


Ⅳ①US AVONS　圏N’ S冒l)CK
TOUS L各S OuVRACES D各　RADiO ACTu即したMENT D書SPON営BL各S EN fRANC各

JE COIMPRENDS I,’ELECTRICI富E.

Th6orie　6]ementaire sans math6mati-

ques, eXP]iqu6e a ]’aide de tres nom-

breux de;Sins　…………….　7S

L,ELBCTRICITE SANS AI,GF事tT’甘

Cours complet accessible a tous　27o

MATHEMATIQU ES SIMPLIF工船Eb

POUR AI!ORD皿R L,E富UDE DE L,事L

IJECT慣ⅢC町1`E ET DE LA RA皿血0‘.

Tous les rappels indispensables

d’arithm6tique. d,algebre et de †r主

gonom6trie que doivent ∴s,assimi]er

le.s debutant5. …………　‥　　ヽ′_

PRECIS DE∴T.S.F. A LA PORT曲E　|頂.

TOUS. Expose comp】ct dr` 1a. rq証r‘

Choix d,un r6c‘ePteur. Construct10孤

d’appareils. D6pannage des postes. Les

antennes antiparasites. ……‥　1O5

LA　富.S.F. A LA POR冒EE DE Tu|人.

Tome l : IJe myStere des ondes. Ex.

POS6　comp】et de ]a radio. Les (並書重e-

rents organes d’un poste de reception.

Alimentation　:　aCCuS e[　secteur.

Montages fondamentaux　……　12O

Tome　2 : Les meilleurs postes. Cons・

t工・uCtion d’appareils. Montages classi-

ques et modernes. L’art de d6panner.

L,antenne antiparasite　……　12O

Tome　3 : ha ondes.でableau g6nieral

des lampes. Amplificateurs de　3　a

40　w楓tts. Le de'Pannage m‘cthodiト

que. ……………………‥　I2O

LES POS冒ES A GALENE et r6cepteurs
a cristaux modernes : germanium et
Si]icium. Initiation a toute la thさorie

de ]a Radio par l’etude et la r6alic:a

tion de postes acristal modernes I雷5

L,ALPHABE冒　MORSE EN lO MINU.

TES. Nouvelle edition comportant　2

m6thodes pour connaltre l’alphabet

舘r寵箪龍書葦S…謹呈護三諾l‡
1a lecture　…………………. 54

AU SON DES SIGNAU|

MORSE∴RIENDUE FACILE. La m‘}i].

]eure m6thode pour apprend氏le mor-

se chez∴SOi, SanS PrOfesseur . . 6O

LA RAI)IO ET SES CARRIERES. Les
radiocommunications. Les op6rateurs

radios. Apprentisfage de ]a radiote一

]egraphie. Carri色res mmtaires et ci-

Vi]es de la radio.

MANUEI. D,ELECTR重CITE DU G重も良-

DE RADIOTELEGRAPHISTE. Un ou-
Vrage COmPlet et modeme indispen、d.

ble aux radios. P山s de　400　p. 26O

DICTIONNAI,RE DE LA RADIO.
Cations detail16es des termes essen・

tiels de la radio a l’usage des etu-

diants et des radiotechniciens. 75O

しECONS DE TELEVIS10N MODE部葛

NE. Principes de la reproduction et

gen6ralites su‘r ]a t6]6vision en vue

de permettre aux radio6lectriciens de-
sireux de s,initier rapidement. de con-
naitre ]es K POurquOi D et a: COmment "

des divers　616ments d’un systeme dr’

transmission et de r6ception .. ]98

TABLEAU M叩RAL EL沿CTRO RAD重O.

Corre二POndance et brochage des tubes

modernes. Tableau de remplacement.
Prix　‥……………‥....…. 4O

LE F胞, IJE FIT,M ET LE RUBAN SO-

NORES. Enregistrement elt rePrOduc-
tion magn6tiques dles SOnS. Technioue

Pratique et app]ications diverses.書65

L,ART DU DHPAENNAGE ET DE LA
MISE AIT PO′INT DES POSTES DE

RADrO. RecherChe de3　anneS. AIigne-

ment des circuits. Mise au point des
hobinages. R6parations. R6glage, etC.
Tableau synoptique de depannage.
Prix ...‥‥‥‥. 8○○

40　ABAQUES DE RADIO置、 Un ouvra-

ge indispensable aux radio-teChnlClen′

POur la resolution rapide de dlff6rent.

PrOblemes pra'tiques de radio. Les　2

tomes　…………………. 1.OOO

L囲S・ MICROPHONES. Un traite com"

Plct sur la technique, 1a pratique et

]’utilisation　………………　45O

RADIO COMMANDE. Tous ceux qu
Se PaSSionnent pour la radio ou le
modeles rさduits, VOudront∴se livrer.

au plus vite, a Ce研冶∴nouvelle scienrf‘

mise a ]a por.t6e de tous　….　漢65

SI LA POSS冊SISIαN IyUN CERTAIN NOM肥RIE D,AIPPAREIIS DE

M胴$UR.E EST I〕jUN INTE択,ET VITAL POUR LE DEPANNE’UR

FADIOELI覇CTRⅢorEN, IL N’EN RIESTE PAS MOINS VR‘AI QUE
I‘‘A‘OITA′T .DE C'E葛JX」CI EST‖TRES ONER‘EUX A L,HEURE AC_

TUEILIノE・ I-r。S depunneurs peuvent cepe-ndant r6atiser une impor-

tante economie, S租nSI PO・rter att,einte a, 1a qualite, en COnStruisant,

CuX-m忠mes ces appareils.

RADIO-M咽S音URES SE O書IAR‘GE DE 1思UR VENIR EN AIDE

Cet ouvrage donne en effet, ]a descn呼Ition comp]ete d・une strie

d,apparei]s de mesure formant ]a base de toute inst加]ation s6

fieuse pour :.Ia verificat:on dcs appa,rei’]s rfoepteurs et de toutes les‘

pi ces d6tachさes∴ent,rant dans deur construction.

IJe Plan de c各blage G同ANDEUR D,EXECUTION de tous ces

ヽPPaJrei]§ et tOus les s(舶mas indispensa’bl鈎　sont pr6dedes peu'r,

Chacun d’eux d,un texte concernant :

8窪詳蕊審議蕊td悪筆誌面。ti。ns 。。 m。n唾.
● Le mode d’cm互oi et les∴prin'Cipales utilisatlons.

Auc.un d#融I nのet6 nenigふafin de permettre∴auX Pratic:ens.

m合me dさpeurvus de oonna工SSanCeS th60riques, de realis呼et d,uti_

]iser au mieux tous ces apparei]s.
Un ou‘Vrage de　88　pages, for.mat 155×240 av耽

grandes p]anche§ di如]iab]es (76×112 et　56×90)...‥..

2鵬43与

AUTRE NOUVEA-UTE
EMETTEUtR DE PETITE PUISSANCE SUR ONrmS COURTES.
TOME I INolrv(剃e　6d班onい　Toute　ね　theorie　6:ementaiTe a,∞Om.

Pagnee de t壇s nOm肌eux montages. pr航iques. Dix pages de ta-

器量法器諾霊選管認諾認諾‡Sぷ窪嘉　男与
器豊芸能誌雑器監禁雪誓誓書、雪と∴雪90

A丁T E NT漢O N
NO珊RE NOUVEAU CATA-L-OGUE No 15 (MIAR-S 1949) ∞UVER

TURI] VERTE vient de pan種itre. Encore plus l‘mPor.tant Puisque

COmPOrtant l16　pages'・ il mettra a votre disposition la pl雌+

import.ante documentat‘-On aCtudlemenL edit6e en France sur les

_ivres techniquc s.
皿NVOI FRA脚CO CONTRE　40　fr. EN冒IMBRES

RADIO」MONTAG’ES 1948. Pecuell de

montages modernes contenan; 」a d筏も

Cription et les sch6mas grandeur d'ex6.

Cutionくie　8 recepteurs de　2　a　7 ]am_

PeS・ alternatifs et tous courants, d,un

recぐ『teur batterie, 6quipe avec les

nouve]]es ]ampes miniature, d’un am_

Plificateur ‘de　20 W et d,un rさcepteur

de t61evision　……………. BOO

DEUX RECEPTEIJ“RS DE TELEVISION

冒ECIINIQUE 1948. Voici un ouvrage

豊器書誌t霊詳a書誌n豊富
te16vision. Si, en effet, le premier r6-

CePteur eSt　6quipe d,un tube de　22

Cm, 」e deuxieme. par contre, utili-

Sant un tube de 7 cm’donne ]a pos-

Sibi]ite∴a l,amateur de r6aliser un

excel]cnt montage pour　22.000　francs

environ. TOus les plans∴SOnt gran-

deur d’ex6c‘ut.ion　…………　15O

SCHEMATHEQUE 1940 DE TOU冒E LA

RADIO. Sch6mas avec description de
142　recepteurs industrie】s. La p】us

Pr6cleuse documentation profession-
nelle　……………………. 24O

FASOIOULIES SUPPLEMENTA・重㌔u猿;

25　recuei】s differents, COntenan・t Chaニ

Cun une Vingtaine de schemas de.re-

JePteurS COmmerCiaux avec tous ]es
renselgnements indispensables en vue
de leur depannage. Prix du fasci-
cule　………………………. 75

‘La lislre des recepteurs decr:ts　揮

trouve dans notre cata]ogue, auCun

【●enseignement a ce sujet Di¥r 」つ高re)

LES BLOCS∴BOB重NAGES R

Tomie l ...‥‥.‥‥‥‥..‥‥

Tome　2　………教‥‥.‥...‥

Tbme　3 (vient de paraitre) ..

IJ’USU’I LLOGRArHE TEC重INIQU E.

Comp16ment plus pouss6∴a ],O3Cil10-
’汀aPhe」Pratique. G6n壷ra]1tes techni-

繁詣三溝n重窪盗塁1霊蒜来意蕊
plificateurs (6tude g5n台ra量e des e16-

ments et rさalisation).　Bases de

temps. Circuit,S auXi]iair誌　et sp5・

Ciaux. Quelques applications. P]us de
300　pages grand format. ‥　1 48O

THEoRIE‾ET_p庵ÅTIQUE D国母∴LAM-
PES DE　冒.S.F. Tome l: EtuくIe des

lampes et de leurs electrodes.. 3Oo

V重EN富

Le tome 2 de cet ouvrage traitant

de l,utilisation des lampes en H.F.
Prix…………………‥　39O

LA PRAT重QUE INDUSTRIEIJLE DES

TRANSFORMATEURS. Genさrali,俺S Sur

les tranf'fos. Modes de coup】age des

enroulements triphas6s. Modes de re-
froidissement. Construction des tranc-
fos. Essais en pliate-章orme. Sechage
二鳴installation. Calcul des tra種sfos.

DifPerSion dissymetrique et ses con-

S6quences　…...….....……　27O

LA CHANC瑠　e‘t les jeux de hacard.

1oterie, boule, rOulettes, baccara. brld-

ge, maniHe, etC. ....………. 275

QU’ES冒-CE QUE... ]e hasard, l’ener-

3ie. le vide, la chaleur. la ]umierfl,
l’きlectrici俺. 1e son, l’affinit6? I9O

POUR CONNAITRE... 1a relatlvite,
l’ana10gie, l’inertie, la gravitation, le

Choc. l’incandescence, ]a luminescence,

la frequence　……….……‥　19O

IDEES NOUV櫨LL霊薬i sur ]’e】ectron, ]es

Pi′1es, les dynamo5, l’alternatif, ]’in-

ユuc‘tion, la radiophonie, ]a t61色vision.

!es ultra-SOnS　…………....　置9O

しA CHIMIE au ]aboraItoire et a

ine, dans la nature et dan; ]a vje.

亨ri文　……………………‥　275

LES DEUX INFINIS, galaxies, etOl]es,
Planetes, micelles, reSeauX. nOyauX,
leutrOnS. Photons　…………　19O

LE FORMIJI,AIRE DU FROID. Un
guide essentiel]ement pratique, tOut

particu]ierement recommande ∴∴ a.ux
monteurs et depanneurs d,instaIIa_

tions frigorifique三・ m6nag色res, indus-

trie]les et commerciales. 264　pages,

format de poche 100×150　mm.,ぐar-

tonn6　avec re]1ure m6tallique (( int6-

g.raIe一), 95 figures, 35 grands tableaux.

Prix　…………….………. 45o

LIBRAIRIE §C重ENCE§ 8 LO重S重R§ T量CHNIQU畳

]7, aVenue de la R6publique, PARIS-ⅩIe. :一:冒616phone : OBErkampf O7-41.

PORT E冒EMBALLAGE : 40% jusqu,a ]5O francs lavec mjn’imum de　50　frahnCS), 30　% de I5O a　3OO; 25%　de

BOO a5OO;20%de5OO a8OO; 15%dぐ8OO a　].2OO; 10% de　賞.2OO a∴3.OOO
Au-delS,SuS de　3.OOO francs nous consulter.

M封ro : R6publique EXPEDITIONS I}軍事富EDIATES CON冒RE MANDAT C.C.P. Paris　3.793_]3_
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子細
E oon朗址　mnn・icipal de

Londres a autorise l’6qui-

二龍葦。霊豊富b霊盤
d種n=es rues de Cambridge et
.Pim鵬a. Cha‘que bloc d’etages

est equip色&VeC une anしenne

a6rienne, d,o心Ie signal est

conduit’` d ↓ravers un amP】i・

重icateur et des∴alPPareils (le

distribution, a Chaque　6tage.-Il en ch叫era:un ab’OnnemenL

hchdo調やd&ire de 240 fr. pour

工寄P唯miere ann6e et de 187 fr.

pa証患suite・ Les lo'Cat'aires sont
-Pri6s. de. foum-ir leur pro‘Pre

" r6capteur葛de t1乱eviston.

P　　　　　　　　●、
OUR f思ci岨er la r6gu婦ri・

sation du trafic ma・ritime

d凪nS le port de Dundee? 1es ca.

nots des p軌otes1 0nt 6t6　mu-

nis de radiote16phon-eS bilate・

r亀uX∴ La station cOtiere de

lO W a modul&tion de) fr6quen・

ce et les petits 6metteurs-rか

諾意了80盤S詰悪霊
hure d'Aberぬy'　dans le

Firth of Tayl eSt muni d'un

e叩ip㊦men　8n個心ogue・

●

OUR favoriseぐles　釦han・・

ges de programmes bila一

1P

teraux, le Cふnada vient d’adop-

ter. le sぬndard amer,ic.ain de

525 1ignes pour seS emissions

de t軌6vision.
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重ES essais qui sont act/ue叫e-m・ent en COurS a Miami

PrOuVent que le fac-Simile est
en　6tat d’6vollution ce音rlaine

aux Etats_Unis.
La Miami Herald a in観u-

gure, au mOis de maI`S, des
6m-issions r6gulieres de fac-Si-

mi胎, en ut岨s.ant provisoire-

ment un e〃me用eur Gene~ral

Electric de　3　kW e虹mOdula-

tion de fre‘quen’Ce, muni d’une

&ntenne d'environ　60　m de

rlauteur et f&is-ant Partie de la

Staしion WQAH. Pr‘OChaine・

ment, une nOuVelle antenne

de.120　m de hauteur, de ,fa-

bricat,ion Gen’eral E暁tric, Ser思

mise cin S`erVice, Ce qui aug-

mente職　consid6rablement le

rendement de lla Statlion.

Des recepteurs, e(g&lement

COn-Stru璃Par l'a Gene音rat Ellec-

tric, Ont 6t6 plaCeS紺itre d‘es-

s,ai che′Z divers clients de la

Miami Herald d租ns la r6gion

de Miami.
La matiere diffusee co-m-

rend tous les　616ments d’un

joum創l, nO血mment des pho-

togr8Phies, des dessins, eto...

L'impr¥esS‘ion est faite s'ur

feui‘11es de　20　×　28,75　cm,

couvrant &insi un-e Surface en-

¥γiron treis fois plus pe冊e quo

Ce鵬　d巾n jou'mal ordinaire・

か,親書葦葦葦蕊
器蕊豊富葦窪霊
du m寄t6riell am6ricain_

重　　　　　　　　●

A fchrique “ MoIotov ”, a

Minsk, a PrOduit en 1947
22.000　posltes, d6pass&nt de

22　% 1e chiffre prevu par le

plan.

' VoicI Ie !∪Perh616rody.

ne que YOUS ⊂Onst「Ulreも

en lUiYOnl por COrlel_

POndonce, nOlre

`oUならde　、

RADIO,MONTAC[.

(SeClion RADIO) ,

Vou§ [e⊂eVreZ Ioules leI

PleCeS, lampes, houl po「・

leu「. h61erodyne, l「OuS$e

d’ou刷oge, POu「 PrO出

quer st輸loble.

Ce mo16rieI resIe鴫I

YOlre propri616.

Se`llon

重し置く丁農にI丁を

OVeC lroYauX P「aliquei

V●u調書● ●軍機調のト●細細心葵町●岬雄観劇購◆

億種を則購・機能●ル山賀の動機●○ ○調I●●職僧職l持

10 ll.麟l.. e短所のけl・尺●初かl」肱0調…ぐhl着● ●

DES cours d’agents de maltrise de'Stinds aux ouvriers

et chefs d’6qui′Pe∴SOnt OrgaP卜

des le mercredi de 14　h. h

18 h. p'ar l'Ecole d’8PPlication

du Cent,re d’釦udes pratiql⊥es,

90, rue d’AmsteTd'&m.

●

UNE nouv助le st寄ti’dn delOO kW sera prochaine-
ment mise en se/rVice a Na_

P〃les. L寄puis'S風nCe de Milan I

S'e‘ra POr胎e a 150　kW, C㊥l’le

de Milan H a　50　kW.

G.肌. P.　RAD萱O

. 33.『g SトDenisPARIS (Ⅹ") T6l細こNord 92-38

(entr[ふlfS gareS du Nord el de l’Est)

GROUPEz VOS ACHATS POUR TOUS VOS BESO重NS EN RAD重O

D6rml鴫lreさ　deさ　marqueqi :

S.重.C...‥.................

VEDOVEし重量..............

SずAR ‥‥.‥.............

OHMIC　……….i.......

RAD重く)HM................

StlPE恥SON富C.....●......

N.PI上.....‥..............

Condensateurs oarton et　裏Iumlnl-um.

冒ous les Transformateurs.

Condensaleurs　▼ariables’et cadトans.

照合Sisl種nぐeS.

Potentiometres.

Rob置n租雷●S.

Moteurs synchrone∴aVec Plateau.

Toutes les Lampes de Constructlon, D6p種nnage, Rimlock

et Gl,and§ (Sylvanla) a des conditlons absolument cxc叩-

tionne重les.

DE LÅ QUALITE ET-DES PRIX!

De肋αれde2　れ○かe cαめlogαe IrαれC○.倍cp細頼○れS FrαれCe eき

COわ加es　寄　Le枕γe　弛e.

P去ge、加4 ◆かe H抑圧}a庇u重で◆ N() 839

PUBL. RAPY-　　‾　　　　「

○○

」ES socid嶋s Bobingge.s Re-nar‘d (S.G.T.), Om6ga el

S色curit ont confi6 1a r句ulla一

鴇諸宗諾。写譜盤悪霊
tri側1e.

’ ●

L’EQUIPEMENT des 8 nou」Ve.auX Studi(購　de la Ra.

u⊥0diffusion a P&ris se,ra iI+

Ce箪泡mmeut termin6. Le cen-

tre de hasse fr6quence de LiIle

C。mPrend un studio de l・500

正3乳vec∴reVさもeme血鳩.p心ycy-

串ndrique.皿possed.e une pri箪

de son individue11e et un

6quipe↓ment PrOvisoire a∴ (

dir-eetions microphoniques e‘t

4 lecteursL Le s血dio d’essais

de Paris pIOSS6de un　6quipc-

ment analogue.

11I"ll〃=II=‖“l‖●ll〃=ll‖〃l●ll!lIl"I=○l‖lI‖ll=‖〃lIIl

加的l,州丁冊は捕I丁と
“」離APブプ
Vous∴entendrez la 】R裏dlo

SANS TERRE,
SANS ANTENNE,

SANS PARASITEb
avec toute ]a puissance et la puret6

dさslr6e, dans n,importe quel]e pieCe

de votre appartement.

Vous recevrez nettement beaucoup

pI端謂抗論謂嗣●

el §川§　00胴囲はた鵬王poss輔e
En vente chez tous lei reVendeurs radio章.

18輔8岬0§:購AP
Montlucon　′rd. 1169

Le pref証er appare=　esl exp6di6　fr'nCO

danS tte Ia Fran⊂e a l’es;ai et ss engag.
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隔日闇
ERTAINS nous accuseront peut-6tre d,6voqu`er un

revenant, Puisque aussi bien !a publicit6 radiopho・

nique a disparu en France avec Papparition de

la guerre. Mais si eette forme de.la publicit6 a disIParu

盤誌豊結語措譜r器葦三島霊豊。S露語
$ant POur l,auditeur francais moyen, d,etre tenu au

Cburant de son d6veloppement. D,abord paroe ‘qu,elle

existe et que rien de∴Ce qui est humain ne nous doit

etre　6t’ranger. Ensu・it.e parce qu,il n,y a pas besoin

d’avoir Poreille lres fine pour capter des stations qui

la pratiquent. Et enfin, ParCe que les temps ne sont

I}eut-台tre PaS　'enCOre tellement r6volus, qu,il n,y∴ait

bient6t lieu deくくreCOnSid6rer )) le probleme. Deux ten-

dances se manifestent, en effet : l,une, COnSistant a

faire payer l,auditeur de plus en p‘lus (Certains pro-

jets ne visent-ils pas a, POrter la taxe radiop'honique
a 850 et l.000　fr. par an, COefficient　20　par rapport

a 1939?) ; ],autre a, r6duire de plus∴en Plus lesI SerVices

qu,on lui rena, d supprimer des 6missions et d-es heu-
res de programmes. A la limite, il arrivera que Ies

(( Chers-Z「auditeur,S n ne ’pourront plus faire les frais

d,une. rla心io squelettique, en qui les pouvoi、rS Public,S

VOient une int6ressante source de revenus, et qu,on

護馨薯叢諾意謹聾轟霊誉
皿lS皿e.

‘ IMPORTANCE ECONOMIQUE.E直SOCIALE

中res.nombreux sont encore les gems qui, en France,

OOnSiderent la radiodiffusion oomne ‘une amuSette. Il

n’en va pas de meme aux Etats-U郎S,’par exemple,

Od on lui attri‘bue plus d,importanoe qu冶Ia presse

6crite. C,est pou’rquOi la radio apparait comme le’meil-

leur v6hioule de la publicit6 g6n6ra比Sur lOO fr. de

Publicまte radiophonique∴auX EtatsふUnis, 29　fr. pro-

Vienneht de la pharmacie et des produits de toilette’

25 fr. de l,alimentation, 11 fr. deS SaVOnS et PrOduits
d,entretien, 9 fr. des tabaos. Bref, 75% de la publi-
cite a t重ait a, 1a consommation courante.

RENDEMENT INTERESSAN冒
’耽rend倒血ent d6coule de la mont6e ascendante.. La

Publま6i俺ra創opho虹ique, qui n,atteignait pas l % de

la publici峰tota重e ll y a vingt ans, en Prend皿ainte.

nant′25 %. En 1948∴le commerce et l,industrie am6.

ricalne y ont血vestま]a bagatelle de 383 miIlions de

doⅢars, SOまt plus de lOO mil'liards de francs.

Oe qu〕il en oodte? Pas tdlement cher relativement’

lIItlIII重書llI‖〃書lllIIll〃llllIl‖書I重III章II〃l=lll=illtI=11〃l=‖○lll=ill"II●l=lIll=l-111置l〃l`lI重l=Il重ilil=lI=I=Iと

SOMMAIRE

重まra働ot創ephonIe au servIce des che.

櫨王轟きde fe重　……………………　】Ⅷ.冒.

Qu函ues ▲d壬s即扇tifS de correction B.F. M. S富EPHEN

Les mt6ria耽.放m官n6tiques ………→　肌WA重富S

重a construction des∴Studios de　俺16.

Visまon.………………………‥　A.de GOUVENAIN

De l}acoustique a l,61ectroacoustique.. O. LEB(田UF

Le lecteur de son p書6zdelectrique ……　M. R. A.

Un 6metteur pilot6 crista1 144 Mc/S‥. F3RH

P十]isqu,une demi-heure de programlme Pu聯icitaire re-

Vient a 5,5 dollars, SOit l.400 francs environ par`1.000 f種“

mil・les atteintes・ Il est vrai queJ d-anS Chaque famllle’

toutes les oreilles ne sont pas 6galement ln俺resst朋

Par la publicit6・ Les grands mapasins consacrent a皿重

annonces radiodiffus6es O,15 % de leur chiffre d'affal-
res, Ce qui n,a rien d,excessIf.

M. Gantelme, qui consaere a oe s巾et un in俺ressant

a,rtide dans La Radio dans le Mbnde, nOu・さasSu富e

que les agences de publlcit6 am6rlcaines‘ sont・ P種SsteS

maitres e§　PSyC'hologie de l,auditeur. Contralrement

a oe qu)on observe en FranoeJ ]es Am6ricai鵬marquent

une certaine d6saffection pour les petits Joumaux ]0.
CauX, qui montent en 6pingle les (くChiensふeras6s "

et la politique de clocher ; ils marquent au oontraire

une pr6f6rence pour la radio.

Si l)on veut un 616ment de comp種raisonJ On Peut

dire qu,il y a deux ans) les ressources de la publiclt6

radiophonique americaine ont atteint douze fois les
ressources dle la B.B・C.) lesque11es sont de bea同oup. Ies

Plus elev6es de la, radio europ6enne.

. PROGRAMMES PUBLICI冒AIRES

Il y a deux facons essentielles de faire de ]a、Pu皿-

Ci俺par radio : les annonces et les prqgra皿mes. m-

tronnds. Dans le premier cas) C,est la r6clame pure et
Simpde durant quelques∴secondes, aVeC Sa formuIe i

l’emporte-Piece・ Dans le second cas’0,est l,annonoe' :

{・ Le・ PrOgramme que vous∴allez entendre (que vous

e封endez, Ou que VOuS aVeZ entendu) vous est offert par

X’Y ou Z ))・ La publicit6 radiophonique n,est pas anar-

Chique’mais rigoureusement r6glementde en t側npe et

en genre. D‘e 18 h・ j　23 h・タauX Etats-UnisJ On ne peut

donner respectivement que l,3 et 6 minute‘S d,annon_

ces pour′ 51 30 et 60 minutes de programme. IJeS e重-.

PIoitants de program坤eS euX-memeS Ont le Plus grand

int6r6t a 6viter les abus publici冊iresタdont ]e rende-

ment de 】eurs 6missions se ressentlrait fatalement.

Si la publicit6 radiophonique eslt une maladie des

Ondes, tOut l,art ‘du m6decin oousiste a′ la lまml e富、a

une dose homeopathique pour que le patient n’en meu_

re pas. Une enquさte an6ricaine r6v主le que les program・

meS nOn COmmerCiaux n)occupent que 39 % du temps
d,6mission gIobal? Au Canada, les annonces breve§

SOnt limi俺es a deux minutes par heure’et encOre a

′ Certaines heures s‘eulem‘ent.

QU’EN PENSE L,AUDITEUR?

Il n)apparait pas que lタauditeur am6ricain soit telle

ment gene par la publicit6 radiophonique’Si hostile` a

Ce genre d?6mission. ‘Lタenquete du Centre nationa」 de

Recherche de l,Opinion montre' en effet, que 62 % des
auditeurs pr6f訂e宣1t l` PrOgrammeくくaVeC )プPubIicit6,

COntre 25 % pr錐rant le programme " SanS )) et 3 sans

OPinion ! IIs aimeritl la publicit6 pour 1今nfo-rmation

COmmercia]e qu,el]e apporte (23 %); beaueoup l塵ou-

tent sans quタelle les d6range・ ni gate leur plaisir (41 %).

D?autres ne lタaiment pasタmais leur sagesee les incite

a s’en accommoder (26 %). Enfin, une minori俺]a d6_

teste et souhaite sa∴SuPPreSSion (7 %)’ParCe que les

annOnCeS∴SOnt trOP Iongues, trOP fr6quentes} inoppor-

詰嵩詳浅ei七請‡謀霊霊‡霊宝霊言
faisant appel a des proc6d6s d6plaisants ou irritants.

En somme’la publicitchadiophonique se porte assez

bien dans le monde・ Va-t-e]]e continuer a. do血b]er de

VOIume tous les∴Cinq ans? Il n,est pas douteux qu,el]e

tl.OuVe PrOchainement de nouveaux modes d,expression

avec la t6重6vision, la medulation de fr6quenee et le

fac-Simi16・ Lres auditeurs坤eCtateurs n,ont pas encore

tout vu!

Jean-Gabriel POINCIGNON.

●
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LA RADIOT巨L壬pHONIE AU SERVICF。ES CHEMINS 。E FER

NOUS avons, dans ]e dernlerarticle traitant des appli-

cat・ions ierroviaires de la

radicte16phonie, Pr6cis61 que le
重-ade心鴎血sね11at10ns a靭u富ant

由かplenent ]e rOle de tranS-

metteur d,ordre unilateral, SanS

欝競業謹竃欝

馨籠轟讃輩
裏。轟。難瑞と蕊認アユ霊詳
記。盤‡u葦諾筈s器晶器
d,une liaison comparable a une
lialson par interphone, aVeC

呂謹豊富‡義認豊等
棟gna]ement d,incident s’oppo-

6a,nt∴a l’ex6cution de l,ordre

transm屯. Il faut ajouter a ces

aⅤantages celui, nOn n6gligea-

ble, de donner ]a facilite pour

]’agent charg6　de la mainte-

nance de l,installatlon’ de ve-

rifier le fonctionnement cor-

rect sans exiger l,arret de la

耽OmOtive aupres d’un poste

te16phonique permettant de
communlquer avec le poste fixe,

Fig. 1. - cablne de ∞nduite. Dispo

sition du pupitre de　∞mmamde.

Microp鼻one et hau'tPa虹eur.

arret qu,11 est pratiquement

詑p薯豊霊b豊i霊諾烏龍
un triage.

Nous allons d6crire la pre・

miere r6alisation .francaise de
Cette nature, r6alisation, nOuS

l,ねVOnS dit, de caractere expe-

rimenta1 6tant donne la nou-
▼eaut6 du probleme, Particu]ie-

的ment di)fficl】e a resoudre avec

les fr6quences lmposees et la

器畿‡t譜1書誌h霊控欝
Oette r6alisation est due a la

寄ocl宅te Radio-Chantiers, Scoi6-

tさ　sp6cialis6e particuli色rement

dans la construction d’6met-

teurs r6cepteurs destin6s a l,6-

P書した§川印書肌l冊§
EN GROS

Burge由s, RAY-O-VAa. Minimax

formellement garanties.

BA38-……………. 7o

BA　37 .種…………‥　8o

BA30　……………. 2o

et 4O a叫tr鞠ty]榔, Cat劃ogue sur

心饗n餌鴫e.

蜜柑V観franco de pert elt d’em-

b勤めge maritlme contre mandat

ou` Cheqひe, ]X)ur 】es commandes

d巾n n虹nimum de lO.OOO　請.

S.書. M. M.

銘. Bd de la Marne, NOGEN冒(S.)

qulpement des transporteurS
a6riens de chantiers de conS-

truction, de barrages d’uslnes

hydro-electrique§.

均的●のり青竹搬l
`むの〇・五㌦

霞田園圏

園田長蛭田

田ig. 2. - Cb鯖職t d,寄批_

mentat10n　-　Modula_

teur et∴amI班　ba.s捜

書章句u軸∞　-　Dis旗手

章まo耽ge皿鉢種I鍵　- Ca_

blage c　8u争耽れ磨まon.

Ce demler probleme a 6t6 r6・

SOlu de facon industrie]le. II of-

fralt‘ d,ailleurs, Par Suite de la

pe錘的ilite d,utiliser des ondes

匂空の担車型同種
′寄′ ′′タの一少需

国璽誓墓園

「可0ひ嵩′謡嵩綾葦鵬
LIVRAISON

Haut Parleur　" ROXO・N ))

A・lMANT

Pと一RMAN田NT

12c調.鼠AP e置ま

17　c調　RAP　　64o

19 cm c丁　　93雪

2置　c調　G丁　　95o

2l c調　A

2与c調A調
之8c巾P12調う.2すう

書XCI丁A丁lo鵬

重MMEDIA冒E

63毒
すeう
8置、o
847
9e●o

.415

Haut Parleur (くVARSON ))

ふexci七ation

1う　c調　　　7ちo

16 c調　　　73o

" cm CPC　77二〇

19c軸　GC　8〇号

21 c調　o　　825

之、1 c調　丁　　88雪

2l `調　し　　9与6

21 c調Oしけ.33iう

24ぐm N　寒.446

ま4c請　N

Hte fid. I.54O
之4 `調cしl.74o

之8 `請　　合.e4○

§書ad　之置　く請

l.800調　　すら。

BOBINAGES
A・CR BIoc OC PO CO et2　MF

S書州dard　…………….

B丁H　………………....

e25
1.115

BTH　2　MF de　27　mm…‥　I.1O'O

しAMPES en boito d’○○iginc

e各8, 6K7, `Q7, 6V6,事Yう(膿∴∴∴ b

jeu)　………‥....…‥　2.O6iO

6た8, eK7, 6Q7, 6V6,与Yう, 6Å干7

(Iejeu) ‥....…‥∴……　2.48'O

SuppI6ment pour　5Y3CB au

iieu dさ　事Y3c　…………　　　72

6た8, 6K7, `Q7, 2事1し6, 2雪Z5　‥　ま.330

RIM」oCK∴とCH41,晴41,

要A「41,さし41, AZ41 ……　2.o39

RIMLOCK pour tous∴`Our種れIs　2.185

Vaive GZ40　…………….　　273

RCA. 6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5
6X4　………………‥　ま.o9雪

RCA pou「 lo耽∴COuranl書　…. 2.18暫

くSYLVANIA x) 7S7. 7A7, 7B6,

7C5,与Yic丁, 6とう………,

`SYしVAN'lA　>　Pou「 touS Cou-

ran青年　………………..

萱.らちう

1.ちら8

Fil c純血ge　'm6ricきin ilam6　8/喜0.

しe鵬e書re　………‥′..まきo

Condensateurs　償S.I.C. ))

どLECTR飢YTIQuと:

8 Mf∴∴∴∴事00 ▼…‥　　e0

8　十　8MF与00Y…‥　重45
1` M斤∴∴∴∴∴与00 ▼…‥　書雷つ

Ie　十　8M革500Y…‥　185

16　十16I川Fう00Y…‥　2之5

32 M重∴∴∴∴事00 Y…‥　2・〇・〇

与0 MF∴∴∴∴200 ▼…‥　調2・o

与0　十　事0M書ま00▼…‥　2(○○
車OO M管∴∴∴∴200 ▼…‥　調8Q

20　十20M戸事う0v…‥　2調o
40 MF　　　　うう0▼…‥　書9つ

CARTON :
8 MF∴∴∴∴ 500 ▼…‥　　7う

う2 M戸　　　150 Y…‥　　7ら

ち0 Mさ　　　1事0 Y…‥　　9o

lOO M「　　　1与0Y…‥　置2・o

Conde能書能u能　く　R各cUし場

1.50O v. sous lube∴Ve「re

与0　書

手.000　c調

lO.000　c調

20.000　cm

与0.000　`請

Rうらiき章寄れceさ　《

2

3.

0,1　M戸　章ち

0,2与　M亨　ま2

0,雪　MF　3雷

1　　Mと　ち4

M　場. 1/4w :

6　什. ; 1/2w. : e.うo ; l　場. :

9.50 ;3w. :重合.ちo.
Rdsistances miniさtures∴` VITROHIM '

(par 100 piaceら). 1/4 w. : 6.ちO ;

1/2w. ; 8.eO ; 1 w. : 12.8o.
Potenliome章re a! RADIOHM > aveC In●

ter : 8O. San§ ihter : 65.

Cordon l m. 50 pour appa「eil me蜘一′

res avec pointe' de to鵬he∴et fiche

professionnelle.しさpai「e …. 2S5

ARTiSANS, CONSTIRUCTとuRS, de-

mandez la li§te de∴寄oS enSembles

《 Chassis -　CV　一　割)6nisterie ".

EIN§とMBしE PIGU‘RY, 6b6nis[. bak(描te

Baldon (250×190×145J fond, `h5s-

Sis. CV 2 ⊂a9eS, Cadran ..　章.37O

ENSEMBしE 5O2O pou「 5 Iampes.各b6-

れi§lerie noyer (445×240×356〉 !ame,

藍e上空雪.雪空.乍Y.午筈も誌
とNSEMBしE 6O20 pIOu「 6 lampes. Ebe-

niミterie noye「 (525×265×315) lame,

fond, Chassis, CV　2　cases, Cadran.

Prix………………　雷.2○○

N。fr。 =書くr諾:う謹鵠措‡書誌‡TE ’
d封韓h`ei, he書　………….霊……………………‥ 12.8きo

藷琵護譲義塾露寵襲重
器謹r議謹書藍器詰誓霊監護。豊需蔀a討謀議
transaction et loca’1e en su8. En raison de l’1nstabmt6 de8 COurS Ces?;

Pnx sont susceptib】鈎de variation8.

RADIO-c軸AMPERRET
LA MAISON DE LA OUALITE

12, Place de la Porte-Champerret, Paris-17d - M6tro PortJe.Champerret.

三園臆臆臆_臆二一Tel. Ga]. 60」1 _ Ouvert du ]undl 14 h. au samedi 19 h.

富age 206 ◆ Le HauトPa重】eur ◆ NO 839

de　7　a lO m., mOins de diffL

Cultさ. A cet avantage s’aJou・

tait celui, nOn n6gligeable, d’un

SerVice beaucoup moins dur au

POint de vue mecaniqu色, COn・

trairement a cもque l,on pour-

rait sluppO趨er a. priorl.

EMETTEUR RECEP富EUR

RAPIO冒ELEPHON重QUE -

Gされさrα雄鳥. -重esさ皿etteu坤

謡黙認r誓薯I君O粍き嵩薯

器等豊島譲り器u鴇諾
trique a ilgne o$Clllante pour
l,emetteur∴　aVeC mOdulatlon

d,amp11tude par contrOle d’a-

node. L,antenne 6mettrice, COnS・

tltu6e par un quart d’onde, eSt

COuPlee magm光iquement a Ia,

ligne.　Le recepteur est du

type detectrice a superr6actlon,

avec circuit oscillateur a la li-

gne. L’antenne receptrice, du

type demi-Onde, eSt COuP16e a
la ligne. L’ampllficateur basse

fr6quence de puissance est equi-

P6 avec un pushi)ul】 de sortle.

L’6metteur est attaque par un

microphone du type piezo-61ec・

trique. qui favorise particulie-

rement les fr6quences aiguts,

ameliorant ainsi la comp掩hen-

SIon de la parole, et POSSede

une directivit6　assez accentu6e,

Permettant une insensibilitさre・

lative au brult de fond de la

locomotive Didse1 61ectrlque.

Le r6cepteur attaque un‘ ha,ut-

Parleur dynamique a∴al血ant

Permahent de 28 cm., Par l,血・

term6diaire d,un ampli書icateur

‡欝諸富藷㌔盤嘉島
譜t告ぎ葦譲吉鷲完認諾
10　wa%s.

Le princlpe de l,exp101ta桝on

藍t器量豊富豊農務蒜
Se falsant par l,act10nne血ent

d’une pedale. d,6conomie qul

app11qqe ]a haute tension sur

聾盤u笥ぷ雷p乳霊豊
親鳥豊監議、欝群議慈

Fig. 3. -　罵るcepteu富　-　Di宙叩1tl調

g6n6rale　-　Oablage et suspension.

(L’6metteur esiL idcntique quant a

Sa preSentation.)

instantan6e) en ‘meme temPS

qu’il met en circuit le micro-

Phone et hors circuit le r6cep・

もeur.

PRESEN冒A車重OiN

Le mat6rie] se pr6sente sous

forme de co卸ets p‘ara1161ipip6.

diques en tOle d’acier∴SOud6e,
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mont6s∴Sur une guSPenSion

鴨P6cia】e, facllement interchan-

geables, reli6s entre eux par un
Certain nombre de c各-bles∴en

CaOutChouc extra nerveux com_

POrtant des conducteurs blin・

d6s ou non suivant leurs fonc-

tions.

Il -COmPOrte :
1) Un pupitre de commande

(fig. 1) fix6　sur le tableau de

bord du locotracteur et com.

Prenant :
a) Une lampe t6moin de mise

en marche de la commutatrice ;
b) Une manette de passage

Reception-Emission ;
C) Un potentiometre de r6-

glage de la pulssance du haut-

Parleur ;
d) Un mlcrophone a cristal

Piさzo-61ec trlque.

2) Un haut-Parleur en boltier
mctallique proteg6　par un fin

m6tal d6pIoy6, fix6 sur la pa-
章oi de la cabine de conduite

du 10COtraCteur.
8) Un coffret plac6　dans la

Apex d6Jd dctrit, entre ltetaJ

gere recevant le coffret et cel-
1e, de meme forme mais de

Plus gr誼des dimensions, fix6e

a la locomotive de facon rL

gide.

Les coffrets sont r6alises en

t61e d,acier soud6e, aVeC COu-

VerCle a emboitement pour as-
Surer l’6tanch6it6　sur la partie

SuP6rieure. Ces couvercles, auX-

quels∴∴SOnt fix6s le chassis,

SOnt fixes ∴∴auX boites au

moyen de tiges filet6es‘ et

d,6crous a orei11es.

L’apparelllage , radio-61ectri置

que de l’6metteur et du r6cep.

teur est monte sur un chas-
SIs formant en quelque sorte
berceau, lequel est fixe non sur

le coffret ]ul-meme, mais a son
COuVerC:e, COmme il vient d’etre

dit.

L’appareillage　61ectrique de

l’alimentation, du modulateur

et de l’amplificateur basse

fr6quence est mont6　sur un

I〇・-I・ ・ -　・・ ・-・・・器磐岩童

龍∵二・・・・・・・・・・・・薫霊‡料等轟

∴;∴0吉〔詔告お　」.._..._..招王幸主事点く:〕主
●ノ:　　　〃。輸　　　　　　　　　　　。。_　._イ

富lg・ 4. |a露盤c鴇i認i薄t豊も叢黙諾df認諾de“調

c寄bine des∴SerVices ∴auXiliaires

du 10COtraCteur, COntenant l’ali・

mentatlon, le modulateur et
],amplificateur basse fr6quence
(書lg. 2).

4) La commutatrice plac6e

dans le m台me locar, a C6t6 du

C○ffret pr6cit6.

5) Un coffret contenant l,6_
metteur, Plac6　a l,ext6rieur, a

la partie supさrieure de la face

arriere du locotracteur (fig. 3).
6) Un coffret contenant la

認諾‡詫蕊q器詫葦謹ニ
Catrice ba§Se fr6quence du r6-

CePteur, a la partle sup6rieure

de la face avant du locotrac-

teur.

