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面容組e虹ce o‑u l租宣ai帥esse de工a
r釣eptton pewent trお

u‑n defaut de son r6‑

Aucun moteur ne se trouvait

de JaCk; le

6tat d,i'SctemPlnt

De書a q調a書雪を6営。,

d,un

radiordee「P庇ur,姐ぬu′t, d,abo'rd.

CaS, Plus fr鈎uents qu

imaginait que ce phenom鏡ne

PrOVenait d
Cepもeur.

VOlr formuI曾r un diagnostic, il

de rechercher lcs cau・
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aprts cette mise en蘭arche nor‑

皿ale?
F) C鯖

variation§

d,intemsit6

d,au遭‑itlon sontヰ1les aceom聞h
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COmbien旗∋ tenxpS? S

e§lt‑i

l ma‑

ni缶ste brus'qu①m弧t?
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t‑il avec plus d,intensit6, S

iJ y

pla′Cement出湯Pieces ho'rs d
ge a pu n舌

etre remplacee. par exemple.
Par une

abord

COnnaitre, gen6ralement, 1es ma‑
1adies ant6rieures d'u malade, et,
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lement d

Cat(hotri扉le de POlarisation a 6t6

d倉

u皿e audition,

Il 6
l

agit,宙abord, de savoir si
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CeS∴SymPt6mes une atw弧tton

que toujours le vieillissement,

apr色s. Si l

on met l

appareil au

1o dessechement, Puis la mise

repo'S, enSuite, Pendant quelques

hors∴SerVice, d

minutes, tOut Semble etre ren‑

6lectro

une modulatiom plus

un condensateur
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avons re馴略rqu6 souveni Ce Phさ・

Une panne tres l(mte a Se ma‑
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ments des tubes IT4, 1R5

eL

1S5 sont r髄pectiv、ement Shun‑

t6s p@r RlO, Rll et R12. Le.s
COnde11S〔高eurS C14

et C5

assu̲

rent le d6couplage n6cess観ire
POur 6viter un coupl乳ge para‑

締約r

…

Site. C14,et R17

forme項

en

en tenir∴ね1a pre‑

en c息s de daquage血
ment d

帥a・

un . tube, l'a]imぐ〕nta‑

tion HT serait en collrし‑Circuitj

Signalons une pI・dr"埴On jm'

Chautfage direet, la polarisa

ntied gri鵬de com.

de s

Seeteur Qlternatif llOV. Le

fiL

POr†′ante COn〔治mant

しes fiね.

ments. 1I est absolument ne.
Ce'SS

aire de d6chargpr le'S C。rl■

densateurs
Ou d

61ec血thimiques

attendre quelques sccom

des qu

ils∴Se d6chargent eux.

C15, C17. R埠̲eもR15 son=o山

memes, Si l,on d6sire en!ever

tes d6ux de 500Q, mais

et r6placer un tube.

置eur

くくWatt&ge n eSt diff6rent. R15

est en elffet de lO W, Car elle

1III〃lliIl○II"ll=I‖=○l○一〇l‖書I宴lllll"===書‑11111111=llIlr

e.st travers6e par le courant
n6cessair

e a l

filaments

alimentation dcs

〈50mA) qui est

詩誌繁蕊議書

①国阻鴎晦町町
CADRE ANTIPARAS重でE
.PE職『EぐT重ONNE 、、
ヽ

mA) R14, tr&VerS6e seulement
P&r Ce COur&nt, e親dp O,5W.

Une deuxieme cellule est
utilisde pdur l

alimentation

en cont,inu des filaments : ch.
le e'St COnStituさe par R13, de

l.800Q lOW et les cond'enS8.

●
競ふ掃討ion parfaito調曾nt
VOg emjお香o鴫

l

pr名書4r句将

Sible d

uti]iser un simple 61ec・

trochimique pour C14, isole i

‖

Outre une Cellule de dedoupla‑ 50 V. Il es吊outefois pl噂Pru̲

轟●

官raぐ●

鼻

郎minathn 10hle d慨白帆ra霜t能,

鼻u帥能nぬく書on

寄り

れ●調b重e de§

St種t!ons reぐ億eS.

SAN$
TBIln財
$ANS∴A NTENN骨
Prdse郁a初れ$Otg庇e

te十lrトS C14 et C15, touS deuXde

40 prF 150V. Il aurait et6 pos‑

叩章e

●
▼ENT鴨

瞬N

寄青く)S

c.州.P.虎角DIo
重綿.甘露

s♭De血書・ ‑

N()競り
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書n盤盟嵩書籍豊 薫評議群議謹言蕊盤二、
両n batteri‑eS tOut en la.issant

fis飢虹me調t

血Si彊

d'&CCOrd

&ans le c&S de I巾ti.

l

1T es白みiee a la調LaSse Par

1isation dune antenne. Rl, ae l inter,m6diaire de.1亀r蝕istan細
lOOQ, en S6rie'dans le circuit Ce R5 du filtre MF et du po‑

担叩吊。m。脚富。別離謹

OOSSe gril・le osci11atrice, C2 et

tentiometr

鵠u‡藍譜置。n謙語

tions∴Simil8ires. Nous ne rも

grille osc拙atrice. 6vite les

t息nCe de d6teetion.

Viendrons do耽

bloやges en O.C.

rant a l'arret, Par Cralnte que

fonctionne.ment de la penぬgril‑

les∴6lectrolytiques ne subis細

le. 1R5, Pr6sentant

le cordon secねur ¥branch6 ;

sent une surtension

6ventuel‑

1e du∴SeC[eur : le circuit est

en effet completemen† coupe
Par l

interrupteur Int l.

pas∴Sur le

L& fuit音e de griりle

Ler b]or主∴aCICOrd osci

llateur

u航is6 est unbloc sp.6cial pour

BFIS5′

範霊認諾霊8嵩岩盤

POur qu

詳認諾。灘g詰葦羅

O.C., P.O. et G.O. Le r気ep‑

n亀nも

POrtatif, fonctioh‑

S11r lさ密

tion se

trois g包mmes

ねit' Sur cadre mono̲

、R6 du tu‑

be d6t.ecteur pr純mplificateur

recepteur

des a¥′an.

e P, mOnt6 en r6s‑i&

eSt de forte valeur
il y Qit

Pdlarisation

Par COur包nt grille. Le tube

lS5, du cOt6 de l& m8SSe, eSt
en elffet moins polarise. Lc}

耽guかe, 3
面

Ces: derniers avanぬges ont

boucle∴a basse impeda・nCe,

condensateur de liaison C7,

竜葦葦葦p3蕊等。詳

dds gri11e? esCil・latrice et:mo‑

cons

色tant donn6

du旭tr

ice sont reliees au pbint

transformable en bandouliere

de R6, n

6tre mis entre l鴇mains d

modu

latrice est g3. I.es fuites

tituさ

par une sangle

la vale止r

6lev6e

est que de.500申.

垂gatif ,du fil&叩ent (POint 6).

Ou en POighee, POur tranS'POrt

ClO a la m6me valeIur, la fui̲

llSager meme PrOfane, atorS

La‑fuite de grille. R3

Sur l

tl¥e de grille de la・3S4 6tan同e

que dans le cas contraire,

mJ)dulatr.ice n

un

de la

est dnnc palき

鵬uls工es ini↓its peuvehL se

reli6e

京erVir du r6cepteur sans dan一

Sur les monしages pr色c6dem‑

年er d

ment d6crits.丁.es oscillatiotlS

accident. Il faut, de

措a蕊講難詰a蕊
VreS, l

initiation de certaines

femmes∴∴en Particulier, eSt
Pa,rfois. difficjle・・・

PART重rULARITES
‑

DU SCHEMA

Nous ne ferons qulex8mi‑
機か∴章書p迫e耽蝕=e sc姉皿種叩i

& l

an冊adihg, COmme

HF s・Ont tranSmises par C3.
de

250

pF. Le condens∂teur

V轡riable d
1i6

accord est CV2, re‑

a, la cosse correspondanLe

6paule ou a la main. Le

Cadre e§t Plar6

en s̀hunt sur

une fraction▼、 d‑J

bObinage

d●entree,
am61iorant not8・
̀blement, la∴SenSibilit6.

Le tししbe

&mP冊ic鉦eur

2入偶・ C9 et Cl1 61iminent巨s

lensions MF r6siduelles inde$i‑
rables.et

6vitent tout

ble v租leur de Cll (50pF), bf・

moyenne fr6quence lT4 a son

fr

6cr包n reli6
direct′ement au
+ HT. L
a,ntifading est appli‑

tance as.sez faible∴auX (ensions

du bl.oo. On rmarq‑1era' la

qr竜au see.ondaire (lu pr

r)rtsきhfe de Cl, de lOO pF,

transforma厄ur h′I『. Le c0n̲

emie‑

entre ]a rosse fミntemle et ia

d[n言ateur de d釦oulllage

COSSe grme ml〕dulairice du

est reli6∴au

‑

du filam封lL

ant m可gr6

de la fuite de g油le R9.

Le hau車ar‑lèur u旧主6

IT生. Au point de vue continu.

au Ticona,l, d

la

SenS音ibilit6.
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de

comm亀nde

de

質宜

しIn lU cm & aimant permarlent

blco, POur augmenter. 1e cou‑

grille

tout une r色a,C‑

入牢F pa「 「appo車∴aux∴芝八嶋

Plage cir℃uit d

entrde, Circuit

&CCrO。

Chage. On re、marquera l乳・fai

une excellente

・加請N富AGE
E富MⅢSE AU POIN冒

ヽ

S

insplrer P音Our le cab]a

(寄ui章。 )

de la disposition des div糾s
e16ments dorm6e par les figl⊥・
res

8,et

徴ux

3. Nous conseiuons

餌n亀暢urs de c色ble重

書r6quences cro軸antes, remP11s.

le comma

ietes de l,oreule;

Sant. une OCta▼e et Pr鍔e種tant

le

旗強調餌場rt a l種p章e陣場重e d e孤・
tre elles, aPPelee tonlque, des

moyennement exercee Jeut aP‑

notlons de, muSlque p血ysIque.
En

intervalles :

N

qu憐
虹est

嵩笛 d

a▼Oir que吋u鈎

宝請霊葦嵩寵 諾書霊露語駕n絵霊誌
hien verifier cette paI

tie du

muslque,

les∴SOnS

IIs constituent ce qu

ne doit, a nOtre aVis, S.erVlr

des gα肌肌eS.

r・ationnelle les divers∴e16‑

rang6s

3/2 5/315/8

2

deux

8OrteS

l

SeS desagr6&bles pour tr。uVer

to71 mαieur, eSt Plus 61eve que

une place aux

encore naturelle majeure. et la
gamme temperee.

l

!」lus∴en'COmbrants. Le c包I)lage
est d

aille

urS

&SSeZ aer色,

malgre les dimenSions r6dui‑
Les

La

ga・mme

de

Zarlin

est

畿嵩畿誌蕊

Pもs eSPae6es r6gulierうment;

gammes prlncipales : la gam.
me nature工le ou de Zar11n, dite

616mentぶles

molisees. Pour dieser une note.
On multiplie sa fr6quence par

de la gamme. Les notes ne sont

ments, S&us aVOir de surpri‑

.a

SuCCeSSion de bult notes de

interva11e

orejllc

entre celles de la gam皿e natu‑

la tonique, il est fac1教e de cal‑

de

une

relle : nOteS di色s6es, nOteS bè

Culer ce11e des diverses notes

COnSidere

est千inte∫VaiJC
qu

condult a intercaler des DOteS

Connaissant la frequence de

Dans la muslque occidentale.
On

81/80
petit

IJes :besoins de la musique oI高

1 9/85/44/3

on appelle

plus

prさc書er.

DO RE.M￨ノFA SOL LA SI DO

Ies uns par rapport aux autres.

m0ntage. Le plan d.e cAblage
しIue POur disposer de f&COn

酬◆的。的鯛読詰

OUS avons examine quel一

9/8

intervale lO/9

= 1,125, lppe彊

gamme comprenant vingt÷deux

= 1,111, aPPe胎

notes au lieu de huit : On l

ap‑

ton mineur. L,interva11e 16/15

Pe11e gαmme C7"Om。tigtIe. Seu面

=

les instruments a sons

1,067 est appele demi‑tOn ma‑

jeur et

25/24

皿Obile$

(dont la frequence peut vari〔ゝr

deml‑tOn mlneur;

de l,ensembl¥e. Il est evi‑

dent que les amate'urS POur‑
ront s

en ecarter, a COndition

RAD寡OELEC丁R萱C看ENS

toutelfois de ・reS'Pecter l銃

Prineipes e16mentaires de c急‑

bl&ge, maintes foiB∴eXPOSds

dans ces cohon!leS.
Les points d

vos

Pour

CONSTRUCTIONS

vos

DEPANNAGES

alignement du

bloo sont les∴Suivants :

Trimmers de CVl et C華2
Sur l.400

Pour

A榔c関れAc舟のまs勧請馬脚の棚馬○○鵬融おお

kc/S ;

NOTRE SPECIALITE

Noyau B : aceOrd P.O. sur

LE元T棚L DES GRANDES MARQuEi

弓00 k七/S ;

Noyau A :
さ00

aCCOrd G.O.

$ur

aux Me雪案寒eurs P細雪x " Ga看ant雪e tota看e

kc/S ;

Noyau D : OS扉lほteur G.O.

Sur 200 kc/S ;

晴間丁. P晒し己U隅

丁級胴§「O胴Å丁即的

c.Y. e書O帥Uし旧しl帥丁帥鼠

露0聞物舶馳

Noyau C : OSCillateur P.O.

Sur 600 kc/S.

H. F.

VALEURS DES ELEMENTS
に二こ=こここここコ

鰹4sねtaれCeS :

Rl : 1こ0盛‑0,経W ; n雪:

S. E.■ M.

Tou[e

Audax

ねgamme

Supersonic

STARと

Ph掴み
PO富EN軍書OME富R重S
RESISTANCES

S.l.書.管.M.

のか富の′の細り重心」D

TUBES

omeまa

S.G.C.丁.

