo positive ou
négative ' Atténuateur H, F, à Impédance constante Alimentation sur secteur
alternatif 110 à 240 volts .
DimenSions largeur 310 • Hauteur 240 • Profondeur 185 • Poids 5 kg.

NOVA-MIRE
modèle

4C

Modèle fourmssant par commutateur à poussoir le chOIX
entfe 4 images différentes.
permettant les contrôles
SUivants

*
*

*

Quadrillage variable (géométrie)
Définition 5 à 10 Mcls (bande passante)
Paliers de demi-teintes (gamma)
Pavé noir sur fond blanc (trainée)
4 Canaux SON stabilisés par quartz.

Standards 819/625 lignes . Gammes H,F, 20 il 220 Mc/s • Gamme étalée
160 a 220 Mc/s . Oscillateur d'intervalle il quartz Interchangeable (11.15 ou
5.5 MC/sI
Modulation SON Interne ou externe . Modulation el sortie vidéo positive ou
négallve • Attenuateur H.F. 75 ohms· TenSIOn maximum 0.1 volt. Dimensions;
l 420 . H 230 . P 210· POids· 8 Kg 500
Fournisseur de la R.

r. F.

PILES SptCIALES .RADIO TRANSISTORS

SI DER-- ON DYN E

*PILES ~ÂZDÂ*

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ÉLECTROTECHNIOUE
ET DE RADIOÉLECTRICITÉ
75 1er. rue des Planles. PARIS (14") • Tél. LEe. 82-30

VI

四毎告」R畠
CEIITRE D=Å pI主cE D軒Å帥EE
3, Rue La Bo釦e

‑

Paris
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〇千千膚王 ゞp雪ぐI〃l書
′′∈mportez

。VeC VOuS VOS 6missions rodio fovorites en ⊂OnSlrui‑

Sanl vous‑meme un eX⊂e=enl pocke† ′′ZEPHYR
IronsisIors +

PO.GO d∴6

une diode mon†6s sur circuil imp「im6 (dimension§

I4,2 × 7ノア× 3,ら⊂m).

しe d6por†emen† KIT de COGERE[ o mis au point un ensemble de
Pieces d61ach6es s6Iectionn6es, que VOuS 。SSembIerez ovec faciIit6
(meme

Si vou§ n

ete§ POS … fam描e「de la radio),gr6ce d une no†ice expiic。tive

don=I vous∴§uffira de suiv「e pas a pos, les indi⊂Otions d6tai=6es.

Et 。jns; vous ;rez porfouf

。VeC /。 ′′pI。in′′ d。 muSjq。。 /
Pou「旦9,5Q.NE. seuIemen†, VOUS
t「ouverez vo†re coff「e仁・Z帥HYR・・

Chez COGERE[. 3. rueIa BoG面e,
Paris‑8.. Vous pou「「ez aussi en

demonder l′envoi ⊂OnIre rem‑

bou「semen† pos†aI de 94,50 NF.
F「anco de por‑ e† d′embolloge,
Fronce et ̲AIg6rie・

El poU「

pieCeS dl

SACHEZ QUE...
COGEREL a cr66 une orgonis。lion両ro‑mOde「ne qui vous a§Sure :

SATISFACTION TOTAしE
...par Ia diver§it6 du choix : =.00O types diff6rents pou「 un §tOCk de p「es de

詩語。三豊等詩誌#霊。盤能書u「euSemen† s6lec†ionn6es

こ計器。詫謹書器「語嵩措辞裳霊嵩n語葦書。霊器
no†ion°le.

GAIN DE TEMPS :
′ヽ

諸芸嵩霊轟崇霊。等詩聖de

COGE慶E[ en Plein∴Centre de P。ris

gr6ce d une o「ganis。†ion ro†ionne=e de ven†e ou d6taiI.

COGEREL es† ouver† †ou§ Ies iours sans interrup†ion de Ph!30 d 19h・

Techniques modernes....

雲間日出⁝‑

・:::こ:::
.・:・:・:・

La Science atomlque et l

Electronique sont maintenant entr6es dan? le domaine pra‑

tique, mais n6cessitent, POur leur utilisation, de nombreux IngenIeurS et Techniciens quali‑
′

●

轟es.

L

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, r6pondant aux besoins de l

Industrie, a

Crde des cours par correspondance sp6cialis6s en Electroniqul) Industrielle et en Energie Ato‑
mique. L

adoption de ces cours par les grande8∴entrePrises nationales et les indus請ies prlVeeS

en a confirm6 la va賞eur et l,efficacit6.

EしECTRONIQuE
Ing̀nleur. ‑

EN駅GIE ATOM書QuE

Cours superleur treS aPPrOfondi, aCCeSSible avec

IngCnleur.

‑

Notre

pays,

Par

ailleurs

le niveau baccalaureat mathematiques, COmPOrtant les complements

rien a craindrく: de l

indi.spensables JuSqu

COnSCience de cette voie nouvelle.

aux mathematiques superieures. Dh:uX anS et

lIcmi a trois ans d宅tudes sont nく三cessaires. Ce cours a ete, entre
autres. choisi par l

A l

heur13

à′enir s

riche

en

uranium

n

a

il sait donner a sa jeunesse ia

Otl la centraIe atomique d

Avoine (Indre‑et‑Loire)

est en cours de realisation, On COmPrend davantage les debou‑

E.D.F. pour la specialisation en electronique

de ses ingenieurs des centrales thermiques.

Ches offerts pa】: Cette SCience nouvelle qui a besoin des mainte‑

nant dc tres nombreux lngenleurS.
P￨.0鋼￨.amme nO IEN‑20

Ce cours de formation d

ingenieur en energie atomique, traitant

Sur le plan technique tous les phenomenes se rapportant a cette
SCience et a tく)ùes les formes de son utilisation, rePOnd a ce

▲gent

technlquc.

‑

Necessitant.

une

formation

mathematique

besoin.

nettcment inoins elevee que le cours piecedent (brevet elemen・
taire

ou

meme

neanmoins d

C.A.P.

d

electricien).

Cet

enseignement

De nombreux officiers de la Marine Nationale .suivent cet ensei.

permet

gnement qui a egalement ete adopte par l

obtenir en une annく…e d宅tudes environ une exce=ente

nieurs du de事)artement
qualification professionnelle. En outre il constit唾

PreParation au cours d

une tres bonne

ingenieur.

Programme nO EA‑20,

De nomb「euses firmes industrielles, Pami lesquelles : les Acie‑

ries d

E・D・F. pour ses lnge‑

PrOduction thermique nucleai重ep, la

Mission geologique francalSC en Grece, les Ateliers Partiot, etC.

Imphy (Nievre); la S.N.E.C.M.Å・ (Societe nationale d

etu‑

des et de .construction de materiel aeronautique), les Ciments
Lafarge, etC. Ont COnfie a l

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSION‑

NEL le soin de dispenser ce cours d
SOnne1

6lectricien.

De

meme,

les

L

agent technique a leur.per‑

jeunes

gens

qui

●suivent

enseignement pourront entrer dans les ecoles speciali.sees de
l

arm6e de l

Air ou de la Marine, lors de l

Ecole des Cadres de l

Industrie dispense toujours les cours par

C町reSPOndance qui ont fait son renom dans les milieux techni‑

cet

queS :

FROID : I]O 200 ‑DESSIN INDUSTRIEL no 20l ‑ELECTRICI‑

accomplissement de

leur service militaire.

TE: nO 203‑AUTOMOBILE: nO204‑DIESEL: nO205‑CONS・
TRUCTIO:NS M豆TALLIQUES: nO 206 ‑ CHAUFFAGE VENTILA‑
TION: nO 207 ̲‑BETONARM豆: nO 208‑FORMATION D,ING玉置

Prog￨.amme nO HLN‑20

NIEURS dans l‥OuteS les sp6cialit6s ci‑dessus (pr6cis9Z Celles‑Ci) no 2叩

Cours e16ment種lre. ‑

L

NEL vie牢fgalement de creer un cours elementaire d
niquc qul Pemet de former des electroniciens
ne∴POSSedent, au d6part, que ]c certificat d
FaìSant Plus appel au bon sens qu
neanmoins a l

mentaux et d
Carriere qu

C

eleve d

Demander sans engagement le programme qul VOuS interesse

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSION‑

cn

electro‑

Valables

qui

precisant

le

numero

et

en

JOlgnant

2

timbres

pour

frais.

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSiONNEL

etudes prlmal重でS.

aux mathematiques, il permet

ECOLE DES CADRES DE L

acquerir les prlnCIPeS teC.hniques fonda‑

aborder effectivement en professionnel l

lNDUSTRIE

admirable

il a choisie.

69,RUE DE CHABROし

cst ajnsi quc ]a Societe intcmationale des machines electro‑

niques BURROUGHS a choisi ce cours pour la fomation de base

PRO. 8l‑14

du personnel de toutes ses succursales des pays de langue fran‑

et

‑

PA則§(Xe)

7上O5

POUR LA BELGiQUE : I.T.P. Centre administratif

Ca重Se..

5 BelleYue, WEPION

Prog￨.amme nO EB‑20

∨Ⅲ

細7, bouleva細d de la Chape○○e ‑ pA軸S (1Oe)
M61ro : Chapelle ‑ Stalingrad ‑ Jaure墓
A prox;m;±6 des gare,S Nord ef Esi

翻p。丁 VN.E

C.C.P.工5

回

T6I.: Comba† 58‑96

72

鼻eure青

e書d′き74九e雌re5 d

79九. 30

Ferm6 d;maǹhe ef /肌d; maf;rl

PARKING ASSuRE

ISTRIBUTION

Comba† 44・37

D.V.D.

909"20 Poris

OuveI書de 9心. d

負FM

★

★

★

★

★

TUN寡R F.M. †ype TU 168
(Voir des̀rfpffon dans "RADIO・CONSTRuC「EuR

,州a; J96J)

PeÌmet les r6ceptions
《ゴans la∴gamme FM, dans la bande de
83
d 100
m6gacYCles.一Entr6e
75
ohms.
‑
Scrtie BF permettant l
att(￨que Ou d
un ampli haute fid61it6, Ou d
un simple poste de radio utilisant
】

entr5e PU.

Le

Tuner

en

ordre

de

marche.

sans

co縄ret.

Prix

書87.うo NF十〇.看.

.

24,Oo NF+丁・〇・

Le coffret. tres be量le pr6sentation, gain6 2 tons. Prix

漢57,o8

Prix complet en pieces d6tach6es .‥‥‥‥.‥‥.

D.V.D. 岳」冒C丁ROPHON岳S

★

★

丁A脈ÅN丁書L

MONÅCO Ii (2

Electrophone facile d construire, grdce aux

M台me pr6sentatic)n que le Super‑Monaco.

Plans de cabla〈プe tr6s d6tai116s. Recommand6

entr6e pour

5

2

: Sensibilit6

Puissance de sortie de
4
watts. Correction
S6par6e des gra:VeS et des aigus. 2
hauトParL

Mi11iwatts

watts sortie.. contre‑r6action

dB environ. HP de 17

EZ80. EqulP6

250

leurs,

cm. 2 lampes ECL82,

de la∴Platine Radiohm

4

TW9.

vit.

un

3

HP

d∈事

lampes

2l

cm

:王:CC83,

et

un

HP

dynamique

EL84,巳Z80.

PÌix c○mplet en piec〔)S d6tach6es : 225.50 +TI,

Prix c○mpIet en pi6ces d6tach6es : 185.63十〇L.

MONACO

EL格C丁ROpHON話、、S丁ER盲o DVD′′

hauを‑par書eu事s)

Caract6轟stiques∴;酬ectrophone d6bitant une

Particulierement aux d6butants.
Caract6ristiques

NF十丁.1.

1 SUp馳MONAC′O 【う

書

Caract6轟stiques

Meme pr6sentation que
le Super‑MclnaCO.

:

SOrtie

H・‑p.)

push‑Pull

puissance

6 watts. R6glage s6par6 des graves et des aigus.
2

HP, un HP de

2l cm et

2

cellules de

6

cm.

4 1ampes : EF86, 2 ECL82,巳Z81.
2

hauトparleurs

Prix c○mplet en pieces d6tach6es : 253.47 + TL.

E1ectrophone pr6sent6
dans une mallette
grand luxe′

MONACO

gC止nage d

tons tres soignes. Long.

430̲Haut. 180‑Prof. 300

営

CHÅNGEU農

M6me montage 〔うt CaraCt6ristiques que le Mona‑
C○ I, mais 6quip(5 de la platine Path6 Changeur.

Prix

complet

MONÅCO

en

pi6ces

看看

d6tach6es

….

278.33

Electrophone

st6r6o

belle

gain6e

SUpE脈

……

Caract6ristiques : Puissance de sortie 3

watts.

GI

6quip6

de la platine Path6

geur. Prix c○mplく∋t en PleCeS d6tach6es‥

and choix d

Semi‑PrOfessionne1 2

la∴Platine Trensco

2

Ce montage peut

TOuS CES nE⊂「ROpHONたS陣uVENT ETRE RiAしISis
しA PしATl)NE DE VOTRE CHO!X

M因RLAUD
amPlis de toutes puissances aussi

bien monorale que s竜r6o. Documentation gene‑
Ìale et tarif sur dem(コnde. Conditions sp6ciales。

RADIO

★

★

★

★

★

R6くep†eur OpER軸丁重
R6cepteur OPERET冒E∴aux二lignes modernes et sobres, Se

fait en deux pr6sentations, Vemi ou gain6. Cc[raCt6risti‑
ques:

SuPer

h6t6rodyne

5

lampes

+

l

diode

‑

Cadre

ferroxycube orientable ‑ HP de 17 cm. Pc[rticu重arit6 : r6glage

variable de la contI.e‑r6action lui assurant une musicalit6
6tonncmte pouI

un aPPareil de faible enc○mbrement.

Prix complet en pieces d封ach6es

……‥

NF 182.21 +TL

Prix complet en pieces d&ach6es, 6b6nis‑
terie

gain6e

……………………‥.

NF 191.59十冒重

⊂OM馴Nf opER帥寡ト
M台me pr6sentation en combin6, mais
Long, 139

"

Prof. ‑

nisterie uniquement gain6e

Halit. 24

丁oUS

6b6‑

‥.‥‥.‥..

NOS ENS格M回し寡S∴∴SON丁

ⅣF 313.46十冒l

D漢V漢SIB」話S

Exp6dition d Iettre lue contre remboursement ou mcmdc[t d la commcmde
Documentc[tion

sur

nos

ensemb萱es

contre

iX

l.50

NF

(書rais

de

…. 268.36

4

watts

6quipら

de

st6r6o.

un HP lO cm

Prix complet en pi主ces d6tach6es : 393,31 + TI..

Distribu青eur o書書iciel

D.V.D.

fois

ÅG 2009

6tre r6alis6

St6r6o Path6

Grand choix d

la

Åudax.

enceintes acoustiques.

HP, un HP elliptique 16×24

3 1ampes, 6 ÅV6, EL84, EZ80.

AVEC

2l cm

tr6s

de

Lorentz sp6cial pour les aigus.

Chan‑
320.59

2 HP, un de 19 cm et un HP鉦atique de 6 cm・
Prix c○mplet en pi6ces d6tach6es : 211.21 + TL・

HP

une

Equip6

E」格C丁教Op軸ONE S丁自睦O G62

MONÅCO C軸ANG要UR

Monaco mais

f6e des graves et des aigus.

dans

tons.

Prix complet en piさces d6tach6es

292.63

M6me montage et ca〕:aCt6ristiques que le Super
Correction s6pa

2

Dim. (en mm) : Long. 420. Haut. 230. Prof. 310.

CO H, mais 6quip6 de la∴Platine Path6 Changeur.
ix c○mplet en piらces d6tach6es

pr6sent6

Platine Radiohm st6r6o. 2

CHANG話UR

M合me montage 〔ラt CaI・aCt6ristiques que le Mona‑

PI

valise

pc[rticipation)

avec la∴Platine

Chcmgeur.

.
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Sur †ous nos ensembIes d cabIer

剛Ill‖看I‖‖‖剛l扁

BASS話FR重Qu話NC話即軸AuT話漢書DE」書丁重
PRIX TAR悟

d6†ach6es

ARV

3

PRlX NET

w

2 lampes aIterna†jf, SOr†ie ECL82,事,。u, de。†,。Ph。ne……‥

75,00

6O.OO

ARV 4,5 w
POur

6Iec†rophone

1 ×

EZ8O ‑ 3 po†entiom封res:一

3 lampes‥

一

COrreC†ion

封a帥e

‑

× 12AU7

gra>e,一

Ma†6rieI e† Iampes s6lec†ionn6e

S

‑

置1 ×

EL84

aigu ‑ 1 puissance.

Mon†age : Bc]×end.aIi d

97,与0

Re=ef physioIogique compens6‥‥‥‥‥

78.00‑

丁R 184・4,5 w
3Iampesl

x

12AU7‑1

×

E.L84‑一

×

EZ8l.3po†en†io‑

m封res don† l d prise1. TranlSfo alimen†a†io音n aVeC CaPO†.
Transfoi de so「†ie sp6ciai a 4 secon(克u「es: 3, 5, 8, 15 ohms.

3

en†r6es‥

COffre†

Radio

‑

m封a帖que

FM

‑

Pick…P. Pr6sen†a†ion moderne en

‥‥・‥‥.‥‥‥.‥.‥‥‥‥.‥‥.‥‥

le8.00

I3与.00I
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﹂
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1
1

董l

憧三重重三重善書≡害毒≡善書喜一重量重量重量喜一≡

轟e轟剛書経
l

en PteCeS

l

軸‖

劃重≡≡一重≡≡嘉

AMP」菓S
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TR 184/VA"6 w
3 lampes

‥ l x12AX

Supersonic/grain

丁R

7

工91"10

TR

le

×

Hc間†‑Parleur

284

一〉くEL

Prise

84

‑ 1×EZ80. TrQnSfo

d′6cran

.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

18o,00

225,00

t8o,00

295.00

235,00‑

EL84 ‑ COffre† pla† compact ‑ d6c両
du

15

j(〕nVier

196l

..‥...‥‥‥‥.

ST亡R阜O

Deux cc}nauX en Classe A. 4 Wa††s sur chaque cana上
en monaura上

Tra

nSfo de sor†ie d

4 pos出ons: 2 st6rfo;丁
SyS†eme BaxendaiI′
dance

225,00

w

5 iampes push‑Pu。 ‑ 2
dans

一

orient6′

variable‥

reIev6 15

15

Courbe de r6ponse‥

8 Wa††s

2 imp6danc.es. En†「6e :

mono; l p・ick‑uP (200 m>). En aig¥ノ:

+

10

dB

dB. En grave: Circui† d imp6‑
p

or

contr6le

physio‑ogique.

COrreC†一On d zdro: Iin6aire de 50i/16000

d± l dB置5†ubes:2

× 12AU7‑・2

×

E」、84置1 ×

EZ81.

Balance sur mono e† s†6r6o. Pr6sen†c証on e† quQ旧6 du TR229
en

coffre†

丁R

m封a用que

229・17

6 lampes‥

g‑V「e

w

EF86‑ 12AT7

Pr6ampli a cor「ec†ion

basse

imp6damce

de sor†ie: GP

4

.‥・.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

‑

300

‑

は!AX7

封abIie

2

CSF

‑

en†r6es
‑

Graves

po†en†iom封「es separ6s

‑

2

‑2

‑

×

EL84

‑

EZ81 ‑

en†r6es pick‑uP hau†e e†

Radio

AM

e†

aigu義

‑

FM

‑

re‑ief

†ransfo
‑

gain

‑

P0la一・jsa†ion fixe par ce=ule

OXym6ta上r6ponse 15 d 500'OO H†z ‑ Gain: Qiguさs± 18 dB ‑
graves 18 dB
‑ト
25 dB ‑ Pr6sen†a†i。n mOderne e† 616gan†e en
COffre† m封a帖que gi>r6
‑
Equjp6
en ma†6riei professiomeI.
Mod封e6

Mod封e

lampes

5

‥‥・‥‥‥‥・‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥.‥.‥.

Iampes

(sans

pr6cImP=)

…………………,..

3e5,00
338.00

29o.00
270,O0

198,00

I与9,O0

FM 183・TUNER
Large bQnd・e (40・O kc). Musi(:a旧6∴ inco'mParable. 3 †ubes
(vaIve e† c由I en sus)′

dont unel nOuVelIe pe

nthode d grande

Penle. S†ab冊6∴c}bsolue音
SanS gIjssemen†. Fonc†ionne sans
Qn†eme pres Ces
6me††eurs Iocaux. Pr6sen†a†ion moderne en
COffre†

TOUS NOS APPAREILS PEU>ENT ETRE

FM

LIVRES CABLES SUR DEMANDE

m6ta帖que

.‥・・‥‥・‥‥・‥..‥‥‥‥‥‥‥.‥‥

229・TUNER

7 †ubes a>eC ruban EM84, Pla†ine HP cdb16e. Sensib冊6 2 m>.

+

N。†i。eS S6。。「6es, P,。nS e†

SChema pour chaque ensembIe con†lre 2′50

ま9与,00

23与,O0

NF en timbres.

FER A SOUDER A CHAUFFE INSTAN丁ANEE
Ut=is6
PayS

courommen† par Ies plus importants

‑

'⊂OnS†ru(C†eu「s d′appare用oge

Fonc†ionne su「 †ous voli†QgeS al†er. 110

VOl†age′

dans la poIgnee

‑

d

220

Vol†s

Corps en bak鮎†e renfo「c6el ‑

la du「6e d′u†出sa†jon seuIemen† ‑

Chauffe ins†antan6e

‑

6lec†ronique de †ous

5
pos証ons de
Consomma†ion: 10音O Wa††s, Pe「ndan†

AmpouIe

‑

Commu†a†eur d

6cIQiran† Ie †「avail, in†errup‑

†eur dans Ie manche ‑ Transfo incorpor6 ‑ l⊃annle fine′ facilemen† amovibIe′ en m封aI inoxydable∴
Convien† pour †ous †ravaux de radio, †ransis†ors, t616vision, †6‑6phone, etC. ‑

b冊6

‑

Livr6

comple† avec cordon e† cer†ifjcくつ† de garan†ie

‥ 1 an, dans un

en ma†iere plas†ique d ferme†ure 6cIai「 ‑ 」Poids: 830 g「. Prix

Grande accessト

6I6gan† sache†

…. NF 99,OO

EXCEPTiONNELしEMENT ……‥
寒。。。。。,しes∴COmmandes∴aCCOmPOgn6es d

ur' mandot

Cheque・ Ou ⊂heque posta/ C.C.P. 5608‑7I・ b読ficieront du franco de port et d

TRANSISTORS : SUPER PORTATIF 6 TRANSiSTORS

+

2

78,00

embaIIage, POur /a mさtropo/e 。。。…

DIODES′ 3 GAMMES: 。C ‑ (30 d 50 m) ‑ PO ‑ G〇一, an†enne †封esco証que,

prjse antenne au†o H.P. 12 cm pia†, CIa>ier4 †ouches,†ou† cuir. CompIe† en piaces d封ach6es

DEpARTEMENT PROFESSIONNE」 INDUSTRIEし

‑

‥‥.‥.‥
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NF C6b16

………. 22O NF

GROSS看STE TRANSCO DAR鵜O

Ferrites magn針iques B6†onne†s, Noyaux E, ∪, I. Po†s Ferrox⊂ube. Tou†es vari6†es C。rIdensa†eurs, C6ramiques m面a†ures, R6sis†ances C.T.N.
e† ∨.D.R. R6sis†ances subminia†ures. Tubes indus†rieIs : Thyra†「ons, Ce=uies, Pho†odiodes, 1・ubes comp†eu「s, diodes Zene′r, germanium, S出cium.

Transis†ors VHF, COmmu†a†ion, Pe†ite e† grande puissance.

SPECIALE

SUR DEMANDE

冊IiⅢ冊i‖I‖ⅢI冊I書冊I‖ⅢI‖‖=ll冊I‖lⅢl冊!冊II冊旧制ⅢⅢI‖‖Ⅲ冊ⅢⅢl冊l冊I‖l冊I冊I‖ⅢI‖‖IⅢlⅢlⅢⅢI
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155, aY. Ledru‑RoIIin, PAR!S・XIe

‑

空≡三雲三三三〇

DOCuMENTATIO′N

ROQ. 98‑64 …
二二二￣

冊i剛胴囲冊的‖剛剛I‖肌用

C. C. P. 56O8‑7○

○

X
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三重≡重量喜一善書≡重≡重量一重≡三重茎≡≡重症

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 au prix de gros, PreS de 25 % moins cher
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(suite)
REVUE MENSUELLE
DE PRATIQUE RAD案O
Le mois dernie「, SOuS Ce m6me冊re.

ET

T

EしEVISION

≡ FONDEE EN 1936 ≡三三

reIa畠vemen† 6lev6e§? Or, iI devrai†

PIace que pour parler de§

SaVOir que Ia∴《: Se!f

Cependan†, Si l

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROKiN格

ABONNEMENT D

UN AN

Premi6res.

exac†e appr6cialion des

en queS†ion esl

COmPr‑Se PreSque †ouiours en†re l e†

marge§. entre iesqu訓es nous pouvon§

i,5いH e† que le vrai r6sul†a† de son caI‑

《 PIacer " †eIIe ou †elIe valeur san§ que

Cul es† 6videmmen十l,3叫H.

le fonc†ionnemen† d

PRIX DU NUMERO: 1,8O N書

ble cadre「 avec lei fr6quences a recevoir.

nous nlavoni matheureu§emen† eu Ia

un mon†age i

en

C

es† encore Ia m6me ignorance des

I・e;Sen†e, e§十PrImOrdia!e pour un Iechni‑

Ordrei de grandeur qul a fai† 6crire a un
Cien, la connaissance des ord「es de gran‑

6I6ve d

un cours †echnique que ia puis・

deur e;† au moin§ auSS=mporlan†e.

(1o NUM冨Ro5)

SanCe de §・Or†ie de Itamplifica†eur B.F.

Fran⊂e……‥

15,5O

Etranger.......

18,OO

Changement d

NF

E† †ou† d

abord書en quoi cela coniisle一

N書

日l? Tou† iimplement en cec上unすech‑

adresse O,5O N書

nicien experIment6 dく証pouvoir chiffrer

(d

appa巾emen†!) qu

il avai† a caIculer

封di† de 4 kW.
0n pourrai† mul†ipIter des exemples de

de †6te e† aYeC une bonne approxima‑
●

ÅNCI電NS NUME慮OS

'

On peut encore obtenir les an‑
ciens num6ros ci‑dessous indiqu6s
COnditions suivantes,′∴POrt COm‑

5466

〇 〇

〇

2
6

〇

〇

7
6

〇

3
7

営 )

・〇e書︑〇・亨dd

( 〇

〇

9
4

N N N N

98

0.eO蘭で
o.e5着ず

72

…………‥

76. 78

と

100. 102

108

94, 96,

d∴105.

1重3〆116, 118

120. 122

工34

1.○○蘭r

さ124. 128

血146

No￨ 147

et suivants

ne son† nuIlement invent6§
cela∴S

besoins de Ia cause. mais emprun†6s a

g6om6triquei (;eC†ion, diam封re, lon‑
gueur), qu

aux †emp6ra†urei, e†c., e†c.

Vi†e

……

POint d

au

d6pannage

ou

a

!a

mise

au

un appareiI. En mesu「an† lei dif‑

f6ren†es †ensions, On Se rend comp†e im‑
connaiiianCe ei† d

6Yi†er de§

erreurS

m6昂a†emen†, SanS∴aY.Oi「 besoin de con‑

l.10蘭書

sul†er de§

manueIs ou dei reCueili de

dans certaini CalcuIs. Tous ceux qu‑ On†

I"occasion e† l

D寡S

habi†ude de calcuIe「

saven† avec quelle fac嗣6 on peu† se
十「omper dans Ie nombr.e de z6roi Ou dani

ED看丁寡ONS RADiO
ÅBONNEMENTS ET V剛TE :

la pos砧on d

une virguie. Si l

d

avance, dei∴aCCiden†s de ce genre

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

seron† ais6men† 6Yi†6s. Maii

n

PARIS

l164‑34

R血ÅC丁10N :

ordre de

§i nous

avoni∴auCune id6e. m6me approxima‑

tive, iur Ie chiffre ou帖vaIeur que nous

devons †rouver. la ca†ai†rophe nous

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

CaraC脆ris†iques, Si †ouI e§† normaI ou
●

Sl queIque chose laiiie a d6sire「, e† on
repere ini†an†an6men† †oule YaIeur ano「‑

male de 「6sistance ou de capacit6.

Mai§, nOui dira‑トon, COmmen† acqu6rir

grandeur du r6sul†a† nous e§† connu

ODE.

gue††e a chaque ins†an†.

Ce††e connai§SanCe? Par la pra†ique.
avanl †out, mais∴au§Si pa「 une sor†e

d

a苗en†ion coni†anle. Ia cu「iosit6 †ou‑

lOur§ en 6veiI e† I

espril d

obserYa†ion.