7) Les cables de liaisons, du

type sous caoutchouc dit K eX-

tra nerveux　$, CaOutChouc par.

ttoulierement. r6sistant aux ef-
forts m6caniques et a l,action

des huiles, Plac6s en tube acler-
60ud6　a la carrosserle du ]oco_

tracteur, le long du, Chassis, Ou

en caniveau dans le plancher

de la cabine de conduite (fig. 4).

Les diff6rents , COffrets et ]e

Pupitre de commande se pr6-
Sentent∴sous forme de boites

m6talliques∴ SusPendues, ind6-

Pendantes,　facilement inter-

Changeables.

Cette interchangeabilite est

assur6e grace, d,un争Part, a la

fixation m6canique sur des 6ta-

geres m6talliques, au mOyen
de goujons de centrage et d’at-

taches a ressorts genre attache

CaPOt de moteur d’automobi-

1e,・d’autre part, Par des con-

nexions ∴61ectriques amovibles

COnStitし16es par des prlses 6tan-

Ches type K6ops et Radio-Air.
La suspensjon est assur6e

par　門nterpositlon d’amortis-

SeurS en CaOutChouc, du type

Chassis de forme classique

fix6 aux parois du coffret cor-

respondant. Dans ce cas parti-
Culier, l’accessibilit6　aux orga-

nes∴Se fait par d6montage du

fond du coffret.

Le pupitre de commande e§t

COnStitue par une boite en t61e

d’acler, fix6e suivant le meme

Principe qしIe les coffrets.

Nous examinerons en dさtall,

dans un prochain article, ]es

SCh6mas de l,6metteur et du re"

CePteur, ainsi que celui de la

P@rtie commune alime'ntation,
morlulateur et ∴ amplificateしIr

basse frequence.

Nous d6crirons　6galement la

r6alisation pratique adoptee

POur Chacun de ces organes.

M.富.

SCHILLER∴aのαれ∴さcr待　eれ
1785, C庇こぶOれami Kαい

れe「　q高　possdd〔硝　t↓れe

肌のis()肌∴parγ扉Ies　用g彬S ae

Loぶc九批)短, $研!’E胸e,弛ia-

metJSe Ode a la Joie pαγ鵬

(,a競れさe　踊れα部e da那　花　ふe-

coれd cαh待γ∴de Reinisc'hen

豊i訪。SS。刷。。五はけe 。ト
ie細の融e er種Iれ∴α眺高批寝SO呪

cI↓α部　de　γα伊eI研部. Le　幼

j調所1793, de Bの加小手e prのIe畠
.ゞcu,γ　de droれ　Fisc九・e-扉ch　さcr主

uα高　々Ca「l用Ia　ひのれ　Sch硝er :

Un jeune homme d’ici, dont

les talen鳩　musicaux s。・nt

unanime,ment Vant色S e't donし

On Peut attendre ’que‘lque choISe

de gran‘d　-　Car, autaut que

je le conna言s, il est tout en蘭r

POrt6 au grland et au sublime
-　Va COmPOS-er la Joie de

Schille-r, StrO‘Phe par strophe・

en entiやr.

Ce je物性e九omme 「初a胴は

ひれg出γ0ねa棚I -dセtαさきL融一

冊g UαれBee紹OUeれ.

LeS∴SOαCうs e・き!α　mαlad亀e涌-

leγγOmpiγe覚ま∴∴ soれ∴∴けaua狛

Vers sa∴五eI硝eIr膨i a柵さe,海

6.諦Iγ・α押さde鋤r細さ. II com-

pose他所o物γらmais ses cha部S
・ヾ0部　d蜜se叩4γ色s. L,Ode es轟

のC庇ひさe d印!扉lo調glemps sa棚

q初男∴soれge d　吊れC弛re da部
l′れe　億引畑Ure∴de uαSきeS dうmel京_

E両肌　pe動d p側,ね　Sリ肌-

p九o郁eくくC九orのめ)) pα手短e勅命
肋a他硝ム　Lα　pγem清γe aα肌

Iioれ　c同eSi仇耽れさe命　Veれれe,

!e　7　肌αう18幼, SOt握　れ　d待cc-

t o¶上れka押e手肌e涌くγ Sc加p-

pα耽るg五-　As諦削　れ諏e伽′de
出)手c加iSbre,わ　肌a職場的γ諦　de-

佃…書l硝, l,α諏eα予　の$S勧e-命

I●e譲cl高の州に　Lα　SeCO相加pα硝e

esきsi Ioileme面acc α肌さe qαe

les　肌αS書cje・れS d向山enき　$,涌きe「。

γO肌p「e de i佃e「. Maね　Bみ?-

既oueれげe競われd pa吊es bγαUOS

CIBOT“ RADIO l・請書誓法器認諾・
OUV.富S LES JOURS, 6auf d-i〈manOhe de 9 a 12 h. et d● ll a 19 h. 30

PRESENTE UN NOUVEL ENSEMBLE !...

●(干鍛篤盤3竺

● CHASSIS pour lampes ` Rim-

Io`k　', Amdric種ineS ou　とu_

loP6cnnes. T.C. ou alternati書.

●　耽剛IST職lと∴]∴colonn●鴨
▼●「nleきり書き観peh.請きou購い

韓ment ⊂OれfoJIれe ] I' g「a▼u能

く主`oh置能.

Di請書hsio調書:

しoh教u●u「:　書邦機動.

Proifohdeur :糖与れ・観.

機種ul●ur ; ∴∴ま8与れ調し

L’EBENISTER重E COMEL. a/VeC d6cor8, C種Che. tond el boutonさま.2OO

LE CHASSIS CV et CAI)RAN. L,ensembl寄　…………　書.賞Oo

NOUS POUVONS FOURNIR∴でOUTES LES P重ECE§∴DE冒AC櫨EES

POITR COMPLETER N,IM冊ORTE LEQUEL D圏S MONTAGES

ENUMERES C重・DESSUS (RimIoc重, AIl費rlonln ou Europden).

Devi● COntre tlmbr●

e白鳥mpa雄e諦e. Iきiα短q榔’α鵬

(!e ses wherpγGles, Mme Uれgeγ書

で)千e柵、eわれreγ pαγれmaれOねe

p佃γ l’amC-ner Saねer Le p肌

blic.

La IX●　Symphonie, g硝　'α

d∂id b蜜れさi話形∴ d’e相手eg栂γe・

me面S pγe璃g細妬- ie so州g?

鋤γio面d=ねびeγSioれWe油gαγ手

職eγ q汀07? Se γds汚れerα d裾繭一

Lle・mel部　d′　UO待l diSp-ar・a裾γe庇

Cαta10g祝e一所e部d’ltγ-e gra-

Ude伽e Ioねde pl棚paγ l,0γ・

C庇油●e P郁雄αI-mの部岬e de

Vieわれe, SOuS lα∴d・汗elC訪o乃

d●Herberl　のiれ　Karαjαn. C壱

der部eγ 1)’esき　pαS u調　所COれ動物

pのtんγ　れ0私ゞ :音　‖ a d油g4　pe加

短所Jα gue-rγe,祝タ0p4γ、a,庇脇

毎のub柚b融rep南se門tα雄0れS d匂

Trista,n. Sa /Oひg(Le　駒弛γ初e

eき∴so靴　γOma庇うsme　祝screl.

e曾emptS de ma肌αねgo蹄,れe

刑ねe部　佃mαうs d lα　拘a硝さ

p研eme・部mαぶれαわde s!eS e窮-
Cく璃0郁. I! esき　れ8s ceγta祝e_

mの高Ie plus actuel des i層e叶

pγeles de Wag性eγ eき　de Beo,

航0ひe呪, Ce q扉, io祝命」α野手・・

佃紹01もde ses disques,輝I融
れ佃UeJ cnreg栂γeme7高Collum-

bi息子LFX 8互6命85りme pさらco

de choわ. - J. P.

11Ill置I○iIll"‖l=賞ltiI一.一l’l‖=‖一’I‘“l==l…==‖"I‖Ill

L,ECOLE
PRO髄SS寡ONNELLE

SuP丘RIEuRE
21, r・ de Co耽tantine - Paris ′7.)

met a la disposition de§ Iecteu「i du

HAuT-PARLEURl ind6pendammen青de

Sei CourS Par CorreSPOndance. les ou-

YrageS Suivanls :

COuRS DE MONTEUR-DEPANNとUR

RADIO-TECHNICIEN
Cou「s technique =5 le〔OnS上. 6書O

-　Pratique　=5 le印ns).. 61O

-　ded6pannage....…. 33'o

-　de t616vision　……‥　33O
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皿D10 ET州Pし案F案0ÅTEUR§ PHO脚6RÅP叩UE§

A oo章rec帆O調　de, 1a c○・mbe

de rdponse B.F. d’un recep-

teur錐もtOujours u調e, ∞iも

Parce que l’amPlificateur B.F.

CSt i皿par血靴, SOit paroe que la

韓i計器黒七豊i。謡詩聖

陣容u章e l

POint de vue de l’amplification

relatlve des diverses frequences.

n y a, 1ieu徳alement de tenlr

Cbmpte des ∞urbee de r6p(mSe

des haut-parleurs.

I. - DEFAU富S

DES AMPLIFICA冒EURS B.F.

a) Fr6quences　6lev es :

皿　e6t treS　ねcile de r6aliser

des ampllficateurs B.F. pmtL

quement parfaits en c,e qui COn-
Ceme l,amplification des fr6-

quences 61evdes qui, en radio, ne
髄pa挑含nl七やさ10.000 c/S.皿Su鼻

彊, dans le cas d’une liaison

a r6sistanees-CapaCit6, de mon_
ter dans le circuit plaque de la

Premiere BF, une reSistance de
Valeur mod6rde, compr屯e entre

20.000　et lOO.000 Q. On　6vitera

que oette r筏istance∴SOit shun-

tee par une 。a,PaCit・6 d6'PaSSant

200 pF ; dans cette valeur. son′t

「●●　" 劔��

!○○ 
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『igure　2

葦・器籠誓誌言薯器課さ
ぬlampe餌iva,nte et de sortie de

la lampe BFl et, en'fin, 1a ca,pa-

ci俺materie le que l’on connec-

te entre la plaque et h masEe

POur filtrer la M.F.
La figure l montre le monta-

ge d,un e‘ta,ge amPllficateur BF

compase d,une pr亀mplificatri一

錐, g儲n士e　6J7, 6K7,・ 6蘭7, EF9,

EBF2, 6Q7, etC. La　血mpe sui-

vamte est une pentOde ou tctro-

dら　ge吋e 6甲6, 6V6,題長嶺N, eね

Avec.un Cゑblage　幻i嶋a,nt les

cap鵡i七槌　paraslも鎧　eXa割虹自覚・

鋤n peurra adopter les valeurs

轡u巾an硬さ:鼠l=50.000　禽; 01=

盤琵豊富篭。聾葦…
励め.

重鋤雷e 208 ◆ Le班auトParI帥r

Pour les valours sus-indiquさes

de Rl et Ol, Cet　6tage ampli-

fiera ton'Vena,bleme皿lt Jusqu’a

lO.000　c/S.

Un autre emplacement du r6-
CePteur Od il y a lieu d’exami-

ner le sch6ma au point de vue
f重七quemces 61ev6es est la K sor-

tle d6tectrlce ). Oette partle du

SCh6ma est indiqu6e r燭r la Ii」

gure 2.

La ba絞e frさquence obtenue

Par la detelCtrice diode se trouve
aux bornes de R2 e、n S6rie avec

R3 et est transmise par O4　au

POtentiometre P (VOlume contr6-
1e) dorlt le curseur est connec,t6

a la grille de la BF.

Pour obtemir une att6nuation

Pratiqueme(nt nu11e des frequen-
CeS elevees, il faut que le'S CaPa-

Ci俺s auX bornes de R2十R3 et P

SOient nulles, Ou tOut au mOins

七でe容failb16S.

Pour filtrer la MF, la prdsen-
Ce de C2 et O3 esIt indi坤en′able

Les valeurs de ces co'ndensateurs

ne devrolnt PaS d6passer lOO pF'

avec R2二50.0-00　偶).

La valeur usuelle de R3　est

500.000 Q et celle de P, 1 MQ.

Une meilleure ampllfica†ion

de6∴《 aiguさs "　Sera Obtenue en

reduisant de moiti6 ces valeurさ:

鼠3二250.000 Q et P=500000縄.

Des capacites parasites nuisl-

bles sont introduites par le po-

t博ntio'metre (e.nviron 40 pF) et le

blindage des fils dやCOnneXion a

Ce POtentiomet‘re. Ce-S CapaCit6s

PeuVent atteindre lOO et m会me

200 pF, Si la gaine ′est de faible

dia】m台tre, Par eXemple 2 mm.

On peut diminuer ces capaci-
t6s parasites en utilisant une

gaine de 8 mm de dlametre sur
0

-2

日嗣

日田

圏
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-10
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Si l’on adme oe te capaclt6

a laquelle on aJoute 40 pF rめur

le po′telntiometre, 0‘n a, aVec

d‘autres capacites parasltes, en-

Ⅴ直on lOO pF.

On pourra, 1e plus∴SOuVent,

SuPprimer C3, Ce qui reta聯ira,

l’6quilibre.

Un tlrOisieme endroit qul est a
examiner est la∴SOrtie de ’la

! �� �� ��
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Figure　3.

unl so・uPllso de meme diametre

ex膝rieur. Avec une telle gaine,

la capacit6　est de l,ordre de l

PF par cm de longueur.

Dans un r6cepteur normal, la
longueur deS COm′neXions blin-

d6錐allant au potentiom封re P

est de　30　cm au plus, Ce qul

donne environ 30 pF.

◆ NO839

晴

0,e

O,707

0,6るi

藍
0,き書

郭0　　( 000

lampe finale. On connecte d’ha_

bitude 5.000 IF entre la plaque
et la軸LaSSe (Ou le +HT). On ‘ta_

Chera de dニminuer cette cap鋤

Ci'te et m后me de la1 61坤primer,

さi possible.

Le plus s()uVemt, On COnStatera,

que le rさcepteur 《 h,accrdck鳩b

paS.

Si, au COntraire, On COnState
une entree en oscillation du.r6.

Cepteur, On la fera di坤araitme

en mOdifiant la dispo融ion du

C包blage ou la disposltion des 616.

men ts.

Om doit certainemen叱　reu朗虹

a obtenir un r6sul'tat, Car.′d種競

Ie磨　montages de　碇二6vision, On

amplifie Jusqu冶4.000.0・00 c/S ct

On r6ussit parfaitemen-t a rぬli.

ser des∴amPl蝿Cateurs Stabl(導,

avec des capacitts parasite§ re.

duites a,u minimum.

田n ce qui concerme le tran鶴

forma’teur du haut坤rleur, C’est

ume question de qualit6 qut ’se

pOiこe.　　ヽ

皿　est p耗fむable, e櫨　g蝕免租,

de se procurer le H.P.掛nきSOn

tranよforlmateur et d,adheter ce

demier chez un fabricant車e-

Cjalise, qui indiquera∴§eS CaraC-

tl全ristique∴　Un modele lmeaire

de 50 a lOOOO c/S est a, adopter.

b) Fr6quences basses :

Si le probl台me des frequences

elev6es ne donne lieu a, auCune

difficult6　dans les amplifica_

teurs BF'’ Celui des fr句uences

ba§SeS eSt' Plu'S delicat.

Consid6rom de mouveau h fi.

gure l. Les 616ments qui ont de
l,influence∴ Sur l,amplification

des fr6quenceぶ　bas§eS PeuV印t

全tre group台es en troiJS Parties

distinctes :

1O Liaison capaci掩r6distamce :

C2 eき瓦2;

20 D6∞uPlage : C3et R3 ;

3O D6couplage cathodique : C4

eも鼠4.

Le premjer groupe agit‘ 6ui.

Vant la valeur‘du produi’t de ]a

C包r協Ci掻　C2　par la r6sistance

R2. I七produit R2O2 peut‘etre

a梼im皿eえun te調膳で2.’

叩
善
書
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Si. 1,on mesure R2　en m6.

gohms et C2 en microfarads, On
種u:.a T2=R2C2 EeCCmdes.

L’amp11ficaticm d'eS ba塁es se-

r寄　d’autant meilleure que T2

Sera grand.
Pour bien amplifier la fre-

quemce 50 c/S, il faut que le pro-
duit R2C2 soit ・6gal au moins a′

5/100　s’eCOnde. Par exempde si

C2=0,1 HFl et R2=0,5 M!2, On au・

ra T2=0,05　EeCOnde, Ou enCOre

de la lampe V2. Pour une 6F6,
].a valeur maximum　肇t de

500.000　Q∴enVi′rOn. Pour　6Ⅳ6,

6L6, 25L6 1e maximum admi‘高・

.blf‘ eSt de 250.0ひ0 f2. Pour EL3置N,

EL41, On Peut atteindre 700.000 Q.
RemarquonS que, C2　resta,tlt

invariable, Si l’on augmente R2,

la grille devier:dra. egale'ment

p巾§ pOSitive, Si O2 pre e(“1te dfS

perte5 en COmtinu, et Cela fenSi-
blement, dans la propertion o心

U _ム -8 _12 置く6 -20 -之ん _之8 一事0 蝿uf討��� 劔 白���

〇°"。〇〇　　　　　　　　　〇 � ��� 

血　　細 � ���� ��0 

/ ��i 窒�▼ ��

Ⅲ! 鳴� 梯��/ � ��撞星田 
「　　　　　　　l � 梯����� ��( 

Ⅲ(l ∴　/ � �� 窒�

! ��

Ⅱ;! � 箸� �� �� 
I 

I �� ��i �� �� 

I �� �����"�� ��

雲∴三　・ l,′I 凾ｭさ しか l掲 几�H��W��劍*ｲ�号室 

『lgure 4

c2=0,05 et R2=1 M偶, Ou c2=0,2

㌦「,見2=0,25 M無, eとc・

Une premiere difficul't6 se pr6_

鵜nte 10rSque rOn Veut augmem-

ter C2. Un conden蜜ateur de va-

1eur　61ev6e (0,1　ou O,2　いF)

POSSede un i§101eme‘nt en COnti-

nu moins bon qu’un condensa-

teur de valeur plus faible.

Si, Par eXemple, 1e condensa-

teur de O,1 HF、est Shllntさ　par

une lrdsistance de lO MQ (C.a了S

d’une qualit6 mさdiocrf`, mais qしl(?

豊‡露語諾豊豊を昂葦

F屯ureき

'um PaS合age de courant contト

nu de la plaque a la grille qui

deviendra positive, Ce qu’il faut

6videmment 6viter. ,Si les pertes
’qe C2 sont rep」r6sent'6es ]ねr lO

MQ et si R2=0,5 MQ, 1a tension
a la plaque 6tant de l.00 V,組y

寄ura a la grille de la lampe sui-

Vante- enViron　5　volts positifs.

|±　faut donc soit diminuer C2,

′SOit ut‘iliser un conde'nざatour de

`treS bonne ‘qualit4　au mica 6‘i

POSSible, Ce‘ qui malheureuse・

men巾　est ’eXtr台memen「t On6reux

a l,heure actuene.

Par co加re, la valeur de R2

peut etre al棺men燈e Jlu軸u’a la
・▼aleur permiSe par le fabrlcant

R2 augmente. n faut donc d鮒s

tous les cas que C2　soit bie調

iso16. Un bo-n COndensateur de
O,1 LIF -ne doit pas pos膏der u'ne

r寮i藍のnce equ valente inferieure

a 50 MQ en coIntinu.
Voici maint¥、nant (fig. 3) des

COurbes qui nous permettent

de nous rfndre compte d’u'ne

maniere plus pr6cise de l’in-

fluence de T2=R2C2 sur ]′ampli-

ficati{On deぅ　bassds.

En abscis_e㍉, {Ont mdiquかs

les fr6quenoc6 depui§ 10 Jusqu’a

l.000 c/ふ

En. ordonn6es, Sαnt indiqude§,

a droite, les raPpOrts entre l’am-

pl頂Cation r6elle et` Ce11e que l’on

aurait o-btenu si C2 6tait infini.

En ordonnees, a droite, On a
les d4C:bels∴qui correspcindf¥r]t

a ces rappor[s.

Les courbes fOnt Valables pour

R2=1 MQ ct ohaque courbe cor-
respoInd a une ca.pacit6　de va-

1eur d鳥termin6e indiquee par lぐ

tableau cidessous :

C2

500 pF
く1.000 pF

2.000 pF
5000 pF
10.000 pF

20000 pF
50.000 pF

Si l’on diminue R2 de n fois,

il flaut augmenter ’C2　dan§ 1a

m台me proportion, Par exemPle

Si R2=500.000言e・S Va】eurs de C’2
‾eroint doub16es.

Voici des exemples d’utilisa-

tio.n pratique de ces courbes :

Soiも　C2　= 10.000　pF,鼠2　=

1 MQ ; Cherchons dans que]
rapport la fr6quence 50 sera at-

t6nu.6e. Si nous nous reportons

a la figure 3, a la frequence 50

Les Rea暮雪sat雪O蘭s廉鵜し。 C丁
remportent un TRES GRAND SUOCES I]鴫r le.ur

PRESENTATION -「 PRIX ET QUALI冒E

1O I‘E　冒OURISTE　49　B : Itoste batterles 4 1ampes d6crit dans le

H.P. 837　du　24　fevrier 1949. ’

En P重ECES DETACHEES :賞重.2OO fr. - Oomplet en ordre de

marche : 14.8OO fr.
2O LE TOURISTE 49 B.S, : Battenes-SeCteur 4 ]ampes en PIECES- DE-

TACHEES : 14.OOIO - Complet en ordre de marche : ]8、OOO

3o LE CAMPE【†R : le plus petit Poste-ba批eries l 】ampe, d6crlt dans

le H.P, 821 du 15　jl】il’le't 1948.

En PIEaES DETACHEES : 2.e5-o fr. - Cわmplet. en ordre de

marche : 43OO fr.

Rぐnseigncmぐnls∴et Cata′!ogu(‘ g6n6ral【 : 50　franCS On ti′mbre§　裏uX

E榔　取.重.c●
102. rue de l’Ourq, PARIS (X重Xl‘

M6tro : CRIMEE　- T6l. : NORD ll-29

et a ]a courbe V, nOuS trOu'OnS
le point M qui correspond a un
rapport de O,9 environ. Ce rap-

POrt eSt egalement valab!e sl
l’on diminue de moitie R2, SOit

R2　= 0,5　M〔2, a COndition que

l’on dollble la capaCite, SOit

C2　= 20.000 pF. Le rapport O,9

COrresPOhd a l dB. II semble.

rait donc qしl’avec des vaieurS

し1Suelles telles qしIe R2 =　500.000

Q et C2 = 20.000　pF les r6sul・

ats fussent satisfai ants. En

reali・te, il faし1t COnSiderer qlle

l’att6nuation des basses est pro-

duite aussi par d’aしItreS Circuits,

Ce qui nous oblige a adopter des

Va,leurs de C2 au moins deux ou
trois fois plしIS 61ev6es. On verra

toutefois p]し1S Ioin que tout en

adoptant des valeurs insuffisan_

tes pour C2　ou R2, On POurra

Obtenir une amplification cor・

recte des ba鳥ses aしI mOyen de

dispnsitifs compensateurs. Con-

Siderons maintenant l,ensemble

C4R4　d¥l CircしIit cathodiqしIe de

la figure l.

Si l’on supprime C4, On aura

u‘ne COntre-i`5action d‘intenSit6

et l’amp]ification sera diminu6e

dα7鳩!e肌されe γaず〕pO庇　a　わ両es

les frequences. Si l’on monte

une capacit6　C4　de faible va-

1eur, Par eXemple O,1 1↓F言l y

aura d台coし事Plage d’autant moins

efficace qしIe la frさquence ser種

Plus basse.

On enco岬clut que lavaleur de

C4　doit etre elevさe. PoしIr une

bohne amplification a　50　c!5.

il faut que C4　soit　6gal a 100

et meme　200 [↓F, SOit deux a

quatre condensateurs　6lectroly-

tiques de　50　u,F en para】1ele,

Cela lorsque R4　est de　500　Q.

Si R4　doしIble, C4　diminuera de

moitie. On aura ainsi les va_
leurs suivantes : 100 "F - 5りO Q,

200いF- 250 ‡〕, 50いF輸1.000縄,

25いF -2.000 Q, etC. La figll豆4

COrreSPOnd a, tOute une Sさrie de

COurbes qui per-mettent de d6-
terminer exactement I’influence

de la valeしIr de C4　sしIr l’am_

Plificatton des basses.

En ordonnees, a droite, SOnt

mdiqrfes les rapports entre l’糾n-

Plification, au CaS Od C4　serait

豊豊富ぷa誌嘉岩盤霊
宝蕊昔OuS lui asslgnOnS r蝕e-

En ordonn6es, a gauChe. mnt

謹書霊e嵩豊書誌雷管
SeS, On trOしIVe le rapport fl′′f2

dans lequel fl est la frdq証nCe

POur laqしIel15 on cherche la di・

minution d’amplification et f2

Celle pour laque11e、 Ia r6a,Ctan3e

d色C4 e§もも容えle ゝ.氏4.

Voicl un exemple d’utllisatlon

de ces courbes indiqutest par l

a VIII et qui correspondent:auX

PrOduits suivants de la pente de
la lampe VI par la resistance

鼠4 :　　　　　　　　　　　　　　　ト

Pr関ult SR4

50

20音

10:
5

3 、

2

1

0,5

Prenons R4 = l.0oO c瓜ms et

S =　2　mA/V, C’es-t-紅dire O.002

ampere/volt. On a donc sR4ロ

2, Ce qui correspond a la cour-
‘bごVI. Supposom qu`' r]OuS d6si-

rionぎO・btenir une att6nuatio虹de

4 dさcibels (rapport O,8) a la fre-

quence　50. .aela nous donne,

d,apres la courbe VI, un raP-

POrt fl/f2　egal a　7　environ.

C。mme.fl.= 50, il r6sulte. que

f2 = 50/7 =.7 environ.. La rfac・

tance du condensateur C4　a la

fr6quenc6　7 doit∴etre　6gale a

l.00‘O Q. On $ait que la r6actance

+7

・+6

’ +与

圏
↑2

+1

0
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Ce d’un condensateur est 6gale a

l/27rfC, aVeC f=f2= 7 et C=
C埠.

On a donc l/27r7.C4 = l.000,
d’o心　C4　= 1/14.0007r　= 1/15.700

=　0,00007　farad, C’est-a-dire

70いF・

On utilisera pratiquement une
Valeur usu㊥lle, tOujours　唖p6-

rieure a celle trouv6e par ie

Calcul, Ce qui donnera des re-

Sultats encore meilleurs. On

Prendra donc un condensateur
de 25 LtFl, Ou mieux 50岬. Slや

POSOnS maintenant que dans言e

meme monta'ge, nPuS∴∴ayOnS

adopte les valeurs determiJ)6es

par les courbes, C,est-a-dire C4

言語。常葉読土器藍富雪
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Ilく鵜▼孤eurs de C4 ct粛4 don.

nent liく叫a une attchuatlon de

4 decib魔s; ce11錐de R戚et C越h

l dB. 0虹もe種tout u虹e轟tt敏しua.

tlon de 5 dB, ∞ qul correspond

a un rapport de O,56.

On voit donc qu’avee des va-

1eurs 1鳴erement plus ra,VOra-

ble8　que les valeurs Courantes,

On Obtient une amplification di-

mlnu6e de　44　%　environ a　50

〆rlorles, Ce qul, On le reconnal-

tra, est bien grave pQur la qua・

tlt6　de l’audition. En r6a]it6,

1重y aura, une att5nuation encore

Plus gra,nde due aux a,utres Cir・

Cults (sortie d6tectrice et c]r.

cult plaque de la, lampe flnale)

Le lecteur pourra, a t掠e

d’exercice, d6terminer ],att6nua.

tion pr〔舟uite avec ces valeurs

a l,a,ide des courbes de la fi.

gure 3.

COnIPENSA冒ION DES BASSES

Nous aVOnS Vu que Ie conden-

Sateur de ]iaison C2, de la fi-

gure l, devait etre aussi創ev6

que possible. Cela, n’est matさ-

riellement pas possib工e a obte-

nir : de m台me l’augmentation

de R2　n’est pas permise pour

les fabricants des lampes pollr

diverses ralsons　(courant de

gri11e, ctC.) dont l,6num6ration

机gu章e　7

que種ou重りl種v調s p謎e櫨VIsagさs
dan3　Cl光　eX軸皿en.

田n ce qul concerne la∴SOrtle

d6 ectrice, on d6terminera les
Valeurs des　餌6ments comme

POur O2 et R2, en les rempla-
Cant resPeCtlvement par O4　et

P de la flgure 2, la r6sistance

du potentlbmetre　6tant prise

やれ厄e ’魯鈍曲ux cossesぐⅩtrem僕.

Icl,組　est possible de prendre

C4 (flg. 2) de valeur 61ev6e, Car
u y a, Peu de diff6rence de pp-

tentlel a ses bomes. Pratique-
皿ent, m prendra 04雪0,2 ㌦1.

COmp]ete sort du cadre de eet
article. n　'y∴a CePendant un

moyen de compenser la, dimi-

nution de l’amplification, a

mesure que la fr6quence dimi-
nue, en Se basant sur les prn-

Pr16t6s du circuit de plaque Rl,
R3, O3 (fig. 1). Nous reprodul-
SOnS, figure 5, les　616ments du

monta,ge dont nous nous occu-

POnS,POur le moment : Rl. C2,
R2,欝3, C3.

Si O3 6talt supprlm6, l,amp虹

flcation de la, la,m洗Serait d,au-

tant plus grande que Rl+R3
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Seralt de valeur Plus軸ev儀.助

C3　est de valeur lnfi血筋e虫l

諸a盤t器e訝聾認鴇
ment en court-Olrcuit au po血書

de vue B.F.

Sl l,on donne a C3　une　▼a'

1eur faib工e, Par eXemPle 20.OOO

PF, 11 offre un passage d’a,utant

諾豊書く豊富警罷れ宣誓
donc un effet contraire a- Ce]ul

de C2. Plus C3 est faible, Pll調

l,amplificatiom aug皿ente　8i la

fr6quence diminue.

Si l,on suppose que E3　est

‡所油ie, On a une COmpenSatlon

Parfaite entre les effets de C2
et C3言OrSque l‘’on a l’egall臓C3

Rl =　O2 R2, et Cela depuls la.

frequence infinie.

On sait cependant que R3 ne
Sa,urait etre lnfini, Puisque.dans

Ce CaS, il n’y aurait plus Ir鵡馳-

ge de courant du　+HT∴a la

Plaque. La compensatlon est
donc variable suivant la frさ・

quence et suivant la valeur de
R3.　　　　　　　　　　　　　)

En pratique, dans ]es mon ar

ges actuels, On Prend RI com-
Pris entre　20.000 et lOO.000偶.

Ai,nSi, On POurra rarement d6-

PasSer　200.000　Q pour ‘R3. On

Prendra donc un rapport R3/Rl
de　2, Si Rl est de l,ordre de

豊豊七鵠許諾岩島某誌
de 2-0.000　偶.

La figure　6　comprend tro18

COurbes qul correspondent -aux

ra,PPOrtS 2, 5　et lnfini. c’est-a-

dire le cas ld6a,l de compensa-

tion. En ordonnees, SOn信lndl-

qu6s les dさcibels (d gα録cれe) et

les rapports (d droite).

En a!bscis§es, SO融marqu徳les

raJPPOrts fl/f3, f1 6tant la血6.

quence pour laquelle cm ddslre
COnnaitre l’amplificatlon ct !3

1a fr6quence pour la,quelle la

r6actance de C3 (flgure　5) est

6gale h Rl. Voicl un exemple
num6rique :　　　　　　,

IJeS raPperts 2, 5 et lnfinlcor一

認諾雪宣言等謹e議t d謹
Rl茎20.000偶e七R3重100の00

3寵蕊豊認諾品議罷
1a, flgure 6. Solt fl = 50 c/S.

Cherchons a obtenir une am.

Plification de deux foIs, graCe
au dispositif de d6coupla宮e C3

R3　a 50 p6ricrdes, Par raPPOrt

誌窪島.1罵‡謹‡ぷ諾
a z6ro)・ Sur la courbe II, le raph

-pOrt　2 corres'POnd a, fl個=0着7.

Comme fl = 50 c/S, On a f2 =

50/0,7 = 70 c/S enViron. La re弧ナ

tance de C3 a 70 c/S eSt egale

a l/27r.70 C3 et dolt etre 6gale

a Ia r6sistance Rl. On a donc
l/140汀C3雪20.000 ; d,o心C3雷

1/14′07r.20・000　farad, Ce qul

霊器譜薯器n器霊豊富
qui augmente de deux fois ],am.
Pllficatton a　50　p6riodes. on

POurra COmpenSer l’att6nuat]on

de deux fois qul a et6 produlte

Par ]es valeurs des∴autres　616.

ments. Nous donnons figure　7

un sch6ma d’amplificateし1r hau。

te fid釘it6　r6alis6　suivant les

PrmCIPeS eXPOS6s plus haut.
Nous ctudierons dans un dutre

article la compensation des fr6-

quences 61evees dans les r毎ep-

teurs radio et∴ampl王ficateurs

轟r.

Max STEPHEN.
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Un心髄viseur銃onom雪que:距鴨鵠
書l‖I

E Tさ彊　HP　938　esも　u血　rさ-

CePteur de t61evIsion eco-

nomique, COmPrenant un

tube a d6viation statique de

18　centimetres de diametre, a

ecran blanc et a fond prati-

quement plat.　L’utilisation

d,un tube a d6viation　8tatlque

Permet de dlIhinuer consid6ra-
blement le prlx de revient de

l’en留emble, Particulierement ce-

1山des bases de temps. La con-

なOmmation de courant .est

beaucoup plus Iaible et les

COlliers de deflexion, ainsique

les transformateurs de liaison

la皿peS amPlificatrices dents de

gcie lignes et images et bobines

de d6viation ne sont plus n6○

○essaires.

Le tube cathodique uti工is6

est un OE418′r dont l,anode　2

est alim餌lt6e sous　2.5-00　volts,

te鵬ion permettant d’obtenlr

un, SPOt treS fin, d’o心　une ex-

Cellente d6finition de l’1mage

lorsque les parties HF et vi-

d6ofrequence sont reg16es cor_

rectement. D’autre part. un tu_

be de 18　cm constitue la plus

Petite dimension permettant
une grandeur d’image agr6able

et ne n6cessitant pas une lou-

pe・
`La concentratioh est particu-

11erement bonne ; On ne remar-

que pas de deconcentration
Sur les bords de l’image.

Les quatre plaques de d6via-

tlon etant accessibles,　nOuS

a▼OnS adopt色une d6viation sy-

metrlque, eliminant toute dis・

torsion trap6zoIdale. La sen"

Sibjlite de deviation est elevee“

親請託r器謹)n詰許諾
n6cessaire l,ampliflcation des

tensions en dents de scie de一

誓窪豊葦盈ra霊霊n 。。S

認…c寵畿瑞瑞龍許諾s豊
twaht’la partie essentielle du t6-

1さViseur, nO朋∴6tudierons le

8Cr‘fma de prlncipe de cet en.

さemble, en insistant sur ses

Particu工arites.

EXAMEN DU SCHEMA

Le sch6ma de prmCIPe a　6t6

1tudi6　en vue de r6aliser le

maxlmum d’6conomie c0mtJati.

ble avec un excellent rende-

ment et　'me graEde securite

de fonctionnement.

.. AMmIFICÅTEUR VISION

詰e轟で篭露諾霊a誌。上智霊
COmPrend deux etages equipes
`de tubes a grande pente Rim-

1ock EF42, dont les caract6ris-

tiques essentie11es sont les sui-

やnteS :

Chauffage lndire質: 6,3V-

0.33A ; tenSion anodique : 250V;
tension d’ecran : 250V; ten-

きlon de grille de commande :

-　2V; tenSiori suppressor :

0V ; COurant anOdique : 10mA;

COurant d’ecran :　2,3　mA;

Pente 9,5 mA/V ; reSistance 】n.

terne : 0,44　M!2; COefficlent

d’amplification　4.200;　reSis.

RECEPTEUR de俺I6visIon 6qulp6 d,un tube a d6_flexion statique, d,un prix de revient peu 6lev6 et

d,une mise au point facile. De nombreux 616皿ents

de cet ense-mble peuvent etre utilis6s par les amatleur'

d6sirant, ult6ri'eurement, mOnter un tube magnetlque
de plus gra重ld diametrel

調書暮営I寒lⅢlll書ll‖l‖‖‖暮I‖‖‖‖!

tance d,entr6e a∴80　M初句1

13.500　主な

On voit que ces caracterlstl-

ques sont a peu pres les meme8

qlle Celles de l,田F51, qu’il est

difficile de se procurer actuel・

lement. II convient de signaler

toutefois que les capacites d’en-

tree, de sortie et de co叫)lage

anode grille sont lnferieures et

que la puissance de dissipation
anodique maximum est de 3 W
au lieu de　4,5　W.

Le circult d,entree est du

type sym6trique ; l,1mp6dance
d’entree est de l'ordre de 75 Q.

On aura dont interet a utiliser
un doublet ordinaire, COmPre・

nant deux brins de l,60　m,

C,est-a-dire deux brins quaI.t

d’onde. La ligne de descente

Peut etre realisee avec du fi工

lumiere torsad6. Dans Paris,
une antenne interieure est suf-

fisante, SurtOut Si l,on habiteun

etage assez haut. Pour des dls.

tances plus lmportantes, un

doubleトexterleu pe同軸r'富6.

cessa直e.

Nous ne donperons pas les car

ract6ristlqueき　des dl▼erS bobl-

nages HF. son, COrreCtion de.
tection, COrreCtlon vid6o; le

COnStruCteur S,6tant charg6　de

la realisation a en effet pr6vu

un ensemble special, qui facllト

tera le travail des amateurs.

Pour ceux qui desireralent tou.

tefois les construlre eux一皿e皿eS,

nous les prions de se reporter

aux descriptions d’autres te16vl-

SeurS∴a∴amp11flcation dlrecte,

dans lesquelles les caracterlstl・

ques c.ompletes des boblnages
Ont ete Publiees. .

Le montage des deux EF42 est

Classique : a11mentatlon des

6crans par ‘r6sistances s6rles,

Cellules de decouplage R3C3.
RlOC9. La charge de plaque de
la premlere EF42　comprend le

Circuit bouchon L2　accorde

護。君認諾詣琵t誹ま嵩

Le T宣L重V萱SEUR 18 cm bIanc

d6crit dans cette page
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normale ou dans un meuble
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21 heures∴Sur rendez-VOuS.
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種u pied de l種gare de l’Est

COnde EF42　est constituee pap

R9, de 5 kQ, amOrtissant le cir-
Cuit accorde L4, entre Cathode

de la dしteCtrice et la　皿aSSe.

Avec deuX　6tages HF, On ne

離籍どぶ謹書謹誓‡盤諾
11鳩　Slr鱒isのnte. O,est la raison

鵬盤霊f龍2d詰富幣
50陣

DE富EC冒重ON

I.a d10de EA50　assure la de-

tection selon un montage clas.

灘e・ t蕊豊。鴇a蕊等。器
fr6quence. On attaque la catbo.

de par l,extre皿ite superieure de

L4 et l,on retrouve les tensions

VF d6tectees aux bornes de
粛11. La皿Odulation est de sens

n6gatif et les∴Signaux de syn-

Chronisation positifs sur la pla-

que de la diode, Ce qui permet
d,attaquer∴aVeC la phase cor・

recte le Wehnelt du tube, aPreS
lnversion de phase par le tube

Vldさofrequence EF42. L’efficaci-

t6　de la d6tection est amelio・

r6e sur les trequences elev飴s

P拒la self de correction SOD,

dlSPOSee entre reSistance ’de d6.

tectlon et masse. La resistance
R12 de 2,5 kQ sert a bloquer les
tensions HF r6siduelles∴aPreS

d6tection. On peut d’ailleurs

la∴remPlacer par une self de

Choc OC d’une clnquantaine de

SPires, bobin6e en plusieurs en-

roulements pour diminuer la

CaPaCite r6partie. La liaison

Plaque detectrice grille video
est donc directe, auCun COnden-

Sateur ne Venant SuPPrimer la

COmPOSante COntinue. Cette so-
lution est pr6ferable pour la

bonne stabilit6 de la synchropi-

Sation.

AMPL重FICA冒ION

VrDEOFREQU ENCE

Le tube EF42 a grande pente

et a faibles capacit6s parasites

Permet d’obtenir une amp11fh

Cation assez uniforme des ten_
Sicms VF. La Self de correction

SCV releve les fr6quences ele"

V6es et corrige un manque

d’amplification eventuel de ces

fr6quences par les tubes HF. 1]
ne faut pas oublier en effet que

le r6cepteur ne comporte que

deux etages HF et quin dさca一

個州購◆●

RADlO

圏賞のきお題
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lant trop les clrcults pour obte・

nir me bande Pa簿ante lmPdr.

`ante, On di皿Inue la sensibilite.

La courbe de reponse g色nさralc

est toutefois Satisfalsante, 6tant

donne que l’on peut passer la

田lre　9, Ce qul correspond a

une de書lnition suffisante pour

嶋田　tubさ　de ‘ce diametre:

Plaque. Les lmpuls10nS de syn.
Chronisation i’l’a ’sortie de

S6paratrice sont donc des i

PulSions positives de tension.

霊許諾織豊謡n謹‡
de temps.
Le potentiometre R17 permet

de doser les tensiohs VF trans-

fulte de grille de valeur elevee).

Le montage ’aurait aloFS′　ne-

CeSSit6　une inverseuse apres le

tube separateur, POur que les

impulsions soient de phase cot.

recte. De plus, 11 aurait fallu at-
taquer　-1a cathode. du tube et

non le Wehnelt pour dまsposer

a la∴SOrtie V. F. d’impulsions

tIlyratrOn eSt Sulvl. d’une lnverL

SeuSe de phase EF41 mont6e‘en’

triode. Etant donn6 1a∴SenSibl.

1売6 de d6viation du tube lCatho.

dique, tant Verticale qu’hori.

ZOntale, ‘un amplificateut de

balayage‘ n.’est pas necessaire ;

les tensions d51ivr6es par les

thyratrons sont suffisantes. ‘
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La resistance de polarisation

au tube VF`n,est que de lOOn,
car il faut tenir compte de la

COmPOSante negative de d6tec+

tlon transmise a∴sa g轟lle de

commande par suite de la lial・

$On SanS COndensateur.

Il n.a pas 6te dispose de cel-

lule de d6couplage dans le cir・’

cult plaque VF. On pourrait

toutefois aJouter une cellule de

2抑∴8 wF par exemPle,瓦l’on

constatait un accrochage dh au

report d,une fraction des ten.

eions HF r6siduel16s amplifiees

Par le tube VF vers le tube
d,entree.. Ce genre’d,accrochage

ge produit 10rSque l’on pousse

la sensibllit6　du r6cepteur. En

l,ab6enCe d,emission, 11 n’a p鴎s

11eu; Le remede consiste alors a

augmenter l,e書flcacit6 du filtra.

ge HF detecteur-Vid6o et a soi.
gner les decouplages du tube

V虹On peut meme PreVOir une

Cellule de decouplage entre l’a-

1imentation HT du tube VF et
la櫨T ‘des tubes HF.