CON重糀事開封

くくメ職4名分4裏)

S. c.T.
のりか̀重心鴨の」嶋

PAP暮ER aEふ」E観のÈLD

40k書的,芝5W : R3:子か鳩

〇番書o聯○ ○調書te$僻̀○○的oi富鈎館e棚e湘e輝がe q魅の重沌さ

0,泌W;R4:2Mト0,25W;

れe○○電蓄の沖餌食霊の̀〇㍍帥鵬‡io軸e‡脚寄ep寄れ職種ge

R5:生0k露一0,芝5W ; R6 : 5掴ま

‑0湾W ; R7 : 1入相一年容5W ;

各nsembさes ch&§Sis‑6b6nisterie Pre†s aくabler

R8 : 3丸′・重Q‑0,芝5W ; R9 :芝〉′偶

Nos書〇〇九n書〇・e舶o証封近寄竜〇番rさの!議poα}∴ひo購

‑0,2るW;′ RlO, Rll:芝電0重し0・露5

W: R12 : 150Q‑0,25W :R13:

10.MoDEしES D董PR宣SENTAT賞uNS E)lVERSES

1.800!書̲10W ; R1生: 500偶巾,絡

8

‑

7

‑

6

‑

5e十4lampes

W ;・R15: 500〔ト10W; R16 :

30,Q bobinee; R17: 30 S2‑0,5 W.

c轟∂塚書i事寄e部面‡印書事̀寄書e魅か
fo「man† bloc ‑ CV mon16

P. potentiometre l MQ眼ns
inter∴I劇l, rht2 :

inter. dou‑

Glace.Mi「oi「

Conception

ou

technique

ble. ̲

Neg至高ve

parfaite

瞭eα事湾α蹄〇着
Coれ加れSaietけS f

留か色調is書〇両e書館c如意e
Fonds de pos†e面P白mes el perfores

Boし一†ons

D6cors

elegるnすs

sp6ciaux一題i§§u

香持寄機雷‡章ie"e

Ces diffe「ents E16ments, mOnles et ajustes pa「 nos soirlS∴YOUS Pe「mef†en† de do…eJ une Pe「SO…a=te

a vos leCeP†eし一「S e† ob†eni「 Ie Mei=eur P「ix

Cl : 100cm mica.: C2 : 100

0m mica;C3:250cm mica ;
C4 : 50.000 cm papier : C5 :
50.000

4 a 5 heures etant seuleinent n6cessaires pour le montage et la mise∴種u poin[

Ca血Iog岬es eI To描s g調砧をs s鵬dem帥de

cm;papielr ; C6 : 250

Cm mica ; C7: 500cm mica ;
C8: 1.000 cm p租pier ;C9 : 100
Cm mica ; ClO : 500 cm mic息;

‑

旧隅開脚酬剛胆燃醐!D
20
ANNEES D
EXPERJENCE

Cll : 50cm mic& ; C12: 1.000
Cm P観Pier ; C1生, C15, C16.

C17 : 40

叫F 150

6lectrolyti‑

q‑1eS : C18 : 10.000 cm pap・i・er;

諸宗。藍霊謹書謹書器器.

C19: 10.OOO cm papier. ̲ ̲ .̲
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d義輝嶋、田押融合○○職もmue)気心 細巾.e鴎.d竜骨0掲襲甲種r鴨,. donc
▼OIx humまlne peuvent r6allser

Ces intervales.

まれでさr書e血r

G命狐皿e

I.es lnstruments a Sons fixes
comme le piano, l,clrgue ut璃重

Sent la gamme temp6r6e. O.磯部

une gamme comportant douze

轟

un

PaS.‑Sur cette q甲おtion, nOuS

書e調録針さe :

nous

0,50 100 125 175 2食ら275300

dore

l

97 125 1了6蜜22 273 300
皿l fa

めOmerqnか

1er‑￨'essentiel∴

Gamme naturelle :
0言も1

勘合孤e孤llleu.亀でeQ Ja{櫨e埠e膏巨

tesse. Nous ne nous etendrons

○○孤皿a :

帥1 1a si do

ね

職ppe‑

Dans l,air en

absence.de vent, les experien細

les tempe胎tl嬉eS
SOn$ 1rr6gu‑
lierement rさpartles: elle Joue

POur le son le meme r61e que
tient, POur la lumiere, une
juxtaposition de milieux
galement小一

まne・

r6fringents ;

elle

CeS mOntrent que le son se pro‑

Sera ∴aCdustiquement trouble,

Page a la vitesse垂330,8 m/S,

霊葦蕊‥a誌t常温冨誌

notes, ,つOit ‑ douze demトtOnS

L,6cn郎e musIcale es主une

egaux. Cinq de ces notes∴寄Ont

8uite deL ga血mes∴∴Semblables

me pour toutes les frequences

《 】midi, rOl des etes D Od le

accidentees et repr6sentent a

entre elles, telles que la der‑

audlble8.

bruit ne se propage pas.

la.fdis le diese et le b6mol: Sl

hiere note de chacune est la

a OO c; Cette

・vitesse est là.me.

nous∴aPPelons X laヤaleur du

Premiere note de la gamme

A) ,重皿fI扉叫ce dもら○○皿di鯖on3

demLton

Suivante. Les noteS de chaque

atmosph6riques :

aans

̀

temperee, nOu撃

cette

ganme

POuVOnS eCr鼻re

gamme sont les octaves aiguきs

que le8 douze deml̲tOnS remP11s‑

des notes de gamme pr6c6dente

Sent une OctaVe, On Obtlent :

et les octaves graves des notes

Ⅹ1,=

2

、

en extrayant la racine om a :
Ⅹ

三l,06・

de la gamme suivante. En phy‑
Sique, On distlngue chaque

PrOPOrtionnelles∴auX termeS qe

8eS

ga血mes

SOnt.

fix6es

de

la

par

rapport∴au

la

moyenne (1a3

des physiclens).

gamme

vent

くれI Ue柑き: Dan容

uniforme上Ia

vltesse

du soh s,accroit de la compo.

郷)さc肋pさrα弛γe :重a valeur de

Sante de la vitesse du vent sui̲

la vitesse a to O est 6gale a la
Vitesse a OO O multipli6e par le

Vant la dlrection de propaga置

ti調du軍on.
Vまte約〇 d町so虹

bin6me de diぬtation :

、

V七=VO(事十億t)

dans l料liquides帝les sのIまdes

gamme par un lndice. En musi・

que, les frequences des diver̲

Les frequences des notes sonI

c)れf地的Ce
un

b) pr鋒Sわれ:∴ユタれI弛eれce de
la pression sur la vitesse du
SOn danS un gaz n'est senslble

La vite容se du sbn
est de l.435

dafiS ′l,eau

m/S. Dans les∴SO‑

1ides elle est pl昭

grande en・

que si ce dernier cesse franche.

440

ment d,obeir a la loi de Mariot.

COre : 3.570 m/s, dans la fonte.

de simplicite, On rePr6sente cha̲

P/S; en Europe, 435. Les physi̲

祭器覇謂諸藩g豊霊

te; a.1,alr libre la propagation
est donc independante de la

Par eXemPle. ,

Ciens utilisent une

avcns log

掛nceS,SuoCe§麿iveS ・de

lal progression gfom6trique

:

l. x, Ⅹ2, Ⅹ3.. xll, 2. Pour plu奉

l

2雪

0,30103;●on fixe

intervale d,oct

demi‑tOn

eSt

aVe a

300. Le

rePr6sent6

par

log x=300 :12= 25;et le ton
Par 50. Dans cette 6chene, 1

in‑

En

A皿erique,

On

adOPte

6chelle mu.

Sicale dOnt les do sont les puis‑
do輸1 = 16‑; doO

2 : ., ∴

=￣32;. dQl

64; do2 = 128; dQ3

≒

密56; do4

= 512, etC., Ce qui fait le la3

427

p6riodes/S. Nous d6velop・

POnS Cette queStion, afin de

bre l se nom甲e le sαtJαrt. O

est

Pr6cis色r l,ordre de grandeしIr

u京e

des fr6quences des instruments

Oreille tres exercee peut a peine
distinguer. II s,ensuit qu,une
OctaVe Vaut 300 §aVartS;'

un tOn

a sons" fixesタd,aucuns 8,en ser‑

COmPte.. de弓a .Ⅴariation de la

masse sp6cifique.

meme atomicit6

Par瞳ls de mesur鈎.

pris a la me‑

ぬvitesse de propegalion par la
rdClne carr6e de la densit6

est

Le son ne se prOPage Pas
lnstantan6ment; mais tous leS

Nous pren亘rons pour exemple

gamme tempさr6e, le plus.. grand

$OnS∴∴Se PrOPagent dans le

une atmosphere dans laquelle

′黒盟荘題0

1es∴autOmObilistes

en,?enS lnverse, on Observe une
baisse de fr6quence de la sour・
Ce SOnOre (aver傭SSeur). C,est

effet Doppler.

れ窮さrogeれe.
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0.意EB〔EU鼠

形uT筋棚7捌
匡ア鯵uT 〔苫T Ou〃】

L克く務I

es書po「u

Vo阻

MENT en suivan書

ce calalogue est la proI加ete de la Sce16te Anonym亀S章GMA・

縛ulement cour la re町oductlon du

texte et des notlCes teChnlques, matS ausst peur Oe眠くte tOuS
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de事deux v6hicules se d6plaeant

l

un mombre constant.

Sl l,on exprime en savarts les
lntervalles de la gamme naturel‑
le et si l,on compare avec la

のきmOSp鵬re

de

entre autres : lors du croIsement

a) dens弛g ; Pour des gaz de

b)

de lめ咄重v・ateu重eも

SOurCe, la・事r6quence du son,
Change. Ce 、Ph6nomene est con‑

me temp6rature, le produit de

VI富ESSE DU SO村

Suivant les , d6place皿entS∴re・

la機能

nu de tous

B) Influenbes diverses :

Vant POur 6talonner leurs.ap‑

50; un demi‑tOn 25, un comma 6.

EF田E富DOPP重E恥

c) H包耽細iきe :.Pour des mesu

res∴rigoureuses∴ il faut tenir

a

tervale correspondant au nom‑
un intervalle tres petlt qu

PreSSion. Rappelons que le son
ne se propage pas dans le vide.

=

de

§e§

PrOfesseurs, Pa「 lle mat6rleI

didactique dont e=e dispose et pa「 te nombre de §ei 61eve§, l
la p「emi6re 6coIe de France pa「 co「re§POndance.
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C薗APⅢ聞賊ⅩⅩIII (Sulte) : Concent ratlonへ、magn釦ique.
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On peut donc monter les bobines, soit

ALIMEN富ATION

DES BOBINES

diI

une difference de potentid constante,

DE CONCEN冒RA富ION.

La seule chose qui comPte, au POint
de vue concentr8脆(m, C

est la val軌Ir du

Champ produit.・ Il′ importe
que la bdbine Qit beauc

don。

eCt,ement entre d㊤uX POints ay亀nt

tre. Le diametre moyen d,une∴SP.1rO

6ぬnt de
d

toぬIe du fil est don忙∴aPPI.OXimative‑

Sistance.

ment de

Dans le premielr CaS, le reglage de l寄

鼠vec血cのu富亀種tさlevふ

30.000×0,2

metÌeS, SOit

6.000

metres. La res'ist8nce e毎t donc :

R =

c○n‑Centration influe tÌeS Peu Sur le re&

o甲p de spir鈎

cm env虹on, 1a longueur

soit dans un circuit oh ene se′rt de r6‑

Peu

租vec un cou職nt faible ou peu de sp血均

6

une spiI.e・ eSt de 20 cm. La longueur

6.000×3,5

r

= 21.000書と

to de l'$PParei'l, tandis que dans l、e Se‑

Avec le potentiometre de 20.000 Q en

COnd, SOn reglage peutb dereg

COurt‑Cirouit, 1e coman† maximum est

ler un

de、:

亀utre CilrCuit.

La figure XXIII‑14 montre co‑m

ment

400

On COm‑eOte une bobi‑ne de concentr8・

‑‑A = 19 mAe【l、亘11Jll, C巳11岨CO申

tion entre l寄

露l.000

masse et le

+HT du re一

業霊g器欝認許約諾菩薯
鴫ppOrtむl亀皿亀SSe.
Les c患raCteristiques de l& bobine sont
les∴Suivantes : fi1 8/100 mm. em&iu6 :

COur8nt mOyen 20 mA : 6p8is襲ur y =

50 mm : diametre interieur egal & ce‑
1ui du och du t同e, aVce une Pe柾te th8r‑

ge de l
mm. perms聞ant le deplace‑
ment de 18
bobine. Le diQmetre eXtさ一
rieur

2

x

d6pend

de

la

nmiere

plus

Ou mOins reguliere dOnt On aura Of・

fec血e le bObinage. II suffit de prevoir

d閃joues &yant un diametre de 12 cm,
】e bobinage n

en exigeant rarement

PaS Plus de lO.
20.000 f2. Il doit‑ etre bo

Dans la pratique, On realis㊤ les bo■

bines suivan=a m6thode la plus com‑

te'r

Inde dont on dispose pour les alimen̲

dans le cas de l

tor∴On re

moi髄

紬.00.0,O19

un

COuÌant

bin6 et s

maXimum

de

20

uPPOr‑
mA,

utilii斌tion des tubes

570.A.‡.

Circuit, le cou鳩Ⅲt eSt :
400

‑‑‑

、

A

=

9,8

mA

e虹Viron,

Ce

‑

qul

COr‑

41.00
重銃pOnd a :

30.000.0.0098

=

294 A.・t.

Dans d,autr'eS I'ealisations pratiques,
on ut孤ise la bobine de concentr&tion
OOmme self de filtr8ge Ou en S6I

ie avec

u耽te皿e s♂f.

europ6ens oour8ntS Miniwatt ou M&Zd&・

Cherche, bien entendu, a leur

=

Avee le potentiometre entierenent・ eP

Le potentiometre R a une valeur de

則g., ⅩⅩ工H‑1書

COhsaerer le

軸g.雷電Ⅱ蘭e

軍師調d寄:

Dans ce. c&S, il est int餌e思Sant que la

moins de watts ,P。SSible, a

On peut facilement estimer 1鴎r蝕S‑

que leur∴cOn$Ommation ne soit

tance de la bobine. Le m de culVre

bObine,

8/100 a une res鼠a'me de 3,5 Q par me‑

VOulu d'&mPeres‑tourS. En g6n患ral, les

utile ,亀uSSi a un autre cir℃uit.
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H.P. 170

2 ctag憾

SURVOLTEURS

mm

▼ari種鵬es.

Trans・fo. L種bd. Eb6nisterie

DEVOLT雷URS

▼ lastl.

d&us

Ia

nembre

開閉

l,之, 3,事, 10, 1事̀青ま0ampさ聯

qtle. Cad・ran PuPitre. Glace ml‑
noyer ou ivoi.re.
Cache or eI

roi富(155×48). Routon§

le

恒⑨隠匿醍醐剛§
看949∴

(剃能e‑miroir en 4 cohleu鴫. Indicaleur gamm駒a ,tambo調r 6助a証6.
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gr'nd luxe.

