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ae ces (知己is音高く瑚S. CI肌C↑くれ

れの7IS PrdcoI高sons

ひues d篠

C庇Is et les γ油a雄t4s e部γe Ce叶

初鳩s Ioれ0雄0れ棚うγeS.
轟lS∴ (部Ueγge同Ce$∴ de∴ひues

L償pO航番lCieれS

C

・伽S q私e b

Eきaきo露わpis‑

凧油血

"▲,一●鵜

もI U扉e諦

uれ

γe旬ge

q硝可l彫J・a I)捕れ輸

de$

CO肌mIe Les pos汚s so部弛cra一

CひれCe‑p雄0・れS言aわきeれCe q扉COれ一

雄S, i!・紺∴CanId油‑aね p朝川Ie部.
Le,S γeglemひれtS SO部∴諦d・la雄‑

のg江

q7L‑戸S q祝eわγSq話的

わS油か祝s ‑・ de so門

扉eれ仇e所

Ceγれ日

心‑e

比S

頼

d弛e・γS訪日

さmissわれS q江e呪

qひる

的鵬栂!・a geS待0私

a緋か

r油a航ds,幻

C・e

Qu調所

e高∴れa沈γeき

qけe醇s e短Sle部pαrm白川per‑

d

れ

u a p油S

en叩頼ひa・Ca部. 0れ坪小t io虹

j唖γS e‑れCrder pIaγ la ba融ei.

deぶ

鋤

‑ O祝

PrOiec‑

te研S∴de bo棚e

で)Oでくdγ0部Se io涌dreゐe腸pOαr

nt etre adresse a la

die lα

fr. supp16mentalr髄

れal汚れ.

きr葛aさre, le

pour

6mission gen「e Pと1/75,

adres§er au Journれ

fonds de

MA

しord葛By「on, PARIS (Y冊・)

Solde apres lnVentaire :
H.一P. 31 cm. a excit.. s6Ipar. 4.8OO fr.

H.一P. 40

cm. a aimant peJm. 9.2OO f「.

1Micros a ruban sans pieds r6gI. 5.OOO fr.

⊂ommer⊂e Radio et

50

a「c =O/25 voIt§, 25 A.

p6rjodes, 5.635

fr.

Elec書ricit6. Agence Ph描ps, PoinトBleu,
Aria鵬,ヽondia, Path6, el⊂. Scle Ph描sha‑
Ve, Studio eれregistrement SonO「isation,
voitu「e publi⊂i†ai「e. S

aldres§er au jour‑

nal.

A vendre deux rdeepteurs p○○fessionne《Is
†rるs bon

6t.∂t : lo S.F.R.‑R.u. 93 1O

gammes sans trou de 5 a 6.00O m. (bob.
†「opic描s6s) ; 2o M6tox
lO a 500

5

ga'mme・S, de

m. Prix †「るs avan†ageux. S

A vendre Ha冊craf十er Sky Ranger T.C.

dresse.r a M. DulCret,丁

et p=e§. Wire recorde「 Webster neufs.

Jauras, Clichy. P'ER. : 28‑41.

e† 2

a‑

関Jcan‑

LASSとR'RE, boul'eVard Bonald, MIししAu.

VDS l ens. comp. Pret a ⊂細!er, 6 lamp.
sani

6b6nii. Ab§ol. neuf lO.000. 1 trans.

6,3 V. H.T. 45O V. 250 mA 2.60O, l ce!‑
iuIe Weiting. p. redres. 24

V. 3.000. 1

mi⊂「o Pi6zo l.500. 1 micro G6go aγ・
lIanS. 3.OOO. 1 veれtiI. Martinot

3.000.

1 H616ro. T.C. 3.500. M諦riel bon. qua‑
Ij16. S

ad「e§Se「しE

しARCE Michel, 59, l.

CHERCHE g6rant pour magasin Radio‑
Elect「icit6, ban'lieue Sainトしa重a能, aYe.⊂

Iogement. Ec「ire au JoumaI.

Carnol. COURVl・LLトS.‑EURE (E.‑eトL.).
R6pa「ateur H.P. †「av諦I soign6. A. R.,
fournitures p. 1判ectricit6. Cro§, d6ta乱

87, aV. Grande‑Arm6e, PARIS (XVI●).

Piさces d封ach6es. T.§.F. Postes, relVen‑

deur§

aCCePt6i. E.R.M.C. BRl;§AC (M.‑

eトし.).しis†e tarifs gratuits sur de巾ande.

URCENT, ⊂auSe l「ansfe「t de la fabric.

a Paris, Cede pe冊

prix.fo「te

く出ent引e

d6t. et g「o§ de poste§ T.§.F. et ̀16tunes

VENDS banlieue Cre=, fonds Radio et ex‑

6Iect. d6pannages avec IòaI et t616ph.
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POuiner, Chaque annee, le budge

aussi l

t de la Radio

nStruCtif pour l,auditeur que

de d6‑

diffusion Francaisle, tel qu,il apparalt dans le

l

eS et de l乙R6unlon 18 mil′lions. IJe PerSOrmd d?out富か

mer ood

premier (くJoum・al officiel )) de l,ah neuf.

te 32 milllons.

I,eS indemnit6s sIOnt un g'Ouffre : 147 millions d櫨m

Cette annCe, 。e budget s,61eve, au t。tal, a 4.350 m組‑

demnit6s de r6sidence, SuPP16ments familiaux et au・

lions de francs. Mais en annexe il faut encore comp‑

tres; 1,4 million pour質difficult6s administratives )) (!)

ter l.641 millions de cr6dits de paiement et l.547 mil‑

en AIsace et en Lorraine; 4 milli。nS POur OOngeS de

1ions d,autorisations de programmes pour ]a‑ recon§一
truction et les∴equipementlS.

longue durde; 106 millions pour contribution, auX pen‑
Sions de retraite. N,oublions pas les rajustement

S de

r6mun6ration (300 millions) et les am6Iiorations de

LES REVENUS DE LA RADIO

Situation du personnel (155 millions). Indemnまt6s, SuPL

On est en droit de de'mander a Ia Radio d,o正ene

tire ses ressources? Elle n,en fait d,ailleu'rS PaS myS‑

ヰ6ments, 00ng6s, COntributions, COmPI6ments, rajus.

￣te・menJs, am61iorat'ionS.. re軌e・t de la.triste situation

tおe. Le produit de la redevance radiophonique∴Sタins‑

financiere g6n6rale. Au total, cela fait tout de m6me

crまt pour 5.715 mi舶ons・ LタAlg6rie apporte modeste‑

2.910 mi重重ions書§anS OOmPter 144 mi舶ons de charges

ment 58 millions, la Tunisie 20 millions? les Antille§

SOCi種重es !

et la R6union r6unie,S (C,est bien le cas de le dir

e!)

.

1 million. La Radio tire encore ] m肌ion des 6mis‑

s'ions et publications radiophoniques. Un demi‑mil‑

DEPENSES DタEXPLOI冒ATION

L,entretien et le fonctionnement comptent peur 152

1ion est produit par des rentes, et autant Par les

millions, mais on en compte

くくdons et ie¥gS )). Il y a sans doute d

d

eS m6cenes satisl‑

faits 16guant leur fortune a′ la Radio! I=ui revient

653

pour ]e matゑrまd

exp】oitation tleChnique et d,experlmentation. Pour

les 6missions artistiques, il y a 89 millions de ma捷‑

encore 2,5 millions d'e SerVices rendus a dタautres∴ad‑

rielJ et 40 millions pour lèS informations. Les loye事S

ministrations, 1 million de locatiqusJ l)5 millio血de

CO血tent 50 millions, le. service automob遭e 35 m紳1ion§.

fonds de concours. Cela fait la somme rondelette de

Les droits dねute皿s. et redevan'。eS de disques s,6嶋vent

5

a la bagate11e de 172 millions. Notons encore : frais

8 mi11iards quiタamPut6e comme il se doit, eSt rame‑

n6e a 4,35 milliards.

de representation l,3 million ; mdeanographie de Ia
redevance 30 mi11ions. Les am6nagements de Iocau肴
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COdtent 28 millionS; Ies transports de personn倒

36

millions !
言Sans doute

Ia Radio doitnglle verser 72皿illions dタar‑

FRAIS DIVERS

r6rages de∴Sa dette publique. Mais le gros morceau

ceL sont les traitements, 6molumentsJ Salaires et ca‑

chets. Rien que pour les services centraux, il y a pour
718 millio'nS de francs a destination des fonctionnai‑

On y trouve a boire et a mang雪. Peu de frais judi○
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mes internationaux (10 millions)封a des organismes
annexes et 6trangers (50 millions) et d,outre事血er (5

Le personnel des 6missions artistiques co。te 59 m紅

mi鎚ons). Les remboursements de services rendus∴Se

置ibus. Il faut payer 894皿illious aux artistes et colla‑

chiffrent a, 425 millions , les medifications de∴Chan‑

borateurs. Les informations r・eViennent moins cher :

ges a, 25

30 miIlions de persOnnd1 215 millions de 。O11abora‑

d,6quipement a 869 millions.

te調rs, 33 millious de
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OathodiqueタPrincipalemen't R29,

ⅢT pour eviter un amOrCage

doi音t曽剛的扉rさ宮」al鑓1e亨dね車

怒親ら嵩t露盤譜誌

鼠30,欝26, R28,鼠27,兄23, R24,

d

tre du tube. L,augmenta龍0孤(襲

C24

Sayer le tube ca/thodique avec

二on宮ueur Qoib etre la)m全me a

Oe Ca豆]e disposer a, l

tion, le c命blage rdu support du

§On alinentation et d

dro.te et a gadche du, centre,

arriere

et C26. Avec cette dispbsi‑

arc. n s,agi

t maintenant d,es‑

obtenir fur

du chS車S, le plus loin possib」e

きu騰esもcour七et les pote轟i〇・

l冶Cra/n

du tl旗埠et dans son axらde pr七一

metres記e centr̀age; pertさS諒rne

SPOt de dimensions r6duites, de

掩堆姐ce∴烏〇・uS le c皿as患is. C鳩七もe

tensioI]十

d頭rosi的n diminue l,action du

Pa.nneau aVant et du chassis. Les

.

61evee, SOnt isoles

du

du

tube

une

trace

unタ、 POi皿t, dont on

Cabler en§uite les $際旗ren栂de
V2, V3, V7
et V8 (統ages c寄‑
・thode follower et
つめm意地fica‑

]a for

me d

champ: magm6tique sur le fais‑

divers

釘6ments de la pla‑quet‑

l,aide du bouton de commande

te sonlt a C各bler avaln‑t la fixa̲

COrre印On憎めhnt et POuVant etre

瞭ももu鎚iseIr d鎖Sさlectro重yt吋u鎧

扉on de cette derni色re a l,arrie‑

d6plac6 a droite ou a, gau:he,du

re du chassis.

en bo融ers, en守aison de leur
de fixat

Commencer par le c含blage de

ion. Ne pa「S、 Ou一

ぬ∴cu鵬ur如

POtentiometre.

Peut faTe Varier la brma:nCe a

Oeau Cathodi′que.. On aura mt(e‑

ね′Cilit6

en man(豊uVr孤重丁t

du

teurS). La v釦ificatio陣du fonc.
掠Onnement de ces 6t,ageS se fe・

tube, et de haut en has a l,ai.

ra comme pr6cedemmen信avec

de des commanqes de cemtrage.

‡豊豊謀議l篭豊豊富鵠

軌ier que les deux condensateu〃rS

l,alimentation et

par ce'1ui des

Le spot doit etre de dime)I皿OnS

de組1t劇麿e C45 et C47 doivent

机ements de la plaquette isus一

tres reduites : Si l,on obti・ent

d虹ectement sur les g¥rmes des
針ages cathode lollower. et Que
l

on utilisera les poten琉OmetreS

de gain R13 et R48 po証fair争
Va′rier l

amplitude. Comme plus

haut, les augmenl:噴t細噛d
Fig. 3. ‑ Gさn后ra̲

am‑.

Plitude doivent etre symctriques
Par rapPOrt au Centre.

teur simple de ten‑
SlOnS∴すeCtangu】虹‑

Di二POS'er maintenalnt les corm￣

res pour vさrifier le

rendement des am̲

mutateurs Sl e‡ S3, Les diverS

Plificateurs sur Ies

e16me.n,tS aSSOC泊s a ces commu

fr6quences eIevさes.

心ateurs sont mont6§ direc‑tememt

Square wave ouし

誌謹書誓嵩罷業蕊等

put :思0rtie d鈍
tensio耽

recLangu‑

Sur Ia pos班on 《 balayage } On

1aires.

applique une te音nSion‑ de ‑775 ′V
Sur les osci111ateurS de balay斗
ge pa音r l

in'termさdiaire de ces

二二￣二〇二

COmmutateurS. I.e'S

̲￣コ

trimmers O2

et C31 &Ohlt mOntさs sur ces in.

馳富e da調合

de日

脚i合栂

く並主部色

me櫨視onn築. Miettre alors en

un cercle o′u une fractio[n de li‑

調粗ts, iso'16s du cha±軸. On寄u一

§ervice ]es troiS valves VlO, Vll

gne droite, C

拍し∴如t台re七,重坤ur

et V12

Champ

日蝕嬉置皿e Sも

cousse d6sagr6able au cas d

et mesurer les tensiohs.

Si tout est correct, la tenSion

un

est qu

ind6sira‑

au point de jonctiom de C47

thodique. Le (eul mOyen d

et C駈1 doit etre d

m6dier est de b,linder le tube

chassis, a reCOuVrir leurs boi‑

+

V par rapport au ch会&

Catho・dique ou de modifier la

tie陶d,un carton isolant.

Sis et la∴tenflion des裏Plaques

disposiition du transforma鳴ur

de V12

d

usager

D士やOser a l,arri色re du tube

c卦thodique,

800

de

‑‑425

en壷ron

V.

Apr色s ce't eX、amen, Cabler les

Para11element au

dlvers

欝詣謹告語蒜謹話謹

励6ments de l

alimenta‑

tion庇s eleetrcdes du tut鵜, en

leur regle噌e S

Oit facile. No耽

donnerons plus Ioin d錐血dica‑

ti窪豊富認諾㌔ m仙

ble a・gissant sur le faisoeau ca‑

avec ces conldemsateurs et le

contact accidentel de l

terrupteurs, de te11e∴SOrte que

il existe un

magn勧ique

y re‑

t申r SOnt le3 OSCillateurs d.e t燭葛

l軸yage Vl et V6. Prendre soln
d,isoler du panneau avant leさ

alimentation.

COmmandes de fr6quemce R9 et

Si la devilation indさsirable du
邸)Ot eSt failble, de l

o.rdre de

R41, 】a hauねで餌sion台tant ap・

4

pli・qu6e sur ces potent10m銃re&
IJe COndensateur C8
d曾1,oscil.

mm. ou moins, Plaeer autour du

軸Ⅹ座) R24, R25 et d,autre$能・

Par龍culier R32 et R35. Ut組iser

COl du tube un

6cran en fer le

1ateur horizontal de balaynge est

m徴1'tS de l,alimlentation du tube

du

Plus 6pa,l馬pos鎚ble. Cin peut es‑
Sayer de dispeser plu.壇urS tu‑

a souder direotem紬t e)ntre Pla‑

fil bien ico16 dans le oircuit

bes co‑nCentriques. Pendant ces

e Ia qua萱雪t6。。,

OP6rations, ne PaS lais§er le spot

trop bri11ant immObile∴∴Sur

6, RueCi山e‑Cceu細, PARIS‑6

話。 R。丁.

l

leCran, POur ne Pas d6truire la

調atiere fluorescen

(鼻2 pa喝de重a ㌦種ce SしM重c血血)

富宅l. ODE. : 0丸88.

Cabler ‑ 1e.s

VOUS. PRESEN冒E SES ENSEMBLES REPU冒ES :

615ments des tubes

amplificateurs V4

teur de liaison C6 doit etre a争'
怠eZ餌o均n
e du chassis pour que
裏e9

te au POint

d豊紫l。鴫ult。I。 e。聞。int

舶6tro : St‑Mjohel ou Odfo重

que et ca'thode avec des con.
nexions courlteS. I.e∴COmdensa.

et V9. IJes

densateur avec boまtier mさtalllL
que, 1suler ce dernさer du chassi$

peur la meme raison.
ESSA量S ET REGLAGES

CO、ndensateurs de liaisom O22 et
O23

0nt leurs

CapaノC‑1t宅s paraぶites so壇皿き

ぬi帆es. Si l,on utilise tm con.

種) Ra萱あy貧ge vertieal

boitiers iso16s du

et horizontal

Chassis, POur diminuer Ies ca・
pacit6s parlaSites. Pour la me・

詳謹誌豊{嵩鴻鵠1篭
Charge de pla
埴

…∴

顕

Ⅴ棚的鋒
S叫や
190× 1塊
55×31×ま6

que et Sel掩

de

COrrelCtion. IJ(海. 1iaisons entre

Plaques d'e V4 et V9 e.t les con‑
den匂ateurS de couplのge C22

C23 sont en f地照e cuivre

et

6pais

et comprennen't Chacune ,・deux
fromes fixdes sur le panne・au ar‑
ridI℃, .que l,o重重

dans le cas d

u

d6court‑Circu#e

ne attaque directe

des Plaques de d6vlation.
Essaysr alor馬le勺deux 6tages
I伍
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87o

重.a軍o

extrさmi掩

opposee

a ce11e qui est rdi6e a la雌ras鵜

de l

enroulement de chaufぬge

6,3 V a l

en伸鏡de l,amPliflca‑

teur horizontal et placer le
COmmu‑talteur Sl dans la pesi‑
tiOn
mut

《

gatn falble∴》. Le com‑

a'teur S3 est alor§ Sur la po‑

Sitiom balayage e

=e contr針e de

fr6quence (R41) sur la posi的n

qui correspond au minimum de
r6rist

anCe. Dispo烏er a la Place

de R44 un POtent‑1ometre de lO kg2

瀧el藷嘉盛霊葦籠;豊
tio皿皿a虹e.脆Smeすla r毎i銑an∞
a l

o血mmttre ct re鱒Placer le pe‑

f?t la masse et.attaquer les grll‑

佃n‑七tomctre Par une rさslstance

'les des deux tもめeS Par l,inter‑

さqu王va重傷n t・e.

mledlaire deさ‑

Procさder de la meme ,ねcon

∞nde(nSateurS de

‑11ai$01n C17 eも

Eb

c鼠.