SEPARATION I

I鴫SeParation des∴Signaux de

…灘謹告t記譜霊諾葦霊
nue en appliquant a la grille

d,un tube EF41 une fractlon

des tensions VF' pr61evさe sur la

Plaque du tube EF42. Le poten・

liometre R17　permet de doser

ces tensions. Le tube EF41 non

POlaris6 (cathode a la masse),
travaille a la saturation. Les

Signaux de modulation d’1ma-

ge, de phase positive n’ont ain・

si aucune action sur le co甘

rant plaque de l’EF41 mont6e

en triode, tandis que les signaux

de synchronlsation, de phase
n6gative. rendent la grille ne-

gative. Il en resulte une dimi-
nution du courant plaque, donc

叩n∴aCcrOIssement de tensIon

mises a la gri11e du tube s6‘Pa-

rateur. La resistance ‘R16, de

150　kQ. tout en fa光ant p′artie

d,un diviseur de tension avec le

POtentiometre R17, diminue l’ef-

fet de shunt de R17 sur les fr6-

quences VF elevees, qui seraient
importantes en placant le cur-

Seur a la partie sup色rieure de

欝17.

Lorsque l’on retouche le con-

traste, l’amplitude des tops va-

rie et il est necessaire de re-

gler R17. Ce systeme de separa・

tion presente l’avautage d’une

grande simpliclt6. mais n’est

PaS du type autoregulateur.
Pour du,il y ait autoregulation,

il. faudrait utiliser une diode

謂轄葦n詫s蒜r諾三豊
Ie voisinage du coude工nf6rietlr

de la_ CaraCt6ristique, αひeC αutO-

poねγisαきioれ　par ●わも　sig卿鵬

Ⅴ.F. ‘(Cathode a la masse et

de synchronisatlon de phase

po[串ive et d’amplitude suffi-

S郷nte.

Les thyratrons∴Se SynChro・

ni6ent treS facilement et nous
avons pu constater que ce

SySteme SeParateur fonction-
ne de faeon satlsfaisante, en

COnSiderant sa∴Simplicit6.

A la sortie de la s6paratri・

Ce. des circuits a constante de

temps adequate aiguillent les
impulsions de synchronisa-

tion lignes et images vers les

grilles des thyratrons respec-
ti書s.

BASES DE TEMPS

Les bases de temps lignes et

images comprennent des thyra-

trons EC50, mOnteS de facon
ClassiqしIe. Pour　6viter toute

distorsion trap6zoIdale, une tt.

taque symetrique des plaques de
d6viation est pr6vue. Chaquc

●
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Un diviseur capacitif pour les

dents de scie .1ignes ,(C19-C20)
et a r6sistances pour les dents

de scie images (R45 - R48) per-
mettent de ne pr61ever qu’une

fraction des tensions disponi-

bles, POur que les tensまons

SOient de. meme amplitude. mais
inversees de 1800, Sur les pla"

ques Yl-Y2,et Xl_Ⅹ2.

Les valeurs indiqu6es ont ete

Choisies -pOur Obtenir la meil-
1eure lin色arite.

On remarqueI.a la .tensIon
d,isolement elevさe (4.60O ∀) des

COndensateurs de lialson C2l,

C23, C39　et C41. Il existe en

諾t i蒜r寵e認諾書誌
ques de deflexion du tube ca.

thodique et les plaques des t叫

bes EF41 ou EC50.

LE RECEPTEUR SON

Le r6cepteur son est d,une

grande simplicit6 : il `ne com
POrte en effet que deux tubeB
Rim10Ck : un EF41 et un EL4l.

Les tensious de fr6quence3

42 Mc/S COrrespOndant a l巧m虹

Sion du son sont prelevees aux

bornes du condensateur C4, for-

mant avec L3 un r6jecteur du

type strie, aCCOrdさsur 42 Mc/S.

L’imp6dance de l,ens‘emble L3

C4 est mlnimum a ]a rさsonance,

mais la surtension est maxlmum
aux bornes de L3 et O4. Ce mo.

de K d,extraction　》 du son est

interessant, 6tant donn6　qu,il

Permet d’6conomiser un tube a

grande pente sur la chaine son.

La prlsle du bobinage L2, re・

li6e a∴L3, est realis6e a peu

PreS au quart de L2 a parti富

de son extr/ nite reliee a L3.

Le tube E由41 du cana】 son est

mont6　en d6tecteur E∞. I葛re

POtentiom色tre R30, de　50　kQ,

regle la tension d,6cran.　Les

Valeurs du pont R34-R35　sQn'



韓皿輯
年女書a龍

・cette　龍油田　鋳t aS・
、 ce不qui per皿et de ne

PaS ∴ atteindre l’accrochage.

L,ensemble R33-O30　forme une

cellule de d向ouplage.

L6-CIO est un circuit osci11ant

a ac6order sur la frequence ima-

ge, de facon a eliminer du son
le ronflement’’de synchronisa-

tion a　50　peri{鴫es. C’est donc

un Tejecteur du type serie, tra-

Vaillant dans les memes condi-
tions que L3-C4.

Les tensions BF sont appli.

qu6es, aPreS filtrage par la ceト

1’ule en 7r: O31-R37-O32 a la gri二1e

de c.ommande du tube a grande

Pente EL41, dont le montage ne

PreSente rien de particulier.

ALmEN冒A富IONS

La figure 2 donne le schema

de l,ali皿entation HT et THT.

Les caracteristiques du trans-

for皿ateur d,alimentation HT du

1.800職, ∞t軸紘)oS鋳らぬ縄はtまe

du premier filtre et forme, aVeC

C36, une autre cel]ule de filtra.

ge destin6e a abaisser la HT de
375 a 275 V pour l’alim・entation

du r台cepteur son. On 6vite ain-

Si les couplages par l’alimenta-

tion entre les recepteurs∴SOn et

image. Un couplage entre ces
deux parties se traduit par du

moirage s11r l宅cran du tube et

une mauvai稀stabilit6 de la syn-

Chronisation,　Particulierement

Sur les pointes de modulation

du recepteur son, Par

予ariations de H.T. du

Vision, r6sultamt des im

〇°直し皿une露書

陣gu鳩2

kQ. La manaeu▼re des cur!糊s

des potentiometres R63 et R64,
reli鶉par l,interm台diaire des r6-

Sistances de fuite respectives de

5　MQ, R65 et R66　a l’une des

Plaque de chaque paire, permet
d’effectuer les cadrages hori・

ZOntal et vertical de l,i皿age.

L’autre plaque de chaque paire

6tant reli6e a ],anode 2 par les

Suitedes188う　菖　言 
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Pedances 　瓦" ���> くつ ●で) r) 

> 後購 

Å　盤 
+　ぐどす ��ｸﾙﾈ���

′←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・/● 

r6c句ブteurimage,SOn,etdesba- Sesdetempssontlessuivantes: 劍�X����
叉2　　　　　　貫書　　　　富 

Pr諦調うγ8;0,110,120,130,220, 劔�iWx����5�6ｨ�ｸ�������

250V. 

細工…‾∴ふ≧ 
仔細、擢　p55　βこ簿　/巧5 肪　p5′　p5宮 凵｣▲▲、　　▲▲▲　・ 傀ｲ���

β〃 ��し 劍ｽ(,ﾈ���h,b�1876 

擁妙　子∴「∴p牝 劔β6′ 

看臆臆臆臆漢百百国書回書▲l■ 

親鶏∴∴∴∴p66 　　　　　毎夕 劔　　ヾ まま窃 

W帥nell　　日航的∴∴∴∴∴∴ Al
.Sec○乃dαiγ鋒: 6,3　V鴨　A ;

2×350 「手120 mA _ 5　V-2 A.

La premiere self de filtrage

est de faible r6si§tance, de l,or-

dre de 200　Q. La HT a la SOr-

tie du filtre est de　375　V. Les

bases de temps∴SOnt alimentees

SOus Cette tenSion, de faeon a

Obtenir un balayage d’amplitu-

3うら9
Qe　　　軸e

o重　　　　篤O

鴨∴∴ r

○　　○

四囲監容器
『lgure　3

de suffisante et une bonne li-
n6arite. On peut alnsi uti工iser

POur les dents de scie une plus
faible fraction de la courbe de

C血arge, tOut en ayant une ten-

年i6種de sortie suffisante.
.Une deuxieme ce11ule de fil-

trage, CO皿Prenant C15　et R25,

R26,罵27 abaまぶ蜜e工a HT a 250 V

edviron ‘pour le r6cepteur vision.

Ltxcitation du haut-Parleur, de

Aき　　ざ2

La tens・ion THT de　2.500　V,

neeessaire a l,anode　2　du tube

Cath∝1ique est foumie par un

transformateur branche sur le

SeCteur. L’enroulement secondai-

re est de l.800　V environ.　Le

Chauffage de ]a valve l.876　se

fait par enroulement de　4　V-

0,3　A prdsentant l,isolement

VOulu par rapport a la masse.
Un secondaire de 6,3 V est pre-
Vu POur l’alimentation du fi一

]anent du tube cathodique.

Le filtrage THT est assure

Par R67, de lOO kQ et C42, C43,
de O,25いF,追01es a 6.000 V.

Un pont de grande r6sistan-

ce distribue les tensions neces-

Saires aux diverses electrodes :

Cathode, Al, A2. Le potentio-
metre R50, de　50　kQ, POrte le

Wehnelt a une tensio-n PO弱ive

Variable par rapport a la mas-
Se,皿ais nさgaかびe pαr γappOr‡ α

Zα Ca押,Ode ; il permet donc de

reg]er la polarisation du tube,

donc la lumiere.
Le potentiometre R55, de lOO

kQ, regle la concentration. On
remarquera que l’anode 2　n’est

PaS∴reli6.e directement a la sor-

tie de la cellule de filtrage THT,
mais aしI POint de jonction de

R61 et R62. toutes deux de　50

〃ODどLE 4300

謡盤霊謡温い豊
丘丁A」三富
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resIstahces de fuite R59 et R60i
la manceuvre des curseurs de

R63　et Rβ4　a∴POur effet de

Creer une diff6rence de poten-

tiel de sens voulu entre les pla-

ques de d台viation de chaque pai一
博

Oヒムi18丁
妨′4・鈎ク籍∫クの

『igu重e　4

re, donc d,effectuer le centrage

du spot. Une fois r6g16s, CeS

POtentiometres ne sont d’ailleurs

Pas a retOuCher. Les comman-
des accessibles∴SOnt, e轟d台flni-

tive, reduites a cinq : bru1an-

Ce : R50 ; COnCentration : R弱;

VOlume son : R34 ; COntraste :
R6 ; SynChronisation : R17.
Ne mettre en place le tube

cathodique qu’apres verification

de toutes les tensions ; S’assu-

rer, en Particu]ier, que le Weh-
ne]t est bien n6gatif par rap-

POrt a la cathode, SOuS Peine
d'une destruction lmm6dlate du
tube, tOujours onereuse pour son

proprietal騰...　¥

す. 『Iα甘IE昂A.

VA重EURS DES E重罰MEゝ丁S

照るs抵t種nc c種

Rl : 150　Q-0タ5　W ; R2 : 2U

k⊆ト0,5　W ;鼠3 : 4k韓-0,らW ;

R4: 100 !!-0,5 W;氏う: 150禽・

0,5W ;R6 :POt bob. 1O kQ ;
R7 : 50　量〔ト0,25　W; R8 : 20

虫〔ト0,馬　W; R3 : 4∴kQ-0,5　W;

RlO : 1.000　E2-0,5　W ; Rll　-4

k〔ト0,5　W ; R12 : 2,5　k偶一0,25

W;鼠13 : 100 〔ト0,5　W ;鼠14 :

10 k!ト1 W;鼠15 : 2,5k寝-1 W;

R16 : 150　k〔!-0,25　W ;罵17 :

POt∴graPh. 0,5 MQ ; R18, R19:

25 k〔ト0,5 W ;R20 : pOt 50 k偶;

欝21 : 100 k禽-0,25 W;鼠22 : 500

露-0,5 W;瓦23 : 200 k偶-0,25 W;

罵24 : pOt.餌●aph. 0,5M禽;鼠25:

2　k韓一2W ; R26,鼠27 : 5　量偶・

2W ; R28 : 2　k書ト2　W;欝29 :

100量音〔ト0,5 W; R30 : 1 M〔ト0,25

W;鼠31 : 50k無二0,5W ;欝32 :

1 M禽-0章25　W;氏33 : 100　馳一

0,25　W; R34 : pOt. graph. 50

k無; R35 : 100 k〔ト0,5 W ;曳36:

150 kQ-0,25　W;鼠37 : 10　盤無-

0,25 W ;瓦38 : 0,5 M〔ト0タ25　W;

罵39 : 150禽-0,5　W;民40 : poき.

50k偶;瓦41 : 100k無-0,25　W;

R42 : 500　銅輸0,5　W ; R43 : 350

k畿-0,25　W; R44 : pOt. graph.

0,5 M鍵; R45 : 0,7 M⊆ト0タ25 W;

鼠46 :4k寝耳,5W: R47 : 100k含む

0,5　W; R48 : 350　k〔ト0,25　W ;

見49 : 50　k禽-0.5 W; R50 : pOt.

graph. 50　k禽; R51 : 0,5　M鍵・

0,25　W; Rう2 : 10　k禽-0,25　W ;

R53 : 200 k畿-0,25 W; R54 : 200

量禽-0,5 W;見55 : p°t・ graph. 100

k鎗;欝56, R5了: 200な禽-0,5 W;

R58 : 500たきト1 W;見59, R60 :

5　M〔ト0,25　W;見61 : 50　k縄-0,5

W;鼠62 : 50　k〔ト0,5　W;鼠63,

R64 : POt. graPh. 0,5 MQ; E65,
R66 : 5 M9-0,25　W;氏も了: 100

k無一0,5　W.　　　　　　　一

CondensateurS

Cl, C2, C3 : 2.000 pF, mica ;
C4 :10pF, mica;O5: 100 pF,
mica ; C6 : 2.000　pF,皿王ca ;

C7: 100pF,mica;C8, C9, ClO:
2.000　pF, mica ; Cll : electro-

1ytique　8　叫F-500　V; C12 : O,25

叫F', PaPier ; C13 : 0,1 wF, Pa-

Pier ; C14 : 10.000 pF, PaPier ;
C15 : electiolytique 8 HF-500 V;
C16 : 10.000 pF, PaPier ; O17 :

譜三・品轟薄,‥蕊君嘉
1.250 pF,皿ica ; C21, C22 : 0,1

叫F, PaPier ; O23 : O,1山F, PaPier,

屯01う4.600 V ; q24, C蹄:観ect重°一

Iytiques 16　山F葛も00 V; C26 : 25

p甲, mica

Ca ; C29

C2了, C28 : 10p甲,孤軍

lOO pFタ皿lca ; C30・:

0,1岬, pa卿ier ; 031, C32 : 100

p甲, Ⅲ王ca ; C33 ; 10.000 p田タpみ

Pier ; C34 : 61ectrochlmique 25
いF-30 V; C35 : 5.000 pF, Papier;

露語薫諾総量霊骨葦ぷ
Ⅴ; C38 : 0,1岬, papま鑓; C39 :

豊富器譜畿犠
4.600 V; 042, C43 : 0,勧㌦, pa-

p血,曲01(虫6.000 V.

TOu丁」E MA丁ER書Em RAD書O
POu「 la Construc[ioれet le D6p種晴れage

書LECTRoしYTIQUES - BRAS PIC議-Up

TRANSFOS- H.P. - CADRANS - CV.
POT置NTIOM亨「RES - CHASil§, '[寄_

PEで重T 】ⅧATER重EL ELEOr競重QU雷

競3露　de3　p予めI調のcO　3αr de相調職場

RADiO_VOしTAIR格
155. AYenueしedru-RoIliれ　- PARIS (= ).

Tele血one ;職OQ. 98-64..、

P口Bし音　欝APY

NO 839 ◆ Le Haut-Parleur ◆ Page 213

●

,

●

●



朋Å丁軸営AUX　朋ÅGN印書QUモ§
裏

」USQU’EN 1900, ]e seul mate-

riau magn6掠que co‘nnu etait

le fer pur, dont la perme・a1-

bili俺　varic∴entre　275　et　4.500

et qu’on utilise encore pour les

PieceB PC’l「aires et les re]ais. De-

Puis uln d①mトSi色c11e, On a fait

bien des pr′OgreS et dbtenu des

謹整端緒缶詰誓盤講
teneur en carbone, dont la perL

m6abi二1t'6 est comprise entre 250

(評2.500, Sert POur lej Champs

des machines a courant continu'

et　邸hronく場,宣,種cie富　fondu’一重e-

cuit (帆　二125∴a∴500) poiur les

arm嵐tures. L’acier∴au Siliclum

(Robert Ha胱ield) contenant au

提議s豊富電器栽㌫畳語
Ie蜜　nOyaux de translformateur,

On Se Sert de t61es d’un typt

unique,a4　%　Si ; 0,05O;0,8

Mn ; 0,02 P et O,0`2 S.
Pour les transformateurs et

maGhines tournantes∴a grand

rendement, On a Cree le lohys

et le stalloy; 1,hlpernjk, a11iage
え的9; Ni (叫　二　6.00O各9O.O0O).

Sert POur les transformateurs

de mesure et a baese frequ(1nCe.

ACIERS A AIMANTS

Les exigenoes principales des

aciers a, ailmant SOnt la haute
r舌manence et la force coer'Ci-

tive. IIs renferment∴souvent

j鴨(重富　35　%　〇〇　〇u lO　%Tu.
I.e nifal (Ni, Fe, Al) et l’虜Inico

(Al,蛸, Co) scmt　鵬s exemples

d’alliages mc心ernes pour ai-

mants. I.'e nifal perme・t des

am61ioratiolnS∴SenSibles dans les

instrumentS de mesure pour l’a-

Viation, ainsi que la reduction de

dimen柾ons des dynamos et des

magmetos. L¥alnlco fondu, re重い

fermlant 54 Fe, 18 Ni, 12 Co, 10
Al et　6 Cu, eS't ut11is6 pour les

Piむes magn台tiques a toumer et

ネ鴇豊嵩豊語霊一語
que l’alCier∴au CObalt. L,un des

Premiers aciers a aimant con-
tenait、SimPlement O,9 % de car・

bone et.8 de cobalt. On l,a ame.
1ior6 I脇r l’addition de O,6　C,

35 ao, 8 Tu et 2,5 Cr. Un au’tre

Perfectiαnnement a COnSist6　a

r6duire la proportion de cobalt

d 25 % et a ajo'uter 20 de nickel
et 15 de titane. Oe dernier acier
est comparable a‘ 1’acier Japo-

nais Hom掲タquia 7 % de mOins

de nickel. L’acier Honda resulte

de deuX autres∴aCiers Japon′ais,

les MIshima A et B, COntenant
tous deux 26 % de nickel et 12
d’alu'minium, mais le B a　8 de

CObalt.

PE粛MAし意OY

ET SUPERMAI,LOY

IJe nickel a 21.5　% de fer est

extl.aOrdinairement sensible au
ma‘gn6tisme de faible intenSit’さ.

Incorpere a un cable transatlan.

tique, ll r蝕uit le temps de

transmission deS Slgnaux da-nS

le rap陣)rt　5.

Le materiau ma-gnetique ie

mei11eur, COnnu depuis quelq'ueS

annees, qui a et16　6ventuellle-

ment d6tr6n6　par le nifal. est

un aCier a O,9　C, 35　Co, 5　Tu

et　2　Or. Ce permalloy qui d色-

Slgne maintenant tous ]es aciers

au nickel a haute perm6abilit6
et faibles pertes hystdrctiques.
COntient d’autres　61ements tels

que Cu, Mb, or, Co et Mh. Or-
dinairement, il renferme 78　%

Ni et on l'e’m@10ie largement

dans les equipements te.1.6pho.

章liques (ll de 9.000え100.000).

Le inumctal, tyPe Per'ma,nOy.

COntient Cu et Mh.
Un nOuVeau matl台riau, 1e super-

malloy, fenferme 79　Nl, 15 Fe,

5　Mo et O,5　Mn, Plus des im-

Puret6s telles que carbone, Sili-
Cium, SOufre, mais en moindre

PI.OPOrtion que dans la plupart
dGS∴amages du commerCe. I.a

perm'6abilite initiaIle de cet al・

liage est supさrieuire a lO10.000.

Sous forme de ruban de 25/1.000

mm i毛O二e, la perm6abilit6 1ni-

tiale e留t en○○re　互e　90.0(00　eon.

tre 15.000 pour ]e permalloy au
molybdene. Em陣loy6　dans les

transformateurs de communica.

t'ions, le sup-e・rmal10y Penmelt de

tripler la largeur de bande et

la dur6e d’1mpu,]sion peut etre

triplee. La fusion est effectude

膚ans le vide et le coula’ge dans

une atmcIS'Imere d,h練ium Ou

d,azote.　　　　　　　　●

IJeS raisons physiques de la

Su-p5riorit6 du supermalloy sont
mal connues. On pense que la

PreSen-Ce d’i′mPureteS emPeChe

ies alliages commerciaux d’at-

teindre une trts ha・utle perm6a-

bilit6. On y arrilVe Par relfroi-
dissement ou en maintenant

l’acier pendant un certain teln堰お

a une tem喪rature de　450o C,

qul proばuit une diapositio(n mO-

14culaire convenable. Oela arrive
a un point critique. 1a magne-

tostriction et l,anlsotropie ma-

gn6tique du crista.1 tendaht a,
disparaitre en m台me temps da'nS

un alliage d恒ne composition de-

lerminee. 1鴫haute permeabilit6

r6sulte de 'ぬ　polycristallisation

du ma悔riau.
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ALL重AGES PREPARES

EN POU血RES

Les∴Plus r6cents ma掩,riaux

P-Our almants permanents∴SOnt

les∴aln轟co, alcomax et hycomax

dit 《 Calcarifles " (Sintered). I.es

aimants H’al'nico fondu doivent

台tre broyes apres traitement a

Ohaud, l’a批age etant trop dur

POur etre uSln6 ou lamln6 par
les moye耽habituels. Il est sou・

Vent lmpossible d’effectuer les

台vide’mentS et PerCageS dans ce8

Pi6ces fo’ndues. Mゑintenant, CeS

dif・ficulltds sont levdes grace a

la mctallurgie des poudres de la
《　CalCarif豆atio'n　", 1es constト

tuants団e l,alliage 6tant d,a、bord

r6duits∴en POudre, Puis m'飢a重工

ges et moules h chaud, SOuS

PreSSion, a la forme et命1a dt-

mension exa(Cte requis」e. On ob_

tient un a11iage ohimiquement

et physiquement identique a
l’a]]iage fondu, aVeC Cette dif掩・

l’enCe que Sa 】誇sista/n‘Ce meCa-

章lique est beaucou-P Plus grande.

Le tableau indique l錐proprip-

tes cornpar’ees des　ばive鳩∴al.

1ialgeS.

FABRICATION DES AIMANTS

Un r6cent breve‘t britannique

(583.411) indique m proc6de de
r6aLlisation d,un aimant per'ma-

nent anisotrQpe, dans leque='al.
1iaかねbase de fer, Contenant

CnVまron 9　% Al,23Ni et21 Co,

eSt SOumis a l’action d’un‘ oha-mP

magn6tique avec refroidissement
de l.240o C a 650o O, et enSuite
a un traitement a c-hautr avalnt

magn6tisatilOn finale. L,alliage

器嵩0謹書藍等藍, 5。浩霊
qu’a l % de zirconium, Ou deux

Ou Plus de ces 616ments jusqu’a

COnCurrenCe de lO %. Le refroi_
disGement dans le champ ma-

gn.eti音que eSt effectuさa raison de

O,5　a, 15O par seconde, 】e taux

de refroi帥SSement maximum

POur alliage quaternaire de fer,
alumlnium, nickel et coba]$

封ant de lOo par seconde avee

2] %Niet de15o O avee3O%
Nl. S’il y a慨u silicium, le tau’x

de refroidi軸ement doit etre ln.

掩rleur. a lOo O par seconde. n

誌霊等,‡l誌薯s露盤
Avec du zirconium, le taux ne

doit pas d缶ぬsser lo C par se`.

con de.

IJe tableau I donne 】es ooef.

flcients de permeabilit6　et de

SuScePtibilit5　magnetiques de

Convertisseurs a vibreurs
2′ 6タ重2タ24, 32, l10 volあs.

IJivraison a lettre lue.

Prix tres reduits.

」.B. RAD量O
25, rue du Parc,工a捕che

($佃丁H巨)丁紅172



Oertalns materiauk. 1es chl鮎res

deぬ　重調emlere COlorme∴repr6-

Sentaut le qu・Otient de l’inばu乱

‡ion　功ag膿餅叩e　車1a force

malgnctlsante, CeuX de la se-

COnde cOl劇me le quotient de

1,intenslte magn6tlque par la

fooce magn6tlsante.

I,e tableau II domne la cons-

tante hyst6r6tique ou COefficient

de∴Steinmetz pour divers m紅

t色riauⅨ.

脚種jo富WA重富S.

TABLEAU I. - PROPR重ETES MAGNETIQUES

Permea hilit e Susceptibllitを

Flil de fer tr徳doux recluit ......

Fll de fer　曲oux recuit ..........

Flil de fer assez do'uX　……‥,..

Fll d,acier recuit ..‥............

Fし1 d’鋤cie重　さcroul　…………‥・..

Fil a pi紬lO Vitrifi6 ..‥....‥....

Fil d'e NorlVおe reCuit ..‥......

Nickei　……......‥..............

○○bal`t ..‥........................

AJCter au mangan色se ...●......‥

TABLEAU H - CONSTANTE HYSTERETIQUE　　¥

MATERI AU

Fil fer tres do-uX ........................
す飢e deねr doux　……‥・…‥………‥....

Tr蝕　mince

T針e　鴎　fe富　mmce　……………….∴...

T61e de　餌　ePalsse ......................

T61e de fer ordinaire ........・............

Noyaux de transげos .‥..‥.........‥....

Acler fondu do'uX reCuit ...∴...........‥

Acier doux a machine ....................
Acier fondu　………………,.............

Fler fondu　……….,…….1………‥…。.

Acler fondu　6crou'i ....‥............‥....

Constのnte

hysteretlque

0,0・02

0,00包4

0,003

0,0033

0,004

0.005

0.0ひ8

0.00音94

0.O12

0,O16

0,025

TABLEAU III. - PROPRIETES MAGNETIQUES COMPAREES

DE DIVERS MATERIAUX

Amage

Al皿ico　………　F

Stan賦ard　…‥　P

A血icoきres　…‥　F

Coercltif...…‥　P

A工血l○○　a　……　F

Ha‘ute r.emanenCe P

中

Akomac H ......
P

Coc町Citlvlte

櫨c

en　∞rSt確

580各480

550え450

660え550

640み59(0

420各320

450 a 350

570

56′0

590

820為760

諒艶
B櫨　Ⅱ掛東

4,3 × 10●

3,3× 10e

2,7 × 100

2,4　a　2.8　× 10e

F, acler fondu. - P, POudre complrimさe.

(D’apres G. FitzJGera姐-IJee, Eleetronic Eng重neering, nOVembre
’1製8).
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し亡“皿酬丁皿酬胴’’馴鵬刷
。書。⊂諾詣藍藻盤嵩嵩嵩普請告盤
VOuS affirmerez en cinq mois, Sani d6「anger YoS OCCu一

号豊島品詰誌器と豊。u岩盤ご告轟
ha心itueIs de　5　a 20.OOO fr. pa「 mois.

Celte M6thode, unique∴∴en f「an印is, treS tup16rieu「e

aux∴⊂ou「S∴Sur PIace, VouS fe「a monter un SuPEIR-HとTト

RODYN各　SIX LAMPES (qui resle「'　▼Otre ’plopriet6),

toules pieces el ou川Iage fou「nis. Succes assuJ6, ESSAI

SANS F-RAIS NI EN,CACEMどNT. iniC「iptio鵬limit6es.

Demandez la documentation　紺ustr6e g「atuile no l.401.

a I’E.T.N. (E'CoIe Sp6ciale d’ElectJOnique), 137, Iue du

Ranelagト, PARIS (16e).

ーL,ARsENAL DたLA RAD書O

Nos Iec書eurs 6crjven書

MessielurS ,

Je p-enS・e int6res飽nt de vorlS

stgn&ler le c'inqしIantiem-e annト

versaire de la premiere l-ia工

son ({ San'S fu )) France-Ångle」

I)erre, r.6'alisde palr Ma'rCOni, 】e

OO marS 1899, et qui eut lie,‘l

dan-S nOtre Petite loca航e. Un3

canomliere, l’I!)is, S’6loignait

lC,uJO・urS P‘lus du l航Lor-al

bou′lonn-ais, et ClaPtait de‘S meS-

s楓ges de Marcon‘i, insla・ll色　九

Wi)mereuX a 6 km. de Bou’lo-

gne, dans la vme “ ArtoiS ‘}・

Le l&boratoire 6tait insta運Ie au

Pr㊥miei‘ etnge, et l’anLenne pe-

netrait dans la maioon par une

Vitre brisさ0; le mdt, en trois

Slegments, meSurait 54 metres,

avec une vergue de 4 metres,

oriental)1・e. Marc.oni s,inst8L

ぬ　un jour a Saint-Margaret

Prts de Douvresl e't enVOya le
ud暁bre t6Iegra'mme, qui fut

‘reCu a Wime'reuX :くくM. Mla-r-

Cqni envoie a M. Br&nly ses
respectueux compliments par

le　胎1egraPhe sans fll a tra-

Ve‘rS la Manche, Ce beau resuト

ねt 6†a'nt d0　en par出e aux re」

mar`quQbles∴ trav&uX de M.

B「櫨n-1y. },

De la vilぬ, qui existel en-

COre, m謝grさIa d-eStruCti。n

COmPlete du casino tout pr(ト

‘Che, On VOit p嵐r temps clair

鴫s cOte$　anlglaises par　25●

N._O. sous un angle de 150 en-

viron. Une bome hexagonale
marque ll’en'droit od 6tait plan・

胎1e m&t; elle port櫨it l‘ins-

CriptionくくMars 1899 ’). Le mot

‘( M嵐.rs ” eSt effa-C6. Des pro・

jehS de mOnulment CO′mm6mn「

Tatif, qui 6taient prevus po‘llr

i938, sont leXPOS’色S, Simp`les

&qua‘r側es, dans la mlai.rie de

W王mereux. Sign創10nS que de

七e師l〇℃a航e on r印oi=r色s bien

la脆16visi・On anglaise, et que

l(a r6gion boulonna′ise est la

'Patrie de nOmbroux &mateurS

d㊥ r_adio ,et d’6miesion. Un r‘6-

Se&u 5 m. foncti・Orma qu剛que

temps &VeC des r6sultats tres

incourage叫ts. Esperant avoir

Pu VOus fournir quelques ren-

Seignemen屯　utiles, je vous

p正e, e備.

BこかAULE虞(0α加拐勅

3, γ鋤e de Paγお,

Wさ肌elγeu鋤.
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冒61ivision francaise e可actuellement‘ r毒ie par

le d6cret minist6r手el du 20-11-48, qui fixe les ca-己一一　ract6ristiques des nouvelles　6missions∴en haute

definition -a　819 1ig-nes et ieconnait l’existence des

chissions∴en mOyenne d6finition sur 455 1ignes jus_

qu’au l●, janvier 1958.

Ce d6cret prete le flanc a plusieurs∴Critiqdes que

nous重es血孤o細さcま心es30u云:

i L修のOひび命の鳩decreきserト初め

`の棚e虎s雄のge鳩?

L8 Plup8rt des construct帥.rS

e.t des aⅡmteurs &y亀nt a Ohoi-

髄r entre deux systemes de tさ一

鴫vision diff6rents, dont l’un

est viI.tue睡一ment COn)d&mne,

ねndis que l’autre n’a pas en-

core de-P8Sde ‘1e sぬde expdrト

mental. preferent s’absten亘.

Le d6cret du 20 novembre, a止

liou de prl〇・mOuVOir la　絶levi-

cton franca,ise deja tres en re-

ぬrd sur l’6tranger, la con-

d亀細山e　種l-iner傭e.

工せれo刑命のu d勿reiのαg肋鋤き-e一

缶-わざc加rge3 deう,E研?

L’emplof simulねnさde馬deux

SyStemes Pr.eOonise‘S ne Peul

qu’aceroitre inutilement les dさ-

PenS鋳engagees Par l'admihis-

tration pour　8S餌rer la dif.

書u扇on des progr&mmきS de t6-

1evision. En effet, le m観terie]

de pri餌　de vues, auSS・i bien

d’ailleurs que le materiel d’e・

mission, different ttotalemen(
dans lleS d.eux o&S.

La　九のひt・e d(郷の紹0乃　eSトe鴫

〆鵬5cono面帥e、 q甲eねbasse
寄さi諦海O同?

L-u絢ge des deux systemcs

Oblige les constructeurs a etu置

dier deux mod親es differents

de recepteurs don=e馬pr!Ⅹ de

revient peuvent differer de 15

a’糊　%　si l’on ti・ent C。mPte,

non soul細鵜nt des complica-

ti‘OnS inhさren傑港∴a la. haute

(彊finition, maisJa漣si de l’in-

COnnue qui pes㊥ Sur tOute fa-

bric8 tion neuvedIe'.

Pour la bas烏e d6fi・nition, les

fabr`ic8tion患so・nt, en effet, n'Or-

rmlisees et conduilSent a des

Prix de revient minima, tan・

dis qu’i)l n’en est pas enCOre

de meme pour l&　hautB d6fi-

nition, qu-i res佃r寄de toute fa-

印n r血s onさreus.e.

L,e曾p硯帥ioれ・COm肌-eγCjaね

庇S　γさCβpt創γS de　肋4扉Sわれ

3St-e祐e　γe部abわ?

Aucun construCteur S6ri'euX

ne p'euも, en l’釦ot actuel de ses

m)OyenS, a謡ure'r a une large

釣he11e, POur les deluX∴SyStか

mes∴en Viguenr, l’’in短a肌8 tion,

l’en.tret-ien et l亀r6paration des

r争epteurs de t創evision,

Lα育男の栂0れpe・ul-elle研けre

d多βさゆp雄やハ卯I浮f●∫0αreeS?

TouteS ces incer‘航udes, e‘n

8metant嶋鴎or rapi《de de la te・

16vision francaise, C息uSent un

Pr6judice certain a l’admini・S-

tr亀tion, auX COnStruCteurS, auX

COmmerea‘nLs et aux uSagerS,

Puisqu’elles l@is‘Sent eP SOm-

mei=e marCh6 des r6cepteurs
et priv音ent, de ce fait, les uns

et les∴autreS des∴reS§OurCe'S

mat6rielles et 8rtistiques suS-

CePtlibles de leur etre protu-

r6es par la t1616vision.

La九のひte d4iれ海を個sert-謝e

les　れigrets　血　pa雄?

Sur le plan internati10nal言I

faut rem&rquer |quやn adol)-

tant la haute definition, la

France f亀-it cavalier s'eu上On

Peut Se demander si le mo-
ment en eS't bien choisi, a‘lors

que l’Un〉ion Europeen‘ne eSt en

VOie de constitution.

En s,is¥Olant de la s‘Orte, la

Franc㊧∴Se PrlVe, nOn Seule-

ment pour le pr6sent, mais

SuI.tO-ut POur le futur, des pro-

gres techniquieS et des echan-

ges de programmes dont elle
POurrait juste-ment beneficier
en se cant,Onnant dans la

mOyelme d6finition, qui es=a
Plus r6pandue a l’etr餌lger.

Le sぴt命meしirancais a-t-れ

砂S C加呪ces de iaire　肱che・

げ九両ね?

En∴admettant, COntre [oute

Vr&isemblan'Ce, que d’aut-reS

PayS d'Europe acceptent le?
nouveLles normes francaisleS,

On ne VOit pas tres bien c。m-

ment aVeC trOi-S VOielS Seule-
‘ment (la bas-Se definition

Permet d’en avoir plus de dix),

Chacun de-S PayS b6n'efici-aires

de 18 haute dofinition pourra

囲
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PrOC6der s‘a堅broumage-a SeS

トrOPreS em‘SSions.

Les derni料es y experien-C鵬

americaines realisees sur lさs

ultr&-hautes frequences vieh-

nent’en effet; de demontrer

que ctas ohdes peuvenL depa母・

ser les limites oI)阜ques et at-

tdinldre, en Cert8,ins cas, des

distances consi蒔rables en prO.

voquant de s缶ieuk broumages

par interf6rences entre 6met・

teurs.

諸羅謹告端緒a“
Pour eviter tous ces incon-

venients et permet.tre a la t6-

1elγi,Sion francaise de d6mar-

rer s.ans reta、rd, il parait d10n-C

Prudent de‘ su音SPendre.t'appli-

cati10n de l'article ‘pr‘emier du

d6cret du 20 nove‘mbie.q止i of-

ficialise le　819 1igne$, .et. de

PrOf=er du d61ai encore. a¥CCOr-
de a 1a moyenne deflnition. Ce

d台Ia】 Permettra dlailleu-rS auX

ing6n竃ieurs francais de bene-

ficier de　],experi6nce dc-

qulSe a ltetranger,.$anS ,Obli-

ger Ia France a faire les frai‘S

d,mSta出ations co即reuses qui

S.er‘Ont Peuトetre tres vite p6-

「imさes.

Si l’An-g]eterre s“oしIffre ac-

tuellement d’avoir trop rapi_

(lement fixe son sta・ndard de

謝6vis言Cm. Ce qui ne lui per-

met pas die b6n研i6ier des pro-

grts c'OnSt嵐mment r6alis俳

dans∴Cette ’branIChe d’ac[ivite

en pleine毛e¥γOlution, POurqu〔一i

la Fr|an,Ce COmmettraiトe批e la

霊蒜窪荘霊r嵩藍霊
de ses　6met.teurs∴aVant Ie ler

ianl,王er 1958?

0境かest ′e po活t de肋e虎s

CmStγuCle地γS ir・aれCaね?

Les conlStruCteur.S francais

S‘Ont OPpOS6s au　819 1ignleS,

Leu)r Syn‘dicat a ec巾dans ce

ぎゃnS　きし　人′重. Po「lCh色.

榊励〆k物
Cha§Si§. -　Cadrans. -　Transfos. -　H.P.

toutes di種宣enSion§. _　Grand choix d,6b重.

ni§leries　-　Bras de pick-uP　-　Potentior

m組es・馴雪悪事器vis料Caches pour

PiI(悔am餌Oa・ines lO3 ▼.看漢5 fr. 1 ▼・ 5. 27

I‘islle des prix franco sur dem韓nde

sÅ脈丁話c
20. rue Rocht?brune, I.ARIS-II●

富さl∴ ⅤO重., 21.12

Publ. H.-PARLEUR

岬l即A丁10N
RAPIDE

DES′ F!しAM帥T§

EN SERIE

I　　　　　　　　●

ユ’e吋や肌鍋　のSSez寄色白命u`

・加・P棚tさque白の朝舟的α訪れ高
くおs・利の肌鋤き3　加ns je c録$

d伽〇九鋤iiage伽Sgrうど.・I! αr・

両的∵刷上e解らq好調の油be両部・
痢同仁卵r　活きierm事寝面倒籾doの一

九e● u打rお榊的t pos海i庇けSq研く

es‡肋e鋤rと命iγ・O妬, p撮るs q雄~

CO岬e　お　Cれ℃私狂　わrsq研きesf

C九の胸. Il esきa10rS d硝頼Ie寄今

SaひO汀q録e栂esきねね肋pe q初

のst mα胴aねe, p沈Sq雄　細面e§

招きe汚れ捌き命肱io症O同pe短

ia待e u7うeSSaう(‡ j,o九肌肌e五〇,

7れaね海佃諦pario細面eγpγe・

teγ ,頼子e-C弛γe, Car　ね　びの砂肝

・原e ・れ・種とsねta耽e弓弛i海肋e71`

3九a7岬e ・のUeり弓βS‾ d弛e7・Se$∴りa・

ねurs・効・〇両刑部. 0乃pe諦Pわ・

Ce庇でeO肋肌e鋤海のt)ecひれ同調l.

需n楊γ烏　ね　γ`c印te肌・短鋤き

痢07明く帥0γ(汁e寄e肌のrc栂.

則g. 1. -　Ⅴされfまcati°n d鈎　fi重a.

血en鳩　匂ロ　耗轟e　袖∴寸田山ti孤e種e　さ

C, ○○upu職

工e u硝肌etre es‡ placクs附

雄che陸鋤scep姉ねdβ cO卿予行

la　細れSわ外　海のね・・app擁qひどe

a妬I海肋印書s, quう　pe諦細e

α寝e棚のきさのe o構音CO部活鵬. L恒のぞ

く1es co叩ne・短0乃$ ・eSl rel清e　鋤く

p印面は∴A,命l’e所γ4e　擁s i駒・
Ine証S e門　S4rわ. L’a研re co華-

ne加oのeしSi app・陶房e鋤働那Sj・

ひeme所　寄　書o研es je与　broc加s

朽ame面. Da耶Iie　α聯音　de　ね

iigure言l在りaαra paS (あわ小
高oin葛eれB, maねeれC o納言のαr-a

[0?〃e la lそれSioれ. DaれS c3S COれ_

祝う0れS, 0れioca郁e冶寄4fα部

e部γe B功C e1 07)所0鋤Ue Iα一

ICil′eme部!e朽1am刑部∴ coαpさ.

凡Ieme　γ則雄aきsi Ie I駒肌e部

βSl bon,肌aねs男リ　ーα　ma古

びaね　co部act enire broche :e手

鋤ppOirt. Ce(la γdsi朝e de ia妨

げOI!m, ql(出航中Ie qu●さ出’u α

paS de d待I6rence de teれSわれ

C部re de妬きαbes daれS j・eSql《e畠

n・e C待cule auc卿CO即α航. Pq「

(;0部re, Si le CO研a部　αbsoγb4

par !’αppαre海　es‡ 7彊g招geαbね

叩　qu男　在り●α在　りαS dc c血は

IねteれS汚れappγdciable鋤γ les

弛be-S, On γelγOuUe t∩ひきe laきe右

肩′汀も・耽りI・7nタのle alぼ∴b().γ1teS　加(

事Iame部(わC九ac章川des寝be3.
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」葺
problem屯S SO血evさs par

conさtrしめtion de6　合tudlos
葛賀de ’te16vision sont` plus com-

Plexcs _que Ceux que l'on ren-
COn露e dans la construction des

Studios de radiodiffusion.

En effet, le　6tudio de t61さ-

Ⅴ劇op doi書的的faまre aux ・eXし

謀笥盤蒸篭霊欝盛
種ux conditlons d’un bon助regis-

trement aCo‘ustique. On volt que

CeS PrO即e重重賞e留. cont loin d’etre

Slmple-S.et,., dans certains cas.

PeuVent meme etre en COntra二

郎ction; On Sera donc∴dblig6

d●erfectuei bien souvent un com_

promis, e.t tOut l’art de l,ar置

Chitecte. ser‘a de r6さoudre au

mieux- CeS difficulte6.