くく
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R6pePte魅r
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看DYⅣA甘職A

さし重Uさ, PA削S‑1X● (Fa⊂e Cite T「evise, ⊂Ou「 a gauChe) 丁引. P京o 7ま‑7う

Nous ̀VOuS bropusons une nou▼劇e s6rie d
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'

chute

㌦種ce.

●

OOMPLET∴EN .PIECHS nETA‑

LAMPEMETRES ANALYSIEURS
冒ype印5 avec contrdieur uulversd et oapacim封re

C鵬ES e‑t INDIV暮S.10.170 N各T

a lec‑ture direote.
LE MEME MODRLE EN

○○455

′roUS OOURANrs r‑'奮t.

N竃丁

Types 205 bis o 206 (Superlatro nouveau n重0

de]e).
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c圏S RECEPTEURS, COmme nOS autr儀
en韓か助鋤
しA ME富HODE
重. 2, 3

U富重LISENT
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A
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carac塩・istiques de la bobine sont detelr̲

Plaque垂la l&mPe de puisJ5紬Ce壷叩虹

min6es par le oour餌t qui doi=@ trd‑

ficatrice de la b&Se de tc【nやS ligne.

Ⅴ・er誓r. Ce c'Purant叶eSt qu

On sait que le cour嵐nt plaque d6pend

La rigu聡XXIIl‑16 dome le sch6m種

u‑ne Partie

du cour患nt to!al disponib]e, Car il est

d

n‑6cess息工re d㊥

lampe de puissmce, D la diode d

POuVOir le rfegler.entre

nee鴫1a bobine de conce孤tr如hon B.

de la tension de la gril⊥e et de celle de

i,ecran.

un tel montage d'anS leque] V e'St la

a・mOr一

II suffit d・Onc que les points +HTl et

緒慰霊…豊rま盤。.器盤‡

Ⅹdes &u mOyen d

ⅩXIII‑15, dans laquelle' Cl, C2, C3 sont

l

】ation do tension classique. I〕ar

des condensateurs de fi

et P (POtenti'Ometre. de r6gl息ge de la

lle POint

Selfs de fi=rage, B l‑a bobine de c。nCen‑

COnCentr&tion) qui, aVeCIR, COnStitueぬ

1me.SOu‑rC'e d‑e COurant nOn r6gul16e. L℃

irati10n, P un pot㊥nti0metre b

resisぬnce tot$1.e∴en S「6rie

deu事Iilmites.
On r6租lisle I'e mOnねge dle la figur6

mett

1trage, L une des

Obine, Per̲

ant de r6gle'r le couran=r租ver紀nt

+HT2 soient por嶋s a des tensions fi‑

en謡mble B (bobine: de comentr種はon)

&VeC D. Les

un dispositif de r6gu‑

+王IT3

contre,

pleut etre COnneCt6言l

POtentiom軸鴫P (100.000 Q) perm鉦d(
r6gle'r le courant pas翠nt dans la bobi‑

川でI

ne B, Par COnS6quen=a concentration.

la bobine B.
avant.age de ne

L思valeur de Pl est de 2.000 Q, ced‑

PaS 。OnSOmme:r un COurant SuPP16men‑

1e de C de lO.000 pF;.R2 est tel・le qし]e

t息ir㊥,

le divis㊧ur de tension R2 P ne permett′e

Ce systeme pr6'Sente l

mais

provoque

une

Chute d'e tenSion, Car l'a bobin

Vient peu d

an

eerta.ne
e in鳩r‑

PaS & 1a grille d
Sion .sup

S l‑e filtrage et nel Permet

合tre port6▼e a un・e ten・

erieur

e a celle de la catho‑

PaS de supprlmer l,une‑ des veritabIes

de, qui e‑St

selfs de filLrage. La bobine peut aus・Si

丸la ma′SSe, graCe a Rl. On peut com

etre placee, aVe・C Plus d

foǹdr

av観n†乳ge, dfln馬

既ja positive par rapport

e les p,Oints

+

HTl et

+

HT2.

un cir.Cuit dans lequel on d色sire obtenir

La r6sist,anCe d'e B es=e(lle que l・e nO

une Chute de tension, Par eXe‑mPle en‑

bre des餌nperes‑tOurS VOulu soit obte‑
nu et que l〔) C'Ourant qui l&

tre le +400 e=e point " h思uしe [)enSion )}
du rece

Plement une r6sist観nce don=観pr6sence
eAt 6te oblig'atOi予e et oh peu吊(一nC CO小
Sid)6rer qu

Fig. XX工重工置17

des cond両OnS nlOrmales. Par eXem

、

Dans ce cas, la bobine remplace∴Sim‑

e1le n

se!1fs H et H, sont les bobin.es d㊥ d6via‑

Ple, Si l

tion horizont&le el P2 1e potentiometre

d8nsねv&r王8ti‑On de tension &uX bornes

。.ale pour ]a bobine. L

(芝0包25 n二年・
▼▲2

inconvenient,

qui peu上批e宜e$ attenu6' r6s〃ide dan・S
le

Ou 6iv′16,

皿e EL2, une Vale冊plllS faible suJ航

Ce mOnt&gもPr6s如te ravantage de ne
PaS n'6ce鴎iter un語・ COnS。mm'ati′On・ SPe置

Un in'ConVenient du dispos唖f reside

on ador)t,e une H丁」3‑N

On Pelユt Prendre I = 30 d40mA ;aVeC

de cald陶ge.

occasionne aucune d6‑

(始pens・e de courant supplementaire.

trar′erSe

soit celui alimchtan=a pent‑Ode dans

Pteur dlmage ou de son, qui est

会 十250 V enviro強.

m輸

der6glage du circui=ors‑que l

◆†機†
l

♪2

on re・

gle la concentratioh avec P.

I. ̲ DISPOSITIF DE REGULATION
I'l y 8

deu

Ⅹ m&nieres d

PrObleme qui consist

aborder le

e言I eviter la de‑

COnCentration du spot dans le temps.
Dans 、Ia premiere, On SuPPOSe que

toute.s les carac脆ristiqu銃du mo'ntるg8

du t6'leviseur. ne‑ Varient pas, et que
謡ul le cour&nt qui p争sse d餌s la bo‑

bine de con‑Centration doit etre malin‑

●雪的r

霊場

tenu consぬnt.

Fig. XX工重工置18

La sec'Onde suppose qu.e la tens・ion de
l'anode 2

則g. XX工重工置16

◆▲鋤l

Re‑marquer que Ce qui nous int6res‑

du tube catノ1hodique varie e(

qu'il est nさCe.SSaire que ce.tte vari&tion

Se POur Obtlenir la consぬneや

soit suivie d

COnCent,ration, C

u‑ne Vari&tion de nat

ure

de la

est seulement la cons‑

convenable du courant de conc,(うntraはon

t租nce du courant d̀Ont depふd le champ

Obte‑nir l.a coneentr嵐ti・on. On p鉦lie cet

&fin que ce d‑err血er reste toujollrS OP‑

H. n importe donc peu qu

inconvenient en me=ant au POin=

ti血um.

Variation de la r6sistance du fil et, P&r

de la b。bine, l。rSqu

on ag'it sur P pour

Parei=orsque la c'OnC¥色ntr.ati

8P‑

On la meil・

leure est obtenlue et en limitant la va‑
riation dle tenSion due a P au strict mi‑
nl mum.
Un troisieme mOnぬge trおus

it6 con・

Siste a di母POSer la bobine de concenira‑

la bobine, Si cette demiere∴S
6chauffe.
・S='on se p11ace &u S'eCOnd poiht de

]a b。bine de concentration un dispositif

de r6gulation de courant, Par eXemPle
une lampe de puissance.

Vue,虹convient de se rappdrer la for‑

mule :
1

e un SChe‑

0,0潟

一審‑‑ int6gralede A部B Hセdz,

amOrtis.

ma utilis&nt une lampe pentode dan飼

ment que l,on monte dans le circuit

Ie circuit plaque de laque‑11e on a con‑

tion en s包・ie avec la diode d
Se

COnS¥6quent, de l& tenSion aux bomes dc

Dan烏le prem;er cas, COurant COnS・

t&,nt, il sutfit de prevpir en sdrie &VeC

La figu're XXIII‑17 indiqu

il y &iし

重

Ⅴ
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qui mmtre que f restant constantI le

cas d'un tube dont l,an○○d‑e 2 esしa 5.000

par cons・6queht pr。POrtiome上

V:C=0,1いF;Rl
=
2.000Q;Va2
=5.000V,R2 =10M!丁;P= 1MS2;

On

a

donc

:

I

V.中二

A V乎Aさtanl

・=;

1eur r種ppOrt.

D,o心:dI

=

600.000 f2 ; B

=

‑A

V‑1/2d

V

La d6rivde logarithmique est donc :
l dV

‑=

‑‑;d

工

露

d重

iO血

工

∴

===

∴

.

dV

V

=

+

bobine de dか

300 est fixe. cel‑

le de 400 V peut ne pas 6tre r6gulee.

露

d工

R3

¥.iation. La tension

l

重

Premie重・ CaS

封6ments ci‑dessus conviennent dans le

COur&nt I qui est proportiomel a H, eSI

Co研a海手肋pos4 d

tours N est indique pa丁le fabrjCanl
du tube. On a do
nombr

N

de la figu're 18

n

‑・・〇°‑
Io

8VeC Io en amperes.

correapondenI' bien a

‡認諾霊蕊嵩結託詳記器

=

●

On adopte ensuite l'e diameire du帖

一〇

2V

nC imm6diat.em・ent le

e n des spires de la, bobine

霊藷藍豊島講説難=葦諸悪
On voit que les valeurs des e16ments

a明n′Ce. ‑ Soit lo

Ce COurant. Le nOmbre des a叩PtlreS

qui admet un cour.anl maximum Io. Solt

Ia valeur de P.

蒜豊諾誌謀議諾
.
‑、○○.

en plus ou en moins de 5.000 V, 1e dia‑
met̀re du spot varie de O,65 a O,7 mm

太織∴

〇・〇一●二三二̲二̲二

番対頂

dans lle c&S enVisag6, Ce qui est tout a
fait ac

CePtable.

J. ̲ cARACTERISTIQUES
DETERMINATION DES
l

き

D,UNE BOBINE

′

DE CONCRNTRAT重ON
皿g. XX重工工‑工9

On voit que si l

on veut que la con‑

Cent‑ration soit conserlγee, il faut que le

rapport des variations de I et V soit

抑
藍

egal a la moiti6 du的ppIOrt I/V.
Soit par∴eXemPle I
Ou
e ( 工

V. Leur rap

=

et d

memes et son nombre d

20 mA, V =

POrt eSt l/250. Si V

de lOO volts, PaI

∴eXemPle, On a

Plus correctement △V〉

= 100

&mPereS置tourS

COnStant.

Ou un

e r6sistancle d6termin6s peuvent

暮

0,霧

mA

1O Le courant maximum est im

La fi‑gure XXIII‑18 donne un sche
de mon[lage Permettant d
genr‑e de r6gし11ation. Le

ma

obtenir ce

S Va、Ieurs des

PO‑

S色;

e la

bre des s.pires par couche est lId.上e

Sion h a pour valeur nd9/l, tOuteS les
jongueurs 6tant, bien entendu, meSur鉦S

2O La resistonc'e de la bobine est im
po鐙e.

epaissleur d

IIOmbre des couches est nd/l. L& dimen‑

le重:

露

d ce diam杭re. Si l es=

b.obine (VOir figure XXIH‑19)、 Ie n(川一一

Les cas suivants peuvent se pr6sen‑

l

ぐe融幣。ig. X㌔」2。

Par conLre, Suivant le circuit dans
leque=亀bobine est mont6e, un COurant

etre 'impos6s.

(Ou △重)色galも
‑ 100/泌0

Quel′le que soit la maniere dont on

monte une bobine de coneentration,
ses dimensions restent sensiblement l‑eS

avec la∴meme unit6. La longueur

血

fil est egale a :

Cons血壷ez des mai∩fenan手Ies

R寡C書P‑EURS Dた195O
lampes minialures amerìaines

国CO V a一一er融5

R.C.A. d

ECO UN書VER§Eし

o「igin●

書ous∴̀Ou「an青s

5 lampes
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R. C. A. d

o「igine

60宣M al‑ernatif h:崇需・。霊Sさrie tout
Equip16s de lampes RCA d
r6aIis6s avec les meil

origine, CeS enS

emb】es

leures pleOeS dstachdes, eOmPOト

tent les dern王ers perfectionnementS teehniques et sonl
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L

=

2frm, r 6tlant le rayon m0ye

鼠S

n

台ga]∴ふ

‑‑‑‑. La reぐ主・‑叩噂

trique par rapport a liLXe γ. C

‑=細工n

露k十h

(6)

ce叩i(上o種nela

de ・ぬ

鵬lieu a une va.riation de cllamP eL

regle l∂

露

bobine sera :
R =

est ce

del.)lacemen白地lignes de force qu′i don‑

霊IS

O L (L en cen血潮res)

de c(OnCentration, af

(了)

n de r6duire le

ChamP magn飢ique vers le c坤e oppos6

2げro

e
6t・ant la resistivit'6
du conducteur.
La r6sistivit6 est, on le sait1 1a r徳is‑

COrしCentra五oll magn封iqu±.

1l est p‑0翰ible de blinder ce dispositif

.

a l,axe X.

p重}es (4) :

D

tance d'un conduct.eur long龍e l cm et

apreS les s‑P6cialistes de la question,

il rldsu肌erai=Iu

dnnt l千I C̀e硝on elSt d'e l cm雪.

en g6n鉦al, une COnCen‑

trati,On mOins bOn′nle Serait oblenue avec

Se○○nd (埠S

」主語Slu耽eか肋pos〔細寄

un aimant Permanent qu

Le ca'1cul elSt un Peu Plus long. Nous
SuPPOsonS

COmme

d&nS

le

cas

暮

〇〇〇〇〇

種

prece‑

V

dent, que les s'Pires sont bien rang61eS

臆

616me'ntaires d&nS les‑

quels s'in牝rivent des section

I

S Circulai‑

D患nS l

dOnC egal &u CO胎d

￣二

筆

の
聞こ二二二二二二二〇「
e R, les dimensions l

a Se)Cはon de la bobinc, le nom‑

et il faut cnm‑Prendre (lans d le diamト
tre du fil avec son isoしlant. .