Ne pai∴aCCeP†er aveug16menl un chiffre

un‑quement ParCe qu

iI a 6t6すrouve par

43・84

羊

Imaginons. en effel, un teChnicien
cherchan† a d6te「miner Ia∴SeIf"induclion

d

pu批ICl高;
Pub/. Rapy S. A. (M: Rodet)
143, AYenue EmiIe‑Zola, PARIS
丁香し.: S各G., 37.52

0clob「e 1961

on connaf† les ordres de gran‑

deurl On Peul †「avaiIIer infinimen† plus

La premi6re u†冊6 de ce genre de

§oCl重丁重

et

Lorsqu

au nombre de spires, auX fr6quencei,

l,3o蘭賞

十

しI丁. 43・83

no§∴SOuVeniri PeriOnneIi.

aux vaieurs des couran†s, de§

tensions, des r6sis†ance§, dei CaPaCi†6s,

己

1.60蘭書

C.C.P.

POur Ies

aPPlique auiSi bien aux dimensioni

gro§Si料e§, disons m6me mon;†rueusei,

13̲65

infini, el des exemples qui

i・;on tou† ce qu吊ouche son domaine. E†

亡

……………….

No● 135

Ce genre a l

une bobine pour gamme O.C. normale.

1l manipu!e rapidemen† ia r6gle a caIcul

le calcuI, maii e;§ayer de Ie a[ VOir ".

Mesurer cons†ammen† el compare「 les
r6sul†a†s a ce que i

on a十rouv6 avan†。

dans dei mOn†ages anaIogues. En r6§um6,
ne lamais ra†er une occasion de fixer un

e† †rouve, Par eXemPIe. 13叫H. Pourquoi
ordre de grandeur dans son eiPr乱
voulez‑VOuS qu

iI s

en 6tonne, PulSque ia

valeur †rouv6e, §uffisammen† faible, Sem‑

W. S.
229
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ヽ

CO‖丁R害 し亡

D八

ヽ

恥UCし漢冒R§

RADlO∴TELEVISlON ‑ RADl○○TELE¥′lShON ‑ RADlO‑TELEVISlON ‑

●

O
l

D

A

し亡V自害皿亡
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●
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臨寡聞亡鵬

Le sYS量e血e franca主s

R害D因V州C且3

POur la [616v主sion en couleurs
La Compagnie Fran9aise do
T616vision, filiale de la C.S.F.
et de Saint‑Gobain, a r6uni la

掴D書O‑丁V

r6cepteur couleu重、 et une image

m台me

normale

SySteme am6ricain N.T.S.C. est

Le

"Out/eau

γeg妨Ie

des

gtteuγ (iクaγ訪γ

de

(et tel que no亀lS l

e函0∫6 。ans
l,l乙Oよiilit6

Signaux

佃illet deγnieγ

dernier numero nous avons

COder, C

aひon∫

d6iくら

叩!e reひue) sot成りe

obteniγ l

4γOfes‑

feγn7eme庇

dicid6es

abγOgation puγe etふim‑

ple des !e短e$

γ6gleme庇aiγeS Uis6s.

d6ja relate quelles

raient les recherches de la
;

VOici

blanc

sur

R.

V.B.

Il

contraint d

faut

les

les

prlnCIPeS

baptis6es∴≪ SySteme SECAM ≫.

L,ancieわ

γ蜜ime des

31 mai 1933

卵雷

m/ait

6t6 /aγge‑

l,e母)γil de?77e地γaiらあ∫aひOtγ :
‑

taXe

anmJelle

Chaql/e /Oyeγ

aククlicable

d6ie庇euγ

γ6ce夕tet雄

de

d

d

a夕paγeils

γadio ct de f61んi‑

Sion,卵/el qtJe SOii /e

720mbγe de

‑un Signal donnant une

foyc

γ

鋤カタ16me部aiγe

佃クaγeil t高Iiぶ6

de J

des po∫teS

姉ageγ (CaS

7'Oiamme部

4)0γiaiifs ei des auto‑

‑クeγCe卵ion de cette faxe Z,aγ
le、? Seγて)ices des RedeてIanCeS de∴la

R.T.F.鋤少γお

des d6tentetlγぶ

de

少OSies.

LE NOUVEAU REGIME
"O測eau

γapクOγt i己l
iions

dont

J

ancien, deux∴innoひa‑
une,

heuγet/Se,

siste d suククγimeγ la

un

transmis avec une faible bande

bleu (RVB) sont form6es∴a

avec une d郎init見on horizontale
r6duite.

image a transmettre

Par interposition de filtres

tituent l

image coIor6e d

ori‑

de la

ceil ne

distingue paS les d6tails fins
ne differant que par leurs

Pour la tr.ansmission, 1es si‑

Chacune des images primaires

gnaux de lCOul(3urS mOdulent

est ana量ys6e suivant le proc6d6

une onde sous‑POrteuSe Ca16e

Classique utilis6

par la t616vi‑

dans la ban〔le v丸d60 a, une fr6‑

sion en noir et blanc, et les
Signaux correspondants vien‑

quence choiste pour rendre in‑
discernable tout effet parasite

nent attaquer, Par eXemPle,

Sur les r6c〔)PteじしrS en nOir et

61ectroniques exci‑

CompatibiIit6.

γedet′anCe

‑

Un

meme

blanc…

Signal, tranSmis dans un canal

normal de TV, doit donner une

Pour transmet「bre deux infor‑

image en couleurs sur un

mations independantes sur une

クoγlan!e,
d,tme

de /

COnCeγne J

頼we

クaγ l

esよ∴t/eγS6e d,at/anCe d Ja R.T.F.

F

少0まlγ les

γ6ce夕子euγS‑

F少Ouγ les i61み′i∫euγS)

usageγ loγ∫

γaieuγ

鯵uγelle卿enき

わuelle, Saαi s

agit d

ひγO短

il

5

Poγ!a庇

wわ

pγe‑

o"ひeγ他γe

Ce〃e

書a録e aクouγ

CO郷6quence

une haus.fe du pγix des aククaγe祐,

de l

0γdγe de

t′i5etJγ$

7

Cl de J2

γ6ceクieαγ∫

%ク0αγ les
d J5

%

きi14‑

Pot/γ les

γadio, haα雪e quiケ0‑

ひOql/eγa u71∴/γei〃age des∴t/enteS
(l

e録や6γience

拙γ!0請書st

les∴COnS書γuCきeuγS de‑

se chaγgeγ

boαγSeme短

クass6e le

クγO章lひe)

r Je maγC彬de γemクla‑

l

exigea庇

le%γS

d

obieniγ le

γem‑

de /euγS aZ/anCeS

leuγS∴∴∴Clie庇5

びわ∴nOtルeα1I CO肋クte.

肋alihαSianiよme∴ 6c。わOmiqαe !

c"

γet/endeuγS,

deγnieγ

如r:

CeuX‑Cl

γeS∫0γt de

クγOクγeS∴∴Clients uSageγS.

Ce兄e diゆOSi訪on∴a∴ Simクleme祝
ク0αγ

Deひan鯵∴ce最で∴s祝Iation /es oγga一

e〃e鯵

d

obligeγ les∴∴CO部!γtJC‑

ieuγS d conse庇iγ

aひanCe de

d Ja R.T.F. une

れ6soγeγie.鋤

夕lll∫ les

競OC短∴ sero加∴ im函γia加S∴封αS
l,αaわCe

γ榔qlIe d

eiγe COnSiquen・

競isaiions Poγf(?SS O7melles o研

ひigo

γeuSeme短. Tot高

qu

aひec l

i庇γOdαC訪on du∴SeCOnd

夕γOgγamme de

書61んision beaucoま」や

de i616功eciaieαγS ‑auγaie調書

de

enひisag6

γemplaceγ letJγ所etJX !616t/iseuγ).
D

aまliγe

230

夕aγi∴ceite ;axe, 4ayable

accγuSク0αγ
COmmeγタa"tS
duiγe le

綿悠ta庇

少as

a沈anらiわdusiγiels et
∫eγ01高

ameわes∴a

ひol亀l肋e de leuγS

γe‑

諦OC短

γ6agi

aboγd, Je
Aククa一

aura

6t6∴≪

mis en m6moire

>

dans un dispositif fournissant
un retard appropri6.
Ne transmettant qu

une infor‑

mation a la fois, 1e systeme
くまe

6prouv6 : Ia mod皿一

avantages sont bien connus.

CO]ⅧPA恥A重SON

insen重

Sibilite fonda]皿entale de la mo‑

dulation de fr6quence aux
Variations accidentelles de ces

grandeurs procure au SECAM
des avantages :

‑ r6cepteurs plus simples,

r6gler que les r6cepteurs mono̲

EtaらIes 29 /an‑

ei 18 iu)ille鯵1961, aCCOmクa‑

g"6s d
une insi伽Ce
竹男∴きγib%nal
ad肋inisきγa雄Ie
29 iuillei 1961.

P撮れil a

6i6 1尋ema"d6

あ

わu∫

les co部iγαCきe研s de Poγieγ∴Suγ /es

あl

(bie"

n‑

dant la ligne pr6c6dente, qui

tion∴au Co"Seil d
ひieγ

moy鋤s de iγお0γeγie

γadio

1e

Plus stables, auSSi faciles∴a

es5eniielクoまあγ l

γ6ceクieuγS

expIoration consid6r6e,

Signal de couleur transmis pe

(S.C.A.R.T.) 'αiiili《ラ
ムJa F.N.I.E.
a dみos6 de…〔 γeCOuγS∴eγl a露わula・

/acttJγeS Je

少ouγ les

()n
(ユe

1eur transmis pendant la lig】￨e

γadio‑γ6c(吻teαγS ef i61んiseuγS

ie! Paγ la /0γCe des∴∴Choses, Je5

mOins

d

Syndical des (ねnsilruCte撮γS d
γeils

Cement q肌∴COnS抗ue t/7I d6bot/。h6
industγie at4

signal

amplitude et en phase. L

LES REACTIONS SYNDICÅLES

6taわきla soγiie d,u∫i綿e. Na‑

γedez/anCe aわ‑

mieγ iqtJiクeme加

de son achaら

クaγ lesクvod亀1Ctet/γS, /e fai! g6綿6‑

se c重JmtJle at/eC /a

d

le

La modulation NTSC 6quivaut

d"

γadio, 8500

coIor(;e,

a une modulation a la fois∴en

il

familial. Cette

image
outl.e

luminance et le signal de cou‑

insiauγatioわ

so克∴uiilis〔; dans /e cadγe Ou hoγS
Cadγe dt/ /oyeγ

l

utilisera

可y6ciale Payable /0γS

achat de !out aククaγeil, qu

iaxe (2500

A la r6ception, POur reCOnS‑
tituer

Iation de fr6quence dont les

LE SYST蘭ME AMERICA￨N

uiili読hoγf du了oyeγ・
a沈γe mnOZ/alion, Ja pl私ぐim‑

1eur a. 1a fois.

modulation

クo2/γ les a夕夕aγeils d0"ble ou tγiple

L

On transmet donc alternat主

Vement un Seul signal de cou‑

SECAM utilise un type

tant des phosphores correspon‑
dant aux couleurs pI.imaires.

COn‑

infor‑

horizontal, POurquOi la conser‑
ver dans le sens vertical ?

d

teintes.

glne.

il est 16gitime de r6‑

mation de couleur dans le se】1S

Cette reStriction ne

nuit en rien a la qualit6

reproduction, Puisque l

COlor台s.

trois canons

γfeime aククoγie, Paγ

sur

Partir de l

ges sont superpos6es et recons‑

hoγS dw

invisjしbles

PaSSante, et donc reproduits

γadio) ;

Le

Trbis images primaires res‑

A la r6ception ces trois ima‑

」 i飾e anmノe/le
クOuγ iot点

PerPOS6s au premier de faQOn
r6cepteur nojげet blanc. IIs sont

rester

essentielleme二nt

Sur l,observation suivante :
duire la d6finition de l

AnaIyse trichrome de l

image.

工l est fond6

Puisqu

image noir et blanc ;

PeCtivement en rouge, Vert,

CeS a祝)aγeils ;

p富ession de po富tcuse.

1E SYSTEM:E SECAM

a

‑

avoir recours !L ul

dulation en quadrature a, Su]P‑

Codage. ‑ Les troIS Signaux

CONDI冒IONS GENERALES

γedeひanCeS

ment modifi舌e deクuis,叩ais do所

le

est一丸一dire les transfor‑

‑ 2 signaux de couleurs, Su‑

訪γait∴30n Oγigine dans Ja /oi du

porteuse,

mode assez particulier : la m。‑

R.V.B. sont transform6s en :

techniques de ces recherches,

L,ANCIEN REGIME

fr6quence

6taient les

lignes directrices qui inspi‑
C.F.T.

et

On ne Peut tranSmettre les trois

vision en couleurs. Dans notre

q重雄、∬‑αnamme de laクγ0・

sioタコnelles∴∴SO短

Premieres r6alisations de t616‑

noir'

Pour r6aliser lきしCOmPatibilit6,

ひi‑

fe5Sion. Les oγgani.ぐtaiions
あ

?.ede‑

γadio少Iふ0niques mis en

en

un r6cepteur monOChrome.

PreSSe POur lui pr6senter ses
ひanCeS

SECA。M

achaら

SO肋me3
S6es

あ

肋O短a層

COγ競少te

Cai∫5e des D細∂毎

(ce qαら∴noαS diγa‑子On, CO諦ci・
deγα∴Saわ5∴doαie aひec la dim読α一

en atiendα庇

Jioわ∴des t/e部eよ). Bel cxem夕le de

les

qα

il

apres‑Vente

n(5cessitant

aucun

a,pParei11age special, ni, POur le

PerSOnnel, une formation tech‑
nique pouss6e ;
‑ a l

6鯵a研∴co鋤ひeわび∴que les

bloqu8, Ou〉∴S葛eγ0短

SerVice
ne

de cette !axe

ainsiクeγ〔・ueS∴∴SeγO硯∴ひeγ・
撮れ

Chromes,
r6duitタ

ゆ6cial qui seγa

dみ0.J6es

e書
∫Oiき

あIa

Consigna訪o部
s書a他日

γeCOuγS eわ∴a綿綿ulaiion.

鋤γ

et

l

6mission, POur le relais

enregistrement

grammes,
S

le

de

syst色me

pr'O‑

SECAM

accommodera sans difficult6s

des

6quipements mis en place

POur la冒V monochrome.

Radio.Cons書ructeur
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賞

En

A11emagne,

la

Electric Lorenz et l

Standard

entreprise

Graetz viennent de conclure
une convention concernant la

r6partition de leurs fabrications

r6ciproques. La nature juridi‑
que des deux firmes n

est pas

modifi台e, ma,is on constate que
Graetz a licenci(…

ces derniers

temps plus de lOOO personnes.
萱La Soci6t6 a11emande Grun‑

dig, fond6e en 1948J a fabriqu6

au cours de ses treize ann6es
d,existence
de

6 200 000

富adio, 2

r6cepteu富S

mi量lions d)enregis‑

treurs magn6tiques, 1 mi量量ion
de t616viseu重・S, 750 000

meubles

radio‑Phono et 50 000 appareils
de mesu富e et divers. Les expor‑

tations portent sur 48 % de la

La 16gislation concernant les

寡†a† du

与

mai

interdiction des

l,administration examinerait et

Prix de vente au d6tail remonte

Pratiques commerciales restrei‑

a un d6cret du

gnant la concurrence.

interpreterait les dispositions
COntenueS dans le d6cret, SOuS

24

juin 1958,

relative a l

modifiant amplement un de‑
Cret du

9

aotlt 1953. En fait,

depuis cette 6poque, 1a pratique

des prlX lmPOSeS eSt interdite
et le refus, POur un COnStrしIC‑

Dans un arret du 5

mai 1961,

rendu sur un recours pour

exces de pouvoir form6 par une
importante librairie parisienne,
le

Conseil

d

Etat

estime

r6serve de l

appI

6ciation sou‑

veraine des tribunaux. C
POint

de

vue

qui

est ce

vient

d

etre

COnfirm6 par le Conseil d

que

L,arret du

5

Etat.

mai 1961 ne se

teur, de vendre a un bradeur

l

est

de donner un commentaire du

1it6

d(…cret du

De ce fait, On a Pu lire, dans
c e rtai n s commentaires de

sanctionn6

en

th6orie

et

quelques fois en realit6.

objet de cette circulaire

24

<

juin 1958

eSt

tenant

PrOnOnCe donc pas sur la 16ga‑
du d6cret du

24

juin 1958.

Vigueur, une Circulaire minis‑

COmPte des adjonctions appor‑
t6es par ce texte au d6cret du

PreSSe, que l

t6rie11e sign6e par M. Fontanet,

9

1it6 peut toujours etre soulev6e

secr6taire d

Perience acquise et des diffi‑

COntre le decret et qu

Cult6s rencontr6es∴≫. Pour la

encore aucune JurlSPrudence en
Cette matiere.

Reprenant la 16gislation

くさn

Etat au Commerce,

avait donn6 1e 31 mars 1960 une
interpr6tation consid6r6e
COmme aggraVante auX teXteS
Officiels pr6cit6s.
Le Conseil d

Etat, Saisi pこLr

aodt 1953

ainsi que de l

ex‑

haute juridiction, 1a circulaire
Se borne effectivement a ana‑
1yser les diverses prescriptions
du d6cret du

24 juin 1958

et a.

m台ga‑

il n

existe

En realit6, 1es tribunaux
r6pressifs ont eu a, Se PrOnOn‑
Cer d6ja. a plusieurs reprises

un recours pour exces de polト

faire connaitre l

PrOduction actueIle.

voir contre cette circulaire, a

que ces prescriptions paraissent

Particulier, 1es trois Cours

音漢

nature11ement d6clar6

devoir comporter. Les disposi‑

d

quete irrecevable car une ci:r‑

tions de la circulaire

tra農ch6 1a question par l

culaire administrative n

rement interpr6tatives, elles ne

mative :

On trouve actuellement en

Allemagne un r6cepteur de
poche a・ tranSistors pesant 145

grammes, batterie comprise. Il
est

6quip6

d,un

petit

haut‑

1a r(三〇

a p∈LS

force 16gislative. Mais ce qui

営

Une soci6t6

japonaise s

ap‑

r6cepteu富S de t616vision en cou‑
leurs

par

mois

avant

la′

fin

de

l,ann6e. Elle∴eSPere que quel‑

que cent mme r6cepteurs
pourront etre en service en
1964. Actue量lement huit stationS
japonaises

6mettent quotidien‑

nement

programmes

dur6e

des

variant

de

30

d

une

minutes

a

adopt6

est

Ie

N.T.C.S.

易Aux Pays‑Bas, au ler avri1

Cour

veaux laboratoires

丸

Aix‑]a。

let 1960 ;

l

merce

Interieur
du

13

≫

mai

dans

1961

‑

etre

d6f6r6es

au

juge

d

COntre la circulaire, eStimant
que la requete n

esprit

6tait pas rece‑

Siemens vient de conclure

naise pour la fourniture de

redresseurs au s616nium desti‑

‑

Enfin,

L,ARRET DU

5

MAI

DU CONSEIL D
ApreS

divers
1e

tribunaux

Conseil

d

rか

Etat

PrOnOnCer

Sur

la

validit6

la circulaire du

31 mars

Etat. Avec toute l

qui s

au・

attache aux arrets

de

工961.

a

de
1960

bien (Stablie et, en fait, 1es

fin a une controverse sur le

POurVOirs introduits devant la
Cour de Cassation concernent
la port6e pratique du d6cret du

CaraCtere de la circulaire. Pour

24

Sa Part, 1e Secr6tariat d

16galit6.

de cette juridiction, elle met

1961

ETAT

amen6, a∴son tour, a∴se

au

Commerce

￨nterieur

toujours affirm6
laire

Etat

avait

que la circu‑

6tait uniquement destin(…e

a pr(…ciser le sens dans lequel

juin

Dans

1958,

le

et

m全me

nOn

Plus

temps,

sa

un

grand nombre de problemes
COnCretS POSeS Par l

des

textes

ont

application

6t6

examin6s

au cours de contacts directs
l

Administration

et

les

Organismes professionnels et

LaくOnquete du ma「くh6 a中riく∂in

Ont Pu trOuVer une SOlution

pa「 l′industrie 6話e由onique JaPO鵬ise

ti〔′nS d

caiわ∴少aγ l

iaクOnaise

industγie

ケend des

c.le de Ja

amわi‑

6lec書γOniqれe

生7γOクOγ書io部

lug6es ;州qt/i6ianies. Dan∫

t

de l

γelGz/e lくれ

わd撮Stγie

Caine

4ta部

moins

/ong

Ch研γe

γくれ̀;‑

de ce!!e s祝Jatio職; CわJ9jら

La

dt(C訪o"∴a

U.S.A. de

de

dollaγS, Ch姉l・e

d plus de J5

de dollaγS do扉

se庇6sクaγ lesクOSies

52

%

あ

80

so短

millio鵜

γeクγ(;‑

きγan壷iol・S.

405 1ignes.
A ceクγOpOら

%

M. S4,γagαe,かく夕・

Caγ, ∂ l

dみas3e

350

bon maγCh6. D
SOγ書

Caクacii6 d

d,a帥aγeils

tioわ

seront repr6sent6s.

クγOdu短, ioαS les at4書γeS∴∴SeCie初手S

かe肋ieγe

ひag録e de

une 16gis‑

effectif de la libert6

du com‑

merce et de la concurrence, eSt
un facteur essentiel du dyna‑

misme et de la capacit6 de pro‑
gres de notre 6conomie.

a

une main‑d

aαtγeクaγち

γe・

foγie
un

CeI…

cビ若Ure

eわ

γai‑

absoγ∠)tion∴de la少γOd昭一

limi詑e, e部γatna研la
exク0γきeγ.

Une troisieme station

trice

radio

d

un

a

6te

6met‑

instal16e

navire,

en

a

dehors

des eaux territoriales su6doises.

Le navire bat pavillon nicara‑
guayen. Cette nouvelle forme
d

6metteurs

S

6tendre, malgr6

‑

Pirates parait
l

oppositlOn

de tous les organismes offi‑
Ciels !

acha書γ?la‑

佃ible de laクoイブαlation, la

クaγ le maγCh6 ini6γie二.γ lブきき

SOlま′e d

賞

bord

かf元6ficie

e短γ6meme短

肋eme duクouひoiγ d

Associatio州≫, COnSきaきe que ce Il置l美
γeクγく;・

%.

aひantage deク0∫∫ideγ

de disクoseγ

ler au lO septembre une Expo‑
sition de la Radio et de la
T616vision. Cinquante exposants

書γa硯証toγ∫∴"e

寝s

application d

1ation qui, en aSSurant le jeu

aCCγOisseme庇

dq書高少emenl mod戸γ揮, ∵ ;お出

iiェIeme短

se短e qu′肋e

;"‑

γaクク0γt6 ∂ 1956, Ce鯵

α競eクO5克ioわ

s拐eれ‡∴de l,≪ EleciγOnic I綿dαS五y

くさ

γiali3g uわ

eら

COnna缶γe qtJe Je JaクOわ

eわびiγ011S de

tionnera suivant les normes∴a

40

En fa待∴il laαi∴simpleme庇

d
a耽美

Ou

meme

de lタind地場tγie iaク0‑

accγOi∫5eme部

mjl・

EれI960, les i肋夕0γiaiionよ∴Se Sl・
弛e加

クlぴ

Ja

naise csi cxtγaOγd訪aiγe. Pol

i7nク0γl(ト

c" J959

あ

de

POSitive.
Ainsi sc precisent les cc)ndi‑

Si労クγemieγ5 mOi5 de 1960, lα pγ0・

αわ∴ひO初me d

230000

me桝ac6s
!eγme

諦a航6

tio購iaクOnai∫eS a蹄

on∴綿0油壷

4le(iγOnique am6γト

aγJi‑

γeひ耽e am6γicaine Elec‑

quatre autres stations, fonc‑

0cIobre 1961

Appel

Un tel faisceau de d(…cisions

II convient de souligner l

torit6

lio州s de∴dollaγ3.

0 A Copenha・gue, S'‑ tiendra du

d

Prudence qui parait maintenant

cera ses 6missions te16vis6es en
qui sera suivi de

Cour

POrtanCe de la d6cision du

m La Radio irlandaise commen‑

Principal ‑

la

Conseil d

ク0γ詑

6metteur

Lyon

tions.

l,0γdγe de

novembre prochain. L

de

d6cembre

rく…v61ateur de certaines interト

Ja!euγ

service en novembre procIlain.

9

COnformes constitue une JurlS‑

tronics o"

vision italienne sera mise en

Appel
du

im‑

n6s a 6quiper ses te16viseurs・

冒La deuxieme chaine de t616‑

d

arret

Paris par un arret du 7 f6vrier

Vable.

des pouvoirs publics, il est

Cour

un

1960 ;

Etat a rejet6 1e pourvoi form6

ci‑dessous parce que, S

chant surtout a montrer l

La

Par

mentaire que nous reproduisonS
att乞い

‑

de

exces de pouvoir.

En cons6quence, le Conseil

s0n

COrrト

La co毎qt毒te d亀l maγC絡

un accord avec une firme japo‑

Bor‑

d

Com‑

6tudes faites seront ax6es sur

績

de

Suite, ne SOnt PaS SuSCePtibles

du

Chape11e, en Allemagne ; 1es
賞a∴COnStitution de la matiere.

Appel

affir‑

d,工nformation

entre

Philips construit de nou一

En

letin

SeurS en SerVICe.
格

d

d6cret.

saisies et ont

Publie a. ce sujet dans le ≪ Bul‑

et(…

1961, On COmPtait 878 419 t616vi‑

‑La

du

6t台

d台aux par un arr全t du ll juil‑

PreSSifs,

am6ricain.

16galit6

Pr6sentent des Iors aucun
CaraCtere r(;glementaire et, Par

plus de deux heureS. Le sys‑
teme

la

Appel ont

est int6ressant dans ce litig‑e,

num(Sro
pr台te a const:l.uire un millier de

6tant pu置

Sur

c,est le commentaire officjel

parleur de 41 mm de diametre・

L,appareil est vendu 96 marks.

interpretation

exception d

扉′J5諦6

aI‑・

書

Au

31 janvier 1961. l,Italie

COmpta王t

878

6mette皿r8∴ ]『]Ⅷ

dont 19l entr6s en service en
1960, et

427

6metteurs TV dont

71 mis en service en 1961.

23l

L齢でⅢ細面剛音量重刑塞轟音はき酬書棚
Il y a quelque temps, dans le nO 167 de
《

Radic‑Constructeur D. nOuS aVOnS Par16

Pour obtenir, QPrらs transformation, une
tension c○ntinue plus ou moins

6lev6〔さ, On

tension d

QlimentQtion d l

entr6e, de la fr6‑

quence de fonctionnement et du pourcen‑

de la fQgCn dont fonctionnent les convertis‑

utilise des redresseurs pour deux ulter‑

t(コge

seurs

n(コnCeS, SOit en pont (萱ig. 1), SO音it avec un

dress6e. Le calcul c○nsiste d d6terminer les

d

transistors.

et

avons

donn6

de

ronflement

dQnS

la

tension

re‑

quelques sch6mas de prlnCIPe aCCOmPagn6s

POint

SOit

caract6ristiques des trcmsistors d utiliser.

d

encore av.ec doublage de tension (fig. 3).

ceHes du transformateur et celles du redres̲

indicaticns assez g6n6rales. Nous nous

milieu

au

secondaire

(fig.

2)′

hui, de pÌeCISer Certains

Les redresseurs sont constitu6s par des乱6‑

Seur. Les diff6rentes formules indiqu6es plus

points c]e cette technique de plus en plus

ments au s封6nium ou au silicium, grCuPe:S

Icin donnent des r6sultats parfois approch6s′

en s6rie ou en sc5rie‑Parall封e suivant lcI

mais toujours suffisants dans la∴Pratique.

PrOPCSCnS, aujourd

《

aC油e:]e D et de foumir d nos lecteurs le

moYen de calculer enti6renent un conveÌtis‑
I

PuissQnCe demand6e par le circuit d′utili‑

sation. Pour filtrer ensuite lQ tenSion Ìe‑

seur r̀ePCndant d leurs besoins.

dress6e U。, On fait appel d des ce工ule:S

Classiques, le plus souvent d r6sistance‑

〔a!くul d

CqPqClte・

R叩Pel du p「inくipe

Pour simplifier tout ce qui va suivre, nOJS

Pour calculer un convertisseur, On Se base
Sur lQ Valeur de la tension continue (∋t d!∋

Les ccnvertisseurs d transistors sont de
v6ritables transformateurs de couÌant
co‑ntim′

en Ce SenS qu

transfcrmer
24 V〉 d

une

l

intensit6

unくOnVe細tisseur

dans le circuit d

leurs impos6es)′

utiliscItion

C○mmengOnS PaÌ

dresser le tableau d∋

toutes les grandeurs auxquelles nous avons

時a:‑

Crffaire, en donnant leur d封inition, le sym‑

en tenant COmPte de l篇

bcle qui sera employ6 dans les diff台en:eS

ils permett・ent de

tension

peu

6lev6e

(6

d

une source continue. en une tension

6galement continue, mais de valeur aussi
封ev6e que l

on veut, en Principe, POuVant

atteindre, dans la pratique, Plusieurs milliers
de vcおs.