LES D霊FFEREN冒S　富YPES　-

DE S冒UD重OS DE富ELEVISION

Le St雌rio pe'ut’etre concu §uト

▼種nt deux formules qu.i sont :

1)・le studio comportant une

霊豊富蕊託詩聖豊.。 。u_
境1c種,種pas acces.

q蕊器謹。も認諾e愁詫

豊も謂言語集結
ch屯弧n巾B. L飼1 8OnS　6f16chiB une

重t鳩‘(l. 2,). deux fo鳩の. 4), etC.・・

攫欝葦護諾誓
▼血書　叡糖の重ba露を　d鍵　p豹的i寄・

pourv唯.de .l,6qulpement de

Prlse. de vue et de prise de son.
Au point de vue technique’il est

dirficile de satlsぬire auX COn-

dlttons, d’une bonne insta11ation,

盤認諾薯竪豊悪l盤

重-Orm直le ’儀的iまnt仕儀おえnte∴au

POint de vue励e la propagande

a-uPreS du public　血ter閃st par

la te16'VisIo皿. On a Sugger6　de

虎parer le pub11c [le la∴SCene

Par une dou馴e glace q山し　at-

tenue les bTuits venant de ’la

諜e議監騨t‡諾菩器
a pr6vul que la掛lle Glerait劇uLr一

組印(築　et　倒n・旗狐ね

Le studio薗u seeond tyPe eSt

Celul dans leq‘uel on peut e雌、」C-

tuer.1es installations les mleux

6tlrdiees. Dans∴un centre de

pn耗de vue,虹e勧血tさ章e駒ant
de di印oser de Plusieurs studios

de tail】es’diff釘entes. IJes P可its

StudioIS SOnt destines　各　un con-

鮎rencier, un Chanteur ou, au

maximum, deux ou troi'S PerSOn-

nes. et ne comportent pra‘tlque-

mmt pas旗さdeoors ou tout au

P億us un d6cor tr色s劇mple; 1e3

grands∴Studlos∴6Ont equip蝕de

decors mobiles coH鵬Ies thea._

tres et peuvent permettre l’exe-

Cution de sce!neS aVeC nOmbreux

騰聯O孤皿ageS Ou des ballets.

重a　刊鵬Ⅴ壷ion fran押L提　種

謙嵩‡誤記管轄浩露語
Plus un studio ayant 16　m∴de

long, 12 m. de large et 9 m. de

haut. Dans ce dernier, un fort

t.reillage est pr6vu a　7　m.旗)

hauteur, Sur leque直peut circuler

le per$Onnel. A c6t6 de ces pつ・

tlts 6tudio-S, la Television tran-

Caise dispose d’un grand studlo

ayant　24×16×7,紬　m統res, qul a

la particularit6　de rem書ermer

une piscine de 12×3,50×2,80　me-

tres,.m'unie H’une Iorte glace et

d’une cのmera sp6ciale permet-

tant d’e舶ectutr des prises de

Vue SOus l’eau. En plu,S de∴CeS

studios, il existe alu Centre de

Prise de vue, un th給tre髄e 300

metres carres, dont la partie

an彊rie耽e forme sc色ne o心peu-

Vent eVOluer les per60nnageS, et

dont la partie r6servde au pu-

bllc peut contenir　265　places.

1a r6gie s`e trOuVant Placさe a

40 metres a l’avant de la scene.

エES P購OB重EMES
’ A RESOUDRE

POUR LA CONSTRUCTION
D,UN S冒UDIO

Les st′udio‘S, quels qu'ils soient,

doivent etrp pourvus d’un sys-

teme d’6clairage suffisant. Tbu-

tefois, il n’est pa.s nめ的salre,

avec la granばe　鯵nsib皿te des

tubes de prlse de vue∴aCtuets,

de r6aliser un eclairage auSSl

lntense q'ue da霊場l鏡=st耽llosく壇

Cln6m'a; en e鮒et. dans o∞ d紳・

nier§, l’6olalrement peut attctn一

〇re usqu’a∴8.Oco lux. t嵐ndts

qu’une∴SCene de th6atre clasr

S吋ue pr徳en書e un ec血直e劃調書

d患2抑Iux.重栂caⅡ鵬重a曳く鴫俺l午
▼劇の　pe勘Ven`　小曲孤t
使a皿eも巾e億鵜劇葉蘭暮れe陣も

あま詰襟・

則軸‡倒o堪脆　く露∴ぬ
電Ou関鵜;くめり容　c穂　∞孤く弘tio櫨も

1,血e鴫的一　種c鴫明細的ue　競鵜ue肌ぬ

雛㌔琵薯や豊

議鵠繊
細鋤か種か鋤か
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妬みんよれ初ののdれI `。ぬけ

Sentant qu,un eclalrement d,une
Centalne de lux.

Un autre point important est
l’6quipement acoustique du ISbu-

dlo ; et lcl, 1e prdbleme devtent
bea・u:COup. Plus delicat. En effet,

deux peints importants scht a
COnSi臓rer : d’une part, la pro・

teotion contre tous les bruits et

Vibrations provenant de l’ext6-

rieur et, d’autre part, 1a r(妃uc-

tion　競う　tOuS le6　e髄ets d,echos

acoustiques q調peuvent se pro-

dulre & l,intdrieur m鳥me du stu-

dlo.

重館　miαOpmneS郎ac色容的ur

1'enregi額rement de la parohe o与

de la musique doivent etre ob乱

gatoiremmt hors du champ de
VisIon面es∴cameraS; 6i donc on

Veut t6嶋viser une conversation

entre deux pensonnages. 1e mi-

CrOPhon? ne POurra PaS etre

Plact comme en rad,iodi鯖u魂on

tres prts des orateurs: ・i1 8吋a

`J京U格

棚霊誓
書調Ion.●　du∴ 〇一v創u聞

盤鵠㌦揖糖離
職).et .da重職Ie　昭博

d’un 8tudlo d'en重eg鴫t富江

聾置e〇㌦

LA PROTECTION :

ACOUSTIQUE　-

En ce qui cohceme‘ぬ　pr6一

鵬tlo孤○○nt重e、 ’l錯　br調鳩　車で事

藷萱晋謀議議
uh intermさdiaire a《mOrtisseur ;

da・nS Cet Ordre d此l&閑, il serm

ble q・ue　ぬ∴cendre comprlmee

帥nne de tr趣bons r徳ulta書樹. IJ種_

PrOtection coptre les bru軍鳩

もで鋤n曳皿拇

utlllsan t 欝l,鴎直s'eftectue e孤種a同is重br血1飽きde

Plusleurs couts de natl迫es di鼻

緒薯。三。櫛霊認諾
嘉認諾藍叢捧轄謹告
譜盤誰等誌霊窪(酷薄
tenir une-支ttchu鴎t来y回dierlV審OP

50 d釦i咄霊場耽旭日蘭血悌t贈n斗
皿定むt章鋤Ⅵ鎮嶋耽庭霊場で0ま容,

RAD重O.富OUCOUR
かしとU各 PA剛S- 1X● (Face Cite T「evise, COU「 a gauChe) 丁引. P鼠o 7之・7事.

十王LモV看s漢ON
RAI)重O-TOUco葛lR vous permet, grdee a sa gam皿寄d●　富EI;EV重・

SEURS (5　mof脆Ieさ　di書f6rents) de vou8　FAMIL重ARISER AVEC LA

PRATIQUE DE OETTE SCIENCE D,AVENIR.
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95 mm. L’encemble des pi6ces d6tach鹿s vo調reVlen- ] 7.249

伽輪i　ゝ ._…………「….-........‥...................

POUR UN SUPm圏MENで∴d種: 2.1 O9, VOu8　POurreZ∴PaSser∴au

md鵬le NO 2くくM田RCuRIE)), 13 cm. blanc, P狐ume Sim珊Ie m顔弧軸-

catlon de la, Tres Haute Tension.

EN AJOUTANT EN∞r灘: I.5OO, VOus r6a耽erez　職　mod軌e

No 8 ({OR青H駈}), 18 cm. 即anc, e-tc.. e的.

Oett●　gamme d’ENSEMBLES. ∞MPLETEE par n〇日∴BROCHU-

RES SrmOIALES. (Envol　∝mtI℃ 100　fr. par n ) coutltue un

VERrrAB|層　∞URS DE T田嶋V|SION.
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POSrrION pour tOu8　renseignemen鳩　et conse鳩　dont vouさ
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黒雲謹薯e嵩0器誌琵

: Si l,on examine les bruits pa-

藷龍盤藍認霊蕊
ta託　qu,軸s gont dus∴SOlt a des

6chos tormds par les mu]tiples
r6flexions sur les parctもSO-it a

de§ o唾韓at量o放na虹総帥櫨oer_
ta如.es　血6quenc(札　Oe sont ces

deux pomts Plus Partlculiers

que nouさ競lons exa,miner en d5-

1ね粗さ.

Imaginons que dan鳴une Sa11e

兜rm6e on preduise un bruit de

duree trts courte. Un obser-
V協teur, Pla,C6 en um point dis-

青ih競　箪Ia s関r∞,・ pe珊おVra

d二a加

鞍寄l

認諾㌔認諾霊等許諾
虹a旗x§調呼, deux ou trois pa-

ro鰹∴げigure l). Suivant重e po種一

V〇億●　重も組ecte・ur (袖的rbant) de

ce)S mrOis, OeS SOnS secondalres
髄膜dron守　るし　寄VO虹-櫨ne i血致)r-

tance di鵬rente: il en r鹿ultera

que le son. au lieu瞳e s,arreter

蘭田町uement, 6e陣O10nge重a郎us

〇㌔)碧豊ぎ認諾豊ur。。症発

色九〇容鎖導Ont tr全S Vlte at鳩nl1塞.

Au ○○ntraまre, d会n怠une Sa重工e a

ParOis r6n6dhissantes (Pierre
調n鳩,釦aoo・・.),重es son寄ten曲Ont

Che une oreille, Ces brul鴫pa-

rasites deviennent beaucoup

Pn]S g台nantS;　On COnCOit

alor氏Ie microphone transmet_

1ねmt tolit ce qu’il recoit, qu’il y a

欝譜怠業諸富磐灘
au rds狐tat d徳ire en u龍直接ant

祭器認諾議誌
eohos, Ce qui §e tra陣uit cn pra.

tique par une r6duction du

temps de r6verb鉦ation op紅

mum. Un moysn de parvenlr a,
Ce亘dsultat condste a′　utiliser

des re-VetementG‖a応sOrhants sur

les parois du studio. 1励COurbe

de la figure 2餌onne la valeur

du tenps de r釦er的ation optト

調u粗的u種l櫨1 Studio d’enregi轟
音七重e耽れも　60nOre O調　de radiodif-

fusl on.

On remamuera, tOutetots, que

芭謙葦講話詣議書音量
de r6verb6ration tresぬ.ible; C守St

叱’ CaS O心l,on voudrait‘ par

exemple -　donner l’impres豆on

d’une s℃che prise en Plein air;

dans d’autres cas, On d6sire

avoir un temps de r6verb6ration

tres 10ng (Simuler par exemple

皿e scene prise　薗ans u調　ha工l,

盤諸富書芸1挟寵
de vue a,cOuStique par∴SOn

《 1樹叫pS de rev償b任ation　∀ :

〇℃蜜を脆　性皿ps, e郷地i軸庵e租　もe-

COndes, que net un con trおbref

PO ∬　sもt鳩孤u餌　au　皿mionieme

d食∴Sa Vale耽　Orまg血ale,ねm耶

COmP俺　depuis le mo馳ent de

l’arret de la約urce. Si oe temps

節e rさverb缶ation est trop court,

On a l’impre錐ion de parler dan6

《弓e vidきめ討1es ∞購pa勤i統㌍nt

temes;髄’au COntra re’Oe tempe

est trop Iong, l鈎∴SOnS devien_

nent confus et la parole perd de

son intelligibili俺; C’est le　ぐaS

des grandes ca鯖iedrales.皿exis te

donC peur gne salle donnde皿

ぐ暢m墓場de章vさで騰輪tion op正

mum 》. A la suite de nombreu」

郎s閑pさrl紬ceふOn a pu deきぱ・

m血er quelきぬiき重的u章u皿t旗治-

tre ou une salle de ∞n撤ence

重e鴫m卵的r向e種か敦ation o職tト

mum en fonction du volune. de

置a salle.車s valeurs qul eem一

助en書面鵜pl雌00nVena聯e容SOnき

lndiqu包鵜　Par la courbe de la

f吃ure 2.

Dans le c.a,S d’un studlo d'en_

registremmt旗嬉6OnS,ぬduree

de r宅v鑓騰章atめn cゆtl耽u調do!t

etre Plus fai請Ie que dans∴une

§alle puunque de血eme volume.

En effe.t, dans une s種lle- d,audi-

tion. l’a咄teur　6∞ute aVec SeS

deux oreilles et, r幽r un P血さno-

mche d’adaptation ∴ PhysioIo-

glque, il parv地競a ne plus per-

cevoir que ce (担,組　dtsire cn-

tendre. IJeS brutts軸rasltes, qui,

Physiquemβnt Parlant, e丸stent

置ね劇0やr母-のr虹v℃孤tむn,etre p山容

輝連押磨,鵬a導電l raudl露鵬すさ悔めu・

Fig. 3. - Quelquas tyL

事輪亀　dめ　rev合鳩mぞ同館

di ffus ants cylindrl-

qu鈎et diffusosphe職場.

une　§alle vide, une　晦lds蛤...).

Pour resoudre ce pro即eme, On

Peut aIVOir recours a des revさte-

ments mobiles pr,dsentant une

face absorbante et une surface

r6flecぬissante. En faisant va_

rier le nombre de panneau為On

peut obtenir differents temps de
rever韓ation, mais la gamme

ainsi obtenue est assez peu 6ten-

due et actuellement, On tend a

uti彊rer une cha,脚bre de r6-

Verbera硬cm auxiliaire o’u des

.circuits tlectriques fournissant

des retards et des mlveaux. va・

ria硯es, mais ll faut aiors que

le studiQ Presente un temPS de
r6verb6ration tr色s fai聯e, Car On

ne peut que l’aug‘menter et nOn

PaS le Himinuer. Dans ce cas, On
cherchera a obtenir un temps

de r6verb6ration plus fai肌e qlle

CeuX qui sont portds sur la fL

gure 2.

Nous avons indiqlu6 plus haut

qu凪　fallait e.籍ayer d’eliminer

leS e髄ets des ondes stationna直e-S

qul peuvent s6rieusement dofor-
¥mer la transmi聴ion. C舟, Ce6 On-

des ne peuvent apparaitre que

S’il y a une r6flexion franche

Sur une ParOi; il cn r6sul)te que

Si l,on veut eliminer le§　Ondes

Stationnaires, il fau陣ra revetir

lts parois de systeme'S a'SSuraht

une bonne di雌usion du son, qui

doit se disperser dans les dif-

ftrent命s directions. Po'ur Obtenir

uri tel r61Sultat,, On Va　組imiuer

重es grandes∴Surfaces Planes et,

au lieu de paroi′S unies, On uti-

1isera des parois recouverte§ de

ParaVent-S formant un zlg-Zag,
Ou de pertious de cylindres, Ou

bien on Placera des portlions de
SPheres sur les murs (rysteme

旗鵜di髄usosphere‘S) (’fig. 3).

重YPES DE REAL重SA冒IONS

Les oon$1d6rations acoustiques

que nous venons de d6velopper
montrent que dans le cas d’un

轄藍欝i盤蓋諸ぎ嵩㌔驚
Sultat科　mals dans le cas d’u重l

grand studio, le problene de-
Vient beaucoup p二ds compliqu6,

SurtOut 61 l’on doit prevoir une
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認諾ぷ誤認護
un grand stuHio sur lequel on

Peut Placer c6te a c6te plusieur亀

d63OrS, Cha/Cun dセux 6tanIt K eX-

PIor6 ,》　a l’aide d,une ou de'uX

cameras de prise de vue. C,est
une te11e solution qui a et6 pr6一

誌詐漸董器㌔薯譜,霊
Tさ15vision de la Radiodi龍u硯On

Francai雷き(la　容oluもめn　綿飴ね

etant ceue de s血dios multiples

PlacさS autOur d,un c(選tre de re一

薬豊艶諾警護譜篭謡
Emefteur de Parまs (一2). DanB ]●

cas du stu帥O a Plu親eurs d飴ors,

鍔ぷ等温諾豊蔀語
諾落葉霊諾意詳‡詰
むpa章もeきd,a鴫職むoetめc●.

馳亀富龍宮豊艶豊平p吋

bi種も鋤は櫨ouⅥきぬ穏重もd坤梗

群島親荒さ豊豊議農
薬r計‡轟整t管,血誓誌
d’句uめe血軸書　v批　q調　∞皿一

撃護護鰯
de m6]ange des diff伍entes ca,_

mera鵠bi紺e櫨tend叫的叫機おc鋤
Cabincs ren絶rn記競tous I助or.

慈善農露盤霊警霊器
‡諾空調重a叩ぬ醜め1慎也・

工場　部関わ　鴎uか　憾む郷　地ふ

Ⅴ軸　doit avo直I粗e ’あ巾eur

Plus grande qu'un観咄亜b de ra,_

髄od脆u魂On, ∞la露地　騰p敦・

諾盤1謹誌等電器雷聾
Outre, On Plaoe a deux m銑r憾

e孤v直on糾富的馳0喝du重めnd

une gr狐]e d,6c]a虹aco formant

un faux plancher, et ctr封♭ sur

灘苗翫窮鼠印加e
En rdsl】m6, On耽ut dire que

ぬ　○○ns調uction d,u種館も皿o de

臓脆Ⅴ垣ion血書も種陣場1鼻血銑鵜ね-

nique de l’arch主tecte. du cト

調色据わ, de l,寄∞的　de

l瑚a虹a宮漉悌eあde工も観劇やe章
le g・uCCts d6pendra souvent d,un

OOmPrOmls Judl.cieux entre lをs

ex]grmoes de ces　帥Vers的t憾む

nlqueさ.

A. DE GOUVENAIN.

(1) Y. Angel. - I.e rtob]eme d句

Studios de TelevIsIon. (Anna]鈍　dp章

T616commumcations, nPトa, )anvi敦.

書evrie富1946.)

(2) H. Delaby. - Le aentre Emet_
teur de Te]6vision de Paris. (La Tl葛

鳩Ⅵsion Francai6e, no ll. ma調1946.)
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己謹書U聖霊琵配∋.登登㊧
P種獲sa sensib講書6 eI. sa music講書6, Ie SuP各R H. P. 839, don富I,aspec富

ext6細ieu細　rappelIe Ie classique　4十1, Se reCommande a tous !es

amateurs qui ne disposent pas d,uれe描men富a富ion secきeu「.

」E HP　839　est　しIn reCepteur

batteries comprenant la se-

rie americaine des tubes
miniatures　　くく　CaCahuetes ∴ 》,

avec lesquels nos lecteurs se

SOnt deja, bien familiarises.
Nous avons publi台ici-meme de

nombreuses r台alisaltions de re-

CePteurS POrtatifs, dans les-

quels l’utilisation de ces tubes

est tout indiqu6e, en raison de

leur faible encombrement et de

leur consommation r台duite.

Mais le HP 839 n’est pas/unPOS-

te dont on a cherche al reduire

en raison de leしIr eloignement

d’une ligne.

N’etant logiquement pas des-

tine　2L etre mis en service dans

un centre situe a proximite d’un

emetteur, 1e HP　839　doit etre

de sensibilit6　suffisante. L’ad-

jonction d’un etage haute

fr6quence a permis d’Qbtenlr

une sensibilite excellente.

Le HP 839 estしm Changeur de

frequence a. cinq tしIbes :

1T4, PentOde amplificatrice

haute frequence ;

Pendant les temps heroIques,
ils ne trouvent pas leur place

Sur　しm reCePteur mOderne.

EXAIMEN DU SCHEMA

A研pうificαをioれ∴九α庇e fγさqαeれCe

Le tし冒be lT4 est mont6 enam-

Plificateur HF relie a la chan-
geuse de frequence par un cir-
Cuit aperiodjque. Cette solution

permet d’utiliser un conden-

Sateur Variable/ ∴Standard a

deux cages et un bloc ac-

COrd oscillateしIr nOrmal,　en

l,encombrement et le poids. II
COmprend en ’‘effet une　6b6nis-

terie de dimensions correspon-

dant a celles d’un classique

くく　quatre Plus une ) de la se-

rie alternative am6ricaine. Un
haut-Parleur de diametre suffi-
Sant trOuVe ‘alors sa place, Ce

qui procure une qualite de re-

PrOduction excellente, impossi-
ble a obtenir avec un recep-

teur portatif comprenant un
haut-Parleur de　9　cm de dia-

metre.

De plus, la place est suffi-
Sante POur disposer a,工’arriere

du ch各ssis des piles HT et de

Chauffage de grosse capacit6.

Permettant une　6coute de tres

Iongue dur6e, Ce qui n,est pas

le cas des recepteurs portatifs

dans lesquels la reduction de

VOlume et de poids oblige a,

し1tiliser des piles de capacite

assez faible.

Le HP 839 est donc le recep-

teur ideal pour les r6gions qui

ne sont pas encore 61ectrifi6es,

COmme Certaines maisons de

CamPagne isolees, O寄1,instaIla-

tion　6lectriqし置e Serait trop on6-

reし1Se POur leurs proprietaires,

1R5, heptode changeしISe de

frさquence ;

1T4, PentOde amplificatrice`

moyenne fr6quence ;
lS4, diode pentOde, detectrice,

PreamPlificatrice basse frequer+
e;

3S4, PentOde amplificatrice fi-

nale basse frequence.

L’utilisation de ces tubes mi-

niatures a permis de donner au

chassis des dimensions assez re-

duites, Suffisantes toutefois pour

effectuer un c命blage aere, ne ne・

CeSSitant- PaS un Virtuose du

fer、a souder. Il fallait en effet

CaSer des piles assez volumineu-

SeS, dont la place a l’arriere

du ch急ssis est tout indiqu6e,

POur que leur remplacement
SOit rapide.

Les nouveaux tubes batteries

dont nous avonS Publie les ca-

ract6ristiques dans le dernier

numero, ne PreSentent PaS des

CaraCteristiqし1eS SuPerleureS a,

Celles des tubes de la sさrie

americaine. C’est la raison pour

laque11e nous avons uti】.is6 cette

S6rie bien connue, qしIi a fait ses

PreuVeS. Quant aし誓tubes A409,

B406 ou autres, qul Ont 6te tant

en faveしIr aし1PreS des amateurs

l’occurrence l,excellent mini-

bloc Brtmet, rePOndant aux exi-

gences des labels interieur et
exportation. Le circuit grille、 du

tube lT4　est accorde. L,anten-

ne attaque le primaire du trans-

formateur d’entr6e, 1e secondai-

re　6tant constitue par le cir・

Cuit grille accord6.

La cosse grille modulatrice

du bloc est donc a relier aux

lames isolees du condensateur

Variable jouant d,ordinaire Ie

r61e de CV modulateur et a la

grille de commande du tube
lT4, Par l’interm6diaire d’un

COndensateur C2　de　250　pF,

transmettant les tensions HF.
L’antifading est en effet ,apPli-

qu6　sur cette grille par la r6-

Sistance de hlocage de l M偶. Ce

montage pr6sente notammenti
les avantages de r6duire la lom

gueur des connexions du cir-
Cuit oscillant d,accord et de

diminuer la constante de tem,PS

de la CAV.

L’ecran du tube lT4　est ali_

mente par la resistance serie
R3 de 20 kQ, decouplee par un
COndensateur de O,1いF (1). Dans

(l) Reli.er l’armature sup色.ieure de

C3　a ]’6cran du tube lT4　HF.

SOUS24 HさUR各S...

10US鴨0剛腕I Y飢京王80議冒岨胴と

D巨V営S
DU MATE剛EL

睦O王§$佃と　Å　しÅ

cO‖$丁剛O丁10晴　間
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H.P. 839
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1 CV. et cadran　‥‥
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l G重i肌e d胞corativせ　‥

1 Je-u del bobinages
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5 Suppひ重ts de lampes

I Potentiom. a tirette

l C血iImiqu㊥∴8M町　‥ ‥

1 Jeu de capacit6s et

resist.an調)eS . ‥. ‥ ‥

3胴長叫ais, 3 ’-○○S音SeS　‥
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1T4-1R5-1S5置3(S4　...
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1 Pile　90　v.. 10 1mill.
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1 Toile d6oorative　‥

4 1Routon鴎∴由1ace　‥ ‥

F組硯ind6 -　d,e ‘haut-

Palrleur -1 de c釦帆age
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pOSte　‥‥...‥.‥‥
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UNE DOCUMENTATION
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・Nous venoれS d,6diter a　門n†en-
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lumewi lNED書TE§∴(16　pages上
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SUR SIMP‘しE DEMANDと

EXPED汀IONIS IMM'とDIATES
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le circult plaque, nOuS trOuVOnS

deux selfs de choc. en s色rie,

Chl et ch2. Chl peut etre rem

placee par une resistance bobl-
neede 160Q-1 W. Le nid d,abei」

語諾露盤詫灘
basses, Car il faut chercher a

Obtenir une imp6dance su鯖lSan・

te pour que le gain de I’6tage HF

SOit satisfaisant. Sur les fre-

quences de rdeebtion les- Plus
61evees, les capacites parasites

de ch2　r6duisent son effet.

C’est la raison pour laquelle

Chl est mont6e en s6rie, du

C6t6 de la plaque de l’amplifi.

Catrice HF.

Le condensateur de liaison

C4, de 200 pF, tranSmet les os-

Cillations HF amplifi6es a la

grille modulatrice de la chan-

geuse de fr6quence lR5 ; 1a r6-
Sistance R4, de lMQ, relie au

POint de vue contlnu la gI皿te

a l’antifading et bloque les ten-

Sions HF. La grille modulatrice
de la changeuse de frequence

est la grille 3.

On remarquera qu’il aurait

6t6　possible d’accorder le cir.

Cuit grille modulatrice de la
lR5 au・職eu青du circuit grille de

COmmande de la lT4‘et tde pre-

VOir un circuit aperiodique pour

Ce dernier.　On aurait ainsi

evit6　l’amortissement du cir-

Cuit d:entでee Par l’antenne.

Une di債iCult6 supp16mentaire se

Serait pr6sent6e toutefois : il

aurait fallu utiliser le primaire

du transformateur d ’entr6e

COmme Primaire du transforma-
teur a secondaire accorde, relie

a la grille modulatrice de la
lR5, donc se livrer a une pe置

tite chirurgie du b10C aCCOrd-
OSCi11ateur,　POur deconnecter

l’extr6mlte inf6rieure du pri-

maire du transformateur d,en・

tree, reli6e a la masse.

La solution que nous avons

adopt6e ne n6cesslte aucune

transformation.

Cれα"gelれe庇de IγeqαeれCe

Le montage de l’heptode lR5

est u皿Peu Particulier. Comme

nous venons de l’indiquer, la

grille modulatrice est la gri11e 3.
La grille l est la grille oscilla-

trice, la grille 2 est utilisee com-
me plaque oscillatrice. Elle est

reliee a l,interieur du tube a la

grille　6cran　4. La grille　3　est

reliee interieurement a l,ext重e.

mit6 n6gative du filament.

L’a贈mentatton db l`a 「、gfille 2,

anode oscillatrice est du type

Serie. Cette grille est toutefois

reli6e au primaire du trans-

formateur moyen楓e fr6quence

MFl. Nous avons劇u constater

que la pente de conversion du
tube lR5　6tait excellente avec

Figure　2.
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Ce mOntage, en utilisant le bloc

Pr6vu pour cette r6alisation. On
Vei工lera donc, au mOment du

C各blage, a ne Pas relier l’ex-

tr6mitさinf6rieure du transfor.

mateur moyenne frさquence au

+　HT, COmme On POurrait etre

tent6 de le faire par habitude...
Les regIages du bloc accord

OSCillateur sont les suivants :

Noyau bobinage accord PO :
5了4　kc/S;

Trimmer accord PO (Sur le
C.Ⅴ.): 1.400　kc/S;

Noyau oscillateur PO : 574
kc/S ;

Trimmer oscillateur PO (Sur
le bloc) : 1.400 kc/S;

Noyau accord GO : 160 kc/S;
Noyau osci11ateur GO : 160

kc/S ;



Trjmmer asci]]ateur GO (Sur
患e. b]oc) : 232-kc/S;

Noyau osci11ateur OC: 6 Mc/S;

Trimmer oscillateur OC (Sur
事e C.Ⅴ.) : 15 Mc/S.

Les diversr emplacements des
nOyauX et trimmers de ce b10C

Ont　6te recemment indiques,

lors de la description rさcente

d’une realisation comprenant le

Minibloc Bγt17あき.、 (Voir le nhm6葛

章0 837 du Hαt此一Pαrねびγ.)

MOYENNE FREQUENCE

Le lmontage ’du tube lT4　ne

PreSente rien de particulier.
L’antifading est appliqu6　a la

base du secondaire du transfor一

重nateur mOyenne frequence par

l’intermediaire d,une cellule de

ddeouplage de lOO k禽- 0,1 wF.

de la 3S4 sont chauff6es en pa"

rallele. sous l,5　V. La grille

de commande est polarisee par
une pile de 7 V, dont le p61e n6-

gatif est relie∴a la fuite de

gri11e R13 de la 3S4.

。音譜鷲盤誌霊霊能
Ies plus elevさes. Le haut-Par-

1eur utilite est un Aαdαα　a ai-

mant permanent de 16　cm de

諾豊r㌔嵩露盤tぷ
faisante.

よ龍ニ

ALIMENTATI O‘N

Corime nous l,avons deja si-

gnale, l’aIimentation est as8u-

r6e par pile de grande capacit6.

A titre d.indication, Si la pile
HT de　90　V debite en perma-

nence sur une resistance te11e

qu,au debut de la d6charge l’in-

Figure 3.

I.es retours des condensateurs

de d6couplage de la resistance

さ6rie d,leCran R7　et de la r6sis-

t虜nCe de filtrage d’antifading

8,effectuent directement au

ch蝕sis, relie au + 1,5　V et au

_90V.

DETECrmN E富　BASSE

F京EQ UIENCE

La d6tection est assuree par

la plaque diode de la diode pen-

tode lS5. La polarisation de la

Partie pentcrde de ce tube se
書ait par courant gri11e, en dis-

認諾。f薄e議,譜農霊
chassis. Ce genre de polarisa-

tion permet d’obtenir lln ga二n

盤豊盤i霊a鵠揺;
etant守onn6　que les tensions

detect錬s sont de faible ampli-

書腿de.音・ゝ

La resistance de detection est

eonstituee par RlO, de lM偶,

dont le curseur est reliさ　par

l,interm6diaire du condensateur

de lialson C16, a la grille de la

Pr6amp工ificatrice BF.　Nous

avons deja indiqu6 ]es raisons

POur lesquelles ce montage d6-
tecteur diminue la distorsion de

d6tection. Le potentiom色tre RlO,

travers6　par la composante

COntinue, doit etre de bonne

qualit6　pour　6viter les crache-

ments en manceuvrant son cur_

Seur. Le condensateur de lia二son

c16　est de faible valeur (5.000

PF) par suite de la fuite de gril・

le elev6e.

Les resistances d,6cran et de

charge de plaque du tube lS5

SOnt da valeurs usudles (3 MQ
e章l M鍵).

Les deux moities des filaments

tensit6 initiale soit de　8　mA,

la valeur de la capacit6　utile

POur une decharge pouss6e jus-

qu’む50 % de la tension initia上e

est de l.660　milliamperes-heu-

re. La s6rie de tubes utilisee

Peut traVai11er sous une HT
beaucoup plus faible, Ce qui

Permet d’utiliser la pile pen-

dant une longue duree.

La pile de chauffage de P婦V,

COmPrenant Plusieurs　61emel巾s

en parallele, eSt auSSi de forte

CaPaCite. Quant a la pile de

POlarisation, Sa CaPaCite est

PIus faible, 6tanb donne son

d6bit pratiquement nul.

Max STEPHEN.

VALEURS I)ES ELEMENTS

廉さsis‡αタもCeS

Rl : 10　k偶-0,25　W;氏2 :

1 M無-0,25っ-W; R3: 20　k襲-

0,25W :R4 : 1M龍一0,25W ;

R5 : 40　k偶-0,25　W; R6 : 100

k儀一0,25W; R7: 10k無- 0,25W;

R8 :2M畿-0,25W;R9: 50k〔ト

0,25・W; RlO : 1M〔2-0,25　W;

Rl工: 3　M織　-　0,25　W ; R12 :

1 M偶細0,25W ; R13 : 2M禽・

0,25　W.

Co71deれSαきeαrS

Cl : 3.000　pF, mica; C2 :

250pF, mica ; C3 : 0,1 #F pa-

Pier; C4 : 200　pF, mica; C5 :

50　pF mica; C6, C7, C8 : 0,1

1↓F papier; C9: 100 pF - 150 V;

ClO : electrolytique　8いF- 150V ;

Cll : 0,1 F papier; C12 : 150
PF, mica ; C13 : 0,1 wF, Pa-

Pier; C14 : 10.000 pF, PaPier;
C15 : 5.000 pF, PaPier.
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富e　亀でa調s-葺oⅢ血a、teur ?n冒・S・F・

Le sou鱒Ie interne des aripli(ficateurs.

C長和A十H甲虫盤面重賞・

‘Le probleme du fi職rage.

患es融1tres sa皿sのa“量{畑置s.
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Lampe葛S　皿もqu刺es　'et Iampes so賞ides.

IJeS a,叩Plifioateu鳴a d居v皐a'tion.

I‘eS ′r161Sistanゆes m6思ative!s en T.S.F.

L,6vaIuatiO11 des harmoniques.

工-1etlS∴a mP-1ifica)teurs polyphas6s.

Le haut-Pa(r)leur exponeutiel¥.

Le haut+Parleur 6lectrodynamque.
Les mem冊ralneS de haut」Parleurs.

重eうS ′meS調r憐-acO巾S・tiquやS.

CHヽAPITRE VI

Uti-1it6s et fut孤it'6s radi0.

'L,art du trav創i霊industr重d.

(HAPIT‘RE ,lVII

IJa mOdulation mult呈channel.

Le c涌cuiぐ　Dcherty.・

cHAPI冒RE VIIif

L ,6lectret..

Le er {珂,le magn6tisme.

`La ma'gIietogtriction e¥t SeS PrmelPa-

1es app看ications‘.

Le `per鵬ねi寒、量oy.

CHAPITRE |X“

Le sel de Seigneltte.

CristallIographie et pi6zo飢cotlricit6.

Les os」C帥Iations de reI孔xat,ion..
1IJ¥e SeCret desl霊iaison(S.

Les 'dislto的io‘nS en t観6vision.

CHAPITRE X

冒echrrologie de l亀I SOudurle.

TechnoIog’ie du pompa‘ge des Iampes.
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De /′ocous
4

A

d I写Ieぐ書rooco
P鼠圏S avo直　exa皿inる1,0.

reille, d’une fa9On則eCinc・

te il est vrai, nOuS etudie-

ro直隠劃喰血t頓n孔nt l徳prOpr彊%さ

くぬl七nsem取e　&　Onde葛Oreil,こe B.

On distimgue deux sor′teS de

脚ns : 1es sons musicau竃et les

bru書館.

IJes sonSo muSicaux, tets que
CeuX des血strument(S de musi.

que, SOn't des v的rations relati・

器等豊書誌護嵩雑誌
de l’air caus鳴par un regime

tr創nSitolre acoustique. La dis-

tinction emtre sons et bruitlS eSt

Parfois trds d併icate; Comme

むO面S al10nS le voir.

Un son musical peut etre con_

●idさr6 com-me un bruit, Si so du.

r食e鴎extremement courte, a

cause du r毎ime tramitoire.

Pr種tiquement’un SOn Prend le

CaraCtere musical qui‾ lui est

PrOpre, lorsqu,il est entretemu
l/20. de seconde pour les frさ-

que孤ces basses et l/100・ de se_

譜京謎r。霊r寵講等霊
d鋒r甜rictio的もOe桝e町OpOさし

豊篭藍雷霊Ⅴ謡盤
'競rortieS-` produisent des∴ SOnS

調u虫caux. La, VOix humaine est

torm向　d,une succe穂ion de

▼Oyelles et de COnrmnes. Les

VOy割les $’appare種露調もauX SO鵬

櫨地軸t宙ux, Car eueS peuVent etre

護憲藷叢藩
eetto questiQn∴ ; On∴6tudie les

裏町Puncateur亀　Comme　6,ilB

6ぬient destln&§ a ne rePrOdui-

鱒que des osc弧の輔ous dinuso‡・

血油関; 1es f垂叫ぼりce3　ね　紅ont

ratde sont cependant trts nom
breu韓s et l,exa]nen a l’oscillo.

graphe est tout aぬit convain・

竹雄鄭櫨も;重e宙の簾nSOn阻憐れOus don・
鶴e輝きd鈎Onde鯵a紳Ont ra抽e.

Fbur n。S lecteurs qui d徳ire・

raient une　6tude sur ]e bruit,

tlOuS les prions de se reporter a

]’artをcle de A. Moles, K Le bruit,

轄議書晋護驚Og聾雪。詑
dont nous citerons qudques pas+
調製鵜: 《重e容10is qui r宅宮誌Se皿t

le8 bru的$ sont aS縛Z COmPlexes

(SU重富留-

窪雪轟欝重蔀r諸島藍圭二
qu命s∴Sur la propagation des

bruits de forte intensit5, tels

que les expまoslo競合, °uユ亀鯵さtudeき

des Bdl Telephones La,toratO-
rles. On classe dans les bruit6.

des　6br〃anlements sonores d,as-

pects va章iさs, depu披1亀容　exか0-

S‘ions Ju弧u,au hruit de fond

dlanS un haut-]櫓rleur ou celul

Voir No 836)

Us辞que
QUALI冒ES PHYSIOLOGIQUES

DU SON MUSICAL
On distingue trois∴qualitds

fondamenta′:es du con musical :

l’如tenslt6, 1a hauteur. 1e t弛い

bre.

a) L’1n叱en劇場　est la qualite

q叫permet a un ’son d,1mpres-

雷】onner Plus ou molns forte一

割脂nt l,oreille. El]e est fonction

de l’a曲itude de l’onde;

h。㍗∴象　…　嵩嵩▼…　…　…∴嘉　蔓　蔓 
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手馴gure　章

de ]a Vapeur qui fuse. Un bruit

6li5mentaire est un. phcnomene

e掛帥tiellement non p紅iodique,

COnStitu6　d,une suite de scms

transitoires de: ∞urte durくね, et

C’est la d錐inition la plus g6-

n6ra,le que l,on puisse donner.

Pll鳩Ie transitoire s樹oignera

du con quasi p紅iodique, Plus le

bruit sera, tyPique et l,amor-

tissement grand. A la finale, QP

atteint l’onde explo飯ve dont l’a-

morti鎧ement ∴est consid后rable

et l’a捷riodicite comp記te. B

RECEPT珊RS MINIÅT服ES
EXOE叩OH臆しし帥帥T OISPO冊しES　鮒QU州丁1TE L間IT龍

Ensembles cablds ou a c含bIer pour fabrication d,u種陣扇o batto轟●

種e 23×13×8 cm. et ○○耽preのant :

l Cha捷is a▼ec CaPOt - 1 Pot. avec int. _ l C.V.

1 Bbb. P.O. _ 2　書VI.F. - 1 H.P. 10 cm. A.P.. 1富rans書o

SOrtie - 4 SupporJ§　de lampes.

PRIX : a Cabler : 2.250 f営.

Cab16 : 3.350 fr.

」帥DEし州PE§ (IR5.耽. IS5. `3S4) …………‥2.20Of細.

五日p細iきio丑eれp予Ot)れce CO免をγe

Aio鋤きeγ 5 % po男手frαis d,e卿Oi.

耽aれdαき-Cαγ露命 ねco肋肌αれde

た富s M.しEFEBVRE 60’Chauss6e d’Antin - PAR重S側
で色彊phone ;冒輯重. 83.79

b) Le hauteur est la qualite

qui distingue un son grave d’un

SOn aigu. La haut6ur est fonc_

tlOn de la fr6quence du mouve-
ment vibratoire ;

c) Letimbre est ]a quali俺qui

Permet de distinguer deux sons
de meme hauteur et d,origines

differentes. Le timbre est fonc_
tion du nombre d’harmoniques

(Ou de partiels), de leurs ampli-

tudes et de leurs pha馬eS refr

pec ti ves.

E富UDE
DES CARACTER霊STIQUES

DE L,ORE・ILLE

Po田上飢udまer les rねctio孤S de

l’orellle en ronctlon de la fre.

器窯場。豊蒜書誌謹
直重e.

1o Pour chaque fr6quence, On
mesure : la sen瓦bilit6　d,imten.

Sit6　de l,orei皿e, la sensibiIi掩

dif掩rentielle de l,ore上lle, 1e

Champ de　蒔pomse d’intensit6 ;

2o Pour chaque inten庵it16 : la

SenSibilit6 de frequence de l,o-

rel]le, la∴SenSiぬili鳴　differen.

tiel]e de　鳳的uence, le champ

de repouse en fr6quence.

晶霊聖霊。禁書諾a工。
ne peut etre perceptib]e dans

]es conditione optlma d,1ntensi.

t6 que si la frさquence est com,

Prise entre　20　et 210.000　重光rio"

des (Ce SOnt la des limites tres

重患rges, en CO′nSid6rant l,orenle

moyenne ; Certains lmdlvidus ne

Percoivent plus alI'Cun, SOn au.
dessus de 13.000 p6riodes ; les m
mites var‘ient avec ]es lndivi.

dus, 1’exercIce, I,age...).

I血　figure l reprdsente le

Champ d’audibilit6. La∴courbe

in掩rieure correspond au seuil

d’audibi’lit6. Remarquons :

種) Que la SenSibilite de l’ore皿・

1e varie　6normさment∴avec la

fr6quence, Entre 500 et 7.000 p台-

rl〔rdes/SeC., elle est in掩rieure a

l/1.000e de barye, alors qu,a　20

et　20.000, auX eXt】r6mit6s, elle

es$ 10.000 fol鰹Plus petite, Puis-

que la pression est de l’ordre de

lO bary的;

b) IJa Sen‘Si-bilite de l’orei11e

e朗　consid6rable. Dans certains

c・as, il suffit d,une variat/ion de

PresSion inf5rieure a l/1.000e de
mg par∴Om2, POur que l’onde

群議鵠u霊器eぷu嵩誌
a 7.000) sont les plu一$ facileme’nt

PeroePtibles par l’orenle. El’1e.s

DEMANDEZ SANS　富ARDER

NOTRE

(弧『舶⑨@間置
qul contient une s6leetlon lde

PⅢCES DETAC喜IEES. ACaESSO重RES

ct APPARErLS DE　帆ESURES

DE QUALITE

CONST RUCTEURS

DEPANNEURS

et ART重SANS
EのりO待γa鵬O CO部γe 15 Irα鵬$

c.0P. PAR工8 664_49
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盤患豊富警護常盤
80孤o章的鑓　m咄露.