Si c3 〔冊m掠「e cn「「,曾Sp。nd bienさしun
6gal ou s叫)6l、jellr A′ I indi甲6

Par les
tI・0

刷〕les. toul v& bicn. Si d t)St

P faible, On reCOmmen

Ce l'e Calcul

avec une sbetion S plus

K. ̲ C

Fig. XXIII‑21

重■租

bre N des amperes‑tOllrS, et le rayon

岩音畠幣嵩苦難も霊露盤
egale a: S = 1h.
S.oit I le courant,. n le nombre des
Sp=「eiS・

ONCENTRATION AVEC UN

P【、II同時租‑e qua用命ふ

faveur de l

雪

芝で「l・n

(l)

La r6sis[anee R de ce fil est 6gale a :
L
Rこ=

Q‑

(芝)

fau=

s 6[観nt la∴SeCti・On du fil.

Oul.ant qu=I'aVerSe la bobine est :

En r16ali嶋, On r,Cu車a「fajtemen=i血e

¥′患rier l

‑

(3)

La section S deねbObine est e宵ale短
S

=

nさ

(4)

No‑uS. aVOnS doncしe、S叩atre印uations
Ci‑dessus et les quatre lnCOnnしIeS : n,
L,S et工.

削iminoIIS L entre (1) et (2). Nous

pem「寄宣lmし〔用

mlO)r?ll d●m

du [ube. E′n SeCOnd lieしらl

Cha甲」e p(1le sピ

し冊u¥▼a虹

も

皿()ym庇trois ou甲atrt V:S et reSSOrtS、
…用m'e mdj(了u16 sししl・ ⊥a figure XXIII‑22.
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$ur ,匡

C祝

du

出b,3. Le

SI川書lし

magn封q頂・eSl m see佃d eylim

dl.t? en l

勘,白lcほ, qui peut s

Plし記

Oしし

mOins d額ns i

2打m

(5〉

O
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÷nfum野

圧ave鳩le臣
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中上S O小皿Oins d乱n烏la pl楓‑

dlSIq追C A lo十S甲

es[)aee m菅・ieuI‑

onと直t su「 l恥1′is d包意$

de haiman主J{g山n qui corre唖Ond aし!

le s'n5 de l‑e'loign曾mom de A par rap‑

ma由nlし出口l

pOr・tねD.

inlぐn三両6血cham】

de【ニ)l櫨ee da鵬I櫨

」. C尻u工
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ne再=a b

Ce de l&

figu!、e XXl‖‑叩. En l

du s'hしmt m
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E丁A」巨∈
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醤需

PR宣CISION Eh FREQuENCE I%

ATTENuA丁EUR∴ETALONNE
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雑器s㌔諒

荊ne l

Vqra)埴e仁清pl種…●丸しa di函nce voしl‑

ml)nire la dしSPひS∴両用des lignets de for.

〃ODどLE 4300

uN SIMPL電

H冨TERODYNE
NOTICES FPANCO

Page 338 ◆ Le Haut‑Parleur ◆ NO 842

血s vi3

甲e D, fix6e au chAs‑Sis.耽s re挑orts de
ふ・叩I)el I、匹工・mleしくenし de 章甲)0ししS‑Ser le

que le chunt m櫨gn生jque, al揮I甲e le
=

orlentation

exa,高e de la bobin.e est obtenu,e au

血ul‑P蝕.l川上S a言出
par一'
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圧on ne s'Oit岬s圧op d肌6し・en[ dせ∴Celul

le un dispo‑
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mflnt PermanC

e a Se'S f綿ce'S CO[ncide avec

En p陶m亘r lieu言1 1
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O†)中富(う11弓:
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Pendiculair
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La figure XXHI‑20 mon白

Si冊

it blen Cenire au

leねcon que∴S‑On aXe de sym組1ie per‑

tr観tion.

皿i蒔dし1 e)巾n山)e.

N
=

Pour que le s̀POt S'O

repos, la bobine doit etre plac6e de teir

imposs皿li16 de regler la concen‑

Sl接部
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(CO'mme Celui dcIS

S
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ml′0甲e「 en

CO鵬Omm'ation n山le, el le principal de‑

un a血温血

La longueし1r du fil utilis6 est :
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重
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S
d
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L・e l

s ente une SeCtion de l

Le diam祝re du fil est evidemm・ent
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Obine, COmme

l,indique l& figure XXHIi21, qui r叩re‑

egalむ:

ire.

sons la resist8,nC

et h de l

mant permanent et une b

一二

2打I●0
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豊泉露盤
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et que la・朗℃tion d'e la bobine est divi‑

see en.carr6s

I心est d
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打○○aim・ant.

N

auα柳の

F. JUSTER.

puらし

pApY

胸丁醍醐粥鯛肘冒し肝§㈱紳伸U丁PA醐制帽R?
命‡郡部4rさts a鵬塙qが脇机e・
お

d約硬

側す

れe斑γe・ M仇膿

e$〆榔

gγa融寄名肋α汀のge助かの耽り匂

de l均lαboγa雄0乃

肋e s細妬き群擁γ4so耽dreきoul鎌

cのmpdle部3巧めs肋ね鵬aひer.

妨St{atul de弛Ra融od洋一

ねs qule・踊り場S a初部面s汀a雄ひes

雄上面卿はpu

朽Sわれ, e面γe・pr乞s音e p音aγんe sous‑

qu自es α部C・eγn′e証. O棚短命la

ぶeCrさtαiγe命㍗I可のγma1 0門

のe

d汀の硝0れ, e11e pe面ia汀e j,ob‑

坤桝鋤陸s 毎鋤eS d▼e d卸a靴きs
♂0γgal融a頼柵. Ces d辞の靴鳩

pe雄花.s iourl所, n面S Oれpeu‡

部面que"

ieき如c九のp海γeSきりgC細uみ$O海

COγγまg蜜s paγわSきiα弛ら劫res・

おpγ弛さふDes propos雄0れS CO7い

creies o7諦

覆A q鵬調0れi $,鎌i pOSde dお
d

Sl・a弛書

の筋eγれeγa毎一男

ひaうわ仰e Ceγ細れ錆

me部ふα Radわ, Oびり的e・性gわ・

q硝I河の海deu雛dうγeC柁靴γS, SO泣

総桐eれCOγe′a鳩

と)eγα5溝口のきgl細さsさ07京, do部l悌

q%

寄れO脚e,再

S・erひれesれe SO融pas葛的00re dわ

卯anser les鎌rひさoes.

競れSe硯r従的c加rgd句e錐か

m伽er la

i諦iさひe‑m‑e部のrgα1溶6s?

揖

Nous音Cγ0‑UO鵬pりuひO待‑ai函‑
つner que 」14.小堀きerα拘d∴∴s,e短

Au鋤rpれLS, q擁きりa寝

pr飾OI沈冶s‑αn∫ h6靖eγ pO研棚

O撮d鋤鍬teきes, Ce靴

Sl・aiui comm初れ.

靴ne

esきpαS∴Ce

gO靴ひeγ押ei柳鋤き

九0飢〃膨cαpa部e働e

肋のC部押e,寄,鋤

Suい

porte, c

L働き九台se esきddre融able et a

錆まわChoね? de cesきみ

tes eら

佃朋breu膿a初S高SO部Ies paTtう‑

p一針高的dさtermi同er d

S伽Sげ撮れe雄航・e Sgpaγa初狙どれ・

Ceわ, a耽O拐押∴siαiuき

れe

部の輔iu・SうoれIγa噂a弓se a c加か

し)ie ac雄ひe, el ′・a I弛d細部i旬S高柳

g4 plusうeurs Ioね加‑郁rec細附
g掬4γa)!. Ces九a祝S io鵬雄0柵αれ

erも少leれioれC雄ol雄e肌e部. Il es書
出.短ql槻夢de ce fo′れC雄o握れeme面

7・leS Oni ldo呪男色

sl/(CCeSSれeme航

p短sse s

妬けCO‑朋muれau鋸de鋤鋤Se:γひ種CeS
γおqueγ・α毎 de co肋、町O肋擁γ0

Maね

γe∪e・犯例,$

a胴

q鵬$・

軌高所柵

de la

予a朗。, C,es

かa

簸如栂0卑

棚卵油S∴ueu細部

do諦

es

5ぬmpes.巾rぬble. Cha謡is∴en P.D.

GRAMREX TC5 U.S.A.. 1pe§ Submin.. port寄ble. Ch. en P.D.

規Ial.

REXO BABY

o所

5

鳩書

Exc. SupeけTC, POrtable. Ch. en P.D. ..

容.975

R′EXO III+I. Super 4 lampes alt. Chassi§

en P.D. .̲.心

4.48ち

U.S.A.. ]pes Submi. Ch. en P.D. ....

ぢ.o9o
赫.39o

GRAMREX

5A al￨

Ⅳoす龍田D倍農村重層慮書くⅣなタタ;

5Y3GB…………….
H.P. 24

.

ou

車.68○

○u

Eb6nisterie (24 × 18 × 16). fermetu

わSta弛‡ de

ね

Op油うo乃

寝あさひさsさのれ.

Pi,erre CIAIS.
Adr㊥SseZ l&

COr.re⑮POn‑

dance sur celtte∴enquete a

M. Pierre Ciais, r6'dacteur
au Ha靴t‑Paγlβ・ur, 25, rue
Louis置le‑Gr観nld. P&ris (2事
Il‖事lIl○ll事書l‖○l重I‖‖lIlll〃I‖l‖‖l!Il‖lIl〃置ll,II‖宴!○lll看l

‑

車.55O

漢.78o

Soh6ma et description s.庇mande

…………………………

H・P.

]O

cm:

69O

p

iles:

54O

Po棚・枕es rgaこisαきio鵬タSC九を肋α, descrip第〇のe‡ deひis s. de肋.

A pα鵬i帥○ ○機構〇年露か細闘露群○調書坤ね持寄年寄〇番
′

R間LU溝A o欄AMLUX TO5・叩Sent軸両o輔即8

野思韓曹菖C肥藍藍

AMPLIREX IV

4.39O

re Par Panne'au COulisrsant

POignde ga轟e en diffdeǹs,鴇: *。ら8OmPris …・車・o9c
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de PRECI‑

̀ouVran書4 gamme§ modul料s a lOO cバ.

ga爪mや: 1.000

か
4)

しAMPE§

dさprさcjsion. Mo証a詩sur rubis. Boitier m油ere mou‑

Prix …・∴…二二二∴二二二:・∴二二二∴二……

…………………………

MI⊥しÌAM賢
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Par unètreSse de cuivre : CeS

ass舌Z dさ一1icat : il fa'ut Parfois

COndens.ateurs variables∴∴SOnt

en essayer plusieurs avant薗

6videmment

46O pF

retenir un dont le fonctionne‑

Calく築S Sur le m台me axe (COm‑

ment est correct. Comme,On le

COntaCt de CVl; CV2

Page 350 1 Le Haut‑Parleur ◆ NO 842曇

nant en premiere amplificatri・

ce basse紅向uence.

et

3 cages de

en

京宣e嘗職容o種書deさ如側聞鋤の農

Vo弛め櫨的櫨脇的ノ七時∞ ・ぐ的i容e

地b重く匁SO音us tu鳳己也e ve種種e de霊能・

de ]'創鑓Ien, de macer, entre an‑

et son e紺icaclt6 n,est pas a d6̲

pectivement lO et 15 amperes.

tenne et grine de l

daigner ; On Pelit d

患叩〕郎●もm餌l,e昨t
n∞uⅥ晦

de

allleurs en

砂・a直1郷

′11nte吋富upきeu重

関・

責ゆu・

ton」pOuseOir Int. 1.

fectue par le potentiom仝tre Pot.

的0.000
L

de

PaCit6 in臆q巾e sur ]e de軸血・

7 amperes.重a mise en ser・

co舶ret皿郎a珊吋u烏血相閲聞出出帆血・

tlometre Pot.

dage駆けfal寄(組宮u直e 2); en蘭関崎

La par葛tie∴alimentation, mOn‑

t$e evidemment dans le m叡ne

両脇un tuめe EL3 aotionnant un

CO縄ret que le recepteur, Sera

Petit hautirarle
ur a champ per・
manent de 13 a 16
centi・metres

hさanmOins c急,blさe dans∴um COln

tonsぜ)Ou燐Oirs Int. 2

et

血t. 3

fr魚uen

Ce : 'le premier, fonction‑

nant en tonaIiteタCOu耽les紅6‑
quiences ∴aigu徳
en shuntant
l
anode du tube EL3
par une
CaPaCit6 de O,02

wF; ′1e second

OPere, en le fe蘭的nt, une COntre葛

reaction partielle de∴Plaque a

Plaque旗鵜
IJ

n6e i l

alde d℃erans∴en alum‑

c飢e su轟

も

Ie r向epteur PrOPrement dlt sur
un petit chassis ; Sur Ce m怠me
dhassIs, mals dessous∴et COu一

ni廿皿.
I.e fn d

alimentation, reliant

leか細eu調査l鴎取坤ne十de la
batterlq est constitu6

Cable souPle de

2̀0/10

par un

de mm

SOluS CaOutChouo avec blmdage

sur la

藍認諾最も寵譜

‑1me D∴a

uX I掲raSites r譲r tm grll‑

1age a r劇al11es

組nes, SOit des

OuVer如res gen争e 《 Pers庇rmeS P.
一題butes les commandes sont
reunles sur la pa証1e pro6mlnen・
te du co餌ret ; h confection de

pa種ねl龍l直eめ叫でs

ゐ工a ca調osse・

Ce dernler n

esも∴さⅤ蹄的皿en七

pas丸la po富掩e deめus le患重a"
dio筑ectriciens ; Par contre. t{畑t

書81工を純ra音a皿台me蒔fa虹e qu軸‑

p寄meのu avanも

的色調記, c℃帥心細距e

8uすl儲l 〇㌦●

胃諾欝欝も霊龍
d直e/ ;

l) Mbn峡鶏enもでも工a b脚ne d食
la bobine

励B

&

Delco D amant

un condensateur de l

CIoisonnさe a part. En bas, 1e

maese. A ce suJet, preCisons

unis cらte

寵聾謹言怨讐主語某誌

auもa冊1ea叫de加rd et la皿虜SS舌

qu

a直e de r向liseで

。灘詐欝豊。盟監

塊(!), la valve et le vi教珊eur.

SOigneusement connect6∴a. 1a

il est n6cess

∴ AN車重PA虫AS虹鴫畠

em un mot l,all「mentatlon hien
haut‑parleur est Plac6

es troutOnS即usSOirs Int. 1,

Int. 2 et Int, 3 sont re

乳

ばu chassis et, enSuite, C10ison‑

Par・tOut d,excellentes masses, de

tulbes B.F.

L,ensemめ1e est rmn俺dans un

(堰ぬre par Int. 4, inter‑

xpteur∴COmbin6 a↓VeC le poten‑

禽.