Cette cp6ration se fait en deux temps. La
tensicn ccntinue d transfo.rmer alimente un
osciHaieur d transistoÌs dont la tension de
sortie, altemative′
transf。rmateur′

eSt

6lev6e d l

aide d

un

redress6e et filtr6e.

Les ccnvertisseurs d transistors presentent
de ncmbreux avantages par rapport aux

vibreurs. Leur fonctiomement est plus sdr,
leur

1ong6vit6

D eSt Plus grande et leur

rendement, Qtteignant
Ieur.

De

plus,

transfo丁mation

80

C○mme

est

%, eSt bien meiト
la

fr6quence

g6n6ralement

de

assez

6lev6e. de quelques centcIines de hertz d
quelques

kilohertz′

poids de l

les

dimensions

et

le

ensemble se tÌouven=r6s sensi‑
Fig. 1. ‑

blemem r6duits.

Schema classique d

ml COnVertisseur a deux transistors, et redressement
e調

pont.

Les ccnvertisseurs d transistors sont lar‑
gement utilis6s en tant que sources de
haute tension, Peu enCOmbrantes e† 6cono‑
miques, POur l
et

6me買eurs

alimentation des r6cepteurs
portatifs,

des

appareils

de

mesure portatifs, des lampes‑flash, etC.
Å

i

clide de conv.ertisseurs d transistors

on peut trans王ormer des tensions continues
d partir de l,5‑2 V e上

d

aliser des ensembles

une Fuissance nominale atteignant 300 W,

n faut noter, CePendant, qua CauSe de
l

uti]isalion des transistors, Certaines limita‑

tions en temp6rature sont impos6es a ces
OppQIeiユs.

Le p]us souvent on a affaire a des conver‑
tisseurs sym6triques, dont le sch6ma de la
figu記l montre lQ StruCture dassique. Ces
montQgeS Permettent d
ment relativement
d

atteindre un rende‑

6lev6

avec des tensions

alimentation assez faibles.

232

Fig.

2.

‑

Le

redressement

peut

e】gale‑

ment se faire a l)aide d,un enroule‑
ment a prise m6dlane.

Fig.

3.

‑

On

後場ut

egalenent

faire

appel a lln mOntage doubleur de tensIon.

Radio‑Conslructeu r

ねrmules et ]′unit6

dans laquelle ce買e

emoulement

grandeur sera expnmee.

on

ut最serQ

les

rela員0nS

Sui‑

ⅤOnteS :
/

ParQll封ement,

nOuS

indiquons

sur

le

d3=0,O15VノI。。1;

croquis de la figure 4, 1es diff6rentes dimen‑
sicns

d′un

circuit

mQgn6tique

que

l

dl=0,34d2;

on

IenCOntrera dans les calculs.
0n

commence

par

choisir

d3二0,18 ¥//′工。.

le

L

transist。r

R2,

n6cessaire en se basant sur les valeurs

ordre de grandeur des r6sistanこeS Rl et
d

ajuster

de

]a

mise

au

p。int

du

Rl=呈芋R盆=25R∴

lecleur et de la tension correspondanle,
c

lors

COnV℃rtisseur, eSt

mcIXimQles admissibles du courant de col.
esトd‑dire

L4U。I。

LQ CaPaCit6

工で。1 =

du condensateur∴CI SerC[

Choisie experlmentalement. entre O,l et 2いF.
Les

e守

616ments redresseuÌs SOnt Choisis.

comme dans un bloc d

U。。l =2,4 U。.

alimentQtion normal,

en tenant compte des valeurs maximcIles du
En

ce

qui

conceme

le

choix

du

circuiと

courant et de la tension inverse.

magn6tique. on peut faire appel d la fcr‑
La capacit6

mu]e simplifi(…e suivante

昂g. 4. ‑
question

O,l U。I●

Les dimensions dont iI sera
lors

du

calcul

d,un

ci「cuit

1 500工。

C。二
Åyant adopt6 un certQin type de t61es, On
d封ermine

la

section

du

noyau

par

ia fr6quence de trQVail L On la chcisira

la

enlre

工e且qtion

500

QnQ章

Lorsqu

et 1 000音Hz si on utilise des t6]es

CCuranteS, et entr(∋

Qn=

3000

et

700.O Hz si on

il s

fU。p。

agit d

un convertisseur dont la

tension redress6e est supeneuÌe a 1 000 V.
il faut multip‑1ier la valeur de C。 ainsi

empIcie un circuil magn6tique en ferrile.

trouvee pqr 3 0u 4.
bh

●

On

passe

ncmbre

旺est souhaitable que le rapport c/a reste
dans les limites de l d 2. Å

de

alor$

a

spiI℃s,

la

d6terminalicn

dans

les

lrois

du

emoule‑

ments.

noter 6gale‑

ment que cer厄ins auteurs indiquenl, POur ]e

Exemple

Pour la moiti6 de l

caicul de la section du noyau Oh, les re]a‑

emoulement de ccllec‑

Soit d calculer les cQraCtdristiques d

teurs nous aurons

c○nvertisseur destin6

畠cns suivantes :

3 500(U。‑‑0,5)

d

n2=

500U。工。

Qn=

entr6e

aide de la

Iormule approch6e suivQnte

magnetique.

QnQ章=一丁‑・

du c○ndensateur a l

du filtre peut &re d6termin6e a l

書Qn

d trQVailler

±

un

partir

une batterie de 6 V (U。)= 6〉 et cIPPe16

fournir un courant de lOIO mÅ

d

姓。=100)

I血書

Pcur ]a moiti6 〔le l
]crsqu

il s

agit de circuits magn&iques

emoulement de bases

r6a]is6s en t6les de bonne qualit6 courante
(dites 2,6

d :l.6

Qn=

l O

3,5 n2

n! =

W), et

5000

U。‑0.5

U。I。

●

s

Enfin, POur le secondaire de scrlie nous

agit

de

circuits

en

d

l

d6passer 2

CuICnS
il

filtre

l.4.200.100

U.‑0,5

工。。l二

Pcur calculer le diam6tre du fil de chaque

moyenne du circuit, en Centim封res. Ouant d

du

ne

do杭

pas

Il faut choisir des transistors dont le cou‑

n音2U。
n3 =ニ

ci‑dessus. lm d6signe la ligne de foÌce

entr6e

% (p。=2).

rant maximal admissible de co

ferrite

恒= 1 000 d 2000). Dans les deux relalicns

200 V (V。=200〉. La

00 Hz (l= 1 000;〉 et le c○efficient de ron‑

flement

l血書

]。rSqu

sous une tension de

士r6quence de transformQtion adopt6e est de

le ncmbre de spires sera

llecteur soit

=4700

mÅ,

et la tension maximale de collecteur
U。。I=2,4.6= 14,4 V.
Pour

TabIeau des diff6rentes grandeu「s inte「venant c]lans les calcuIs

repondre

d

ces

c○ndi症ons,

On

choisira les transistors parmi les types sui‑
vants : SFT238, SFT239, OiC35′

OC36

ou

analogues.

Symbole

D6Iini書ion

entr6e du filtre .‥‥‥

.‥‥.‥‥.‥‥.‥‥‥.‥

alimentation (d transformer) . ‥ ‥ ‥

Fr6quence de transformation .‥ ‥‥‥ ‥ ‥ ‥

Coefficient de ronflement d l

entr6e du filtre .

Tension maximale admissible sur le collecteur
Courant maximQl admissible de co]]ecteur . ‥
Capacit6 du condensateur d l

entr6e du filtre

Section (ac) du noyau magn6tique
Largeur

(a)

du

noyau

‥.‥..‥

.‥‥.‥..‥.‥‥‥‥

巳paisseur (c) du paquet de t6les

‥‥‥.‥‥

Surface de la fen6tre (bh) du circuit

……..

Largeur (b) de lQ fen6tre du circuit .‥‥.‥.

HQuteur

調) de la Ien6tre du circuit

‥..

Nombre de spires du demi‑Primaire collecteur
Nombre de spires du demi‑PrimaiIe bases

‥.

Diam封re fil du primaire collecteurs .‥..‥.
Diam6tre fil du primaiI、e bases

‥‥‥‥‥‥

Diam封re fil du secondaire de sortie

PouÌ

0,l.200.100
QnQ‑f二

二2 cm嶋.

1000

Ne pas st6tonner de cette puisscmCe
puisqu

4,

on multiplie deux surfaces. LcI Valeur

trouv6e pour le produit QnO章nOuS Permet
de choisir dans le tQbleau (p. 234〉 donnant

les principales dimensions de quelques t61es
courantes, lm d6signant la ligne de force
mOyenne.

Nous pouvons choisir dans ce fableQu
soit les t6les nO

2. soit les t6les nO 4.嶺n

en pr6sence d

une surface Of de L17 cm2,

ce qui donne la section du noyau Qn

Qn= i#可7 cm2.

‥‥‥.‥

Une

O⊂lobre 1961

Ch○○isir le circuit magn∈宜qしe, Caト

culons le produit

adoptant les t6les nO 2. nous nous trouvons

器m

Nombre de spires du secondaire de sortie ...

Ⅴ融Ⅴ撃Ⅴ地霊叩調誓C m

Tension d

redress6

U︒しけ︒重p ︒畦上C︒乱〇・〇書bh耽n l塙もd l心

Tension redress6e d l
Courant

Unite

telle

section,

aVeC

la∴dimension

233

a=

l

cm,

C=l.7

SuPPOSe

cm.

c/a= 1.7. c
limites

ce

l宅paisseur

qui

donne

un

du

noyau

rapport

est‑むdire compris entre l et 2,

Enfin. nous calculons Ic[ Valeur du condem・
sateur C。 a l

entr6e du filtre

1 500). 100
C。二

COurante im重n6diatement sup6rieure, C

est‑

a‑dire O,47 ou O.5 (岬.

= 0.4いF environ.,

1 000.20‑0.2

∞nSeil16es.

Convertisseu営pou=6くepteu「 autO
Il est represent6 dans la figure 5 et peしIt

TabIeau donnan=es caract6ristiques de quelques t6les couranles

donner, d pQrtir d
50

mÅ

d

la

230 V. Nous n
SIstors

l

une tension de 12 ¥「,

sortie,

SOuS

une

tenSion

de

avons pas besoin ici de trQtト

aussi

く

Puissants

,

que

CeuX

de

exemple ci‑dessus, et le cdcul m〕uS mOIト

trera

que

= 1350

mÅ

nous

devrons

avoir

environ, mCris U。。1 =

I。。1
29

V.

Nous pouvons donc choisir pQrmi les types
Suivants : SFr 213. THP 46, THP 47, OC 26.
0C 27, etC.
Le transformateur possらde un circuit en
ferÌite en double

く

E , (par exemple, un

noyau en Ferroxcube〉, dont le noyau a une
section de 50 mm? (0,5 cm2〉. Les caract6ris‑
t車ues

des

trois

enroulements

sont

les

spires en fi1 6mail16

de

Suivantes :
I. ‑

2×59

50/100 ;
II.一1230

spires

en

fi1

6mail16

de

15/100;
III. ‑

2×12

spiI℃S en fil

6mail16

de

25/100.
Il est possible de r6aliser le m6me trans‑

★Fig. 5. ‑ Schema du conver‑

tisseur pouvant alimenter un
r6cepteur auto.

★

On

prendra,

bien

entendu,

une

Valeur

Nous calculons ensuite le nombre de
SplreS :
3500(6‑0,5〉
n容=

= 16

spires;

10010. 1.17
3,5.16
細山=

= 10

spires;

6‑0,5

16.200
n3=

= 580

spires.

6‑0.5

Le diam封re du fil d utiliser (王i1 6mail16)

d蜜= l,O15V/言う高二lmm ,
dl=0,34.l

=

d3̲ 0,O18V十両

0.34

mm;

= 0,18 mm.

La valeur des r6sistances Rl et R2 Sera :
31 000
Rl二

=6,5 〔!;

4 70‑0
R2=25.6,5二160まう.

234

Fig. 6.

Le convertisseur ci‑dessus 】Peut donner un courant de
l:20‑125

25∴a

30

mA sous

V.

Radio‑Constructeu r

formQteur Sur un Paquet de t6les de qualit6
c○urante, en donnant au noyau une section

de 165 d 170 mm2 (l,7

cIh2〉. DQns ce caS,

ies cor、act6ristiques des trois enroulements
忠e富Ont :

I. ‑ 2×49 spires en fi1 6mail16 de 50

宣

60/100;

II. ‑ 1080 spires en fi1 6mdil16 de 15 a
18/100;
[II.一

2×24

spires en fi1 6mai116

de

i

25/100.
P↑

DQnS Ce demier cas. 1a fr6quence de
紅ansformation serQ de l

D3YO4雷

‑?

IⅢ

き‑〕I

ordro de 300‑400 Hz

!

(au lieu de 3〔)00 d 4000 Hz crvec le noyau

1

24V

en Ferroxcube), de sorte qu′il faudra porter

凵･

￣←」

忘

凵

d 5‑8叫F la capacit6 des condensateurs C

eき

G.

Les bobines d

arr6t B.Å. l et B.Å,. 2

chacune, quelque 36

ont,

Flg.

8.

‑

Sch(ina

d,un

convertlsseur

spires en fi1 6mail16

pouvant

fournlr

un

courant

de

quelq調e

40O

mA

SOuS lOO V.

de 12/10. Les diodes de redressement peu‑
vent 6tre des SFR 155. por̀ eXemPle.
comporte

2500

sr〉ires en fi1 6mail16

むnvertisseur domant 25

La r6sistance variQble R3 dans le circuit

de

de basse tension sert d crjuster la tension

20/100.
Le crourcmt total (le collecteur est, en fonc.

(ou le couront) dans des limites QSSeZ 6troi‑
tes. Les c○ndensateurs CL et C岩permettent

tionnement, de O.95

ら30鵬Å拘り5 120・125 V

a l,25

Å.
d

obtenir une fr6iquenCe de transformation

de

Son sch6ma est celui de la figure 6 et il
fonctionne a partir d

UnくOnVertisseu「 r6versible

une batterie de 6 V.

un

de

une

source

en

tension

continue.

Combin6

type

que

pr6c6demment,

C

ou analogues. Å

d′indication. notons que l

bloc

d

alimentation

portatif

pouvant

ner en redresseur et donner une tension
l

que

son

I. ‑

cm,

Ce

qui

donne.

une

2×42

spires en fi1 6mail16

de

H. ‑ 890 spires en fi1 6ma地6 de 25/100;
IⅡ. ‑ 2× 10 spires en fi1 6mcril‑SOie de

IV.

‑

170

spires

en

Iilm

6mail16

de

40/100.

enroulement

L

accumulateur. Le courant de charge, aVeC

un accumulateur d〔さ12 Å/h, Sera de 3 Å au

inductance de Iil‑

dont la dur6e serc「 de quelque dix heures.

et

2.5

c○ntinue de 6 V, Ce qui permet de charger

esト

titre

L

section

de

25/100 ;

d6but et de O,5 Å, d la fin de l

de

du

85/100 ;

V

trage est r6a]is6e sur un noyou de O′8 d
cm2

18

tiques des quatre enroulements sont :

Ce convertisseur peut 6galement fonction‑

III.一2 × 18 spires en fil de 60/100.

m6me

ou

avec

Ilash. un petit am:Plificateur, etC.

IJeS diodes du redresseur en pont Rd SOnt
du

d

un moteur de toume‑disques, une lampe‑

20/100;

品dire des SFR 155

17

pour faire fonctionner un rasoir 61ectrique.

H. ‑ 2000 a 2500 spires en fi1 6mail16
¥ね

partir

remplacer le secteur altemQtif de 127

60/100 ;

16.

SeCtion de noyau de 5 cm2. Les cQraCt6ris̀

d

un petit accumulateur, Cet aPPQreil constitue

sp】ires en fi1 6mail16

nO

epQISSeur

native

des trois enroulements sont :

t6les

sion∴Qltemative

continue. soit transformer une tension alter‑

son noyau est de l cm2. Les caract6ristiques

de

tableau donn6 plus haut. empi16es sur une

COnVertisseur qui peut soit fournir une ten‑

Le tronsformateur possらde un circuit en

t61es de qualit6 couronte. et la section de

Hz.

Le transformateur uti]ise un circuit

Le sch6ma de l(I figure 7 repr6sente un

OC23, OC24 ou analogues.

2×70

a 100

c○mpos6

Les transistors d utiliser sont du type OC 22,

I. ‑

50

op6ration,

enroulement工V. donnant

tifs. seÌt pour l

30

V altema‑

Qlimentation 6ventuelle d

dispositif quelconque, mais n

un

est nu11ement

n6cessaire. La puisscmce dont on dispose
du c6t6 altematif est de l
Le

passage

tionnement d l

de

l

un

ordre de 15 VÅ.

des

modes

autre se fait d l

de

fonc‑

aide de l′in‑

VerSeur Sl‑S2. En plOSiti。n l, l′QPPQreil fonc・
十)6V

丁l
「

f

‑

tionne en c○nvertisseur normQl. tandis' qu

了

sl

en

POSition 2 il se tranforme en redresseur pour
deux Qltemances.

剴

2

★

50】F

曝

C「

尸vY;ﾘ

胃「̲10〔フ

X

伜"ﾒ

ﾂ

將

#ub

Convertisseur 40 W

=ﾂ

re一

Nous avons relev6 le sch6ma de lc[ fi‑

VerSible pouvant fournlr une
tensIon alternative a partir

gure 8 dans une documentation du d6parte‑

Fig.

7.

d,une

‑

一Convertisseur

tension

continue,

ment a Semiconducteurs∴D de la C.F.T.H: II

丁2

Ou

霊「「C
N

inverselment.

兀

(⊃

卜ヽ 劍ux
1s2

寸

s

凵

R

I

N

椅漢書漢音■ 氷

ｸ

un appareil qui peut domer jusqu

tionne d partir d

R

d

une bQtterie de 24 V. La

fr(互uence de音tranSformation est de 2 000音Hz

2

十

agit d

400 mÅ d la sortie, SOuS lOO V, et qui fonc‑

(ヽ

I

劍*C

b

et le Ìendemen† 6lectrique de. l

atteint
1

劔王

Ⅲ

80

ensemble

%.

立

Le

trcmsformateur

est

r6dis6

sur

un

Circuit en deux moiti6s, en Ferroxcube. type
E 4l‑22‑9‑3 Å (Coprim). La section du moyau
est

de

l,l

cm2

environ.

Les

trois

emoule̲

ments sont constitu6s de Ia fagon suivante :
Oぐ†ob「e 1961

235

0,5

mm

envircn

est

prevu

dans

le

circuit

magn6tique.

Convertisseu書a un seul t船舶;5lor

(2 W)
Fig.

9.

‑

Schema

Ce c○nvertisseur (fig. 10〉 convient pcur

d,u111∴COn‑

Verti§Seur POuVant domer quel‑

l

q調e

que, un PreamPlificateur ou un appareil de
mesure, Par eXemPIe. Il fournit, d la sortie,

書OOO

V

en

tension

re‑

d「essさe.

alimentation d

un c○urant de
90

V. l

un petit apparleil quelccn‑

20

mÅ sous une tension de

alimentation en basse tension se

faisant sous

9

d 12

V. La fr6quence

transformation est de

7000

Le transformateur est r61alis6

Cuit des

Åci6轟es d

《de

Hz.
sur un c証‑

Imphy. type

4053MO.

Les caract6ristiques des trois enroulements
SCnt :
I.‑

62 spires en fi1 6mail16 de 35/100;

H.‑610 spires en m 6mail16 de 15/10(主
HI.‑

26 spires en fi1 6mail16 de 20/100.

La diode de redressement Dl eSt du type
13J2・ Le condensQteur

6lectrochimique C2

est prevu pour une lension de 15 V.
Fig.

10.

‑

Schema

d,un

con葛

Vertisseur de faible puis§anCC :

90

V e書

20

調A.

LQ PrOChaine fois nous nous proposo二審S

d

indiquer quelques variantes possibles (丸

Calcul et queLques 《 tOurS de main D de rcSa‑

]isation pratique.
京.乙.
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≪ Memento du radioamateur∴≫, edition 196]

(U.R.S.S.).
≪ Manuel d

application des semiconduc‑

teurs ≫ (C.F.T.H.), edit6
AIlicles

parus

dans

]a

par LEPS.

revue

<Radio;)

(U.R.S.S.).
I. ‑

2×50

spires en fi1 6mail16

de

70/100 ;
H.

‑

250

spires

en

fi1

6mail16

de

spires en Ii1 6mail16

de

40音/工00 ;

2

HI. ‑

2×15

UN ECR重曹EUR

×1 Nう5

A DIODES

40/100.
La capacit6 du c○ndensateur Ci言ndiqu6e

AU G因RMANIUM

par le constructeur, eSt de 5いF seulement,
et

non

de

50

卑F

comme

indiqu6

sur

le

sch6ma. Les diodes de redressement scnt

On

des 14J2 (C.F.T.H.).

a

parfois

bescin

de

disposer

d

un

Signal non sinusoida], et il est facile de
l

obtenir en partant d

une tension sinusc‡一

dQle, fournie par le secteur d 50 p6riod∈S

Convertisseur a皿seu案t営ansisto「

Fig.

1.

‑

Schcha

de

principe

de l,るc「ete調「.

Represent6 dans la figure 9 et emprunt6

l

est

60

mÅ.

de

%

La

fr6quence

1500

Hz

et

le

de

tensions tronqu6es suivantes (fig. 2上

transformation

rendement

est

a.

‑

II

OuVert;

b.

‑

Il

ferm6;

I2

ferm6.

de

environ.

c.‑Il

Le trQnSformateur est r6alis6 sur un circuit
des Åci6正es d

SuivQn=a position des deux interrupteuIS
de la figure l. on obtient d la sortie les

d une documentQtion C.F.T.H.. ce montage
donne d la sortie 1 000 V avec une intensit6
de

Cu Par une autre SOurCe B.F.

ImphY, tyPe l Y 10H 10. Les

et

I2

I2

OuVert.

ferm6s.

Le potentiom封re bobin6 de sortie perm〔膏

caract6ristiques de ses trois enr01⊥lements

de doser cette tension. Le signal c convient

SOnt :
particuliらrement pour la v6rificcltion d

I. ‑ 80 spires en fi1 6mail16 de 45/100;

ficateurs B.F., Car il s

agit d

ampli‑

un signal rec‑

tangulaire, nOn Parfait, CerteS. mCIis suIf主

II.

‑

1450

spires

en

Ii1

6mail16

de

Sant en Pratique.

ユ5/100;
HI. ‑ 15 sp音ires en fi1 6mail16 de 20/l10.

C)

Nous pensons que ce…

Le potentiom封re R3∴Per叩et de r6gler.

dans une cerlaine mesure. 1a puissance de

Fig. 2. ‑ Forme de la tension qu,i! est
POSSible d,obtenir, Suivant la po§ition

236

14J2

en

s6rie.

Un

entrefer

de

un titre ∈弓

SerViront aux expenenCeS PerSOnnelles de

so璃e. Le redresseur est constitu6 par cinq

diodes

quelques indiccト

tions peuvent 6tre u串es d plus d

des interrupteurs.

nos ]ecteurs.

(Documentation Sylvania.Electric.)
Radio̲Cons†「ucteu 「

RECEP丁EUR POUR DEUX S丁A丁看ONS
LOCA」ES PREREGL註S
Des†ina†ion

Cet apparei] a et6 realise comme com‑

de commande (un simple switch in‑

manceuvr6 par le relais Bl, COnneCte deux

verseur). Ce】a permet :

groupes de condensateurs ceramiques,
Chaque groupe ayant la valeur necessaire

‑

SOit

de

placer

le

chassis

n

im‑

plement a un superhとterodyne, POur Per・

POrte Od dans le meuble言

mettre une re一二ePtion de qualite de deux

Seur etant aCCeSSible, Ce qui faci‑

stations P.O. locales puissantes et pou‑
voir attaquer un amplificateur Hi‑Fi ou
un bon enregistreur. II poss主de les qua‑

1itera l

adjonction de l

POur aSSurer l

inver・

Plete par un trimmer, Ce qui facilite l

appareil a

grille de la EF85, amPlificatrice H.F.

‑ SOit de le commander depuis un

L

POint quelconque, 1a longueur
2

Cathode. Il y a ici deux rさsistances de

‑ Faible souffle;

Analyse du sch6ma

POlarisation, diff6rentes, COnStituees cha一

(:une Par un POtentiometre ajustable de

4. ‑ Sortie :l basse impedance, Ce qui
permet la liaison avec l

amplifica‑

5 kQ et une resistance̲talon commune de

Le recepteur est du type a amplifica・

teur sans attenuation de frequences

tion directe, Ce qui lui assure une large

とlevees ;

トande passante ainsi quun souffle reduit.

5. ‑ Passage rapide∴et SanS tatOnnementS
une station a l

150

I] comporte simplement un etage H.F. et
un detecteur du type Sylvania biphase.

autre ;

deux stations ;

organe
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genera萱

et

autre de ces resistances, Ce qui

une station a l

雪
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押

f⊇

met en SerVice

gnaux recus. Le contacteur S2 eSt egale‑

Par des capacitとs fixes. Le contacteur Sl,

o

Scliema

une ou l

COrreCtement

Le transformateur H.F. (Tl) est accord6

†

‑

l

PaSSe d

響∴精

l.

k〔2. Le contacteur Sg2

que les deux potentiometres soient r6gles

7. ‑ Commu†ation par relais. Un simpIe

liaison entre le chassis et l

5

assure un niveau de sortie egal quand on

α. ‑虞αge H.F.

cordon, a trOis conducteurs, fait la

Q. On obtient donc deux resistances

de polarisation variables entre 150

6. ‑ Niveau de sortie identique pour les

Fig.

amplification obtenue∴eSt fonction de

la polarisation, donc de la resistance de

des fils n ayant rien de∴Critique.

3. ‑ Faible distorsion ;

d

ac‑

COrd exact. Le∴Signal est applique∴a la

un ensemble existant ;

】i彊s s櫨ivan亡es ;

1, ‑ Large bande passante ;

accord sur une frさquence.

Chaque groupe de condensateurs est com‑
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S

Le signal H.F. amplifi6

gagne lttage

叩ivant par le transformateur H.F. (T甘

さSeCOndaire accordさ.

De cette facon, la resistance de∴Change

de OB2 est constante et egale a la rdsis
tance d

un relais plus R4. La resistance

des relais etant egale a 1 200 Q, l(さCa】ble

de commande pourra etre assez long, SanS
b. ‑ Dさ書∝書lon

Pi6ces utiIlis6es

inconv6nient.

Le premier transformateur H.F. a e彊

Pris sur un bloc pour r6cepteur a ampli‑
fication directe, tyPe
gue]】e bobine d
d

Cette demiere est du typ'e Sylvania bi‑

accord sur l

ar Pour SuPerhとt6・

de prise mediane, mais le secondaire P.0.

un ou

une ou l

un bloc Alt

rodyne. Ce bobinage ne comportait pas
とtait

autre de∴CeS grOuPeS Sur le bobinage,

assurant ainsi l

accord normal peut convenir.

extrait d

十日.丁.

par deux groupes de condensateurs cera・

miques fixe$, COmPletes par des trimmers.
Les contacteurs S3 et S4 branchent l

importe

un vieux bIoc

Le deuxieme transformateur H.F. a ete

phase. Le secondaire de T定est accorde

l

ÅD47. N

accord d

fractionne

en

deux

bobines

iden̲

tiques. Il a donc suffi de r6aliser une

autre

des frequences. Le∴SeCOndaire comporte

Prise sur la jonction de ces enroulements.

une prise mediane reliee a la masse. Les

Ici aussi, n

Rappelons que ≪ Radio‑Constructeur 2>

.三言

un d全tecteur Sylvania言l importe que la
anode ne varie pas sous l

航ence de la tensIOn grille. C

accord

il soit pos置

Sible de faire une prise m6diane.

attaquees en opposition de phase. Dans
tension d

importe quelle bobine d

P.O. convient, a COndition qu

grilles de la detectrice qui sont reliees
aux extremites du bobinage sont donc

in

est pour・

a donne, a Plusieurs reprises, les indica・

tions necessaires pour r6aliser par ses

PrOPreS mOyenS de telles bobines a partir

quoi, il a etさprevu un stabilisateur de

d

tension OB 2, qui empeche ces variations.

Les aiustables∴SOnt de petits C.V. a air

Un condensateur de O,l叫F met les pla・

Fig.

ques a la masse en H.F.

PeuVent etre∴6galement alimentees de

2.