Le courbe s聞直ieu鴫∞rreS一

重rond au geuilくぬl種douleur.

血酸0職工鉾dαn-章霊節重露qu儲nce合

SOnt in書erieures a　紬　p/b cont

田ppele(おinfra・SOnS.工JeS Ondets

dont la舟句uenee es sup6rie‘u

富〇年柳.000露rl∝1es重楓富§ec○叫・

鴫’年dni　御車e曾山t農か鴫pn亀

b) Senslblllt6　髄ff缶enthelle

de l,ore組Ie

o阻peu‡出純血gue軍書

裏) I4∴ sen封b皿Ite dlff6rentiel_

le a u回e f巾uuence donn6e. -

驚轟轟欝整
△p

基軸凪・‡ぬ富田調印嬉t -, △p etan書

-D

章’農∞農o童的重職弧章de pre統ion ef-

会cace partlr∴duquel lタorel!-

めest剛acePtlble de percevoir

u孤e Variation d,intensite.

Contrairement∴a ce qu,on

器親密富㌢ふ悪‡謹
de8 fr6quences compr頭熔entre

重OO e章4.000車10de蜜/S., et pOur

des pression母61oig7nさes, tont du

麟地n de douleur que du seuil

d亀udlbilite. Dans oette zone,

A卿
- est VO鳩ln de O.1 i l,orctlle

p

ne peut donc percevoir de va・

重ぬくぬ田d買皿ten劇場que容=種vか

轟atlon -de preeslon e書fめのce cor一

議薯詫霊霊詩誌諾

Pour leう　autres Valeurs de la

△p
frcqu`享Ce et de l,m‘tenS‘it6: -÷-

’ノ　　　　　　　　　　　“.嘘

croi' : I拘r COnstquent, 1’oreille

est moins. sen鏡ble. aux varia-

tions de pression quamd on ap-

Proche du champ d’audibilite.
‘ b) I細I SenSlbilit6 de hauteur a

un● PreSSIon d6termin食. 」 Cm

A甲

l書く推お皿を書旗調Ie・富農恥章-,
F

AF 6tant l,a,O餌Ois将nen‘t de. la

蕊器等詰。灘‡葦‡
CeVOir∴u阻e V種rぬ伽on de, hau-

teur.. L’experlence　劃ontre que

l’o章e組le a un〇年ens脚i悌　dif章e・

rentidle de hau'teur　綿ndble-

調ent constの孤俺.de∴教場　む.5.000

P6riodes低et bbui dei pr髄封ons

〇uf重1脇皿m弧t　さめや競e雷　de8

Seuils. Dans cette lZOne, dle est
VOisine de O,OO3. En ▲dehors de

Cette ZOne, l.breille est moins

SenSible a.ux var.iations de fre-

quence quand∴bh∴approche des

lllmites du ohamp 4,audibilit6.

En r[isum6, On: Peut dire que

la sensibillte difterentidle de
l,orei】le aux variat‘icmg de Ire葛

qu命nCes et de pressiQn e鴎Sen-

diblement oonstante dans ∴une

ZOne d’audibilit6 assez etendue,

en dehors de laqud'1e eue croil

pr. ogressive men t.

0)重ntenβ書録

ou nl▼e種u gOnO富e Physlqu裏

Echelleg d,lntqnslt6.

Dans la∴ZOne O(mltrale, ll eS‘

relativement　血clle de determfu

ner l,dehelle des mtensl場合pe皿

§看GMÅ-」Å(O露§,Å葛
58タF脚bo耽g Poiまso競れさるrc ・ PA尺IS・Ⅹ●

冒el. : P恥O. 8オ42 et 78.38　　　　〆

持OS PRODU〇着IO持$ミ

●　Condensateu細§ paPie細

●　Condensateu細s mica

●　Condensa書eu営s∴Chimique暮

●　R6sis書ances bobin6es

●　Potentiome富細es

.●　Voyant§書umineux

●　P営ises bIind6e§ POur mic○○

●　Boutons de cad営ar

農o韓重層持す重A持A慮9Uなり電農o審重な

TARIF CoNF寒D各NTI札置O A fr種れCO章u事demande

耽榊総4 ◆ Le Haut-Parleur ◆ Ne 839

un　鞠m Pur (Sinus("dalL-On a

Vu quO l’鴫corOissement de prや

‡栽㌔?認諾悪事t記載宮詣:
‡en血俺, eニーt　○○nStant. ,皿　eet音10-

glque de d6fm調l,mtenslte com-

me une grandeur dont il faut

augmenter la va・leur d’une

維晋。‡詳笠島器荒ぶニ
tion. quel:e. que soit l,intensi俺

p露出tlve.
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甘露u軍eま

の嬉畑l儀r直e :
Ap

A重章K-,d,o種工雪log K p,

p

め　競艇e du l(嚇arlth皿e d餌場nd

de K. On pose en d組nltlve

p

重　一関瞥　- ,重わ　く記8如調書1種

器等怨霊空悪童ぷe案慧
Placer la formule ci-deasus prar
une torm心e dans lのquelle in_

鳩rv定職調1e母puま髄a孤ceS P et

Po　くIe l,onde　6tudiさe au lieu

d徴　基調軸On陶　句fc寄ceふ　d’o心

P

l,復田食陣i章:ェなl呼　-. Pour

屯田

6viter de renoontrer des ni-

VeauX n1徳atifs, Qn∴a COutume

de prendre pour z6ro de l,e-

d鳩11e, le nlveau d,une onde dont

la puissance est ceue du錐u皿

d寄udlbilit6 a l.O伽p6riod鈎/S.

L,unite d’intensite est le bel,

lor$qu,00 utin鉾les logarlthmes

vulgalres ou ddeirmux・ L,unite

est le neper quand’on　証ilise

le認諾蓋議書r蕊t匝,

On ut櫨ise 】e decibe1 0u I血one,

qul vaut l/10 de bel. .

l臆 �� 

l �� 

ヽ �� ��

/ �� ��

り �� ��

mites du champ d,aud蝿的e.. En

acoustlque, On ne Parlera que

des nlveaux Physiques un san

器d鑓r簿窪蒜豊龍っ
quenoe, de niveau　75　phones.`

重e8 Son宙aud書肌錨さ,ete孤血狐t $u富

uI鳩　gamme d,血te勘st鳩　de 13O　◆

p ho皿eふ

NIve種ux physioIoglqu鯖.

Courbes de Fletcher

Pour des ondes smusoIdales,
甲二e咄瓢a Verl純que :

a) D勘nS ]a zone d,al鳳ibi耽6

缶捻悪霊灘盗電
PrOpOrtionne轟ement au nlveau

phy盈que.

b) En dehors de cette zone,

ぬproportionnali掩n,etait Pluo

Valable.

L'6tude est dtlicate, Car |’o-

reille e枕　bien suscep櫨ble de

d6finir l蜘ite de deux Ire- :

quences relativement vo曲ln鏡購　``

mais eue est inCapa‘ble de le如Ll. +

re pour deux frequences treo

dif鮎rentes. L掬courbes de Fletこ　`

aher donnent en fonction du

皿iveau physique, 1e niveau phy-

sioIogique du son pur　6tud絶・
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Par‡ir d6 deux niveaux de ∞m・

p器雪誌蕊磐豊誌, 。孤
皐eduit 、:

a) IJe niveau phy盛o二ogique est

PrOP呼tionnel au ‘ niveのu phy瞳r

que, souf pour les niveaux fai-
b重衛’う

b) A ces niveaux faibles, le

孤iveau physioIQgique d向roit

bcaucoup plus vite que le niveau

Physique (1’oreille est皿Oins sen-

Sible a ces nive.aux) ;

C) Aux fr6quences elevdes, et

Part王culi色rement aux frequences

ba3二eS, 1e niveau physioIogique

らしⅢl niveau physlque donne est

bcadcoup plus failble que pour

le3 f垂uenc馳　mOye調節.

O(mClu血On lmportante : une

modification du niveau sonore
(en partieulier, des sons soute-

nus ou relativement simPles) al・

tおe le timbre musica心.

Sd, au lieu de faire l’6tude

avec de由∴SOnS PurS, nOuS nOuS

SerVOnS d’oseillatio'nS∴a front

raide, reCtangulaires par exem-

Ple, 1es courbes sont modifiees,
e11es s,incurvent fres peu.

E) Effet de masque

Si l,on e_Saye de parler a

une PerSOnne dans∴un∴endroit

bruyant, On conState qu’il faut

軸ever la voixタet Cela d’autant

Plus que le niveau　皿Oyen du

蘭uit est plus∴eleve ; On dit

dans ce cas que le bruit produit

S耽la parole un effet de mas-

que.
Wegel et Ilne ont etudi6　ce

Phenomene. Nous donnons ci-
COn櫨e un enSemble de courbes.

En haut de chaque courbe est

dOrm6e la fr6quence du son

masquant. I.創　frequences des

餌)nS.ma印u6s sont pertlさeS en

ab鴎is?eS. En ordonnee est por"

te le nivcau du masque (1e ni-

veau dont ir faut aug血emter le

niveau du son皿asque pour qu’i二

謹書霊罵書葦薯譜薯等
皿atq'ue) ; le niveau du son mas-

quant est porte sur les diver-
SeS、 C°ur七輪S : 20, 40, 60, 80, 10・O

phon鋒.
On peut tirer de l二’examen de

Ces COurbes les remarques Sui一

VanteS :
‘ 1o L,effet de rmsque e高maxi-

mum pour les fr6quence6 VOisi~
孤es du son masquのnt ;

J2o L,effet de masque croit

譲葉諾隻蕊SⅡ叢u器?皿’i‾
3o L,effet de m弛que est beau-

COuP Plus faible s町leG fr6-

que孤ces aigues'.que Celles du

6On ma侵犯uant ;

40 L,effet de masque des fre一

課篇霊欝。認諾言語嵩
…聾緒。器圭’e霜害蒋篭
章r句u餌僕場g重aVeS.

‘ CONCLUSION PRATIQUE

a) L’effet de masque est nか

g]igeable si ]e niveau du son
masqua'nt eSt relativement fai-
ble, a l’exception des frequen-

Ce・S VOi豆nes de la frequence

勘の糊ua皿te.

b) IJeS fre‘quenCes ma‘SquanteS

graves sont be執ucoup plus ge-

孤antes que les舟さquenees ma亙

qu剛ntes aigu謎.

C) En g′en向‘al, Ce SOnt ]es fre-

quences aigu答s qui sont les plus

per urb6es par les fr6quences
masq ua'n teS.

0.重EB(EUF.

(A suiひre.)

」

PRESSE ETRANGERE

重恩c富細り競　DE∴sOⅣ耽重z〇倍重厚〇着轟きのひ雷

Par N. CA重LEcAR重-、 L’Antenna. F6vrier-Mars 1948

AUTEUR de cet artiele a
eu pour but de faire con-

naitre les caracteristiques

Particulieres d’un organe peu

apprさcie et, de ce fait’Peu re-

Pandu malgre son interet dans
ユa reproduction phonographi-

que●

Parmi les lecteurs de son, Ou

pick-uP, le modele pi6zoeleetri-

que offre de no皿breux avanta-

ges par rapport aux autres ty-

PeS. Cependant, les premieres
S6ries execut台es pr毎entaient

des defauts de construction,

qui ont jete sur eux un discre-
dit, nOn enCOre diesipe, et C’est

POurquOi l’auteur entreprend

leur justifieation. II commence

CePendant par 6num6rer les de-

fauts des premiers pick-uP Pie-

ZO台lectriques :

l) Fragilitさ　des cristaux ;

2) Durさe 11mitee par∴Suite du

POuVOir hygroscopique ;

3) Production non unlforme ;

Mais cette situation a change.
On trouve actuellement en Ita-
1ie des pick-uP Piezodiectrlques

qui resistent a n’importe quel]e

SOllicitation m6canlque, garantis

POur Cinq ans, dont les cristaux
SOnt PrOteg5s des agents atm〔梅・

Ph6riques, et les modeles d,une
meme s'台rie sont absolument

CCunParables.

La∴Substitution d’un pick一

計蕊誤認罷豊。露語
donc plus d’inconvenients, mais

de notables avantages∴Sur dif-

ferents points.

En premier, les lecteurs de

器t書誌謀計嵩謙語蒜
de ]’6qu巾age mobile, COmme

L’6quipege mbue des∴Pick-

up piezdelectriques est extre皿e-

ment mobile et son d6place.

ment plus grand que dans les

mc心eles　61ectromagnetiques o心

il doit etre bloqu6 par du ca,Out-

Choue pour ]e oentrage de ],ai-

guille entre les expansions pol
laires. La premi色re consさquence

est・ ]a masse reduite de la te鳩‘’

Cela arrive avec les pick-uP

さlectromagnetiques. Il$ ∴n’ont

Pas de bobine de fil fin sus-
CePtible de se couper ni d’ai一

皿ant POuVant Se demagnetiser.

EcONOM重電§!i!
R6duisez Ie p細ix de leVient de YO§　mOh書age§

en acheねn[ di事ec富ement

/ PRIX DE FABRIQUE雪

lo TRANSFORMATEURS　75　mi種11s

eo HAUT-PARLEしRS　21 cm. Excit. ………………..

3oJEU DE BOBINAGES l bloc+之　MF一∴472∴kc.

TRES GRAND RFNDEMENT .‥‥.................

4o LAMPES avec remise de 15　a　40%.

TOUT胴TRE MAT帥EしE§T昨Iere喝U川珪8t

GÅRANTI 14　MOIS
EXPEDITION PROVINCE - COLONIES. DEMANDEZ XOS TARIFS

DE PIECES DETACHEES, ET NOS CONDITIONS POUR :
REBOBINAGE DE TOUS TRANSFOR着後ATEURS BRULES

REPARATION DE TOUS Haut-Parleurs

軸晒E SPE肌TE DE丁帥鵬FOS E誓書n
TOUS TRANSFOS SUR nIESURES　-　SUR SCHEMAS (Sしandard.

】ampem6調e. chargeur, TELEVISION. ETUDE　くIe∴LABORATO工RE.

虞EMISE 'AUX PROFESSIONN岳LS
Soysz deorromes Jusqu,au bout : grOuPeZ VOS幽鵜

eC VOS enVOIs　的　r6paration§.

A器三豊豊富霊書記盤r認諾書悪霊等詳悪霊
a・drしきSe.

N()しjS VOしJS RFPONDRONS PAR RI]TOUR I)U COし7RRIER

NOUS NE FERONS D,ENVOI　∞NTRE REMBOURSEMENT

qu,a la demande EXPRESSE I)E NOS CLIENTS.

級恥V舶脚豊豊豊豊
R.C. SEINE 892.762　　OUVERT TO葛了S LES JOURS

NO839 ◆

du pick-uP, Ce qul. impliclte.
ment, donne une dur(勇　plus

grande aux disques et aux ai-

宮u虹1es.

Les caracteristiques ∴ electri.

ques ne sont pas moins interes-
SanteS, Si l,on co,nSidere la ’tem

Sion de sortie, 1a courbe de re-

POnSe Sur les basses fr台quenc鈎,

la fidelite et le rendement.

Au point de vue tension de

SOrtie, Celle qui fournit un pick-

up pi6zoctectrique commun a
une valeur au moins double de

Celle qui est obtenue avec un

type el∞trOmagnetique normal.

Pour ces derniers. cette tension

est de l’ordre de′1,5　V, alors

quelle atteint　6'　V dans le3

lecteurs de son pi5zoelectriques.

IIs peuvent donc satisfaire cer・

taines exigences. impossibles a

avoir avec les autres modeles.

Il existe dans le commerce

Certains recepteurs ’ne POSSe・

dant pas d’etage prさamplifica・寄I

teur BF et dans lesquels l’am-

Plification se r台duit a celle de

l塩age final. AveC CeuX-Ci言,em-

PIoi d’un pick-uP 61ectromagne・

tique est impossible. En utili・

Sant un mOdele piezo観elCtrique,

il est possible de se servir du

r6cepteur comme amplificateur

Phonographique et les r台sultats

SOnt identiques a ceux qui se_

raient obtenus avec un tube

PreamPlificateur BF. Dans ces
COnditions, il repr6sente une

importante ressouroe pour ]es

PrOjets et reparations.

En regard a la courbe de re-

POnSe Sur les tons bas, 1e pick-
up pi6zoelectrique pr台sente l’in-

teressante particularite de four.

nir pour les fr6quences les plus

basses de la gamme ]a tension

皿axi皿u皿.

Une te11e caractdristique est

Prdeieuse, Car e11e compense l’in-

Suffisance generale de l,appa-

rei】 qui se rencontre souvent

dansノIes rさcepteurs de classe

mOyenne.

La courbe de reponse repre-

重e Ha両-Pa富王em ◆ Pみge衰5



震entee aVec le numero I sur la.

figure l se rapporte a un pick一

指f藍聾等謹審議ぎ討議
Ie voir, la courbe accuse les tenr

Sions maxima de ?Ortie _VerS
50-60　c/S et maintilent Ce ni書

▼eau 61ev6 jusqu,種600 c/S. Ve壷‘

220 c/S On nOte un abaiSs`emenl

da∴a la r6sonance propre du

bras ; Celui-Ci n’influe pas∴6en・

Siblement sur la fid61ite de re-

prくねuc章ion.

p化I・叩

圭　　言- ��ｹ,�685��‾° Z 「〇 
∩}　「葛- 冤 ∨ ’ふ 

` 

「 〔--「

即gu富e 2

Les fr6quences elevさes vers

3.000 c/S Subissent un renforce-

ment qui contribue a la limpi-
dite des §ons. A partir de 6.000

c奔, 11 existe une rorte d6cli一

V鵬　qui assure l’attenuation

des brults d,aigume.エJa COuf-

be II.de la meme rigure se
rapporte a un autre modele de

P16zo61ectrique r6pon-
une fidellt‘6　acoustique露盤

emcore plu′S grande. La tenSion

de sortle est un peu inferieure,

mais la r6ponse est plus uni
forme et l,effet de r6sonance &
さtさ∴eli皿inさ.

Toutefois, POur Obten直　de

】↓命mpIoi d,un leしCteur de son

COmme d,un microphone piezo-

軸ectrique, les rdsultats esp録6s,

1l est necessalre de connaitre

COmment Se COmPOrte un Orga-
ne de ce genreタafin de ne pas

COmmettre d,erreurs dans∴SOn

application. m particulier, 1e
¥　Circuit externe, C,est-ardire celui

On l,organe est ins.ere, a une

lmportance notable.
Il est nさCe謎aire que ledit

Clrcuit alt une lmpedance tres
創evee, 6tant donn6 1’imp6dance

色galement tres grande de ces

Organes. Ainsi ce circuit ne doit

PaS §e fermer sur une r6sistance

de faible valeur,、ou sur une capa-

ci俺　forte ou sur un enroule-

ment a coefficient de self bas.
Il faut noter que dans ce ca‘S,

une resIstance peut se dさfinir

basse si elle est inf6rieure a

l megohm; une CapaCit6 forte

五㌔盤。豊誌。‡乱雲s電器
en.dessous de 50　H. II convient

donc de faire attention a ne pas

empIoyer des lignes trop Ion・

gues, SurtOut Si elles∴SOnt blin-

d6es ou ma] isolees.

Afin de mieux faire compren-

dre le comportement de ces or-

ganes, 1,auteur donne ensuite

que】ques notions thさoriques.

Un pick-uP Pi6zoelectrique
est comparable a une capacite

en s6rie avec un g6n6rateur de

fr6quences∴aCOuStiques (fig. 2).

En r6a]it6, 1a tension se deve・

1oppe aux dellX eXtr6mit6s de

la capacit6; mais en considふ

rant :e circuit externe, 1a chose
est dlff6rente.

La capacit6 est de l’ordre de

L500　a　2.000　pF en moyenne.

En appelant Z l’imp6dance dしI

Cをcuit externe (imp6dance de

Charge) et V la tension a]ter-

natlve qul se forme a ses bor_

nes. on exami,ne Cette derni色re

p警雷p器t霊書1圭で蕊e葦工us

Sl皿Ple, COnStltu6 par une r6sis一

tance pure, 1e clrcuit equlvalent

qui en derlve est obligatoire-
ment celui d,un、 COnde壷ねteur

et d,une r全sistance en s6rie、

Dans un circuit de ce genre sup.

藍孟聾罷業認諾誓書
‘.Vise aux extr6mi綻s、・ du conden.

Sat'eur et de la resistance en

Parties directement proportion-
ne11es∴auX Valeurs r6SPeCtives

de l’i血P6dance; POur Cette rai-

SOn, la valeur de la r(isistance

extleme Sera d’autant plus baふ

Se que la tension utile V sera
faible.

Fn r6alit6, C,est toute une
bande de fr6qdences de　40　a

5.000　c/S qu’il faut considさrer ;

et si la fr6quence varie, la r6・、‘

actance capacitive varie　6gale-

ment, et en m台me tempelachu-

te de tension v qui se forme aux
born’es du condensateur.

La reactance capacitive est

donn5e par la∴∴relatlon sui-

Vante :

1

Ⅹc　王　一　打fC

2

Ⅹ en ohms. f en cycles. O en

farad.

Donc, ti ]a frさquen-Ce Par

exemple devient double ou tri-

Ple, 1’imp6dance offerte par la

CaPaCitさ(Ⅹc) sera r6duite a la

moitiう　ou au tiers, Ce qui si・

gnifie que la chute de tension
V qui se forme aux bomes de
la capacit色　est d’autant plus

6lev6e qしIe ]a frequence est bas-

Se. Comme la tension utile V
aux bomes de Z est egale a la
tension du g‘6nerateur moins ]a

Chute de tension v. on en con.

Clut facilement que l,effet de

la r6sistance de charge Z est

d’att6nuer les∴fr6quences les

経書Ses de la bande acous’
Obligatoirement, Plus les va-

1eしIrS de r5sistance sont bas-

SeS, PlしIS marquee est l’attenua-

tio、n des置basses frさquences ; et

ainsi les・ SOn露　aigus dominent

Sur les s′OnS‘ graves.

La capacit6 d’un pick-uP nOrL

ma1 6tant de l.500　pF. Bn ap・

Pliquant cette donn台e a la for・

mule cit6e plus h去ut, On trOuVe

les valeurs. suivantes pour Xc :
R6actance

Fr6quence

(c/心
‾ ....二

capacltive

(kQ)
二二

50　　　　　　　　　　2.000

100　　　　　　　　　l.000

200　　　　　　　　　　500

400　　　　　　　　　　　250

ま.000　　　　　　　　　　100

2.000 -1　　　　　　　　　50

5.000　　　　　　　　　　　　20

Si la. resIstance de charge

etait, Par eXemPle, de　250

Ohms, nOuS aurions a　400　c/s

la m台me chute de tension en

C et en Z. Ainsi, la tension E
Se divise en deux partles　6ga-

1es et la tension utile V est la

moiti6　de celle que l’on aurait

a circuit ouvert,　C,est-a-dire

avec Z de valeur infinie.

A lOO c/s. 1a chute dans O
est quatre fois∴eelle dan'S Z, et

Ia tension utile est O.2　fo油

Celle que l’on aurait a circuit

)uVert.

圏n effectuant le calcul pour

divelrSeS fr6quences, On traCe’la

CO・ur'be I de la∴fig. 1, qul nous

donne une id6e claire de l'ef_

fet de ]a resistance.

En adoptant comme vateur

de R (Ou Z) l m6gohm, et en
re'faisant le calcul, On Obtient

]a courbe II, qui met en evi-

Page 226 ◆ Le Iねut-ParIeur ◆ NO‘839

ヽr

普請義認s富幾書誌詣
r6sIstance de charge est basse

Par raPPOrt a la r6actance car

PaCitive.
Les courbes I et H se rappor・

tent a une tension E constante.
aまo糖　qu’en　郎●輝きまq競e重’a皿p航叫

de est plus 61evee pour les fr6.

認諾㌔ 1霊s能書欝五誌
apPrqpri6e peu‘ ∞rriger cet

exc色s.

Si l,imp6dance de charge Z

est consti・tu6e par une capacite

黙認譜恕灘
tian、 de ceue du cr露tal et tout

Se li血1te a une attchuation

COnStanie a tout鈎les虹eduen-

CeS.

別gure　3

Il faut enfin consid6rer 18 Ca虞

On la charge Z est inductive :

le comportement est simllaire

a celui que l,on obtient lors.

que la charge Z est purement
rさS遮tlve.

。S嵩路盤激語i藍謹
.tube et la maSse (fig. 3); 1俺

Seuls e16ments a considerer sont

la capacite du cable (de lOO a

250　pF par血色tre) e書la富徳鳩・

tance de grille ou potentlomふ

tre, la premiむe par ‘SeS effets

d’attenuation, et la seconde par

SOn influence sur la courbe de

r6ponse. La premiere doit etre

de　200　a　250　Q, Si l,on

Veut att6nuer les fr6quences
-b軸s餅おet de l m向Ohm (]usqu,a

5 ou 6), Si on d(tsire maintenlr

露語t慾豊富詰碧豊島
Ieur de cette r色sistance, On

Peut ml(rdlfier la courbe de re-
pOnSe.
Dans le cas de substltution

d’un pick-uP Pi6zdelectrlque a

un観ectromagnetique, il est ne-

Ce謎aire en premler de ▼erifler

qu’a l’int6rieur du recepteur ne

Se trOuVe Pas une r6sistance de

Charge sur les conducteurs.

Souvent ll existe dans ces鎚ト

pareils une rdsistance de　5.000

a 15さOOO ohms qui, Sl elle n,est

落書等i藍1悪霊寧器轄
tion d’un pick-uP Pi6zo61ectrl-

que.

Pour terminer, u est reCOm-
mand6, etant donn6 1,im】咋dance

inteme 61evee des mく粗eles pまezo一

能詑器n譜掌討駕帯n議
Car ]es conducteur§　CaPtent

Plus faci]ement Ies ron書lements

e]ectrostatiques・ que S'ils∴SOnt

reli6s a un p王ck-uP 61ectrom叶

gnetique.
Par contre, dans le rycas o心

霊。詔書p r。鵠g謹書
Champ magnさtまque d露pen庭I

Par des moteurs ou transforma.
teurs, dont l,61iminatlon est

tres difficile, 1e mod鏡e p重さZO-

61ectrique permet de ′ r6soudre

parfaltement le probleme, Car ll
est completement insensible a
un tel champ.

M∴R. A.
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VOUS OFFRE...

UNE GRÅNDE VÅRI亘丁重

d,A龍三c題」e§主ntrouvah e§刑eur§土工

Affai「es ex叩tioⅢ掴§,,.

CADRANS DEMULTIPしICA-

どURS pou「 a.ppareiIs de me一

Sure§タ　h封6「odyne, r6ce'Pteu「

O.C. format rectanguI. 182×

118 mm. rap. 1/12 avecblo-

`age de Ia D6mult. foumis

avec 2 6taI. 1 sur 'PaPierb「is-

tol, 1 sur palPier alu. g「adu6s

e O a lOOo雲　十　6 1igne5

ie「ges ………….∴…‥　7らo

巨!S O SFNTA§

陸　2盤×0容雷。

ENSEMBlしE∴cha§§is　205×105

×4O pou「 T.(C. 5　し. Rimlock

avec∴Cad「an et C.V. 2×0,46.

Tout mont6 ..‥......‥....

とNS各・M慮したchおsi$460×190×70

p. 6し. alt. ave七C.V. 2×0,46

e書　くadrさn 190×15O aig. a

d6plt. lat. I6f. Tout mont6. I.O55

謹“聞墓園_
CHASS!S ncr 34Ox16Ox80 pour
5し. alt. avec 5supp. oct. et

2 blindagei de Iampes........

CO昨R重TS MとTAししIQUES p.

さ請け=1 25 wa青書● d血. 430×

00×まう0 ……………‥ l

Uni叩e enF「anoe…

RACK§　M打AししIQUES pour

monl. 6metteur ampIi puiss.

dim. 1,32×0,54×0,47　……　雷.OoO

COMMUTATRICES NEUVES

premiere qu描t6　mat. pIO-

fesiion. compl封es avec fil-

trage, Ordre de ma「che. P「i-

mai「e 12　ou　24　v. Second.

200　vo!ti 100　mA　‥...... 6.〇〇〇

AMPし書S NEUFS soId6s ianS

lampes, Pour d6mont., ⊂om-

POrtant tranSfo al血. transfo

SOrtie, self, COnd. `himique

papier el resisl. 置.〇〇〇

OSTES RECEPTEURS　4 lam-

es batteries 6 gammes　2O a

.000　m. sans lampe§ ni H.P.

る　唯Voi「〉 ....‥.‥‥....‥

POST重S EM王TTEURS Aししト

MANDS　80　a lOO m. a=_

mentation batt. ou commul.

matdriel vaIeur　5.○○O fr.

Vendus nus, i revoi「 ...‥. 書.〇〇〇

P.∪. 6lectromagn封iquei TE-

しEFJN‘KEN tres puissan書s et

res musi⊂auX 2.〇〇〇

HAMBRES DE COMPRES-
1ON angl. G TANNOY D

18　cm　5　w. mod. co「「esp.

a une puiiSanICe de 15　a

20　watti. Transfo d’adapt.

in`OrPor6　…………‥..

しivr6ei en　⊂Offre書g「a†uit

3.〇〇〇

OITE pou「 H.P. SUPPしEMEN-

AIRE. Dim. 23Ox230×12O mm.

Our H.P. 21 cm., 17　`m. Ou

2　`m. (A sp6cifier) ......

HAUT-PARしEU'R IO　`m. eXi書.

5OO ohms sans t細ansfo demod. 195

HAUT-・PARしEUR 12　cm. exil.

4OO ohm! aY. l「an;fo de mod.

3.OOO ohmsぐu　5.000 ohm§ .. 35O

HAUT-PARLEUR 17 cm. aimant

perrlanent aV. t「anifo mod... 7oO

HAUT_PARしEUR 21 `m. aimanl

Parmanent aY. tranSfo mod‥. 9Oo

A p「of冊de §uite…

CON‘DとNSATEURi ’PAPIER l.5OO ▼.

与0　阜　与.000　P重　…………‥　5

20.000　含O,l　………………　e

CONDENSA丁EURS VA剛ABLES

Slanda「d 2×0,46 sans trimmeri. 195

CONDENSATEURS VARIADしES.

Staれdard　3×0,46　sans trimmers. 5O

CONDENSATEURS ▲JuSTABILES.. 5

CON`DENSATEURS CHIMIQUE§.

Alu450　Mfd50V………　IOO

Alu　250　Mfd　70　V　……‥　1OO

AIu lOO Mfd　70　V　……‥　　5O

CONDENSATEuRS BASSE TENSIo
1.う00M「 12V…………　17

1.000MF12V…………　1き

CONIDとNSATEURS VARIABLES

O.C. 0,40　avec cadran ci「c.

g「adu6　de O a lOOo el sy§t.

d`mul†. ........‥‥...‥.‥

CONDENSAT【URS NEUTRoDY-

NACE　……….…………. 5o

ANTIPARA;llTES APP. M〔NA-

CE'RS 3×O,24 MF T.U. 2.OOOV

T.E. 6.00O V. Max.70o　……　まOO

P‘OUR VOS DEPANNAGES :

50　RESISTANCES NEuVES ab-

SoIument DIFFERENTES en sa-
⊂het tout pret

l/4wきll ……………… 15o

l/2 w●l書………………　ま○○

l wa青書　………………‥　容○○

20　CONDENSAT【UR§　mic'

AbioIumenl DiF珪R【NTS, 'h軸一

生哩」現生上「全し二三㌢臆.臆.上土空しユ竺

Å 「(両軸ir…

lMANDRINS STEATITE :

しoh雷. 92　m軸. Diam. 6事

'しong. 92　mm. Diam. `5　mm.

書vec mandrin int〔両eur　‥....

しong. 98 mm. Diam. 56　mm.

しong. 1O3　mm. Diam. 99 mm.

TRANSFOS DE SoRTIE

POu「 H.P. avec fe青

P.M. 2.000-事.000-7.000 ohms. ○○

C.M. 2.OOO-5.OOO-7.000 ohms.置5O

PAQuET contenant 5OO piece?　'

Is。Iantes, Plaquetles, lOnd●I-

鴫番,●l`…………………　暮雪

BEしASSORTIM各NT de d6coI_　‘ l

Ie書きな● ●h Yrac, l種ii▼能.∴. 1e

田N　§丁oC職

La叩購s mlnia巾能事　《　CRAMMONT
‘Ii縛れe●　教.C.A. - l●uX　裏鵬州●書ih '

鶴鴬嘉書e場l `●場r重筒賀.

Consultez-nOuS POur les ensembles de pi台ces que vous d6sirez, et nOuS VOuS

.adresserons pc[r retOur. SanS engagemen† de votre part, le devis demahd6.

PUさし　珊　‾‥音音’音’　‾’音　　言‾音‾‾’‾「

●
看
暮
●

●mm 5
　
o
ら
二
手
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う
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§寡聞寡G検
Le RECEPTEUR　8.096　d胎erit

CiヰOntre fait partle des∴OnSem

bles a c含bler enumerds da,nS ]e

CatatOgue illustrさdes Ets S.M.G.

(e孤Ⅴ°i c○nもre 35 fr. en ti皿bres).

A ]’occasion de cette Rfali-

S露ion, VOici ]e prix valable ]us-

qu,a fln avril pour le　8.096.‘

帥P融と§ D軸8睦§………………

… san$ la叩e§… 10・雪00f〇・ …

…　　au虹帥de lO・851 f章.　…

=uII,=l=III‖Iuuu=lIlull=lilIlllI===I‖章ll‖l章

Ⅳo雷∴aut書e露　en馬蹄皿b工穂,重a孤陣容

鼠徴. 8.09l, 2

》　-8.002, 5

富　8.093,5

》　8.094.6

》　8.095,6

en音　轡u$.

工a皿重鷲8... 8.515

》　す.C. 4860

》 Al青e川. 7.e○○

か∴∴∴∴》　　8. 784

》Gd山xe　95重富

au lieu de lO.022.

A丁丁ENT案ON !!!

ⅣOひV重Aひ富農
Pou富1e§重yceens,

CaⅡ聾鵜u聴,

Mi工it機運鈎,

Con了alescents

Le　しITTLE/KING

vi)ent de sortir

Le Plus petit r釦epteur a piles'

2 1ampes minlature aCtuenemen[

sur le marchさ. P蒔sentation tres

soignさe. C3nCu dans une teCh-

nique ultra-mOderne, la・ SenSibilit-6

et 」a S61ectlVite sOnt absolument

remarquabl鎚. Ses dimensious r6-

.rfuites a,u　-mmimum sOnt lO x

12∴×　7　cmJ Les piles sont im

oluses dans la boite. Une seule

gamme p.o. permet la reception
a,u CaSque de la, Plupart des pes-
tes europ徒n寧　Co重ISqu町atlOn

飯場p11e$ 1n烏ig山fiante・

Po母S]bi11te d,6coute e‘n H.P.

avec une bonn命∴antenne.

E如釦ロe fa謝i鴫　de　くねblagq

(l/2　hさure).

Prix en Pieces d6tach5・eS (ma-

tさriel ind王visible) :

Fr種nco　….言……　2.75o

m聾をあ0豊富晋rChe :

(Remises par quantit6s).

Casque　……‥　eOO et 75O

li=Il=ilIil===li…=l=〇°l置l""lIl=‖重l=事=置==l

88. rue de l,Ou.rcq

PAR重S ‘(19.)

Metro : Cri皿鳥

OT6I. : BOT Ol-36

案固睡魔匿轟
R

ne, aVeC indicateur cathodique a double sensibi-

1ite et contre-r6action variable.

L

ECEP冒EUR standard ideal, ayant fait ses preuves,

6quip6 de la s6rie trahscontinentale ou_am6ricai-

O鰹S加S pre面eγ統帥両統
de ce mo短age,れ0捕れO蹄

さt細部「 pO項多∴comme, .担!

l,obte仰tわれが柵e朽d錐tさd3 γe-

pγ0謝`証0れ　a構SSi dleuお　q雄

po涌ble aて)eC des mのり印S

teIC柵でq躍S e宮千〆肋戸ime部　re・

dt硝s・ et　血　matとrie仁abso油:

men,‡ courant.

Le　γ5。epie研　頼　p毎se面色

poss粥e, On e仰向geγの所S des

es鴨の毎, des 2鳩rf研肋の棚eS.aS$e雷

pe持COn7m胴eS pOひr胴S油p柁
4　十1十　位叩e.

S噂棚胴I研tぶ, e別所On 1飾・000

織) γe高e,肌aigr信側らpe引se証

S硯e ei部面l碓..paS, aひeC ie$

bo裾鵬g-e3　mOde刷eS　命∴短所e

、甑γtel函On, S研弓術pe・ribγ肌an-

Ceβくわ・ ric印tわれら,

2e Trお　gra融e　明leur des

CのpaC碓$ de !諏$On BF, e・n g生

れeγaj　寄ea笹の叩-きrop　予約硝es

da棚弓es　肌つれlages c頼SS叩彬S

(noies gγa㌢$ SaCγ嘩es月

3。 Fa硯e　ひaie請γ　des dうuer・

$e$伽pa・諦5s s刷れ書e乃BF, tel・

l’a=aque desれs汀初me所S, q両

perme吊e les γeC叩れa裾e巾TS

d’胴e γeS初潮0れ4lecir昨撮e o糾

m臼caれ河ue).

A“れOteγ q鵬わf硝　q所産

a肌車両笹のteuγ ・・ paSSe ))的れS

les d卸oγmeγ des扉g棚撮鋤αけ・

γ4s_命ir印彫れCe basse　さ肌p埴

qu6 q机j “ passe )) a叫ぶSうCOγ’・

re扉eme部!es iγ5qし`e耽e$ S両肌

SO沼aleIS trbs 6leひ6es;

・ 5o E岬n,諒d函0潮f ∽恥

仰u et e碑CaOe deのntγe-γeaC・

tうoれ　piaque-plaqぴe reg弛bね

paγ CO部acきe賞γ, COγγうgeねdis・

わγSうo仰∴九ar肌o加帥e que pe両

appor・iel吊a頼肌p-e寄e p諦$Sa乃・

Les der鋤、:s九abi弛els (d短0巨

Sioれd3’fγさq躍朋・eしe手筋sわrsさoれ

机のれlれga待e) 0諦plI祝r-　cO扉

Sさddrable・meγり　dうmう刷`s　卵γ

ねC九o汚・ udうc高祖薗de3ひal帥rS

de$男さ肋e面3 e書的肋p棚de d毎-

pos雄Iいpa唖鋤持eγ3 de correβ・

硝0".

lO Le po如璃Om妨e iUO山肌←

COl所Oje I坤’ひけ嬢●ae守g埴他伍

Ce de d台tec初年α q高peγn擁

de co郁e刷e手La meme CIlargp

eれHF el BF. Sa∴Ua毎ur a　部6

SIUStさ而d’函高e涌く痛t r・4d7硝e　寄

250・000偶. Auec ce cI所II●e, de$

Signa妬　肌のdu廊　prのion`履・

me部(80 %) peu∪e部妨e’dか

modulお$a鵬d栂0γSion app予か

C毎bie. L’αmO出離e肋e航　鋤p-

plgme部a待e a岬pのr柁au音SPCn伍
融待e祝きra那io MF (叩研deぶ

Page- 228 ◆ Le Haut-Parleur ◆ NO 839

剛gu重e　重

!e$　q鵬CapaC碓de de加持0時

dさの叩lαges pねq構eS, e細.工e

C九oね? de ces　ひale研s∴a　●po研

b両de鵬・pαS afia手綱γ le年rか

q拐鋤CeS gleし)eeS ei de郁mれ母eγ

厨d4p加的ge$ ;

4● Emp柄d’耽れC五℃桝海曹pか

Cねら　高雄sク　伽141如ねらo朽　葛e書

初は∴co皆・eCtelけ　de T九の州SOn

(C14,札ノア, C15, C18) do部　融

ひal鋤rs　れe do河e所　pαS　βlre

CO可の硯鵬s at)eC Celles∴d’u調

Sう肋ple dlの岬Iage Ce djspo高一

坤peI-肌ei de汀a酷me研e sans
d栂のγ・$面も　aT)pr6ciable　彊S　証

gna腸Carγ6s命Ir句ue舶eきrお
ba揃e eら　parla部, 1e烏もmn料一

t・Oires, q短J佃e部　W" r∂わe机

tγlmemの高∴うmpoγia部　dα鵬

硝d伽I雄Ca加地des so棚mびf

Ca機体(C’esi ce que出航appe棚

Ce ei peγmet de鋤γamp雄治〆

d uoわれ寝　かiγ4q鳩叩Ce$　鵬$

♭asse$　S研●　de胴　のα毎e$　pOSさ・

雄0肱S　血　CO部acte鋤r,紺地S a午

p〇両er- de　γOia雄On鴨。de pねの$●

da 7tgelre枕SeS.

Po研・事$ ・$p5cうa、雄teも、同0ひ●

d汀o鵬s油pLe′脇e部q両肌囲eい

Sa毎:

1● La Cのりγbe a肌f部海中frケ

que耽e e-ぶl pralうq鵬刷eれきdγ0ト
Ie de ・弼p/∫命8.500 plS (CO所γ伊

rduc加納高調r le plot l, Sα鵬γe-

頼)e〃meれ仁de・S- g棚舵’S). A　-6

db,のれa持e,面35 p13 ei 12.000

te・れSわれ3　γe-!el)さes∴S私r ∴bolbされe

肌のbうle

2o La肌α理eiきe a pas$4 sa捕

d頼りrsioれ　appγ4ciabie de$　S生

卵a昭CarγさS de ire研くeれCe　菊

par s;eCO融e (S的棚昭e脚mト



.費

軸gu章e書

鵬$ ’Sαγ C九・aγge O九融q初e叩re

d・α示l加Odeめja l・a肋pe Iれ

競aわ) ;

80 A I.000 pIs (七o加わ・γdac-

tさo同　鋤r Je me肋e plo書l) e‡

‡畑地γ岬同日p構うssal耽e de sor短

心g l,5W (即即・ ♭obれe肌o棚e),

わIαc細叫富寄e,寄栂O「Sさoれ　庇い

BF plus ne・捉me所印加鵬ie

側S pr5se部, a陸ge !e c4蘭age.

乙’al雄佃d油g e高　初　旬pe硯・

γeC信　州叩γe肱rdさ・ Lα　鋤e鎚・

項4 seγa Ce qびe la Ieγ・0研　き〆

汀a那i研mateuγS MF e章　毎%r

γ4glage. P両sqlIeれO叫S γe・C九er・

e九0れSれ加諏c I妬4初句神職癌‡

請〇両卵〇 ・め的Iれ,のき　q唯　de

l,l動eれひ毎0恥

.P伽　の青海%げ,お∴肋o部age

`吟上pの中潮e肋e部c細雨q鵬. Lα

寄gt創部0調音∴S’〆ec弛e pαr !e$

寄e胴　郁odes dc恥肌函笹〇億trト

の　MF, dるspo瑚jo同　par佃さきe・

耽e加納oγ肌aね, q諦peγmei加

章句のre手　書鋒　foれC雄0れ虻　HF e!

き〇両竹0‡s pas祝融q鵬虎r糾・

臨e年Sigれaわ耶・!e帥書棚SSa加.