露1 〇億.

嵩篤志薄れ鞠n晶詣
mentation des filaments (6,3 V)

Brancher l

C40. P乳r la

POur

trOuVer la vale・ur eXaCte

t O・b‑

de R7 (pelarisatlon thyratron

きcran du

balayage hor′izontal). Il est pr6‑

nceuvre du curseur, On doi

tenir une droite sur l

調書

tube, dont le cenltre est Celul

f5ral朗e toutefo

de l,6cran et dont la lon宮ueur

frfequnce de l.400 ̀P/S q岬i cor.

is d,ut11i鉄塊

une
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de) par劃謡tenSIons de sortle du

bien

b紙se de la deuxieme position

g16n6rateur. La sortie du gさnもー

CauX.

de S4′ (O9 en s印vice). Oet essal

rateur sera d崎utre part reliee

bien horizontaux. S

n6c隣$i

par un au
tre fil non blind6
a
la borne synchro'nisa
tion hori・

COndensateur de ddeouplage C39,

ZCmtale (dispeser le commuta‑

Jusqu

富

を) eVi

demment un g色ne・

ateur B甲.

Vみ王fier que l曾

COmmutateur

着の姐鈎, c,e3t‑かdire vα櫨・
et

Si

]es

sommets∴SOnlt

il n,en e患t

r風S ainsi, mOd.fiei la Valeur du

a l

obten硬on d,une forme

de synchronisation horizontalt

'teur COrreSPOmdant sur Sy. Exリ.

d,onde la plus rectangulaire pos‑

欝豊富器豊課業雑誌

IJeS Ch細sis du generateur et de

Si'bl e.

que la frさIquenCe十a plus basse

Ajuster alors R8 (COmmande

P。ur Chaque positiom du com‑

l

o毒Cillo純ope son't a relier.

de gain de synchronisation ho‑

mutateur de fr6quence, COrreS‑
POnd au maximum de r6sistan‑

fr句uenCe du balayage ho‑r二ZOn‑

qu,a l

Cran de deux ou trois signaux

Ce. de R9. R6gler ensuite R7 Jus‑
appa.rition d,une Sinu$OI‑

de訪at
onnaire1.
血 統t re○○主調mandさ

髄1

儲n Ou露eタ

0肌陣)iSSede u皿くわn g包1さra‑

teur

BF,

d'essayer

de

la

m台me

ぬCOn tOuteS les positicinS du

rizcmtale) et les∴COmmandes de

tal jusqufa l

20丸紬.000 p佃鈎t aSSu鳴隠n患
†嶋Ou.

6‑

rectamgulaires. Rel‑eVer la forme
des

瓦gnaux qui permetItrO‑nt

‡晶i簿誤認i藍臨場s
Pour contr61er l'a bonne r6pon・

co調mutateur de fr6quence S4,

peur v缶ifter捜le balaysge de

apparitio'n Sur l

Se de l,ampli'ficateur ver・tic′al

POur les frequences
創evtes,血
SOr
tie du g6n色rateur de tensIon㊦

trl飴sur la pos班on, K gain fal‑
}

et augmenter le galin de

l,amp】ificateur vertical

* l

al+

de du pote'ntiometre correspon‑
danb.∴Le

moment

est

venu

de

r6gler le trimmer O31 a l,aide
d

un toumev二S isole, Ju印u

a

l,obtentlon de la meme torme
d

鈍t possible de se servir de l,os.

葦誓記墓誌豊0窯sd認諾嵩
Circuit acoorde : Self induction

de

Placer le commutateur d,en‑
b]e

薫駕土龍欝講読

onde∴reCt

angulalre que pre‑

C(妃e mment.
Agir de

血烏me pour le cho蚊

2,5

O,0‑005

mH et conde孤sateur de

し直.重患∴sortie l的

とc!8

ゆrise d:rectement sur la糾P‑
PreS槌uSe de la
nect6e a l

6SJ7) est co叫

entr6e de l,amPlifica‑

teur horizontal.
L

interrupteur de synchroni‑

Sa慨on horizontale es't Plac6 sur

la porltiom. synchronisation ho。
rizontale et le co

mmutateu,r de

虹equence de balayage horizon一

悪罵認諾窪荒憲器‡諾
On regle les divers po.temtiome一

圭・搬 盤書誌謹書禁書豊藍

de la valeur de C18 et le rさg血合e

de C2, OOnCerman‑t

teur horizont掛1. Un conducteur

印compt‑ant Celles pouvan

t etre

VueS Pendant陶retour du,堪Ot.
IJe r6glage de C3 ag王t sur la
l】i専一arit'e du balayage : il mO.

difie en effet la distance en一

、

3# +X* 〇〇〇〇〇〇〇
Cx馼*Bﾓ3
京2

clI.05 仍貭ﾔ番Tr

′tre les diverses p5riodeぶapI賦・

贅

〇〇〇〇〇〇

raissa'nt Sur l

∴6○○≠

即しgu重e￣ 4

ecran. qu▲ dOivent

etre 6gales. Il agi:, de plus, Sur
le temps de retour. IJe POint
de r6glage corre

Ct de C3 est ce‑

罷瑠b王器蕊r掌等Ⅴ詰ま

【A)

des pendant le.retour du spot,
en‑

SuPp16mentaire doit relier la

,.ateur Vertica・11

&Or'tie du g合nerateur redtangu‑

b Rる霊妙nSe des amp】購c租缶調富s

ま・eCtanguIaires eslt rel三宅e a l

POur les freqtlenCeS 6lev6es

tr6e de l

L,essai des amplificateurs pour

amPlifi

avec une bonne linねrit6
dant le balayage, C

pen‑

es工かdire des

p6riodeS de m全me longueur∴Sur

Le commu鋤teur s6.1ect,eur e境

1aire a la borne K SynCIlrOnisa・

les fr6quen‑CeJ eS‑t treS facile a

Plac6

dànS la position K gain

扉on verticale ). Le conden上atCur

l'鴎ide d

une bonne lin6arit6 et de ne voir

gnaux rectangulaires travaillaln.t

結露藍嘉荒島霊豊

de charge C36. de O,5 [げ, eSt a,
I.emPlac'er temPOrairemen・t Par

qu

Sur 15 kc/s. On sait que l

l

un O,0・01叫F pour que la fr6quen‑

dant ]e tempS de r)etOur. Cela
PrOuVe que le temps de retour

un gさn6rateur de∴Si‑
ampli‑

豊艶諸i王a瑞。霊1誌蕊
memtale des signaux recta:ngu‑
1aires pour ne p翻leS d台forme‑r.

oh rdgle les diveI

des de fr(享lqu餌Ce et d

jusqu冷1

obte即ion sur l

IJe g6n6rateur de la figure

e討treS Simple et a donn6
te,Satisf

l

3

tou‑

aCtion a l,autclur POur

essa,i des amplificateurs sur les

fr6quences軸ev6es. II comprend
un tut鵜

6SJ7

mont台

en oscjua‑

e gain

ecran de

Plusieurs s:glnauX re′Ctangu‑
1airモS.
Si le fonc

G瑠NERA冒EURS DE SIGNAUX
RECTANGULA霊RES

Ses COmman‑

tionneme・n・t de l

am‑

Plificateur est correct, lIe$

me.s d

fo′r‑
onde doivent etre les me・

「1

Ce de balayagè SOit su雌isante.
Dans ce cas, 1es impulsions re〇・

une

periode

et

demie

pen‑

やct in鰐rieur a 15 % de la dur6e

tangulaires apparaissent vertl‑

de thaque p5riode d′e balayage,

cales a

℃e qul e$t COrreCt.

u neu

坪etre hQnzc姐‑

t釘les.

REG重AGE ,
DE LIATTENUA冒EUR

mes que lorsque la SOrtie du gさ‑

DE SORTIE DES TENSIONS

n6rateur est bra'nChl台e directe‑

DE BA重AYAGE

ment sur les plaques de d6vla‑

Le dernier r6glage de l,oscil‑

再on du tube. Il est impertant

1o'SCOpe eSt Celui de C3.掃is賦nt

d,examiner si les frQntS aVa即

partie de l
att6nuateur de sor'tle
de l,oscillateur
de balayage.ho‑

et arriere des impulsions∴SOn葛t

elCran. Il e,St PO雷Sjble d,obtenir

意E PROBE
La m后thode la plus∴Simp]e
・pOur eXaminer les tens王o

'aPpareil a l

n.S d,un

osci11osco‡鳩eSt d,ef一

feotuer la liaison p宙r unr tfil

COurt et nOn blind6, et de relier
la borne terre d倉l
au ch各軸is de l
SerV̀ation.

oぼCillos′COpe

aplpareil en o
Pour

l

examen

b‑
de

teur Si肌喜0.rdal transitron. sui‑

tehdions

Vi d?u!n

Signaux sinusoIdaux en signaux

PrO
C朗er n,est pas a recomman‑
der, en raiso′n des j虹ductions

rectangu]aires. Pour avoir une

P(araSi'tes∴Sur le fn. non b1inde,

.1d(毒

6SN7

trans

de la

formalnt le)S

formel des signaux

de sortie, atta‑quer dire‑C

めOuVan't

Venir fauf'ser l,obser‑

tement

Par un fil court, nOn blind6, 1a
Plaque de dさviation verticale
e esき reliさe 士nき台̲

霊霊宝書等

fa舶ds. cette facor! dle

Il○○1置I〃l‖III‖ll‖ll‖ill"==ll‖=11●I‖‖III〃lll"111ill書事

′BOBIN電Ⅹ′,

1a deuxiさme ano̲

MACHIN

要A BOBINER

V鵬P酬櫨し 岬陸棚
P朋80棚と鮒醐甑鵬と!
L,αe州r e韓的X ‡è心面̀ieふ
しes me用eurs te⊂hniciens∴SOnI fo「m6s

lhtoriquemenl eI pratiquemenl par ld
‑

me用eu「e

̀c°le :

し廟し,とP冊丁醐岬自問服し用

POuR

po′ ̀o「reSp°n○○ǹ●

l丁EしE

vI

SIO

N

RADIO (Emission, R6cep書ion)

寄ESSIN INDUSTRIEし
(M前山Iur9ie)
f高des∴SO胴e3, ○○plde3. ̀con〇両1Ue事.
Son事qU聞er Yo†「e e爪pI0書.
D∞Unj3nfo′ion g子のui†e sur

虎爪on蛮:

tcoしE POLYT耽‖HIeu【 m州XLI持

TOUSしES BOBINAG…S

雷NYoI oE

No丁場膳r昏C〃討fQu籍
CONDI丁IONS
AUX GROSSJSTES
D重曹U S重Å
I2. C岬AUSS仁亡

s。。南B.. r荒

精霊㌔ pA購.1騰

D,AN rIN
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V掛もion.圏n u拙露anを調書組軌in‑
d6, On鎚mine le

S lnductions pa‑

rasltes. mais la ′capacit6

sup‑

P掩menぬire qui en reSulte co亭n‑
PrOmet les mesllreS∴Sur les fre‑
quences 61evees. O

e.st la raison

藍謹霊誌鵬誓鶴
黒雲嵩ごu諒重曹諾定盤
d,emi艶ions de

他,鈍虹色S職種dio‑Newさ).

POur laquelle nous avons utilise
Sur nOtre aPPa】:e二1 un probe

置. BOULたVARD D重S帥ASTOPOL; PAR書S細1e

quel les carac胎]雨tiques de l

M6tro : C麗A推L軸

de faco‑n

T61和hone : GUTenberg O3・07

剛P惟能$ 0訂舶軸陣§置細

es‑

Eb6nisterie bak6旧e, Chdssis, Cadran‑CV, fond.

し

ensembIe ……書中理義‥旺….. L750

par un genre d

at誇‑

豊潤諸欝豊溝鼠

e鳩脚ts.重,att組u乳te耽

es・七

d櫨

恕悪書認諾薯欝

誅聾響競認諾

demmenb d6c巾t'S,皿ais Ici; 1

pct lO k偶; R14, R49 : 10 k偶‑1

un

petit∴ conden使Iteur ∴ aju離ablc

HP

Self. cordon,

m金mes fonctions

0,5 W; R55, R56.鼠58, R59 : 200

amplifica:eur, 1orふ

que le 。Ommutlateur eSt Sur la

1e sorte que l命S∴Signaux rec‑

Eb6nisterie vernie (HP eH hau瑚Ch転sis.

ぬngula直es ne soient Pas defor‑

調庵料

Chimique, SeIf. L

ensembIe..班持̲‥再∴6.533

重鎮I雌t班saもiαnS de cet言OScil・

1oscope sont nombreuses et sO‑r‑
tiraient dlu Cadre de∴Oette des̲

Cription. Nous renvoyous donc

Jeu de 5 lampes am6ricaines.言。2.496

m側lecteurs aux ouvrages P6‑

cialisds sur la pratique des oscil̲

4o SUP要R V賞

comp「enant.雷

10S∞peS, da

L,ensemb!e compIet de toutes les pieces. $Ch6‑

暮∴暮

●

●

●∴書

●

筆

●

鴬

饗‖軍

事

費

墓

室日豊

霊

"上を

義∴暮

veronlt tOus COn幹i鴫utiles.
L'observa‑tion des lmages de脆"

16vIsion est trts simple a,VeC Cet

ma p種細叫dans∴《R種dio̲P!ansp de 」anvier書

L,ensemble

耽】・esquels ils tro叫

8.661

謡怒l苗誓認諾許諾
exemple deux

Jeu de 6 lampes am6ricaines.農

2.979

伽bes amplifica‑

teur‑S HF a grande pente.田や
dcteCtrice, une ampli′ficatrlce vl‑

50SuP電R V書Iuxe .(Cadran horizonta持
COmPrenant ̀:

d6ofrさquence et une康paratrice.

謙磁器等諸‡謹聾
Sitives

Eb6nisterie vernie, Chassis. cadrari. CV暮tranSfo,

L,ensembIe

農∴基∴複∴整∴農

●

●

●∴…

●

書

音義∴き∴薯

●

●

筆i接種

Jeu de 6 lampes am6ricaines H。 2.979

C5, C‡3 : 100 pF皿ic郷;
C34, C36. C40 : 0,5I↓甘;

C35, C38 electroch言25甲田25 V;
C8 : 400pF, mica; C9 : 0,002 #耳

謙畿嘉諾欝籠
ques lO Iん甲450 V; C18, C39

ミ

紫韓畿轟讃
護蟻護擁護
認諾
Ⅴ;C44:0,1岬;α9

tique 4華甲450 V.

R平隼1,鼠田C2タR申c3書粛軍℃4さ
16皿H.
CHl : 30鱒‑70皿A
冒l tra拙沌o 2,5 V 3A.

冒2 tra孤sfo 2 × 3鳩車了o血鋤
6書3 「手5 A嶋,3 「手宣A登

耽gu重e容ま

鳩ur SynChron・iser hes thy‑

d.a/tぬque de grille du tube ca一

7.軍書4

3‑

〇㌔ 〇二5, C2生, C26. C37

ratrons. Le sch6ma du 'Sys嶋me

de s6paration, de d6tection et
bIoc et MF. hauトParleut, Chimique.

Cl, C13. C30 :0,25華甲;
C31 : trimmer mica

教"∴﹂面

ce R2 sera alors ajust6e de tel‑

Cadran. CV. HP 17 cm.. transfo∴bIoc et MF'

氏41 :pOt3MQ;R44 : 2.600無・

k‡トI W.

entrde de l

融O孤匂r∽tan轡ula直esむ15 kc/3
a l,entr6e du probe. La r6sistan‑

3O SUP竃R V comprenant鴇

kQ alnter; R40 : 680 kQ‑0,5 W:

POur l,att6nuation des tensions

d曾SOrtie du g命nerateur de ten・

2.369

500 k〔ト1 W;R32 :pOt 250 k露;
氏33 : 300 k‡トI W; R35 :p〇七50

d

織豊霊謙ご・t霊霊

2.708

」eu de 4 Iampes rouges描E言合

remplit l鈎

M襲; R26,鼠27 : 500 k〔ト0,5 W
R29,掃30 : 250 k織‑1 W; R3l

●

jeu de 5 Iampes am6ricainesささ

sera r&gl'6 comme celui qu」

5 MQ‑0.5 W; R24, R25 : POt l

̲﹁●●●

" …葛…裏門∴4.294

C2

k禽0,5W; R20,R53 : 750禽‑1
W;R2l, R54 : 40 k偶‑4 W;R22事
鼠55 : 350 k鍵‑1 W;蹄23タR28
雷

●′

ensemble

葦灘でi㌔経書ぷ罵謹言

盤雪も龍三オ詐璽許嵩6:
40 k無一2 W; R19, R39タ罵52 : 250

峡謂認
圏囲園

r6sistances. L

ment du c欽)1e utinst et de sa

aJustde exp餌m.e《n'taleme)n・t. IJe

Eb6nisterie ve「nie, Ch含ssis, CV, Cadra巾

aimant. bloc et MF. chimique

諾。琵議器護露籠
Pas indiqute sur te sChelm㊨・ E11e
doit etre d,emvtron 150
kQ et

20 M営N看A丁uRE T. C. comprenant $

M偶0,5W; R3, R38 :

300 k織‑0,5 W; R4 : 200 k偶, 0,5

figure 3A. La figure 3B montre
une disposition pratique des

●○○

2.5置a

氏42 : 2

nuateur, selon le §Ch台ma de la

●

Jeu de 5 Iampes "高射……董

Figure 2 :
氏l, R2, R5,鼠34, R36,鼠3了●

d鈍condensateurs de l,at胎nuat

事‑O R書MLOCK comprenant :

VALEURS DES EL劇壇EN冒S

Cilto scope n言誤。競詰ifi諾
COnS航u6

割賦P髄SE帥E SA鮒醐E距離純脚LE!