‑

Les

anodes

du

tube

ECC83

cette fa90n.

un mandrin L申a.

Geloso, de capacit6 maximum 30 pF ;
Les relais Bl∴et B2∴SOnt des Geloso a

deux inverseurs doubles, leur r6sistan(:e

Les contacteurs S8 et S4 SOnt COmman・

Ohmique est de 1200 Q, et ils consom

des par le relais B2, agissant en meme
temps que le relais Bl.

ment donc 20 mÅ sous 24 V;

Le signal d6tecte est recueilli sur la
resistance de cathode commune aux deux
tubes, Ce qui donne une imp6dance de
sortie tres basse, Permettant la liaison

avec amplificateur B.F., SanS attenuation

des fr6quences elevees. Afin de ne pas

Le transformateur d
Flg. 3. ‑ DIsposltlon des pleces∴§llr le
Chassl§ du recepteur. En B et C on voまt

l,emplacement des deux groupes de

COndensateurs, tandls qu'en D se trouve
te bllndage des flls allant vers T2・

SeCondaires (220 V

alimentation a deux

30 mA et 6,3 V ‑

1 A) et un primaire (l10 130・220 V)
Le redresseur est un Siemens type B 25(ト

C75.

augmenter cette imp6dance de sortie, la
rdsistance du filtre H.F. (R3) a etさchoi

sie assez faible. La capacite qui suit habi
tuellement cette r6sistance est rempIac6e

ici par la capacite parasite C. du cable
de ]iaison vers l

amplificateur.

Resumons les avantages de la detection
Sylvania biphasee :
I. ‑ Pas d

amortissement du circuit os

cillant, donc meilleures sensibilit全et

selectivit6 ;
2,

‑

Detection

lin6aire,

mきme

aVeC

un

taux de modulation eleve ;
3. ‑ Sortie a basse impとdance ;

4

‑ Effet shunt de la capacite de dとtec・

tion peu marque.

∴ ̲ AIj爪e庇α書j〇億
Seuls le tube OB 2 et l

alimentation des

relais necessitent un mot d

Notons d

abord que l

Stabilisateur n

explication.

uti]isation d

un

est pas indispensable. Les

PIaques de la d6tectrice pourraient etre
alimentees, COmme le montre la figure 2,
a partir d

un pont diviseur a forte con・

SOmmation (10 mÅ).
Le tube OB2

fait p

aSSer un COurant

d

environ 20 mA dans la r6sistance que

l

on doit mettre en sきrie avec lui pour

au

il joue son r6le de stabilisateur. Une

Partie de cette rさsistance est constituさe

ici par les bobines des relais, qui sont
Choisis pour consommer 20 mA. L

seur de∴COmmande
]

autre

obtenue

des

en

bobines.

La

court‑Circuitant

alimente. Pour la station 2, C

B,∴eSt alimentさ; B場

238

inver‑

COurt̲⊂ircuite l
station
Bl,
est l

B2

une ou
l

est

etant

inverse :

eSt en COurt Circuit.

Radio‑Conslructeur

Il est evident qu

ind6pendamment de la

la tension du secteur baisse, le courant

m6diatement si la capacite choisie∴eSt trOP

marque, tOute Piece de caractとristiques

dans les relais diminue. Ces relais

COl.

faible ou trop elevee. De plus, On Peut

analogues peut convenir.

lent ≫ enCOre aVeC 15 mA, Ce qui permet

重・egler un etage a la fois : dans∴Ce CaS

a la tension du secteur de baisser de

On reglera d

10 % environ sans inconvenient.

Re.描sd†ion 、
Les∴CrOquis de disposition des pieces
dispensent dノe longs discours.

Disons seulement qu une realisation soi‑
gnee est indispensable pour assurer la
Stabilite des reglages et empecher les

accrochages. Nous conseillong de respecter
la disposition des p

ieces visible sur Ies

CrOquis, Car elle pemet une s6paration
nette des diff6rents etages, et aSSure des
ぐOmeXions

≪

tres

courtes.

Les

blindages

Il faut ensuite accorder les circuits H.F.

le meme niveau de sortie sur les deux

Sur les stations choisies. Commencer par

sねtions. Ce niveau de sortie sera choisi

la station la plus basse en frきquence.

le plus bas possible pour ne pas surchar‑

Estimer la capacite d

Choisie et estimer d

leurs diverses. Regler le trimmer a mi
COurSe.

Rとgler

deux circuits d

ensuite

les

noyaux

l

accord pour obtenir l

Si les deux stations que vous desirez

que l

6leve, eSt a Pente fixe. De ce fait, il

Il

C

est

pourquoi

la

cette

fois

arriver

a

l

EF85 a ete pref6r6e. Une EF89 donne

on obtient l

COrd de Tl Ou T圭avec des valeurs dif,
ferentes des capa⊂ites. En effet, la to16

lanCe Sur CeS elements est de

Il faut d

dans les relais, Cela pour une tension
du

secteur

normale.

Bien

entendu,

l

Le

montage

ci‑COntre,

tir6

de

lQ

Dans les cas douteux, nOuS∴COnSeillons

±20 %,

Peut etre Obtenue avec des valeurs mar
uuees differentes.

de faire un montage soigne. Dans ce∴⊂aS,

≪ VOlant ≫ aVeC un C.V. ordinaire, aVant

ij n

De meme, Si un 47 pF, Par eXemPle,
ne donne pas l

accord, mais ne s

est pas besoin de relais, ni de stabi・

lisateur, la detection p

en trouve

eut etre du type

Sylvania monophasee… bref simplifier au
PaS Ioin・ il faut essayer d,autres 47 pF.
C

des emoulements doit etre court̲Circuite

UN M亡GÅPHONE

306 kHz, et la separation a la reception
est tota重e.

a nos lecteurs de faire un montage

un

Pendant cette operation. Notons que si

est pas

CC qui explique qu une meme valeur reelle

al)Ord regler le courant moyen

reglee pour avoir un courant de 20 mA

appareil n

SOnnellement (Bruxelles francalS et Bruxelles
flamand) sont separees par 926‑620=

ac‑

Plus faible que la EF85.

du tube stabilisateur. La rとsistance R。 Sera

Cette rとalisation, Car l

action sur le trimmer.

Ne pas slnquieter si l

onde

assez selectif pour les separer totalement ;
les deux stations que nous ecoutons per‑

accord

exact uniquement par un choix judicieux
des capacites et l

des Iongueurs d

trop proches, nOuS VOuS deconseillons

on ne peut plus agir sur les noyaux・

de tres bons resultats, mais avec un gain

Mise au poin†

recevoir emettent sur

Proceder de la ineme facon pour la

Cette lampe, bien quayant un gain plus

pente.

m est

raient a la rigueur.

ac

cord exac亡.

faudra

on veut un rきsultat correct : 15

une longueur suffisante, mais 10 m suffi

des

SeCOnde station, a Cette diffさrence pres

la

Une bome anteme est indispensable si

Cette Valeur par la combinaison de va・

a pu etre utilise sans accrochage. Mais

et

Remarques diverses

apres la position du

Variable la capacite necessaire). Realiser

COmme le EF85. Signalons quun EF80

Sation

9er la detectrice.

accord necessaire

(accorder un poste ordinaire sur la station

SOnt indispe重ISables avec un tube pouss6

etait plus difficile de regler la polari‑

abord T2, et Puis Tl.

Il reste a rきgler Rl et R2 POur Obtenir

maximum, et, Si ≪ Ca marChe ≫タalors Ie

est une question de patience.

realiser convenablement.

Signalons qu un gとn6rateur H.F. rendra

京. MASSCHo
d Tamines (Belgique)

de grands services, Car alors on voit im・

乱EC丁RON寒QUE UL丁RÅ・S!MPLE

reVue

br6silienne Eletronica Pop叫lc調POuÌrait en
ef王et difficilement

qu

6tre simplifi6, attendu

trcmsistor amplifi。ateur et l

batterie d
me

MICROPHONEa

cha「bon

剛CROPH.

outre le microphone, le hauトparle」r, 1e

pi6ce

indispensable

alimentation. il ne comporte com‑

d∈fach6e

CCruSe) qu

(au

singulier,

et

H.P 綿

POur

une seu工e et unique r6sistance.

![如

2N234A

0n Q tOut de m6me prevu un interruplteur
estimant sans doute qu
facile d

i1 6tait un peu plus

en 「utiliser un

R

きQ

C

‑

‑que de d6monter

≡甲2N25。榊口舌∨

牝"

牝

ｸ*Eh

B

Chaque fois l一

amplificateur (ce qui n

e亀t pas

3V

6t6 bien long) (fig. Å).
10Q

Le microphone est un mod封e d charbon,
et c

est ld loute l

〔

十

astuce. Åvec sa r6sis̲

鵜臆臆■臆臆音容容量害星星間;看

tance, qui est de dix ohms. il forme un
POnt

entre

+

et

‑

de

la

batterie.

et

①l

au

Centre de ce pont est bronch6e la base du

①

transistor (2 N 234 Å). qui fonCtionne donc

en 6metteur =Ommun. On comprend ce qui
Se PaSSe: la. tension de base varie cIVeC
la r6sistance du microphone.
Indiquons que le transistor
POurrait

etre

rempIac6

Suivants: SFT l13. SFT

OC

2

par

N

les

234

Å

ou

35.

Sous

Le hauトparleur suggere est un 12 cm d語

bon rendement, aVeC bobine mobile de 3 d

POSSible de doubler la tensio

transistors

213. SFT 238

et d61ivre une puissance modu16e de O.2
Watt. Pour augmenter la puissance. il est

quatre

616ments, foumissant

n, en emPIoyant
6

volts. On

Obtient ainsi O,33 W environ. Duns ce cas,
le microphone reste aliment6 sous 3 V. ce

3

volts (deux

616ments torche) le

qui

s

obtient

au

moyen

d

une

prise

m6‑

transistor d6bite un c○urant de co11ecteu重

diane sur la batterie. comme le montre le

Variant entre O,25

SeCOnd sch6ma (fig. B).

Octobre 1961

et O,5

ampeÌe environ,

4

ohms.

mont6

dQnS

un

COmet.

Ne

Placer le microphone trop pres, afin d

pas
6vi‑

ter les accrochages.
Et

voild,

dit

l

Quteur,

un

mOyen

Simple

de m6nager ses poumons dans les r6unions
Publiques.

A. S.

239

r

AMIP)ILl[鼎[(CA町鼎U服S

Å

ÅNODE COMMUNE
OU
〔Å丁晴ODE FOLLOWER ′

ce chOix d6termine le couplage entre les

G料有描t料
L,6tage amplificateur a sortie cathodiqし1e,
ou ≪ Cathode follower≫, PreSente un Certain
nombre d

avantages par rapport aux autres

tcur dont la capacitance, a ]a fr6qし置enCe

tensions d,entr6e et de sortie et aussi l(l

de travail la plus basse, Peut

distribution des tensions aux

d6r6e comme n6gligeable par rapport a R.

6lectrode'S du

t1葛be.

On comprend facilement qu

Dans l】n amPlificateur, le

6tre consi‑

on peut avoir

≪POlnt COm‑

affaire a trois montages fondamentaux,

mun≫ eSt Celui auquel se trouvent r6unies

Puisque dans tout tube il existe trois 6lec・

fait, tr主S ]argement utilis6 dans un grand

une bome d

trodes pour ainsi dire principales : la ca‑

nombre d

ainsi qu

modes d

amplification et se trouve

de ce

ensembles 6lectroniques et radio‑

entr6e et une bome de sortie,

une des 61eetrodes du tube. C。mme

thode ; 1

anode ; la gri11e. Et nous abou‑

un tel point est, le plus souvent, r6し】ni三L

tissons alors aux trois. sch6mas de base de

inutile de rappeler brievement les diff6・

la masse du chassis, On Ie confond habit11eI‑

]a figure l, Od pour une meme valeur de

rentes facons d

1ement avec la masse.

工a r6sistance de charge R。 nOuS Obtenons

6lectriques. Nous pensons qu,il n,est pas
utiliser un tube amplifica‑

tcur, afin音de mieux mettre en 6videnee les
particularit6s et les avantages d

un

≪Ca̲

thode fol]ower ≫.

en parlant d

une

6lectrode r6unie a la masse, nOuS SOuS‑

entendons une liaison directe a la fr6.

Si nous r6a量isons plusieurs 6tages ampli.

ficateurs en adoptant une m6me valeur
pour la r6sistance de charge

mais en utili・

sant diff6remment le tube 6lectronique em‑
pIoy6, nOuS∴COnStaterOnS que les caract6ris‑

tiques 〔l,un

Il faut bien sou量igner qu

6tage d6pendront essentielle‑

ment du chojx du

≪POint commun≫, Car

des r6sultats tres diff6rents en ce qui con・

Ceme le gain, les r6sistances d

entr6e ct de

sortie et la bande transmise.
Il est a remarquer que la question du

quence de travail, et nOn PaS n6cessaire.

ment un simple court‑Circuit. Par exemple,

gain d

si nous avons un tube amplificateur (誼il

tante que la valeur de sa r6sistance d

existe une r6sistance R entre la masse et

tr6e et de sa r6sistance de sortie, Car CeS

la

deux parametres sont li6s aux consid6ra‑

cathode,

Cette

derniere

ne

peut

6tre

un

6tage est souvent moins impor‑
en・

COnSid6r6e comme 6tant a la masse qlLle Si

tions touchant l

la r6sistance est shunt6e par un condensa.

aux problemes de liaison a basse jmpe‑

adaptation des imp6dances,

dance, etC.
Rappelons que la γおis細rlCe d
d

un

6tage amplificateur peut

en!r6e R.

6tre d6finie

COmme le rapport de la tension alternative
U。 aPPIiqu6e a l

entr6e, a l

intensit6 alter.

native I. qui en r6sulte dans le circui[
COrreSPOndant.

.̲国書

En

d

autres

termes,

nOu3

R。 = U。/工。.
Par ailleurs, Si nous regardons un
amplificateur du c∂t6
POuVOnS COnSid6rer qu

6tage

de sa sortie, nOuS

il constitue un gene一

rateur de tension alternative. Mais toute
Cette tenSion, C

est・a‑dire ]a totalit6

du

§ignal amplifi6, ne Se retrOuVe PaS Sur la

r6sistance de charge, Car une fraction plus
Ol】 mOins importante se trouve perdue a
l

int6rieur du gch6rateur dans ce qu

COnVenu d

appe量er sa

il es[

γ6sおJa乃Ce de sorJie.

Si nous revenons aux trois sch6mas de
Fig. ].一一Les dlfferentes faconlS de connecter la r6sIstance de charge dans le circullt

la figure l, nOuS POuVOnS dire que le pIus

d

COuramment emP寒oy6, 1e p量us familier, eSt

un tube electronまque : mOntage a CathO‑de commune (a) ; mOntage a anOde communeタ

Ou∴《 Cat
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hOde follower x) (b) ; mOntage a grllle commune (C).

SanS auCun doute celui de la figure lα,

Radio.Conslrucleu r

C

es読・dire ]

amplificateur a ca拐ode coI7Z‑

de ]a tensjon app]iq壷e a sa gri‖e,

刑胴e (on dit aussi caJhode (i Ja maSSe)。

Le succes de ce mode d
dl】 fait qu

amp量ification ̀●ient

jmportant. Mais la r6sistance d
Ce mOntage

R。

Us=Ug。.叫

R宣十R。

on en obtient facilement un gain

O五

entr6e de

que sa r6sistance de sortic est

匹

eSt le coefficient d

amp]jfica[ioIl de

量a Iampe, et RI Sa r6sistance inteme. Nous

《∋St relativement faib]e, tandis

n6gligeons, POur ]

乱evde, Ce

instant l

efft]亡

de shunt

ql】i constitue un inconv6nient dans lln Cer‑

du condensateur Cc e上verronさ∴〔、ette ql‑eS‑

tain nombre d

tion plus Ioin.

applications.

Le sch6ma de la figure lb repr6sentc

Portons maint'enant dans ]

一n?mP]ificateur a a競ode co肋肋me (on dit
al.一SSI OnOde

i /a msse) qie l

on appelle

Rl,

Ug。=U。‑Ug。.い

P]us souvent amplificateur a sortie catho・
dique ou

Rl十R。

≪ ・Cathode follower ≫. Dans ce

montage, l

d

anode recoit, bien entendl事, ]a

haute tenSion n6cessaire, mais se trouve

Fig・ 2・ ‑

o心

nous tirons

Schema de princIpe d)un

fr6quence du
un condensateur

Signes pollr les tensions Ue et Uさ

L

on rencontre tres sou.

̀,ent en FM et TV et, en g6n6ral, dans les

SanS amPlification et sans d6phasage. Or,

appareiIs V.H.F. et U.H.F., eSt Celui de la

]e verbe Jo /ollou) Veut dire, en anglais,

figure lc, C

imiter, d

est尋‑dire a grille coJ?m棚e

(on dit aussi grille (3 /a masse). Un tel
etage est caract6ris6

par un faible niveau

de soume, P{lr une CaPaCit6

entr6e‑SOrtie

(2)

od le terme

different radicalement des parametres cor・

1宣ne r6sistance d

respondants d

un amplificateur a cathode

lJne r6sjstance de sortie relativement

6crjre

est‑a・dire 】e rapport

G=苦=雪芋=」七・ (3)

≪Cathode fol]ower≫.

Peu Plus pres la question de la r6sistance
d,entr6e et de la r6sistance de sortie, qui

expression (l) permet 6galement d

]e gain G de l宅tage, C

II est maintenant jnt6ressant de voir d,un

(anode‑Cathode) suffisamment r6duite, Par
entr6e tres faib]e et par

.

SOnt

Va!ables pour un instant determ]n6.

(C.一) de va]eur d6termin6e en cons6quence.

しTn montagぐque l

U。

Ug。=

amplificateur a c)h‑arge Cathodique. Le§

中Se a ]a masse (pour ]a
s宣gnal amp]ifi6) a l
aide d

expression (l)

]a vaIeur de Us ci‑dessl】S. II vient

Or

nOuS POuVOnS tirer ]a valeし一r du rap.

POrt Ug。/U。 de l
dans l

expression (2.) e[ la porter

expression (3)・ Ce qui nors donne・

apres r6duction au meme d台lOmmate¥lr et

simplifjcation,

こ]ぐl宣e.

Nous savons que l,introductjon d

une

C=

rfaction n6gative dans un amplificateur,

e

ヽ‑d

○ ○白い

a g︑a

‑臆し

くathodeくOmmune (Ompar6

entrde, mOdifie

宣es∴CaraCt6ristiques de cet amplificateur :

Supposons

(Iu

a

un

certain

moment

la

sa rdsistance d

SOrtie, SOn ga重n, Sa rePOnSe en fr6quence

Cateur a Cathode sommune (fig・ 1a) et a

et en phase, etC. Cette modification de ca‑

celle d

un

entrde d

6tage a sortie cathodique (fig.

ract6ristiques est d

que le taux de r6action n6gative∴eSt Plus

du point O. Dans ]es deux cas, Cela provo‑

par ]e rapport de la tension rdinject6e a ]a
tension de sortie totale.

de

en tota量it6

R。.,

Comme

la

tension

de

la

tube, Ce qui signifie que nous avons ici
affaire a une r6action n6gative au taux de

tension plus importante sur R。 entrainera

工OO% ou, COmme On dit 6galemfnt・ a une

une diminution de Ia tension appliqu6e au

COntre‑r6action tota]e. Par consequent, Ies

章lIbe.

CaraCt6ristiques d

Lorsqu

il s

cclui

du

dique seront entierement fonction de cette
r霜ction n窪ative, Ce que nOl重S a]lons voir

p。int

O.

Par

cons6quent,

en d6taiI.

est ici oppos6e a cel]e de la tension a ]

]a

en一

Mais,

〔a書aくt6ristiques d

un ctageおo細tie

COmmune S

<Ca"

thode follower≫, une Chute de tension plus
importante sur la r6sistance de charge R。

aboutit a avoir au point 2 un potentiel plus
6Iev6

qu

au point O. Il en r6su重te que,

COntrairement a ce que nous venons de voir

POur un 6tage a cathode commune, la phase
de ]a tension a la sortie est ici ]a m台me
que ce量]e de la tension a l

entr6e. Si nous

ajoutons a cela le fait que Ia tension de
SOrtie

est,

COmme

nOuS

le

verrons

tension d

Nous avons d6ja indiqu6
]a∴tension de sortie d

un

plus haut que
≪Cathode fo]1o‑

Wer≫ 6tait en phase avec sa tension d

tr6e.

La

figure

2

nous

montre

en‑

entr6e, nOuS POuVOnS dire qu

un

que

la

nOuS∴SaVOnS

que

exprlme Par la relation

いR。
Rl十R。 ●

Si nous comparons les expressions don・
nant G et G。。, nOuS COnStatOnS qu

il nous

un certain tube 6quivalent,

POur autant qu

un

6tage a cathode com.

apres la notation conventionnelIe adop̲

t6e plus haut, nOuS VOyOnS que le coeffi・
Cient d

amplifieation

rdsistance inteme

6quivalent

担

et la

6quivalente RI SOnt reS・

PeCtivement 6gaux aux parametresいet Rl
du tube divis6s par l+肌Or, POur la p工u‑

app]iqu6e entre la grille et la cathode du

Part des tubes 6lectroniques, le coefficient

tube

et

dique, n

U"

qui

commande

son

courant

ano・

est pas 6gale a la tension dl事Signal

mais a ]a diff6rence entre U。 et ]a

tension de sortie. En d

Nous savons, d

叫

eSt au mOins de l

(l)

autre part, que la tension

十千s sur la r6sistance de charge R。 Peut etre

≪ imiter ≫ la tension qui lui e§t aPP]iqu6e,

exprim6c de Ia faeon sl暮ivante, en fo重重Ction

ordre de que量ques

dizaines, de sorte que le coefficient

VaIent世

eSt Pratiquement

consequent, l

autres termes,

Ug。=U。‑Us.

6tage a charge cathodique ne fait que

Oc十〇b「e 1961

temPS,

un amplificateur a cathode

esトa・dire ce11e qui se trouve

tension Ug。, C

p量l葛S

]oin, du meme ordre de grandeur que la

meme

C。。=

D
un

Rl十R。

mune nous soit plus familier.

くathodique
agit d

en

量e gain G。。 d

les parametres d

entr6e = diminution

il s

担R。

G二

Ce qui faciIitera les diff6rentes explication§,

a la sortie, et inversement).
Au contraire, lorsqu

l」n

ampIificateur a sortie cathodique,

est possible de consid6rer叫l et RI COmme

phase de ]a tension a Ia sortie de lngtage
章r6e (augmentation a l

Nous aboutissons, de cette faeon, a Ia

6tage a sortie catho.

un amplificateur a ca.

nution du potentiel du point 2 par rapport
a

un

Cela conduit a lme dimi‑

agit d

thode commun(ち

= Rl.

relation suivante, eXPrimant le gain d

Se retrOuVe

6tre

alimentation anodique peut

R重

dans le circuit de gri]le du

COnSid6r6e comme constante, une Chute de

SOurCe d

二世l;

1十匹

Or, dans un amplificateur a sortie catho‑
dique, la tension de sortie Uさ

charge

い

l十い

6Iev6, tauX qui peut 6tre d6fini, en grOS,

lension plus importante sur la r6sistance

expression ci‑

dessus par l+いet poser :

autant plus marqu6e

1 b) augmente. Cela veut dire que le poten‑
tid du point l croit par rapport a celui
quera une augmentation du courant ano‑
djque et, Par COnSequent, une Chute de

tcur et ]e dchominateur de l

entr6e et sa r6sistance de

un amplifi‑

tcnsion app量iqu6e a l

Nous pouvons ensuite diviser le num6ra‑

d.t暮ne tenSion pr6lev6e a sa sortie et oppo‑

Sde en phase a la tension d

くe書ui a sortieくathodique

(4)

Rl十R。(l十申

(烏sトa‑dire la r6injection vers son entr6e

6qui・

6gal a l. Par

expression donnan=e gain G

Peut 6tre 6crite ainsi :

R。
G斧と

Rl十R。 ●

Cela nous montre claireme重lt que le gain
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‑

donnant la r6sistance de sortie peut encore

劔

S

6crire de la facon suivante :

R。
R雷二
0,8

0,6

0,4

0,2

0

2

l+SR。

斎ﾂ

陣g. 3. ‑ Gr乳phま‑(重りc
montrant

la

falこOn

dont varまe G (ec喜重el‑

le verticale)

en fonc‑

tion du rapport脈。/

/

Pour des valeurs suffisamment 6lev6es de
R。, 1a r6sistance de sortie d

un

6tage a

Charge cathodique ne d6pend pratiquement
Plus de la valeur de R。 et tend vers l/S.

Rl.

Rdsistanくe d
1

2

迭

ん

店

h

entr6e

x

Dans beaucoup de montages il est m6‑
cessaire que la source d

un signal trava与・lle

en reglme de marche a vide, C

dire a diminuer Rl. Or, la relation ci‑

C d,un amplificateur a sortie cathodique
est toujours inf6rieur a l. II serait donc

dessus nous ]e montre, il faut pour cela

plus Iogique de ne pas dire que G d6signe

Choisir une ]ampe a pente aussi 6lev6e que

le gain, COmme On le fait Par habitude,

POSSible.

mais parler d

un coefficient de transmission

en tension, Car un

6tage

wer≫ introduit un affaiblissement du ni‑

veau du signal.

on exprime la pente S

en amp缶e par volt (A/V), la rdsistance
interne

6levde. En ce qui conceme la r6sistance
d,entr6e d,un 6tage a charge. cathodique・

nous a11ons voir qu,elle est touJOurS 6lev6e,

car elle est d6termlnee, en grOS, Par la ca.

Rappelons que si l

≪Cathode follo‑

6quivalente RI S

pacit6

grille.cathode et par la r6sistance

de fuite de gri11e.

obtient eII Ohms.
L,id6e d,une r6sistance est

Par exemple, dans le cas d

dont

]a

pente

est

6quivalente en

≪ Cathode follower≫ Sera

li6e a l

intensit6

du courant qui traverse

lぐCircuit consid6r6 en presence d

Rl=÷二志二上苧二二L鮒・

on utilise un amplificateur a sor‑

tie cathodique, On Cherche g6n6ralement a
perdre le moins poss音ible sur le niveau du

signal appliqu6
s

efforcer d

a l

entr6e. On doit alors

employer un tube dont la r6sis・

tance interne 6quivalente Rl eSt treS nette‑
ment inf缶ieure a la r6sistance de charge

R。.

Le graphique de la figure 3 nous montre
COmment Varie le gain, Ou Plus exactement

le coefficient de transmission, G (6che11e
verticale) en fonction du rapport R。/Rl.

Cette courbe indique que pour de faibles
Valeurs du rapport R。/Rl une Variation re‑

]ativement peu importante de ce rapport

est de l,ordre

de 700 kQ. Elle a donc diminu6

de preS

de 5000 fois du fait du montage en

≪ Ca.

la

SCh6mas

figure

4

on

6quivalents d

a

un

COmmune (a gauche), et d

repr6sent6

le

courant

qui

la

gri]leJCathode du tl」be

(Cg。, fig. 2) est beaucoup plus Iaible que
工e courant correspondant dans un amp:皿・

un

En effet, dans un

6tage∴a

1a capacit6

<Cathode fol]ower≫

Cg。 ne re印it pas la totalit6

de Ia tension d

entr6e U。, COmme C

est le

Charge cathodique G droite). Dans les deux

CaS

CaS,

mais la diff6rence entre U。 et tenSion de

nOuS

g6n6rateur

aVOnS

Ce

que

l

on

appelle

6quivalent, dont ]es bomes‑

un
de

SOrtie sont d6sign6es par α. Mais dans ]e

dans

SOrtie

u

un

d6veloppee

COurant

dectromotrice du gch6rateur est世￣U。 ct

rdsistance d

rdsistance inteme Rl, tandis que

6tage

a

cathode∴COmmune,

sur

R。.

Nous

IJ‑Ou‑

VOnS donc interpr6ter la diminution du

Premier cas (cathode commune), Ia force
m C章

6tre pratiquement ind6‑

6videmment dつlau‑

que

≪Cathode fo11ower≫, le courant I。 traVer‑
Sant la capacit6

les

6tage a cathOde

SCh6ma de droite, la f.e.m. est担
Cient G arrive a

6lev6e

cateur a cathode commune.

thode follower ≫.
Dans

plus

traverse est plus faible. Or, dans un 6tage

Sal eね

R。/Rl devient sup6rieure a 7.8, le coeffi・

une EF80

p
O
U
e

modifie tres sensiblement le coefficient G.
Au contraire, 1orsque la valeur du rapport

tant

Or dans les conditions normales, la r6‑
sistance interne d

une (鵜r‑

taine tension qui lui est appliqu6e. La r6‑
sistance du circuit est

Lorsqu

6troitement

un tube E]『80,

S=7mA/V==7.10￣3

A/V, Ia rdsistance interne

Rdsistanくe inte「ne

est‑a・dire

qu,e11e soit charg6e par une r6sistance tres

I。

COmme

une

augmentation

de

la

entr6e ou, Ce qui revient au

meme, COmme une diminution de la czIPa・
Cit6

Cg。, C

es高‑dire comme une augmen‑

tation de sa capacitance.

r6sistance interne Rl.

