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●

APPAREILS DE MESURES
POLYMETRES, CONTRO」EURS, LAMPEM主TRES

GENERATEURS HF, OSCI」LOGRAPHES

●

AMPLIS E丁　P〇STES

●

T01∪丁ES LES PIECES POUR T.S.F.

TRANSFOS, H.P., C.∨., CADRANS, CHIMIQUES

CHASSIS, LAMPES, ETC…

GROS DETAIL

PUBし. RAPY

鰻田富ERODYNE
MODU」重圧
TYPE ‘‘sERV!CE′′

Appa「elI IndlspensabIe pour toLIt

travail s6rieux de depannage et

de mis3 au POint. Ses p「incipales

CaraCteristiques sont :

1. A=mentation sur cou「antaItく汀・

na面f de llO-13O・22O-25OV.

2. Deux Iampes et une valve.

3. Six gammes.

4. Gamme MF　6taI6e permettant un a=gnement particulerement

P「6cis des transformateu「S MF.

5. DoubIe att6nuateur : le premier a d6cades, le second prog「essif.

6. Rayonnement r6duit au minimum, aSSu「ant une grande efficacjt6

a I,att6nuateur.

7. Commutateur a trois positions permettant le fonctionnement

de I’appareiI en HF pure, HF modu16e et BF pure.

8. Possib掴t6　de moduler ext6rieurement la porteuse HF.

9. gK)rtie BF s6pa「6e, munie d’un attchuateur, Permettant les

essais en BF.

1O.し,osc冊ation BF, ut冊S6e pou「 la modulation ou ext6「ieu「emellt,

est varlable d’une facon continue de lOO a　9OOO p6riod'eS.

11. Grand cadra巾　6cialr6. gradu6　en kiioくryCles et en m6gacycles.

No庇e書rお壷fa紺色e Ze ce[ appaJej/ avec mode d’emp/o;

`〇億書re 6 lI. en書l億bre$

AUTRES FABRICATIONS :

PON丁　A IMP壬DANCES - MODU」A丁EILJRS D喜　F最壬QUたNCた

OSC暮LLOG最APHES CA丁HODIOUE拷　-　LAMPEM主丁R麗S

No†ice g6n6raIe de nos fabrica†ions con†re 3 f「ancs en †imbres

RÅD寡0害し鵬丁脚Aし脚肌晒豊里禁書悪幣
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AMP」萱F萱CA丁岳UR§
.′　　　　　　　POur

たしたC丁R O p HON旧S

S O N O RI S A TIO N
CINEMAS　-　DANCINGS

4W-15W-30w
● 5 entr6escommand6esparcontac-

teur. M61Iangeur　6Iectronique

entre prises Ce=uIe Mic「o et

『ick・up丁.5.F.

● 4 Imp6dances de so面e.　`

Au丁R格S　書ABRIC▲富書ONS
POSTES RECEPTEURS　6, 8　ET lO　しAMPES　-　RADIOPHONOS

INTERPHONES ・ ALIMENTATlONS STA印しIS駈S - OSCILLOGRAPHES

No庇es抑′ demα心寄e

SONAp軸ON要　誌R糠、苦s#謂…
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Copyrighl by Editions Radio.

Paris, O`lob「e 1945.

しES CAHIERS DとTOUTEし▲ RADIO

ne constituant pas une publication p6-

riodique,,∴auCune SOuSCrlptlon ne peut

etre acceptee. Toute章oIs, les pe富sonnes

desirant recevolr les Cahlers contre

remboursement a me?ure de leur publi-

catlon, PeuVent nOuS en falre la de-

血ande en indiquant a partir de quel

Cahier l’envol doit eけe fait.

PUBLICITE :　M.　PauI RODET

書43, AYenue　とmiIe・Zola -　PARIS・XVe

T6I6phone : SEG. 37.52

§oC書要丁重　D雷§

ED書丁案ON§∴RADIO
42, Rue 」acob　-　PARIS・Vl●

COMPTE CHEQU各S POSTAuX :

PARIS l164-34

T6I6phone :しIT　43-83　et　43-84

RECu即し　D′打UDES DE TECHNIQUE

_EXPしIQu.EE ET APPL書QUEE

PuBしIた　SOUS　しA D書RたCTION DE

言. A書S鴨を京G

孤蘭書顕職鮒0 4
酬酬酬酬I!l‖lll剛II酬Il酬Illll舶附IIl削書脚

L組」。富請書。宣おe

BI]駁N des choses ont chang6 ′depuまs 1939. Si, a l’instar d’un des heres de Wellp,

un honme pris de s側rme細16thargique a cette 6poque, §e r6veillait subitement

de nos jours, il aurait re重ICOnt重e de nombreux sujets d,c血mnement.

|maginons que notre “ dormeur-qui-Se-重もveille ,∴SOlt teehnicien de 】La radio.