H. ⅢG櫨重E購A

丸

large bande pagsante, aVeC le‑

俺鳩vision a

WaShington.

盤器も器笠。薄霧揺れ誌
謹聾誌腹疎く諾認諾も豊

Rl : 2.200偶‑0,5 W;欝蜜タ最7葛

蔀靖乳詰る豊曹諜{能
0,5W;R6 : l.500偶‑0,5W;R8さ
6 k無一5 W bobln6e.

(t倒6vkeur班P 318. HP 830タeto.).

60 SuPER P. P. (6 ou7 Iampesen4 gammes):
COmPrenant.: ̀

IJeS deux ocmmutateurS SerOnt
sur la pceition balayage, et les
fr6quences deS O挑illa.teurs de

Eb6nisterie vernie luxe (HP en haut)

CV. cad「an, hau十ParIeur

24

置Chassis.

cm印虹anSfo

balaya.ge線ront a捌けOXlm‑ativa

諾意誌鵠

L.ensemble詰...,‥‥着工義子接種.教義重言言重

9.97置

蕊豊蒜躍露盤盤
synchronisation respeCt‑ives. On

3・466

管‡雌轟e de ‡○脚雷 の鵬かe雷 館eり香登 儲e競り○書轟き
請○‡着e書〇着if・館e g着o$霜調がd〇着劃露地de● 、

冒圏LEVIS工ON

総説露盤蕊認諾盛業
tion horlzcm ale et vertlcale

jus+

緒器等?謹u語群欝富
ま器謹品l荒器霊詣謹
cateur'S horlzontal et vertical・

劇ant dohne le 、SO血apporte a la

Pieces.務tach6es, tubes

22. 3l cm置e=ampes.

construot10n de' Cet ∴en鯵m桝e,
pa

AppareH§ de me§鵬§ et aPPare軸§ m6nager§

r硯的ll色rement auX d]spesitifs

de correctlon des amp11ficateurs
de balayage, On sera 6tonn6 des
rdsult姐tS Obtonus.∴SurtOut au
point de vue 11n6arltさde balaya‑

富的宣花◆重e Ha調書‑Par重e耽◆ No838

lIl‖l〃tlIIIt重IIl,llIllllIl‖lII

lI11Il書,ll○○l‖1I‖ll置

Ab〇億億e軸e調書s

synchronisatlon ext6rieure et les

100m" bloc.et MF. chimique.

Jeu de 7 Iampes am6「icaines狙

意l :20皿H.
t寒lll,lt

e書

細さosso「着j鵬e調書
重es abon皿e劇場ne農●叫

彊誌r誓嵩誌豊富精霊
sement.
冒ous

les

num6ros

ante.

富まeu富s∴Se重Ont fou重n露

8調か

demande ac'comPagn6e de
30 fr. par exempl撮ire.

D,autre part, nOuS prionS
lecteurs de bien

▼Our

loir note富que les nu調脆ros
Suivants sont 6puise§ : 747,

749. 760. 768. 816.

Les TU髄S

巨CLAiRS

場i

La vraie solution du坪dble‑

譜e流露霊静穏笥

B工EN qu斌

Premiere vue, le

me de l16cla直age intense pen・
dant

un

temps

tr色s

court

est

es、t Cependant du doⅡraine elelC‑

Ce11e qui utilise la lampe七Cこair

tronique, et a

61eCtrOnique.

Ce titre, u nous

︑∴主上

a∴Semb16

mtereSSant d

En effet, le flux lumineux

en par‑

1er dans ces co二cmnelS.

d,u劃し

tu

lO a 12

be/6cla直, de l

ordre de

mmilO皿S de lumeng, eSt

bi倒皿SuP6rieur a celui du sole11・
l
La

dur6e

de

l,6clalr

estl

‑.

500ひ

de seconde environ.
IJes Vitesses d,obturation peu‑
ヤent alors attemdre de 50/1.000
et meme le

On

25/1.000e seconde.

peu盲

de

cette

Photogmphier des

maniere

伽咋tts mo‑

biles $e d宅かa9anきみgra血e v」
『igure l

te‑簿e.

Les lampes七clairs pernettent

阻ImOtOgraPhie ultra‑rapide.
皿

est am筑

POS)Sible de pho‑

qu

迫S

Cel二e du sole11 (1umiere bla肌Che).

田nfin, une lampe de ce gen‑

耽s o即ets fixes ou mobilelS.
●

̀も

京ed能

agi′t de lumiere frolde.

Lla COmPOSition spectrale est

t(喝raPhier d)a耽3 tOuteS les con‑

ditions de lu血iere am阻iante,

中盤繋

IJe rendement lumineux de
Ces lampes est excelLemt puls.

●

〇〇〇

(

eﾂ

c

(

X

す

′

ﾘ

ﾘ屬

§ER惟

唐

則gureま

p詫ぷ護持霊能塁議書
Se, de tr&∋

re pe'ut aS′Surer lO a

30.O音OO

〔clairs.

Chronis6e∴aVeC l,ouveTture de

et6

l,obturateur de rappareil pho‑

en Amerique, Sur Ces tubes, et

to宮rのPhique.

en particulier par le D基

effectuee斗

UA書4l

Diode・PentOde HF a pente varicIble.

Pentod6 HF d penie vcl「iobIe.

●

UL

4書

̲

Penlode de pui§§Oǹe.

UY

4l

̲

Volye monoplaque prsecleurs 220Y.mOX.

UY

42

̲

VoIve monopIaque p章ieCleurs =O Y. mOX.

置ぐH4l

̲

T「iode古exode pr changt de fr6quence

ton, du Massa

Principalement

§たRIE

Edger.

Chusetts Institute

重さ

Of Te‑C血O10gy.
U皿
Par

tube/一6cIIair est con$tituさ

un

tube

de

verre

de

5

a

6

mi11im色tres de .diamさt直e et de
25

centimetかes de long enrou・

extr・6mitds d,une electrode m七〇
t

al二ique.

. oe tube e三、t rempli d,unねz

4l

̲

Penlode HF d pen†e varioble.

置

Diode‑Penlode HF d pente variobIe.

農し

4l

●

Penlode de puiss。nCe.

AZ

4I .
4o

Valve bipIoque d chauffage direct.

ValYe biplaque d chauffage indirect.

●

どγ

LA NOuV軋鵬SER惟勘電Tu眺S

戸々O CHAI川棚伯〃 γ

′′M書NIATuR霊S￨′

r.are, g′6n6ralemerlt due x6non

/que埋ue‑fois m6lang6

く彊jきし1es

ぬ皿‑p朗

ton) a la pression de

feuill鈎

sium ou d

de

magne‑

aluminiu皿.

minces

Mゑis

Ce3 amPOules sont relative皿emt

a

En outre, un fil filn eSt en・

rou鴫

sur quelques∴SPires. Ce

fil fin et les deux

61e‑CtrOdes

sont reli6s∴auX trOisbroch穂
d

un lCulot standard.

Une ampoule coiffe le tout,
uniquement dans le but d
rer la protection de l
Ce tube est reli6

d chau航ge direct pour po!le! ′′鵬鵬鵬〃

30

Cemtimetres de mercure (fig. 1).

et surtout les ampoules a fils
ou

au kryp‑
20

′′ALTたRNATIF′′

置A重4l

cZ

16 en spirale et muni a, SeS deux

On c○nna豊書

COuRANTS・・

Triode‑hexode p重changl de fr6quence.

De nombreuses re)Cherches ont

COurte dur5e, Syn‑

a.釦h抽場ge de type classique

′′TOu§

u⊂軸4l ●
U胃∴嶋l ●

a穂u・

enselmble.
a un clrcuit

9I

●

HepIode p重ch山gemenl de fr6quenc●.

D書∴9l

o嶋

●

Pentode d penle va「i。bIe.

○○●92

●

DA管9l

Pentode pou「 ompIificotion HF.M「.

Diode.penlode (OmPlif. BF).

●

○○13.94 、●

Penlode§ de puissance.

1睡戦 =VR各∴重eAL書M管NT

:

(fig. 2) com、Premant un redres‑
鯵ur, une CaPaCi

富壌鼠寵刷ぷR惟ROUGE

t6 de valeur lm・

Port楓nte a, et enfin un dLsposi‑

心露やβ4糊

● Ie● lubes de T創evisIon.
● lè lubes pour oppIieo'ions∴SP6cioIes.

蘭曾山や

d

調n∴prix eこevう,さきa孤書

qu,elles

d倣皿e

皿e S脚Ⅴent qu,une foiβ

et en outre, la durさe d,音illumL

nation est trop Iongue, Ce qui
donme un
即事Ⅹ

皿auVa鴫

富endement

grandes vitesses d

tiqn.

obtura‑

4

T. I.e fonctionnement est le gui‑

誓関‥車

Vanも:

0鱗l動地鴫のiα構

tif g5n缶ateur de haute tenston′

Supposons l

appareil bra,nch6

Sur le r6seau. IJe.redresseur a
Charg6 1e comdensateur C (la
tension du redre謎eur est de l,or置
dre de

2.抑0

▼01ts).

0ささ"

N
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田n appuyant

餌r le touton

nf de 4.00,O a

ce de l

Sion de courant dan蜜le primai‑

Str6rns (nai紋anぐe du rouge ex・

re de T, Ce qui provoque au Se‑

condaire une tensIon tr蝕

ele‑

vee (une dizaine de mmiers de
VOI瞭) capabねd
tuぬe/制郷直.

まon胸鋤Ie gaz d耽

ultra‑Violet)ね

7.00‑O ang・

Slb二ement

trem).
Rappelon忠qu

un

u‑n an‑gStr6m =

dix̲m地ぬnieme

de

調全も富e.

g.e, ]e condensateur G re d缶har‑

ge da,nS le tube∴en lib紅ant

珪mrgie tctalc em放捌g謎め宅e, e孤

u晋認諾薯課業嵩‡暁

拘diatiQn麿
5.500

(VerS

angStr6ms).

Go鵬p料rativement, 1es cou‑

ches semsibles (Plaque'S Ou

】・a Valeur de la capacit6

R. G包l敏・alem怠れき. C esきde l,oト

Sera utilisさ

de d6‑

PaCit6
!

L,intensit6 61e'Ctri

que en pOin‑

d。nt la longueur d

onde

ordre de

anodjque variera en rela掠in
avec la quan員t6

61ectlrO′de.劇Ie est propor‑

ticmnelle a la tension de thar‑

tombant

ge du condensa章leur et a la sec‑

けiqし【e (du type a vide, au PO‑

VanOmetre ha彊tique.

Pour eviter un

6ch嵐u縞ement

Ici, COmme da'nS le ca$ Pr6‑

1ule, qu

g甲.

書菓1

ｸ

8輊

qui assure la prQpertionnallte

+R

de la d6vlation du gaivanome‑
tre a la qua.ntite totale de lur.

き く〇 ・や

La commande du bouton B

ｸ*ｸ

ｳ#R

秦

￣￣

et la m祝hode ̀de dさ‑Veloppement

徽章

田n ce qui conCerne 】a varla‑
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esきaiれsさα蹄航q雄e踊γai p飾・
da部120s.,Ce q短靴輝く
寄Ie
狛er. Apγbs

勘ectrocuteur de ra嶋s

重. Ⅲgne : Pし, I種孤pe de pすojec.

W

」Å BOU§§OLE

帽ER丁Z旺NNE

PENDAN冒Iongtemps,
la
ra‑
I
intervention d,un
opera‑

de l,1ndicateur dans ]a position
angulaire zero. Par analogie
avec le compas magnctique, les

navi‑gation en groupe, m台me l/a

teur, en l,espece d,un navigatellr

i(nd

nuit et par temps bouch5, ]a

さPdejaliie∴え

飢6 denomm6ぶ

diogon'iom勧rie a m色ce,SSit6
●

.

b0rd de l,avion.

Actue】]em

ent, On dispose de ra‑

diocompas

automatiqし1eS

8,0轟e皿もent最,e叫x‑皿台meS d韓ns l種

reqoivent les ondes. Ces appa一

Xes PerPendiculaires, a Cadre
着adiogon章osoop∞, SOnt

重うa重is全書

d,aprおdivers principes exposes
種u OOurs de l,article ci‑dessous
de Miehel Adam. I萱

s,agit d,l置n

d悌nOmbreux proc6d6s de sign・t‑
]is描on a′ haute fr6quence, uti‑

1まs会s po職でle宮uidage des av主o皿s
(訪d鏡

皿鶏vi種e留.

Pour la navigation en g6n餌al,
et ppur la n'aVigation a6rie

nne

en parti?ulier, il est trds utile de

disposer d'un appareil automati‑
叩e domnant par tecture dire'Cte,

et non a la suite de r6glages,

de mesures et de calculs, 1a di‑
富eCtion d

une emis=ion donnde,

d℃心il est fac迫e de d6duire le
朋町du navire ou de l

aeronef.

D嵐nS le cas partiぐu]ier o心]a, Sta̲
tton

mob組e

se

dirige

vers

la

繭tio‑n fiXe, il suffit, POur main‑
tenir l

engln dans la bonne di̲

reetion, de maintenir ]

aiguille

bouss()les hert‑

anpiecier les d6viations dせ

tour皿音繍n七.

RADIOICOMPAS A CADRES
FIXES PERPE,NDICULAIRES

Station emettri。e de t台te gui‑

dant toutes les∴猟utreS Par main‑

Ont̲ et6

IJeS deux cadres fi文句j PerPen‑

AI

A2

proposts. notamment

Par Artom en 1922
Bus垣nies en 19216.

et

par

H.

En fait, 1e radiocompas est de‑
Venu un radiogoniometre auto‑
matique de bord destin6

a in‑

diquer automatiquement et con‑
tinue:1ement, Par Sinple lecture
djreCte, lla direlCtion, Par raP+

pert au sens de ]a marche du
navire ou de l

a6ronef, de l,oil:

de 61elCtrOm[培nctique sur laqueト

1e le r'6cepteur elSt r6gle. II pre‑

K

磨{mte Sur le compas magn短ique
lノavantage de p○uVOir utili÷er

皿
magn

importe quel chamゆ

BI

創ectrn‑

さtique a haute frequence et

d,etre pratiquement depeurvu

量害墨

d,imertie. Un indioateur optiqしie

書

山

、▼▼▼ 劔
〇〇〇°〇°〇〇〇〇〇l○○〇〇〇〇〇

d0nne instanねn壬ment et en

PermanenCe la direction du vol.

夢

La navig鎖tion du radiocom軸s

Par guidage automatique sur
l宅missi・On d

レ仙K

une station radiote.

1ggraphique, r観diotelゆhonique,

de radiodiffusion ou d,un radio̲
Phare est dite

《

ho重ning sysL

tem B. Sur le cadran du radio.
COmPa母, il est facile de noter et
Fi宮.

1.

‑

Eadi()COmPaS

autOmatique

XeS perpendicu]aires : Cl. C2

COndensateurs d

cはき†rきvise, COu「 a gauChe) T乱PRO

￣￣￣臆‑

accord jume鴫s : E,

plifiぐateurdetecteur ; S. sortie de
工ateur.

tiem de l

丁重し畠V田S国0N

deux

cadres

縄‑

azimut trigonometrique . V. al"
gal'VanOm6請‑ique D : A. vers l

1

am‑

amplificateur‑d6tecteur ; O, OSC症

1

angle d,e'3art donn6

Cbserv台sur le radiocompas.

Le

a

fixes . O. bobine mobi′le : Kl. K2,

mant tournant,∴autour du cadre

駄Å田富⑬・甲⑱U鎧⑱陣取

Busi宵nies

cadres : Al, antenne Vertdcate : A2.

antenne fictlve ; Bl, B2, bobines

6, RUE B」的E, PARIS一llXe (Face

PerPendiculaire阜, SOit un cadre

route. Oet appa′reil permet la

Divers types de ces appareils

章e孤s ‑ radまoeomprs a cadres fi‑

tournant, a lectu富e directe o既

《

Z len狐eS∴》.

qui

direction de ]a station dont ils

ioateurs de cette esp紅e orlt

d

ねdiocomI陶S COmPOrte en

g5neral soit d(∋uX Cadres fixet

diculaireS Ol et C2 (fig. 1) sont
ac COrdes sur l,onde de la sta.
tion repere par condensateurs
jumeleトS Kl, K2. Le circuit co皿‑

COMPし打ANT NOTRE CAMME DE a[ T乱とV書SEURS x).
nO鴫i VOuS PropO;On§∴aujourd

hui :

ORP軸重畳,, (18cmbIanc)
TUBE STATIQUE DONC MONTAGE SI胴PLIFIE
COMPし打EN PI柾とS D打ACHEES, y COmPris le lube 18 cm. 35

C′各TE‑LEVIS恥R UT旧SEしA PしUS CRANDとPARTiE DES PIECES D

DEUX AUTRES MONTAGとS,

…PROM重丁靖垂E,, (95mm〉
Descrip†ion technique dans & LE HAuT‑PARLEUR D N・ 834
とN 3 CHASSiS pouvant 6tre mont6s s6pa「きmen書el acquis en

轟と量子b甫壷正喜十七品お前晶,●華二品誌l言l市議 誌:之6
MERCUR重,, (130mm)

SeuIe Ia tI.さS HAUT珊NSION・ DI草ERE DU

pRECE‑DENT

3

MONTACE. L,ensem‑b(le comノPlet des pIeCeS d封. aYeC twbe ‥

NOTA. ‑したCHASSIS a! SON x) (voir a HauトPa「l'eur $ No 833) esl
rement InくI6pendant e書
mon青ages.し

SUCC盈S

瞳uT

§,ADAPTER a chacun de

れoS

en襲mble complet des PIE'CES D打ACHI推S ....