Pendant de la r6sistance de charge R。.
Le meme raisonnement peut s
Comme
d

nous

l

avons

vu

plus

haut,

apres ]a relation donnant Rl, la r6sistance

interne 6quivalente d

en , < Cathode follower≫

devient consid6ra‑

blement plus faible que la rdsistance in・

terne normale Rl. Etant donn6

que nous

pouvons presque toujours n6gliger l par
rapport a

叫, l

Rdsistanくe de so細tie

COnneCt6e entre la grille et la cathode. Et

un tube fonctionnant
La

expression de la r6sistance

interne 6quivalente peut s

6crire, d

une fa‑

COn Plus simple, de la maniere suivante :

r6sistance

de

charge

R。

Se

trOuVe

COnneCt6e, dans les deux cas, auX bOrneS de
SOrtie

α‑a, de sorte que la r6sis胞nc。 de

SOrtie de lngtage, R8, Sera 6gale a la r6sul‑

tant, l

un tube 6lectronique

sont li6s les uns aux autres par la relation
suivan章c

R書
「

喜一臆事

叫

l
￣〇〇〇

臆i臆

￣

喜一

s

la

capacitance

Cg。

et

]a

un certain coefficient qui est 6gal a
l

1‑G
Par exemple, Si le coe批cient de trans.

mission de lngtage est G=0,9, le coeffi.

Dans un amplificateur a cathode com.
mune, l

de

ins‑

Cient ci・dessus sera 6gal a 10.

Le fait qu

effet shunt de la r6sistance interne

un 6tage amp]ifcateur a sortie

Rl ne Se manifeste pas ou tres peu, Car la

Cathodique prdsente une r6sist弧ce d,en.

Valeur de Rl eSt tOujours suffisamment高1e‑

tr6e

V6e. Au contraire, dans un amplificateur a

ble, Permet de l

Charge cathodique, la r6sistance inteme

qu

6lev6e et une r6sistance de sortie fai.

adaptateur d

utiliser parfois en tant

imp6dances.

6quivalente RI Shunte tres fortemeIlt la
Charge, de sorte que la r6sistance de !5Ortie

Nous en d6duisons imm6diatement que

d

un

Rさ二

Par cons6quent, POur r6duire le plus pos‑
6tage

Ca細a(t6ristique de fr6quen(e et

< Cathode follower ≫,

Rユニ1/S.

a書faib賞issement introduit par

Si

influence de la capacit6 parasit(3 C。.

Od S d6signe la pente statique du tube.

Sible l

COmme

r6sistance Rg se trouvaient multipli6es par

tance inteme du g6n6rateur 6quivalent; RI
Ou RI Suivant le cas, COnneCtde (m I)laral‑

Par ailleurs, nOuS SaVOnS que les para‑
metres fondamentaux d

nous pouvons admettre que tout se passe

tante de la r6sistance R。 et de Ia r6sis‑

]e]e. Nous n6gligeons toujours, POur l

RユニR重/肌

applic[uer

a la rdsistance de fuite Rg si elle se tr。uVe

RI R。

de phase

Rl十R。

ne d6passe guere une centaine d

ohms dans

Un

6tage

<Cathode fouower≫

POSSede

a charge cathodique, nOuS devons chercher

beaucoup de cas. Comme Rl=1/S・ aipsi

une excellente car種ct6ristique de tran$mis‑

a obtenir un rapport R。/R1 6lev6, C

que nous l

Sion en fr6quence et en pha9e, Permettant
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est.a‑

avons vu plus haut, l

expr(3SSIOn

Radio.Constructeu r

違キー,。」

̲

de laquelle apparaissent les distorsion8 dans
un 6tage a cathode commune, Par eXemPle.
Si nous d6signons par U孤裏。 Ia tension

un

tension d

d,un

COmmune

(a)

;

d

un

appliquer a

≪Cathode follower≫, et Par Um。。

Flg. 4. ‑ Schemas eqtllvalents :
amp組fIcateur

il est possible d

血le

maximale qu

attaque maximale admise par

a

cathode

meme tube en reglme de cathode commune,

K

Cathode

nous aurons ]a relation :

follower D (b).
Uma。

=l十SR。,

Um。。
qui

veut

direl

en

termeS

Simples

qulun

6tage a charge cathodique admet a l,en.
tr6e une tension altemative (l + SR。) fois

p]us 6lev6e qu,un 6tage a cathode commune
utilisant un meme tube, de pente S, et
de ≪PaSSer≫ une bande de fr6quences tres

d6finie par le produit de l

large, allant de quelques hertz a quelques
m6gahertz. En effet, la bande de fr6quences

POSSible du courant anodique △I. par la

transmises sこInS affaiblissement notable est

Uさ=△I章.R。.

r6sistance de charge R。, C

accroissement

l,effet shunt de la capacit6

La meme relation nous permet de dire

a vaIeur

6ga]e, eSt tOtalement diff6rente

suivant qu,i] s

commune ou d

agit d,un

un

△I書est limit6 par la portion lin6aire de la

6lev6 que la pente S et la r6sistance de
charge Rc sont plus grandes. Par exemple,

CaraCt6ristique.

un

Il est bien entendu que l

de sortie C。

influence de cette capacit6,

R。, en PreSenCe d

Dans le premier cas (fig. 4a), 1a tension
書oumie par le g6n6rateur

6quivalent se

accroissement

Par ai11eurs, 1e choix de la valeur de

6tage a cathode

≪Cathode follower≫.

la meme tension se partage entre la meme

large, Ce qui r6duit d

r6sistance de charge et ]a r6sistance in‑

maximale de la tension de sortie.

teur est corlSid6rablement plus faible que
dans le premier. Cela signifie qu

en pre‑

sence d,une m6me r6sistance de charge R。

dans les deux cas, 1a chute de ]a courbe de

transmission aux fr6quences dev6es, d6ter‑
min6e par la diminution de la r6actance
capacitive de la charge, eSt reCu16e beau‑
coup plus Ioin vers ]es fr6quences 6Iev6es
dans le cas d

qu

on se propose de transmettre. La r6sis‑

autant plus

faible que la bande a transmettre est plus
autant l

a sortie cathodique ad血et une capacit6

§hunt C。 beaucoup plus grande. On peut

de la bande transmise et l
tension de sortie sont li6es l
On Peut enVisager d

une a ]

autre,

introduire une sorte de cri‑

脆re permettant de comparer rapidement ]es

diff6rents types d

amplificateurs et de tubes

et de d6terminer la tension de sortie maxi.
male qu

il est possible d

obtenir d

un 6tage

donn6, lorsque ]a largeur de la hande a

transmettre est impos6e. Ce critere re.

que pour un amplificateur a cathode com‑

Cathode follower≫, aVee la meme

≪CO]ler≫

2,2

a l,entrde, Sa Pente

PreSente le produit de l

amplitude maxi‑

male de la tension de sortie par la fr6‑

Il faut cependant remarquer qu

devient du meme ordre de grandeur que la
r6sistance de charge R。, l

ment. Plus exactement, l

shunt

de

C。

COmmenCe

≪Cathode follower≫, nOuS nOuS rendrons

que pour ]e premjer. Cela se comprend

On doit tenir compte de cette particularit6

Sur

l

influence

compar6e

de

la

capacit6

Consequence pratique : 1orsqu,on a be‑

Sant en adoptant le montage a charge ca‑

une certaine tension de sortie dans

une bande de fr6quence im.

Stabil龍
On sait que l

introduction d

un amplificateur pratiquement ind6pen‑

est voisin de l, tOuteS les variations ci・des‑

sus n

ont aucune in組uence appr6ciable.

LOrSque la r6sistance de charge d

Cathode

encore tres satisfaisante.

Nous avons vu que la tension qui agit
fol]ower≫ ne rePr6sente qu

une fraction de

On notera, enfin. qu

la composante alternative r6siduelle de
tension d

CSt alors important de pouvoir d6terminer

tr6e・ Cette particularit6 pemet d,attaquer

ment. Ce n

OcIobre 1961

obtenir. Cette amplitude est

un 6tage a sortie cathodique par une ten.
Sion d6passant nettement la limite a partir

un amplificateur

Charge cathodique est tres peu sensible

重a tension U。 du signaI, aPPliqu6e a l,en‑

est possibl。 d

ampli書icateur de‑

vient un peu moins bonne, mais demeure

attaque

6tage de sortie, e章i重

amphiude maximale Uさde la tension qu,il

un 《 Ca‑

alimentation, C
est, d

esトa.dire au ronfl

ailleurs, qu

quence de ce ̀重ui vient d

︑a︑ah曾′心

<

un amplifi・

cateur a charge cathodique, dont Ie gain

ficient de transmission G nettemment inf6‑

entre la grille et la cathode d,un &Cathode

l

alimentation, etC.

agit d

rieur a l, la stabilit6 de l

Tension d

un

il s

thode follower≫ eSt treS faible, et le coef‑

thodique.

Mais cela constitue une question a part

souvent

une contre.

r6action 6nergique rend les caract6ristiques

obtient avec un tube moins pllis‑

que nous vcrrons une autre fois.

assez

ampli・

fieateur pour les composantes a fr6quence

Variations des tensions d

POS6e, On l

empIoie

amplifier des impul‑

Sions. Des distorsions peuvent alors avoir

dantes du vieillissement des tubes (modi‑
fication des parametres avec le temps), des

transitoires, C

On

effet
sentir.

d

les limites d

Te鵬ion de sortie et bande passante

faire

nous avons dit p]us haut, en Particulier

tie cathodique une exce]]ente reponse aux

follower >∴en tant qu

Se

facilement en tenant compte de tout ce que

de fr6quences, COnferent a un 6tage a sor.

transmettre une impuIsion sans d6formation.

a

さ1evさe.

soin d

de

amplitude maxi・

male admissible diminue lorsque l

Si nous comparons, dans ce domaine, un
amplificateur a cathode commune et un

fr6quence et de phase dans une large plage

est喜‑dire la propri6t6

amplitude maxi・

ma]e admissible a l,entr6e diminue rapide・

Evidemment, lorsqu
a工lure lin6aire des caract6ristiques de

aux fr6‑

quences od la r6actance de la capacit6 C。

lieu, PrOVOqu6es par la surchage de l
quence limite sup6rieure, /m。重, de la bande

transmlSe.

shunt C。.
L

6tant de

mA/V=2,2. 10￣3A/V,

1orsqu,on se propose d

question est (1+SR。) fois p]us grand

shunt (1+SR。) fois plus grande

≪

r6sistance de charge, nOuS POurrOnS lui

amplitude de la

que dans la plupart des cas rencontr6s
dans ]a pratique il devient possible, POur
≪Cathode fo量lower≫, de to16rer une ca.

en

soit 22 fois plus.

COmPte que POur Ce dernier le produit en

PaCit6

signal dont l,amplitude est de l,ordre de

4(l十2,2.10￣3.1.104)二4・22二88V env・,

m6me chiffrer cette augmentation et dire

un

a

Puisque, COmme On le voit, ]a Iargeur

avec une meme limito /m重義impos6e pour

la courbe de transmission, un amPlificateur

normal

amplitude

un 6tage a sortie cathodique.

A un autrcI POint de vue, On Peut dire

montage

que 10 kQ. Si nous montons le m6me tube

la largeur de la bande de fr6quences que
tance de charge R。 devra etre d

que, dans cc demier cas, la chute de ten.
sion sur la r6sistance inteme du genera‑

en

POS6e de la capacit6 C。, eSt Subordonn6 a

charge et la r6sistance interne 6lev6e (Rl)
du g6n6rateur. Dans le second cas (fig. 4b),

6quiva寒ent. On comprend facilement

ECC82

4 V avec une r6sistance de charge de quel‑

l

teur

triode

cathode commune, admet sur sa grille un

une certaine valeur im‑

partage entre Ia r6sistance complexe de la

terne Rl, relativement faible, du genera.

1cur.

que le rapport ci‑dessus est d,autant plus

Iimit6e, du c∂t6 des fr6quences 6lev6es, Par

(fig. 4). Mais l

une r6sistance de charge R。 de meme va‑

est‑a・dire :

une cons

etre dit

C. 」
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TUNE量
ヒCC189

ment de couplage, Ce qui elargit la ]bande
d∑ゆ.﹁∞ α

Struくture g6n6細aIe

passante∴a quelque 5'9 kHz a ‑ 6 dB.
L
d

appareil que nous decrivons aujour‑

hui a ete etudie et realise pour obtenir

]a meilleure qualit6 de reproduction pos‑

sible, auSSi bien en AM quen FM. Il

du

MF2

et

connecte

la

plaql⊥e

de

]a

cc fait, une reSistance de charge en F.I.
ha manoeuvre des organes d

accord est

totalement separee en AM et en FM
grace a un demultiplicateur a embrayage
magnetique, SOlution qui permet une

丁‑劾

EF89 a la resistance R2。. qui dくrVient, de

d三で﹂薫蓋

La section S3 met hors circuit le. primaire

丁‑易

†ype∴≪ ruban ≫, et quatre diodes au ger‑

sopere dans la structure du :reCe]Pteur.

しuぎょ塞

accord, du

‑ Rs。一Clg.

En position 3, un Changement rndical
c∑○↑.卜

rc?dressement, un indicateur d

circuit correcteur Cl了

﹂UN︑N.やぎ

comporte au total neuf tubes, une Valve de

Par ailleurs, la B.F. est pr6levと(: aPreS ]e

(amplification ≪ aPさriodique ≫)‥La 《letec・

tion ne se fait donc plus par la diode Dl,
mais par la diode D2, d

C27

od modifi(‥ation

ム,7n「

dans le ⊂ircuit de C.A.V., qui es(: a]i】nente

r6ception simultanさe en AM et en FM.
Nous allons examiner separさment ]a tech‑
Ilique de∴Chaque r6cepteur.
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Sa composition genきrale est assez∴Clas・
Slque, en Ce SenS qu

il comporte un etage

R2

劔

X
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une pentode EF89.
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h

?

直

Le point le plus interessant du r6cep
Variable a trois positions, COmmande par

ぐJ β]bc 劔47kぐと Blo〈: lt 4サ示n「￣￣き

d上場.号α

teur AM est son systeme de selectivite

ム,7n「

un contacteur a quatre circuits et trois
POSitions言ndique

par

〃⁝川⁝⁝⁝⁝用川川用⁝細

1k CIC薯 2之0p「釜言 トヽ 劔

d
∑︻

une pentode EF85, un etage Changeur de
frequence faisant appel a une ECH 8l et,
enfin, un etage amPlificateur F.I., equipe
d

団扇

amplification H.F. (accorde) utilisant

U ∞

d

Sl

‑

S2

S3

‑

S

Sur le sch6ma. Voyons en detail ce qui se

qo

」霊

α 簸｢

｢

PaSSe Sur CeS trOis positions.

En position l, la section Sl alimente le

circuit de C.A.V. a travers la resistance
R22 qui vient du circuit de detection. ha
section S2

met hors circuit l

enroulement

SuPPlementaire du MF l, Ce qui confdre a
ce transformateur une selectivit6 normale,

照21

est‑a dire une bande passante relative

malement l

霜α

ment etroite. La section S3 COnneCte nOr‑
anode de la EF 89 au primaire

du MF2. Enfin, la section

4

Uエトヾ

2,2 M虹

dエ害︻

C

renvoie la

B.F. vers la commutation correspondante
SanS PaSSer Par un Circuit correcteur quel・

SeCtion Sl, ni pour la section S3. Mais la
section S2 introduit en circuit l
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N直

En position 2, rien ne change pour ]a

U∑ ︑N

COnque・

R25̲1

enroule̲
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えtravers R21, et dans le prelevement de

Chai§is Yu dessus

Commutation ÅMIFM

la B.F., qui se fait a travers R務‑ C22. La

mise hors circuit du transformateur MF 2

l. ‑ Cadre antenne a batonnet de ferrlte.

Elle se fait par la touche FM du bloc

contribue a elargir encore ]a bande pas・

de bobinages et comprend les sections S5,

2.一Blindage concernant les bobまnages

sante, qui atteint 16 kHz a 」 6 dB.

P.O. et G・0. pollr le fonctlonnement

Se, S7, S8 et S。 dont le r6le est le suivant :

Stlr antenne.
En position l, C

3. ‑Cable coax]al d)arrlv6e dJantenne

S6

4. ‑BIoc de trois C. V. avec trlmmers,
II comprend un etage d

triode ECC 189, dont la triode d

entree

du tra11Sformateur Ll eSt PreVu POur un
cable de Iaison avec l

sont tres elev6es a cause de l

haute

tension

vers

le

avons dit, COurt‑Circuite ]e relais, tandis

う

indicateur d

accord au circuit de C.A.V.

(A). Enfin, ]a section S。 COnneCte l
F., l,autre etant

entree

du ≪ Cathode follower ≫ a ]a sortie de la

CaChee par les flIs du EM 84.

entr6e￣

la

que ]a section S8 COnneCte ]a grille de

(F肌).
6. ‑ L,une des §Ortles B.

antenne de 75!2.

Les performances de lttage d

l

5. ‑ E16ments du detecteur de rapport

est utilisee en montage mixte. Le primaire

enVOyant

recepteur AM. La section S,, COmme nOuS

POur l,accord du recepteur AM.

amplification

H.F. cascode utilisant la nouvelle double

est a・dire en AM, la

SeCtion S5 eSt ≪ dans le vide ≫, la section

F肌.

R6くePteur FM

detection ÅM, et nOuS y trOuVOnS un filtre

F.I. accorde sur 480 kHz.

7. ‑ Doullles antenne‑terre POur AM.

utilisation

de la nouvelle double triode ECC189

En position, 2, C

a

grille‑Cadre, tandis que la seconde triode
foumit un gain tres appreciable, Car ]a
mise a la masse de sa grille reduit ⊂OnSi・

derablement la reaction parasite par ]a

cathode de l

est‑a dire en FM, la

indicateur d

accord EM84

re印it une legere polarisation positive par
Le detecteur est un dとtecteur de rapport

Symとtrique, utilisant deux diodes au 'ger・

manium l N48.

!

introduction de la resistance R馳∴entre

Cette Cathode et la haute tension, graCe
au contact etabli par S5. La section S。

CaPaCite anode Cathode.

envoie la haute tension vers le recepteur
FM, tandis que la section S7皿et en Cir‑

L宅tage changeur de frequence, de struc・
ture

⊂lassique, utilise une triode・PentOde

6 u 8/ECF 82.

Cuit

ÅIimentation

le

relais,

Ce

mute la grille de l
L

amplificateur

a

frequence

interme‑

Elle

est

tout

qui

embraie

l

a

fait

dassique,

Si

,l

on

diaire∴eSt a trOis etages, equipes unifor

excepte le potentiometre d

equilibrage Rco

mement de pentodes EF 80. Les deux der

mOnte en Parallele sur l

enroulement de

indicate.r d

So y connecte l
Ver

entree du < Cathode follo・

≫.

Chauffage general. Le circuit de haute

Vant le sch6ma dassique. Toutes les liai・

tension comprend, en Serie, la bobine du

SOnS entre les diff6rents etages se font

relais, qui est court・Circuitee en position

sion ÅM et une 6mission FM. on s

Par tranSformateurs dont ]es enroulements

AM par la section S7. De ce fait, l

d
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nement FM est debraye.

entrai・

accord sur

la sortie de la dとtection FM, et la section

niers etages sont montとs en limiteurs sui・

sont accordes sur lO,7 MHz.

entraine

ment du cadran FM. La section S8, COm‑

Pour ecouter simultanement une emis̲
ac⊂Orde

abord sur la station AM. par exemple,

Puis on passe en FM, Ce qui < fixe > le
Radio̲Conslrucleu 「

rEgfage AM, Puisque le cadran corres
POndant se trouve debrayと.
Le

commutateur

SlO

‑

Su∴Permet

les

POSSibilitさs suivantes :
En positI

or] l, les deux triodes sont ali

mentees en parallele ;
Erl

POS描on

2,

les

deux

triodes

sont

SePareeS en AM, mais se mettent en paral
lele en FM;
En pos紡on 3 : r6servee au decodeur

stereo eventuel.
La section Sll en POSition
d

2

permet

alimenter en haute tension simultane‑

ment les chassis AM et FM, Ce qui est
necessaire lorsque les deux recepteurs
fonctionnent ensemble.

C3brdge
l.一Axe du contacteur
S4

‑

Les

§1 ‑

clrcuits

Sl

et

S2

‑

S2

Se

S8

‑

trOu‑

Vent Sur la galette de droite, S6pa‑

ree par un bllndage de la galette
de gauche.
2.‑Filtre

480

kHz place a la sortle

B・F. (A肌).
3. ‑ Condensateurs

‑C53

et C54

de 50 nF

chac調n.
4.

‑'Cable

coaxねl

de

llalson

entre

la

SOrtie B.F. (AM) et la section S。

de la

書o調che 『肌.

5. ‑ Ligne H.T. du recepteur AM.
6.一一C会ble coaxial de lまalson entre

置a

SOrtie B.F. (FM) et la section S。

de la touohe FM

teur

et auSsl le contac‑

争。.

7. ‑ Blindage separant les clrcults d,en‑
tr6c et de sortie du tube EF80
(3).

8. ‑ Ligne H.T. du recepteur FM.
9. ‑Cable coaxlal de lまaまson entre la

SOrtle du bloc FM et l,entree de
l

amplまflcateur F.I. correspondant

(grille EF 80‑1).
10.一Cable coaxjal allant du contacteur
Sl。 VerS C54, ̀ a traVerS la sect]on

S。 de la touche FM.

1l. ‑ Cable coaxまal allant du contacteur

SlO VerS la sortle B.F. (FM).
12. ‑Connexまon d,antenne AM entre la

douille correspondante et le bloc
de bob書皿a排S.

13. ‑ Contacteur SIO‑Su.
14.一Filtre 480 kHz a l,entree du r葛勇ep‑
teur

AM

(non

repr6sent6

§ur

ie

8c血さ血a).

Tensio鵬
La haute tension avant filtrage est de

300 V. Apres filtrage (relais), elle est de

175 V en AM et de 15O V en FM.
Toutes ]es autres tensions dependent de
la position des contacteurs S。 et Sn.
す.・富. c.

0clob「e 19̀1
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LES OSCILLAT

A

B.耳.

etages, dont on obtien=

師ncipe des osciIIa†eurs RC
Pour

provoquer

la

naissance

d

oscil‑

]ations dans un montage a resistances‑

].

‑

Prとvoir

une

entre la sortie∴∴et l

positive

entree du montage,

de facon que la tension reinjectee a重
tree de l

en‑

oscillateur soit en phase∴aVeC

accrochage en y

2. ‑

]iser ]es conditions, enOnCeeS Plus haut,'

tion negative, l

de phase∴et de gain.

tive.

Ces oscillateurs, que l

partir

d

un

des

schemas

de

base

des

l e︑ad
de

une reac‑

elles etant se]ec‑

oscillateurs.

f重gureS l a 4, Se divisent en deux (二at

gories :
l. ‑

Osci11ateurs a reaction s6lective

Oscilla†eurs a r6ac†ioれ

positive.

s6lec†iYe POS描ve
Le

schema

le

plus

simple

d

un

td

il y ait, dans

OSCillateur est celui de la figure L otl

oscillateur, un gain egal

le circuit de reaction positive, entre

arranger pour qu

Circuit de l

une d

deux categories d

ぐxista皿t.

】

une reaction positive et d

Nous allous analyser sきparement ces

on peut const】ruire'

ja tension y prenant naissance ou y

2. ‑ S

Osci]]ateurs a utilisation simu]ta̲

nee d

a

reaction

R易C

introduisant des reactions, de facon a rとa,′

CaPaCites, il est nとcessaire de rea]iser

]es conditions suivantes :

EURS

】

attenuation existant dans le circuit

重a reaction positive. En d

anode e=a gri]le, COmPOrte une Serie de

上Ois ou quatre cellules a RC, graCe auX‑

autres ter〆

mes, en d6signant par s le gain et par

quelles on obtient un dephasage de 180《、

β l

Sur ]a grille, Ce qui determine l

attenuation (grandeurs complexes),

nous devons avoir la relation
sβ二

entree

en oscillation du systeme. Genとralement.

On adopte la meme valeur pour R et pour

重.

C dans chaque cellule, de sorte que∴Cha‑
Les deux conditions∴Ci‑dessus peuvent,

Cune d

en effet, etre rさalisees sans faire appel

a des circuits contenant des inductances.

trois cellules en tout.

I工devient des Iors possible de construire

La frequence des oscillations obtemes

des oscillateurs comportant uniquement,

reut etre alors calculee a l

en dehors des tubes∴electroniques bien

entendu, des resistances pures et des
CaPaCites. combin6es de facon a satis‑

e]les doit assurer un dとphasage de

60O si, COmme∴Sur le schema, nOuS aVOnS

F]g. ]. ‑

Schema d,伽

o§Cillateur RC

aide de ]

cx置

PreSSion

Siのp!e a 「さac書ion s刷ec書ive pos踊ve‑・

faire les deux conditions fondamentales.

Tres souvent. on prevoit en plus tel ou
tel procede pour stabiliser les oscilla‑
Ot! r rePreSente la resultante des resista】1‑

章ions.

CeS Rl et Rl (resistance interne du tube)

Lorsque les deux conditions enoncees
Ci‑dessus∴SOnt realisees, l

en parallele, C

oscillation aura

est‑a‑dire

RIR‑

】jeu sur les frequences pour lesquelles

「 =

les relations de phase et de gain sont

Satisfaites. Dans le cas gen6ral, lorsque

R重十R!

Generalement, Cette reSistance resultante r

CeS relations sont satisfaites pour plu‑

est considerablement plus faible que R de

Sieurs frequences, les oscillations obte・

♀Orte que nOuS POuVOnS negliger le terme

重iueS ne∴SerOnt PaS∴Sinusoidales.

tr/R et admettre que la frequence obte‑

Pour obtenir le fonctionnement de

11ue eSt definie par la relation

「oscillateur en regime sinusoidal sur une

Certaine frequence, il faut s
que l

1

arranger pour

6,28 RC・V 6

CClle de phase, SOit celle de gain, SOit
reaIfs食

pour

une

seule

frequence

{、u enCOre, SOuS une forme plus commode

bien

l)Our le calcul a ]a regle,

determinee.
Afin de limiter les tensions a l
et a la sortie de l

biliser l

0.065

t=

une des conditions ci‑dessus, SOit

entrとe

壇童

oscillateur et de sta‑

amplification, le moyen le plus

6,与

RC. 1(ア

Par ailleurs, POur qu

il y ait oscillation,

Cfficace consiste a faire appel a ur]e

最tage doit nous foumir un gain s egal a

reaction negative et a des rさgulateurs

29, en admettant, COmme Ci‑dessus, que

automatiques de tension tels que des

la condition r

rさsistances non・lineaires, Purement Ohmi‑

ques bien entendu.
En principe言es oscillateurs du type RC

SOnt des amp]jfjcateurs a un ou deux

248

<

R soit realisee.

Il faut dire cependant qu un oscillateur
Fig. 2. ‑

Schema d

un oscillateur RC

a∴deux tubes et a reaction seIective
posi書ive.

rとalise suivant le schema de la figure l

est assez peu interessant et ne peut etre
COnSei]]e

que

dans

des

cas

od

l

on

ne

Radio̲Cons廿ucteu「

recherche

扉

Nous voyons, en Particulier, que POur

une grande sねbillte en fre‑

。1uenCe, ni皿e constance damplitude de la

】

tcnsion foum(e. En effet, dans ce montage

mしIm neCeSSaire n

le

gain

variぐ

aVeC

la

frequence,

la

sta‑

Sedant des caracteristiques encore plus

alimentation ¥・arient, la charge agit sur

intきressantes, dont le circuit de reaction

l? regime de fonctionnement et le coeffi‑

COmPOrte un quadrip6le dephaseur ayan〔

c.1ent de distcrsions non lineaires est assez

la structure en double T (fig. 3). En

封巳vき.

choisissant correctement les elements des

Un schema plus interessant est ceIui
de

est que 18,4.

On peut concevoir des oscillateurs pos‑

h晶te laisse il desirer lorsque les tensions

d

oscillateur de la figure 2, le gain mini‑

ね

figure

2

deux quadrip6les coustituants et la resis〆
tance de charge, On a la possibilite d

od, aVeC deux tubes, On

l.ealise un mcntage sapparentant au ≪ Ca‑

Fig. 3. ‑ Schema de prlnciPe d

un qua‑

drip61e en double T.

ob‑

tenir un dephasage positif ou negatif et

thode fol]ower∴≫, Ce qui assure un gain

une caracteristique de phase a grande

plus uniforme∴∴et Plus stable et reduit

Pente, Ce qui est nさcessaire pour ]a sta‑

吊nfluence des capacites parasites. Le cir‑

bilite des oscillations.