Permcttent d,agir sur la courbe
de r6ponse de la pantie basse

aJustable

C. aj. de 3IO坤.皿凪xも皿u皿かca・

5t'age B.F. de sortie est句ul■

H.P. Deux interrupteurs bou‑

e,tage H.F.,

une petite car〕aCl掩

r6cepteur se sltue∴a‑uX enVirons

Vice s

IJe r鍔1age du ga血B.F. s,eL
de

La consomImation totale de ce

ノー‑醐二/一

岬劇場船舶櫨鼻血曲調

limまtさ職eSあかe庇寝的e脚も越知唯心

O・も鞘諾灘Ⅹ
or也re, de

bom禽s de工の∴阻a請erま命

un◆く神聖

d笥統語豊麗t種抑軌
tre les pointes des bo唯心es est

∞耽ecte (7/10

de

4) Neももoy健r

ⅢⅢ孤enV虹On).

閲同工te皿創りl le3

o○ntactS du町u郎eu富.

5) Ⅴさr皿舗que工e蜜陣場e章

ca一

盤霊認諾豊箔籍荒ぶ
Ven創ble脚t 80‑u軋錘I auX Co謡鋳,

議霊能。詔書霊忠諾
、†

(VOir figure

toujours d

quや。hose de騨

2); ils permettent

観1'miner divers∴SOuf.

fles,脚uits de fo

nd, PaLraSites,

etc., et' 1eur manceuv町e J

Se amene une a
pr6cia軌e de l

opre. 1鴎喜平徳en・

ta祝onも僻地e帥e調r peut d,all・

udicieu‑

au goOt de chacun.

les autreS fils haute tension.
7) Essaysr, 6ventuellement, de

voi「

仇珊e,ま1餌鯖It誌ぴあu雌r dan患
le taめIeau de bord un rectangle

Le trans支ormateur de sortie

鼠ux dimensions deぬpartie en

Tr. S. est a照apt6 pour le H.‑P

SailIle du co批ret, et de fixer le

.utilis6 et.1e t・ube EL3 : primaire

7.000 o血

mS

et, en genf掲l

daire ‑6

oh皿s env虹On.

r6c堪teur∴∴Par derrlere a′uX

SeCOn‑

調yens

帥謡

音調a七te3∴勘rさⅣ劃謡

も

cet e鮒et.

恥StonS maintenant a la par‑

Avant de passer oux disposi‑

tie alilmentation repr6sen俺e au

bas d曾Ia髄gure l.
田地u章e a

densateur variable et du ha′ut‑

dresselment etaht e舶ectu6

par

皿e valve ‑ty耽6Ⅹ5.

La self d,arret Chl est r.6ali.
S台e en bobinant 55 tours de fi1

20/10 de mm. cuivre 6mai

lle sur

un mandrin de 25 ml臆甑e diame‑
tre (enroulement a sp虹es join・
もives).

Ch est une RlOO de
na宣

Natio‑

; quant a la se鵬de filtrage

S.F., elle doit prfesenter une in.
ductance de lO henrys environ
a

lOO

mA.

(蒔sistance

en

cou.

rant continu lOO ohms).

誌韮崎笥紫監業苦害意
9) Ⅴさr光ier que工e8劃挑瀬鈎du

de commande traversant la. cIoi.

bre皿(P虹ma虹e). IJe Vibr命ur em.
rie et au cぬassis de la volture,

8) Verifier la dynamo, ]es
Cha請ns, ・retat d,u OOnecteur,
㊤tc. ; brancher un condens観teur

te vさhicule, disons qu,狐est sage

de pr6voir la fixation du con‑

du t油晦Simple; le re‑

mita de 2 a, 6.000 I鳳, au虞bor‑

肌oc moteur, des tubes e子tiges

H.T. habituel, SPeCial pour vi‑
PIoyさest

虹anCher un condensat餌櫨a‑u
nes du rupteu種.

mOnter∴§ur

tifs antiparasites a

冒r. A. est le transtormateur

t au

Primaire du K Dchco D働e tous

pour l,insta11,ation sur血

audition des e↑met.

6) EIoigner Ie fil∴a皿an

lours parぬitenent etre modifiee

m劇ioration ap」

teu鵬faibles ou lo血tains.

neS.

SOn entre le moteur etユ,mterieur

de la. voiture, du capot, etc.,
SOnt CC柑reやteS. Sl耽SOln es章,鱒二

dhaque fois que cela est possl・

Parleur de maniむe tres souple :

ble. Il est parrfois utile de re‑

l

1ier ]e poste lul‑m合me directe‑

est partic面Ii洩em弧t reoomman・

a∴raide de tresses en cu印re

ment a la frorne ‑ de ]a hatte‑
rie par un grOS fil de cuivre

騰.

SOi'gneuS㊥ment SOuddes.

emploi du caoutehouC mOuSSe

lier tous ces

616ments

′m郎am‑

q'ueS∴alu Chassis∴a la vo皐ture,

nu.

Encore une reCOmmandation :
l,antenne lt$lescopique etant n6‑
cessalrement fixde ex掩血eure̲
memt a la carrosserie,皿est in‑

d種鵜nsable de relier la borne
《∴antenne X〉ばu r向e'Pteur a ]a
base de la tige t61esc0Plque‑ Pのr

un cablc blind6 。a fai硯es prtes
ぐblindage a la masse), COmme

A la sortie de ‑S.F., On doit

l,indique ]a fi↓gure l. Il est par・

avoir une tension re餌●eSS5e et

fois necessaire a.ussi, POur aug・

竃iltr6e de 250 a 275 vdlts;

menter encore la sensibilit6

et

SきTuAT書ONS D′AV管Ni鬼...

d肺肝帖組閣鮒重
しÅか僅〔Å鞘脚重
し瓜、隠ADさo
Vous deviend「ez rapidement en suivan富

̲

MONTEUR

DESSINATEUR

̲

‑

no§

DEPANNEUR

⊂Ou「S Par Co「reSpOndance

‑

TECHNICIEN

‑

§OUS̲INGENIEUR et INGENIEUR

霊r邑r課露盤†墨汁悪評擢蕊器読聴普請孟書誌盤
et de I

Aviation commerciaIe

Demandez ]e programme NO 7 H contre 15 francs
en indiquanl Ia section qui vous int6resse

重量茎152, aV. de Wagram ‑ PARIS XVII●龍三
NO 842 $ L・e H拙t̀ぜarleur ◆ P珂e 35l

な欝翻雪謹轟

蟄叩111111Ill両面l II IllI同軸II融調同峰鵬棚機軸l棚田鵬脚部脚叩堂

donn6 1ieu a d‑e nOmbreux e.s・

relie a la masse par une tresse

nous

n

gique,

aimdns

b飼ucoup, Car il affaiblit l

﹁‖‖∴

auSSi tres ∴6ner

que

il

mais

l

11) Enfin, 1] existe un autre
pas

alliJ.

A董‡

′1 murs, nOtre ChI

de

Oniquie∴&

Vu le jour. Elhe a port6 a

lトa. COnnaissance de certains,

les m&gnifiques pos‑Sibililes,

mage et re調Ies d6parts diffi.

Parfois ins】OuPCOhn色es de lte‑

Cues. H cons速te a inte,rCaler en

metteur actuell. Nous voudrionS
furtout qu,e‑11e∴SOit le t誼il

b{融ne au distributeur, et egale‑

d

chaque bougie, une rdsistanlCe
SuPPreSSeuSe de l,ordre, de 20.000

unioh ent

c会帆e coaxial色

72

par

0h1「「ぐ‑

入

nombre.de.problem塊qui

lul

Peinettent d

obtepir une image

stable. Vbici

les grand¥eS

gnes de

li.

Une anterme

虹ois e嶋m￨⊥⊥,S
九

avec directeur a

‑ et reflec‑

10

apn installation.

Auxerre : 150 km. Recep鴨ur

teur a O,15 h n

a pas, POur ur'

re ceux qui recoi‑

Vent des images a grande

diS‑

t‑anCe et CeuX qui br即ent de
l,ardlent d6sir

0血皿s env王ron.

doublet vertical, attaqu6

皿

4
dernier numさro

Sche dans ]e fil a11ant de la
血ent en strie dans le∴fil de

Sais. L'aerien d6finitif est un

av錐r台flecteurも‑.

et
糊は

敵珊鴎穏(g楓me取士ndl寒).

mOyetら

﹁上‖﹄一

a11ant du distrlめuteuす

﹁
‖
‖
﹂

d占め鴨場胡血e鼻叫d槌蘭調飢珊
fil$

I置l‖I霊叩I‖l‖‖ll‖‖‖‖‖暮ⅢIⅢⅢl‖tⅢ肌寒暮I‖‖I‖IⅢI

軸la孤も

白月‖﹂

塵.冒. :地

‖日日

軸鴫

SS﹁日月∴

de cuivre souく鵜e. Blinder 6§ale一

ここ雪細腰

欝鵠欝籠欝
躍鳴nt l錦

鵠,誌諾鵠響

de les imiter. La

construction d,un高cep[eur re‑
Nous

arreterons

ici

la

d俺̲

eription顔e ce likepteur voitu‑

quiert un mat6riel important
et cotheux, et nOuS ¥γOudrionS

re ; nOS lecteurs. auront certai「

cons‑

que leS descriptic)ns pratiques

de cet appareil ne pr6‑

Sente au伽ne difficu]t6・ iusur‑

qul VOnt Suivre leur evitent
autant que possible les taton‑

montable ; seu]e, l

nements let , 1es∴∴errements

ne皿ent

COm町is

truction

que

la

installatlOn

Sur la voiture presente que心que一

盤霊喜怒l誌露語嵩蕊
ぬ(跨pendant evidemm紬t du ry‑
Pe de la voiture et t沌ltetat de
Celle‑ci).
亙t maintenant, le r6cepteur
VOitu卿e S徴a vOtre COmpagnOn
de

route er] VOuS aPPOrtant les

joies de l

qu

ont c。hnu ceux qul Ont d缶

fri℃h6 1e

庚rrain. Il nous est

agr純ble, POur CO叩menCer, de

donner la premiere place d un
de ces p10nniers du DX t鉦e‑

Vision, qui conna鉦6gal
les subtilit6s

Puisqu

du

il s

e巾ent

DX 6missfon,

&git deT3GL. Mau・

rice BernaTd, qui 6tudie les

負utQ‑tOuring.

Itoger A. RAFFIN̲ROANNE.

im争ge

=∴∴S

uPerh色t6rodyn.e・

Etage HF unique EF50.
Changement de′

frequence

Par deux lampes : m61angeuse
EF50 oscillatrice 6J5 (montage
Colp航s).

PO↓SSibilit6s du 46 Mc/S
depuis
1945
et a resolu un certain

L

amplificateur m。yenne

frequence co叫porte

巨書§醐叶雌§ M輩護轟輩豊
P印X

LAMPES

CARA

PRIX

FORME,しLと
臆し○

BA富でER工 困S

̲

lTIと

○̲

∴

ques sIOn上VOisines de cellesrd偲
la

D軌ecti6h EA50.

de s6paratioh des∴Signaux de

Pour Ies petites∴∴COmmandes, nOu§

SynChronisation a dd1m6 1ieu a
de nombr.e甲

1しC5● ....

45音o

port et d

)Lバラ....

45o
4うo
雪らo

francs,

......

‥....

1しH4
うD5

‥..
......

ta両

A410
A午lう
A4午1

A441 N
‥....

1.0う3

‥....

755
7う5

A平2

A臓
A戸7

..‥..

C干l

......

C干之

‥‥..

.‥...

F410

8

封eひ諒

beぶ0れぶ

Cタes書
「‑:

ひOtre

∴∴《一‑

‑‑i‑一〇〇・∴

臆

‑○

○

‑一∴

ape'rqu de no§

LAMPES.

〇〇

百〇

DISPONIBIしITES e職

一

… …‥
6Co
… …‥
6〇・〇

臆

US

Moロ〔RNとS.
pOSSとdo耶

de lampe鴨

印CO手e

方ors gam部te

a事,eC de3

rさ耽読e鴨

Sめ壷
高教で

ひend櫨eS COH章朋eS ja耽pe$∴d
sわIら

qcca‑

a!′α′lt

証

33心5留鳥嵩笥諸.1p融$er
Vou§

￣

￣‑‑‑‑‑

●

一書、

aVeZ int6「台t i conse「ver tfetle
aPerGu.des

dei TUB鵜∴RADIO.

￣臆￣

各Z午

......

とCH3

....

各C亨l

....

6722

..‥..

閉園

LAMPES EUROPEENNES Remises supp16mentaires
MODERNES
Par QUANT量TES
とし2

詳説蕃

与Y3

‥....

6と8

......

‥....

6H8 ......
6M6

.....

5Q7

‥....

6V6

......

2うし6

.....

2うZ曇...,.●..

2うZ6

‥..

Les∴relqxateurs (images et

est une 6L6 e=

29o

45o
3oi8
4ヱ5
4まう
4之5
42与
42ら
ちo3
4うo

i‑○○〇〇〇〇音i

臆

￣

品・:・

6A6

‥....

6C与

..‥..

709

‥....

6喜7

6埴

l.発婁

Rさd.一丁ube§

Page 352亨◆ Le Haut‑Parleur ◆ NO

書臆臆臆

臆臆

‑・箋8 ・

̀¥、 1a fois a l

4〇〇

4○○

45o

433
433.

emetteur

et au r6alisateur.
Afin d

en faire pro航er les

amateurs que厄question in‑
tiereSse, nOuS aCCueil・lerons avec

Plaisir et publierons tout?S les
corresp

Ondants voudront bilen

nous adresseI

.

F3XY (90 km de ParlS).

amplificatrice

SOUPPES (S.‑'et‑M.).

A I「Oter que, des essais sさ‑

teurs ont mon扉que ce genre
de relaxateurs se∴SynChronise
diffic亜ment,. C

うま7 ,

9○○

3OIo
.3雪o

POS丁E

est ce qui a

COnduit a l'utilisation des EC50.

LesIcircuits de d6flexion sont
乳・basse imp6dance et le tube

CathQdique est un MW31, donし

l,alimentation THT est fournie

DEUXしÅMPE§

A P書LES
̀ U機

S脚鵬§ A帥E丁E囲S
仁

、354

6」7

A調合で.

t2

一

617
「.053
6し6

V'Oila des r6suHats qui font
honneur

雷魅○○e雷」『o魅jf!

しe LI丁丁L曇K!NG,l

￣

与Z3

en‑

Ption regulie‑

re est assur6e.

噂hes un‑e 807.

PRIX

PR!X
o戸口CIさしS

￣￣
臆

fectc.nt le contraste et l軸lumi‑

EC50. L証nplificatrice images

avec remises exc●Ptionnel]es

丁YP鵜

image, fluctua‑

descriptions que nos aimables

6crelage.