4SSひ厭鰹

4U P代個M′B」は」圏S

NOUS I・NFORMONS NOS FlしDEしIES C(し帖NTS QuとN音oTRE BROCHuRE
yI州T DE PARAI丁RE (Envo上COn†「e lOO fr. remboursables). Con油
Parti⊂冊er la de§Cription de

れO[re r6cepte耽

22

cm.

L
DEMONSTRATIONS ‑ TELE‑PARIS. a 12

h. 40

ECOLF PROF重]SSIONNELLE SUPERIEURE fournit GRATUITEMEN富

a ses ae▼eS Ioutjl】age compleI ainsi que t(wh le mat缶iel n細es

construclIon d

COURRrER TELEVISION

讐霊器・品暮隷書醒sT誓豊薄暮罰謹書r豊富豊誓一豊

Ce廿e semaine, nOuS eXtrayOnS /:

dIrlg6s par G重]O MO【JSSER()N. Ikmandez les renseignemぐntS et

CHARTRES : 3 6†age§ H・F., r6§冊a書§ Pa「f描s. A 22 km. de
Toul EiffeI. 2

融re a la
un superhdt6rodyne mnderne∴∴aVeO LAMPES et HAI町.

o("um曾nlation GRATl号TS∴a la PREM霊ERE∴EC0L寄

DE FRANf

F∴:

ctages HF. R6s亜ats m前l.eurs Ie soi「.

五着PEDI富IONS : Cきγe γe同種0αrS. 0α C‡γeのけのれ加‡ ∂この

OUVERT TOUS LES JOURS ‑ DIMANCHE DE l'O h. a 12 h.
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Pre甜.誇n..軸.重鈎: 1sobin鈎de

でかもqu◆u寄c°u軍令nき音℃調櫨寄櫨c○n朴

鴎で輯ic鴇宙旗桧綿

couPlage B

tant traverse le cadre; que l

en∴rai8On de leur brievet・6.∴n

1. B2. perp'endtoulai"

res entre e11es. La combinaiさOn
d鎌

cadres et de l,antenlne Ver‑

am‑

de fond ou un bruit continu
COnStant en fonctlon des azi̲

I農相em曾nもタ

muき8.

etudier des radiocomPaS a Cadre

Ce

ne compense pas exactement la

repr6sentant

for‑Ce

▲,intensite d'e re‑

CePtion en fonc

tion de l,angle

轟き豊‡詳認諾等霊盤
dire'Ction origine O peur

lltl

6]ectromotrice de l

a,鱗telne

meme

peur

un

富OU欝NAN富

en

SOnt PaS rlin6aires, que la for‑

tic‑ale Al d0nne un dia宮ramme

de

RADIOCOMPÅS Jr‑ CAD職E

pl班caもion et la dさ暢c章ion∴ n曾

direこ1tif en forme de cardioIde,

est

母的きS紬舘● ef柁書,
bru克

Pour des∴raisons de commo
dit6

et de reduetian d,enco柵

on∴a

く丸さ∴ame皿e∴a

61ectromotrice maximum

Pratiquememt, 1a realisati(m

譜詣諒豊富霊富等謹霊

COmPrend : un systdme d,e Ca‑

to冊ne a la m‑:食me Vi悌謎e q‑具e

dres ffxes : un aPPare王l indi・

l

n

Cateur aVeC mOteur, Chercheur

train6

est I隠S Parfaitement r6alト

rourmant leger

fig. 2). IJe Ca

dre

almant galvanc)m玲rique, en‑
par un moteur a raison

et indicateur dire:t COmPre⊥lat"

de dix toIJrS Par SeCOnde envi.

さme宜eur d,azimut E. Apr色5 am‑

un

'㌣On. L

Plification et d′eteCtion de3 bat‑
tements a l
h6t6rodyne, On re‑

bout d

甘e

Cueille un courant ccmtinu,

trouve le cadre galv

amOmetri・

360o, 1a positlon de l,eme畠eur

PrOPOrtionnel aux oscmations

que porta‑nt le cadran indica・

avec une preclston gupririeuγe

regues dans C, qu

teur, r6g】age de la vitesse et dc

ふ

Sさe.

on applique au

Cadre galvanom6trique Dタdont
l

aiguille peut d(Scr‑ire

bebme O et l

創ec打oaimant
les

machoires

duquel

se

61ectroa,imant.

̀Ce∴radiocompas

aimant V du gal‑

en

axe du cher.cheur et en.

l,ex‑Citation de l

360o. La

monte

permet

aiguille so]idaire du c'a‑

dre mobi二e du galvanometre in.
drque, Sur le cadran gradu6

m

20.

Vers la m鳥me 6p印ue, Hell a

de

COnStruit en Allemagne un ap‑

guider un∴aVion ou un navlre

P。reil amalogue u・t班sant la com‑

dans un rayon de的O a l.00‑O km

bmaison unldirecticmnelle cadre.

quement, entrain6s par un mo‑
teur. A chaque tour de l,axe de

d

antenne. Apres amp

P11e lecture directe du cap, SanS

Phase des courants dans l

rotation, 1,intensit.6 de r色ception

qu,on ait a effectuer n! mesure,

藷審議,露r誌盤置謡坤

VanOmetre tOurnent SynChroni‑

un 6metteur normal. par s《im‑

est maximum dans la direction

ni mancBuVre que

de l,aiguilニe correspond料it'

relever constamment un

a

Cel糧e de l,6metteur. En raison

書証葦葦 需u卦霊討議霊n‡
bien que l

aiguille indique en

teur

Fi宵. 2

‑陣i耽l耽

くわ】息

boussoIe

hertzlenne Busi富nles a un eeul ca.

mobile

;

d

lconque ; de

6met̲

organi鍵r

la

嵩a薄暑器腎嘉誌dans

iftcation,ね
anten̲

Un modele recent de radio̲
COmf燭S Bu3i・gnies (重.M.富.)儲弗
でepr台enもe par la fi執珊e

3. n

COmPOrte esentiellement un ca・

dre : C. cadre tournant avec l,aト

mant V du galvanome′t,re, autOur
de

l

axe∴a

;

A,

ant.enne

;

B,

am‑

P]ificateur ; D. cadre ga】JVanonさ一

耽que.

L借s deux causes d,e町eur su陣
馬iistant sont ;

1o L血ys掩resis toumanlte, in‑

d6pendante de qa vltesse de ro‑
tation (env・iron OO,25) ;

%V

孤∴∴∴ l

Fi官. 3. ‑ Rさaldsation d

唆0

重e

細田忠nque

de∴pr紺地1調

de la

COnStruCtion, dさあut de

dre

霊諒色註請豊評語霊蕊

a l/1匹: M,脚teur

缶

3000

も

こ

min ; E. alternateur diphase a

ユタaxe

rOi七ation du

3OO t :min et lO p :S ; H,inldic礼

flux言mferieur a OO,1.

暢u↑ a phase皿きtre ; G, Cadre宵al‑

旗さ

Au total, l

erreur pos‑

OO,5ゑlO,

e‑

Les brouillages violents sont

皿ne r6sutte aucune erreur du

Les parasltes atmospherlq'ues et

旗鴎放掛nenCe血direction de l

皿ent eもde ○○皿mut靴書on ; D, am・

P]ificateur ; R. reducteur de vlteese

COrreSpO・ndance entre

Si勘e mOyenne est de

皿et七eu富.

un radioco狐̲

Pas d
a16ro‑nef. A, Cadre tournant;
B. blindage du systeme d
entraine‑

de nature a fausser l,indicatlon.

VanOmetrique. SI Nl, S2 N2. elec‑
troatmants (d,apreS A.‑B. Damya‑
nひけtch).

r6cepteur

A

de

3O

c鴎

de

est

reli6
a la masse; un mO・
teur ele)Ctrique M de l/16 che輸
v釦l a

3.000

t : m主n,む

eXcita・

tio職∴ sh皿t, entra血aǹ

par

r6ducteur de vitesse R a l/10

DEMANDEZ SANS TARDER
NOT購露

船町舶⑨@間置
quj oんntlent uLe s6leotion de

P￨ECES DI3TACHEES. AcoESSOI麟鼠S
et APPARE重LS DE M鵬SURES

DE Qt〕AL重TE
pour

CONSTRUCTEURS
DEPANNEURS
et A蹄で重SANS
留卿0軍I手のncO OO海手e 15 I調のc章
o.°亨. PA欝重魯

664」9
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鴫

c徴dre

t

:

min.

耽宣

のし

tor en mettant en route le mo.

300

POur l
'alimenta硯om des mo‑
teurs et le chaulffage desねm‑

dule a u〃ne fr6qu紺ce double de

E qui, a

la fr句uenlCe de rotation. Les

teur, Puis on regle l

couran撃

pes. Le poids to粗l du radio‑

deux phases El et E2 de l

‡講書誰2繁鶉盤a竺

認諾霊r‡霊 諾豊謹・sぷ

dolnt le rotor ejt SO二idaire du

1

Cadre tournant, a

ex音aCtement Sur la rose du com・

章さ℃epteur et

ternateur diphasさ
produit

des

altematifs a, 10 hertz ; un re‑
cepteur D a

5

pent〔鴫es fonc‑

tionmant entre 750 et l.650 m ;
un groupe convertisseur (30
W, 24

V)

pour le・S tenSions

L

in'dicateur '

eSt un Phase‑

metre enregistiant le dephasa置

nateur dilPhast,

alter‑

t6trapolaire,
limentent les

deux enroulemerlしtS fixes Bl et

instant ′高

B2 du pha了emetre, dont la bobi‑

un‑・ ta心leau de commande a

富悪書嘉reぷl・嘉謀議

ne mObile D reぐOit lel COしIrant

胤stan:e, un CaSque t色l毎honi‑

de r6ceptio.n est maximu

an(rdiques et de gri二1e ‑

6cran,

宮e qui existe entre l

m. m Ee

fication ct dcte(専On. L

dre galvanomctrique G et

entre la direction de i,emetteur

deux 6

de

1ectroaimantS SI Nl et S2

eき

N2, dispo'S6s radialement a山
tour de l

entre

axe du cla鼻re, faisant

eux

Phas色. Oet a

celie de l

tique a indication$

teur tour

nant a, la v・itese uni。

forme de 6 t/S. L

avicト種.

La vite縫e de rotatiOn PO臣

Visuel二es de

J. Matique possede un explordr

anglc

indicateur, Suも一

一ClePti,朗e de suivre fidelememt les

Vant n,etre paS, COn、,tar!te, l,en・

Variati0n

ぷ

de la ten.sion de∴SOr.

et

trainement du systeme Cadre‑

tie sa‑nS inertie app重●5cia頂e ni

a批emateur di‑

rotor peut etre assu高e aussi

hyst6rさsis. est une lampe au

bien par mouliIlet Ou turbinc

n6on du type dc celこく鵜utiliste、S

un∴angle

alime'ntds par l

恥AD重OGON重OISC!OPE
Ce radiogoLniom色tre automa‑

aiguille

du phalsemetre indique l

aiguille du phasemetre, Ou Plu種

paS.

mOdu]e du cadre apres ampli‑

COmpOSe eSSenti㊤]leme輪t du c払‑

a∞Ord des

droit

二te岬ateur compor‑

te une r6sistonce potentiomさ.tri‑‑

que par moteur tlelCtrique.

Le cadre touma‑nt r6el peut

que P, aliment6e en deux poin職

Par le courant cor+

̀u a 24 V,

ふl】r lesかOtS鵬Ia、

しIe les ba葛

1ais∴caPtent une fo二Ce e11e′CtrO‑

etre remplacさpar un cadre tour‑
nant fictif, d俳ermin.6
deux cadreニ

par 】es

Orthogo重lauX Cl,

COmme indi拘trices
l

̀d

accord :

anode est une bague

thode une tige rectil
te,nSion d

ionisat'ion (鵜

V. La longueur illしIminさe du

motrice alternative eln e緋alier,

que

1

indu'Cta'nCe des circuits

transflOrme en Sinu

こOIde.

RADIOG ONIOMETRE
A LECTURE DIRECTE
Un apparei

二de ce type a 6td

nr'6sen俺
en 1930
per Lucien
I.6vy au Con′grさs international
(le la S5cur・it‑e a′6rie華ne (fig. 4).

I】 comporte, a VOIo'nte, um Ca‑

dre tournant Ou dcux cadres
fixe,S perpendiculaires. Il est
bas6

sur la comparaison des

Phases des force弓

tleetromotr」

CeS PrOVenant de r616ment ex‑
PIorateur du champ et d,un∴a∴
‑

Radiogoniometre∴a tec‑

ture directe L. Lさvy : Cl. C2. e・a‑

d重es flxe3 reCtan宵ulaire6 ; Kl,・軽率

tion de l肇metteur a, pa重

tir d

5met‑

teur avec incc机itude de 180O (EIou E2) ‑ II. adjonction de l

effet

d

ternateur auxiliaire. La direc‑
Fig, 4

Fig. 5. ‑ Cadran du radiogonioscopeJ. Marique : I, indication de l
anten'ne Per

mettant de

]ever le doute : l,6metteur E est dans l;a di‑

rect,ion corres」POndant∴au d6p】acement de l,ombre El dans le sens

de la fleche marquee sur le cadran.

uIle

direc仁io・n filXe, Prise pour origi‑

condensateurs d●accord jumelうs :

ne, eSt do・nn6e par un phasemト

C●2

accord6s p乱r COndensateurs

tube est proportionneHe a

Ll, I.2. triodes : El, E2. enroul̀‑

tre 61ectrodynlamique a aiguille.

Jumc鴫s Kl, K2. Les anodes des

ments d

En d蝕ignant par H le champ

triodes Ll, L2 sont ali

盤等富嘉露孟常襲盤…

de l

la fois en ten$ion comtinue et

une te

en tenSions diphas6es. Si

d

un.孤ternateur dibhas6 .

Bl, B2. bobines fixes d

u Phaseme‑

tre : D. bobine mobi]e alimentde
Par l

amp批icateu・r‑d6tèCteur A ;

F, aigume de l,appareil indicate11r・

台metteur, Par K une cons‑

tante, Par

の1a p皿だation∴亀

haute fr6quence de l,6metteur
et par Q la vitesse de roねtioil

q・ue de COntr61e, un a柳pareil in‑

dicateur pour ]

o厄servateur aveC

rose circulaire mobile de

360o

謹書愁誓書し盤a藍嵩霊
anal喝ue plac6

a c6td du pi‑

lote pour la marChe en∴《
ming ), une batterie de

24

l

amgle du champ de l

avelC :e plan de l

ment6es a,

α eSt

をmetteur

un des cadres,

nSion de sortie de 190 V,

od une longueur i二1uininee de

l a

2

cm. L,illumination est

maximum lor純ue l,.intenslite de

du cadre, 1a tGrsion de haute

]ts tension.s∴auX bornes des ca‑

重

fr6quence aux bomes du cadre

dre‑S SOnき:

dre et la lampe toument a vト

el

est :
e

=

KH sin (I)t Sin Qt

′Du fait de la rotation du ca‑

d're, ]e courant de haute fhe‑

ho‑

quence induit囲r :e Champ de

V

l,6metteur dans le cadre est mo̲

=

‑KH

sin

o)t

Sinα

景恵ふよ等塁葦i蒜乱r̲
d讐半量鈷霊詩誌需α)

6ce'PLion est minimum Le ca‑

tesse constante de 6 t/S. Ira di・、
re'Ction reelle de l,6metteur co‡n‑

Cide avec l,axe longitndinal du
trait lumineux, qu

ur]e alidade

汀ansparente permet de rep‑6rer
On commence par r6gこer le ro一

avec exactitude. On lit la va.
1eしir de l'ang‑1e sur u'n Cadran de

40 cm d diamctre (fig. 5).
L,effet de nuit se traduit I賦r
un d舌placeme.nt des minilma et

Par un Changement d,acuit6, de
m台me que par un champ elli叶
tique toumant. S,il y a incertl.

tude de 180o, On leve le doute en
augmentant l

effet d,ante'nne

POur PrOduire la cardio迫e. Ce
鷹ai励nt, un minimum se depla‑
Ce dans le senIS lgiv〔略yre, l

autre

dans le朗ns dextr。gyre. La di.

rection r6elle est cellle qui corL
re郎rond au sens dextrogyre,髄‑

gna16 par deux

細さChes trace鈎

Sur le cadran (f蒔. 5).

IJl隣radiogoIrioscopes type ̲
rine posse

dent deux cadres fト

XGS聯ind6s et formemt ave・C l,an.
tenne auxiIiaire un en倒emble r」

gide皿acさau‑dessus de la timo̲

nerie. Le rdeepteur est un super‑
膝膝rodyne de 160 a
hertz avec∴S

700

kilo.

6lectivit.さde co dふ

慨be:s a± 6 kilohertz. Un champ

de

50いV: m donne des traits

lumineux de

6o de largeu町

誌ii霊宝薯融n

oI一

de mesure

Les radiogoniosco垂S d,avion

donnent de bons r6sultats∴吏ur
tous les∴6metteurs (te16graphie,
radiodiffusion, radliophareの

et

leur poids est rさduit a 40 kg en‑

Viron.
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差IQ
Un怜l鎚,鵬厩姐的eもpr組恥‑

COnS†ruC†ion
」蛸

壇的pしe冊恩e
cam串ng租是i‑
PeI・S.Ona且IIP 838 e音Sも un
恥豊n胎∴別封、鵜i睦s,融

理刑COmibremenも

P亡は帥軸心し

on en j鳴e

os{C掴al沌てら

胆SSage du courant g[印Ie.