蹄形MF心行おれα短e s男edi研・

き4.

Lα $伽S郁雄白妙的‡ e‡reけお

boI肌e; Ue海1e手心　ねpe可e鋤高調

de l’alさgneme部　e‡∴soうgneγ

l’a加e棚e, qひさsera e露dr細αre

Si possうむ汚.

Noα3 t同S轟0が鋤rね碓ces・

諦d寄,e肋が0リeγ des p彊oes de

九αt庇q胸雄`, pα璃側聞ere肌e部

a胸● pO活ts　海面のlgiq撮es　鈍主

Ua州毎

10 F兄事ag命こcO仰de7けa移調ずぶ

de 16世F o物p弛ふ声i鵬ces拙さre;

20 Capac碓s deきさaね0" pla-

qtJe EBC3, g塙Ie EL3 (OO 6O7.

落雷誓基骨盤㌢.
30 Hα職工pαγ・わuγ里l cm. d s据・

Pe購汚れtr.eS SOuPle. Prima汁o

du　汀のI両所mαte研　d’adαpta・

雄oれ5.000、織(Pe短のde), la co置

きγe-γdαC雄oI轟(K　=　0,1 sαγ !iぐ

plol l) γ細t短αわきねγd∫栂aれCe
面eγne de　頼めmpe　事件ale α

l.000禽en扉ro肌

E所有o,胎叩eeier rigoureus-e

menも　めs　鋤le剃噂I　油がqαさe・9

加れS他面eねpa硝e ba$S-e I手か

q競eれCe e‡ dさきe鋤0恥

R. G.

MB : Pour l亀realis偶tion de

cette’maquettel nOtre Pr針e-

rence v8　auX lampes de l&

Serまe　毎`anSCOntinent机e :

ECH3 _ EBF′2 _ EBC3. EL3.

Rl

蘭圏S重患冒ANCES :

R3 : 250縄;

R4　bis :露00偶

R6 : 50.000　禽

R8:1MQ;
Pot.芝50.000

R12 : 3.000

:0,5M偶;

30.000偶;

25・000偶;

0,5M偶:

偶;R10:

100.000露;

0,5 M偶; -場

R1生:2M無;R15:2MQ:R16:

1 M禽; R17 : 100.000　偶; R17

bis: 100.000 n : R18 : 0,5 M偶:

R19 1 0,5 M禽; R20 : 10.000偶;

R21: 1M偶;R芝芝:0,5M露;

R23 :救)0.000王台R芝生: 150禽.

CAPAC重富ES :

Cl : 200 c′m.; 「露:0.1叫F:

C3:0,1IJ,F:雌: 50cm.:C5:

400om.; C6 : 0,1叫F: C7 :

0,1叫F C8:0,1叫F;C9 0,章

: 100cm.: Cll. Ofl
C12 : 10 u,F50 V.: C13“こ

Om.;C14 : 0,5叫F; C15 :

0,1岬F; C16 : 0,1 u,F; C17 :

2.()働) e

C19 :

500　V

C芝芝:

Cm言

C18 : 50叫F後50 V.;

。m.;C露0 : 16叫F・

岬; C芝3 : 10.000

0,1叫F.

POSTES PIL管S e冒　PlしES_SECTEUR

RAD!o MARI

葛■漢

Demandez de▼is∴e.t Plans de ca帆ages des

VADE M EC U M U NI V E RS EI‘
d6crl’誌　dans ]慨　nO'　40　et　45　de　&　Rad的rO劇ucte調富　D

ao寄t 1948　et janⅥer 1949

oontre 30 francs en timbres-POste

Ensemb!es en叩ceS d6taohde$, Prさtsa融Ie「, a Panir de 6.8OO fr.

5　LAJⅧPES COMPRISES

NOMBREUSES REALISATIONS - CATALOGUE GENERAL G坤tult

NO 14. rue講u亨竜措i6欝IS個l
PUB重. RAP子細臆漢
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ⅢlC丁書0醐A案RE nE脚DULA丁看0‖ DE F脚UE

REACTAN(瑠. _　MODULATroN

A REACTANCE. carcuit constituIt

Par un tube 6】cctronique∴Shuntallt ]e

Circult de pla調ue du maitrc-(rsCma-

teur. IJ’application d’une tens-ion de

basse frequence aux grilles fait varier

〕e lCOurant anOdiqし1e r6actif, falsant

Var.er l《↓　fr虞luしnぐe de l’o§Ci11atcllr

en lui imprimant la modulation

(Angl. Rc‘aCt乱nCe ∴農IodulaltOr).

MODULATEUR A TUBE DE REACL
TANCE. Voir cirdess/uS∴n二のd'uhate'u音r a

r6actancc. (Angl. R的ctance ∴Tube

九重od u転tor).

REFLE‘CTI]UR. -　REFLECr田UR

D,ANTENNE.　E嶋ment d’arltenn3

dont ]a longueur est　壇gdrement su-

P6rleure a un quart d’onde et qu’()n

monte∴Sur une ante・nne dip6】e　事rour

8m硬Orer l,intensit(…　du signa] cap-

t6　alnsi que ]e rappo工●t du sig11a]

aux perturbaはons. (Angl Anlton.na

Re脱ctor).

RFFLEXION.　-　∞EFFICIENT

DE R田FLEXION. Rapport vectol’iel

de　],intenslt6　de l,onde r6flく5ch】e

Pa.r le∴SOl a cel′le de 】’onde directc

Cette valeur d6pend de la conduCti-

Vit6　et de la constante did鳴ctrique

du so]. de la fr6quence et de ]’angle

d,attaque de ]’onde sur le∴SOl. (An宵].

恥eIふectio皿　○○曾fficienl).

REPONSE. -　∞URBE DE RE-

PONSE. En g6neral, gralPhique tra-
dulSant les variations de ]a puis-

SanCe de sortie d’un amp重ificateur

en fonction de la fr6quencc,. On dit

qu'un am哩ficateur a une bonno

r6ponse∴en basse fr向uence, 1orsque

Sa COu-rbe de reponse cst alpla慨e (ho.

rizontale′　a　+　2　dB prts, POur　職

印eCtre COnSidさr6. Pour le trac6 g6(ト

graphique dc la cour教re de r6pouseタ

on u扉lise u重l OSC.illateur a basse fr6-

quenoe. (Angl. Response Curve)・

RESISTANCE. -　RESISTANCE

CARACTERISTIQUE. Dans ]e cas
d,un+; tranSmissIon sur ligne, Va,leur

de 】a resistance d,adar)tation a ceト

]e. de la ]ig撃・ qui absorbe entiere-

mem ]’ellergle tranSmise. Tout?S

autTeS Valeu’rs de la resist'anCe∴Se

traduisent par une dissIPatjon de

]・eIlergle sous forme d守nergie r6f舟

chie ou d'ondes stationnaires. (Angl.
Characteristic RCSist(anCC).

SIGNAL　- Variation du couranも

61ec頂que (Ou de ]’onde) parcOurant

une vole de tralnSmissivn, PrOVOquむ

en vue d’une communi‘児tion avec un

On obtlent le rapIror't le p11鳩

61ev台pe錐ible lorsqし1e le bruit d:一nS

8 r6cepteur est reduit au seu=⊃rしIiも

ag・itation thぐrmique dans le cir一

it d,en寝台e.

RAProRT DU SIGNAL AU BRUIT.
Dans un r6cepteur/ ra通ioelectrlqt】e・

Rappert d’amplitude entre le s(igml

re{小町che et le brui-t dc fond ou le

brult dd a une perturbation.

(Angl. Signahトto-Noise Ratio〉・

SOL. _　Voir t曾rre, maLSSe. -

O缶DE DE SOL. Voir onde. (Ang].

Ground Wave :∴Ground reflected

Waveら

できひ重富1圏

STAI]ILISArmUR. - `　STABILI-

SATEUR A BARRAGE. DisIX鳩1tif de

COmmande de ]a fr6quence util]lsant

un ,asCil1lateur a Cristal, un m幼an-

geur, un discrimlnateur et un d6tec・

teu,r a ],effet de comparer ]a diff6.

rcn4e de t,enSion entre la fr句uence

ふ器謹書。‡諾忠霊難書e。書
Cuit de contre∬ea,C'tion correcteur d曾

fr句uence.

(An宵l. 1V●ir創abiliz錐).

STABrI.ISATION. _　STABILISA.

T工ON DE FREQUENCE. Dispesitif

destln6 a maintenlr la constance ′de

rectlon ch3 】a derive de ]a fr6quenc'

portcuse. (Ang]. Frcquenoy StaM鵬a.

tion).

STAl’重ON. -　En modulation de

frdque重工Ce. Oll ran宮e 】es 8ta,tions d,5.

量IAUT-I}ARLE URS

AIMANT PERMA′NENT

A

lO　⊂m.

12 c調.　69・o

17　c調.　.79o

2l cm. I.O9O
24 c調. 1看.ちら○○

24pp.　重.65o

甘　　　　　　C

82o　　89o
8I9 o

845　　990
漢.191o　書.39o

Il.68o l.78○

○.78io　置.88o

28　　　　　-　　4.7a°　4.99o

28 ss. trsfo　　　　4.65O　4.79O

EXCITAT!ON

17 c調.　7与o　　79-o　　86

之1 c調.　89o　　99o

24 cm. 1.:2i9o Il.49o
24PP l.69・0　重.79・o

28 ⊂請.雷.391o　　-

置98
e45
99o
9eo

DYNATRA, SEM, MUS!一CA⊥PHA,

ROXOIN, V【CA, AUDAX.

(「ONDIINSATEURS
Chimiques : isolement 500 CV

8Mf carton　8516Mf alu I45

8Mf alu　　952×16alu　235

之X8封u　調4写与2Mf封u　2雷5

PourT.C.: 50/200Y. cart. ‥　　75

2×5O alu　211′OlX50alu　置O5

冒購ANSFOS

Tout.cuiv丁e　-　Premi色re quallte

60　m弛-量is　…………　　775

篭　二GA恥AN富重S　話芸

謹言　器　嵩
200　_　　……….・.. 2.79o

誌‡認諾も藍器u溝
25 I.I]RIODI}S SUR DEMANDE.

Ainsi que 4　V ct 2V5

l・our 1616▼. 2×400V250m. 2.99O

…雁丁ROp。した…●

M}たXPORTATION "W●

」鰹T F′入り

mlさきion e調　deux cat6宵o同e導:の種sse

A et　側かSSe B. Volr CIlaSSe. (Ang].

cIass A, St短Ions : Cnass B, Sta覚ons’.

SUPPRI]SSEUR. -　Dans un tube

6lectronique a gril・les multlpIes, ]e

SuPPre§鎌ur egt ]a griI-置e d,arr台t em-

phohant ]es effets du rayonnement

創ectroniqlle seCOndaire de l’anode..-

SUPPRESSEUR DE BRUITS. Volr

創mlnateur, bruit. paras蛤s. (Angl.

Noisc Suppr髄騰Or).

富AUX.　-　D珊EOTEUR DE

TAUX. Volr ddiccteur de mppr厨.

(Angl. Ratio Dctector). - TAUX DE

D宙VIATION. VctけD6vlatlon. (Ang]

I費v重のt-まon耽れ重o).

TERRE. -　Ma関e conductrice de

la tcrre, Ou tOut COnducteur rd彊a

BOB重NAGES

BしOC PO-CO-OC +2 MF ⊂omPle[

crandes mきrques. Avec SCHE-MAS

¥. Bloc ex†「a p.m. +2 MF　　99o

B. BIoc g.M. (P.U.)+2 MF I.I19o
C. Cha!utier十2 MF …… 1書J3'9′O

D.馴oc aveぐ20C十2 MF IIJ39・o

【.馴oc Supersoni⊂ b葛Iind6 p.

m. +2 MF (PRETTY) I重」2!9’O
’. Bloc Superion. blind6 g.m.

+2MF (CHAMPION) I.49O
G. B)Ioc +2 MF (OMECA) 1萱.45′O

H. BIoc pour RとXO ou Rim-

lock十2 MF normaI ou　　　　.

m涌a†u鳩(S部) ….　重.ま9-o

K./ Le m6me a▼. grand bIoく

十2Mf (S部) …… Il.49o
T. BIoc　3　gam.+1 T引6v.

SON　+　2MF (SFB)‥ 11.56O

V.馴ocay.2OCg.m.+2MF I漢.59O

Tous nos b!oc書　iOnt liv「6s AVEC

しEURS M.F., Peuvent etre IiY「6s s6pa-

r6ment.しes2 M.F. ……‥　59O

NOTA:A, B, C, D. = A'C-R:E.F. =

SUPERSONIC. -C=OMECA : H,T,V,
=SOC.FRAN.BOB. Don{　Gda MARQ.

SURVO宣JT鱒URS-DEVOLTEURS :

Radio l10 ou 220 V…‥　I.55O

冒d料i争　2　種mp‥…. 2.75o

3　種mp…….　う.19o

Indusiridこ5 amp…‥　7.29O

重O a皿-p…‥　8.59o

FORAIN l10　a　240　V.’

1宣0V3A　…………‥　8.59o

AuTOTIRANSFOS RどV【RSIB¥LES :

110V OA5-220V O,25　Radio..　9‘9‘O

置lov lA-220V OA5　Frig口.I.39O

=0V 2A-220V IA (Frigid.).鵬.99’O

TOuT MO‘DELE SUIR DEIMANDと

Nous f61icilon`s M.し. V暮し鵬丁丁各qui a gagn6 les 5〇〇〇 frs en

especes au concou「s du RADlO CONSTRUCTEUR (YOir NO de

」anvier). Nolre prochain concou「s sera dot6 de :