しA持霊PES

45o

LAMPES AMERICAINES
MODERNES
6Fさ

̀・l.rlcs,SuS.

546
冨7ら
45音o

On de la di・Slan(こe, On

eS fしuctuationsl、 dans la

rieuk faits sur les multivibr&‑
耽れ
̀1,

〇〇

富.0う3

En rais

note d

CHOIX tres∴etendu de

PRIX offi⊂ieI§

喜
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te
n

theoriquement,

.

mais

Car

]e

champ

Stations Io.cales est∴beau‑

Pl色tement, la polarisation

COuP plus important que

a

‑11

V.

Cette

va‑

riation, quOique apprecia‑
ble, Serait insuffisante pour

Celui des autres
et

6metteurS:

‑dans l,6valuation de la

S乱ectivit6

relative, Ce fac‑

teur entre en jeu. .

La. d6te6trice rectifie les

OSCiuations HF par la cour‑
bure inferieure de sa, CaraC‑
t6ris̀tique anOdique. Ce pro‑
Cede∴さtait classique

jadi‑S,

mais ]e d6butant moderne
n

Nous

croyons

La d6tleCtion grille procu‑
re une‑

bonne sens‑ibilit5,

mais.1e circuit d,entr6e est
amorti par le.courant gril置

le. Sur ]es aigues, la conS..
tante de temps de la r6sis‑
tance shunt(桑

amene une

e]1e

un dispcisitif de re‑

缶Cuit dゆtree travaille a

d,種xe

.‥

Vide, SanS ̀COura,nt gri11e : il

ment sur la ten魂on cathO‑

n

y. a donc pas d

amortisse.

dique. Aussi a"t‑on Pr6vu la ment, et, aVeC les memes bo‑

m.anent

12

cm.

Potentiom. 10.000
a▼.

plus grande qu

e§t

avec une d6‑

ohms

int.

.‥.‥........

AD

47 ..‥..‥..

CRし6) .‥.‥.‥‥.

Oxym6tal haute tension
3 supp. t重ans〇〇・え22重r.

2 pinces grille a 2 fr. ..
1 chapeau grille bli￣nd6

200V.各

90fr.

u,F
...‥.

3 bolu tOnS a 17 f農. ....
1 relais
4
cosses∴.....

Douille banane is血6e ..
Supp.

ampoule

Ampou重e

6,3

cadra種
V, 0,1 A.

Pas純‑fi直・‥了..........

Cordon secteur .‥..‥.
R6sist.ance a collier
Oh血s

24O

................

8 r鹿isねnc鍵.‥.......
9 ○○ndensateu章s .......

Vま§ etふrous 3 m調. .ヾ
Fil blind6 (0,5

m) ....1

ges a∞OmPagndes de plans

Fil c急blage (5

de

FiI m祇鵜(1 m) …….

蒔ahisation. De ce fait,

nous croyons qu

m) ...+

SouplisoI SOudure J̲..

il est utile

￣

de pres.ent'er aujourd

hui u'n

でota重n悌

peltit poste 6oonemique.

248

臆

喜一葛一〇〇〇〇

…………. 5.898

欝護‡詫言詫

寸言SCHEMA D重PRINC重PE
L,田conomic HP

重o4
48毒
8雷o

2×0,46 ...‥‥..

Jeu de la血か鵜(2Ⅹ鴨F9
十

き9o

...‥.

営置

binages, la selectivit6

4o

.

Dynamique aimant Peト

o23〇〇〇4雷
489525 s

Ch6es si Rl agissait seule・

amor.

..‥..

書〃‑

tion考ril鳴mais l 6tage旦F
r6duit cet inconv6nient. Son

anten‑

oadran

詳8詣誓7う

t

moins sen§ib]e que la d6tec二

liaison classique a l

de

2∴6lectrachim. 40

La dさtection p工aque es

ne qui, , acCrOis§ant l

Fond

Aiguillle et proIongateu了

露oe48

‑

25
重e与
25

(丸uerre pour H:￣p. ..

〃
置
.

jouIe Peu dans les r6‑

64o

.‥.‥...‥.......

Chまssis ∴ SP60ial ∴a▼ec

蓑︒賞

一〇

Cette POSSibi‑

ac七ion..

les descriptions de monta..

富issu

CV dc

tage d

journauX SPeCialists dans

………,..

Rl○○

‑

Se Pr合te aisIement au mOn‑

誌。謹諒憲計謹蒜

glace el

fixation

soirement

CepteurS mCrdernes

pour s,en convaincre, de
consulter la co11ection des

Eb6nisterie.

distorsion genante. Acces‑
1itさ

l,6coute des statlons rappro‑

聞.P。 248

utile

ctablir un parallele avec

la d6te‑Ction grme :

即gu能書

王6胴師

est pas familiarise avec

lui.

d

髄OEPTEUR

de事

tiom色tre est engag6e com‑
monte

DE丁Å書LしE OU.

ayant aucune portde pra‑

tique,

′′

e.さ74‑

com‑

porte seulement trois lam・

peS :

Une haute fr6quence EF9 :
Une detectrice, 6galement
du type EF9;
Une basse fr6quence finale

書く朝ゆヾ ∽S雄のSクe卿の高
創出e∴ひe両地eS Sdpaγdme部
EnvoI contre mandat a ]a com̲

づBL6.
Le

r〔dressement

du

mancle a notre o.c.p. n0

cou‑

44̲339

Parls

rant, dans le cas de l,utili‑
sation sur alternatif. est
COnfi6 a u埠

redresseur sec

au cuivre‑0弾yde ou au se16‑

nium (et non seniしIm, COm‑
me il no・uS eSt arrive de le
lire sous la p皐ume d

80MP丁O!R M,田,

ng岬e書

un con‑

frere !)

Du montage de la HF, il
y a peu∴a dire : 1

accord

tissement,

amOindrit

ep

teCtion

: grille. Ia. repreduc‑

Bourne et la liaison par m色me tempさ1a surten§iop

tion

ト.ransfo治

t6 :..Celle de寧.basses serajt

肇

sc)nt

secondaire∴aCCOr一
On

nP

Peut

Ph1よ

ClasslqueS. Remaiquer Seu・

et le gain du circuit d
tr台e.

en‑
.

On pourrait r6torquer a

lement le rさglage de puis書

cela

que

l

Sance Par a,Ction ¥Sur le cur」

d,a皿orti宣劇瓢nen・t.

des algu(is est exce11en‑

軸D10PHO叩UE
160,鱒唯議肌†冊寄丁場, P舶l$争

moins bon埠e Si l:On ne Pre‑

nait pas la p彊Caution de

間引ro :舶onlmartre

shunter la r(isistanoe catho‑
色調慨も血も dique a l,alde. d,une capacit6

augmentation

N● 842 ̀◆ Le Haut￨Parleur ◆ Pa劇o 353

僚艦V廃(l). En重工n,ぬ

卿鋭姐is郷‑

tion d,une rfaction,.SOuPle se

■轟飢Ⅱ膿e種d蝕也鮮lou鴫血塊s￣
言の弗￣重的○○即鴫血槌鳩孤裏の・ q雌か弧

韻轟捲認諾
勘助寄剛卸町膿拇r白ep一

1e oourant rmue, ilねudralt

pol紳車f餌巾郷地nt阻d台t郎・

濫露許諾護等密
ma聴

al(O陶, On ne peurralt

de

de la BF',

HF

est

同bin釘g鋒.

La蝕!担rel▲ 2.donne la dis‑
POSitlon des 61さments sur le
d6s

Ce Oa」thodique.

la

von′t

au

Primalre

r創i6e

60Sse÷ nurn敏も1 du‑

Plus pchariser palr rdsistan‑ chassi&ニHおdeux filS tOrSa̲
Du‥mOmta留8

快調嶋皿(畑儲皿eS.

REALISÅTION
. ET的重SE
4U POIN富

dll

し●

a

Ia

bloc∴de
" J‥言上

Le plan d6 1a組g下血e・守懐淀
exCesivem創則♭ simp睦:
n

nOus

insistons pas, perS坤組6s

que le debutant pbuira

transformateur de∴ SOrtie :

《∴S

en SOrtir ry sans dif軸cul.

0血京女輝的調pgu p乳巾Out

nous ne re髄endrons rien de

bien en'tendu, auCune P如a‑

t6. Au besoin∴ne pas heslter

揺藍鵠釦詫諾

わeCi執、; eh ce qui conoerne
す,如i皿e加a仇0n, 1e r頒固執∝ト

rite n

a nous derire pour c創膿P16‑

÷儲耽ぬく細工que n也萱のu重も亘る宙.

ce

孤鳴醜

陣場

eX忠〇七:置a

est a respecter.

La co駁se de gauche de

1a

ment d'e la claisique CY2 r6sistanoe RlO oorrespend
Par

un

rこdre謡eur

sec

ne

a l,extr6mit‑6

gauche de la

meǹts d

虹購ormations. ‥

Apres avolr v舟ifi6 ]e ca.
bl‑a'ge, P]ac6

ユes ]rTγ甲es at

11,an煽nne, 1

ar馳teur prOC色‑

ー富農u議書

th60rie montre que ]a detec‑ COnStitue p'as davam他如une 縄的鵬l, C,est尋dire ce]le
tion

optimum

s

olbtient

en

innovation. Peut‑6tre l

ama∞

qui est reli6e au fiし1ament

Pour cela, il devra regler le

teur regrettera‑il la pr6輔n‑

de la CBL

Ce d,une r6sistanc‑e (R9) dans

rleure

ble rayon de courbure de la

la ce'llule de fi]trage, Oe∴en

d,u‑ne Part a un.P6le de sec‑

Obtenir un

CaraC拘hstique Ip = f (Vp);

quoi il aura tort, Puisque le

teur￣ (P61e + S,il s,agit d,un

mal de l

Seeteur

d,autre

rant de chau鯖age 6tant de

part au, ∴redresseur sec, COSSe

O,2 A, On VOit que la portion

Placant lle POint de fonction‑

nement au repos au̲plus fai‑

ce demier ne coInCide pas COurant anOdique de la CBL6
avec le

pOint d,annulation de

￨p. Si. l,on voulait annuler
(1) Cet inconv6nient ne serait d

ail‑

leurs pas' imputable a la d6tection
PrOPrement dlte, mais a l

amplifica‑

tlOn BF de tensIon qui lui fait suite.

ne travelrS‑e PaS ladite resis‑
tance..

6. La cosse inf5」

d‑era auX P重ぜiniers ess.als.

droite

est

COntinu),

re壇6e:

CurSeur de RlO de facon a
6clairage nor‑
ampoule. Le cou‑

ext6rieure. Le fil iso16 qui

de

r嘉島誓書r磐。詰‡

part de la cosse de gauche

pou工e doit etre parcourun

du ralais, traVerse le ch急ssis

Par une￣ intehs】t'6

l,6王㌦∴ trOde ′一d)e SOrtie ̲et a la

et rejoint la plaque de l,EF9

d,od une valeur de 63 ohm5.

detectrice. Enfin, 1a. come

Ou 60 en arrondi翻ant; Par

dosISe Central,e.

P坤e野4 ◆工食草巾」Par重eur ◆ NO 84芝

二品

RlO

shしmt6e

par

l,am‑

de O,l A,

COnS6quent, 1e curseur
trouvera au quart de

議書島忠Ll

RlO,

㌢remi七e re.

L,alignement est tr色s sim‑

ple, COmme Sur tOluS ]es r6‑
CepteurS a amPlification d主
rleCte. Voici l,ordre des ope・
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rations a e飯場tuer:
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1● Se mettre sur PO; aC‑

J8.

‑

αれe

lo

Co肋me庇

われSioれ
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6,3

uo弛s pour o耽e7所6ひo拐s c○れ・
き聞き

d

部im・e庇e「

Mα「γ〇七
M.

P弛SieαγS

pαrきよctIZieγ

Lααγe庇,

れOuS C○肌肌びわ的ue解

肋ie職種∴調e pαS e7れpわひさγ

C○ひαれe, qαeれOuS∴れ

き鋒

rodynes, VOltmetres∴a lampes,
etc., il n

de Pαrきs (ⅩIe)

きれαSタ

肌pe祝肌〇七eαγ d,ess諦e‑gLαCC?
A沈α庇qαe pOSSiひね,子αきれe「αis
de re・

M・

d,E乙∴Biαr (Aこger), eき

COrder le r6cepteur SしIl●

avec un generateur;

わ

J9. ‑

eれ

500

metres, de pr台f6rence

dα鵬

H. P. 205
Lecわ叫rS,

CαγαC‑

子ou「扉r∴d∴㍗びわ∴de

Oれさγeu鴨;
20 Je posseαe肌pOSきe Cねssi‑

Fol諦αれeひねαα (HP

α扉○れS p調

れOS COrreS輸
po7凋aれ露, M・ Vigれeα鵬・ de
れ0

837).

l.250

れ. p., erCiきa糠○れ

〇九加S? J,igれ0γe

ddれCe (加あ

雄個岬か

きγdれS/0.de soγまね

de

Ceれ. p., qtli esきれo庇e sur肌

扉e脇

机O庇のge∴do庇

7α

地肌か〇

度e sorきセesもαれe 47.

3⊥〇、
撮れe

Sαr

6M6

命

geれγe de
柵e庇αire

4∴∴5

ひれ

申OSわ

empめひa庇

き,窮αge /れαら

帥P農

れα庇一pαr汚職「 sαppL各
命 αi肌α庇 per柵αねの克

pourrαi七一〇れ

αdopきer?

L. B., St‑Mande.
Siste a empIoyer un redresseur
COrd PO, figur

e 4) de manie‑

re qu,il affleure l,orifice{ Re‑

On6reux qu

est pas plus

une valve a vapeur

Chauffage

sous

6,3V

‑0,3Å ; Vp=250V; Vg =‑3・

ce cathodique de

le primaire ; Cela complique‑

D

2.000⊆2.

autre part, M. Marrot nous

1ah) :

n,avons pas eu l

Ⅹion

nue obtenue sera nettement

(efficaces ou maxima?) En bu・

3O Aocoしrder le r6cepteし1l●

Ver& 215

metres a l

aide du

g6n′erateur. Ou, a la. rigueur.

tre, il faudrait savoir quelle・ e$t

l,intensite

dさsir6e.