Le mOnねge de

24鯖m

‥.‥∴狙,5 cm.

H風uもeur 。。‥

鵬l

une tension∴COnしinue, due au,

Jina工e.

ぬimeI融餌場〔しけ

LongueuF..‥

mai山en競。
Sous 置e揮飢

Une 3S4, a聖1iすicatrice脚

且観l取る

esと

Prend naissance∴auX bomes

C旭ssique : la grilloe l es=両一

d・e B3, aV㊥C且e

覧s6e comme gr批e osema姐‑

ぬ

Ce言租gr蘭e 2
comme plaq一.1e
OSCm租批Ce吊a g唖且e 3 comme

Permet d

co拒re息:

Largelur

聞. P.

do‡lt

est extr§me‑

汀i。nt r6duit ; qu

函鵬し鋸やar l㊦S

que le coupla碧の皿鴫atif se『a璃

】班Iic租も種ice BF ;

8,5℃m.

雷鳴Ou暁Sur純d雅言のn霊・論旺哩e

めu′rnさ

Ve騰

en pr創eveT une

廿acはon at d⑱ l

g「皿e moIdu随もrice,量租g唖・le 4
(・0巾me ec‑mn, e出前in工a畠r乱

鴛e上a・p・par調e親pr色vu I)O冊

甘

m乳SSe. Un∴POnt∴m‑R客

㌢eしOur g唖己e

ap坤que・r au

鯖e

丑a

3S4, pOu青む

りOla「盲se「 ce鴫ねmpe. On ecoo

Ie 5 00mme Sup町侶凄艶u総.

nomise ainsi ume pile

de po血や
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risali○○n ; S租帆S doute o胡ec毎‑

S鶏t鍋r fixe韻u mic租de 440草F.

‑・a‑し‑On que le memc 「6うu伸航

【」e branc九・αmen巳

Ser嵐i上oblenu∴∴e′n P・。laris・ant,

de r(おC肥れ‑

ねur esL cllass哩Je : ・壱n'rO亜‑

Par

ment aCCOrd芭dan'S Gま, en.rOu‑

drait ainsi une pe出e fr餌tion

1emenl d,e.ntr.et,jen dans G2.

de la tens,ion diaponi虹e.

I/entr.etien des、 OSC班毎しions ex主

]e

‑

HT, m

ais 。n Pe阜

Les grjlhes G2 et G4 d.oivmt

ge un co岬ねge庇g乳冊en高

ira.va輔er∴∴SOuS

崎忌

l血S f租ibl'e que ]a plaque mo‑
(l融a両ce ; ipa「 eXe・m直しe, pOし。.

POur

l

。eux bo萌nages. Voic主
6viter les I.

1

SqueS d

er一

●eu串‖les correspond anees∴en‑

90

‑une ten料om

vo航s anodiques言Ie Hanc」

e
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1.岬G油田e ose珊租もrice (rc

(栽ela CV男;
馴a'que OSCma姐ce (re‑
いe勺iさe

Sente un double avftnlage :
de couranはIT et permeL d

4. m・圏n陸e seoondaire 〈re一

La r6sis厄n Ce R4, qui cree i札
Chute n6ces醜ire, e磨t S1意un't助

十王珊).

!)ar C3, don=
On pou小職iも
I eも3,d

au宵重.

menlcr la pen鮭de conversio乱

嵐u pa舶ing〉 ;

睡e捻狐

LenSion Vg2 6ga言e a 67,5 vo.1t$
se皿'emCnL. Ce"e r6duc!ion pr6‑

el】e diminuc la consomma↓ion

鵬e鉛]駅伝el包C3圧
3. ‑ S〇両ie primai購

book am卸i晒さn pr6conise une

租ussi inv紺S野

une pa珪,象eき4, d

租軍‑

CUjt

en

ire part ; ]es r6su=允ts seraien1

乱用.e vers

6vi

Cuiter

demment identiques, Puis‑.

imp6d

anCe tr漣

faible conc証tue un c/)urLcir̲

HF.
ぬ

Le

monほge

en

mass・e COurt‑e王手

ait l,enrou]eqnent d‑enl̲
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劔〃

.tretien et R4, Ce qul SuPP.rlmt+

g5 pu 50 pF ,la composante HF

}ait toute os℃i

apparaiss'ant aPreS d6tection

l'lation. Pa'r COn‑

En fonctiomem9nt, ditron,
Vp varie

∴ぐSym6triqu崩ment de

tre, Si ron r倒Iiait G2」G4 direc‑

irait attaquer姐g地Ie de la

l〕airもet d

tement au bo肌nage, en inteい

.3S4, aVeC tou患]es d筏agre一

r軸)OS ;地en憐t d(うmさme de

倣(lant R4 βntre嶋pi〔姐et置e
+ HT, C3 pouITait jndjff6rem,

ment shunter R4 0u etre mOn.
t6 en fuito (le sonmet de la
軟さLf d'entreti.en resterai t

手nents

que Cette∴attaque OC‑

casionnerai
reVetant l

(血a

t (S蹄Iemen偲aigus

aspect d

u皿

aC℃TO一

ge MF en dchors des r6gl観‑

Reste色examiner la 3S4. Sa

嚇XP轟eSSion flOrt a, 1‑a mOde... et

qui ne signifie rien du point de
Seu鵬, la lT4 est co町mandee

Par l嵐CAV. Ladite CAV n

a

aineurs, Sur un tel恥onぬge,

qu

une effic餌it6

di謡ut机ble

POur億

deoute des station母hoin‑

taine

S ; mmis e肌e o蹄Te un

租vantage certain pour u鴫cou七e

des station)S ]oca‑1e$. : fr.einant
.l

a《mかification MF, e肌e emPe‑

ぐhe de sat,urer la gri11e de la

」S5,

riAIe es.t poぬris飴

pa‑r une

Par′t・ie. de la d. d. p. continue

¥「ue tee'hni.que).

d

g

Saturation

qui

est

h

Cr・ain・dr,e alⅤeC une Pdlarisa‑

tion pa,r COurant gr孤Ie.

On admet g6neralement q¥le

・Ip. Si le tu血e trdvaille au ma・

Ximum,飽CaraS胎ristique dy‑
n針mique est e′ⅩPIorde su‑r une
grande, hongue・u,r, et 'l

on ad‑meL

‑que Vp varie entre U et sa va‑

g徳).

cha血l ,), lPOur em軸oyer une

auも富e de s租v息彊ur au

CrI麓e‑ auX bomes de Rl‑I鵜(et
R3) par l

os{規Iation de la lR5;

fl'eur

au repos, Puis enltre la‑

dite vall晦ur et un Chi研re dou̲
青)le : ainsi, aVeC une Pent〔血e

煽00mb憐pOur種eC血紺cher le
Chiffre op細間関脇La v副eur a
adapter doit a皿ors se d6teHni.

ner∴em即rlquement, et EN est
CXCe印iomdi que la r掬Ie Z
‑
Vp/Ip soit encore applic寄・
lⅢe.

V脚息POurquOi ′la 3S4 dolt
封re ohar・g色e包8.0飢) Q,種u li餌
de 1芝.200.

購E餌母A蘭のN 】門田AⅢQU圏

I.一D約両融

肋仰向g㊨肋さ

de 9 W, Vp varie∴entre O et

側7扉q蹄・ ‑ Fixer d

500 V, Si V〈p au r‑e

SuPPOrts deぬmpes, m reSpeC‑

POS ‑ 250

abord l錐

tra‑

V. De m鳥血e, Ip varie entre

青嵐ut l,orientation indiquee sur

V朗̀S unle r6頭stanCe S6.rie de

O et7芝mA, Si紺v加eur au re‑

te pl&n d㊤ぬfigure 3. On re‑

SOn eC

r観n eSt (班iment6

心

3.500 fl, d息ns l㊤ CaS d
d

e lO3 volts. Avee une

67.5

une HT

‑‑ららV

P軸e de

v肌ts, Cette reS生stance et
【囲

Cl l ‑PαuLrraient etr℃ SuIxpTim6s

ふha rigueur. Toutefois, 1
′m‑entation de Vg2

aug‑

qui en rか

Sulterait acoroitrait saus prc,一

fit le courant anodique, et i'l

Vaut mieux s'en tenir a nos
indications.

la pαlarisation p&r C・Ourant
gri帥e a trlaVe′rS une r6sist観n‑

Ce 61evee (ibi. R6 = 10.M勘

donne une disto'rSIOn lnaC‑
ぐapぬb'le dleS que l

場bd㊤

0,5∴も

O,7

attaque ex‑

v胡t. O「∴きC

chiffre, correSPOn'd au cas des
tl」bes∴む

'chauffage in‑direct

Chalrg6s a O,125 MQ. La lS5
d ch

esさ

auffag,e direct ; Sa Ohargo

封㊧V6e la fait travail鵬r sous
Une ten・Sion pl'a・que au relPO命

tI・eS fai肌e. Bien qu。
n

nOuS

ayons fait aucune mesure,

On Peut affirmer que le dhiffre
de O,5 vdlt est tres au‑dessus
de l&

r6

ali胎

pour un㊤

t剖te

utilisation.
Le COndens息te・ur d㊤ liaison
C6 semble insuffis′ant de pri‑

me abord : en r6aHte, il n‑en
est rien, 6tant donneぬva・leur

de R6. 1.000 0m et ]O M偶dch‑
nent le m食me aff&iblissement.
劃Ir Les basses, que 80.000 cm et

O,5 MQ ; et une Vaheu.r exces‑
f;ive de C6 conduit a une mau̲

!義こm∂事Se

Vaise qualit6 de鵬aprOduction :
VerS 3.000 cm, le∴son devient

Ilettqment CaVerneuX.
Le condensateur by‑PaSS C8

Un mot pαur terminβr Sur la

POS eSt de 36 mÅ・ L,inclina工

on pr6fere, Su'r

科nn deぬdroite (le ch8rge est

容e de l̀a lS5 ; Sur le患事aigu抵,

le rapport ̀du南&Irs蜜o ,軽印r‑

丑y a un etouffement impor・

tie. Lorsque l'on ignore

donnee par le quotient de ces
nh琉r鏡. d●d心:

$hunte en

餌ternatif la ch租・r‑

Cha肇e Ou, Si l

l楓

ねn=orsquLbn atteint qu朗ques

rhange optinum d

的ntaines de

de, unβ reg皿e tres simp眠perL

picofanads (Ou

C.entiImetres), P即'

eXenP

POu'r une fr6queme

de

le,
3.200

賂轟0豊富書晋讐議等
譜と・蒜議器等常盤眉
La charge Ohmique de la lS5
(恥8 et R9 en pa・r親l割㊧)箪Irou‑
e'lle ; eJ‑

fet des.astreuX !

蕊豊誓書l苫柴器書置
que au rapos・ Par exern.pl(l'

l￨ne Pentode de 9 W conso‑m‑
mant

蛤ch描r.e apti
effe

Ctue le c允肌age. SuT
ur

l'a PlllS a‑PPrOpride est g6rfelra‑
leInent de 200

立〕a,S S

pF : l

ama・tleur

e‑ra bien insp土r6 de ne
hypnotis㊥r

乳lr Cel 'Chif‑

打e : qu,il es(Saie 150, VOir
Mai)S ne P'aS tO'mb
吟Ⅹ一C色,S invers

250

Appliquons au cas de h

90 V. d,0血
Viron. D

Z

= 1芝.200襲en‑

apr'eS les catla(10gueS

er

am6ricains, Ce Chiffre n

e COn‑

250

‑‑ロー「

0,086

ne叩印t fQ証stduisant,

にertes, mais entache d

erreur,

ear :
1O n n

V a

Oin avec 'le‑

le Personal HP 838, 1′a Vale

命Verti s

mA sous

=

O,07芝

R扇son

est

PaS 'eXaCt que Vp

棚gu競3

Varie syst6matique競輪nt au‑
tour de

250 V (le tube donne

de阻distorsion〉 ;
2O Jamais Vp ni Ip ne s

3S4. Les caTaCt6risti‑queS don‑

mUm a &dopLer?

Ge胆d6pen‑d ̀du s
対uc*l on

36

POur Change qptimum 250/0,036
soit 7.000 Q en chiff.res. ronds.

nent IIP = 7,4mA pour Vp ‑

Dans ces con‑ditions, qu軌est

500
Z

met de la c机ouler : il suffiL

Ve Shuntde par une imp6danc∋
5 fois plus f'aib色e qu

une pento‑

Mal,gr6

an.
ent.

・鵬rqu鯛℃, que l命s∴鉱山改正tes

ceぬ, Cette fo'rmuie

du fi姐ment sont, POur Chaque

.nulent en fonetionI準m

donne des r6suhats aace‑Pt打一

bl'eS∴en Pratiquくさ

d cりnd紹m

bube, relides aux b'rcohes les

Plus eloigndes rune de lllau‑

q鵬‑ lα p弛s I短軸g了伽S汚れp!‑α‑

tre, C

̀γient,碑S : il faut se・ COntentel

que

1息nt SePt brocheS. L

de

拘

8.000
L

禽.

e'ⅩP阻cation

de cette ano‑

ma〉li,e (?) est ais.色e : la re如c

ha,bitue虹e s㊥ ・d6duilt d,un rai‑

れSi・a融a‑鵬e
uヽれe p「eきる胸

鵬i CO鵬雄鴫
中α鋤01↓

r踊rep‑OS (CaJS des lam‑Pe

de Vp

S SeC一

里r)・

Mais Iorsque V'P au relPOS a

haque su′PPOr判じcom‑POr‑

a deux br

O,Ches. Dans de nom‑

hreuSeS r6a旺sations∴am6ricai・

e lOO・

.sonnement・ SimPlist′e, qui esl

un㊥ V嵐、Ieur faible. ]a formul占

ne‑S′一CeS deux broc¥hes s

dans un

exp'OS6 d,anS tOuS les∴COurS de

Ile∴COnVient pITus‑ 1a tOus les tl吏

li鳴es ;

raidio :

b̀e∵S, et n faut tatonner sur

838 )), l'une d硯Ie

e rjdicuIl,e ; aVeC

extremite

qui va∴虜u Su
PPre
Ssor de la
‑しR5
est r'e阻6e int16ri,euTelment

Ont

uti‑

d‑組nS le (( Pers:On融HP
S reste inem‑
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のめy鹿

: ceⅢe q廿i′、悌t近時n・

胎e p劃. un pe鮎cerole. La me・

劇e o鵬erv郎ion s

租郎批叩8∴a

ぬl冒4. Ouant缶置.a霊moc血e cor・
re印onhan.te de la 3S4, e皿e est

reli6e

a(I POi融

ねment,

et

On

和郎l衛士rous de la f粗oe増やa調
du boltier.

m硝鋤du fi‑

]a

connedera

皿胎rieurement, Par une COnr

nexion volante, au ‑ 1,5 vdt.

̀quOl'que Cerぬine amateurs
comⅡLeneent a Se familia.riser

ふv朗)∴助Ie. Nous ne ‑donnerolnS
ll)a・S le d助oil des conn㊥Ⅹions

depuis A jusqu

噂rOnS

lan

de ca聯age que si野on respec一
ぬ

Ce

艶n烏.

beur et de∴SOn transtOrma‑

intermPteur

dou一

Cet interrup‑

'teur est, nOu鼠l

aVons vu, COm‑

maIrd6 p'a・r le couvercle : il

un

(( +'HT

fil

Sur

nu

la

de

15

et

inVers㊥ment.

Sotl

ca即急純詳r寄]8i‑S鎌倉n S皿S旗粗密
POur l'instant,

鵬is on soude‑

阜ordr)e lnVer

sortie

del MF 2 (cos的de

gau調he) :鵬n正il'e.r d餌s unl Pe‑
1it mOrCeau de∴SOu,P阻so d
un
Centimetre et glilSS㊥r Ce'1ui‑Ci
疋Ont.re Cette COSSe, Puis sou‑

der RlO.: intro‑dui're un SeeOnd

r刷ie par son autre e.Ⅹtr6‑

111it「6 au
†in,

+HT de MFl ; en‑

P:1aeer un demie

r ‑rmrCeau

壷souP]'iso ent;re Cctte deuXie‑

se. Peu iI叩Orte.

HI. ‑ F海

du mo部age mc;‑

Oaれき。u'e:. ‑ Me

ttre les boutons

du pot;enti側metre∴elt ldu CV en
Pla℃e言
鴫

fixe'r le

'Chassi、S Sur

couve)rCle言qui

pefbns‑le

eSt ‑

emore

Cadire e¥t de l

moreeau de soupqiso de trois一、 a

‑

raiP‑

muni

du

int.errupteur.

R倒i紺,les lame岨es dle gall‑
Che au f肌

V音Ol,ant SOude d

CO皿ere¥tte du tube lT4

6.galenent ces l

ame皿esふ

e封r6mite ,du lCndne (Cdie

es′tむ姐m凪患Se).

m場∴soudure e't l,osciⅢateur.
Des f弧s v〃Ol

COuPer le fi町aし1El bonne恥n‑

'〇St OuⅣert torsque C㊥山i・Ci ed
fenm6,

Les fixatlons∴du hau紅Par‑

un

㍍e aぬ調re皿関言

a

葦

船s co慰Se‑S ne pe叫Ven!