30.OOO FRS EN ESP田C田S
pouR Y PAR丁賞CIP蛾　DEMAND離　DÅN事　VO丁照電　暮N丁丘R全T

UN且　CAR丁た　D,ACH且富岳UR
準も舎ヂ嘩坤誓デブと雪ヂヂさもも全学書式等

ECHELしE DE PR書X PRINTたMPS 49 ・. Ie「 EDiT書ON
DANS∴LE P廓OCHAINIかびME兄O

●●“DEMANDEZ VOTRE CARTE D,ACHETEUR"~}

et nos bullelinis∴SPdeiaux pour　▼es Ordr髄od. sur　$lm巾e demande,

nous　▼OuS　6tablirons　▼OIre devIs juste pour

```````◆TOUTES LES PIECES DETACHEES醐}

N営　LO丁　-　NI F暮N SE欝重EI

e帆e par une j皿か蝕助の　紺お」鍛約め

(Angl. Earth). - ONDE DE TERRE.
Volr on心B (le s。l. (Angl.. Ground

W卸叩).

富I喜ERMueU鴫.　-　AGITATION

THERMIQUE. (Voilr agtta研on. (Angl.

富herm孤Agitation).

TOURNIQUI]T. -　DIPOLE RE.

PLrE EN∴TOURNIQUEr. Antenn●

00皿3tまをuく籍　pa富　加Ⅹ　梯c軸on8　寄畑・

onde髄巾8鏡郷も寄n唇音le d調重t el a曲面鳩か

t6es avee un d6phasaf鵜de 90o. rou

亀ccroi調e　重e g狐n　臓1,ante孤皿倉, O種

empl′l●　h?I±zonta]em弧t un certa心

nombre de ce8 SeCtlom de r種yonn+

ment, qul portent lndivldudlemenl

le nom de baieさ(Angl.冒umsti叱).

重職ANSM0DUしA車重0N.　」　罫雌e書

Prく対uit∴sur l’onde por e鵬e d’uno

Sla調on par la modulation .d’un●

a即re Sぬきion. Da耽　c鈎　c○皿也tio鴎,

la modulation de　`CeS　くIeux　'tatlon書

Peut aPPa'raitre stmultan后n鳩nt a m

detection. (Angl. Cross Mod血ation)●

V直SIBIIJITE. _ I.IGNE DE VISI..

BILITE. Di机ance appro粗mative d●

l’hαizon. soit envi重o狐らO a.80　エロ.

印ur une ante皿ne de h初uteu軍∴種O章・

male bien degagee. Cetto distance esl

en principe consid缶氏　c餌凹的∴1a

蜘町れ号oe叩r晦oしeのn心海山I重や糊は置

場S, u筒Iis食6　en　皿のdul寄請o種く職工請主

quence.且n faiら　鳩十叩中食r制e　曾8t

忠霊重く薯鵠苔, f笠∞豊悪a長話
Phenomenes de reflexion et de r`
fracきion a la 8urfaoo de la te櫨e. Ⅴのけ

Hのrizon. (Angl. I‘ine of si-ghl).

ZONE. -　ZONE DE SERVIC田

(d’une station). Etendue de terntol軍曹

寄fcc沈ve血e調も　desse重vle pa章　Cet鳩

あtati調, c’e患t心-dire o心la.re峡妙もio種

d合　さes　餌6Sions e軌　孤O直也孔め皿e凪書

PO§Sible. -　ZONE DE SE露VICE

PR⊥MAIRE. Zono dans　ねqu融e∴ぬ
l章儀鵜p筒On e帥sa筒sf釘is靴しte dan8 tou3

]es cas. IJ,intenSit,6 de champ mlnl-

mum peur cettte zono dans le8　r6.

如OnS ruralく場e6t de 50 wV par me調e

Pour les emis血ons a mod山atlOn co

fr6quence. En raison du niveau 61e.

Ve des parasltes et per'uけbatlo霊場at-

mosph6rlques. l,1ntens星e de champ

Prlmaire pour 】es stations a m(舟ula"

tion d’ampliOude est d’environ di霊

fois ce持e valeu重　雄鬼t　ら00　調Ⅴ:孤.

Pour la rdeeption urbaine, lunten虫鳩

du champ dan8　ぬ, ZOne prloo創m

doit atteindre environ　2.OOO uV : m.

peur les stafrons a modulatlon drl
fr6quence, COntre 5.000 "Ⅴ : m. PO町

Celle$∴a modulation d’am章mtudす

(Ang’l. Primary Service Ar七種). - ZO"

NE DE SERVICE SE∞NDAIRE.

Zone dans mque弧e l,lnten劇場　de

Champ de ]a sta龍on est plus faibぬ

que dans la∴ZOne Pnmatre. ra　鴫.

Ception e$t　同nne　皿ea種皿ol孤3　8o調

Ce富t如n鈎○○則皿tlqn京favo重機申鳴禽,_孤孤●

mauvaise sI ces oonditlon8　ne gOal

Pas remplie轡. (An4丸　SecondarJ Seh

Vioo A富e孔).

SOCIETE REC冒A : 37, aVenue Ledru-Rullin, Paris (XII●)

C.C.P. 6963・99　D重D. 84-14

ーAdresse冒6I6graph. :

Foα柵ねSeαγ　de8　P.富.富. eき　de加きS.Ⅳ.C.F.

Ges pri雷: SOnt OOmmu血qu徳脚喝r徳er▼e de rcetlfio種tlon et t種重e$ eな蜘鴎・
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H.P. 103. - M.虞. Baりer, de

$tγaSbo請γg,れ0αS adγeSSe alれ

肌abl・eme部,le∴ S,CI!dm,a∴d,研te

COmγれα融e de柄れb「e a扉ssα部

par co部I●e-γd音αC雄(周　e訪　れe　性か

CeS高[a部　qけ踊Se高bo!(l佃(I(

CのIれmαnde・ Il e高　elれIe部77I

q証0れ∴pe撮l ?7乱のd雄eγ　q蹄lqI,le

peりIes ual鋤γS　白油所Iかぶ鋤r
わ　sc九dmα, Ce q7肩　a!メra　7打出I7・

中予eき’de modiIieγ les poss油男子

きみdu susl nγe.

Nous remercions M. Bauer de
Oette int6ressante communica-

tion, que nOuS livrons a nos lec-

teurs aux fins d,exp5rimenta-

tion et nous esp6rons avelC l’au-

teur que cette petite astuce

deur. procurera, a, l‘6coute de la

radio. un plaisir supp鳴men-

ミ楓遭e.

●

H.P. /.204　- J’ai ,αCI"16 leS

pi oesれdcessα待錆α撮mOntage
d!L ((慮imγe臼)) T.C.5 d〔;cγ持dαれ‡

庇, "o 829, maねie γe・nlaγq彬:

1●　D’α%c p・a而　qtLe Cll esき

展d-S七g鵬co肌me撮れdlec汀oc九江

面q胸　25 l↓F, 50　V e‡ C15

10叫F,50V;

2o Que鋤γ　わ　plaれ　de c寄-

bねge C14 esき・さgれa彬αひeC tme

pαa柄の雄0卑aわ握que C15れe
・l’e諦pa8 ;

8e D’at′きre part, $りγねbαr-

γe碑e cdb膨ら　Cll es‡ de 10

圏
α=臨地de 85叫F co肋me

qα`展の耶ね　ひaわtLγ　des
肋すれ毎.

At硝eれUO附!’ob持geaれCe de

`llllIIIIIIIIll書Il"l‖〃-1寒11III〃l〃書llIII○lllItllllIll"l○○○1I農

晴朗§耶肥州馴丁§

TEOH晴書せUES

霧豊驚霧譲
8音章〃ひαわきes I

励むnses par lettlreS :

Pour toule dermnde de ren・

|elgnements, de sch6ma ou de

粗霊薬都議惑堆
de§tinataire. Nous fixons no-

tre tarif dans un d61al tres

bref. I/跨Iettres qui ne sont

轡的accompagn6es d,une en-

▼eloppe tlmbr6e rapol▼ent

une r6ponse dans l,une des

細utrlques (( Courrler technI・

que H.P. )) Ou (( Courrier tech-
nlque J. d. 8 )).

R6penses par le Jourmal

Poser des questions∴Claires,

avec le maximum de concト

Sion ; n,ecrire que d,un押ul

C6俺de h feuille. Le nombr(?

de demand鈎　recues　6tant

COnSid6rable, il nous est lm-

POSS盲ble de flxer un d6lai dき

Parution, meme aP叩OXtmati.

Vem曾nt.

Oonsし重1tations verbales∴二

Les∴COnSultations verbales

SOnt donn6es a nos bureaux

tous Ies lundis, de 16a 18 h

me co所さγmeγ書a胴的研de ce・ぐ

CO性deれSale=γS?

P. C7而e7七, Na/7甲I (持.細〆t巾I.,)・

1JeS diff6rehces qしIe VOuS∴Si-

gnalez∴SOnt dしIeS a des modifi-

C畠tions sans importance appor-

t6`eS Par le foumisseしIr dcs ple-

CeS.

Cll et C15　sont des　61ectro-

ChimiqしIeS (is。lement　50　volts),

dont la capacit6 p'eut Varier de

嵩謹l悲喜r藍謙語嵩
tive va aしI POtentiel z6ro, C’est-

a-dire la masse et l’armatしIre

positive d la cathode.

C14　n’est pas polarisさ; C’est

un condensateur au papier de

lO.000　cm.

La logique veし1t que le con-

densateur d6couplant une ca-

β・ゐ"准佑助で`　　β子方相方

】尊書　▲ 劔用 
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Flg. l. - Commande de tlmbre.

thode de ]ampe BF‘ fina量e solt

さgale ou superleure en capacit6

a celui de la preamplificatrlce.

●

H.P. 1.205. -　Ddb霊力a部　eれ

γadわ;ie dき・所eraさs sauo汀　s亀

!eぶ-Ch6ma d’uれr4∞pきe榊γ COm-

pOγ[鋤きde胴bigγ紺es A雄IN,
do部l’耽れe IoれC畠0乱れe eiれ描peγ-

γdac擁∩同eSt COγγeC‡ ?

10　Ce　γさcep毎伽r eS樟!れiか

ressa部　寄　肌o部eγ ?

2o P・e面-0郷地亀a弔o活dre …

pe雄1 HP po研　雄co加わ∴de・9
dmeき[の川S locaα鍵?

30　0出eJ seγa朽∴」的m　γeれde一

男持部　Stlγ　aれIeれ彫　γ臼d7硝0 ?

P. Jのαγnaら　Parね.

Le r6cepteur que vous propo-

SeZ eSt lnteressant parce que

tres simple et tres economique.

Sa consommation est minime et

il ben6ficie d,une sensibilit6

sし1rPrenante qしIi voし1S Permettra

d,entendre tr色s puissilmment au

CaSql-e les t;metteしIrS de Paris

et meme au petit H.P. magn6-
tiqし1e. Le soir) aVeC quelqしIeS

metres d’antenne, VOしIS eteS aS-

SしIre de capter la plupart des

6metteし1rS eurOP6ens. Mais… il

y a un mais. Voし1S n’avez pas

le droit de vous en servir parce

que la dさtectrice fonctionne en

里perr6action et rayonne com-
me un emetteしIr. Elle peしIt Cau-

Ser des perturbations dans la
rfSception a plusieurs centaines

de metres a′ la ronde; et auX

youx de la 10i, VOuS eteSしIn PCr-

turbaこeur.

●

H.P. l.108. - J,αさ　油Ia　γか

nのれSe a?(i録　queSlioれS　姉e jβ

l)佃S aIUais posdes da′郁Ieれe

S30 et j’a申aれauec捕cces leぶ

1予のd中高高o購　qαe∴∴UO据　mP

COnSeさll細る.

lo Y a・局I胴γの7清de pO冊

dim祝ueγ i,音αmOγ雄ssem⊂i部　des

bob油αge$?

坤申calrねe MF ? Y a一掃J初も
αひa面age s雪男Sさbie?

30　Pe両-…　mO部e予　でln S四・

両r上硝mloc存d la plαCe de’c戸・

在れd㌦くれe青HCH3?

几I. M硝0れ†Ro祝融, Nさce

(Alpes耳Iaγ.).

lo En ce qしIi conceme le bo-

binage d’entree, On diminue l’a,

mortissement dd a l,antenne en
interposant en serie avec l,en_

tree du bloc un condensateur

de lOO om ou moins.

2、O Vous pouvez descendre jus-

qu’a 20 pF et brancher ce con.

densateしIr a la plaque de la

臼BF2. Cette disposition a me.

me ]’avantage de diminuer la

Charge du secondaire du　2.

transfo MF et permet, de ce
fait, un gain en §electivit6.

3o Le diametre des∴SuPPOrtS

《 Rimlock " eSt enViron moiti6

de celui des∴SuPPOrtS tranSCOn.

tinentaux・ Mais rien n’empeche

de monter le support K Rim-
1ock ) Sur une feuille de m6ta]

percさe aux dimensions convena,

bles et de fixer ],ensemble aux
lieu et place du support a rem-

placer.

R. P.

Flg. 2. - R6ccptcur a doux blgrd量鴫s A441N.

2●　Po研●　わ　Ⅴ.C・A.郁男dr牢

peuト0れ毒duire lα r(叩aぐれd加

持a待0れ　dc　50　a　20　pF eき弓の

ぐの柵eCleγ d鼻a pl叩彫(†e I’al†l・

H. P. 1.105. -D′a鵬わNO 829,

のりuS aひez p亀Lblid　わ　3〇九色mα

証胴　2 la77砂eS∴Sup・eγ　ECH3十

En手l, ma5.ぐl・eSひale)αγSれe.SO部

piaS　れd申しIdes. Po肌r5eかび0持寄

CO7職と)ler∴Ceite lacm昨?

凡で. G.丑o靴(SS叫　N寄れわ3.

Nous avons eu le plaisir de

nous entre〔enir de ce montage

economique avec notre ami Guy
Bcmcourt (F8LT), qui nous∴a

COnfirme tout l’intdr全t qu’il pre.

sente. IJeS Valeur§ ,a adopter

SOnt les valeur語　COuranteS.　A

Partir d’une tensio'n Plaque de

25-O V : ECH3 cathode : 200 Q,
ddeoup脆e a Ja m観sse par O,1

MF.Gl : fuite de　50　kQ a la

Cathode. P. osc. : 30 Q. Liaison
au bloc lOO et 200 cm respecti-
Vement. Ecran, VerS le　+　HT,

35 kQ. vers la masse 50 kQ, d6-
COuPle par O,1亘F.

京. P.
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種や

櫨.P.紬. ・-′,α!肋o諦`　わ

れ姑納部48 dα N0 820,〆午pγお

調高　柳O吋くわ　Ioれc碕0拘れe肋倒れ書

coγγ8c‡,細的おの珊瑚Q. Le$

活動g`$.祝われ! α$Sez bの訪彊$,

肋の!gr`胸γ00細れgわれ0汁eか

‡re jes ra同g eS deiS　肋待命S鋤・

訪露S・諸盤e n盈s,霧
e抑tre les bob血のgeS TH富e・‡め

りα弛e ble幽0α S偶pねq偽e γOu-

g紘J初c加7岬　$aれ冨γ則雄ia‡
ね00れde鵬Iai鋤γ庇硝lγage d・e

5了000 pF言a ua弛e 207,わ　gか

れdγ億的′研　THT　弛れ肌色me, lα

S紳SF3,弛6V6 inαge... J’ai

Udγ朝d de肌8mβ tO据わS男e乱

けOc部肋的ues, 〇九aれg6　ねs　油-

beき6L6　HT ei a肋p母ねa・tet川

職gnes. Eれ　鋤p-pγ5ma加　わ

れasse du pのきe硝O肌elγel I弘2・ O靴

e同　d4co競れe(亮a部Ile COれd岬のSa一

移調γ ●C27,わCO肌t-C中側裾。eS〇
、$e. Pouγr融-UO棚　肋’れdさq亀はγ

ねcα鵬e de ce祐e a周りma招e?

M. D...,寄Pt高ea硯か.

La ’pr6sence du rectangle en・

tre les rang6es de mires sup6-
∴rieures est normale : VOuS au-

riez dd pou-VOir distinguer plu・

sieurs rectangles de teintes dif-

f6rentes, allant du noir au

blanc et non un reCtangle uni-

quement noir. La polarisation
de votre tube V.F. ou la ban-
de passante de la partie H.F・

ne devaient pas etre COrreCteS.

田tant donne le schema adopte

POur mOduler le tube cathodi-
que∴les signaux d’images sont

n6gatifs∴Sur la grille du tube

vid6ofrequence. Un exces de po-
larisation de ce tube peut faire

correspondre les馴ancs d‘,image

a la r6gion COud6e inf6rieu-

re de la caracteristique. Par con÷

tre, une POlarisation insuffisan-

te peut 6creter les signaux de

synchronisme a un tel point que

la synchronisation peut en

etre affectee.

、La panne que VOus constatez

est due a un COurt-Circuit de la

T.H.T. ou a un debit’exag缶e de

la ligne T.H.T・ II parait peu

Probable que votre tranSforma-

teur T.H.T. soit a incriminer'
etant donn6　que vouS l’avez

remplac6　sans resultat. Il en

est de meme POur le condensa-

teur de filtrage T.H.T.

En supPrimant la masse du

potentiometre R42 ou en decon-
nectant le condensateur C27,
vous n,avez plus de dents de

scie et aucune impulsion n’est

appliqu6e sur la plaque de la

V207. Il est donc norm粗que le

COurt-Circuit cesse.

Il est possible que lねmplitude

des impulsions appliqu6es sur la

親書2岩盤霊p諸宗
d,arc entre l,enroulement de

chauffage de la valve et le boi-

tler T.H.T. relie a la masse.
Vous pourrlez donc essayer

d'augmenter la polarlsation du

tube 6L6 HT. alnsi que sa r6sis-
tance d,ecran. V6rifiez d’autre

Part Si un arc ne s’amorce pas

entre le fil de liaison sous

CaOutChouc . condensateur C58

anode du tube cathodique.

Une consommation exageree
de la ligne T.H.T. pourrait etre
encore due a une defectuosit6

du tube (amorcage d’arc int6-

rj帥r). Pour Le vさrifier言I s証fit

de supprimer la liaison filament
V207 anode du tube cathodique.

Page 232 ◆ Le Haut-Par】eur

Sl le∴COurtolrcutt '　dl印書r粗書手

C,est que ▼Otre tu富鳩est d6飴e・

tueux.

級.章.

●　　　　　　　、÷

鱒左P.測6. - I●¥耽蹄○○れ鋤け

Ie D短日co HP. 805, 0切勧高富肌

予のれ瓜e相場融　$α鮎iのくsα加　的r、0“.C:細細部西里油融.細部のc’高

汚CV, 0γdれa汀leS pαγ肌bobト

れage αdap雄d血bα融e d繭・

rとe eき　uれ　C.Ⅴ. spさcまiαl寄Iαi-

bles per廊? 、

名o N,es畠ふpαS pr卸drαbわde

mo面er lα 25Z6 eれdoα・bj型Se

de　きei購われ?

諸誓書盤n霊器指霊
鋤件名sa加わ∴po耽r　彬coule　αtL

CαSq〃e?

M. Jeaれ　Faα押す宮部es,

1。 V。uS P。uV。黒さ盤蕊盈
briquer vous-meme‘ les bobiha-

ges, Particulierement cedx de la

gamme o.c., ne neCeSSitant
que peu de spires. La prise de
Cathode est a faire au tier? du

bobinage. Vous avez int6ret,

Sur la gamme O.〇・ a utiliser

un condensateur ’a faibles per-

tes, de 130 pF au lieu ‘de’460,

de facon a obtenir un coeffi-

Cient de surtension ma,Ximum.
Vous pouvez meme pr6volr un
enroulement sur mandrln a

noyau magnetique reglable.

252講荒認諾等隷書
POur alimenter en H.T. 1e D6-
teco HP 805. La consommatlop

帥recepteur est `a端eZ fai・ble, Ce

qui justifie l,utilisation d,un’

doubleur.

3o La puissance serait su鯖i・

Sante peuT l’向oute au casque

en supprlmant le tube final.

Pour obtenir une sensibilite su-

p6rieure, il serait toutefois prさ・
タイ′　　　・′●

重職勘e deね叶e調l▼re l寄detec-

trice d’un tube ampli輝cateur

B.丸triode 'Ou. PePtOde, a fai-

ble、.COnSOm血ation et d,utiliser

un.dou寄leur.de tensiQn, POur

l,種章i血enぬt1〇五　櫨.で.

貰.ず. .

●　●

H.P.測5.-Aga加肋の職場一ie

くく$upieγ G初dγal(e研H.F. ))血

が799,帝かOb雄e・部の靴C“れγか

St硝aきen H.F. ; en∴B.F. ;ね

p面∬aれCe eSき　れsu〃さs-a部e.

/o S研le裾oc H.F. g撮e /,aら

ie帝a　びり　の鵬握れe COSSe ble撮・e.

J’(加brαI汚れd au九asaγd le C.Ⅴ.

4 10祝teS les (フOSSSeS nbγe.S SaiれS

StLCCeS.

20 Les ieれS海部γeleudes auec

撮れ　COI高γ6leuγ 470　Cartex sの部

履S　$諦uα地位s :

Plaq?le 6乃8二140 V; dcraれS

= 140V;。a[九ode・= l10V;

H,T. aひa面e上apγeS事柄age
= 1互.O V. Ou’e・れpe郁eニーUOuS?

乱　D., Maube!lge.

lo La tension de llO V sur la
Cathode de la　6E8　est evidem-

ment .anormale.　L,oscillateur

etant du type Eco, la cathode

est reli6e a la masse par l,inter-

m6diaire d,une fraction du bo_

binage utilise, de r6sIstance nさ・

gligeable. Le branchement de
VOtre bloc HF6 n,est donc pas
COrreCt : le fil noir doit etre re_

lie a la masse, le rouge a la ca-

thode, le, Vert a.1a grille modu-
1atrice et le bleu aux lames fi.

XeS du condensateur variable.

2o La H.T., aprds創trage, dolt

etre de 120 a 130 V.

H.∵田.
ヽ

●

H.P. 22′6. -Je dds汀e coI榔・

加所e le Super JL互8　d色crさき

dα棚わか807; ma5s, pαγ音$Ou・

PROF漢TたZ DE NOS REM書SES !!

5 % ’suR TOU-S LES APPAREILS DE MESURES
′CHAUVIN　▲RNOUX :

Super contr61cu章..

Su重か事Ohms........

P州ym高騰.........

CERA　言　Polete§t.

Ohe-rcheur de pdie

p葦…s詳言き葦壷
ficateur uni▼erSel

叩ur　創○○t.鴨　cts.

8.4事8
1 、34ぢ

18、77o

48o

漢.8e5
‾(めocα肋e庇α坊○れCO肋】頼光e

CEN富RAD :

conutle耽　31l　…・ 25.O8O

〔わntraleu富　612　…. I5.eOO

H飢erodyne　722..ら. 14.雷8o“し

し種mpemet富e　75重種▼.

. poign6es.・ ………　2萱.6OO

櫨鴨で鴨競ODrN鴨　R競○○麗しでN ;

Altern. ・4　gammes　　7.95O

s諒si肌諦e‾ de肋α融e)

富士
S葛JR TOUTES‾　PIECES DETACHEES de prenieres

marques : AUDAX∴VEGA, VEDOVEILI, ALTER, ARE-

NA, STAR, ART咽Ⅹ, OMEGA, WIREl臆SS; etc., etC...

置く)「。
SuR TOuT各S LAMP各S RAD寒o

。V。. e#置罵講:灘NTlた
NOUS VOUS O.FFRONS∴LES REALIS▲冒rONS葛LES PLUS APPRE.

CIEES DE LA SAISON AUX PRIX INCHANG咽S DE DECEMBRE :

BANTÅM HP. 833 (l Super Por.te-Eton’I鳩u重1919 D　…….　9,98O

(Voir r6抽satlon da重榔　H.P. 833).

SUPER∴RI11L0C.嶋5 lampes tous∴cOumnt暮・・・・●-……“　7.85O ’

(Voir r6狐is録t・ion da鴫H.P. 822).

8　LAMPES PUSH-PULL HAUTE FIDEL重富E ..ト_′嶋,種l.●　1ち.98き

。し蕊豊富替蒜霊詳器基盤………………‥喜2.8雪o
Demの乃dez　毎の$　$C九4n鴨のS dさき扉!陀S

PARAITRA INCESSAMMENで　dans Radio-Oonstructeu勘　notre rfa-

1i§ation　4 lampes miniatu重や魯∴賀m細の種in悌1,4V. Eneombrement du

Pのste : 245×重80×65.

E轟p細拐0れi肋肋細iaわ　4　わ騰re　弛e poαγ lα　Mさきropoわ.

Po相手軍’Uれi〇九　Frα筒やaise, ‾C○かγe　れα調度a亡　命　こα　C○碗mαれde.
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葦薯0調整論罵言器
ECFl・ Ce型中間型f叩α海宛e鉦・

藷露盤蒜嵩浄机ej’
Y. B., Hひれes.

Ⅴou母∴pOuVez　重き叩p重めcer :鈎

deux EF9 par lさs parties/ triede

et pentode d’une ECFl. La par-

tie pentode est a monter en

槙鵠書籍‡n豊諾1謹
Catrice des graves. Ne dispo・

Sant que d’une seule cathode.

1a contre-r6a,Cti,0'n du type Tel-
1egen est a disposer entre cette

Cathode et la masse. Le monta.

ge est donc diff6rent de celul
utilis6 sur le JL 48, 6tant don-

ne que la contre-r6action( est

appliquee entre cathode et mas.

Se de l’EF9 aigu6s. De toutes la-

COnS, le bloc de CR comprend
し王n COlmmuta-teur COrreSPOnげant

a divers taux de CR pour
des fr6quences determin6es et

器重器読札霊重詩誌驚霊
tres R15 et R22, trOuVer des.po-
Sitions qui correspondent sensl-

ble平ent a la meme coui匝de

r6po‘nse BF que celle du Super

JL 48, Particulierement 6tudiee.

H. F
l　　ヽ

●

H. P. 1.107. - Peαト0れ両雄.

Seγ　撮れ　汀のれSIoγmaき鋤γ de・ rα・

dto肋。d函4 poαlγ Iajγe硯・卵Sわ

de soαd祝γe? Co肋me部　COれce_

ひOう川面γ叩Sfo po研「 Oe在郷叩c

ei do耽れal高6　u励‡豆?

几I・ D岬o耽れ鋤e, Va融弛0卑‡

(Somme).
C’est une §Olution deonomlque

du pro.bleme de la soudure. Vouo

POuVeZ utiliser un transform寄・

teur hors d’usage, do恥le.prl-

m,aire est lntact. D6bobin鈎soト

gneurement Ie secondaire du
Chauffage de la valve en comp.

tant le nombre de tou職’(Pa章

exemple, 25 tou購pour 5 vOits).

Cm en deduit que le nombre de
SPires par volt eut de 25 : 5=5.

D飢robiner s'aus autre -ふein’lc運

SeCOndaires filamen.ts et hauto

tension.

Prendre une longueun.su請L

Sante de fil de cuivre de.2 mm
de diametre, de pr錐erence so調

COtOO et en bobiner une.tre/〇番

taine de∴SPires jointives.. La

tension sera de 6.V emviron au葉

bomes de l七nroulement, et l種

gros§eur du fil permet un cou

rant de lO amperes. Cette’狂い

tensit6 donne une puiscance dc

60　W, Valour∴tr総　admissib農

工rour une Caro糾弾e Standard. N種〃

ture:le.rrmt, 1es fils de .co種"

nexio耽　aux tlectrode8　韓関関田

en fil -grOS et couple二

・京.鴨-

●

Co柵a短e石・叩uS/肌b撮りr寄録

q涙　p・O研γa諸　肌e　加鋤加日加e書
的γ le cha中旬ge寄れ関南Irll

queれCe　海祝C雄　eき　郁男ec‡予鶴

qlIe) ei 〃ひγ S、eS αpplicα雄のれS書

M. 0. Delpりrie, Cα肌bγのし

Vous trou-VereZ une documem
陶tlon complete a ce sujet dan霊

1e livre I心　Haute Fr6quence　録

Eeg aPPlications multiples, Par

Michel Adam, edit6 pa,r la Lト

brairie de la Radio, 10l,. rue
R編umur, Paris (2e). Les diver-

SeS apPlications y sonT Signa-

lくねs tant a la m舌tauurgie qu’aux
、亀iversesもらchniqu・iS.

●　　　●

●●●
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U旧聞E丁丁剛R P暮しO丁害C附AL PO賦LA BAN鵬E輔剛
“ヽて-¥

」・
ADM工N ISTRATION des

P.T.で.急　falt savo虹　aux

O.M.・ ∴autoris6s, Par un

COrrmunique de la ‘ Direction

g6n6rale des Te16communiCa-
tions, q/u’a dater du ler juillet,

deu敦　nOuIVel「es ha(ndes de fr喜

quenees 6taient mises a. 1eur dis-

pc墓ition :

了2　a　72,8　Mc/S.

1全4　a 1全6　Mc/S.

La Puissance alimentation ne

devra pa,S d6passer lOO watts.

De nombreux ainateurs, qui

jl喝ent aVeC raison que Ces

U.H.F. leur offrent un nouveau
domaine de recherches, nOuS O喧t

6erit pe'ur demanげer que 】e

くくJ des 8 )) S’int6resse des main・

tenant a, CeS nOuVe11es bandes

de frequenCeS.

Notre工ntention eSt effective-

ment d’accorder u′ne large place

a des　6tudes et rさalisations se

rappqrtant a. ce domaine. Que
Ceuk qui s’a帥nnent deja a oes

Ondes tr色s courtes nous fassent

Part des ◆ montages employes et

des r台sultats obtenus. Nol⊥S

POurrions∴ egalement mstit心er
ume　《　Ohronique des U.H.F'. )

qui indiquerait les heures de
tra‘fic de -Chacun pour une ineil-

1eure centralisation deS efforts.

Nous d6butons auJourd’hul

avec une realisation tr’un 6met-

誰諸0葦欝t謹C詑岩霊
un rendement extremement ‘in-

じらressanも.

Le pilote est 6qui喪d’une 89,

OSCillatrice cristal tritet. Deux
!tages s6'parateurS dou′bleurs

鴇語義詳ui霊,籠轟fi霊
teur PA fi孤al comporte une

lam勘e am訂icaine　829B ou 832,

皿Ont.6e en push-Pull.

.I.e cristal devra r6sonner Bur

une ‘ fr6quence comprise entre

8.OOO et 8.111 kc/S. PrenonS Par

exemPle un quartz　8.000　kc/S.

Un premier triplage de fr6-

quen3e eSt realise旗Ins le circuit

P]aque de la　89. IJe mOntage

tritet permet de tirer facilem電nt

ce -trOisieme harmonique. Un
gecond triplage est Dbtenu dans

工e deuxieme　6tage, qul d倒ivre

aimsi du 72 M℃/S, et un dernier

ddublaJge dans le troisieme etage

nous apporte tru 144 Mc/S. C’est

Cette OSCillation qui est finale-

ment amplifi6e par l’6tage P.A

La fr一く重しIenCe fondanientak ’de

8 Mc/S est mu説Pliee 18`fois.印

trois　6tages et la puissaln(:e de

S・Qrtie est plus que “Sufnsante

pour exciter normalemen=a t6-
trode finale, dont les exigences

SOnt fort modestes, et Peut SuP輸

P16er aux pertes in6vitables a

ct‘S frequences.

Bien qu,une dou肌e tctrode

譜議謹葉豊t喜ぶ,盤
Pemable・ On y parvient tres

facilement au moyen de deux

fils fins, dont une extremit6 est
COrmeCt6e au circuit-gfille, et

l,autre.est Placく寒　au voisinage

des anodes o即やSdes. II sera §age

Seule∴ L4　e§t Pladee au嶋ess,JS

若豊aCiliter le coup鴫e aveC

E富AG咽　PA

|1 es　如uipさ　d’une 829B. ⊥戚

culOt etant le m台me, ce t《ube

peut etre remp11ac6 par une 832.
n con¥γient de rlOter qu●il existe

des tubes 829 et 829A qu‘i n’exi-

gent qu,une tension plaque de
400　volts pour un d6bi、t Plus

61ev鳴　de l’ordre de　200　mA, Ce

qui donne un in-pu′t SenSible-

ment equivalent pour un ren-

dement Similaire.

La　829B exige 12　mA d’ex-

Citation grme et une tehsion

■日工邦0V

de faire passer ces fi膿　da蛾さ

un tube de verre, I責)ur eViter les

COurt-Circuits. La tres petite ca-

PaCi俺ainsi r6a咄6e permet un

neutrodynage satisfaisant. No-
tez qu,il nタexiste pas de capacite

de d6couplage au clrcuit PA.

。喜l琵豊豊諸島誓霊u篭
829 et la maniputatioh S’obtient

Par COuPure de la cathode du
troisieme tube, Par ‘ un Jack

騰rme七もantげin億Odu遭e　工e皿a-
nipula teur.

REAL重SAT宣ON

L,ex扉ter proprement dit ne

comperte rien de particulie=.

Ccmme ce mCmtage∴S’adresse

aux habitues des U.H.F., u est
mutile de revenir sur la tcohni-

que qui pr6side a de telles r亀-

1isations.

Pr6cisons seulement que l聴

principaux e116ments Ll, L2, L3,
[es CVl, 2, 3, 4 sont plac6s sous

le ch各ssis, trts PreS des SuP-

ports deS tu'b鈍corres‘POndants.

雷欝

1O Une alimentation haute「

tension pour le pilote et les

61tageS　旗)一u肋eurs　300　‾volte.

70mA;

2o Une alimentation ba,ute
tension pour le PA, 6quipee
d,une　5Z3, Ou mieux d’une vaL

Ve 83 a vapeur de mercure;

3o Une tension nさgative de

grille a, Partir d’un reばres齢ur

auxiliaire ;

4O Un transfor′mateur de

Chaluffage, 6,3　volts. 1,5A pour

Vl, V2, V3;

5O U-n trahsfo de chauffage

POur la, 829B, 12,6　volts l,5A.

ビバ

し7 剪� ∨ム 劔劔 

(胎 � ��「 � 劔 
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すigu職　章.

de　750　v可もs　競axi調u調;

ne demande que 2,8 mA

d,e沈itation-grilhe et 500 volts de

tension plaque.　La tension

6cran est de　200 volts pour les

deux tubes.

La　|diSPOSitlon genさrale des

糾6ments est indiqu6e sur le

CrOquis et les caracteri§tiques

ries∴∴Selfs∴SOnt donn(桑S Plus

loin.

IJeS∴Selfs choc U.H.F. sont

阜P5ciales pour ces fr6quences.

霊離島諾‡0盤
terdix tours joimtifs de fil de

Cuivre 25,/10-0・ de mm, iso16 soie,

Sur un mandrin de stfatite dc

8　mm. de diametre.

AL重MENTA富ION

IJ鏡　diverses alimentations

com卿rennent :

MISE EN SERVICE

Apres avoir verifie les ten-
Sions∴a. 1’aide du contrdieur,

inS6rer un milliamperemetre
O-10,O mA dans la∴Cathode de

V3. Appliquer　300　vcylts a l,ex.

Citer, ainsi que la polarisation

Sur V4. Le milli doit indiquer
50 a 55 mA, en dehors de tout

accord, 1e condensateur OVl
ayant 6tle rame‘ne a’u mimmum.

Toumer CV2　pour obtenir une

Chute. Si cela n’e$t PaS Obtenu,

augmenter 16geremerit CVl et
essayer a nouveau. Pour cer-

t亀ins quartz, On Peut釦re oblig4

de pousser CVl jusqu’au maxi.

mum de capacit5. Lorsque la
Chute est obtenue, ajuster CrV3

P0ur Obtenir une ch¥章te Plus im-

POr′tlante, Puls ensuite CIV4, et

la lecture, POurし】n r6,glage nor-

mal, doit etre d’environ‘ 40皿A.

CENTRÅLRADIO
35. Rue de Rome. PAR重S鴨●. r軸. LABorde 12-00. 12-0]

reste toujours la maison specialisee

de la PIE(、E DETACHEE

POur la construction et le depannage

POSTES. AMPL重S. APPAREIIS DE MESURES (Gd　書tOCk)
ONI)ES (‘OURTES (Personne] sp6cia]ise)

PET書T MATE噴EL ELECTRIQUE’

冒OUTE LA LIBRA重R重E TECHN重QUE

c種t種logtle 8ur dg皿ande, COPtre en'OI de　25　fr. en

PロB重.鼠APY
槻細さ調節.
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重賞) CreuX de lecture pour un bo種

de OV4釣も吋穏軍やIntu.

重的ge騰cV5,臆書e壷u章縞孤を
u嶋　etre　職重的晦競

16 mA, ▼aleur

欝欝
grl11さdu PA
富はe鶴▼虹く桝鴫 器

欝器豊t署藍諾薯霊宝
d6e, de pr併缶ence a ce皿e qul

OOnS迫te a ut組iser une boucle de

嘘耽tz ool相場e a Chacun des c直・

Oults. A moins qu′on utilise une

empoule de tres Iaible consom-
mation, 1es r6如種ges qu’on peut

盤揺詑薄繋。詑
諾晋

6ta宮e et du falble nOm-

to’u鴫　des∴Sel髄.皿　Sera

擬寵欝尋態

轟露=章句岬調　書i1 10/まの.増irく鵜

轍話芸議案軸・
114= 1‘tour, tube de cuivre

rouge de 3 mm de diam色・

tre; dia/metre de la splre,
30血裏血en軍,a虹;

重5雪葛もOur3　書il lO/10　`皿a皿も

釣　狐m　くね　dia・metre en

l,種調;

重6 = 2 tou能　f珊10/10　emal11e,

35　mm de　帥ametre en

種’丸紅;

L7= 1 t側面　馳10/10　6mallle,

35　mm de diam6tre e!n

l’air ;

L8=2 tours, tube de cuivre
rouge de 3劇m de diame-

tre. dla’mttre so mm : lon-

gueur du b(め1na唇e, 25 mm

en l’鋤き;

中書guかe　章

犠落豊島藍㌘O皿耽鵬
ACCORD DU PA

Le r6glage se fait a l’aide d’un

lampe de 50 watts, COuP16e par

une boucle de Iil a la self L8,

en∴SOn milieu. On r6duira la

haute t餌場lon a une valeur ne

d6passant pas 500 vchts. sur les

P]a4ueS et 150　vOlts∴§ur les

ecr ans.

La　829B est sensible aux va-

riations de pOtentie1 6cran et il
n,est pas n6cessaire de porter la

tension au dela tru rendement

maximum de la lampe.
中ou血er CV6　au　坤a孤m1置皿

d,ecねt de l,ampoule, qui lndト

que la r6§OnanCe. AJuster le

couplage entre 1月∴et la self

d,antenne et retoucher tous les

諾r蕊‡器n雑器も㌘霊宝
1e circuitべristal; il ne faut p雅

雄鳩ttre Plus de capacit16 qu,il n’est

n6cessalre pour une exCitation

normale櫨u tube final.

Dans le travail en ・tel辞血onie,

1a polarisation autOmatique

鼻　機種vers　鼠8　est lS心鱒遜種nt糎　et

ぬ　borne polarisation peut Gtre

r6unie directement a, 1a ma§Se.

Mais pour le travail en telegra一

盛器,篭器怒詩誌嵩霊

置経書聾認諾議
Per吋ant les blanes車manipu-
重種もion,

Un demier conseil avant de
ter血iner cette ‘description : aS-

6ureZ-VOus que VOus eteS bien
きl]r l'harmonique trois du cris-

tal ! Servez-VOuS POur Cela d’un

bon ondemetre《

CARACTER重STIQUES
D鼠S SEしFS

Ll = 26　tours fil fin, SPires
. joi串ives∴Sur mandrin

12　mm de diametre;

L2 = 14 tours fi1 10/10, 6mall16,
Spires Jointives, bobinさes

en l,air, 20　mm de dia・

m色もre ;

し9雪2 tours　棚lO/10　釦的皿さ.

30　mm de dlametre en

埠air.

VALEURS DES∴EL圏MEN冒S

鼠l-鼠6: 50・000 I縄; R2　:

認:雪品薄葦篤。轟
CVl = 100 I鳳; CV2, 3, 4=

15pF; CV5 = 5 pFl (trlmmer a

air sur ceramique) ; OV6　=

20　pF par section; Cl　=

罷工.猟謹み誤射罷
NOTA. -　D6coupler les組l曲-

ments par des corrden由ateurS

500重河micai.

F3鼠H.
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…∴富ELE・DX
AMIS　短Ieひγ$　de　れOlγeio研判申,ひOuS al)e石　pu

remarqαeγ　q鵬∴dep諦s

虎鵬の栂, l・α　清雄扉sioれI (嘉∴aC-

q海S dγIOii de c鵬dαれ蔦“ CeS CO一

わ棚榔. Ce栂　plaoe∴de Cho細

q堅調0鵬幽αUO耶Ia海ひa de

paげのひec ㍗eiioγ! ia訪daれS 。e
S-elけpαγわS pO肌O汀s p(l踊・CS,

d’me parらゼき　踊r10硯;のひec

雄部dγ切　CγiOさssa動き　dα　pubi海

po研Oeれ0耽りea地肌Oueれd’e録-

prのssうo乱Nombγ鋤鋤$・0部Ce鵬

q諦,卵γ面　ひOαS, 0加　S両所

諸君盤霊諾「昌露盤霊
aueC∴C請γわs祝さ!es　γ`ajねa雄0れS

pγa溌qαeS虎e H. F的h毎γa.動

q扉　かa　γ帥d　くわ　dさsposeγ　加
納・α履γ細j　れdcessα毎e oα∴d’撮れ

b融geき　鋤IIね側面∴eI乃　肋cme

細部揮　que d・e do耽れ6e・S pra鉦

q鵬鴨　e鯵　de co耶e海s dc擁r色s,

ai涌く掲del)e海γ ααp弛s硯くくiれ

彬spe膿はte棚γ ,). aUeCめ両統わS

Ioies q甲eαね　COmpOrie? 0れ

admeきg初dγaleme面qlLe dia郁

伽γのりOれde 40短10mblr音eS atL・

10研de Pαγね,音ねγdoep雄0れ研・

肌αgeら　加耶弓’祝のきa露地e! des

C板)S甜,れO reれcO部γe a‰Cもme

d待Iわα碓.

C’e高ce q鵬I’競れo肋me de

lα γひe ,) (q硯れ’のp・aS la肋oされ-

加臼　紹de (加　ね　q鋤のS海叫　e‡

れ’α　m8肌e, b細れ　SO肌)e部, ia-

nl・a∬I U拐∴研膨　されage)汀αd撮待

pαγCe栂foγmuわ:くくLの徹か
ひさsioれ? Ga　れO mαrC加　qu萄

qααrα部e短めmbiγeS I... ))

Es畠裏　bさeれ　besoされ　d臼、d∂γe

qもLe Ce〃e asse・γきき0れf鋤SSe do朽

eきγ台　所aitさe∴aue樗Ie∴SO撮γ汀e.

Sα棚douきe, a n把鋤γe qげ0れS’か

頼gすぼde l’a部e)肌e dme妨壬ce,

わ　s細れαb de・ひie短調　de　肌oれs

e地肌O軌$ p(短saれi. I! coγ弛乞e部

のわγS d,aocro初γe　ね　se耶狗研きd

de　鼻a c九αれe ujddo, d,短udうer

くわprおIes qαe璃0れS d’a競われ-

仰eS, eれ　踊　肋Oら　de soさgl膨r

daua部age lα　rさの臨α溌0れ　de
、Lタe・れSe mble.

餓撮り耶・e男iαgeO・れS pαγ le$

γei解e河彬me航　γe帥S de d年

子dre部es so物γCe言0地S∴Ce胴q研

Se・ SO部a星e彬S命ce iraua裾de

pa雄enoo o部　γ4usぷ. N,es揖c

pas, α肋うs Mα耽γ泊e eき　Pさerre

(A妬e汀。, 150　fcm.),かe$寝嬉

pαS確s a肋ね働e Char毎es (80

蔦肌・), Tγ叩cS (130　碑肌・),履o-

駒ora植わ(160　庇肌.), Or彬a耶

(110 lcm.)タ　Mo部のγgis (100

榊omelres),鼠oりeれ(120罵肌)ク

Eきque dire des recordm帥qC・

iuels q撮る0部γe錐desうmαg㈱

命Lα Roc九elle (400 k肋.)?

VoαS　きo鵬　quさのt〉e左　脇肌rd・

da棚　ce　$e・鵬　el Iia寝　肌鋤鮎

Ce雄e d6ma・rCa雄o同　のrbさきra汁c

dβS 40棚のmelre$, SaC九ez担e,

de pa種　油　F胴部のe, d,a章所e8

bγ硯e部　de (,αγde面　ddsiγ　de

m音のγC加・r∴Suγ∴UO$　汚αCeS. C,esi

命l鋤r　海e脇0れ　q鵬∴∴れOuS

aUOれS O撮りeγl ce祐e∴れO撮Ue持6

C加o扉qαe. Fa祝es十能0りS COれ.

靴a‡t彬. aひeO pγ4c栂0拘わs ooiか

・働泣沈朋購∴de　γ4ceptioれ, !e　海里

.!α dおきαれCe d音e Pαrね. Co肋m%・

面q鵬かれ0据近　め枇r5p雄oれ0α

le schdmα　deひolγe γdcep細研

SOれeiさ勅αge, de uo汀e a加納・

職eタの0待e lα肋aγq請e des prれ一

c巾a鵬Orgaれe$加　ひoiγe αp・

pαγe紘　No撮S les pαb海手0耶
・αひeは　ね諦es .!音e$　0′bser砂の雄0耶

qαeひ0拐S a亀んre石pα fα毎e.俄的

γubγ申請e est uOlre, e陵　的rα

Ce q初e∴UO鵬　弛ieγO石. Paγ　心

S幽e, nOαS γ4po7弛γ0伽吊られ肌

Ie・S les q鋤e璃0鵬q面きれ0的柁・

霊盈e霊藍霊諾
弛γS徹れ短母γS q海峡Iγ0個置場

lo研gγ4-Ce寄uo鵬.

F3ⅩY

(90鳥肌de Pαγお).

AdressleZ tOute COrreSPOn-
dance ・relative a cett.e rubri-

que d R. Piat, F3XY, Souppes
(S.-et・心重.).
‘lIllllIII‖○tlllIIIl‖l"一=II=I‖l"Il‖章事l"l置,Il,I‖"il,=l

Ab〇億調う棚e調書S
e書

細さoss〇㌦j調e動け蜜

欝
重es種bonne皿ent3 ne pしu-

VOnt etre mis en service

qu,apr6§　r6ception du v鴎.

§e調ぐれ書.

Tous le,S numieros anle.

rjeurs∴§erOnt fournis∴Sur

demande accompagnee de

D’autre part, nOuS prions

nos tecteurs de bien vou・

lolr no専r que l、es numeros

Su!vあてtS SOnくるpuises :了4了,

了48.了49.了60、 768. 816.
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RUBRIQUE DES DIPLOMES
l柵

NOUS ouvrons cette houvel-1e rutrique pour r6pondre

au d6s虹exprime par Plu-

き鳩ur§ amaもeurs.

l. -　DIp16me Hel▼6tla XXII.

(Extrait de la revue Sulsse
O工皿　MAN).

Un J'0批Certificat que chaque

即m種teu章　ser鴎∴窟er de po揺さd餌.

○○m膿鳩nt l’obtenir? Vous avez

a soumettre la preuve d’avolr

etabli des QSO e-n　俺鵬graP血ie,

さI着r deu嘉　bのndes, avec t貼s Sta-

tlons d'amatours si血さes dans

Chacun des 22 cantons de Suisse.

血diquez les ddsignations des 22

cantons∴Sur VOS ‘QSL’s∴Suisses

comme suit :

1. ZURroH, ZH: 2. BE則NE,

EE; 3. LUGERNE, LU; 4. URI,
UR; 5　SICHWYZ, SZ; 6. UN-

TEBWAID, NW; 7. GLARIS,
GL; 8. ZOUG, ZG; 9. FRI-
BOURG, FR; 10. SOL田URE,

SO; 11. BAI」E, BS; 12. SC鰻AF-

FHOUS薗, SH ; 13. APPENZELL.

AR; 14. SA工NT-GA重L, SG; 15・

GR理事ONS, GR; 16. A前GOV工E.

AG; 17. THURGOVIE. TG; 18.
TI輯S工N, T工; 19. VAUD. VD;

20. VAI.AIS, VS; 21. NEUCHA-
T哩L, NE; 22. GENEVE. GE.

Et aげreSSeZ-1es a l’USKA. ccta

琵豊霊若認諾器もs,謹
Vez r6usslr.

1a s6rle l.OLD MAN de 1948 con.
1a sl紅ie l’Orm MAN de 1948 con・

tlent la liste a Jour des∴a調a-

teurs∴8uisses avec indicatlon de

leu鵬　cantcms respecti鰹.

Ⅱ. -　C霊IIL重. (Exltrait du QSr.

鴎o心t 1948).

IJe R鴫dlo C種ub du Chlll a an-

nono6 1a creaticm d’un WACE

う　聾盤露語a㌫諸1嘉
健脚拘坤nda孤も　梯ra adおesse a

tbut amateu重qul soumettra des

QSIJ Ou tOute autre Preurye eCri-
te confiJ叩rmt des QSO gra膏血ie

Ou重心onie avec au moins une

劇場tlon呼am凪teuす　Situee dans

chacun des鱒r鳩districts rad1o

du Oh班. Les demandes po耽Ie

Oertl轟cat WAa霞, aVeC PreuVes a

l,a即興i, doivent etre adress6es

au Radio Cnub tfu Ohlli, Post Of・

fic Box　76L ’San龍ago. Tbutes

les ba,ndes d’amateur peuvent

6tre utilis'6es, mals seulement les

Q母O e節ectu6s depuis le 19 no-

▼em掛e 1945 entreront en ligne

de compte pour le dip16me.

1IIIllIllllIllllIllIilII〃lllIliIlll〃l〃ll書lII“il一`iII‖l書IIIiIlll

」た’」OU書.。。

」各GÅGN各
部○○e$ ‡o‡㌦　e動;

EMISSION　_　RECEPTION

冒E直E○○M調ANDE　一　瞥E重EV重SION

工費S〆億a工iste (鳴1,o.c∴

Radio H6leI de ViIIe
13. rue du TemPle, PARIS4●

冒UR、 89-97

rtour la correspondance,

Joindre timbre pour r6ponse.

I重I. _ TEXAS (EねtニーUnis). (Ex.

trait du QST, OCtOlbre 1948).

Un 《 Certificat d6cagone 》 eSt

Offert par le Radio-Clu‘b甑e Cor-

pus-0hristl a tout amateur qui

peut pro《uVer des contacts avec

dix stations de CorpuS-Christi

(Tex'aS). Le dip16me e§t jodi et

PreSente dans son Centre un de・

CagOne POrtant Sur SeS dix c6t6s
lles indicatifs　敬治　Sta′tlons con-

tact6es. Les de’mandes doivent

etre ad,reSSdes au secr16’taire He-

Wltt H. Penton, 1656　Ar‘mada

Park,　Oorpus○○hris’tl.　Texas

(U.S.A.)

IV. - TRNNESSEE (Etats-Unis).
(Extrait du QST, 0′CtObre 1948).

IJe Nashville Amateur Radio_
CluJb d軸ivre un Joli certifica't

P0ur les contacts avec Hix sta-
tion de Nashville (Tennes跨ee).

L・eをr会gles sont simPles : 1) Tous

les amateurs sont admis, eXCeP-
t6 ceux des comtes de Nashville

et Davidson ; 2) ComImunlquer

au secrさtaire du Radio・Chub les

dates, heures et indicatifs　出場

QSO avec dix amate・urS de Nash-

V肌e. Ad-reSSe POSta′1e : W. J.

JdImson, W4HOJ. secr6-taire du

Radio-Olub,. 27′01 Belcourt. Nash-

V蘭,e　5, Tennessee (U.S.A.).

V. _　mOR霊DA (Etats-Unls).

(Extrait du QST, OCtO′bre 1948).

Ave-C la coop6ration de la
aham鳳re　鯖e Commerce. 1e Or-

1ando Am'ateur Radio葛Clu-b offre

un Joli certificat a tout amateur
ayant　-COntaCt6　dix stations de

Greater Orland0 (Comt,e d,Oran-

ge, FllOride). En arriere pぬn. 1c

帥P16me represente l’une de leurs

pl‘uS jolies baigneuses... De plus.

1e Club a帥esse un colls de fruitS

a ceux qui contactent cinq sta-

tions en plus des dix exigさes.

Indiquez la liste des∴StationS

COntaCt6es et les dateS des QSO
au Omlando Arr姐teur Radio_

(刃ub, Box　2067, Orlando, FIori・

慣a (U.S.A.).

VI. -　CANADA. (Extrait du

QST. oct'Obre 1948). Dip16me
WAl「E.

La Canndian Amateur Ra_
di.o Operator’s Association d61iL

Vre le diIP16me WAVE (Worked
all VE, a COn't-aCte tOuS les VE)
aux conditions suivantes :

1. Soumettre da preuve He
COntaCtS aVeC deux stations dif・

f6rentes de cha,que PrOVince. 1es

COntaCtS etant　6tablis sur deux

bandes diff.さrentes. I七Yukon et

les Northwes't Territ-Ories seront

COnSidさrさS OOmme faisant partie

de la British Colulmlbia.

2. Tous. les contaCtS doivent

etre faits depuis le ler janvier

1939

Les provinces∴SOnt : Prince

圏dward Isl'an’d, New-Brunswick,

Ontario. Qu約・eC, Nova-Scotia,

Ⅳ0録ひe露地... Prさci$...競ob調書書の
...et... BON MARCHE !

冒ous Ies teehniciens le possederont blent6t

18　se細書sib描t6s

●　T咽NSIONS 15, 150, 300, 750 volts continu et altematif: r6sl寄・

tance interne　2.00・0　0hms par volt.

● INTENSITES l,5, 15, 150 ml]1ianperes - 1,5 amp res contlnu

et ∴alternatlf.

●　RE測sTANCES O-10・OOO ohms (100 au centre) et O-1 megohm.

●　DIMENSIONS 140 × 100 × 40 mm. POIDS 575 gramm鈍.

●　AUTRES FABRICAT重ONS : 1ampem色tres, gen缶ateurs H.F.,

VOltmetres a胞mpes・ pents de mesu鳩pou富condensateurs, r6-

Sis竜論議霧d許諾α露語諮萱草誌名嵩

00MPÅ帥IE 6馴聞出E DE
S.A.員.iし. au ca-pilal

く鵬与.000.000 de fr.

Ch. de Ia C.-Rouge

(S各YNOD)

ANNECY (H._Saγ.)

T616phone∴ : 8-61

AGENOE PUBLIC工T童

ACENT PARIS
Seine el S.-et-O.

飛. MAiNCAIS

15 fg Monhmartre
P A R l§　(9●)

丁封. : pRQ79-00

DITEC DC)NENAGH.

A部oerta. Manltdba,魯askatch'.

wan, Brit-ish Oolumbia: Un ]o1仁
11Cer悦icat sera adress6. Soum6t.ニ

tre les QSL au Oana,恥an Ama-.

teur Radio Operatror’s Associa- ・

もめn　46　S七. George S血eetか　す〇・ ・

ronto　5, Ontario, Ganada.

VⅡ. -　PUER冒O RICO. Dipld.

me -WPR. (Extrait du QST.
novembre 1948).

IJe Puerto. Rico Amateu億　粛a・-

dio-Club' th親v(re deux types de

dipl.6mes. 1e WPR-25 et’le WPR.

50. aux amateurs qui peuvent

紫蘇霊露盤等t諾霊
Porto-Rico. Voici les r全曲es :

l. Po'ur O批enir un di弧6me

WPR du type 25 ou 50, 11 est n6|
OesSa直e d,avoir des carte寄　de

COnflrmatlon de　25　ou　50　st嵐・

tions KP4. IJeS Cart(婦　doIvent

etre adressees a, : Puerto Rico
Amateur Radio-Club, Post O塙ce

Box　73, Hato Itey, Porto∴Rico.

Toutes les cartes doivent etre

accompagndes d’une envelo即時

avec l’adresse pour le retour. IJe

alub旗わline toute re§POnSabili-

te pour perte par la poste.

2. IJreS Stations KP4 sont d6fi.
nies comme suit : a) toutes sta-

tions terrestres op6rさes d’un

QTH permanent a Porto-Rico;