2o La r6sistance de l'excita‑

4101 ; Ce tube a

Par VOlt; Culot a 12 broches a
ergot

genre

octal:

1

=

Catho‑
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un redresseur ind6pen

dant : SySteme dispehd.eux, Par

Se mettre∴Sur GO et

ptoced料de meme

que ci‑

COnS6quent. Prenez∴P]ut6t un

dynamique a∴ai中ant perma‑

dessus pouf r6gler N2 et N4

nent comme secohd h.

en se basamt∴sur.

principe, la charge devrait etre

Luxem‑

P. En

=

Plaque de d6viation hori‑

ZOntale Y2; 8

=

de A3, 10

=

Pla

OeSSaire, Car le r6g工age des

GO est.flou, Surtdu′t dans IcJ

multiples, et Cette SOlution

Se之‑ひOαS

Cas des r6cepteurs a ampli‑

n

C○れふきγαCきioれ

fi0ation directe.

Ce SOit la seule logique.
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VALEUR DES ELEMENTS
R后sistanoes : R2

= 150

0.25 W ; R3 = 20.000
W言

R七

2

M蛇一‑0,25

f2‑

縄‑0,25
W ; R5

=

0.2 M〔ト0,25 W ;欝6 =工.000偶‑10.25

W;R7雪05鵬Q W;Rβ=150
織・0,5 W ; R9 = 1.0‑OiO畿置0,25 W言
重も10 = 240 Q bobinさe.

en∴Shunt

:

Rl

Condensateurs
].000

C3

pF ; C2

=. 10

叫F‑50

(7

=

200
= 10

pF;C6

Cl

0,05

〇㌦;

V (51草書etrO‑

Chimique) ; C4

C5

:

=

=

=

0,l l↓F

0,02

叫F‑50
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oびびrαge Sαr

eき

き

わ

庇雄sαきioれdes

びわiperseら

e蛮sわ一掃L

撮れ

きiα肌pere肌eきreS u庇ひeγSeこs d γe・

Sant a fond la puissance. Mais

d「esseur iれC○γpOrさ?

genre

"? S

agi亙i] du diame‑

tre? Celui‑Ci importe peu. L'es.
Sentiel est d,utiliser un haut.
admettre largement

SeγOice le

30

γe寄γeSSeur SIふr

Le sc7Lgmα

γeαCきioれ

esき‑i乙

肌p坊re eれ

e諦sわ

qαel記

POuVeZ
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S.

utiliser

un言

com競e

dynam)que

d

事0れgαe妨

αUec mOれ

queues s0庇

des

γeSi$.

M. J.‑P. Foui11oy, Aubervilliers.
lo Quels a,PPareils de mesu‑

芸書記蕊霊書誌e轟器

dela de

des.

=

0,l

博子.

3.000

ou

4.000

p6rio‑

une

rePOnSe

dans

l

une

des

que H.P. n ou " Courrier tech̲
nique J. d. 8 )).

i] s

avec

le

maximum

de

concト

de

6crire que d'un .rul

demandes

recuぐS

6tant

COnSiddra,ble, il nous est im̲

きαタもCeS?

tre ampli BF ne col】Pe PaS∴au

pF, Cll

Veloppe timbrde recoivビnt

Cofe de La fぐuille. LぐnOmbrc

ぐhimiqu'e) ; C8 = C9 = 40 HF

5.000

PaS aぐ(.OmPagndes d,unぐ∴en̲

Sion : n

re? S

=

bref. I尤S lettres qui ne sonl

m07拐αgP? Si

Parleur aigu, a COndition que vc+

‑200 V (eleotrochimiq11eS) :

destinataire. Nous‑ fixons n.).

ねs uαわびrS

V (6lectro‑

CIIO

joindre une enveloppe

tim教着6e port楓nt l,adresse d直

Rdyonses par le Jouma]
α仇a‑

de

cm., qui travaillera en.haut‑

Plan

ru億iques w Courrier techni.

γeCeひOiγ les

des coれdeれSaきe地rs eき

p.

R6pon+CS Par lett,reS :
Pour toute demande de ren̲
Seignemfnts, de sch6ma ou de

Poser des questions claires,
5o P章lis‑je

VOulez faire du

h.

S棚ひαれ‡es :

d「e?、 J

きetIγS

VOuS

肌をerとま

げ01もdeわE424 pe地を‑e妨e desceれ置

Otあら

ailleurs,

肋諦‑

αCC○rderわ少ri肌αi「e?
4o JαSqt〆寄

$c

tre tarif dans un d6Iaj trds

α‑もー諸

la puissance que vous lui de‑
relief musIcal.

α捉er̲

de detectrice d

manderez de fournir. Si vous
assez grossierement d

des

q%e ie uoαS SOα肌CLs

e鴨αCき? Y

び○びわ事r

C○卑Or7九er α鵬p「esCγ担われS

2o Poαrqα○ら展αれS撮れC○7克r食
わα「

NoまあS p「30れS∴nOS C○γγe$・

poれda庇s de bわれ

a10rS in6vitablement en pous‑

Capa,b量e d

lO.000 〔し

306 J

れα坤, pαisq小汚

Parleur de bonne fabrication.
Potentiometre

HP

S6rieuse distorsion appara・it

《

de detection : 1 a 3 MQ.

級馴渦州とM削丁§

C○nl肋庇αわびr pOtlr

3 Q Qu,entendez‑VOuS Par

2OO

Cm; Rl : 0・1 M‡2; ['dsistance

=

Sur le h. p. normal, [a charge
de l,6tage final dimlnue; une

il est rare que l,on demande
a la lampe de .donnerJ S￨n
maximuin. heureusement !

cm; Cbnden‑

Sateur de detection : 100 a

anO‑

appareまきs de肋esαre ?

vous mettez un se‑

Oui. Cl :.SuPPrime; C21:

CV d,accord : 250

●

0hms avec un ou deux

haut‑Parleur

50

5.000もlO.000 c皿; C3 : 500c調;

liaisbn.

h. p.; CePendant. il faudrait
uh transfo de sortie a prises

Lorsque

metres,

que de dさvla‑

de deviation horizontale, 12
SanS

de 7.000

COnd

5

meme momS. Podr

apn..yc吾平ale、Ⅹ丁ll〇三P聖t】e l

n6rateur HF n,est pas n6‑

Lucien DUBOURG.

Plaque de d6‑

Viatian ,Verticale′ Ⅹ2, 9.=

bourg ou Droitiwich. Un ge・

est guere adopt6e, bien q撃

ble d,aller jusqu,a

Peut‑色tre

nique de consolidation ;

mm

de, 2 =grille, 3 et 4= filamenb,
5 = anOde A2. 6 = SanS liaison,

r6glage du CV;

〉〉, mais on

elle est cap午

VOyant un Petit monta′ge m6ca,‑

A3 :

Cet enrOulement sous une! in̲

retouchant 16gerem台nt le

Peut presumer qu

ticale et horizohtale : 170

V; 6cran

qui compte, C,est d,aliment料

n6ces‑

occasion dela

faire・ K descendre

de D = 70 nlm∴SenSibilit6 ver二

1.000

en se r6f6rant a une station

tensite convenable, d,o血

est une lampe

6poque h6roIque ; nOuS

fluorescent vert

二1,1A, tenSion d,anode◆

4V

du bas de gamme

ter le trimmer de CVl en

La E424

r6duire les pertes, Vdus pour.
riez supprimer le culot et
SOuder les connexions directe‑
ment aux electrcrdes, en Pr6‑

61ectrostatique.

Chau‑ffage fila′meht :

tion n

PO. Ajし1SJ

a aucune impo]'tanCe ; Ce

23D

ob‑

SerVeriez aucun gain ;
40

La d6nomination militaire
VCR 139A corespond au tube

accordez p露s

rait le r6glage et vous n

de l

toute fa?On, la tensinn conti‑

書ion :

N

139A

'

volts si vous

a:CrOChage.

(POしur M. Carr6, de Sidi‑Abdal‑

en agissant doucement sur

volts altematifs

malS

mer Cl, qui peut∴contrarler

PO du transformateur HF

6

c.es子もhe

Schnell,

l

anglais

6,3

du

O,25 MQ, Prendre une r5轟an=

rayon cathodique est a d6fle‑

inferieしIre a

3o Sch6ma ′exact ;
Variante

Pbur une charge anodique de

teur a deux secondaires. De

ParteZ de

blanc bonnet et bonnet blanc.

VOしIS auriez int6ret a supprl‑

de emercure avec tranSforma・

cher le maximum d,audi・

p缶emetre a redresseur, C,dst

e11e peut d・ailleurs rem‑

placer.

gler ensuite N3 (SeCOndaire

le bouton du. CV; reCher・

2o Nous ne comprenons pas
VOtre queStion : COntrOleur unl‑

am6ricai‑

relatives aしI tube VCR

lo La mei11eure solution cor¥‑
SeC, et Celui‑Ci n

ne, qu

6Q7

donne les indications suivantes

『igure 4

2O R6gler le noyau Nl「 (ac‑

La DH63 a le・meme brochage
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6O ohms dans le

jouer sur une variation tres

lente de capacit6, Ce qul per.

塔emier
cas.
de
20
onms dans
SeCOnd,
ladite
r6sistance
de.

met de lignoler le reglage ai.

Vant etre Ca陶ble de lal鯵er PaS‑

S6ment.皿exIste di章f6ren鳩pro・

Ser 50 milliamp蝕es sans 6chau・f‑
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de

Amplificatlon

BF a la Portさe de Tous }, de

Robert Lador. Ces deux ou†ra・

ges sont‑ en Vente a la Libralrle

de la Radio, 101‑, rue Reaumur,
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adresse du construc‑

80αS

50

la

肋A eれ

uVrage

redioteclh膜ique et dtaboutir

aux principes qui sont九1a ba̲

don SE l.

ConStruOtion des postes de rec割ト

●
HP 613 J8. ‑ J

tion. IJes quelques Iois ou for.
αi αCれetdcれez
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de depann. ¥9 lecons) 35O

DiV曇RS
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心き
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de調台caniqueまねる「ale

̲

deれaγigalion
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‑
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宣e雪
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7SO

33O
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de

m616omlogie
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33O
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COUPLAGE. VAR重ABLE

TRANSFOS ‑‑H.P. ・"‑ CADRAN§ ‑ C.V.

P口B重

ヤ

LA SELF EMISSION A

pou「 la Conslructioれet le D6pann種ge
乱ECTROLtTIQuES ‑ BRAS PICK‑UP

CoulS de dessln lndu§青rIeI ‥

Sa gri11e, les (沌畑X tr6.

quences, Joue le r61e de m細n.

RADIO‑EしECTRICIEN
electrici脆

E

2) une seconde 6Ac7 qul, reee

「孟鴇盤o揖経需品6 5
Cours d

aseiH.ateur local aAaげ

cristal ;

geuSe ;

ne frequence qui eSt COnいさ寝てtt},

notre m・Ontage, C

Comme vous le voyez, diver韓a

COmbinaisons sont possibl鈎.

Vamt 'Su]

langeuse sont variables. Dans

Cour§ d,eIec†rlC. t20 Ieson§) 49S

klC/S. Nous en

tirercms le quat虹eme harmoni‑

de調種油を調. (20)èon§) 26S

COURS DE CHEE MONTEUR
DEPANNEUR

6.500

que, soit 26.00'O kc,/s P年r COnS6‑

Dans tout char)geur de

de tranea‑S (20Iecons) 265

un quartz

l,utilisation en osc組1ateur loca!

33o

aura sa露equence to耽ねmen雌め
机は20.900 : 4雪5.捌5 kc庵.

mes amateurs Soit, Par eXem露1e.

du sys暁me E∞.工I existe un

‑
‑

i

tement. Des descriptions de馳
montages ont d6ja et6 donn6掬
dans les revues s勘9cialistく場!

賞)EPOS霊TA重職望

め鋤きe C○予「eSpOれ度α棚しぐ

l〇両dγe脇机bre卿o肌厄γepOれS色.

灘耕一も:㌦)

1

IiIII〃1ilII‖I‖営Ill"IllllIII=〃lI‖IIl‖Il

l

l書Il‖ll章I‖IIIil‖,l‑111〃1寒寡‑1I事‑I

し車2紳輔I§≡

均葛雷●合さi‑⁝⁝.⁝⁝一⁝‑一軍

嘉.●‑雷暮雪細雪一重●一‑雪まき雪細雪○○

剛胴訓醐輪酬しE

3) un 6tage amplifi℃ateur hau‑

寄o劃鋤く購rat畑的

te丸さquence 6AC7.

曹Ⅳ重曹胃AT且のⅣ AU

エ禽Sc血や調a est tr漣explicite.

重orsqu

砂Ⅹ

Sur
JJ

eta

聴轟ian est a con純il旭r.工1 aug一
耽nte le ra勘pOrt Signal‑bruit de

article se propose d

dans姐bande moyenne frさquen‑
ce sur ]aquelle est accor鵬le

富e敬妙も割増.む血Jection se

書ait

trafiC ada′Pt

6e au

m海士on ・ 】豆ccpきion,

Cel患, SOuS一〇穐きe

ensemble

est‑a,‑dire, 6metteur, r6ce

r6alisation pourra etre tres

鈍

nd

La qualite de ]膏metteur est

avec

menter

ねut multiplier la puissancr par

Vi思.

quatre,Ce qui revient a d二re que
さI vous eteS reやuS R7
avec 25

d,afrord, de l

畠

assure種, tOuも

osci11atton劇u eri斗

d

un

point,

tal. Pour ce]a, Pl軌Cer uniq'uement

Perme$

ね6AC7 de cet 6tage et 6couter

Plu$

facilement∴a'

即r le rめep露ur, le de山Ⅹ追耽e

QRM.

Mais

harmoniqueb Par eXemPle. Placer

cタest ]e remdemen't de l

ensuite le tube m働angeur, le re‑

cさかeur i飢an七
kc/S,

dans

le

r鳴1さ
cas

de

Sur
l

2・000
empIoi

il

seulement
ee

qui

passer

im事rorte.
4me′t‑

treint vos puis泊nc錐a 50質lOO
ment Sur

lO m色tres. bandes plus

20

et

$I震cia‑

d,u調∴quartz 6.的O kc/S.重a皿a・

1em{nt

nceuvre du CV Hoit.amener une

importe de tirer de votre X

鋤噂職場nぬ龍Om du蘭uit deめnd.

mi擁er. toute ̀la pu.ssance HF

Pl種c徴en関i瞭霊e t庇鳩H甲,もでan‑
cher

す,antきn租e, eもaねlむ

ぬ1ia章・

COm蜜aCreeS

au

DX.

il n

est p鎌

est

25

une antenne fonctlon‑

きra章ic t鋭さ.

graphie ou te16phon.e. Repec.
tez les sous。bandes.