十OuVe

Souder

eAVi直・On

●

Ⅹ飴S

OCouper la∴POSitlion du p

40
cm

quatre centimetres, SOuder un

ure 3 se

sortie et rermntent jusqu

l,一entrde. ;輔utre(S Pr倣erent

巾
1O Au bas de la fig

3S4:

r

quettes糾r lesqu助les∴SOnt fi‑

肝Ordre lo

(l)lus rationne(l a ouivre :

血ous de r餌&ge aPParatsSent

a l'&V&nt ; du reste, 11es Pla‑

a Z, mais e*一PO‑

駁畑咄mJent

くね

囲

鎖mt Or王mtes de f嵐con凪1eめS

tie d,u traVail est pdus d伽icate,

c○lle耽t↓e de

享峨

L館S tran蹄ormateurS MF

Il. ‑ Ca妨ag'e. ‑ Cねtpe par‑

et il観

うo叫gサ帥一膳

gueur ●
La

'e'S

di‑SIPOS立tion prdrrm‑is6e

t P鵬f6ra帆e

tlu mOnぬge

antS, COuP6s aux

VO皿皿es, raCCOr也e置

ront旭s c'OntaCtS de droite au
‑ HT
elt au
+ BT, C
es山かdire
aux P岨s 'de)S‑ trIOis p氾es d'e l,5

V assocides en ,ParlalIlele pour
le C'hauffa〃ge.

、1末)∴鎧ta的1r du CV
se:ra e
i6

nfin su0ud6

‑d,嵐ccord

a llextr6mi‑

du caくd,re reSt6e. 1ibre.

ESSArs E富MISE AU POIN富
L① Chau

ffage pouT'r融t n

台ire

a.ssur6 que lPar un Seul e‑16‑
皿ent de pil'e [orche : tOute‑
foi,S, les

制Iiamentsし

COnSOm‑

ment
250 mA, et la claPaCi(胎
̀rl,un'e硯Ie pihe es!t fai帆e. Le
くく

Pe「rSOnal HP

trois lPLl嘘

838 )) utilise

en para1咽e, afin

d,創SSurer un fonetionnement

Flus p'rOlong6.
Pour la HT, il est p。s'Sib18

d・l。mP心Oyer une 'Pile de

67,5

̲Vc皿s ou de lO3 vd航s : dans ce
d'emielr C嵐S

'lぼ患∴T‑6su批ats sònt

さVi‑d'emen七

SuPerieurs、, Sur‑

t6ut au point de vuel Puis馳n‑
ce, mais 。eS a耶〕lar・eil′S ne SOnt

揮IS aiP

P

e嶋s a d6bi‑te

r des

Ⅵγ風t申e七肝創maねu調pe血fo‑rt
hien s㊥ COntentor de億a ・P'remiト

re SOlution.
Le C鍋I鴫e etant v釘ifi6 a
「ond, en lParti℃ulier∴au POint
de vue coum晦■)ircuits. even‑
tue腿, 'Placer les la

mP閑l e‑t les

p丑総.
Des que鳴couverc睦est

ou.

ver't, 1e rめe堰)tenr est, en Prin‑

昔pe, en 6tat de m風rche. Cle‑

Penぬnt,軌ne f&ut PaS村il‑
lusionn①r t)t eSPdrer∴dbtenir

imm61diatenrent de bons r6'Su!
」亀ts : un r6cepteur muni d

une

二的nne anterme donne toujburs
.qd側que chose (tant bien que

担嵐l) au d包narrag'e ;虹h

en

est pas de m冶me ici, Otl le ca‑
(lre li:mite l,a senSibi旺t6.

Chercher d,ahord∴a di)tenir
un 6metteur' Cel qui n店ces融e

quelques t各tonnements, Pl皿S・

que l

e Cadr観n n

en nom$ de s

est p鵬g埋V6

t思tions ; C"

O?t‑

tγe,海ia鋤きe骨sageγ ,d緋6re加es
Oγ細面の
teur

de

modu仙ation,

du

con‑

dchsateu‑r Vari a帆e et du po‑

T¥a un

脚souphe volant a la

COller㊥tte du tu直鳩lT4.
2o C金ble(r les filamen

llahituel avee fi、I nu d,un bout
d∴野autre pour la HT, caI

ts, Cか

,

D患b

07rs. Noterう.e r6glage.

OuIlonn‑er l

e Cha′S,S

i,S du

βIOuVerdl)e, de facon a p'OuVoir

d‑aus l'e笛rct印tourS de ce gen‑

ret

di‑ffiroulte particuliere. Le bo‑

彊鋤ppγe郎Or UeγSわ‑ BT ;

re,鴨s ris

†・ranSforⅢ1嵐t‑eu町S MF. Proc6(der

bin風ge OS℃i叩ateur est mon履

le s‑en.S n,est pas

son

OOuS嶋CV, a l

L

tenti0metr.e n,o申frent aucune

aide d

extr&mit6

indifferent・

positive de cha

t 6vidents. En outre, Sor聯

l・eS∴SOudures

+HT de MFl, i

de

RlO

et

du

l y a int店r飢

丸l

Ou℃her

眠s noyauix des

軸a'lonnagel∴Sur

472

kc佃

(;Om(me 'POuIr un Ch包s‑SilS‑ Or

d!

Par une Vis et

CⅥn, 。OnneCt色e a, la masse ()les

6cr.ou. Enfin, le c.∂Id億̀e est
Plac6
dans ▲le couver℃le, souS

denx extr6mit6s pour l風∴3S4)

a plaql⊥一eT∴COntre le ch細Sis

MF2. Pour cette o)P6raltiめn

Va (5gallement a la cIO11ere軌e

deux pletiしs c嵐rr6

mi、euX V嵐ut ,Pren‑dre une h鉦e‑

te IIminten・u・e
un

une pa†‑

ques de couut巧ircuit

une f㊥u拙e de c軋rt'On, et il est

Centr即'e m6ta】1ique du su

Simplement maintenu dans le S

・CO)re・SPOndlant ;

COins p嵐r de・S Vis a boilS ; SeS

3O Tend.re un fil de mussi.3
nu ,entre la f.ourchett‑e du Cv

丑山s de br

an‑Chement pas'S‑ent

PPOrt

S

虹bu即a′St.

5O C含bl'er re膳tubes, un a, un,,
de faeon d, n

0〉me

COnneXion. Ce

Cαmm‑emCent

tt're

'a)u'C11ne

rtain+S amIateur・S

‑P即le tu鵬

de

巾ai)re, 'e‑h

r

'COmmenCant Par
,

0‑dyne que de r制一er la llort)iト

】e, ce prlOo飽6 omplrユ/que 6'ねnt
asIS'e‑Z impr6cis. Ge吊e m6Ll10'de
Pleut ′CleP

endant針r‑e‑ ad'O

Pt6e en

NO 838 ◆ lLe Haut‑ParIeur ◆ Page 181

cas

ねか0,重

de辛or耽majeu丁で. Car les

noyaux son

埠針億y皿e tr思v租鵬

測r Qu mOlrlS l・9了2

t I)r6細lonnds par

k℃佃Ou

でOnS 「u研on. e1 1合s re10耽鳩S各

b!en c℃st

種pporte「 50n・しf8i肌es・

P̀remier casI tou仁V硯

Le r綱・age des circuits HF

babde

心e p「o飴dc富

もCe r鳴l

種蜜o

il faut

租u・pa・「こ高anし

融山Omer̀ le

chassis sur de couv

e耽1e et !e

mont①r enSuite丸l

donneぬsensibiliし6 r6dui

騰gCreme血le tr.immer.
h鉦erodyne sur l.550

a側面e‑

鴫一

庇Ce子αj躍table =e bloquer all

trimmers a u

besoin a¥′eC un'e gOu川e dc cire.

古e甲hひ嶋「・Oidync su‑「高00 kCis.

bLenjr le 'maXimum d

iion.
Nり/as. ‑ 1 ‑ Logiquement,

はしS.eif die肝OSC輔乱cur devra出

駒mrやe PO ; mais le paddi鳴
(鉦a批点でixe, On ne Peut
Cher

'l'e re′gla緋
rS 600

de l

kc/S qu

S&nしSur (la, se.1f gr

cn '租・gi5.

i晶e.

Suげ縞十472 ;叩aisil n

Choisic la fr釣uence dc l.400●

6

1 61ai=)lus sin!・P鴫, d子

SOnanCe ,Sur釣e't Si ce=c r6so‑

羊Onしee「ぬins amaしeu′「S, de 「(う‑

皿ance

g]e

r. de lrjmm'er de CVl

ふ

はon'S dしI CV, au lieu de lSe b租‑
S.ぐr Sur les noms des slations...

r CauSe 1 0r.,持l訊Onnこl‑

筈e des ca・dr則IS gradし16s en

†lOmS de sta凪ons ne∴バCO肌e)了

I)aS tOujours.

寝; B芝

=

=

50.0胸

8しO.000 〔! ;∴R3

幽

0,1 M禽;職4
=35.,000襲:R患
茎3八′1盛;R6=10

M禽;量子8

R10

Toute,S CeS r6sishances sonも

du typ・e O,泌Waしし

m涌a血re・

Pりl伽l油性e・:re : l M禽, SanS

血ぬか「upteur.
α〕れdeれS億le靴γS : C工

・?m ;C2

=

‑ 50.000

50cm m.ica:C3

= 50.000 cm: C4 = 50.000m;

C5 = 100

*

Cm mica ; C6‑ 1.003

ぐ・m ;C7 〒 50.000cm ;C8‑
Il es=mpos扇ble de donnel.

彊ro, Cn m細re clmPSque C(+

し洋上叩e「引I des r疎ulねしs d

ne 'deux thcnes l

恒i de CV2. C

je,、 qui d6

est une eT.relur :

櫨ma‑

1cur se guid‑e Sur. 1es gr患dua‑

sensibi岨6 s(汗rouve ,afね的]ie...

CONSTI買l(

llS

pra叫。'e, facjqes a mener
しres rapidèm'ent. L

加s 、捌し丑M鯉雄でg

職gsさSlαれCeS :∴Rl

●

1‑On POur qu丑Ie rclison a 6

VALEU兄S

M
O
O

CV, l●osc珊Ialeur∴∴ trdVai=e

une : Ou hien,

re.tOu‑

oscilla・・

2 ̲ Les opera=ons que no
√enOnS de d6蘭Iler sont,

功pou

Nね0胃as FLAM用己。

ね

へい

os・Ci肥aし・eur.

Peut‑6ire nous deqm鳳n'dern‑

k可S. I

milieu de

3

lou que

ql】e ile plan du ca‑dTe

est vertical.

= 碧

r6gla‑

a¥lC∫⊃u'P P旺s I

mei′lleurs r6su旧ats s.ont obte‑
nus lors

品re r6gI6e au

du potentiometTe・

﹂一﹁. 〇

r& u;l

mlaXjmllm bicn neし; le

DOu「轟

叩‑S O胡enue,由

c‑mPeChe・ en‑

鯵le言nlervient 6g拙ement. L銃

0関

on fI,'u

gf est be

kcIs a un d鴨rfe q'u樹co'n坤e加

亀udi‑

1 章

er qu

CurS'eur

M

imagln

qu'on recoit un s晦nal sur fl;

甜e軌

e. Rien n

2O L'inclin息ison du c㊥uV即‑

l轟

r)aS S

60'J

bobinage oscmateur d.e f叩rm
A o

bien

esしpas

書誌丁場r器器1し藍輩ニ

3

obten一

h616r。'dy.nle∴Sur

aXimum abs・Olu, P油s

くく「O「l )) quのし0uS le与・auし「es・ Nc

accord soil cn rか

et essayer plusieurs orienし虹

C.Onqu

n

mer de CVl jしISq両h l

再On du m

uneねeon gも

gamme.

乃・0短b周e Ol)有高午周.二Me」

urk

四国間

車au・diはon et reloucher ]e lrilm̲

n6r餌e, Se unPPe一】èr que ]ors‑

6vi'dent que l

eしen l)alS de

=h fait en haut

e

accord. D

pOints trimmer

e・L p《addin‑g tou

leur ve

Che'rCh'er.1e maximum rela抗

glこ嶋e eSt Idさは「min色 匹「 c∩
circuit, boaucoup plus s6庇出

que偶

のcc叩)eγ

De胴花n花叩dra出o研一Me上

繁芸豊島藍藻蕊一号。豊

i(C/S. rl est pr封6l.able de ‑ne

P持S Si山e申l0S

d

【)Ou
VOir dir.e
C冊; Placer∴au
maXi.mum
山e VOlume‑COntrOle

lle

無5=e「min6e, 7te Plus' S

kc/S, c。la signifie

7UO

硝glcr l

jour言I ne fflut Pas̀ CCmP証

re & 1.500

j叩pO両種nしs ve重、s l・芝00 eも

e jamais oublie肝que :

亙/S Ct agir∴Sししr le noyau d!】

il est d廿fici】e de mOm‑

$u小姑possi剛鵬かr垂執er le5う

recue ; Si c朗le‑Ci es=nf6rieu‑

軸htious

品eur t「av、ai鵬a油rs su予雷し、0縦

m.e‑r. LO「Sque∴Ceしte or)鉦a[ior」

ZerO et COntrOlelI叫a rr6quence

封r&ngere'S Puissan tes・

ke/S) ; S

耽。nし種ge, Surしout∴en ple上n

能.悪謹盤嵩富国持‡

On c帆fent quelques

Lc I)remier e=e troisidme aux

轟liしe de ramener en arrierg

!oulCh.ant a nOuV.ea,u le irjm‑

ecoule即une Sla‑

Paris亘n6‑

腔Ie CV sur la gr礼dしLalion 8.

αSCil‑

se c;On.[en[le,r de l・525, en

1e d)l

Paris ‑ N,at王onaq,

glOn‑al et Pa・ris‑In証r. Le∴SOir,

pguⅣ餌出直e ch。融$ aS場ez arbi‑
しr.airemenL. Mais∴Si l
on reglっ

1O L.e cadre est douさ

ier a Ce=e fr6'quenCe, On peul

P壷肋清re opg「a初乱丁Etant

faci心le'm色nt∴a∴ toutJe heur6

N

nir ,un maXimu'm nel (l

de肝OS扉n)ateur.

self n et poin!

〉 ;言CeS trOis points

しIeux exir6mi蒔,S de .la coursc

両mm'er de CV2 jusqu

le noyau

), POint

!.rouve insぬ鵬Ie r飴epteur. A
Paris et en bar皿ieu(3,On reQQ蕪

し山CV, les d'6ぐa.Ilag.e′S SOn=rOP

kc/S ct ta・Cher de r6gler I・〇

poひげIe患

m鳴r

{̀ Pnd・ding

trim‑

CrOissement de fr6quence, donc

Me冊e l

coff耽t. Des trous de r鳴旭一

POinしs corri鵜ts (POint

′loit se tra'duire par un ac‑

S・er

in嶋再eup du

揺肌言霊I精薄eも

壇

Par une dimimはoh de capaci一
蒔; par∴Suiぬ, i直 帰ul d相応‑

nO皿租rども

d,ctrouto: c'est..a‑dire qu

‑ il faut agir sur

両mmer de CV2. Cette acはon

盤豊綜悪霊盤霊
dan応心臓CO血iしio鵬

bien ;

da皿s le second ‑ aSseZ im握)rO‑

e執irmuence I)ar la pr。Ximi‑

re

岨nverse. Dans l.e

te r6製age uniq甲e donne irois

Pend(m

孤O cm ,mlCa (au m

c録)lト

C9

l du lieu oh st3

Cm

aXimum上

= 1.000 cm ; C10雲.意00砂
;

Cll

=

50.000

cm.
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封も
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S冒

葛冊S

Type 205 avec Icontr創eur universe書et caPaCime‑
t「e∴a Iぐ(・章ure

郁「ぐ(・lc.

Types e碕his ● an6 (S叩erlabo nouveau mod軸e)・
●

書書Aし町.I.AltLI[URS a excit. et a A. P. 12, 17, 21

24 et2持em.
● AMI}書.1S VAI.書SE9 et 15 watts
●

A舶I,!.II.

ll

A

l●EIIIくS 15, 211 et

N●(IlでI録.11niqlIe g+調♪ral' .1 ori購
調IlllllI'lllllllll●"l1.1.●●●●●●…●●1.''''
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.'.''.'l'''

35 watts.
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COURS DE
CHAPITRE XXII. ‑ G6n6ralit6s Sur Ies tubes a rayons cathodiques.
A: ‑

CONSTITUTIONS I)ES

COnCentr16, t)n le d6signe sous

le nom de rayon cat‑h0dique.

冒UBES CATHODIQUES

l&

for

me qしIe m()n(・re la

figure XXH‑1, Sur

しaque'lle

畠Ont indiqu6es l・eS P凪rties visi‑
取es de l

ext6rieur : br,OC

connexion, Oulot, C

hes de

Ol, hal10n et

さcr観n.

Int6rieuroment, un tube d
r8yOnS∴C

atho

diques comprend

trois I)artiIeS :

。。詰字詰欝。。さ豊島

Se‑COnde'

gr皿e dite eneoI10

ayOn frappe

轟轟q羅v譜葦i豊

色‑Cran Ou gri‑11e acc616ratrioe.

C=r d一しl tlll)t;

IJCut Obtcnir aillSi dos imagcs

tr'Olde de conc'entration, que

dovicnt lll′mineux et nn ob阜CnL

甲li純r()nL d

l

le spoI

tes (lしIe le nor両re dc̀S li塞lleS

I「↓Om de pI

純r'a gl.Cmd e=e s!1)Ot PC出.

fin la demiere∴∴&nOde, quO

Le POint ou le r
diques o′nt Pl‑eSlque tOしIS

」ES tu‑bes a rayons catho‑

Si ce=e bri11an‑Ce Varie

l,短l・an a l'inし6ri

弛l/w証祝言

Ge l・ayOn

est orlSuite d6vi6 a vol・On16 r)租r

le8

disIPOSitifs

6ho‑CLl‑OSほ出l11CS

aulanL plしl!S net‑

Aprds ce tres ra])ide et trds

Ou 61cctrom&gn6tiqしIe'S, de ma‑

机6menlail一一C eXPO塵

niere qu

tiomemc⊥lt'

il puisse balayer

du fonc‑

nOuS

POuVOnS

Nous tr'OuVOnS enSuite l

on d6sign‑el

l

6lec‑

&uSSi sotllS le

C'mier‑e anO・de, et en̲

on nOmmle ]'e Pdus∴SIOuVent

Se・C・Onde anode, lors‑qu判l n

en

鴫cran, 1e sI)Ot d6crivarlt d'eS

al)Ol.血r r)lus∴a,is.6ment lはしu・de

appliqu es a ces diverses elec‑

COurb

d①S divers‑e馬

tr。des sont croissantes d

eS lu叩ine

uS'eS que l

on

Peut ObserVer Sur la face cx‑
t16rieur‑e de l,6cran.