b) tou'teS∴St'ations portabdes ou

mobiles situees a Porto-Rico, etC.

VIII. - EMPIRE DX CERTIF重.′

CA冒E (Grande葛Bretagne). (E】ト

trait du RSGB, SePtembre 47).

a) Avoir　6tabli des oontacts

Sur 14　M七/S∴aVeC des stations

d’amateur §itu(舞S dans 50　pay§一

Ou indicati鰹‖薗iff6rents de l,Em-

Pire Britannique ;
b) Avoir e'tabll des contac鳩

a‘VeC des Stations d,amateur si-

tu6es dans　50　pays ou indica-

tifs differents de l’Empire Bri-

tannique, quelle que soit la ban-

de utiliste, autre que 14 Mie/S.
1es nu’m6ros tru RSGB bu11e.

tin de mars et saptem応対e 1947 ‘

donnent tous dctails ainsi que

la liste des PayS de l’Empire Br」

tannlque.

Je cite pour m6moire les dま・

巾6mes WAC (Worked a肌contL
nen'tS), WAS (Worked a,ll St寄)tes),

tous renseignements∴SOnt don.

n鳥　的ns Je Handbook∴am叙事

Cain.

F3RH
Itenseignements communlqu6'

par　甲9DW.
"l‖‖i●l重IIIllllitlllllIll○事I111illlllIl〇一Illl重IIlllll‖IIIIIIllll
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≡ Ch「oniq e du
寿Il皿IⅢⅢⅢ冊Illl書冊皿(P6riode du 28 f6vrier au' 13

0NT particip6 a cette ohro-njque : F8AT, F8GQ, F3
. KH, F3OX, F3XY, F3PH,

ex D5RT,鼠.E.甲. 6240.

00皿Sidel重alio皿畠　gene耶競es. -

IJ蝕Chutes de nei・ge qui ont ca-

ract帥鵬Cette qutnzaine ont c鳴

轟咽馴…銑deく嶋のha柁e8 Vi○○
]entes, com抑r劇bles a ce11es d’un

vゆl徴的Ora唇e ]oca], aveC a‘mOr・

e鈍連濁danS l悌○V de轟’e蛾も露u種
el上頓uit de fond unifor,me de

R9　sur toutes ]es ban旗)S. (F3

ⅩY).

28 Mc/s. - La prQpagation a
さ掩tres borme, VOire excellente,

a plusieurs re呼ises, durant

Cette quinzai皿e.工Je W.A.C. 6tait

ぬclle a r6aliser, SOuVent en tres

Peu de temps. A noter l’a珊ux

de stations asiatiques tr色s ilnte-

ressantes, entre lO. et ll G.M.T言

notamment Hong-Ko皿g, M連cao,

Japon, Inde, Pakistan arrivaient

le lO, a,Vec des QRK impres§ion場

nants. Les conditiolnS reVetaient
alors un caract会re que l’on peut

qualifier d’exceptio’nnel.

Par ail]e・urS, la bande se bou一

諾i。誤認盤悪霊謹・ a諾
ble& SOuVent aVeC励e forts QRK

担squ’a une heure assez avancee.

A21 h. G.M.T., il y a encore du
QRM sur celrtaimes frequences.
Les conditions 《 fin hiverか]ais-

sent pr徳ager le retour prochain

a une propagation se ra.ppro-

Chant des caracteres de ha pro-

paga七ion d’さte.

F30Ⅹ　en te16phonie (鉦ablit

48 contac略avec Wl, 2, 3, 4, 5,

8,9, O et VE l,2,3etQSOW6)IUr,
W6FGS, W6WNH, W6PEN, W6
UZX, W6OZE, W7FLQ, W7MBX.
W7HVK, W7VY, W7GET, W7H
KQ, W7HRB, VE5CD, V田5FA.

V田6JD, V丑6RT, VE6ⅩⅩ, VE7UU,

VE7ADB, VE7AKC. VE7SR, VO
IO, CO7RQ, CO7GM. Quelques
liaiscns avec l’Amerique du Sud:

HC2OT, LU5DP tr台s actif en ce

moment et qui parle’ un excel-

1ent虹a・n?ais, HCIKV, HOIOY ;

avec l’Ocさan三e: KG6DL, KG6

EX, W6CWW/MM de Guam,
乙LIHA, Z重lOT. V班3TEタVK6HL

Il COntaCte egalement l’Afrique

avec WOIAX/MM sur leQ C6tes
d’Egypte et l‘Asie avec KR6BL,

JA2AT et... l’infatigable ARさAB.

Ce demier nous faisait [樹rt re-

Cemment嘘e son prochain chan-

gement d’indicatif.

-　F9PH contacte　6galelmemt

d,excellentes∴Stations DX avec

KG6DP (11 h. 50). APO334, Box
‘472, San Francisco, VP6SD (11

h.), KP4ES, Station mobile ter-

restre de Porto-Rico, HCIOY

(11 h. 40), KG6EX, KG6DL, KG

6互S (11 hらPZIDY, W7RM/脚

au large des Agores, traVaillant

une　25　watt§, W7LZJ portable

USA alCtuel]elment en Chine, a

rsing-TちO, et KR6AZ d,okinawa.

F8AT reprend sa collaboration

a∴riotre chronjque. II corltaCte

de 12h. a 21 h. 30 tous les dis-

tricts W, Sau-f W6 et 7, ain§i qu'e

ZL2DS et ZLIAX (12 h.).
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14 M露/S. - Propa唇ation bon-

ne 6g-alement, eX-D5AT鴎ns un

rIaPPOrt tr趣　d6tail嶋　nous en

donne les principales caract6ris-

tiq’ueS : 《La bande devlent‘ bi-

Zarre aCt‘uellement ; Ce mat‘in (le

3) en‘tre 4 h. et 4 h. 45,, ce 6Ont

les W7 qul sont les stattons les

Plus nom虹euses et qui ont les

me肌eurs QRK ; emSutte. treS

brusquement, CeS Statlons d血

的raissent completement, tandis

que les W6 arrivent a’VeC 6gale-

ment de bons QRK. Vers　6　h.,

les ZL se Joignent,auX W6, mais
avec des QRK de S7 a, S8.$Aprds
6　h. 15, les W disp(araissem,t a

le'ur tOur et les VK sortent S7.

工Je　5, les W6　arrivent encore

tres fort　朕海　6　h. et sont○○QSO

Par l’Europe, SurtOut les OK e‘t

OH; 1es ZL so′nt S7 a.S8. A Iぬr-

tir de　6　h. 45, les W6　dispa-

ra‾issent et ce sont les VK qui

SOrtent S7, a'VeC CQ BERU. De
6　h. a　6　h. 45　sont QRK une

trentaine de stations W6, une
diz,aine de ZL aimsi que V丑8MX,

W5BII」, W7BNX. De 6 h, 45 a

7 h　30, QRK une vingtaine de

Stations VK ainsli que HPIPL
(S9+) en QSO avec VK2AM (S9).

工JeS SM somt ies premieres sta-

tions europ6ennes tres QRO a

Partirde 6 h, 30 et aJpreS 7 h. 30,
il n’est g'uere peSSlble de QRK

une station DX.

Le Q.RM. G et SM est inte種Se

jusqu冶, 20　h. environ, e+t POu-r-

tant, il y a du DX sous ses sta-
tions : VOIF, CR6AW, W4OBT,
PY6AM, VE7AAD, ZLIHY, etC.
Eg、alement QRK a’cette heure,

HZIA (S6) et OO2BM (S7), ZD9
AA QSO ON4JD et a signaIer

que ZD9AA parle francais.

De　2)O h. 30　a　22　h. d6filent

l’Afrique, l’Amerique甑u Sud et

l’Amerique Centrate. Notons VP

4TZ. FF8GP en QSO avee VK4
RC, PYILY, ]議P4HU. PY2AIA,

VP5HQ, PZIZ, VP4TZ, VP9CG,
VE8MJ,鱒K3甲甲.

A皿r全S 22 h., 1es Wl, 2, 3, font

leur aJpParition, tandis que les

Sud-ameri`Cains di§Paraiesent.

Voici une nouve11e station DX:
W6YNK/HSl d‘u Siam, Puis-

′Samce l kW; en CWmOte T8, QSO

par F3′KH.

Signalons que KH6(江) est tres

actlf.et reoherche ]es Europ6ens.
F8AT en cw, COntaCte tOuS les

distric’tS W de 5 h. a 8 h., et de

18 h..a 23 h. Nombreux W6 et 7
de 5 h. a 7h 30, 6×3MF (19h.),

VE7ZZ (20 h. 5‘0), VP9CC (21 h.),

KP5FNさ, 21 h. De 21 h.ふ22 h.,

LU3HS, LU5DB, PYIDG, PY2
AYI. II QSO l’Asie avec VS2CB

(18 h 3のet l’Ocねnie, 1e inatin,

KH6KX (5 h.), VK5FL (9 h), Ou
le soir de、,18 h. 30 a 21 h. avec

乙重2UVタZL4CK, VK2乙F, V藍5DG.

Stations櫨e l’Unicm Francaise

entendues : FO8AD (4　h. 20),

FM8AD (5 h.), FP8AN (6 h. 25),

FK8AA, FF8GP.

3,5 Mc/S. - Voici quelques in-

dicatifs DX entendus sur cette

bande : ZSIM, VS2BC. VK7YL,
KH6工J, KL7GH, VS6AJ, VK5KO,

◆ Nu839

mars)

ZC8PM. Oapt6 s'ur lO m, un ‘meS-

Sage d’une station sud-ameri-

Caine, annOnC-am’t a une Station

trancaise qu’elle se mettrait Sur

80　m, POur Permettre a Cette

derniere de contaCter Ce COnti-

nent qui lui manque pour l’ob_

tention d'u WAC 3,5 Mc/S‘.

Pet′ltes ∴nOuVelles. -　ZD9AA

est sur l’a’直, tOus les lundis, a,

宣9血. 15 GM町Sur 14.的0 kc/8.工1

est reco'mmam離’de ne pas ap-

Peler sur cette fr七quence.

Une e狐tedition a quitt6　r6-

Cemment Mel-frou調ne peur la

terre Heard dans le s'ud de
i’Ocean mdien. L,expedition, qui

COmPte Parmi ses membres VK
4FE et VK3VU a l,intention
d‘insta,11er deux stlations d’ama_

teurs.

La station VKIFE comportera
un emet,teur COmmute de 80　W

Sur les bandes 7, 14, 28 M℃/S‘et

un r oepte’ur Rmdystone 640.

L’mSta皿ation comporte e宮a-

1ement un　6quipement pour　50

et 144 M七/S. Une (築oute conStan-

te sur les deux baJndes a et.e

prevue. IJeS Statious fonctionne-
ront sur 14 et '28 M七/S auX heu_

res∴どuiva孤tes (G.M.富.十5) : 10 a

12- 16ふ17- 8a,10et 18-20. Ja.

mais les correspendants ne de-

Vront r勾Ondre sur les propres

fr句u3nCeS de ∞s S軸ion蜜・

L’exp6dition　曲emeurera sur

l’組e Heard Jusqu鳴n mars 195‘0.

Petit courrie管.細「 .Notre ami

F8GQ nous informe qu’un QRM

Sant6 l’oblige a QRT et c’est,

nou烏　dit-il　& 1a mort daus ],急_

me # qu’il se voi‘t da調S l,obliga-

tion de qu航er la rubriq'ue du

DX, et i] aJoute. & J乍Sp沈e que

mes camarades redoubleront

d’efforts afin rfe rendre int16res_

Sante la rubrique DX du J. des
8. Dites-leur de m嵐　Part qu,il

n’est pas question d’epater les

の:m聴　en　6talant des prouesses,

mais qu’il s’agit uniquement de

renseigner les Jeunes∴Sur les

heures od passent les DX inte.
鵬SSan鴫》.

Nous adressoms a F8GQ tous
nos souhaits de prompt rさta帥is-

鵜ment et espさrcms le voir

諾諾r㌫。宝諾 sa coll初富)Ora_

tion a notre chronique.

RゆOnSes∴a plusieurs. Com置

ment hediger un C.R. :

1. - miquer ce qui carac俺_

rise, Ce qui marque Cette quin・

Zaine an point de vue propaga-

tion, Par bandes.

2. - Noter les indioati鴫DX

entendus ou QSO avec heure
GMT et dans certalns cas, fre-

quence de ces stations. Pr6ciser
CW Ou Phone.

3・ - AJouter ce qui peut pre-

Semter un cara‘Ctere d,actualite

Ou d’inforrmtion, glan6 ca et la

au cours ffu trafic. Ex. : X est
Sur l’air tous ]es lundis a 20 h.

GM題タet」o.

Mer〇i.

Vos prochains C上もpour le 26

mars, a F3RH Ghampcuei], S.-

et-Oise).　　　　　　　　F3RH.

A

恥2了面剛馳

19e§と印刷

胴　乱と,「,

10 ,h. 30, rasSemblement

des OM a調、Caf婁de 」,口調f-

vers. pr6sents : F3CF, F9

QF, F8AT, F3LS. F9QH, F8YM,
Capitaine Moriannez, Che′Valier,

doCteur Ballon, Mercier d’An-

g)61y, Dupont, Maignan, Nar-
qeux, Lieutenant Rou砥et, Moi・se.

Excusds　-　F9AM, F9JK, F9

NU, F3RI, F9VA, Sevr6 et nctre

容y血卿鴎肌吋ue叡鵜reねire F餌J,重e・

tenu par un mariage.

A ll‘h., nOしIS arrivons a la

CaSeme Barraguey d’IllierS,, Od

le lieutenant‘ Leseche nous∴ac_

cueille; SOuS Sa COnduite et cel]e

du ]ieutenant Giraudet, nOu宣

visitons leぐSaj]es de la P」旺　O[l

nollS POuVOnS admirer uh m叶

gnifique materiel, depuis le BC
610　Jus'qu一,au Talkie-Walkie.

Ceux qui, il y∴a quelques am・

nees. ont. pass6ぜquelques mois

dans ces lieux, PeuVent faire

une compara,ison et constater

avec plaisir les t)r《うgreS rさaliS徳.

A 12　h. 3年　nous∴a,PPr6c‘o鵬

un exce-11ent ap奄ritif a‘u 《 ・Week-

駆nd　"; les conversations vout

bo‘n train. On parle technique,

On Parle R忠F'. IJeS lieute脇n調

工JeS6地e et Girau膚et nous quit_

tent en fixaut :a proChaime 】七u-

nion au　20　mars a lO h. 3O.

Caserne Barraguey d’Illiers.

Apres un d6jeunきr danS un

Ca,dre tranquille, les OM’d6b.a,r.

繁謹蕊豊富諾F琵器
avec deux UL41 fonctionn劃織

るur 144　Mc/S, et Chacun'Peut

Se rendre compte qI」e le rende-

ment est exce11ent. Ensuite.‘

C,est la, Visite de la,∴Station

F8AT, le sp6cialiste du tra重lc

CW de la, SeCtion.、 Nous y

VOyOnS un QRA ta,Pi重s6 de QS轟

DX,.des appa,reils de contr61e

fb : OSCillateur grip+・髄p, meSu・

reur de champ, fr6quencem8_

tre, COntr61eur de ma,nlpulatlon

露語.晋蕊a電器盤
d高言∴∴鍬ceuenも　ヰ〆高・霊重秋雨. (子さる-

la disloca,tion. 《 F8YM re皿erCle

les OM de leur prdsence et don.

ne rendez+VOuS POur le 20 ina競.

Il adresse　6ga]ement∴ses re.

merciements au lieutemant IJe-

SeChe’ qul a proour6 a′ 1a secL

tion une sortie lnt6ressante.

Anciens qul ont abandonn6

l’amateurisme, jeunes qul voilS

占nt6ressez aux ondes courtes.

1a, ‘19e Section du R.E.F'∴Sera

heureuse de vous ∴accueimr.

Pour prendre contact : F3IJ, 76,

rue Frameois-RiCher, Tou誌.

!　　　　　『8、y蘭∴

)…l=………川……………l…I…一一…=………Illl!
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ー　す.d. 8-965　R. - M. Joseph

Y郁坤,命　To即事町,れり棚　d生

同調れdeわs carac′dγね津q彫S毒u

血be 2API.

Le 2APl青A est un tube catho-

dique construit par la R.O.A言

Ie diametre de l’6cran est de 2

鰭s霊0 1詰慧虹器嘉嵩
que容.耽重ame孤t = 6,3 V ; 0,6 A.

Vg雪-125V.Vのl墓l.100V;

Vの2=　550　V ; Va3　二1.100　V.

Luminesoence verte a persis'tan-

∞　調yenne.

●

‾　櫨.P. 10生P. - Possdda短めs

細れpes 6SG7 eき12SG7 ie d(短-

r桝のねeれCO柵a初日弓e b予のcI凋・

g8 〇日aOl a初sうq′職e !’鋤き裾ぶa勅れ

pのss硯,e.

肌慮りg千㌔, Marse雄e (B.-dα・照.)

Caracterlstiques : 6SG7, Iila-
ments　6,3V O,3 A ; 12SG7, fi-

laments 12,6V O,15A ;(autreS
V孤eurs analog’ueS a Octles de la

徳G7).

T℃nston Plaque　250　V. T℃n-

$1on eeran 150　V. PcIlarisation

grille　-2,5　V. Courant plaquc

9,2 mA. Oourant eCran　3.4　mA.

Rl恕istan6e en s6rie dans l,6cran

30.000　織.瓦もSistanc℃　de caもhけ

de創O偶. Pente 4 mA/V.

Ckお　tubes　§一Ont PreVus pour

]’amplification HF ou MFl.

●

J.d.8宣.202 P. -hdおpの証

心的‡胸es aれgねts CV6 e‡ A慮P

85め部ie dds汀e co競れa緋eめs

cαγαC履手柄印蹄S.

M. Lαb拓Fお, Maroo.
● ARP35雲　VR9l　亨　CV1091墓

電照.50.

.Caract争.istまques∴: Filament

馨6,3 V. 0,3 A ; Ten箪On Plaque

暮∴250　V, COurant praque lO

叫A ; Tension 6cran　= 250　V.
COu,rant eCran　3　mA : Tension

官uPpreSSOr　=　0. courant ecran

豊年。器蔀欝n等讐A…
Pente 6,5　mA/V, COurant　6cran

3 mÅ.

Utilisation :　Ampli'ficatri鈍

HF et tr(寒　hautes　血6quenoes,

命mplifica,trioe sur cir0ults a

large. bande pas劇ante HF ou

Vldto-fr6q ue nce.
’I.a CV6　correspond au tu戒鵜

O§r嚢m Det　20　dont nous n'a一

審OnS Pas les carac髄頂Stiques.

.庫ut - etre graOe a l,am寄bi航6

d’un de no畠lec鳩耽s.ロ01近重eみ

ずol調　Obtenまr　軸t縫直丸cもめn.

●

よd 8 305、髄-、M.富e栂勅,

l鼠o材b復活, dd訪eγ踊りo待pα-

タ硝「e le plaれ　庇c4b比ge血

書oep[釣手　e1のSC初αle研・ B.F.

繰諾音盤羅53盤詑綾
des pieces　鵬cessaれe$　寄　鴨α

co7時t手枕C硝0れ.

Nou§　ne voyons rdellememt

PaS l’intdret que pre§enteral=a

Publication du pdan de canage
de ce recepteur. de rfalisatlon

excessivement si,mPle. Le mon-
ぬge de la d'eteCtrice, Seuら　ne-

Ce鴎ite dやS∴SOins partic'uliers,

notamment pour les decoup]a-

ges et les retours de mas鵜.

Ma上s toutes les exかications皿e・

Ce‘_1Saires ont ete donnees dans

le texte. Qua・nt a la liste du

materiel n台CeSISaire, nOus VOu-S

avo種s d到底　enum七rさ1es diffe-

ren∴S OOndensateu`rS et r6、臆istan輸

ces; il ne vous sera pas dif書i・

clle d’y ajouter un transforma.

teur d’a二imentation, une Self de

filtrage, SuPPOrtS de lampe,

lampes. fil'S, ma′ndrins, Chassis,

etc., eあC.

F. H.

●　　　　　　●

J id　8　301 TI　-　ÅI. De予の高・

れ拙叫寄Am事S (Giγ0れde) …耶

deI朋融e ㍗αdγeSSeくれI nもaga需・

6S87. 12SG7

請e IαJ-ema融　くく　O鰹V )) et les

Iorma航ds心γe肌plir po肌∴S’u
abo同調e「.

Votoi∴adresee demandee　:

Amaterl,r-Red io-M粛g'a Zine-Admi -

nis'tration　:　Wo‘lfra‘m-Korner一

粍認t害雑務等‡護. 585章
Edlteurs : Kurt Schips et

Wd血種調Korne重, Stut宮arも.

Ce Joumal est un or宮ane de

li鎚SOn des∴amateurS allemandさ

et nous ignoron農]es formal‘ites

a rやmp二億　卿叫)容’y aめnne章.

Voyez directemen’t aVec la dト

rection de ce magazine.

●

J d8302 H-財. Pα1Lきa叫

寄　Par育3,涌寝re部き　par le　γん

倣pe紬γ c‡ osc硯αle研　B.F.慮り

N● 837,れ0動S de五和αれde le d活-

me:γe d自明em書かgd da鴫!βs

bobれages　諦　Si ce.ぐ　deγniers

日露$きe部　daれS　ね　co肌meirCぐ.

Nos lecteur.s son’t familiarises

ave℃ les differentes realisations

de celfs. Le diametue du fil n'est

Pas Critique. Prenez ce que vous
avez (2/10ふ6/10,霊場r eX.)さmail-

16 0u SOuS SOie.

恥u種leき　打直uenceS　観eveeふ

‡欝罵1詰㌦誓書㌫写譜こ
れages n,existeni書　Pas dans le

commerce, ma露　vous pourrez

重e寄　畑Iまs鎗　ぬ融:ement vou曇-

mさme.

●

′寄8 303櫨-M.C九億rd.auo手

職e,寄　Pα硯eI (G待0れde) pose

硯材d予納融　q彬璃0鵬∴COれCer・

n億加わ肌e肋e γdcepl鋤r.

lO P捌巨m remp砧oe予言e CVl

de 100　cm. paγ　叱れ　de I25

許諾菅笠,de 50 cm・ p働r
20 0彫Ile諦Ia p面刷れce d云ゞ

rdsis′a持ces∴鯖I, 2, 3,勾　5, 6,

7,8,9?

30 Parmiわs cり融eれSale研S.

u∴ぐれ∴a・畠-　α調　mjcα ? Les・

拘eね?

Oui, treS Certalnement ;
Rl,鼠4,兄7　R8　=0,5　W;

l W;鼠2,鼠3, R5, R6

●

持. Mor高m・e勾da捕　れ　Saγ・

t庇,れO蛤　pOSe !・eS qαeS信oれS

踊れ)a部eら　C∩‖Cerれα部l’a部eれ書

棚Ce部e可e」e・くらdわ手持pαge 88

(Ie・ !’0…rug-e・ “ La r6ce‘Ption

O.C. et rCmission d’amaleurs

d la po口Ide de tous )), de F3

[!H el F3XY.

lO Le Ieeder est高　bわれ　血

600柄ms祝1れp蜜d・aれCe ?

2のCγr甲e・打出)蹄　qtん男∴ so高

じ7・a待I汚・両　肌5c,eSSa待e∴d・e・ CO耽・

中er diγeC(eme部　auec近　S印
加　P.A., !α　Se待　d’accoγd de

弛se des IeedeγS弓’のき部・e b-帥1左

COりp l-e C佃pねge∴par lfgγも・e

q面上　鴨宮` am,初e q鵬l叩eS per-

tes a京.ヾeZ Ia油l“, e諏ieIlleme部

JOInnもり(めp佃rわC庇れgemie部

de baれdes. 0び’帥p鋤SeかびO鵬?

30 Je∴拙ppOSe　く叩C　ね　s功I

d’accord de、S Iele竜ers esき　弛eか

れq請e　寄　ce鵬　d章l P.A. Es書・Ce

e種aCき?

4o Les cりnd.色調$.a船撮「s uαγね.

藍藍需盤霊e霊寵;
Oue・J　おりのれ〇両　prdcoれねe露・

ひ佃S p佃γ　肋・e eれSわれ　P.A.

m・a扇肌tL肋　de l.500　ひo持$?

50 0腔Ile est　砧　UaletLr des.

d寝s co融e鵬のめけrS Ua高・abねs,

ta部d’ac∽rd pαrαllbわqりe Sか

γ番eク

60 -工ゼI伽調0競れemeれ‡鋤r

lO　肋. c.s樟l∴urの基me諦　ires

bo偽?

7o O蹄! es‡ !’0γdre de gγiαれ-

-d鋤r　加　持部e部海　qひe　出航

pel庇　きro甘閃け∴d　きrauers les

I庇7、mうq彬S d8 Ieeder.ぐ∴p・0活手

職ne a樟肋帥Iiαtjon∴d地　P.A. de

lOO　でく)Iα雄S ?

80 0!I可　es‡ le mode de lゼ・

g・lage握r 80叩し? Je踊卿。Se

q硝I co部栂e命のひけjγわmaが.
個Im d伽S C加qαe br諦,雄ga-

1雄des cの肌個きs男の部respec-

きさe.

1●請書銑贈er e緋∞n帝1t鴫pa章
deux fils para11色les, dont l,ecar-

tement de 15 cm est mal同tenu

par d鋒batometさ;

2o n est possめ1e d.en・VIsager

耽れ　couplage par ligne; C,e§t

meme quelquerois fort utile

POur Obtenir une longueur cor・

重ecte d鈍f僕追e軍容;

3o La self d,acoo競案peut avoir

hult ou neuf spires; el二e peut

etre a prises 'aVco COmmutateur

peur le Iraf捌ge Sur les differetn-

tes霊戴ndes;

4o Un isolement de l.000　V

est suffisant; de bons conden.

烏ateurS de r6ception peuvent

さtre essayさる;

5(}　200　cm.

6o Il fonctionnement est tres
・bon sur outes bandes;

70 L’intensite est abSeZ餌evee,

Variable suiva’nt la bande; elle

Peut atteindre 2 amperes ;

8o R走gler le P.A. a la rdso.

n'anCe; engager a fond le CV

d’a∞Ord et par variation, CherL

Cher le maximu'm d,intenさi購

dans :es feeders en conservant

u〃ne Charge normale du PA,

dont cm retouthera le reglag●

au besoin.

M S. ’

●

J.d.8,851慮. -持.亨. A調度・

裾e,寄　Eひγeα臼,音　れOtLS∴SOtL航e‡

ie sc九g肌のd,撮れdme雄e調手6V6--

鰹L12P35　eき　れり撮S de肌の九de les

CαγaCtd「さs雄q舶eS des bobれago3

命rda擁eγ γ)研わs ba加・eS 20

eき　40　肌ら行es.

Volci les c耽act6ristiques de_

m創nd全es :

Tout d’abord, bande　20　me.

飯嶋さ!

Anode　6V6 (CV de 150 cm) :

7 tours de fil de cuivre de 20/10

de mm sur un.mandrin de　40

mm de dia′metre ; Spires a 4 mm

d’axe∴en aXe ; Circult fonction・

nant en doubleur de fr6quence

a partlr du quartz 40 m, donc a
a∞Order sur 20 m.

Anode RL 12P35 (CV de lOO
Cm) : 7 tours de.tube de cuivre

de 4 mm enro‘ulds sur air sur un

diametre de 50 mm; §Plres a 7

mm d’axe en axe; Clrcuit a ac.

COrder sur 20 m. naturellement.

Passons, maintenant, a la ban.
de40調こ

Anode 6V6 : 19 tours de的de

Cuivre de 20/1O de mm sur un
mmdrin de 40　mm de dia,me.

tre; sPlres a 4 mm d,axe en axe;
Clrcuit accord6 sur la frequence

fondamentale du quartz:

Anode RL 12P35 : 2IO toursde
tube de cuivre de 4 mm enrOules

Sur∴air sur un diam′etre d命的

mm; SPires a 7　mm, d,axe en

axe; Ciroult a accorder sur 40 m.

…llI=ll……川…I〃……'……………書i…l…冊l川・

脆p重関脇d〇番蜘o...
●‾　≪gα3け0≫　--

▼OuS eSt O鯖ert .陣r

-l’a mi F3KW一

各　重,o○○a3ion de類

書ET各S D電　PAQuたる

雷　o　寄　t e∴雷∴さ　e　さ

Gr種nds Vlnき　Flnき

de Bourgogne
くく　HF de量,OM ))

くくJoie du Q‘RA )1

00nt種Ote覆　p種重　QS重

H各NRI CoNARD F3KW

賄浩幸,。n‥.囲。章
「``ollan青∴∴ ●u

{くDomaine du nuge ))

晶細を荒島幕藩盤
し鶴CHAP軋L董-D各-CuINCHAY

了Sa6ne-eトしo庇)

PαSSe㌻l毒　びOS C○肌肌の職種es

Fα五es c○串のJ耽℃∴∂i l,O持!
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重eかr〇〇九a加

l

34,γ夜伽.$e噺酵面　ce音〃8

0れγepαγわけ脇れOu・
看　硯卿∬　葛飾両部‡ de転用adjo.

q高e噂碗e予の裾呪a初・e・胸me両
地硯さ扉s七oれ, pu細que ies de妨

gra融os　海防励0れぶ　So勅‖軌鉦
melne7高雄e$ da鵬わ7L購0γga-

1扉.9a海部e白州肋Sわ研S b?-SO涌S.

Le se,Cγ4ia活e　働,E加は　命　きl,In・

f釘m硝0拘M. M紹era融, aS鋤・
re q柄I melめdeγ面会re mの血

初α予約a・C雄oれde ce sきaき初q招き

のmpte　細くm瑞re∴a撮　Paγ)!e・

me部命brei d勃a上Sa郁douiβ,

eれ　γa待0れ　de L,aひaLa靴音Ohe) de

p予のblb肌eS叩e　融　C融mbres
o短命γdso7Idr・eタねSOrきdef頼一

年de加I Rad∫0ei deれT蜜招扉・
sio耽れe pO肌ra-聞　合汀e f離

丁嵩

125 fr. 1a llgne de 33 1ettre8,

6ig章時3 0u eSpaC鈎・

VDS jeux ba青書e「ie ]R5, 1T4, lS5, 3A4

(2.000), 616 (900). 6AK与(800), 6AC7

(550〉. TR!COT, Radio, AUTUN.

VD§　p「oje⊂血「s Path6-Baby臆　3・9OO f〇・

Lapier;e ].500 f「. B乱しON, 2, r. Monト

golfier, SAiNTト§AVllNE (Aube).

A VとNDRE poste porta冊　でype Touring

49　B.とht neuf. Ec「. MORENS, 1O, r.

Claude-Debussy, PARI; (17e)..

VDS quarlz USA 2.880 a 8.200 k`/i 500;

su'Pe「 5 Iampes alt・ 0・C・●　P.O・) C・O.・

franco lO.750. Tube§ RしIP2, RV.12P2000.

6SA7, EF14,部10,500.王⊂r・ au jou「nal・

Dipl. ⊂hef mont. radio de l,i・P.P. cher・

empI. sta. r6g. nantaise. CORGN打, M.’r.

cha「l.輸PerrauIt, PON丁孟OUS§EAU (L・-I.).

a. format. ECTSF. che「c. place

monteur ou d6panneur. Ecrire au jou「naI・

′　‾j. H.22

V. h6t. Wei仁POCket　4.500. Changeu「

di§q.一6.000. M6lodium 42B ruban 12.OOO.

M旧　くad「e O-300　r, Z6ro l.500. PECH,

34, r.し.-Faye, MARMANDE (し・-eトG.).

VDS con†r彊u「 Guerp用on CST432 18・000.

car†ex 452 6.000. H講rodyne Rem 8.OOO.

Tous tr6i bon　封af.しESAGEI Lyc6e de

Car印ns, ARRAS　〈P.-de-C.).

VDS ou ech. lampes. Cherche lR51 1T41
1S5, 3S4. DROU印N, 7, r. d=ardin-des-

Plantes, DりON (C∂te-d’O「)・

V. baie R. Desjardini, Iampemetre Rack

R. Contr6I. Con†r6leur amd工　Petits Iot§

mat諒eli. T.S.F. 167, rue車　Gode, AR-

cとN丁王]!」.

AmpIi§ nf§ Pr. §land§, bals (gde§ Sa=es)

`OmPl. av. H.P. sa⊂「if・ 10.000 et 12.000

fr. A pro航er imm. Exp言m. C.C.P. 1166-

94, TouIouse. C「ouzi=acI B「assac (Tarn)・

VDS neuf§∴amPIi 25　W,. 3　HP. 15　W,

与・。措需品,盤。謹告耕7謂
H6t. ;orokine. Prix in†6「e§§antS. HER-

ME=Nと, ANDERNO; (Cironde).

Somm. a⊂het. de tout !ot de lamp. neu-

ve§　Ou d,occasion. RADIO-TUBES, 132,

rue AmeIo†, PARIS　用e) - ROQ. 23・30.

雷をα書棚を
I

働e　夢の　動α原電の
書ト　i (

aひa部!郎　gγαn庇S　種の伽飢餓S

p`a函e m鋼ta待eS.

Ijれ’e-S上αp捌伽れ中畑SけOp

硯p・0肌I償面4r′eSSさs de 3’e榊

prdocβupeγ, de d待eれe研e肌鋤く

Ce q硝Isひe撮塙面eきoe q硝Is椛

で)e高e部〆拐$.

Q境eね　so庇　CeS　活t5re櫛クS ?

II u a d’aboγd　わS　榊Sager・ゞ・

Cと乙種de la RadわSO研く加貼)矧匪

!う0れS. Ce初日　de la　富4履ひ薄0・n

ひO詑面∴ 」は研s　γaれgS grO$S汀

C加qlIP io研, Caγ, gt伽きdmれタ

かprogrおco棚t・amm帥t γ6・α・

姉蛮, 0れpe両。OmptPr q昭ieぐ

p油埴4g離　れe sero部　bien硯

plus seuls命p佃小の行毎出al函
Chez e妬脇叩paγe・ij de樹4・

扉Sioれ.

Nous pr10nS nOS aJnnOnCeurS
de bien vou101r noter que le

montant des prt言teS annO【!・

CeS doit etre obligatolr。m曾nt

jo血書　au tex快　envoy台10
tout devant etre adresse a la

Societ6 Auxilialre de Publ章cL

脆, 142, rue Montmartre, Pa.

ris (2e) CC.P P由ris　3793-60

Pour Ies r6pon§eS domi.

Cllides au’ JournaI, adresser

75　紅・ Su卿p脆m蝕taま重憾　pou富

frais de timbres.

一Recherche tubes 6J4 et EC40. Faire of-

fre a　れotre COIIabo「ateu「 R. Piat F3XY.

Souppes (Seine-eトMarne).

譜詣轟盤盤精霊宮窪書
籍悪書霊言語誓書d譜I‡書
整m霊蕊詰b藍虚器擢嵩
台需鴇。
Voltai鵬,

掌。荒島.,j瑠f藍轟欝
RI§一11●, qui fer丁SuiY「e.

罵轟態離籍

j. H. ayant telmin6 6tudes, `OlleS. d6g・

se「Yice m冊taire, Cherc. pl. monL-d6p.

Ec「. G. DUCOuL, MONTCLUS (Card).

Monteur leChe「che cablage a domicile.

T.§.F. et ampli.とc「i「e au journaI.

Che「che a conn誼「e radio-d6panneuI, Si

possib厄　jeune et c舗batai「e poul ge-

rance cn A.O.F. Ec「ire au jou「れal.

Cours Radio et T6I6vision, Paγables pal

le印n. RenseignemeれtS∴Contre 30 fr. a :

CALOWAT. FIT旧とu (Isる「e).

Bon monleur-d6panneur　6Ie{lr.. Jadio

cherche place s鴫bIe pos!. iog6. Ec'ile

au journal.

j. H. 18 ans dipl. l.と.R. cher. pI. d6bul.

「adio-mOn書.-d6pan.とcri鳩　au jou「nal.

Rep「6s. dem. p「 machine a bobiner pl

tous bobinages NOBINとX. DIFU§IA, 12,

Ch州§S6e-d’Antin, PARIS.

j. H. ⊂h. pl. d6pan. radio ou frig〇〇・ d6-

b両. R. BOSQUET, LEVRとZY (Ardennes).
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[命　D汀ectpuトG6rant :

J..寄、 P()INC中農N0N
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S P I..う∴∴「llぐ∴∴4u

Se「驚・cnt-重書landan

I§SV・les一持事l)uI川e種llX

書

財のうs po脇● q鵬Ce鵬研く-?gα・

γ毎の雄oれS,の。Ce剃肱e言l勧e鋤I“卑

pαS q軸e lα sc細れOe e・きれ短I証書

que串の肋執納車亘りa雄eれCOre
-れ0鵬心沖αれS肋β肌e :初i偶航

拙rtO両　- q舵ie-S iaむrねa7雄

伽卿の陸海S p申Se部へ汀aひa硝er

加nsわs肌e硝e肌esふ)・融紹o棚

poss狗Ies e・き　q耽・e　わ$　COm肋er・

C・a諦S S・p4cia邦es p蹄SSe部Uen・

dγe CeSのppaγe姉. Ce在e男paS

to諦.諏リのa鵬高命c∂le des

活d!′St71頼s el des co叩meγCa部S

q海　0部　de grosses　鋤trepγト
SeS, !es両肌om′-brables iγaUa待・

わαrS q海, p弛s　肌odesteme録′ら

扉t)e・部　de l,e7高γe雄en eき　de　頼

repar-a雄0れ　des appa・γe沼・ぐ. Ce

Sn部Ies ∬　b再α)加部でS )) dのでli le

r研e da棚l’actさびit4　g毎有高e

れ’{勘paS命面g雄geγ・

Tγ。p i伽gきe肋ps, pO研Ia励・

dわ鋤r10uら0同音納舵} S’esi g両手。

OC鋤p6 0α　pγ40CC祝pと　く叩e delS

6m短頼れs, de ce妬　q而!e§

Cγ4e部eきde ceL請q雄花S pγん

Se航ぐれi au micγの. Ceγ・teS,移調r

γ仇e esiうmporlanら　maね　qt(e

de・扉eれd「a雄一諦sさ　お肌わγ0　れe

io仰誹り競れa待　pas o部　fn鵬雄0臣

m祝? Sf ceu種- les pれts机のm・

bγeu鵬- d研き　わ　机Idgelき　e.ぐ1

肌南este,れe p佃ひaje面Se prO-

C研eγ∴ l’apIpar弱　れ6cアSSa汀ぐ

po肌e部帥dre - eらdおor肌の与
り0裾cさ嶋dmイSSi伽$?

Iれdus硝e応　e‡ co肌meγCa部S

めれR働郁O eき加わT男g研S!0同
07高Ido乃c le聞γ肋Oきめd活e dαれS

雄ね♭oratわれd桝の0αひea靴S‡a弛ら

q諦do持r旬随「のりぶSl b細れ暮c富
de妬pa{両部初pγOめはm創(め‡

07鴨des, J・α　pα硝e　油-鋤似加の肪

ei sま!’0れpe面d諦,山かa′予的

肋a彊rさel妙.

D印uねq初atγe a鳩も助郷α

1佃r-れa1 0u d0m初e胸e融I肌ト

quβ appr6・C詑e deきo鵬$e両側-
きeu・rS,れ鋤S aひ卯′S me鵬　でc

COm加t p研けq=e les伽硝妬くrゞ

a細部の0わat↓ CI脇p初e dia鵬lα

gestわれa批SSう　bie了も　qu音e dI事郡

l’orga励Sation des se音γ扉ces (彊

Ila∴Radわ, a油sさ　q持e dl即鴫’わ

Chりわdes dm狩sわれぐ.

No材S　びりuわれs∴d(m,n,.eγ　働持-

Ouγ(脇両ia paγn・Ie a妬a両res

Cat6goγ了es据わt6ressds,わS　さ匪

d研fγie∬・ eきles commer印面S.

Saれs id4e pr600n拘e,れ07Lふ

!e境r deim.aれdoIけ　de n,iO持S dir∂

Ota汀e-me・7高　eき　れettem.ぐ航　COm2・・

me庇うlsひe亀(i卵′信叩くe SOie所予か

g14・S el p手のt4g4s ie批rS dro栂,

aiれqαe p諦Sふe Se d如eれpやe録.

SanlS bγimades eき拙門IS命C研くp$,

賞ne des bγa卯ノChes 7e-S p《lu白でm・

porta性tes deれOtire a胡廟t4 na・

tわれa le.

Nou・S p餅b海γO棚　の即納ie鴨

0bse川atわ耶, t個S les oonse姉,

toutes les鋤gge-Sl海部q硝同o鵬

SeγO部　adγeSS如s,. aひeりわSのくI

S伍諦　delseγ両手l’硯d「eきg如d・

γ伽祝( paぴ.

Pさeγγe CIAI8.

Pr彬re働ねdγeSS釘融章句0調・

S○S a M.耶eγγe C弛め, αα

H櫨uしPar鴫皿r, 25, rαe乙ou毎-1曾

G予の融, Paγねや).
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乃uT(苫′舶7捌!三重案′

Vo=a∴ce que　▼OuS

recevrez ORATUITE-
MとNT en sui▼ant Par

co「leSPOndance les

cou購　d●　l,と.P.S.

Ce poste. cOnStJuIt
くk 'Oi P「OPreS mainl

§OuS la di購c書ion de

CEO -　MOUSS恥oN,

幕蕊i‡講書
Ia[oi「es de I’とcole,

細estela Vot博　prO-

pr融e.

AYaれt de YO魅S inscri鳩dans q鵬

`cole, Yisi能書-1a !...

Vou§　COmp「cnd事ez alo「s pourquoi

l‘とくOle q魅e vous∴Choi§ire重iela tOujou鴫

l,ECOLE PROFESSIONN離しE SUPERIEu-RE

Pal §On eXP6rience, Pa=a q鵬Iit6 de ses p「ofesseurs, Par鴨ma鳩的I

dida⊂tique dont elle dispo§e et Pa「 Ie nombre de ses 61eves, I’E.§・′P. ell

la premiさre 6cole’de France par ⊂or「e§POndance.

DOCU持IENTATION GRATUITF SUR I)F嘉重ANI)F

ふ。置

圏苧
直
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Qu書的ZA書的各　曲富　農AISS磨
COMPAREZ NOS PR書X

CHASSIS

I Lot d曾　CHASSIS　6 1am耽s modernes compor-

tant: 1 seIf de fil工trage　300　ohms. - 1 C.V

2×460. - 1 Potentiomet,re grande marque O.5

meg. - 3 plaquettes. - 1 contacteur. Long. 500.

Larg. 195, Haut. 90　SOLDES　……‥言　49O

M合mes CIIASISIS que ci-dessus, mais nus I5O

1 Lot de CHASSIS nus　8　a lO lampes. Dimen-

Sions: Leng. 380, Larg. 220. Haut. 75　‥　萱OO

1 Lot de CHASSIS, al'ternatifs 5 ]ampes. Dimenr
Sions : Long. 370, Larg. 165, Haut. 65. Pour ]am-
pes　〇℃tales ………………‥　萱○○

CHÅSSIS Cadmies, al)ternatdfs 6 1a・mrPeS. Dimen-

Sions: Lon脅. 400, Larg. 190, Haut. 70.

V卿Ieuげ　……‥　370　SOLDES　……‥ 125

CHASS-IS modeles pour postes ]uxe a pans cou-

P舌s, a’lternatifs　9 ]ampes. Dimensions : Lon宵.

480,重arg. 220,慮aut. 80. Ⅴ狐eur　……‥　6○○

SのりDES　…………………………　2漢5

CHASぶIS alt.ernatirfs　5 1ampes. Dime.nsions :

Long. 415, Larg. 190, Haut. 65　………. 1OO

E BEN|S冒ERI阻S

ET COFFRE甘S TOURNEDISQUES

EBENISTER重ES en noyer verni decoupees avec

Cache peur Cadran et H.-P.. Dimensions ‘de

l’Ebenisterie : longueur. 580 ; Iargeur, 2’55 ; hau-

teur, 30-0. Visibilit6 du Ca′dran : longueur, 200 ;

l租で管eur, 170　……….,……………. 495

瓦IBENISTFRIE GRAND LUXE, FUMEES. OU-

VERTURE COTE H子P. AVEC GRILLE BOIS.

Dimensions : 60　cm Jong., 35　om haut, 30 ‘3m

職rOfondeur. PR量XニSA-CRIFIE　……‥　一〇.5OO

ENSE]ⅧBLE comport,ant, : 1　EB鷲NIST肥RIE

noyer verni, grand luxe, dさcoup6e, aVec un

Cache, bois d6cor6 inclin6. 630 × 285 × 305. a/VeC

葦語義等三塁詣a誓雪.?:Y:・. 1謹欝’

ENSEMBLES EBENISTERIES

CHASSIS E甲ACCESS,OIR咽S

ENSE関圏LE Moderne’demi掌r modelIe, COmP唆場

nant : 1　EBENISTERI'E d5℃Ou`Pも. D.mくn-

Sions　395×19-0×257. -　1　CHA;S$IS CA丁)中細I]

5]lamPes. - 1 C. V. 2 casesl X 460. - 1 CADRAN
mod色:e pupitre 250 × 55. - 2 BOUTONS gros

mode]e luxe. - 1 FONI) avec ouverture pour
fils. - 1 POTENTIO則肥TRE O,5 A.I. - Cet en-

Semble permet de construire un POSTE DE
GRAND LUXE a peu de frais. Prix.. 2545

ENSEMB直隠　CHASSIS pret a fonctionner com_

Prenant : l CHASSIIS avec pans coupds 5 1am-
pes a:ternatif, 6quiFぜavec l transfo 85 mil]is. 5

SuPPOrtS OCtauX, 2 cond. 21 × 8, 1 EnsembIe C.V.

Cadran l’uXe PO-GO-○○-P.U. visibi】1te 200 × 135,

avec∴a’guille a d后placement vertical, trOu cei]

magique, 2 pIaquettes AT-PU et P.U.. 1 Jeu bo_
b二nages grande marque, 2 Poten.tiometres dont

l丁rour Ia ton瓦it台, r6sistanoes et condenSateurS

deTqualit6 avec cordon et prise・ R鵬r. 6667 avec

une be埋Eb6nisterie, grand luxe. noyer verni.

570一× 340 ×220　avec gril]e d6cor et tissll.

SA〔賎,重F重E. .‥‥.....‥...‥...‥.‥. 6.95o

ENSEMB皿E CABLE co-mPrelnant un CHASSIS,

dimごnSions’ 340 × 14`5 × 00　6quip6　avee ca’dr乳n

Vertical 145 × 115, aieru班e d5p]acement lat6ral

et C.V. - 1富RANSFO 6 volts. 75 mil一]is, 1 jeu

de bobinages・ - 1 2×8, - 5 supports octaux,

condensalteurS et rdsistances, fotentiometre t3t

muni dilun cOrdon. secteur avec fiche. L.ENSEM_
BLE c奮b工,6 et r6gI6. Sacrif彊………‥　42OO

MOTEUR toumle」disques pour secteur 22′O vo]ts

seuIement, SanS Platcau. S,OLI)E　‥,.賞.9OO

UNIQIUE A CE JOUR

Condensateurs ∴ 6lectrochimiques. Grandes

marqu語S : SAFO〇月SIC」CE細MI‘ORO.

Pour T. C.

50MFDS 165volts carton　……,..‥　　75

5ひMFDS 165　vo鵬　瓦u　………、‥　　7ら

2×50　MFDS 165 vo二一tS alu∴………　]25

8　MFDS　550 vo]ts carton　　　　　　　　　6ら

Ⅶ.NTE PAR lO PIECES AU MINIM’UM

COunTOIR∴RA(DIOrmONIQUE　一

EN恩嶋MELE∴CIRASSIS・岬I.AQUE AVANT P駁R-

京霊珊TAN富Ia realisation : dune het台rodyne.

Pe証POSte. Emis&On, aPPareil de mesures, COm-

portant un chassis en duralumin. 240×140×90,

une plaque ava,nt de 260×225. Livhe avec bou-

ton d6mu`11tiplicateur sur vis tengeante, PiaL

qu?t,te laiton gravde 4 dehelles・ 1 C.V. 4 cases

4xO.35. Entierement blinld6, isole’ment S蒔atite

器露議工語嵩㌢.雪?当千…… …　8○○

SENSA冒重ONNEL

Nぶ豊
AMER!CAIINEIS A GRANDど　CAPACITE

GRAND CHOIX DE PIしES VOU§　PER-

METTRA DタEFFECTUどR DES ECLAIRACES DE

SECOUR,S　主l,aide d,引6ments de ldiff6rents voI一

さ書聖王子竺聖霊n」上里lと,雪u_これつ薯生霊二世㌔《三
I,aide d’ampou(es de　6, 12　ou　24　voIts a des

P「ix modiqu'eS. 1I en se「a de mらme pour vos

POSTES BATTERiES OU TOUS AuTRES USACES.

TYPE I VOLTAGE

ノBA　う9

8A　43

BA　44

1BA 206

1与6之

BA　49

BA　36

BA　65

BA　3与

BA210
BA　与3

田A 226

BA　37

8A　38

7v.トlうO vo圧s.

之之v.e-4うvoI書s

6v. plat. comp.

blind. av. poig.

9v. ent. blind.

7v.5 ent. blind.
-之v.-67v.トIv.う

Z之v.与-4与　vol書s.

lv.与.

1v.与.

6　vol†§.

22v.う-4事　vo置書§.

午v.与.

lv.う.

103　vol書s.

DIM'E'N.S`IO N S

180×16う×　9与

96×100×　96

260×170×　70

之OOx174×1うう

180×1う0×100

16与×1うう×　3;

1うう×100× 6う

100×　6う×　65

100×　60×　60

10う×　6う×　6う

110×　7う×　4与

11与×100× 30

丁o「che h.. 1与0

290×　30×　30

沖E¥C寒AUX ‘PAR QUANTITとS

PollDS
「二二二二二こ=こここここここここ

うk.4与0

2 k.47う

4 k.42う

6 k.700

3 k.う00

1 k.100

1 k.37う

610 g「.

675 g「.

6うりg「.

与70き「,

与70容r.

雷のn gr.

600 gr.

SUR T’OU

NOS PILES

〆ヽ〉一、 / ,ノー_ノー..へノーヽ /ヽ一一、一へ/→-(_へ_一¥農〆、-ノー、/-、ノヘーメヽ〈ノへし

P剛X

5之ち
ら-ちo

49o
49o
49o
2I9o
容5o

REI)RESSEURS　冒ROP重-CALISES WESTING-

HOUSE pour apparci JS de mesures, COmPOSeS de
4 6治ments s6pares, mOnteS Sur Plaquettes bak(…-

旭te ave'C fi]s de sortie et F‘3rme.tant de mu]ti-

Ples comhinaisons. Maximum ‘ 5　millis. 30.O0ひ

p缶iodes　‥…………….,…………. 875

BAN'C DE CLAQUAGE　くくLochet )) POur l’essai

des condensatc、u’rS Chimiques et paPieT juきqu a

50'O vol‘tS aVeC mil岨IamIieremeltre a, Cadre de O a

120　miHis∴Ct VOltmetre a cadre.

Valeur　28O○○　………………‥ I2.OOo

APPAREILS DE MESURES
PONT D,IM肝E腿ANOES　53, m磯rque a[ Indus-

trieニie des T励角皿ones ).

Caracteristiques :

Le pont　|. T. est concu pour permet,t,re une

apal‘yse com珂ete de tous les types de conden-

SateurS uti】is(寒　en T.S,F.

皿a quatre fonctions distinctes :

虹-- La mesure des capacites.

2.一La mesure du courant de fuite a la tc叫

Sion d’utilisation.

3.‘‘ -　La d6terminaJtion du facteur de puis-

Sance.

4. _　La mesure des r6sis-tanCeS.

Le pont uti宣se un cel1 6】ect¥rOnique 6G5 com陣場

indicateur de z6ro. Une　6K7 est utllis6e comme

qmplificatrice.
Va,leu義"　‥　17.5OO VEND{J ..　TO9OO

_　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　′　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　-　　‾　‾‾　‾　　　　　　　　　　　　i‾‾i‾「‾　‾‾　÷.i○○..〇〇〇〇〇

寄I【ノ且TlrmTRE m14　appareil de mesures.

Ohmetre. O調aCi′metre. 4　apparei鳩　en un seul.

40　sensibi一]itく5$, r6sis)しanCfS en　4　gammes : 0,1

Ohm a l-O m6gohmsI Cond3nSateurS　4　gαmmeS

lO-O cm命lO MFDS. Vblts continus e/t alterna_

tifs jusqu’a　3.000　volts Microamperemetre. Vi-

Sibi航さ130 mm. 4 6つh{即一PS Miroir anti-Pa÷al]axe.

田ncombremごnt : 305×150×260　avec poign6e.

Prix..　2十850　　　　SAlaRIFIE‥　車6.5OO

EXCEPTIONNEL !...
}重AIJLE甘TE AMⅢI PICK-UP d’origilne Am6.

ricaine. Marque　《　DEWALD D aCConpagnさe

d,un AMPL|FI/aAT田UR∴a ’ぬmpes nouviel虹es.

只だprOduction parfaite, ParOIes et musique. Puis-

SanCe　4　watts. Ens・emble Moteur K Alきianc,3 ’〉.

Pick-uP Pi6zo-Cri封aけ　et arret`　autOmatique.

FonCtionne sur courant llO a 130　volts. Quan-

ti七さlin虫tさ-e.

Va]eur .. 24.0OO VENDU .., I4.75-O

160, rue Mont'martme, PARrs (2e) -　Voir

A PROFITER ′DE SU|TE　　’
COがか購船富POR富A鯵し鵬　　　　　　’

MOJ)阻LE∴DE L’ARMEE POUR POSTE EJ細陣中

丁恥葛JR avec devamt s,ouvr′ant. Tres robuste, m二

tierement bois tres 16ger. Cornieres et c¥ha肝

nieres en duralumin. Avec poignee. Multiples
usages. Boiしe a. outils,. Instruments de ‾mesur車

Emi髄ion.馴C., etC... Dimensions　30 。m. Hof.

20 cm. Larg- 36 cm. V缶itable Affaire ‥　2O5

PO葛JR LES AMATEURS O.C.

C0NThC富I]URS R;OTA冒I'FS a galettes en st6aJ"

tite 2　positions∴4　cirlCuits, mOntds.sur bil蛙s

acier modele de lr8 qua虹6, reCOlmmand台pour

les montages O.G Encombremenもlongueur

140　mm, largeur　60　mm.

Valeur　…. 360　　　SACRIFIE　‥∴　営75

BLO)C DE DET珊CTION. En boitier

VERITABL臆　ALTER. TYPE　506　avelC fi11s de

SOrtie∴et Omp掛de gri11e comprenant l conden・

sateur mica　150　cm et l r蜜sistance de

4　MQ………………………………　7ら

IMP圏DANICE B.F. r徳istance O血m雷　en-

t.ierement blinde, V台riltable Al・ter, Type 50l. 75

SUFPOR喜一】r)E SE竃,‘F POU恥, EMISS直ON H.T.

SR圏ATIT.E AV’EC TRO【:)S FIXATION.　En-

comb雌!mgnt∴; Base　65　mmx40　mm. Hau-

teur　47　mm. ‥,._‥………………‥　25

SELF DE∴FurRAGE (P.B.). Fabrication tr色s

SOign6e. 40　mA s。uS　3,・5　Hys. Encombre‘menL ;

hauteur　50 mm,, 1argeur　50　mm, Prof. 45　mⅡL

SO重DE　………………………‥.…. 95

弧ANETTES laitOn ni-cke蜂, aV①C ind8Ⅹ, aXe

6 mm.,I.ongueur totale 65 mm ‥_..……　22

CROOHETS DE FERM肥丁葛J‘RE　2 _Piらces a∈　LE

V工L重　》.工夫S 10　‥.‥‥‥‥.‥..‥‥‥‥　ら6

MAN!DRIN'S NE)RVURE尽　EN STEAT’ITE com-

Primさe avelC S-uPPOrt fixatio)n　70　mm…. 95

CONDENS-ATEURS AJUSTABLES∴a, air　'mOn-

tds sur s鴫atite. Double　2×50..‥.‥.‥ ’萱25

BOBINAGE A請COR-D O.IC.　montさ　COmUlet.

Prix　………………………….。.‥.回8o

BOBINAGE ACCOR/D (〕.1C. avec p患dding.　88

BOBINAG鯖　AC10ORD nu..

RⅢS!S0R甘

R ES思0R冒-

TRAC冒ION simple.

D嘱　富恥A○○重ON 3　pi色ces-.

ANNEAUX D’ATTAICHE pour ressort avec

COntrelP二aqu6 et trou de fixation. Les lO‥　5O

○○N D取N敏A虹EU前緩 VA恥IABLH,S sur∴Stさatite

blind6　3　cases　‥,,…‥,…….……..‥　845

LAMPE DE BO同D A RAIONNE冒TES 12　et.

24　volts ..。…….詰‥.‥、‥′…………　　49

ECLAIR‘EUR DE 富AR鳳E A喜J DE　盤()RD.　49

SU岬PORT I,tA叩PE IyEMISSION, COrpS mOulさ,

的C‘le st6atite, 4　bro,3hes　…………‥　2・OO

FLAQUEITTIE ISO直.ANTE avec pince a rさ一S’s‘・

tance　82　皿…………………….1..　8ら

BAGUI] CIRCUIT ANTI]NNE. slt台atite, fiIet6e

bobin6e　….,……/…………………　　49

Nue　……………∴...。……………‥　　容9

BOBINAIGE O.C. s,ur ・tube carton bak61isさ.

2 5・o

BLO'C EMISSION, imor5gnation sp6ciale, iso-
1):ment mica O5/100Q V - 0,0015/600　V　- 0,O哩!

500　V　-　0,003/400　V‥..

OI|ARNIER'E pour coffret, aIliage ]eger elt d'l-
raI. Longueur 246　mm. Le‘S lO　……‥、 ’漢5′O

SEL五〇　D阻　CHOC blnd台e.　Emiss亀on A'mO

82・5/14　　…………………………‥　空○○

PL血Q葛JETTE d,6fronite pour petits travaux.

DimenSions : Iongueur　6‘00, 1argeur　80, 6pa豆

鎖∋ur　4　mm　……….,..

EN D厄前心意(UM丁N

DES　∞FFRETS

宙T MUエⅢPL旺S

【JN LOT DE PLAQUETTES

POUR　∞NFEOT工(⊃NNER

AFPAR旺江LS DE M田SURES

USAGES. Dimen§ions :

187×14し5×4　　血　‥‥..‥.‥

2の)0×200×1,5　mm　………..

349×1了5×3　　mm　‥.‥‥.‥.

260×172×2,5　皿血　……….音.

260×・工「93×3　　ⅡⅢn　…..‥.‥.

349×2115×3　　皿m　‥音,..‥..‥‥‥.‥.‥

OONDENSATEURS VARIABⅢES Wihe、柾ss Tho

mas, entieremenしb旭nde, isolement s子t6atite, Ca-

一PaCite　4×・0,3〈5, enCOmbremenち130×90×80.

Recom櫨n曾,nd6　pour 6mis匁ions. ‥ ‥.. ‥ ‥

Suまもe de　重量のS∴arti・C種es au ve種SO.
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