Si vous d垂posez dタ皿

V『O,

PIorez toute

Onditionnee par la ll‑

ぬ

bamde e'

VOus

mite de la bande sur・laqudle on

entendrez l槌

travaille. Calculez donc exacte‑
ment les conditioms d,6tablisse.

d'enOtent des stat10nS dont
l

ment optlma de votre anten‑

SOu厳Onn6e, Si vous trouvez un

exis青桐nOe n

s溝鼠ements lul
et庫iも‑

paS m命軸や

ne. VeillやZ a un bon couplage

q trou $ qul semble libre, Pla‑

avec l

cez‑VOuS

さmetteur. Et sI vous le

menteZ

une

Ro一[ary‑

ume

a開場1

くね

Commen't aPIieler. ‑ SI vous

trop de CQ, trOIs∴en PrmCipe,

danS l

ne sufflあpas d

la皿cez

pratiquez la t61egraphie, mani‑
Pulez lentement. Ne lanctJZ raS

きro通番o書s.

虹

et

ne pas etre Q珊.

Suivis dき

espace.

y

Vous avez toutで、S Chances

demi‑Onde ordinaire diqperse

vo調e如d裏atif 「e垂頂

Coim皿cn亀富epO皿d富e a機種CQ

aVO虹

des watts HF et de les rayon.

PX・ ‑ Beaucoup appellent de

t鋤m‑

ner pour faire du DX. Il e5t un

nombreuse$ fois∴aVant de pas‑

n6cessalres

mode op6ratoire a adoptflr et

ser leur propre

(光ages∴く

peur←ne PaS trOp tirer sur le

des rem患rques qu

toute ]嵐bande Ten. et peur peu

Pilote et avolr une excltation

O ublier.

F3癖壇.

昌もrV・さe au mOde de

vo竹e

tongueur critique a re呼eCter

etalement de

minutes. C?est la re‑

choisir

qui est c

devreZ dbten虹l

quelqu鏡

de

さcout憐Sur VO書re rさCepもeur.蜜嬉

POn Ou doublleur

00m畔n韓叩eめでOu容的血aiきe・

soucl

mβ一tteZ‑1e en fonctiom調t?ment et

Va章i租如臓V〇日e耗頓増血r, W櫨3

qiue l鋤重坤側聞は気心n soiもprop鵡e,
VOuS∴al地雷ぬ宙e v〇七でe WAC e調

le

des ba・ndes imposさes, il y a ume

Mふis

劇糖Olu皿されt c○珊三七a調ね.敦さ・
》

50

sont e.書fective‑

ble ahgle, tOute lt6mergie qu

IJe Pilote doit etre par重alte‑

Voir重e皿o皿bre d

rr6quence. Tbutefois, VOtre eri&
tal est choisi dans la partie r6‑

il est t.out a

tac鳩r et concentre, couS um fai̲

j皿u‑

Pilote cri$t嵐l B, VOus n,avez

besoln de dlre qu

lobe de rayonnement dans la

調e de rappel;er.

s日

E櫨、くね耽n画調を露‖耽腿d儲nSaめur

く

PaS

direotion de la,∴§tation a con・

ment stahie et la frequenco e′mi‑

to調t.

d工reCね

Beam, qui permet de p】acerぬ

寄On entre le converter et le r6‑

cepteur. Rさgler鳴CrV H.F. C

observaきio調

espoir d,un lndica.

tif rare eもさ重〇時ne.
O寄るe place重? ‑ Si vous執eき

de son∴fonctionnement. Eニt‑il

POuVeZ.

Il

maximum. Cela i!mplique quel‑
qu鈎r色gles qu

Cherche plut命t les sぬ証OnS faト

on a l●habitu‑

ne correotement dans la llmite

teur. La 16gislation actuelje res‑
WattS reSPeCtive

Quand on chasse le DX, On re.
bles dans l

POur qu

traVer書1e

1mplique pas que vos

aoce援ible. puisqu

Watts HF, Si

61evee

de

CeS. Cela n

Signaux doivent etre puissa阻tS

ぬpartie de la sきation lの皿o上れs

ment rayonnさS. Vous savt.z que

Wat龍, Ⅴ°uS工e綻rez R8 avoo lOO
watts ! Une puissance

on ]ui fait Jouer les

fa.七∴illogique de produire

《 midget %, r徳Iables par toume・

QRK

u'ne Sta畠on d,amateur. C,eGt

le moins l

lOO watts. Sachez que pour aug‑
le

ins亀alぬきまon

Sible, et auSSi, Celle qui permet

il est

presque aussi facile de faire des
QSO DX avec 25 wa持s, qu

re. si vos si敏naux sont mal de.

臓1

deくねla loger晦plus ha,iこPou‑

抑dependante de fa PulSSanCe′

doit. avant tout, etre impeeca‑
ble. Si votre n.ote n,est pas pu‑
modul舌s, VOS Chances sont min.

pauvre

seconds plans. En verite, C,est

a紅ienS. Voyo‡lS en deta記も

que

持上u, VOきre S郎al

ne. CelleJ3i est souvent le pa・

a tort qu

Ce§ d埋るre孤ts po血tふ

工I faut se convaincre qu

anten.

台tre

ren七
虻

Pteur

des petits condensate'urS tyPe

競るg血g鈎. ‑

一Ou,bliez pas que

mi vous. Ce qul sig′nif鵜

pour

Une autre condltion dC rさしふ

nous disons station

c寄e.

Circuits HF,

S虹e du DX reside dan$ l

but recher・

c

teurs variab]es pourront etre

LeS POur tO・uS le$

POmt ; e粗銅ite. une mcthode de

l

devra etre blind6. I.reS COndensa‑

a ]eLIr aPPel. N

i・SOlantつきprOuVうS.

m劇angeuse en partant de la pri‑

en‑

les stations et repon狐e ensuite

au minimum : COnneXicms cour.

籍bord, une Station bien au

Se m章lieu de l,osoillateur. La

tr台me rig顔ite. ￨1 faut que l

des

DX p工u烏でaresタil fau書鎌ou章e重

D

ら

Sem阻Ie se帆enne. Chaque 6ta宮e

rtpen‑

W. Pol卿

Que faut‑il pour effectuer des
na'iom a gLande distance ?

b壇n a虹や

POint de vue m患camique, une eX‑

etc. Bbem e!n・ten.

le$

statio皿appelanきe cho組曲亀p種r・

dans la grille supprやssor de la

COmPa'Cte et devra p蒔senter. au

etage pA : POlarisation,

neu沖Odynage富

que

du. 1es pertes ont ete r斑uites

饗貯まcia‑bles et

組1軸im血e l孔]鴫‑

nent l

POur

SO王e耽(露宙

VOuS SereZ nOmbreux et que la

reu謎工e du DX.

照es signaux com聖職・is

Suff▲Sante. R在gler convenable葛

ap‑

書}器蓑。誌蕊器e葦rO諮
C葦

fond dans des pro‑pOrtions apL,
ception

Cent

da孤t轡

ge haute fr」的uence n,est

P4蜂m脚Sable, mais∴SCn u頂‑

なene富種霊eき. ・輸

on la孤ce u調. 《 OQ DX 》,

il y a quatre‑Ving山dix chanc槌

弛ne faut pas

血くむCati書. N,ou.

諾豊葦喜怒誌畿
rrsquez de la lasser par de6 aP‑

田轟圏C甘恥互C耳甲田細「

peis trqp pro]onges et de ]a

VOir paseer a ]'ecoute d,une au̲
tre station trafiq脚nt plus in.

te11igemment. I‑a,∴Pratique de‑
Ven,ue COurante d

DEM￨̲GROS

VEN富E闘N GR0S

DE冒AIL

appeleir Pr総

de la f購quence∴evite l,util鵬

des appels de grandc Iongueur
Vous∴SereZ ent観ndus danトIes

VA轟EU鴫S D闘母艦績案数ⅧE討甲S

Rl妄執鳩駐;粛2=25β00偶;
寄3七十=

嘉.000

舗;最4 =

棚襲;

trente

S書き

R10 =4的禽;則l = 80.000
0l‑互10‑12 : 50

珂; 〇才3 :

20.000坤; cも6‑11 : 5・000

ont in俺ret a le ̀faire rapide‑

APPAR呪I

A耽職O丁山地S
‑

.

=6sかres.

sur mandrins tro]itul de 27 mm

￣￣￣￣

‑

富OしS i軍曹霊}ES :恥emise
1‑〇、‑一書‑臆・

臆.一

‑

音

‑"‑ヽ

○○書●

臆臆臆臆

2e

COmP二et§l aVeC

m.

47

Longueur O m. 6O

….

匂

Sur la frequence exacte aや

tre COrreSPCmdant. C

de diametre.

"
、En llO e七125 voI場
面ngueur l m .. 3.雪9o
重ongucur l m. 20

4.2○○

SOn bien simple que si chacun
en

AuX∴PROFESS10NNEしS

25

! AUX言。R。晶縞

%

il n

圏n 220 vol鳩

REMISE AUX

之.99o

PROFESS工ON N瓦」S

25

autant'

en sortira,包1

QRM inco
N

%

de

trop

nom‑

ecoute, qu,un

mPr6hen封ble.

oubliez pas la QSL. ‑ Rap‑

Pelez‑VOuS qu

Expふditions imm6diates contre rembourse'重血eut

une QSL pro・mise

est une QSL due, Si celle̲Cl ne

Ou COntre mandat a la commande
C.C.P. Postal : PARIS

falt

breu錐s stations∴Se trOuVf}rOnt

rさunies sur un m奄me r6glage eき

PHILIPS D

3.5eo

est‑adire

au battanent lZerO, peur la rai・

購glette et t、r・an6fo

血gue櫨r l皿‥….1.. 8.47o

VO.

臆二

2.7OO

…. 3。4OO

appeler p]usieurs minutes en

conごeil : 6vitez de vous r,lacer

En llO‑125置220 volts.

O

me調高Par料proc蝕6 plutct que
d

transm烹S書o′n COntinue. Autre

3o %

重UBES FLし7ORE.SCENTS CIAUDE PAZ et S重LVA

Self :もl ‑重3 = 3spires;

L5

LLAGE : Remise

TUBES FLUORI]SCENTS : Remise 25 %

Longueur

Ceux :ul

PROFESSIONNELS ! ATTENT重ON...

REMISES MAXIMA SUR TOUS NOS ARTICLES

C7 : 10.側的長押富; C8 : 250 pF皿ト

も2・重4= 7堪ires;

plus ]αng SOnt nulles

peuvent tra章iquer en break̲in

pF;

ca; C9 : 10O p取mica.

Ou

T61ephone∴; VAU、 83‑9l.

職;

襲.

secondps,

溝等㌢認諾e詣d謹
49, rue des' Entrepreneurs, PARIS‑15●

R6雲3両脚0鍵; R7 =工00・000襲;
鼠8 = 10.000畿;露命=.15.000

premi色re

VOuS intere軸e pas. pr6cisez‑le

6568‑30

a votre correspondant. Mais sl
VOuS en reCeveZ une, la poli⊥es.

ATTEXTION ! FRAIS
Jusqu冶30.000
a partir de

DE PORT∴ET D,EMBAI兄AGE
3 % 十PO職で.
fr.: FmbalIage

30.000 f,r.

さ嵩藍詳謹書呈。「電鋳

3 % ‑ FRANCひ∴D鴫
1,5 % FRANCO DE

POR富.
POR富.

fIuores⊂en ls et autres objets f「agife$

Se eXige d

y repondre. Peut七tre

avez‑VOuS d儲a touch6 1e pays
d

oa el】e 6mane et une QSL ul̲

terieure en t6mojgne. Votre cor.
ぐ徳雄耽d紬も

重り」.めuche

重鷲ut・

台tre le v6tre pour la premiere

L短e No 9 (Å上4I l蹄9) de nolγe MATE只IEL EN STOCK
AVEC P欝IX‑ cO庇reきimめ「es・

fois.工I attend votre QSL. Ne le
dさcevさz pas !

F寄富nあれ田鱒U耽
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d,apres‑midiI

en

tendait∴auparavant tOu'S les

h. d

6

dα

Noγd. +‑ ,De

h., tOuS les di‑S毎icts

W, aVeC n

Ombreux W6 et 7,

de 18h. d 21 h., WcOte aL‑
lantique par

F8FE OSO e

蒜轄

h. 0の.

(18 h. 30), W2
CLC
W6LS a
8
heures.

matins a pa‑rtiT de 7 h. 30 sur

F3CT.
L了NK

A肌4γjqt購e C伽bγa汚. ‑

CM芝

14.030 kc/S et qui @ 6脆uRK

WP (22

du S・ud. CeI.tains jours, ns

POur l寄demiere fois le lO

AT, KZ‑5MZ, Par F3CT, CM2

印nt∴ co皿pl色晦ment∴ absents,

QSO &Vee deux W5, m&is im‑

GR

綜藍窪ま等誰書忠霊

(22 h. 40) par F8FE.

meme temps qu音e l

CβrtainS
ねrd

le

autreS

Am6riq

soir.

ils

Le'

ue

passent

19,

1es

W6

PaSSaient en.core a 19 h. Mais
C

est touj'OurS

l

Am6rique du

F8AT a encore QSO en cw
細us les districts W entre 16 h・

et 90 h., en Particu‑1ier noIm‑
t 7, ainsi que VP5

6t色

et

h. 32),

h. 20), W4SLJ

伍6 h. 15), W6VSU (17 h・ 55).

Am組que∴Centrale : KP柾IV

(15

h. 15

hln

約1芝

●

OヱU

2 1

PYIH (19

露0

●

′ t へ (

CE6AB

白l〃I月中lハl小

(18 h. 05). AIP6rigue d÷聖(工
17h. 45),
PY芝<Q
OAをCD
h. 0了), CE3置)Z

Afrique : ZS6SN
Asie :

UI8KAA

De

5

h. 30

会,

h. ZL2BV, ZL3DK, VK3JD,

VK了OM p.a,r F8AT, ZL4IH

depuis

ensemble des
il en‑

plusieurs

m両s

une 6mis葛ion ep A・C. brut,

21 h. VK2ZIl

.

Par F8FE auxqu①ls il faut
ajouter VK2ABU a
21 h. 45

d嵐ns labande graphie 15 Mc/S

Sur 14.348 kcIs par F8BO ql」i

eL

qui paralt se fixer sur les

DX. Ol., Si souvent cette 6mis‑
Si'On eSt aSSt∋Z

ねi‑ble, a Cer‑

es.s8ye Sa nOuVelle a,ntenne L6一

rique du Nord, treS t6t畦ma‑

facon consid6rablle. Y

.tin, F3CT signale WIWU QSO

&‑も‑i種
c.e

broui阻eur qui doit

etre &SSez

創oigne, Car n eSt

@ffec絶de

○○SB?

Ag6e d9
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LAMPES∴《
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