Ca皿odiqしl

Partie′S du tube

e et du fonctionne‑

ment de chacune d,entre enles.

On peut ainsi ob[cnir le b観一
Laya.ge adople
Cn

'aC山e旧。mlerlt

硯6vision, qししi consiste al

f[車e d6cl‑il、'e∴aしI

親)O

t des li‑

gn'C∵S Plac6es les 11上しCS∴S0しIS

les

autres. Hn′ agl枇aIlt Sllr la
tcnsion d

une

6le帆rud‑O l)&l

l

apres

ord,re Suiv‑ant : gril睦, Catho‑

dc l, grille acc61eratrice, &nO‑
d・e 芝.

C. ‑ CANONS ELECTRONIQUF場

TUBES HLECTROSTAT量QUES
La figul、e XXH‑2
COllmnCllし

mmtre

est constiしu6 1e c租‑

Da,nS les tube$

electrostati‑

q冊S, la concentration est re.

g16(3 Cn VaI.iant la tension de
l畠n。de l. Pou ralimenter les

nun 6le・Ctl‑一OI11(1し1e d

血L LyPe de

elec圧odes, On utilise en g色n6‑

山he

trもS ]再‑

rlal un dispo轟tif diviseur de

封ec廿OS・tatiqu8

I)all'du. On a′l)eltひit sur cle廿e

tcllSion, dont certaines r6sis‑

Oll Peut nLOdifiel● la bl・il⊥ance

figし廿e le filam℃n上

tlanC¥0S SOnt fix葛eS et d'autres

(山slpOt.

d‑e, la gri11e ou Wehnelt, la,

I‑aPPOrt a Cell.e d

ししIle auLre,

賞la Cathn‑

l

剛r岬l肌des

par des plOtentiiO‑

metl、eS, de maniere que l
rayon cathodique. L

e OanOn

宝riLle l et cellle de l

me principe、que les lampes a

ATTENT営ON ! REMIS格S

61eetrodes ;

2O Les dispositifs de d6via‑

Ou

6

Obtenue p'ar des bobines ex‑
3O L

COnC'entration. A titre d,indii

a un tub㊥ 6lectrostふtique d

type lC

niw&tt

組uores。ent, qしIl

RIEN QUE D

est t肌prolduit chimique, dont

:Vg

=

‑60d

O,C&‑

V, gri‑1‑le acc鎚el岨tric命l.200

ES GRANDES MARQUES :

AUDAX ̲ VEGÅ ̲ VI]I)()VE山LI ‑ A

l'int'6rieur du fon'd du ballon
est enduit.

un

bnnu, le DW 31‑1 h伍‑

皿o"de : O volt, &nOde l : 250

肌肌E§守U=OS晒IX間BATT舶しES DU MOl§ DE DEoEMBRE 1948

ecran

ordre de gran.

deur de'S ten'Si'OnS∴aPPliqu6es

。V。. ekb籍s豊豊熱気.書.
5% SUR TOUTES PIECES DETACHEES

ce demier cas, l& deviation e'St

anode l,

est‑d̲dirJe la brillance et la

Cation, VOici l

き00I。

lelCtrOStatiques

61㊥Cbr0magn6tique'S. Dans

俺rieures

C

SuR TOuT各S LAMP竃S RAD賞O

tion du rayon cathodique, qui
PeuVent etr‑e

on

I)uisISe l竜gleI● la tension de la

est I)aS'6 en partie, Sur le me‑
Plusieurs

y

&∴quC d'euX. Les tensibn8

I
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SUPER∴R重ヽIL()CK

5 lampcs tous courants

(Voir puhiicit6 dans I着.P

8

Figure XXI￨一命

9.980

V' anOde 2 : 6.000 V. Le dis'PO‑

833).

…………・..

7.85O

Sitif diviseur de [ensi'On eSt in■

822).

LAMPES PUS重重‑PULL I重AUTE∴FI重)EILITE E富

diqu

MUSI.

(Voir publiぐit6 dans H.P. 816)

COnClentration.

Demaれdez

. 12.85o

La masISel eS∴∴♪Onn,eCt6e en

押os sch6mas d4きα硯ds

g6n'6ral dans le mOn[&ge de
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J)机9 J

OS7

APPARE重LS

Le canon ele

CtrOniqule qui

Peut etre, Suivant

車

techni‑

que du fabrieant du tube, une
triode, u,ne t色trOd㊥

Ou une

PentOdel, a SeS

eS dis‑

6lectro,d

CE恥A

:

CENTRAD :

8.458
1.345

Po!e毎sら

さeo

tous courants. ..
v6rま‑

pour

句℃ct. tS ctS

ur 311 …・, 2S・O8O

重種mpemetre

萱.88与

612

…. I5.6OO

722…‥

I4.28O

751種▼.

POign6es. ………
Altom. 4

2賞.6oO

g&In血es

7.9SO

faisoeau diectronique part・ant
de la c.athode prend la for

d

un volume limit6

me

par une

Pot

Z

U71io7暮

寄

ね枕re

umquement,

malS
e,CtrO̲

n

y

a

弛e poαr

Frα7ngaise, CO7耽re mαれdαき

地

ter au + HT,C。mme Onle fait

PreS‑que tOujours dans les os‑

Cnloscopes cathodiques de mr9‑
Sign

alons, deS mC血tenant,

que les plaqu朋
de deviati,On
dont nous nous occupero腿

Plus Ioin, doivent etr'e a des

(Doc地肌e庇α坊○れc○m〆eわ 鋤r 8impわde肌αれde)
E鴨p細iさioれ子肌肋細iaわ

‑HT.
e$ 61

que山quefois in蒔ret a la connec‑

HE富E輯ODyNE RROOKしYN :

ficateur universel

POS6es de tedle facon que l'e

Contr6lc

Contreleur
II6t6rodyne

Ohercheur de p6le
Pの!yr̀seautesら

St鉦iques

DE MESU競ES

漢8.77o●

au

dans le∴C'aS ‑des tub

トd寸館.﹂曲nd

Super contr∂】eur ..

Sl]per Ohms........
Polymetre .........

しt嶋visi.on

〃S J)H PI浄A′II IIHS MAI30す]ES

CI事AUV事N ARNOUX :

膿. ‑ FONC冒重ONNE種重EN富

par lla f上gure XXIト3.

Pl reghe la brillance et P2 1a
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平lgue XX工重‑2

6
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dねcommα71de.

P

Otentitls voisins de c副ui de

l

&nOde finade.

SignalonS

&uSISi que certl&i・

樗urface de r16volution autour

nes document'ation

de l,axe du tu‑be. Par un
Choix convenable des te'n.Sions

les 6lectrodes suivantes : anO̲

des divers

e'S

刷ectrodes/, le

faisoeau e,St COnCentr6

de ma‑

niere que son intersection
QVee l

ecran soit une surface

tres petite, que l

On Peut aSSt‑

mner grossieremeht a un
P豊squ。 l。 faise。au 。St ainsi
●

S d6signent

de l, grill'e alCC61dratrice, anO・

de 2 comme r上a'PreS: anO・de l一
&nOde 2, an,〇・de 3.
Dan'S de‑S tu心e、S
tiques plus p

6l'eCtrO‑Sta̲

etits, fon・Ction‑

nant av‑e‑C des tens盲nns I)lus

fai帆es et ayant un deran de
di

ametre Plus pe[it,

Par

ex㊤mP鵬, 1・e tube DW 16, il n

y
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寄￣ p・aS ̀dt6lectrode acc616ratrice

d6viati。n m&gn錐que et con‑

OT盤半島d。n。 qu,。 1a g.ill。

Centr&tion

6leslr・01St'a叫ue.

DanS工e o.&S des tube母a̲ cOn̲

lu耽まneuX Se・ t富OuVe寄櫨oentre

壷niration magnetique. le me‑

de l

e¥CtrO‑

me effet est obt′enu en utilisant

trouve∴au Voi

(Wehne】t), la cathode言,an'Ode

mque eSt du meme (ype q即

le champ magn鉦que pro'd{u高

dや

l et l,anode

CeuX d'eS tubes執ectr.ost'atiqueS.

Par la bobine de conclentr

Le

tion. C'eS 〔IueStions ser'Ont d

Dans ce c租s, le canm el

2. Les te・n忠ions

r快くpe鉦¥′‑e′S SiOnt一謎

もO V,

0・V, 400 V ellV∴et 2.00U V.

D.

̲

QUES,

CA討oNS m盟で蹄ONI置
TUBES

A

DEVIAT重ON

ET CONCENTRATION HLEC̲
ずROMAGN粛軍重QUES
La figure XXlト4 mOntre le
CaIlOn観ectronjqu℃ des tubes a
COneentration et d6v王嵐tion

倒eetromagn杭ique. On voit

S tube‑S different des †,ubes

il comperte l′e filament, la

C$tho)de, la gril庇(.Wehneltら
1

亀nOde l e=,anod'e finale, Ou

蛤n′Ode

2. Il n

y a pas de

grille̲ QCC色l鉦&trice. Un tel

C̀&nOn

eSt

du

type

r飢mde.

Presque tous l的tub朗∴am6ri・
Cains, Cert凪iius tubleS∴angl&is

a‑

PoI士OnS main†enant le,弓

ail‑

quatre plaques de d6¥′iation h
un p。t台ntie‑l voisin d
e, C鉦両

leur・S d6veloppdes plus・ loill

J]8r l

dans un chapi庇SP釦inl colト

de l,anode 2. Pour des raison$

S'aCr

de symletrie言'e rayOn ne Sera

absenee d

u￣ne PalI・e Ou

des deux pail‑e5

de plaqしIeS

6

a la concenir櫨tion.

de d6viatio叫Ie'S PllaqueS ab‑

SenteS

61ant rem

Plac毎S Par

des bobines∴eX(eI証ur'eS g塙‑
Ce &uXquel'lcs∴S

E. ‑

QUEIノQUES NOT重ONS

PREL￨M￨NA重RES ∴∴ SUR∴∴ LA

博nLiel sup6rieur a. ce

De t融s tubes sont u持lis錐
efois oomme tubes de

figure XXH‑2, nOuS remar‑
quo鵬la pr̀eImiere

叩lre de

Pl&queS de d6viation, qui s

projection.

Ont

Nous ne n'OuS cOCuP?rOn‑S

VueS de profil et sont paÌ COn‑

P&S de la ma.niere don[ se for‑

S6qu‑ent Per‑Pendiculaires ∴au

me le faisce'au 6lectr'Omque e完

de sa concentr.ation, Cela鉦mL
du dom鉦ne de l

optique elec‑

b書、On i que.

Nous∴∴raPPCll音erOnS SimPle‑

ment que les cha・mPS創ectro‑

POt㊥n†,iels∴auX甲els sont por‑

tll&n de la figure. On remar一
〔Iuera qu
une partie de cha・que

L&

S l

l

augmenぬtion du poten

d

une plaque " attire

tiel

le rayon

VerS弧le et que l観diminution
du potentie]

J

re)POuSSe

:β

ayOn. Si ces varjationS de

PO剛

e‑封書霊器藍h器

rapiIde,耽
々

聴け帥0くね′

ex(erieur.

m色me forme

鈍t

&ffec̲

書で種了

̲†H了

履e aux plaques de d6vi観・tiorl
de la se

&tト

Cette Pl&que. On peut dire que

Plaque e$t Parall軌e a l'axe de
Sym6t両e, 1
autre p&rtie et&nt
Pli6e ve‑r

lui de l

ire, le rayon ser& d4vi6 vers

Si nous nous reporto皿s a la

Viation.

encore palS d6vie. Si dans une
ふ)air'e, une Pl‑aque eSt a un PO‑

DEVIAT量ON

effectue la d6‑

母胎ti《IueS Cr.鎚s par les diverses

COnde p

Figure XXH‑6

aire. 1.es Pla姉

t6es l)e,S d壇ctrodes du canOn

de sym祝rie de chaque paire

rayon suivra ce∴ryl・hme. Si

C彊ctronique ont sur le fais一

sont perpendicu鳴i'reS entre

On aPPlique & une plaque,紬

欝宣誓書曹音盤豊誌
OPtique

r&yOnS

(en

ve

rre)

sur

les

血mineux. Cela∴etant

&dmis, on COnCOit qu

en reglant

judicieus,em'ent les valeurs d'e

Figure XX重工4

Sinage imm触iat

ee eent‑re.

ふLectrost息tiqu‑eS Simplement

quel'qu
qu

6crlan. En pratiqしIe, On le.

CeS POt'(entie鳴, il est possibte

Plus de son po

En l

absence de pl&ques de

tentiel fixe, une

te虹料on variable, Par eXemPle

[16viation, le r&yOn Cathol硬‑

une∴tension

que

rayon cathodique d6vie'ra Sui‑

passe

entre

el

les

s櫨ns

sinusoTda鴨, 1e

親re influenc色et poursuit s10n

Vant une loi sinusoIdal‑e et le

(うhemin verlS l

SPOt Prendrla un mOuVement

Si le tub

ecran.

e Catho'dique est

SinuSoId 8,l.
En &giss

ant aVeC des ten‑

et les tubes de ]a t㊤Chnique

de r6glerぬforme du faiscleau,

COnStruit avec une pr6‑Cision

Miniwatl compertent

de maniere qu

i直devienne &uS‑

m6.canique p&rf&ite, le r&yOn

Sion患egale'S Ou diff6rentelS Sur

Si fin que possible au point o心

黙諾議書豊等許諾

Chaque paiTe. On Pourra Ob・

des ca‑

nons du type t6trode.
L'ordre crois.sant des te

n‑

il rencIOnl′re l

6cran.

Siohs correspond &uX 6Lectro‑
de

Per血iculaires. Nous ∴auton$

S Suivantes : grille, Cathode,

&nOde l, anOde 2. Par r&PPOrt
丸1a cathod年l

anode l se trolユー

Ve a un POtenti飢

POSitif de

剛§帥B帖MÅ鴨RE MOU咄

En g6n.6ral. 0

d葛e

ltenSion qui est de l

怠50
L

0u 400

F. ‑

DEVIA車重ON

甑GNE冒重QU圏

haute

ordre de

En m櫨寧r6f6rant & 1a figure

V.

anode 2 n6ces'Si(e une sour̲

Ce de tres haute tension (T.

XXII̲7, Sur laquelle ont

6t6

dessin6es une Paire de bo

bi‑

n鴎de d6viation, CO鵬id6ron嚢

H. T.) ind6pendante, qui four・

l

Pi=a tension de 4.000 a lO.000
伽3砺I

印ot dさVile en

g愚r警COOrdonn触re融n

im&ge et

temPS,

嶋

fonction du temps t, X et y

partie sup6rieure utilis・e

bases

=f(t)

f et q, e血nt les Iois∴Suivant

l′eSquemes

n alimente

l& H′r du r6cepteur d

Ⅹ

y=9(t)

diqu6 sur la figure XXH‑5.

dgs

nie par les deux equa剛ne
く

塙node 2 s6par6ment, C0mme
L思

de leur

faire decrire la cou喜・he d6fi‑

PO(entiel positif de

Plusie‑urS m棚eγS de YOlts.

in

&in‑Si la posdibilit6

Suivantes

Chaque pibee peut 61re ▼endue s6pare調ent

quelques ce部aines de volts,
ぬndis que l
anode 2 est p,Or‑
tlee a un

tenir une d6viation du spot
Suivant deux directions pcr.

a蹄de sym6trie de l

ensem‑

ble de ces bobines.. Cet axe
est

寄∂mめI ・

perpendiculaire a l,axe do

Sym封rie du tube. Si l

SUP勘庫書直仙軸阻咽S,富Ou雷鋤.劃抗
重,e細雪e重心職e de書

農工eo隣

〈皿OH3, Ec田重,曲嘘重′宣,榔83)

雄心h鹿重義▼eo農事動か陶.

F軸鴨

的,..、録∴e.種○○

on fait

P鼠SIS'er daus les bobines un cou‑

r命nt d

intensit6

v嵐riable, On

ObtiIent une d6viationノdu rayon
◆‖丁

能巧c種板タカ

佃肋・寄畑峡贈り
田崎ure XX重工4

帥!各MBした MIN寡Å丁UR要

荒ぶu悪霊音量害悪
dre du quart de mi11i馴肌Pere.

LaT6siぬnce R est t,reS劇ev6e,

r exemple 25 Mfl. Certains

&nglais (Ediswan) e=es
S Mazda francais, SOnt du
type Jγねくわ. Il n

IJe mOntage eX胎rieur es=e

meme que pour les tubes唯一

鵠詩誌霊重監護
的n↓e.

n cbnvient de savoir qu'il
existe.6g&]ement des tubes h
Pag9184 ◆ Le Haut‑Parleur ◆ N0838
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しへMP王S

exeree suiv亀nt une direc一

plus haut.

龍品器誓書薯講説

諾慈聾。ふ諸譜‡義 1 !

S

e請的血e l& dさViation est per

Oe購dさく楓c血食寄種▼○○重種油ト

Pendicu1観ire au plan de la fi‑

富強.京鵬‥………. 7〇〇〇
RRM重S E

gure. De meme, S=

議書嘉富戴O胃看駁ら容重ONNE重8 10あ

nes don=

IndI叩er n6

pexpchdfroulair
e au Pl&n de
l寄
figure, on Obtient une dか

R'gi介持du Coml鵬rC'

y a donc pas

心,anodIe l.