En particulier, un dephasage de 180O

cui[ de dep】1aSage COmPOrte ici quatre

⊂e岨Ies identiques et la frequence obtenue
es[ donnee par l

Peut

expression

etre

figure

3

Obtenu

avec

le

schとma

de

la

en respectant les rapports sui‑

ヽ・antS entre les differentes valeurs :

壇童

自2

0,19

2筒RC

RC

1,9

￣

Cl二8C,

10RC

R。=R/2,

Il est a remarquer que le circuit depha‑

Rl=2たR,

seur de la figure 2, a quatre Cellules ≪inte‑
gratrices

od∴k est un coefficient tres voisin de

}, Peut etre introduit dans le

十unitと.

SChema de ]a figure l, en PrとVOyant un
condensateur∴∴et une reSistance de fuite

Le schema de la figure 4 represente un

e工Plus, tOut COmme le circuit a trois cel‑

OS⊂il】ateur od le dephasage necessaire de

lし壷s

<

diffe重でntiatrices

≫

de la figure l

peu〔 etre intI・Oduit dans le schema de la
figu「e 2.

4.

‑

Schema

d

un

oscillateur

Lln Circuit

est l

≪

ぐin蒔grateur
lules. Ce qu

討

R￨ eSt du type dont la valeur varie avec

regime et une bome stabilite d
La

≫, SOit du type

frさquence

des

dans

aide de l

ce

ex・

pression

est que la

fl.句uence obteme, ainsi que le gain neces‑

0,ま重2

巨=

caire. varient en fon⊂tion du type de cel‑

lules et de

oscillation.

oscillations

cas peut etre calculきe a l

, aVeC trOis ou quatre cel・
faut retenir, C

une combinaison

maniere une regulation automatique du

《琵phaseur entre la sortie et

diffdrentiateur

aide d

de deux quadrip6les∴en T. Si la resistance

l宅chauffement, On Peut Obtenir de cette

existence

lentree, mais ce circuit peut etre soit du
type

mo‑

nolampe utilisant un clrcuit en dou‑

ble T.

Le principle de base, C
d

180O est obtenu a l
Fig.

R Vモモ

最ur nombre. Le tableau sui・

On peut encore concevoir un oscilla‑

vant resume les quatre cas principaux.

teur monte suivant le schema de la
figure 5. Comme on le voit言I comporte

un circuit reactif a double T qui, etant
c]onne la facon don=e sch6皿a a ete des‑
sinさ, n

est pas tres visible. Precisous donc

que le premier T est constitue par
Ce

‑

C3

Rl

‑

R3

‑

R2,

‑

et

CL.

Si

le∴∴,seCOnd

nous

avous

par

CL

Rl

= C2 R2, la frequence des osci】lations sera

definie par la relation

0,159

CI C3R. R3
L

auteur de l

article original decrivant

cet oscillateur recommande, POur amelio‑

Fig.

5

(Cトdessus).

‑

Oscillateur a deux tu‑
bes utilisant un dou‑
b置e T.

Fig.

6

(a

gauche).一

Schema fonctionnel d,uれ

oscillateur utilisant un

pont.

Fig. 7 (a droIte). ‑
S c h e m a fonctlonncl
d,un oscillateur utllisallt

un double T.
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que nous dきsignerons par k et qui repre‑
Sente le rapport de la tension de∴SOrtie a
celle d

m m=4

‑ﾈｵGφ

ヾ卜、 ヽ ヽ 盲ﾓB

ｸｮ

1 ヽ ヽ 、ヾこヾ 、 、 、‑‑‑

entrさe.

Le graphique de la figure

8

montre

COmment Varie ce coefficient en fonction
du rapport co/の。. Les courbes, en trait

P]ein, COrreSPOndent aux differents r6gi

km飲雪1 冖m弄1ヽ

(,

y?

v

mes de fonctiomement definis par cer

"

tains coefficients

*max et m. Les courbes

en trait interrompu montrent∴comment

Varie, dans les memes conditions, ]e

dephasage de la tension de sortie U2.
Les schemas de base des circuits depha
SeurS auXquels se rapportent les courbes

ーへへ、 ヽ 、よ、 ヽ さヽ m=5 こ⊥ kmax3

"

"

"

"

( (

"

"

" ヽ ヽ ヽ ヽヽ 図ぶ k孟× 噸

ﾂ R

ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｢ R薬

de la figure 8 sont representes dans les
figures 9 (circuit en pont) et 10 (circuit

en double T). Les conditions de fonction‑
nement sont definies, POur Chaque schとma,

Par ]es relations suivantes :
Circuit

en

pont

(fig.

9).

‑

La

fre‑

quence de ≪ reSOnanCe ≫ f。 eSt

0タ159
ヽ 剪

f。二

RC

ha r6sistance R2 doit etre egale au dou‑
ble de Rl (R2 = 2Rl).

‑900

Les∴∴COefficients

*m。. et m SOnt, reS‑

PeCtivement,
km。Ⅹ= 1/3∴et m二3.

0,1

0,乙

2∴∴∴∴う

0,う∴∴∴う

1 0

CircrJit en deαble r (fig. 10主

Fまg. 8 (C]‑dessus). ‑ Courbes montraht
le

galn

et

!e

depha§age

des

frequence de ≪

clrcults

en pont et en double T.

‑

La

reSOnanCe ≫ f。 eSt

f。二

0,159 V言

RC

Fig. 9ほgauche). ‑ Sc、hcha du cIrcuまt

Les coefficients kmax et m sont, reS ‑

en po調書.

Fig. ]0. (clィ宣essous).一Schldrna du cir‑

PeCtivement,
km種X二1,

cult en double T.
et
」

一章●予￣

m二2(∨㌃千万・
Les courbes de la figure 8 etant eta・

blies pour deux valeurs de m (1 et 4), On

en deduit facilement n. En particulier, On
Se rend compte immediatement que pour
nl=4,n二1.
l・er la stabilite, d

utiliser une pentode a

Remarquons encore, a PrOPOS du sche‑

Pente Variable en premiere position et une
triode a faible resistance interne en deu‑

ma de la figure 7, que nOuS y aVOnS Ia
relation

Ⅹieme position.

Il est a noter que des systemes en dou

u二S(u壱‑UR2),
lineaires moindre. On y introduit egalくン

ble T fournissent le dephasage nきcessaire

ment des quadrip6les prとsenぬnt une ,Sele(二・

de 1800 a condition que certaines relations

tjvite elevee a la frequence d

oscillation.

cellules en T de plusieurs facons, et il
n

est meme pas necessaire que ces ce11u・

1es soient sym6triques, C

est‑a dire que l

on

ait Rl = R8et C = G(fig. 5). Mais le
Plus souvent on adopte des structures
Symetriques, dans lesquelles, Si nous nous

developpe sur la resistance correspon‑
dante. Si l

SOient respectees entre les differents elき・

皿entS∴COnStituants. On peut calculer ]es

en designant par UR2 la tension qui se

Le principe de cette categorie d

oscillこし・

amplificateur ]ui・meme n

in‑

troduit aucun dephasage entre la tension

teurs est d6fini par les deux schemas fon(二・

de sortie et celle d

tionnels des figures 6 et 7.

Seur de tension constitue par les resis

Dans le schema en pont de la figure 6,
la tension prelevee a la sortie de ]
ficateur est appliquee a l

ampli・

tances Rl et R蜜PreSente un raPPOrt te]

que nOuS ayOnS

une des diag。‑

rlales, et Se trOuVe renVOyee VerS l

entrde

entrとe, et Si le divi

uR2二ul/s,
nous serons∴en Pr6sence d

une reaction

reportons a la figure 3, 1a resistance Rl

de l

est egale a R/2n∴et le condensateur Cl

gonale.

a 2C/n, n etant un COefficient voisin de

Dans le schema de la figure 7, utilisant
un filtre en double T, On ajoute deux

avons parlと

resistances purement ohmiques, Rl et R2,

traduit par l

qui confとrent a l

teme a la frequence co。, tandis que pour

0sci

lla†eu「s a r6ac†ion combin6e.

et

ensemble une∴StruCtur‑e

ressemblant a celle d

Vant l

obtenir

une bien meilleure stabilite des oscilla‑
tions et un coefficient de distorsions non

250

POSitive dont le taux, a Ia frequence co。,

un des principes des figures 6

pour

U2

=

0,

Sera

β

satisfait la condition sβ

=

1/s,

Ce

qui

= 1 dont nous

plus haut. Le resultat se
entr6e en oscillation du sys‑

toutes les autres frequences la tension u

un pont.

Lorsquon rきalise des oscillateursI Sui‑

PO§描ve e† n6gative
Ces oscillateurs permettent d

amplificateur par la deuxieme diこい

n

est pas nulle et nous avons

く;t

7, il peut etre interessant de connaitr{2,

β=÷‑k・

dans les diffさrentes∴COnditions de fon(ン

tionnement, le coefficient de transmission

Nous voyons que, de∴Cette facon言a

Radio̲Consl「uc†eu 「

Figures ll a gauche), 12 (cトdes§uS),

tension de reaction positive se trouve
neutralisee p()ur tOuteS les frequences sauf
の。.

Dans

le∴∴CaS

eXamine,

la

drolte). ・‑一

utile et de 15 pF de residuelle donnera

Differents schemas d10S'Clllateurs a」 RC.

une variation de capacite dans le rapport

13 (cl一.de§SOllS) et 14

仏

branche

de l a 10 si la capacite para±te

Rl ‑ R2 eSt utilisee pour introduire une

C

reaction posjtive, tandis que le filtre en

t王on

●

490十(15十の
15十㍍

Celui de la figure ll, Od la reaction posi・

non lineaire R2, l

aide d

d

une resistance

労= 39,5pF.
En realit6, POur S

COnStituant le circuit de reaction negative.
donnons

ce

schema

a

titre

=10,

o心

ensemble en double T,

COmPOrtant trOis condensateurs variables,
Nous

ne

ePaSSe PaS la valeur domee par la rela

double T d6termine une reaction negative.
Un schema.reel utilisant ce principe est
tive est assuree a l

#

ノ

ment confortable d

pure・

assurer un recouvre・

une gamme a l

est plus prudent d

ment indicatif, Car il ne presente quun

ce qui reduit # a 34 pF. C

faible interet pratique.

autre, il

adopter un rapport ll,
est une valeur

Parfaitement realisable.

Si nous utilisons le sch6ma en pont de

Le

la figure 6, la tension UR2 Sert POur Crとer

schema

de

la

figure

13

repr6sente

une reaction negative, tandis que la chute
de tension apparaissant sur les elements

un oscillateur faisant appel a un filtre

R et C connectes en paralleles detemine

quence de resonance

une reaction positive. En effet, a la fre・

de transmission pratiquement nul, COmme

quence

の。, lorsque nous avons l

en T ponte, qui ne donne pas, a la frと・

の。, un COefficient

un filtre en double T, mais le reduit nean・

egalite

l/の。C = R, ]e courant dans la branche

moins a une valeur suffisamment faible et

des elements R et C connectes en sとrie est

PreSente, en meme temPS, une CaraCt全ris・

en avance dc: 45O sur la tension Ul, tandis
qu

aux bomc

tique de phase a pente suffisamment ele・

vee, a COndition que la resistance R soit

S de la portion contenant R

considerablement (10 a 20 fois) plus ele

e! C en parallele ]a tension demeure en

vee que la resistance R。.

Phase avec Ul. Pour que la chute de (.二n・

sion

aux

bomes

de

R嬰

determine

La frequence d

une
l

reaction n6gative, Cette rとSistance est pla‑

cee entre la cathode du tube et la masse
du montage.
Le∴SChema de la figure 12
l

constitue

aspect pratiquement utilisable du schema

fonctiomel de la figure 6.

Vant aller, mOyennant quelques precau
tjons, de quelques hertz a quelques centai

nes de kilohertz. Cette variation continue
Peut etre rきalisee a l

aide de condensa‑

teurs variables, COmme Sur le schema de

oscillation se caIcule a

aide de la relation suivante

ぽ∃

0,159

CVRR。

La variation continue de frequence peut

etre obtenue par la seule variation de R

la figure 12, COmPletee par la commuta・

(au‑dessus d

regulation automatique des amplitudes

tion des rさsistances R pour obtenir les

diff6rentes gammes.

variation simultanee des deux capacites C

dans un oscillateur a rとaction combinee,

Ajoutons encore que pour obtenir une

(bloc double de condensateurs variables).

on prevoit, dans le circuit de reaction
contenant deux resistances pures, l

d

empIol

une resistance non lineaire, qui peut

La frequence d

l=

thermistance. Comme la resistance de ces
deux types de rきgulateurs varie en sens

COntraire, On doit placer une lampe a
incandescence entre la cathode du premier
tube et la masse, tandis quune thermis‑
tance doit etre disposee entre la cathode
du premier tube et l
C

anode du second,

est‑a・dire a la pla⊂e de ]a resistance Rl

de la figure 12.
Ce demier schema se prete particulie・

c
en

d

RC

la

resistance

en

o九ms

capacite en farad. On voit, d

exprime
et

la

apres cette

relation, que la frequence varie dans le

MQ). Ce potentiometre∴eSt

dispose entre deux ponts de Wien (R3 ・

C3‑C5‑R5et

R4,C4‑G,R6)

≪aCCOr・

des ≫ Chacun sur la frequence extreme de

la gamme a couvrir.

capacitさ

Tout ce que nous venons de dire cons‑

varie dans le meme rapport. Or, une telle

titue une sorte de revue des montages pos‑

Variation est parfaitement realisable avec

sjbles d

des condensateurs variables du type nor

fois, nOuS illustrerons ces considerations
un peu theoriques par des exemples pra‑

rapport

de

l

a

lO

Iorsque

mal, a COndition que l

la

on fasse attention

rement bien a 」b variation continue de la

a la capa⊂ite parasite. En effet, un COn・

flequenCe dans de tres larges limites, POu・

densateur de 490 pF de∴CaPaCite variable

Ocわb「e 1961

aide

un seul potentiometre R7, de valeur ele・

vee (1 a 3

心, bien entendu, la frequence s
hert2;

重ePreSente un OSCillateur dont la variation

continue de fr6quence est obtenue a l

0,159

tres faible puissance (3 a 5 W), SOit une

Le demier schema, Celui de la figure 14,

oscillation du montage

de la figure 12 est domee par la relation

etre soit une lampe a incandescence de

une certaine limite, bien en・

tendu) ou, Ce qui se fait souvent, Par la

oscillateurs a RC. La prochaine

tiques.

恥. MONⅢ0重S.
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C

est dans cette usine, Situee dans le nord

de Berlin, que SOnt fabriqu6s, aVeC un
SOuCi d,ajustage m6canlque frisant la per‑
fectlon, les magn6tophOneS et les electro‑

Phones TELEFUNKEN, dont vous pouvez
VOir un echantillon ci‑COntre, a droite.

il

en d6mon§†ra†ion dans chaque s†and.

une manifes†a†ion de ce††e

Cela nou§ Change des promesse§わu‑

ampleur, de fai「e un comp†e 「endu

iou「s 「enouve16es (depui§ †rois ani)

=

n

es† gu6re possible, lor§qu

s16git d

en50,en

100ou

gnes. Et nou§

m6me

en

1000臣

Pen§Oni que Ie mieux

es† encore de pr6§en†er a nos Iec一

et iamais †enues de qui vou§∴SaYeZ :

《

Ce deuxi6me programme 6tan† en

†eurs un choix de photographies
accompagn6es d‑un minimum d

expli‑

Le deuxi6me programme ei† pour

Id fin de I‑ann6e p「ochaine >.

U.H.F., une impul§ion nouYelle a封6

calions. Une image vau† infinimen†

donn6e a l'indui†「ie allemande de§

pIui qu

an†ennes pou「 bande IV, des in§†al一

un Iong la了us ou une 6num6‑

ration fastidieuse de †ou[ ce que nous

Ia†ions combin6ei, des conve砧sseur§

avoni Vu dans †el ou †el s†and.

∪.H.戸.. e†c.

Mais il es† bon, n6anmoin§. de d6‑

Pour a紺eu「i, COmme iI y a ma冊e‑

gage「 quelquei 《 g「andes ligne§ 》 de

nan=e choix en†re deux programmei.

Ce††e exposition. comme, Pa「 eXem‑

iI faut p「6voi「 la possib冊6

Fle, Ie fail que le deuxi6me pro・

《

gramme TV

6tai† pr6sent pa「†ou† el

visibIe sur ia moiti6

des 16I6Yiseurs

de

COmmu†e「 》∴Sani fa†igue e† sans

bouger de §On fau†euiI, dlo轟floraison

de di§Poiitifi de commande a dii・

Le nouveau vobulateur GRUNDIG type
WS‑3

est prevu pour faire apparaitre,

en combinaison avec un oscilloscope, des
COurbes de selectivlte

'de recepteurs FM

et de televisenrs, auSSま

bien dans la

bande I萱I que dans les bandes IV et V.
L,excursion

est

reglable

entre

megahertz et le marqueurタ
quartz,

川Hz

en

eSt

six

acCOrdable

gammes,

entre

et

O

et

30

Pilot6 par le
4

et

entre

270

450

et

810 MHz en une seule gamme.

†ance pa「 uI†ra‑SOnS

p. ex. No「d‑

mende et Lcewe‑Op†a
=

y∴aurait, 6Yidemmen†. encore

beaucoup de chose§ a dire §ur Ce††e
expo;ition. e† nous au「ons cer†aine‑
men† I‑occasion d‑y reYeni「.

W. S.

Le nouveau magnetophone K Exklusiv

"

NORDMENDE est remarquable par la
qualite de sa

&meCanique》, dont on

VOit ici une partie. Tout a ete mls en
ceuvre pour offrir a. l,utilうsateur une
Curite d,em

l

§e‑

PIoi exceptlonnelle, meme Si

on demande a l

appareil un service

PartまlCulierement intensif.
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Le portatif K Prima Boy x)

de GRUNDIG est un re‑
CelPteur a trOis gammes,

dont la bande FM. Cette
derniere est recue sur une

Petite antenne escamotla‑
b重e dont l

appare王l est

細調ni.

und Phono‑▲usste漢書ung

Le meuble∴∴《 Stockh音Olm‑Stereo 》
OPTA est equipe .de

8

tubes, de

2

LOEWE‑
haut‑

Parleurs a large bande et d,un tourl]e‑
disques a quatre vitesses a tete de lec‑

ture stereo. Bjen entendu, il recoit la FM
Cn PIus des trois gammes normales el
COmPOrte un dispositif correlCteur de tona‑
1ite a dosage separe des graves et des
aまg調馨s.

Le televiseur K「Capri》

fal)rique par METZ, eSt

muni de tous les dispositi」戸s automatlques possi‑

bles et jmaginables : lumiere, COntraSte, dimen‑
Sions de l,]mage, 'C・A.O., elc. Il ‑COmPOrte, COmme

tous les televiseurs allemands de la saison
]96重‑62,

un

Cadran
es書

Oc†°b「e 1961

pour
り競

う9

U.H.F.,

et

SOn

tubC

c血.

2与3

Parml les apparells pre‑
Sent6s par BLAUPUNKT,
nous avons pa細りc調lIere・

mel]t remarqu6 1e televl‑
Seur K Toskana x, dont
On VOlt lcl le montage,
et le r6cepteur pour auto
《

Caprl x) (Cl‑dessous),

qul pe録t S,enlever de sa
《∴caSSette

≫

fまxee s調で

重e

tableau de bord et deve‑
nまr, a重ors,競れ
Ordinalre.
《

pO調書lf

Quant

CaSSette X)

a

la

e11e com‑

POrte un amPliflcateur

PtlSh‑Pull pouvant domer

4 W avec une allmentatlon
de

6V.

Le probleme techniqtle a l,o」rdre du ]our,
en

Allemagne,

eSt

la

suppre§Sion

des

lignes horまzontales, Partlcullerement visi‑
bles lorsqu,ll s,agまt d,un tube de 54 cm

Ou de

59

cm. La solution apportee par

Saba est purement optique, et COnSiste a

diaposer, devant le tubq, un deran en
matiere plastlque transparente, COmPOr‑
tant de tres fines rayures horlzontales,

dont l,espacement et le profll sont rigou‑
reusement calcules. 1Le resultat est
ci‑

Voic=,aspe'Ct eXterleur du ma‑

d‑eSSuS le montre, d,une facon d,allleurs

gnetophone K Exkluslvx) (NORD‑

impa請ai書e.

MENDE), a quatre Pistes ct

6tonnant

COmme

la

photographie

6quipement mixte : tranSIstors
et tubes. La vite+Sse de defile‑
ment de la bande magnetique
est de

com

9,5

cm/S. L,entree est

mutable sur K MIcro xt

《 P.U. x) et & lRadio ty. La sen‑

Sibilit6

est de O,2 mil重まvolt sur

200 Q en microphone, de 90mV
ISur 820k競en P.U. et deOJ2mV

Sur 2,2 kQ en radio

Les p記ces ci‑COntre rePrさsentent la solution du pro‑

bleme de la suppression ldes lignes horizontales pr6‑

Sentee Par GRUNDIIG sous le nom de K klarblld‑Auto‑
matic )〉. L,ensemble comprend un oscillateur stabillse
au

quartz

《

VObllle x) le∴SPlOt Par l,intermedlaire d,tln enrOule‑

et

fonctionnant

sur

13,56

肌Hz,

qul

ment supplementaire couple aux bobines de deflex10n.

Radio‑Const「ucteu r

Le meuble METZ
《 15(鳩
est

M‑Stereo D

6qulp6

d,un

etage de sortle
《

p調§h‑p血重

≫

et de

quatre hauトParleurS.

Il est conplet6 par
un tourne‑dlsques de

haute quallte a tete
S書ereO.

Cette photograpme represente ce que l,on pourralt
appeler un K juke‑box D d,appartement. II peut
recevoir

30 dllSques de 】7‑ Cm et, Par COnSequent,

Offre lln Choix, Par Clavier, de

60 faces. I.1 peut

jouer egalement tous les dlsques a la sulte. Fabri‑
qu6 par BEROMAT sous le nom de K Selecto重mon x).

T61evlきCur K Hanseat x) PreSente

Par NORDMENDE.

R6cepteur portatif K Translta∴X)

(NORDMENDE) avec bande F肌.

Oc†ob「e 1961
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ELEMEN丁S
de

話しE臼丁はO軸叩聞ES
Tol重S les dispositifs automatiqt萱eS証hi秦
actue]量ement

font

un

Iarge

tages comportant un tube

usage

de

mon‑

61ectroniql】e,

g霜6ra量ement de faib]e puissance, a ]a sor‑

庇

duquel

se

trouve

un

organe

mande interm6diaire : relais

de

un servomoteur, etC. Les mon‑

tages a relais 61ectromagn6tiques sont parmi

]es plus repandus, et ils peuvent 6tre rea.
]is6s soit avec des tubes

61ectroniques. soit

」nd6pendante dcs varjatio]1S des∴tens】OnS

Iisent directement un courant a fr6qt重enCe

d

industrieI工e.

POnt SOnt Plus comp]iqし16s, mOi鵬∴SenSib]es

Si noI看S COnSid6rons la facon don=a ten‑

l

(fig.
d

2b,

4a

et

4c)

et

ceux

o心]e

signal

entr6e est fourni par une source c】【t6‑

2a,3a et4b).
ana.

6lectromqueS,

c,est̲a.dire ceux od ce tube fonctionne∴Cn

amplificateur. On peut, en effet, COnCeVOir
des re]aisI Purement 6]ectroniques, SanS aし】‑

cun contact, bas6s sur ]e principe dinn
tube mont6
deux

en

≪bascule≫, et POSSedant

6tats stables.

]3

Charge se trouve connect6e, nOuS trOu・

6leetromagnCtique

possedent de multip工es avantages

Pami

]esquels on peut mentionner la rapidit6 de
reponse et une grande sensibilit61・ En effet,
]a puissance n6cessaire pour faire trava主ller
]e relais varie g6n6ra量ement entre 10￣6 et

6]cctron重ql13

que possible dont l

aし朝丘

simpIc

entr6e reeoit des impuト

SOurCe eXtdrieure. Ce montage comprend t重n
tube amplificateur et un relais 6lectroma・
gn6tique interca16 dans son circ証t anodiqt事e

(rdais) est introduit dans ]e circuit d

(fig. la).

(ou

ce量ui

de

cathode,

Ce

qui

an。de

revient

m6me), COmme CeuX des figures la et
et d

autres qui font appe量

au

6,

aux structures

Le sch6ma indiqu6 convient pa証culierc‑
ment aux tubes prevus pour fonc高onner cn
C]asse B, Par eXemPle une triく〕de du type

6N7, que l

on p劉t utiliser糾e.?壷s len.

Sir'nS anOdiques ju叩l】

a 250 V e両、′eC Pra.

Od la charge se trouve introduite dans ]e

tiquement n

Circuit d

Pしl]SSanCe (entre O,2 e† 4 W,担r exemI庇).

anode, Car C

est ]a solution la p]us

Simp寒e et qui aboutit a une grandc §enSi・

combinaison tube‑relais

Voyons, POur COmmenCer, COmme軒fonc‑
t二く・nne un relais

VOnS des montages od lif]6ment comma重重d6

Le plus souvent, On uti量ise des montages

Les relais 6lectroniques constitu6s par une

Relais 6Iec†ronique 616men†aire

Sions de polarit6 positive fournies par une

Enfin, Si nous considdrons ]a faapn dont

en pont (fig. 1b).

G6n6「aIit6s

6conom]queS.

de ]a polarisation initiale sur ]a gri]]e

rieure, Par eXemPle un captcur (fig. la,

]yser des montages a tubes

et moins

entr6e, nOuS POuVOnS aVOir affaire a des

montages qui fonctionnent par suppreSS主on

ducteu重s.

hui d

乞]imentation. Cependant, les mOnぬgeS en

Sion de commande (signa量) est app]iqu61巳a

à'eC des thyratrons, SOit avec des semicon.

Nous nous proposons aujourd

tension (ou courant) de sortie p軸ique誓}一t

COurant COntinu (redress6) et cel冒X甲i uti‑

com‑

6lectromagn6・

tjque, COmPteur quelconque, enrOu]ement
dc commande d

¥70nS distinguer ]es montages a]iment6s en

L,ÅUTO肌TI§鵬

Il est

importe qllel relais de f諭正

6galement possible d

而i亙r

壷s

enrou]e.

triodes simples ou doubles te11es que 6J4,

ment du re量ais est parcouru par un cert.貧in

6J5, 6SN7, 6AS7, ECC82, ECC8l, etC.,

bi]it6. Son inconvchient est que l

COurant de repos, I。。. Mais cet inconv6‑

amSl que de nombreuses pentodes montdes

nient est 6]imin6 dans les montages‑ Sym6‑

en triodes. Ces tubes seront plac6s dans串

triques en pont, qui presentent, Par

COnditions de fonctiomement sans polarisa・

]ellrS, d

trde

autres avantages : r6sistance d

壷1‑
en‑

6lev6e ; r6sistance de sortie fajl)]e ;

lO￣12 W. De p重us, Si nous consid6rons ]e

tion initiale et une tension an

Prise entre

50

et 100

)diq11(3

CO重n‑

V. Le∴CO阻ant de

rapport de la pu重SSanCe P, n6cessaire pour
faire travai量ler le relais lui‑m6me, a ]a p車】is.

sance P。 que l

on doit appliquer a la grille

du tube pour obtenir cet effet, nOuS trOしい

vons une valeur qui peut varier de 105
主

工げ.
I量y a aussi des inconv6nients, bien sdr・

Entre autre, On Sait que ]a vie d

un tube

6]ectronlque eSt limit6e et que nous devons

]ui foumir une certaine pulSSanCe POur aS‑
surer le chauffage de son filament. C
Ia qu

est

apparaissent les avantages des mon‑

書ages a semiconducteurs ou meme a thyra・

trons a cathode froide, mais ceci est une

autre histoire.
Les diff6rents re]ais 6lectronlqueS Peu¥・ent

etre class6s en quelques groupes, en Se ba‑
Sa加

S町

Cerねjnes caract6ristiques essen・
Fig・ 1. ‑

書ie重量es.

Relais electronque le lP弛s simple (a) et relais electroni叩e en POnt (h).