」,臆へ」臆臆

写

̀̀RIMLOCK,,

qui s

飯m perpen‑dicut&ire &uX deux
axes mentionn徳

Etablissements

on dispo‑
純une seconde paire de bchi‑
axe de symdirie est

Vi&tion qui s

effectue suivant

une direction qui com(亮de avec

書」」苫L
38書細to de l

轟gl露e +PAR臆しⅩV..

E脚のねのo確かeタセ肋もo櫛で$e肋e庇

VAU. 5帥0

l

嵐Ⅹe de sym6trie de la pre‑

miere paire de bobim§S.
On voit donc qu

al「eC deux

Paires de bobines言I est pos

Si‑

bl骨d,obt‑enir une d色viation由1

SPOt Suiv&nt deux axe$ PerPeln.
三三三三三二三三三

丸

rier' entre 2,5 cm et 39 cm.L&

laques de deviation, let

une tension 6gale a environ la

longueur des tubes cro!t en

different entre eux au務i par
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1ation d,eau. On constate

l,ex..

tension des tubes de la s6rie tout

Verre de 6 W a 12 kW, PreSentee

t(汚さe

Or汚れ‑

, l・e S‑α肱d亀er∴捕ppOr高部
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de pr6f6rence a deviat10n et COn.

une tensIon inverse de lO.000 V.
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CrOitre la finesse du spot et sa
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Sibilite de d5viation se trouve

tre

ailleurs sous

les tubes EB40, EC41, ECC40,

centration

double trtode a cathodes sepa‑

ques, PrOC6d6 qul permet

購徳; E『42タE重42.

duire tres sensiblement la lon.
gueur du tube, tOut en Prati‑
quant un balayage sous un grand

Dans la serie ・a
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],6cran
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En tubes europ6ens, nOtOnS

y inscrire facilement une lmage

encore la triode pour ondes tres

重PeSurant 200 mm X 150 mm. Le

courtes EC40

tしIbe, aVeC Culot am6ricain a

465勾

807, 4Y25

ね肋‑

棚e EL39,

0u Sをm諏a汀e.

poもげ!es弛bes沖Sq可命36 cm・
Po祝γ le$ t母bes de 16 cm.,撮れぜ

6lectromagnetト

donnerons, Par eXemPle, les ca‑
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Les hyperfreqしIenCeS n6cessl‑

tent des s6ries de tubes sp6ciaux
POur r6gime continu ou d

impul‑

Sions, CaraCt6rises par une puis‑

踊揮Sa部e.

CO7l,deれS.aleur bγα肌Chさ

deS bObれes

a耽縞

男色‑

肌れe・ les os,C硝a1さ0れS paraSう膚S
de c.elねs‑Cさ. Le cうrc撮毎se brαれ‑

cれO dさγぜCieme部d.a棚わC待鋤持

61ev6e sous un volu一

p頼q靴e de巾!α相やe de b音αめりa‑

皿e treS reduit. C,est ainsi que

ge, Ie γeめ肌Se佃おa部$0高,章

SanCe treS

des magn6trons, grands comme
la paume de la main, d6velop‑
Pent des puissances∴allant de

50 kW sur l,onde de 3 cm a celle

de 900

kW sur l,onde de lO cm.
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如裾eγねcouγa諦CIOl頼れ叫 SO持
鋤r靴桝pOきe硝・Om裾㊨ bγαれ励さ
e仰pの部則γねH.T.e‡ lerUα部
命γ6g函lle Cαdrage. Uれe Ulaれe
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En r6gime continu, les JcZgs‡ro71S

ondes

broches, a une longueur totale

αmPZ雄Cαtet/rS POur Ondes de

げαmOγtねseme部

書rts courtes EC41, ]a diode pour

de 45 c中. Le chauffage est pra‑

l.100

MHz et de l.700 a

擁d,e :∴∴uれ∴h・a場所Or肌at助手
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Recueil èSSentlel)1ement pratlque

DE重A REGLE A CIALCUI,タde
00血p重etも

敦I edi悌0種. ・

amateur

打まx ..・.̲…̲‑̲,.、..叫.̲̲,̲

2. 6di'tion. ‑

LA冒EICHNIQU咽MODERNE DU

帥

̲

l

construlre

COURS E(LEMENTA重RE nE RA.
DIO富ECHNIQUEタ
de M]ohel

確ES UNI冒ES E冒LEUR E則旺)I,O重

4。 6dition revue

que

Adam ‑

APPRENEZ A VOUS SERVIR
‑

CoO

DE TOUS. de R心beut∴Lador. "

雷膿x

̲圧雪1母叫̲.閥̲,̲,̲随輯・∴5o

7○○

FREQUENCE A LA PORTEE

principes de ]悌

欝e重lさ...農欝輸青山ねこ..輸時事

P〇着も

Doひ重iau

Tout

なION D,AMA冒EUR

poly‑

̲r青嶋,轟「̲恒.し五㌦基電導

青1輸同̲圃̲・.可読∴盲8o

L「AMPLIF重GA富EUR B A S S E

eur.

種l.巾‑I….場ヽ;̀▼.す̲偉く嗣)∴ち○

音.叫輸山地̲佃̲I.̲抗う‑̲・∴5o

EMISSION ET∴LA RECEPし

unique,

transformat

I,A
敦)NSTRUC富ION DES PE̲
TI冒IS HRANSFORMA富EURS, de

′ LevolumereIi6: ]50Of営. ‑ Port:置2Of細.

S鈎

I

Oommande

du

瓦創e ..̲直子農I̲、機̲l輸高庇

髄RCHE

modernis6e et comp16t6e par F. Juster

R班e

e

Th&erie (漉忠∴fl]tres, Cal℃ul des

to誌1on禽∴Gn te15vl劇on, etc.

d鈎

GめgrapⅢe

D6coupl'a略e.

Th6cけi

Phas徳, Thforle du h如t即r]eu富,
O母〇億a七lon亀 くね 重e量axatlon. Dl㌦

gch缶ale app皿quさe aux t616com一

de血a,Ⅵga慣on

d,1帥ude鴎

di8tOrslons. Am町Ilficateu職

DE LA T. S. F.

de3

耽如e皿僻nも

重adまotさま毎輸血皿eS ,

Reeuel直

dive腿: A∞Ord par permeabi蹄6.

a tous ]es candl.d・atS auX Certlfl.

富adiot616graph露t鈍

十. ‑

technlques sur ]eき8ujet8 1e8即u寄

Ouvmge lndispensable

Lαきめγαiγieれe fα班卿αS d,e卿Ois ○○砺re re肌もoαγSc肋e加. Le3

軸;tlon. Ba]isage. Muslque 61ec櫨o.

fγαi$ de poγきSO短縮がqαさS pOα予めs ○○的0γdれαiγeS. Poαr

ObsぬpIes, Oourants tmteurs, Ap.

nlque, Ultrasons, Dさte鵜tlon deき

きes ○○穣‑ γec○mmαれdさs, αio庇eer 40 Irαれc3. Iきe$きαひα加αgeα連

p重まcatまon8

皿蝕cale鼠.

敦lx .一….、...̲,.̲….二.寸̲

館e gr〇四e予めs co肋肋α融es de p弛s6eαγ8 0びりrαge$.

Po巾

‑動座.l̲.、場筆書き.l̲i̲【詞

4○○
5o

LIBRÅIRIE DE LA RADIO, 101, rue R6auIn町, PARI畔)
T615phoれe : OPE「a 89"62

C. Ch. pos青. : Paris 2026̲99

亀

一見P・ 」0名‑Amale研γadうo肩部
すね琉sさが明る鋤γS deひos肋。部a‑
ク鈎のひec鋤倣eS, maお ma初午臼
れ・融弛re de plus彊研鴨の肌γa‑
g3S ‡γα油の部

卵油I eき

de JIα

COurt‑CirCuit鴎nt le OV osciuaこ

teur, le轟ecepteur doit fonction‑

ner.

肋待e au

de (埴亜g碑menら

ie・

証aさpa$叩γ Ce雄e qα8Sきさ伽鉦S
l(影e$

叢霊露y器量霊雷豊

蹄e7も件elleiS. Pouひe万一ひOuS

棚e do納れe・r uれe m親九ode $・inし

Cの肌me部pγ。Cddeγ∴$aれS

蔽;
舶施γ・Odひれe?

2O Changement de
‑ Prc

me

nCm麿1

P.O.

紅6quen4e.

exemple de la gam二

Le

con6trur克eur

dorme言的n卸alem轡nt deuk

POint

S dも1ig'nement : 1.400 kc/s

5)50

l.400 kc∧s et mettre l,aigui11e du

Cadran du rdCePteur Sur Cette
Nous rfepondrons brutalement
種

VOtre demiere question : au‑

c調. al鳩honent corre・Ct S‑anS g喜
劇如ateur. Oette op4ration. n
Pas acCessoire, et C

est

est pourqu《〕i

虹convient de la faire mcthodi‑

fr$quence. Agir sur le trimmer
OOCillate・ur P.O. pour que l,emis‑
〔しion soit entendue a sa place.
R'5gler le trimmer a

ql坤ment. El]e me supp〇一二e PaS,
comme vous le peln§e

Z, 1a con‑

naissance de l,emplacem博nt̀ des

bobinages.
d

Prenons l,exemple

un r6cepteur termi(n

Vient

e, qu,on

de mettre sous tension.

Apres v6rificatiom des tensions,
etage par etage. o

ぬI燭rtie BF

n. S

asごure que

fonc拐oIme.. C

a ce moment que I

e′St
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miers eme=.eursl de televi《Sion

F9KN, VO2′R avec F8ⅩK, VK5
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‑
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DES PRIX JAMA重S VUS...

MAR(QUE PATHE

2×460.

Nous∴engageOnS Vivement notre clientele a pro‑

GE・NERATEU‑R∴DE LUMIERE actionne a ]a

fiter de ce mat.6riel de的LA QUANTrI

main donnant a. 1a sortie 12 vous 2 amperes・

LIMIT圏E et dont les prix pe‑uVent etre mC畑ifies

Recomman鵬peur ]es cOIonies e=es localitお

San留意珊筑Ⅳis
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gneto
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amp.5
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donnant
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4・らOO

RESrsTANiCE、S VARIABLE一S de 65 a 155 vct'tS

臆

二一一

一二二

C66

An後町重量FICA曹EURS
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370
292
う之7

i9〇〇

・9○○

う27
う27

A喜InL器I叫CATEI7R 12 watts, COffret t6le, Pupi‑
tre〉. Equi「Pe av. 1 6J5‑ 1 6J7 ‑ 2 6V6 ‑ 1 5Y3GB
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prix
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…………………………‥
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495

EBENISTERIE GRAND LUX田, FUMEES. OU‑
vERTl'[瓶用

COTE II.‑P. AⅤE'C GRILⅢノ(E BOIS.

Dimさnsions : 60

c

m long., 35

profondeur. PRIX SACRIFIE
EN'SE!MELE
noyer

comportant′
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grand

luxe・

cm haut, 30
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……‥ I重・5OO
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EBENIST鵬RIE

d全coupee・

aVelC
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Cache, bois decore incl¥in6. 630 × 285 × 305・ ave・C
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《Ar6na〉〉, 3
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CO・NTR
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lO

lampes.

CHA

……….・..…………,….富OO

‥‑……

310

S〇億D級S

……‥ 、車合う

SS轟S modeles pour postes ]uxe a pa,nS OOu‑

母の皿DES. ……………………‥‑…. 21量5
CHAS)SIS allt.ernatiffs

5 1

amPeS. Dimensions :

Long. 415i, Larg1. 190, Haut. 65 .…….,..

営OO

AIHPAREII.S DE M咽SURES
PON町DE MESURES & Biplex x) T.G

VOLⅢM盤町REノバ
prdeision

91.Bヴ5

E重EC冒前ON工C )), ap申紬e弛dき

Feri§Ol )), tyPe 128. 1V5 a 150 v(批S.

Ccmplet∴aV耽PrObe de mesures.

VALEUR

38.0OO

…………‥一.

2;25′OO

LAMIPEMETRE PUPITRE de service (( G

u命rPiト

Ion )), COffre hetJe P跡mettant la..veri事ica根On
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…….」..・………‥…‑……

萱4.雇○○
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容4う
う4う
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王‑⊂ H 3
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34ら
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445
雷45
雷45
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675う

二二二二二三二

VOⅢS
V色nduc§
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"

peres. Montees sur Planchette avec rheostat・
prix ,…………………………‥ l.2OO

6

566
う66
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う埴
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mm. Appareil d㊥ haute precision.
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a2./OOO

VOuS un eXCellent appareil・, Simple, rdbusJte e¥t

Prdeis. n permet les combinaisons( Suivantes :

BANC DE CI

V伽l伽netre .couralnt COntinu

des「 COnde鵬lateu鵬C址miques e.t papier jumu

alternatif

‑

‑ Voltmetre courant

Mil‑1iampdremeltre COurant COntinu
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mm.鼠oids
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kgs
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fra同CS.
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ERENIISTERI
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× 460. ‑ 1 CADRAN
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l

Se
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l peur ']a tona蜂te, re§istances et condensateur
de qualit6 a
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1
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‑
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難関Cab16 et. r6gie. Sacri鉦6. ………. 4.虞OO
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豊中」̲ 1エ̲在

̲

N STOCK

NOUS∴C‑ONSU山T'ER.

vo1書s.

48 1v.与‑う0 vol書s.

39 7v.与‑1う0 voi青s.
之Zv.6‑4与vol章§
43

BA

44 6v. pla青. co珊p.

biind. av.poig.

葛BA之06 9v. ent. bIind.
7v.5 ent. blimd.
1う6之
BA

49

2v.‑67v.う‑1v.与

BA
36 2之iV.与‑午与
BA 6う 1Y.う.
BA 3与 lv.う.
B、A Z10 6 vo廿s.

邦

BA Z26

79O
75miIl・lis6V3 ..一
845
845130
millis
6V3
I.4OO
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BA

BA

RM AT EU勘S

Entiereme.nt cuivre garantis
65
milds
6V3
100 rmli§ 6V3
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脇A
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P〇日Di
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午v.う.
1v.与.
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3k.110

45‑o
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∠ k.うう0
うk.午う0
ヱk.47与

8●9io
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96

maSSer

13う×100×
100× 6う×

ら12ら
3‑合音o

419・o

49o
49o
2・9音o

6与
6与

1 k.37与

雷5o

610 gr.

重‑9o
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60×
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67与gr.

漢‑9‑o

10与×

6う×

6与

6与0 gr.

営‑9・o

110×

7ラ×

4う

う70 g「.

2.25

11与×100×

30

う70 gr.

車‑9・o

丁oTChe h.. 150

300 gr.
600 gr.

6・o
富25

Z90×

30× 30

9pどCIAUX PAR QUAN
TITES
NoS 偶IIしたS

II

se

鴫し

nmttant une grand語

compose

diun

t de

cy雌n‑

Surface est stri6e p頃‑

adherence a

Suffit de le bralncher su直

A. Pouす

ぬ

peau. II

une Prise d$

SUR TOUT'ES

massage gen6ral. Valeu富

SO血DE

COu‑

2.1O0.

￣

65

o

B. Appa/reiJ facial pour ▼1e visage. Hvre en cαf‑

fret db l
Sp6cifier

之60×170× 70 4 k.4之与
之00x174×1うう 6 k.700
180×lう0×100 3 k.う00
16う×1うう× 3与 1 k.100

SOi‑meme.

dre∴dhauffant donlt

rant. Il exis.te deux modらIes :

ここここ=こここここここi=i0

容量二二二=こ=ここiエコ

57億× 340×220

vol書s a des

pe‑

pのsit王ons de reglage

TELEⅤISION

ES A CRANIDE CAPACIT,E

support/S O℃tauX. 2′ CO・nd. 2i X 8, 1 Ensemble C.V.

6

mi班s

……………‥ら〇、 sけら

Sionnel, 110」130J2210L350 volts 3

ENS AIT I O‑N N服L

F

5

、

SURVOⅢEUR 〇一DEVOm町EUR, mOdete profes"

165 ×

MOII}ELES AⅢE(RNATFFS :
La pieco ‥

.‥

ge sur (姐a鎚is givr6 noir ('long. 500

くくC.′E. ))一(( ⅣⅡ℃富o )).

FNSE咽B皿阻∴OHA;S'SIS pret a fonctionner com‑

te 200 × 135,

avec fils dle sortie et permettant de m〇時tes

RESERVE JJNIQUEMENT
AUX PROFESSIONNELS...

uXe. Valeur
le

vd耽age

du

2.80O. SOLnE
secte

ur

en

‥

85O

PaSSant

la

COIrmande.

PET細田MO・町EUR E田圃CTR￨QUE
AI」冒E恥N色町農F SYNCH勘0(NE
AiBSOⅢUMENT SILENCIEUX. C

0則旺}REND UN

IMOT皿UR NICKEIJE puissance l′00
POrtant une tige m
ni‑Cke工台

taires,

watts

§u

P‑

unie de deux branches acier

poulVant SuPPOrter aCCeSSOires publici‑

uSage

domestique

comme

c血iasse「mOu‑

Ches, et divers autres emplcts,. DimenSions dしI

moteur

:

di劇netre,

120

mm.

;

DimenSions d鈎伍ges : Iongueur

hauteur,

75

mm.

40 orm et

61

Cm. de Iargeur, C七t ensembIe es't Iivr‑6 avec ces

孤允essoires.

Valeur

COMmIR ML(B. RADFOPIrONTQUE : VOir sulte de nos artlcles au verso

2.5○○

Sat?ri鯖6 ..,.. I.8So