Si nous envisageons la facon dont sont
a]iment6s les circuits d

256

anode, nOuS POu‑

Radio‑Cons車ucteu r

grilj亡qul prend alors naissance ne pres{、Ilte
aucun danger pour le tube, mais co書ltr晶llぐ
主

abaisser tras sensiblemenl二

定

entr6e de l

王a r6sis工具)lCe

6tage, Ce qui oblige a a鳴Zll一〕Il‑

ter la puissance de la source du signal de
commaⅢde.
Le po誼t de fonctionnement, fixant ]e coll‑
rant de repos Ia。, eSt ajust6 au d6part par

la mod誼cation de la tensic‑n d

anode. Le

montage peut 6tre r6g16 soit pour le re丁ais

au repos (non excit6), SOit pour le relais
COl16,

mais

cette

demiere

solution

n

est

POur ainsi dire Jamais utilis6e, Car elle
OCCaSionI]e une d6pense inutjle d

constitue

6nergle et

岬ne charge supp16mentaire pour

]c tube∴et POur le relais. Il faut donc qしIe

le coura虹de repos Ia。 SOit a Ia fois inf6‑

F主g・ 2. ‑

Un re

travail, et a l

ais polarise par la grille peHt etre declen・Che par un signal exterieur

(a), Ou Par le court‑Circuit de la polarisation (b).

rieur et a ],in†.ensit6 It mettこしnt le relais al】

jntensit6 I. ramenant Ce reIajs

aしうrePOS. Le choix dし1 COur音覆nt Ia。 d6pend
df? la stabi]itき

des tensions d

alimentation,

de la pente d11 tube utilis6, des caractdris‑

mmt

tiques品relajs, etC. S

l証】ise surtollt lorsqu

il s

aLgit d

un re量ais

し重n raPPOrt P,/P。 6lev6, ct On les
on ne peut pas dis・

dont ]e courant de travail It est de l

ordre

POSer d

de que担ues miHiamperes, On adopte

し寒n

I〕王c, e=orsqし看e la source du signal de com‑

ou au tiers

mande est tres peu puissante et possede un8

COIIrant

乱。 6gal a Ia moit竜

mA, On fixe le∴COurant I種。 a

a

r6sistance inteme 6levde. Parfois 6galement
O章lt Choisit cette solution pour m6nager le

environ de It.

tし晶e e=e faire travailler a un reglme Plus

Lorsque ]a gri11e du tube regoit une ten・
sion po前ive de O,5

a

2

V (suivant les

caract6r王stiques dしl tube et la valeur de

]a tens与on d

anode), le co冊ant anOdiqし1e

atteint ou d6passe m台me Ie courant de tra・
vail It et le relais

≪COlle≫.

Le temps de reponse d

nique est conditionn6

un reIais 6lectro‑

par le temps d

denchement du I.elais

en‑

6lectromagn6tiqlle

faisant partie du circし看it anodique (ou ca‑

thodique) du tube. Pour les relais normaux,
Ce temPS d

enclenchement est tres souvent

でOmPrjs entre lO et 20 ms, mais il existe

des mode]es rapides, Od ce temps ne repre・

≪ d。し看X ≫.

du tlibe peut

6tre obtenue de plusieurs

6viter de

≪blo‑

pile∴∴5ePar6e pour la polarisatiorl, COmme

le courant anodique Ia。, COrreSPOndant a
ユa polarisation Ug。 SOit nettement plus fai・

teし富r d

alimentation poss6dant un enroule‑

ment de chauffage, il est beaucoup plus
COmm0de d

chauffage a l

aide d

une diode au germa‑

niし皿de type quelconque (n

montren[

ble qしIe le courant de travail I,, dans un

rapport dont nous avons indiqu6 les limites
Pll覆S haut.

obtenir une tension de polari‑

sation fixe en redressant la tension de

de

importe quelle

tels

redresseurs,

et

il

Lorsque l

obtenir une tension redress6e de

interrupteur S se ferme, 1a gri11e

Se trOuVe au meme POtentiel que Ia cathode
e[ la tension de polarisation devient nulle.
Le∴eOurant anOdique passe a une valeur I書

亡〔刑やqしIe.

Ia=I。。+Sd.Ug。,

faし1t

il est n6cessaire

重n6me ordre de

qllelqしIe

suffisa巾
grandeuF que le temps d

enclenchement, Si

8

a 8,5 V, Ce qui est largement

pour

≪bloquer≫ la plupart de(S

t11bes∴amPlificateurs de faible ou de moyenne

on tient a avoir une grande s読cur上t6 de fonc.

tionnemem・ Pour la m台me r
commande

il faut

q畦r≫ COmPletement le tube, Car la sensi‑

le montrent Ies sch6mas des figures 2a et
2 b. Si rensemble comporte un transforma‑

lement d

de

qu6≫. A noter qu

O心Sd eSt la pente dynamique du tube. Le
COurant I。 doit 6tre suffisant pour provo・

entr6e du re]ais uIle impul・

sion dont la dur6e soit du

I

du tube recoit sa polarisation de repos Ug。

bilit6 du relais 6lectronique est alors moin・

ajoしIter qし1e CeS SyStemeS Permettent faci‑

app]iquer a l

2b.

Lorsque l,interrupteur S est ouvert, la grille

dre, mais il est 6videmment I16cessaire que

llSage上Les sch6mas des figures 3a et 3b

Tout ceIa veut dire qu

tact de commande dans le circuit de gri看le,

COmme, Par eXemPle, dans la figure

facons diff6rentes, dont Ia plus simple, mais

A noter que le temps d

d

6lectromque dont le tube est

non la plus pratique, COnSiste a prevolr une

diode de d6tection convient pour cet

。hement, eSt tOuJOurS un Peu Plus court.

しn relais

llOmalement polaris6 possede donc un con"

eきIe tube est en partie ou totalement ≪blo"

La tension n6gative appliqu6e a. la grille

sente que queIques centiemes de seconde.
ouver山re, de d6clen・

avoir recours a un montage

dl川bIeur.

alimentation nota‑

60‑70%

de It. Si cc.tte derniere valeur atteint 20

30

une puissance d

j研1rS POSSible d

do王t

lison, le slgnal

provoquer

anodique Ia d6passant de

un

courant

5O a lOO% 1e

pしすissance.

D

ailleurs, Si l漢ne tenSion de la valeur in・

diqし諒e ci‑dessしIS ne Suffit pas, il est to虹

q鵬r le collage du re]ais R.

Le calcul de ]a section comportant le tube
dectronique se fait de la fagon suivante.
On choisit, POur COmmenCer, ]a tension
d

a【1Ode Ea de maniere que le coし1rant anO‑

11iq即?, PO皿1a polarisation nulle, SOit de

couran上normal de travail It,,

Pol旺∴Ca]culer l

amplitしIde minimaIe n6‑

CeSSa上re杭signal de commande, On dispose
g6n6ra】ement des donn6es sllivantes : haし看te

tension disponibIe E., Ie courant de travail
I, et ]a r6sistance R. de l七nroulement dしI

reIais. On opere alors par laしm6thode gra‑
Phiquc sur ]e r6seau de coLしrbes statiques,

Car la r6sistance R. est tou]OurS Suffisam‑
ment fa脚e pour admettre cc,tte aPPrOXima‑

t!t)n.

匂年融
Re書ais a poiarisation de repos

Par Ia griIIe
Voyons maintenant le.s pa]「ticularit6s de§

relais dont le tube re叩i[ une polar王sation

§

も、 I き

D

̀㌔/

y 傀

卵

等

I仰げ(仰
￣

ふ

￣

昂g. 3. ‑ Deux variantes de relais o心Ia polarisa軸on est obte皿e par Ie redresseme請
de la tension de c血auffage.

initia]e. Ces montages possident g6n6rale‑
Oclob「e 1961

2与7

Fig. 4. ‑ Les differen‑
tes variantes de relai§

utilisant la polarisaticjn
Par la cathode.

▲一〇〇

β

F]g. 5 (a gauche). ‑

Une r6sIstance de pola‑
risation dans le circuit

de cathode reduit la

6

(主

droite).

餐ミいざ・︑午

SenSiblllte du relais.
Fig.

‑

SICh6ma d,un relais pho‑
tosensible.

50 a 150%

supdrieur au courant de tra・

est polaris6e n6gativement, mais si l

on

ferme S, la grille se trouve r6unie a la

vail It.
Ensl】ite, On ddrermine graphiquement la
valeur de la polar王sation Ug。 POur laquelle

cathode, la polarisation devient nulle, le

工種o二与え÷・

Le

Sur le sch6ma de la figure 3b on a repre.
sent6 une variante du montage a polarisa‑
tion n6gative de grille, en Ce SenS que le
tube travai]1e ici toujours dans la reglOn

des tensions de grille n6gatives. Un inver‑
seur permet d

appliquer deux valeurs diff6・

rentes de polarisation a la

grille, a l

aide

du diviseur de tension Rl‑ R2. Le relais R
≪ COlle ≫ lorsque l

inverseur

PaSSe de la po.

sition l a la position 2. Si

l,on veut

l

de gri工le pour

apparition d

un courant

I。=l,5It a 2It, 1a tension
l,inverseur

6tant sur

6viter

de polarisation,

2, doit

6tre de

‑1

V.

Pour avoir une marge de s6curit6 suffi.

soh6ma

de

la

figure

4b

est

tout

a

r]OuS devons provoquer un courant anodique

relais est ici assure par un signal de com‑

I. 6gal au doubIe du courant de travai],

mande ext6rieur (impulsion positive), aPI‑1i・

C

qu6 a la grille et qui ≪d6bloque≫ le tube.

un courant anodique de cet ordre de gran‑

L

inconv6nient de ce sch6ma est une pe】二te

deur, nOuS devons po工ariser la grille a envi・

d

6nergie relativement importante dans le

ron Ug=‑2V, Ce qul Semblerait vouloir
dire

propre doit representer 5 a lO fois ]e cc皿・

devrait

6lectronique oh la polarisation de

repos est obtenue en portant la cathode du
tube a un certain potentiel positif a l

△Ia=Ia‑I。a). Dans le montage de la Ii‑
gure 4b, une POrtion (R。) de la r6sistaIIしCe

R2 rePr6sente, en fait, ]a r6sistance de pola‑
l

apparition d

une r6action n6gative en in.

d,un diviseur de tension Rl‑R2 mOnt6 en

I

on

p]ace

la

lampe

exactement

au

point

d,annulation du courant anodique (I。。 =0),
CSt

Ug。 =

E種R2

Rl十R2

Lorsque le contact S est ouvert, la grille
258

la

tension

de

commande

U。。m

6tre

U。。m=Ug。‑Ug=2V,
en raisonnant en valeurs absoluesl, bien en.
tendu.

Malheureusement, Si on app]ique a la

risation automatique. Sa presence d6termine

grilIe une tension de commande positive

tensit6, Ce qui oblige a augmenter dI叩e

6gale a 2 V, le courant anodique n

fagon sensible l

tera que de O,8 mA environ, Par Suite de

amplitude du slgnal de

l

augmen.

action de la polarisation automatique. Le

COurant anOdique total sera, Par COnSequent,
Cela veut dire que, d

une maniere ge】1e‑

Par un Signal ext6rieur. Un exemple, b!lS6
sur

le

soh6ma

COmPrendre l

de

la

figure

5

nous

fera

inconv6nient de ce m。de de

POlarisation.

aide

parallele sur la source de haute tension Ea.
La polarisation de repos, en SuPPOSant que

que

rant Ia (plus exactement la diff6rence

par la cathode avec un relais commaIld6

Le sch6ma de la figure 4a represente un

est‑a‑dire Ia=2It=8mA. Or, POur aVOir

diviseur de tension, dont la consommation

rale, On ne doit pas utiliser la polarisation

par Ia ca†hode

sante dans le fonctionnement du relais,

fait analogue, mais le ddelenchement du

commande.

ReIais a polaris誼on de repos

relais

Rc二島=2軸・

courant anodique augmente et le rel〔lis
≪ COlle ≫.

nOuS aVOnS

主‑l,5

la r6sistance de polarisation R。, en Ch0isis・

sant Ia。=2mA et Ug。=一4V:

En l

I。=2,8

mA, C

est‑a‑dire nettement inf6‑

rieur au courant de travail du relais. Pour
Obtenir, dans ces conditions, un COurant
anodique de quelque 8‑10 mA, il serait n6・
cessaire d

appliquer a la gri]工e un signal

de commande dont l

amplitude serait com‑

PrlSe entre 16 et 20 V.

absence de tout signal de commande,

Il faut dire, CePendant, que les relais

la grille du tube reeoit une polarisat誼on

n6gative de repos Ug。=I。。.R。. Par excm‑
Ple, Si nous p†enOnS une triode 6J6 a「鵬

une haute tens重On Ea=150 V, et que nOuS

ayons un relais tel que It=4mA et dont
la rdsistance propre (r6sistance ohmi(Iue

de la bobine) soit pratiquement n6gligeable

par rapport a la r6sistance inteme du tube
(de l

ordre de 7 kQ), nOuS POuVOnS Calcu量er

a¥′eC POlarisation automatique peuvent

6tre

r6alis6s lorsque la source de signal est
constitu6e par certaines photor6sistances de
grande sensibilit6
d

qui, 1orsque la tension

alimentation a une vaIeur §uffisante, don‑

n竺t a la so正e un signal atteignant plu‑

sleurS dizaines de volts.
Le

sch6ma

de

la

figure

6

montre

un

Radio‑Cons†「ucleu r

relais photosensible tres simple od le bobi‑

tude est appliqu6e a la grille, Ce qui est

figures 4α Ou 4c, C

nage du relais lui‑meme eSt. Plac6 dans Ie

POSSible si la r6sistance photosensible est

un contact dans Ie circuit de grille, On 6vite

circuit de cathode du tube., La r6sistance

soumise

la n6cessit6 de perdre une 6nergie appre‑

Ohmique de ce bobinage constitue la r6sis‑

tance de polarisation qui, dans ce sch6ma,
a une double fonction :

a

un

6clairement

violent.

Si nous revenons au sch6ma de la fi‑
gure 4b, nOuS VOyOnS que ]a r6sistance R。
doit 6tre travers6e par un courant de 5

α) Compenser la polarisation positive qui

10

fois supdrieur a l

accroissement

a

△I。

appara手t sur la gri工le du tuしbe a cause de

du courant anodique sous l

la presence, entre Cette gri:しIe et la haute

Si on ne veut pas que cet accroissement

tension, de ]a r6sistance phOtOSenSible R ;
b) Emp6cher la d6tdrio重・ation du tube
Iorsqu

effet du signaI,

est‑a‑dire en prevoyant

ciable dans ]e diviseur de tension. Le sch6.
ma de la figure 4c se calcule comme un
6tage classique d

amplification B.F., tandis

que le sch6ma avec diviseur de tension (4a)
Peut 6tre indiqu6 si l

on d6sire, POur telle

Ou telle raison, ≪bloquer≫ la lampe Iors‑

modifie de plus de lO a 20% 1a polarisa‑

que ]e contact S est ouvert, Ce qui n,es[

tion de gril]e.

PaS POSSible avec le

Mais en r6alisant I

une tension positive dl巳grande ampli・

un des sch6mas des

§Ch6ma 4c.
す○ ○.

(A sα1v′e)

U間鴨OⅢ冒量【O器即離・R岳晴0V瓜寡聞R D話P話題ES Ⅲl剛冊岨
(D
Voici, dit l

vence

des

auteur, la fc‑ntaine de jou・

piles.

Pas

de

n

importe

quelles: des piles torches de l,5

les/

l

apr6s ELETRONICA POPuLAR, R;o de JαneIro)

appareil de mesure associさ

pemet de

Cet appareil, d

volt,

Va devier. Par rapport a la resistance de

ce demier et a celle du rheostat

COntr6ler (fig. 1〉.

unesensibilite de lOO mA

de

tarage,

la

resistance

interne

d

une

nomalement destinees aux lampes de po‑

montき

che, mais pour nous, Prj.ncipalement, a

tarage R2, Permet egalement la verifica

ble.

l

tion des piles. Å cette fin (selon la mode

la deviation totale (O,l A), aVeC une

americaine) le cadran est modifie dans
la moitie droite et partage en trois zones

que la r6sistance totale du circui上soit

On les jette le plus souv(mt, Ce qui est

COlorees correspondant a une pile ≪ Bon・

de 15 0hms. Cela suppose que le cadre

m tort, Car il est possible de ]eur proIon‑

ne≫, ≪Moyeme≫

alimentation

des

receptpurs

de

radio

POrtatifs.
Quand ces piles paraissent

ger notablement l

6puisees,

existence. Comment? En

accumulateurs, C

est‑a‑dire en y faisant

Pour que l

operation s一つit rentable, il

faut que la pile soit encore assez fraiche,
est pas le cas de

avec

Mon†age
effectue dans un

Petit coffret, POrtant Sur le panneau avant
inverseur ≪ Charge・

V,

pour

il

faut

SuPerieure

a

5

ohms,

faute

de

et le potentiometre reglant

Sur le support. Une pile plus ou moins
endommagee provoquera evidemment une
deviation moindre, et PrOPOrtionnelle a
SOn e亡at.

Ce debit de lOO mA correspond a une

Au dessus sont plac6es des pinces porte‑
Piles

⊂Omme

Celles

quon

empIoie

dans

Puissance debitee domee par la formule
P=RI2=0,15

les recepteurs portatifs.

4) ne laisse aucune equivoque a∴ce

watt.

On peut considきrer une pile∴COmme aC・
CePtable tant qu

elle est capable de de‑

biter une puissance egale au moins a
75

%

de ce11e d

POint de vue.

a 75

E†aさonnage

moins devra p

une pile neuve. De

50

%, elle sera generalement r6utilisa

ble apres recharge. Une pile debitant
rObablement etre rejetee.

Si on place une pile neuve sur le sup‑

y adap

ter, VOire un transforma[eur de haut
parleur det61e, Puis ret61e en croisant les
t6les apres modification eventuelle du
重IOmbre de spires de l

l,5

que

du milliamperemetre ait une resistance

intensit全de charge.

La section chargeur est mont6e a par

transfomateur de sonnerie peut s

de

dit

tement lorsquune pile neuve est placee

Il est tres simple, et S

et

ge foumissant 6,3 V au secondaire. Un

nous

Nous ajusterons donc ce rheostat pou重・

Le c会blage est des plus faciles a effec・

un petit transformate'ur de chauffa

Ohm

electromotrice

PrOPre

tuer, et le dessin qui le repr6sente (fig. 3

tir) d

d

que la pleine deviation se produise exac・

l

しe schem甘

force

loi

lO ohms.

Mesures≫

sation est fort simple.

La

mutateur a quatre circuits, deux posi

壷st pas tres apparent, il faut adjoindre

appareil qui va etre decrit comprend

≪Mauvaise≫ (a

Pile neuve est a peu pres negligea

tions.

de corrosion. Comme leur etat inteme

ces deux parties principales, et Sa rとali

de

la position charge, On emPIoie un com・

le milliamperemetre, 1

L

rheostat

quoi il faudra augmenter la resistance du
rheostat, laque]le, Sur le schema, eSt de

celles qui ont p6ri de dessechement et

au chargeur un dispositif de verification.

Ou

un

Pour passer de la position ≪Essai≫ a

e[ PreSente une reSistance inteme suffi‑
samment basse, Ce qui n

serie

重eje亡er) (fig. 2).

les traitant tout bonnement comme des
passer du courant en oppo,Sition avec leur
force electromotrice naturelle.

en

POrt et quOn met le commutateur sur la
FOSition

≪ Mesure ≫, le milliamperemetre

enr。ulement secon

daire.
L

element redresseur esl二ici un detec

teur au germanium l N 34A ou l N56
(ou autre type equivalent). Le debit de
mande est faible, et tOut a fait dans les
possibilites d
il s

un tel redresseur. Comme

agit de basse frequerしCe, un e16ment

au selenium ou a l

oxydくさ

rait tout aussi bien l

de cuivre fe‑

affaire. On y pen・

Sera Si on a des pieces de recuperation
qui s

ennuient sur les ray・)nS Ou dans les

tiroirs. Le redressement s

(班ectue sur une

altemance seulement, et le debit est ]i‑
mite par un potentiometre monte en serie
avec le redresseur. La

̀′aleur maximale

admise avec le montage tel que le sche‑

ma le represente est de 50 mA, Ce que
Oc青°b「e 1961

2与タ

II s

ensuit quapres avoir demontとla

giace du

血illiamperemetre, On POurra

tracer les zones indiqu6es, en CO」orant

en vert (par exemple) la partie comprise
entre 87 et lOO mA (bome〉, en jaune la

ZOne 71 ‑ 87 mA (moyenne) et en rouge
la zone 50 ‑ 7l mA (mauvaise).
EmpIoi

'

Le fonctionnement etant compris, l

em〆

PIoi est aise. Nous venons de voir en

quoi consiste ]a verification. Quant a la
Charge, SOn debit peut etre ajuste au
mOyen du potentiometre commande par
le bouton place a l

avant.

Ce debit, nOuS l

avons dit, ne dとpasse

normalement pas

50 mA. La diode uti‑

1isee ne permet d

ailleurs pas plus. En

mc)ntant deux diodes en parallele, Ou en
Se SerVant d

un autre type de redresseur

COmme nOuS en aVOnS∴enVisage plus haut

la possibilite, On Peut POusSer jusqua
100

mA.

Reste

a

voir

s

il

y

a

grand

avantage a ]e faire. En effet, Certains
COnSeillent pour la renovation des piles
une intensite tres faible, de l

ordre de

lO a 20 mA au maximum. Il y a pro‑
bablement l急, COmme le dit l
l

auteur de

artide original, des expきriences a faire,

Car, jusqua present, le probleme de la
Charge (?) des piles type Ledanche n
guere fait l

objet d

a

etudes scientifiques

approfondies.
II

va

de

soi

que

le

montage

est

sus・

CePtible de quelques variantes, Ce qui,
nous ne le dissimulons pas, SOuS‑en〔end

l′empIoi des disponibilites du bord, mais

sort du cadre de notre artide.

A. S.

C

UN D亡PANNAGE

PEU ORD漢NA!RE

6tQit une kermesse de villcIge,∴aVeC

rapports de transformation. Pour un secon・

c○mme sonorisQtion un seul et unique am‑

dQire haute tension de deux fois

plificateur.

20

en mettant en s6rie les enroulemen[s de

der‑

chc[uffage vQIve et de chc[uffage lampe・S

WattS,

PQS

de

tOut

puissance
neuf.

Åu

estim6e

moment

niers essQis, brusquement. l

6quip6

Pu11 de

6

en
L

des

QmPlificateur

dit adieu. Examen sommcIire de l

est

d

engin : il

6tQge de soÌtie d′un push‑
6. Diagnostic rapide, Plus ou

moins au pifom封re : le transformateur de

275

volt:5′

(mettons en chiffre rond ll vo音lts〉, le rap‑

port est 6gal d 275/ll par moiti6, C

esト缶

dire par plaque de lampe de puissan(〕e. H
275/ll

=

25. Si nous tablons sur une iIrト
6,3V十5V

p6dance plaque d plaque deI lO OOOQ, SOこしt

sortie est cIcIque, PrObablement d la suite

5000

d

dances, POur une bobine mobile estim6e 《i

une interruption du circuit secondaire.

Temps disponible pour la〔∴reParQtion : une

8

bonne heure. au grand maximum. Et, na‑

port de transformation doit &re 6gal d l(￨

山rellement,

racine carr6e de 625, qui est 25. C.Q.

PaS

de

transformateur

de

re‑

change dans le canton. Que fQire?
Tout le monde ou presque a sous la
inductance tr6s suf‑

fisante. et tr6s IQrgement CaPables d

en‑

Caisser 20 watts, Sinon beaucoup∴Plus. Cela
S

chms, eSt de

5000/8

=

QPPe11e des trcmsformateurs d′alimenta‑

1icn. Si nous branchions les deux pIQqueS
des 6L6 d la∴Place de celles de la valve,
que se passeraiトil?

de

500
Eh

F.D. !

ohms.

bien.

mais

Et puis au fait, amuSeZ‑VOuS donc d cal‑
vous

ce

qu′il

Culer tous les autres rapports et les combi‑
nQisons

qu

alors de

rez qu

avec un trcmsformateur d

5000/500

= 10. Le rapport dて∋

ils

vous

transformation doit donc 6tre 6gal d l(コra‑

tion, On Peut fai記

cine carr6e de 10. qui est

Ⅴous

3.l. Multiplions

90 par 3,l : nOuS trOuVOnS 279. c

Pratiquement, la tension d

pQrCe que

220

‑ 130

esトd‑dire,

un demi‑S《∋COn‑

90, direz‑VOuS. Mais
=

cherez donc votre ligne d

Ioumissent imm6diQtement l

les prises 130 et

indiccItion des

tout

vous faut. Le rapport des imp6dQnCeS eSt

daire H.T.. Pourquoi

Petits ccIIculs. Les tensions d61ivr6es par

avez

le †ransformateur en fonctionnement normal

260

625. Et le rap‑

Mais, direz‑VOuS, Si nous avons une lignく∋

main des transformateurs comportant un en‑
roulement sym6trique, d

こ

Q par moiti6, le rapport des imp缶

90. Vous bran・
500

ohms entr〔)

220 du primaire.

verrez

que

permettent.

est

en

que

ga.

et

panne

(ou

qu

PaS

6tre

gens

du

si

ce

n

qu
on

est

pas

cIu

ne

s

en

En

un

trans‑

est pas si

fait,

bricole).

regardant.

village

ver‑

alimenta‑

de dr6le「s de choses.

si

formateur d haute fid61it6, Ce n
mQuVais

Vous

quand

il

ne

attendant,

sont

pQS

on

faut

les

aPeÌgus.
Å. S.
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grossiste de la place
(Maison Iond6een I923).一軍
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丁echnIqUe

呈認許ne
RECTANGULAIRE
e〔丁UB∈

CATHODIQUE
くく

しORENZ ))

(「封.与9.90)

Ie dernier
⊂「i de

la saison

Nouve=e p「6sentatIOn i encomb「emen〔 r6duit. E⊂「an de
lalre,eXt「a‑PIat =Oo.Modele muIticanaI. I8 Iampes

59

cm, 「eC〔angU.

+ I ge「mani=m. PIatine

HF mont6e sur rotac〔eu「 12 positions. Commandes su「 Ie c6t6. Clavie「 4 tou‑
⊂hessu「 laIaceavant : Pa「oIe. MuslqUe, Studioet FiIm. Bande passante 9.75 Mc,Is.
SenSib硝t6 30/⊥V. Antipa「asites pa「 t=be double diode fixe pou「 ie son, COmm=‑
tabie par tumbler pour =mage. D6montage faciIe du chassis reIie pa「 bou⊂hon

de co…eXions. Eb6niste「ie grand luxe, dimensions : ̀OOxイ9Ox420

mm. 」e

盤Y‑SeU「 COmPlet en o「d「e de ma「⊂he avec son 6b6nister'e. 1置295,00

TE」壬"S」AM 49/ ○○OO
Meme montage que ⊂i‑dessus. mais aYeC TUBE CATHODIQUiしORENZ R6f6.
「en⊂eイ7.9l.しe t6Iんjseur ⊂OmPIet en o「d「e de

ma

Che a

e⊂

MÅC帽8NE Å BO朗NER

983,00

書oǹ脆niste「ie(dim. : 500×400×380請爪). ‥

Ces P mode/es sonl prかus pour /a?e chaine (625 /ignes). Nous consuI/e/

T重し重

s」ÅM 43/9oO

Meme montage que ci‑dessus, mais aYeC TUBE

CATHODIQUE

R6俺「en⊂e 43.8O.しe t616Yiseu「 ⊂OmPle〔 en O「d「e de

選曇璧窒三三

.∵㌍

TYPE

しORENZ

799.00

N.Å.
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2

Antenne auto avec

gammes

2

PO

6○○

diodes
è

GO.

Mach嵩露薄需薄墨盟詔書nCue

⊂OmmU〔ation. HP

PRINCEP§ 12 cm. Cir⊂uits imp「ImeS.
Cadre FERRIT. BIoc d

a⊂⊂O「d

eS

しabo「a†oi「くさS des Cen†「es d′E†udes e† de Reche「ches.

3 touches

(PO, G0. ANT. CADRE). Potentio・
metre inte「「upteu「. T「ansformateu「s
d

MÅCHIN各S D寒VERSES

os⊂用ation et de so「tie. Coff「et matie「e

PIa$t;que

2

tons.

Poids

:

l.45O

kg.

Dimensions : 265× 143×66 mm.

COMP」とT EN PI主CES
DETACHEES a▼. piIes.

125置00

COMPした丁とN ORDRE
DとMA鼠CH各.

ー;upp16men〔 POu「 housse : 14.50

誌葉書認諾豊島書誌霊詰宮窪;

140.00
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Dòumentat;on g印fro/e (Radjo. T華. Mchoger e( Disques) oγ̀̀ ♪′ix dc重′OS
et de dかo;/ ̀Ontre NF l.5o

LE MATERIEL

S漢軸P」格X

4,

rue

de

PARIS.2e
C.

C,

P.

Ia∴Bourse

RiC

PARiS

4].I9
143イe.35

Xll

pouおおangeお

員
・
︑
少

. Tronsformoleur Ionge dur6e, l)OSSe
lension.書くIalrage oulomtique p‑○○

2

Iampes‑Phar跡s。nS Omb「e p〇両ee. Chaul惰e
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ouvr{呵e COntieut tous les renseignemenls d61Si・

rables avec de$

eXくさmPles̀. qu

il s

algisse d

installa・

tions hc[ute」ed61i16 ou de mngn&ophones.

○葛葛"
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尊
さ
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VO丁RE R主GLE A CALCUL
Pa事Ch. GUILBERT
72 pαgcS foγ棚の書27 × 2らαリ○○ IO9 i批s書γα書ions・ Pγ宣; 9 NF (〇十f. l.) ; pαγ pOSfc ; 9,90 NF

Sa†eu「 comprenne le pourquoi e† ie co音mmen† du m6canisme

>oici enfin un livre qui vou・S Perme††ra de †irer Ie me用eur

de

Par†i de vo†re regie a cQIcuI e†′
QuSS主
VOuS mOntrerQ des
appIica†ions auxque=es vous ne pensiez peuト針re pas et qui

Ia

regie

avan† d

de

fcl⊆On

qu′on

ne

fasse

plus

appeI

d

la

m6moire

en†reprend「e †e=e ou †e=e op6ration.

fcICi旧eront vo†re travaiI.
L

au†e音ur ne S′es† pas ijmi†6

De pIus, l

a donner des exempIes e† des

au†eiJr O jug6 inu†=e d

direc†ives pr6cisQn† les manipula†ions pra†iques d ex6cute音「 POur

un fio† de ma†h6ma†iques; C

ob†enir †eI ou teI r6sul†a†, iI Q

int6ress6

VO音uIu faire en sorte que l

u†出‑

EXTRAiTS DE

es† ini†i6

d †ous Ies secre†s de Ia regle.

しA T▲BLE D各S MATIERES

†「iemes e† Qu‑deiC】 ; les 6cheiles∴《

し′oddition et la∴SOuStraCtion m6caniq.ues de longueurs.

riens; inverses dしI Carr6

しes loga細i置hmes. ‑
e†

Le curseur
ses

6cheIles. ‑

6chelles Iogari†hmiques; ies

La lec†ure des nombres sur I

Log‑log

; Iogari†hmes nepe‑

une racine.

6

tlrois

巾ails.

しes cheiIes lrigonom6書riq'ueS.

eS

6cheIIes des carr6s et des cubes;

l′6chell.e des inverses ou recIPrOqueS; les

†riques; l

e† d

Les diff6ren†s sys†emes ; CaraC†6ris†ique

man†isse.

Lo regle e書

・en†rafner le Iec†eur dans

est do音nC SanS effor† que chaque

Les diYiseu細s ; les re音pereS∴Sp6̀ioux des ragIes a caÌul.

6che=es †rigo‑nOm6‑

6cheIIe des IogGri†hmes; les diverse

Le cerc!e a

S regIes; le choix

ー

log

ー

D"u

Om

Premiares opdralions a Ia regle. ‑ La mu帖坤Cla†ion ;

̀al低ui.

しes ragies sp6̀i‑1CIles.‑La regle

′
﹁e
出

d′une regle.

cision du r6sui†at; Ia division; le〃S divisions mu旧pies

Eiec†ro

; la regIe

Neper‑

》.

La ragle dons quelques oppiicalions.

piica†ions e† di>isions combin6es ; les in>erSeS.

La regie a
しo′ ragle de t細oi§

̀aIく;ul et l′6lèlronique.

et les prop○rlions.

Les∴CaIcuIaleurs; 6 1irettes mobiles et le ca書̀・ul loga「i†hmique.
Puissances e[ ròines; ies 6che=es∴

Log‑Log.

輸

Carr6s e†
Tronsformationsl de

cubes; raCines car「6es e† cubiques; Puissan⊂eS e† 「acines qua‑

̀lOicul, e†c.

しA SとuしE EcoしE D‑ELECTRONIQuE qui vous
o簡re

toutes

ces

garanties

pour

votre

avenir

雌かi I鋒
○○roか〇番i〇番J
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VO§ I‖§TAし鵬T10NS D

欄間肥
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CHAQUE ANNEE

su,,。。‑n。S 〔OUR5

du SOIR

menls s′emboi青enl I

教書̀isl●

a des venls de

130 hIh.

CompoIlanl un stage fna/ de J a 3

書冊し01§栂晒§重H fl冊制帽

5丁oCKAG書
Peu encomb「an白Ies 61÷

教〇回U S丁各

SUIVen=egUl‑erement nOS

露盤羅豊罷

un

丁教ANSpORT
置conoれiqu● : une 2 CV ￨uml・

l′eVe鮎i

pa「 noIJe

un

heure.

dans I′aut「e.

〔OURS PAR 〔ORRESpONDÅN(E
mo/5 dans nos laboIatoi「es.

quarl d

10m. 10k9.
20m. 27k9.
30m. ̀4k9.

4.000王l主V重5

盤羅嵩高器霊蕊嵩

montage. Un m針de 6 m.
se monle en moins d

るの. 4,4kp.

800としとVたま

f.青. (・細川I購い

Grらce訓a 「apidit6 de son

調e書「es.

し壬G書然

su,Ve。一∩。S 〔OURS du 」OUR

れIと置p細事ohl PoI●‑「13 fr種のl掴el

EcoNOM書QU書

c

▲ci●「 gaivaれi$6 a chaud.

2.000白とv各5
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畑佃,S P/us d
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●

くね
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LE丁丁RE DE REN丁R龍
A既

工,

jours, nOuS VOuS attendons fidalement,

Cule p畦主上̲玉pp重工旦主土」重工呈出 でUX工手I人で
qui, Offert au prix de lOONF seutement

avec

avec

I,a Nouvelle Saisc)n eSt

￨a. ! Corme∴tou‑

￨es meillel】re8

attention容, POur

的

Ce￨￨ute photo‑6￨ectrique, a

VOu8 霊室‡霊と土工V工でE E里」塑塾
avec no8 Pieces D6taLCh6e8
唾Lq睦±i,
no8 multip￨es Ensemb￨es et Supers c￨a8‑

6t6 dら8 ￨e premier∴mOiB Vendu par cen‑

Sique8

Blen

no8

de

う

￨uxueux

avec le

a

則

班とOC

8 tubes. ainsi qulavec

聖二聖堂istorβ

Bar,

VOuさ

a￨￨ez

vous

documenter

寵晋諾。u霊霊岩。霊鳥書誌

STEREO ou TUNERS con9u8

但L取払ⅣD GO頓.

Nous avons aussi des

ta工ne3.

recevrez IOO pages de

P寄8

8Ch6ma8 I Super寄

○○軸e les autre8 ...

AM一剛タ

Tous sont tre8∴∴faclles a construire

3 a 2うmtt8, et VOuS VerreZ que Peme
un anateur d6butant peut cab￨er∴∴8anB

叩ERS,重鼠ANS工S富ORS, ∬暖)重工S de

gr亀ce a nos元面NES bre両帝es, PR百両こ
BLEES et PREREGLEES.

罷工詳誌C認諾認諾笠藍M薄・。霊

Vous avez certainement entendu parler

nier 8anS int6ret8 bancaires), SOnt h
VOtre disposition pour T61 vi8eurS, aP‑

軽輩欝‡欝輩整
nature clest une r6a￨isation

Parei￨s de nesures, Magn6tophones etc.

"pschitt".

重a Ⅳouve工工e Salson est lゝ. 1a Vie血合1‑
gr6

I,eS Ma幽phones GRUNDIG,

dont nous
SOrmeS distributeurs offic￨els, VOuS
Offrent la mei￨￨eure garantie de qua‑

1it∈ (CRED工で).

BeS∴SeCOuSSeS eSt be￨￨e ! A皿i. so‑

yez des nOtres et merci dlavance.
RECTA et tou七

Surtout, n'oub￨jons pas de mentiormer
nos 2 apparei￨s de mesures a succas :
一

son∴I)er̀SOrmel plaffent d

impatience dans llattente de vous etre

bien ○○丸i軸(班￣

agr6ables, et

8On Directeur vouB Sa￨ue

￨e CONTROI,EUR∴ELECTRONIQUE UN￨VERSEI,

‑ ]e GENERATEUR HF (CREDIT POUR LES 2)

Ce demier nois, ￨e d6partement PHOTO‑
GRAPHIE a 6t6 inaugur6

G.亨ETR工K

avec le皿inus‑

Vous

Vous

6tes

voulez

cu

rieux

conna白re

les pe自らSeC「etS e† savoir

COMMEN丁
ÅUX J剛X

PAR丁看C看PER
REC丁Å

CONTÅCT

′

pol」r d6crocher gra山Iemen†

U N T E L E VIS E U R

Vdri置qb看es ou置iis
★

de Ir細IV回il

UN MAGNE丁OPHONE

UN APPAREIL PHOTO
e† beaucoup d

S(肌SibIes, P「肌S, SO「§

lension in†erile d

★

∂u†res choses...

pour cela, demandez sans †arder

LA LE丁丁RE CONF看DENTiELLE

緬Ionmge,

"REC丁A‑CON丁AC丁′′

6cheIle de lecture Iin60ire

de125mm

Pour l′avoir 2 TPa O,5O suffisen†. N

oubliez pas de men†ionne「 vos

NOM ‑ PRENOM ‑ ADRESSE ‑ PROFE§SION ‑ DATE de NAISSANCE

OVeC miroi「 o両pロro冊xe

ainsi que le nom de vo†re revue pr6f6r6e.

RADlO̲CONSTRUCTEUR ‑ RAD10‑PしANS
二臆臆臆臆臆臆

Type

GMらOI2‑2Hz

a

I

MHz:0‑l

mV

a

臆

臆

￣

￣

‑

HAUT‑PARLEUR

￣￣「

RenseigneZ‑VOuS

O‑300V

Type GM6OI4‑1 kHz a30MHz;0"lmV a O‑30V
Type GM 602O ‑ mic「く)VOl†m封re continu; 0‑100叫V a O‑iOOO V

l CRED漢丁et豊紺碧誓A帖M帥書
TEしEVtSEURS,

TIPe

GM6025‑0'=川z‑800

MHz:O‑1O

mV

a

O‑iO

V

MAGN打OPHONES, APPAREIしS DE MESURES, etく,.

pH看」書P!目NDUST則E
IO5, rue de Paris ‑ BOBIGNY (Seine)一Tel言VIL. 28‑55 (lignes g「oup6es)

Ste R電C丁Å
S.ÅRL.

au

capltal

de

10000 NF
37, a▼. L∑DRU‑ROLLIN
P心慮JS.X重重e
すうl. : D重D. 84‑14
C. C. P. Pa重i雷

6963‑99

FournlSSeur de la S N C.F.. d¥⊥ MlmStere de l

EducatlOn NatlOnale. etc ‥

NOS PR]X COMPORTENT LES TÅXES. sau白axe locale 2.83 %い

SERV重CEでOUS LES JOURS DE 9 n 12 H ET DE 14 A 19 H, S鼻Ur LE D重MANCHE
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Appa「eiI de fo「ma白6duit, de r6sistan⊂e

DesIin6∴d la mesu「e des∴COu「anIs

Appa「eil p「6⊂is a (:adre mobjIe el

Le plus pe吊des∴aPPareils de g「ande

inIe「ne IO.000 (2/V. pour Iou†es les

indusIriels. Robusle, Peu enCOmbranl.

「ed「esseu「 pou「 les mesu「es indus一

sensib冊e : 20.000 Q/V. Prote⊂†ion du

I「ie=es. 25

mesuresIcouran†es en radio, l封evision et

fonc有onnan† en

⊂OU「anls falbles en g6nera上28 cal置bres

gamme des mesu「es ⊂lassiques: IO ⊂aIi.

結語塁‑三笠宮禁書管茄

b「es de I5

d 15

V d

=

e‑へでプiI couvre la

750

V eI de

75

mA

A. Fは§islances de O d 100Q.

calib「es de mesu「e des

塁笥一三霊嵩嘉島請書霊

∈n accessoi「es : PI∩Ce lransfo「maleur

oc⊂eSSOi「essurdema印ゴe: Sh…Is iusqu

iusqu

300 A

oC⊂eSSoI「eS.

1ionne=es iusqu

Appare旧res compIet des†in6a I

indus.

藍豊富霊前喜謹書嵩
de tension en amperemet「e. Mesure de
lensions

=

e‑へ7depuis O,l V jusqu

d

750V.etdesintensiIes de l mA d7,5 A.

d 3OOO V.

;30胎塁霊霊:

d

V=

85

l,与%enこ;2,与%

enQe. Nomb「eux occessoi「es: Shunl.

Àこb.

R6sistances additio…e=es, Pince I「ans‑

Ce岨Ie pho‑oeleclrique lOO d 6000 lux.

formaleu「. SondeTHT I5 OOOe1300OOV.

7 500

P「ot6g6 con†「e loし一Ies sしirCha「ges pa「 un

Appa「e‖ de grandecIasse 20.OOOQ/V =

dispostifdes6curi16,C

est… aPPareil 「o.

elC̀ブd proIeclion auIomatique conlre les

lO.OOO Q/V. Faible chule de tension

busIe el I「es ⊂OmPle†. 45 calibres: de

SU「Cha「ges. P「6senlation fon⊂lionne=e.

< 0.5 V. Bonne†enue en f「6quence:

I,5ふ3○○0V=(IO.000〔〕IV); de7,与ふ

Jusqu

d 10.000Hz.4l calib「es: deO,75d

7与0V二e†三種; 100トLA臆争ふ5仝=雪へ三; 0
̲

臆

臆

/へ

里語

Commande

葦等器盤羅岩盤霊

unique.

galvanom封re

I,与%en=;2,与%en個ヽブ;deユQd与M〔l
enイgammes,el de2000 pFd30いFen

霊霊音量霊諸が米悪霊霊

15.000 e書30.OOO V. Pince I「anfo「maleur

3

Adapla†eur aIle「na†ifde 15 mA d 15A.

1000 Aくヽ○

Ye「Cle 〉) POur Ie.iransI〕O「l.

gammes. Accessoi「es : Sonde

gammes. Coffrel i訓e avec

くくCOu.

Pince l「ansfo「maIeu「 100O A. Sondes

紫繚鵜

葦
r

Q

q崎pedqnce d・e小壷やさIeY5e.

さ二言

‑丁葛

〃○○

々U

ふな

仰向

き○

富o

○峠

ー亡

V二ぐ

Appo「eiI
￣

竜言霊評塙

￣￣￣ u e卵子̀e

477

霊霊霊。岩島,告需品謂

諜?器㌻約霊・干「藻S謂

en = 633OQ/Vena口.Faible⊂huledeIen.

ena∇. Ci「cu= magn鉦que bIind6. lnsen‑

Sion:0,lふO,与Ve∩ =,0,7ふ上与>en△ロ.
Circuil magn鉦que blind6, Mesu「e des

Sib出16 aux⊂hampsHF. Mesure des len・
SionsaIle「natives iusqu

d2O.OOO Hz. Dis‑

tensionsaeiusqu

a 20.000 Hz. Djspos両f

POS硝f de s6curit6 int6g「ole d r6encIen・

de s6⊂Urile inI6graIe d r6enclenchemenl

⊂hemenl empech6. Ma面enance fac=e.

empきch6.

織豊鵠慰畿蒜
IgJemperalure:< l % par IOo C.

￣￣￣￣￣￣一

d

g「Qnd cQd「an.Tensionsde3 d5000V =
el今tL In†ensit6sde 50lLAd IOA=. D6c主

THT 15.OOO e1 3O.OOO V.

Appa「eiI de hauIes pe「fo「mances pou「

mm.

etae;de

u.

R6§isIQnCeS add同onIlelIes

d2M〔2en3gdmmふ; IOOpFa lO

seule en ̀ゝゥ. Access°i「es.

d 1000

IOOO

mAd5Act; de5Qd

Nomb「euses possib吊I6s sous un faible

3

Une seuIe6⊂heIIedelectu「een = e†une

=. Pince jusqu

caIib「es:de3d

encombremenl. G「ande sensibi出6 :

臆

Tres la「ge 「ecouYremen‑ des calibres.

⊂On†「e Ies∴Su「Charges.

EcheIies d Ieclure di「ec†e de

27

霊霊‰量計轟:eト蕊議書

d IOOO A倉e el r6sis†ances addi.

gaIYanOm封re

tensions, inlensit6s, l.eSis†ances, 6ciai一

DeO,3V

dI6OOV=;deI.58

混箪笥豊津錠拾い事業
IOOO

pF d lOOき点Nomb「eux ac⊂eSSOl「eS.

I d 3∂0㍉号俸一軍塞喜葦窪葦
軍cぐe書く(∴̲

薬毒韓護持
rQ̀co「d

・蒜礼子ension

細
★ [A P[uS FORTE PROOuCTION & EXPORTATION FRANCAISE

COMpÅGNIE G軸ERALE DE M軒ROLOG看E

嘩‡

l

NOUVEAUX MODËLES

F 12 V8

Haut-parleur de conception récenle d'une présentation très compacle
et dont les caractéristiques· particulières , nssurent aux récepteurs
transi stors un ~onllnet de perlol·.

ma nces inégalé ù ce jour •• (Diln. :
diam . 127 mm, prof. 26 mm.)

F9V8
Ha ut-parleur d ' une présentation
très compade comme le précédent,
e t l'éunissant deux qualités essentielles pour les appareils de petites dimensIons : faible encombrement, grande sensibilité. (Dlm.:
d iarn. 90 mm, prof. 22 mm.)

T 7 PV8

Ha ut-parle ur d estiné, par ses dimensions e t se. ca ractéristiques
acoustique.
cxceptionnelles,
à
l'équipement rationnel des réeepte urs « Pocket .. ( Dimensions :
d ia m. 66 mm, prof. 21 mm.)

F 17 PPW8

.-

Ha ut-parleur à très faible profondeur, tMe décoratir, sans fuite
magnétique, à vande fidélité,
spécialement étudié pour les électrophones por tatif. et les téléviseur. extra-plat._ ( Dimensions :
dla m . 158 mm, prof_ 27 mm.)

S.A.AU CAPITAL DE 4 . 500.000NF
4~,AV.PASTEUR • MONTREUIL (SEINE )

TÉL.AVR. 50-90 ( 7Jiqnes groupées)

DE

BxrRAlr

NorRB ' CArA.r.OGVE

PORTATIF A TRANSISTORS ---"'~UHUUUIHUIlIIIIU1IIllIIlUmulU Une vedette! 1II11111l111111111111ll1ll1111111ll11111ll1P'"
• L'ONDINE.
1 NOTRE DERNIÈRE REALISATION : LE LAVANDOU
• traa.l. lo •• + diode. CLAYID a TOUCHES . ~
7 .......1.10•• + diode - Am p llficaleur à 3 -

1

(GO An!. PO). Cadre 'antiparaalle Inoorpor' .

PIlISE A!fTEIClŒ .A UTO COJOlUTEE
Coffret bols. qaln' pla.tique laYable 2 tons
Dimensions
: 265 x 180
ED ordre
d e DlQrche.
PlUX EXCEPTIOHJŒL
(Por t et emballaq.

•

139
00
.
,

x 80 mm
7 50)
•

TUNER FM CARAVELLE

Per met la réception de la q a mm. FM

~anDi~o~~~~e ~,~ ;, ID! M;:;.!ib~~r~

Mic.ovolt • Entrée 75 ohms • Niveau
BF con s tant. S'adapte lur tout appareil
Radio. Electrophone o u ampli HI-Fl.
Coffret de forme m od o Dim. : 290 X
150 X 150 mm . La p la tine est livré e
câblé e et réq lée avec lampes (120 NF).
COMPLET. en pièces détachées. avec p latine. sana. coffret. 163,so
EN ORDRE DE MARCHE (sans coffret) . .. . ....... .. . .. 190,00
La coffret complet : 25.00
P ort et emballag e : Il.00

LE FLORIDE •

ALTERNATIF 6 LAMPES
Secteur 110 à 220 v olts
4 GAMMES D' ONDES
P osition
P.U. Cadre antiparasite incorporé
o rientable. Sélectivité et sensibilité r emarquables .
COMPLET, en pièces détachées.
PRIX ... ... .... .. . ... .. 158,70

+

~ ~'l~~~E

•

LE GAVOnE

Alternatif 6 la m pes à c a d re orientable
Cla vier 5 tou ches. 4 g a m mes
PU
Coffret vert ou blanc.
Dimensions : 320 X 235 X 190 mm

+

EN ORDRE
DE MARCHE

...... . .. . NF

15980
,

PLATINES TOURNE-DISQUES

De rnlèr.s n o uvea ut és
PATHÉ-MARCONI
« PHILIPS • STEREO
Réf. AG 2056 - 4 vitesses. Très
haute qualité - 2 saphirs - Secteur 110 et 220 V - Dlm. :

~~rx X. .~~~ .~~: . ....
4 vitess e s. Formule
n aur ale sur la même p osition Cellule Plé.o-Dynamique .
• RADIOHM • . . NF
« TEPPAZ . . . . . NF
,

68 00

68,00
71 00
81 00
139 00

PATHE-MARCONI •
Ré.!. 530-1. 110/220 V
Pnx ....... . .. NF
,
Réf. 5301Z. 11 0/220 V
P IlX
•.• . ••• . . • NF
,
Changeur automatique 4S t 320-IZ NF
•
«

APPAREILS DE MESURE
Neuvo auté

Con ..aleur u Monoe

Chau v ln .. Arnoux
•••••••••• ••• •

NF'

CODlr6leur Mélrix 460 .. . . . . . . . . •.
Housse cuir NF 17.50
Con"lIlaur Métrlx 462 .......... ..
C.:.alr. C ...... 715 •.. . •. . .... . .. . .
Contr. VOC miniatu re .. . . . . . . . . ..
Hélérodyne HETER VOC . . ........

NF

»

170,00
124,00

NF . 170,00
NF 148,150
NI'
46,150
NF
U9,sO

1

grand
diamè .-tre Aataane
- PRISE lél
ANTENNE
CONMUTEE
. .copique AUTO
pour
onde . courte.. Pri... H.P.S. ou Ecoute ur
personne l. Coffre t 2 tons : 28 X 21 'X Il cm
COMPLIT, •• , Ih ..
, UII, 204.40

.

:

Contrôleur MONOC

ÉCLAIRACE PAR FLUORESCENCE

5

=~

----=-=_
__
=
-=
=

.. 2.2.4,00

!!

§
§
fllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIUIIUUIIUIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllnlllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIlIIlllIIIIIIIIIIIUIWIWJIIIIIIUlllllllllllllj
SUPER

LAVANDOU LUXE

(Por t et e mballage : ' .50)
en ordre de marche :
245,00

ELECTROPHONES

Platin e 4 vite.... - Gra nde ma rque - AltarDatif
110-220. Ha ut-Pa rleur 17 C1Il dana couve r cle .
PRIX. EN ORDIlE DE MAIlCHE •.
(pori .t emballage : Il NF)
1

138 DO

"LE BAMBA"

Electrophone h a u te fidélité . Contrôle des
g r aves e t des a iguës . Changeur automatique
à 4S tours. 2 hauut-parleurs. Luxueuse ' molelte gainée 2 tons.
Dimensions : 430 X 370 X 200 m m.
Complet. en pièces détachées . . . 287,85
EN ORDRE DE MARCHE .....
(Port e t e mballage : 12,50 NF)
,

315 00

1
9,75
5.70
4.70
7.40
7.40
5.40
5.40

EL8l
EL83
ELB4

EM4

aXTRA IT
IAC6/DK92
IR5/DK91
IS5/DAF91
1T4/EF9 1
2A6 • .. .
2A7 .. ..
3Q 4/DL95
3S4/D.L92
3V4 ....
5Y3GB ..
5Z3G •..
6A7 . .. .
6A8MG .
6AF7
6AQ5 .. .
6AT6 ...
6AU6 ...
6B7
6BA6 ...
6BA7 ...
6BE6N ..
6BM5 .. .
5BQG ...
6BQ7A ..
GCBG ...
6CD6 ...
6C5 ....
6C6 .. ..
6D6 ....
6DQ6 ...
6E8MG .
6F5 ....
6F6G . . .
6F7 ....
6H6TG •.
6H8 ....
6J5
6JG .... .
6J7MG . .
6K7 ....
6M6 ....
6M7 ....
6N7G ...
6Q7 .. ..

DIE

NOTRE

CATALOGUE

5.40
6V6 . . . . 8,sa
6X2 . .. . . 7,40
SAD
5,05
6X4/6BX4 3.40
S,OS
9BMS/9P9 S,50
9,50
12BAS .. 3.70
9.50
12BE6 .. 6.70
9,75
5,40
2 1BS
5.,70
2SL6GT . 9.50
25Z5
7.04
8.50
5,40
25Z6G . . 7.70
9.00
35W4 .. . 4,40
9.50
42 ... . . . 9.50
8,50
43 ... . . . 9,50
6.50
47 ..... . 1.50
4.00
50B5 . . . . 7.10
4,70
8.00
55
4.70
8.00
57
9,sa
8,00
58
3,70
75
9.00
6,50
8.00
76
6,78
8.50
77
5.90
8,50
78
15.00
80 .. . .. . 5.40
6.70
11723 ... 10.10
6.75
506 .. . .. 6.50
15.20
807 . ... . 18.50
9.50
1883 .. .. 5.40
8,50
ABLI ... 15.00
9,sa
8.50
AF3
9,50
13.45
AF2
8,50
9.75
AF7
9.50
12.00
AK2
11.05
8.50
AU
9,50
S,0S
AZI
7.70
AZ41
5.40
8.50
CBL6 ... S.5O
8.50
CFa ... . 9.50
12.l0
CY2 .. .. 8AO
DAF96 . . 5.05
8.ao
DF96 .. . 5.05
' .08
10.75 · DK92 .. . 5.40
8,so
DK96 . • . 5.40
13.00
DL9G ... 5,40
7.70
E443H .. 9,60

EAF42 . .
EABC80 .
DC3 . . .
EBC41 ..
EBF2 .. ,
EBF80 . .
EBF89 ..
EBLI . . .
ECC40
ECCBI
ECCB2
ECC83
ECC84
ECC85 ..
ECF I ...
ECF80
ECF82
ECH3
ECH42
ECH81
ECL80
ECL82
EF5
EF4 1
EF42
EF80
EF85
EF86
EF89
EK2
EL3
EL41

6,70
8.10
10. 10
&,40
8,50
5.05
S,OS
12,78
10.10
5.70
6.70
7.40
6.70
6.?D
8,50
6.70
6.70
8.50
8,50
5.40
5,40
7.40
8.50
6,40
11.40
4.70
4.7i1
7.40
4.70
9,50
.10.80
6,00

EM84
EMBO
EM85
EY51
EY81F
EYB2
EY86

••.
.. .
.. .
..
.. .
.. .

7,40

6AO

4,70
6,40
7,40
8.40
3.10
4. 10
6.10
10.10
4.00
6,70
6.70
7.40
14,80
9.75
5,40
5.70
6.40
4,70
6.70
6.40
4,70
5.05
5.05

EZ4
EZ40 . ..
EZIO ••.
EZ81
PCF82 ..
GZ32 .. .
GZ4 1 .. .
PCC84
PCF82 ..
PCL82 ..
PL36
P L81
PLB2
PL83
PY81
PY82
UAF42
UBC41
UBC8l
UBF80
UBF89
UCH42
UF4l .. .
UF80 .. .
UCL82 ..
UF85
UUI
ULS4
UY4 l
UY35
UY92

8,40

6,40
4.80
7.40
4 ,7D
7,40
6.10
5,70
4.00
4,00

TRANSISTORS
O C71 . 4.60 1 OC44 . 6,50
0(72 . 5 .50 0(45 . 5 ,80

Le Jeu de 6 Transistors:
OC44 - 2XOC45
0 C7 1 - 2X0C72

31,08

éfAM~ET

REGLETTES A TRANSFO INCORPORE
a ..... c sta r ter el tub e
37 cm ..... ...... .. NF
21,00
60 cm ........ .. ... NF
25,00
120 cm ... . . . ... . ... NF
32.50
CIRCLINE (gravure ci·dessus)
Prix ........... . .... NF
53,00
(Bien précise r 110 ou 220 v . S.V.P.)

iê

5

'ola""" ....

~~JHE

.... ..168,00

Le mêm e m odèle, sans cadre.
PRIX . . ...... ..... ..... 160,80
(Po rt e t emballage 14 NF)

•

i§

1

•

Décrit dans" Le Haut·Parleur" nO 1036 du 15-2-1 96 1

•

1

éta g e a. dont 1. de rnier e.t un PUSH-P UU 3 qamm.. d'oade. - CLAVIER 5 TOUCHES
(STOP-OC-PO-ANT,fAUTO-GO) - Ha ut-parleur

§

14. Rue Championnet, P A R IS-XVIIIe
ToIl.: : ORNano 5 2 -08
C. C. POltal : 12358-30 Pari ..

Métro : Porte de ClignancoUrt ou Simplon
NOS ENSEMBLES PRETS A CABLER a ve c
sché m3$ , p la ns

clét alllé s -

EXPÉDITIONS IMMÉDIA TES PARIS , PROVIHCE, confre remboursement ou mandat à la commande

de

câb la ge

el

de vh

Envol contre 1 NF pour Irai.
RA P Y _