Certes, il ser租鵜tout d’ahord frap】P6 par les aspeets pour lui inaccoutum烏de la vie

SOOiale et 6cononique : les miseres du rawitaillement, la plaie du march6 m叫l’extre-

mp comp量も掛tion des actes naguere si 616ment復ires (comme,脚鴎r eXem㌦le, l,aphat d,un

Paquet dle Cigarett磨S). Et ses prenderes r缶ctions four細血aient la matiere d,un sketch

de ]a veine du & lE晦ve de M. Belette　%.

Mhis ce que nous observerions voIontiers, Ce SOnt Surtout §es mPresSio霊場dhns le

domaine de la rad血. n se peut qu’en contemplant les rdeepteurs expos6s chez les re一

馬ndeurs;組se retrouve en pays de conna料nce. En e雌et, l’aspect ext6rio調des

appareils, Pas Plus que leur concep髄on, n’ont pas sensiblement varie depuis l,a/Vant一

guerre. Les diff6rences pr徳entent弧rtout un aspect teehn側ogique et d6coulent pour

une borme partie de la m細論action de certaines matieres premiむes. Le vrai prngr湊

tochnique n,y trouve 'Pas tOujours son compte...
山Que notre dorme町r6ve組脆aille, CePendant, e捌坤in髄de pr色s’quelques fabriques

de rdeepteurs. Sa surp轟se sera gmnde de constater que l’imdustrie de la radio a, en

ces quelques pchibbes ann6es, atteint le stade de la MÅ富UR重富E.

entreprises qui, mguere, 6taient ccmsacr6es u血ique蘭mt a, la production des

書誌警嵩。宝器蕊。慧‡霊盤n言霊霊宝荒霊
dormine du mat6riel profeasiaunel. IJe§ di珂叩sitifs de翻心io細La南ga伽m, les r6cepteurs

de tra鯖c et, SurtO皿t, les appareils de mesure, tentent CeS fabricants sortant enfin d調

Oercle vicieux duくく4 lampes plus I valve x).

La coneeption et la rfalisation du rmt6riel professionnel posent au teehnieien

des exigences autrement s6veres que la cr缶tion du r6cepteur ordinaire de mdiodif-,

fusion II pe調t reprendre a son compte la boutade de l’un des promoteurs de la鯖1eOrie

de la rdativit6 : “ La v6rit舌commence au deぬde la cinquieme d6ci皿ale x). La qua-

1it6 primordiale est血PREC重S|ON. Aussi qui‘ dit mat6riel professionnd, dit lalbora-

toire bien 6quip6.

Bien rares dans notre industrie d’avant-guerre, de teEめboratoi重eS font aujour一

d,hui l,orgueil de nombreuses maisons. Et - POint 〈a soullgner - leur∴aPPareillage

est pour une bonne partie d’origine francaise. L’6tude des prototypes, la mise au

Pbint et le contr∂le des modeles de s6rie s,offectueut des Iors dans des conditions

qui permettent d'angurer favorablement des futures destin6es de la production radio一

観ectrique nationale. IJO購qu,elle aura a soutenir le choc de la coneurreme 6trarlge富e,

elle sortira de la comp6tition avee honneur.

En consacrant le pr6sent Cah王er au probleme fondrmental du Laboratoire, nOuS

n'avions pas la pr6tention de faire un cours complet de mesures ni un recueil de

mo教主ぬas d’appareils de riesure; Nous nous sommeS bom6s a r6unir da鳩les pag撲

qut suivcmt les desoriptions de quelques appareils qui trouveront utilement leur place

dans tout laboratoi重e et dont la∴OOnOePtion pratique, SOuVent inedit?タ　facili置糊的i au

technicien l,accomplisseme直鴫de ses nobles taches. `

題号
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Anαゆ3e dcき寿着関ifs.

もe ponもm鏡ne (fig. 1) se eompese

d’un potentiometre　6ta10nn6　P de

lO.000 Q, d,un groupe de r6sistances R,

comprenant les 8 valeurs : 1 - 10 - 100
_　工.000 - 10.000 -　工00.00　`〕. - 1 et

lO MQ, d,une r6sistamce　6talon R。 de

l.00白鴎d’un condensateur 6ta10n C. de

三黙雷ぷ露盤霊謡等器笥
d,une r6s遮他nce. variable Rp de O,5 M無

en parauele avec C.

Au moyen dun combinateur de fonc-

tions, CeS 6礎劃ents sont group徳de ma-

niere a r6aliser les montages dont la

deseription suit. Uh point de la diago-

nale q galvanometre　> eSt a la masse,

l’autie correspond a Ia grille de l’ampli-

ficateur, d6crit a la fin.重es deux autres

POints, COrreSPOndant∴a ]a diagonale

≪ Pne D, Sant reli6s aux extr6mi峰s d’un

transformateur d‘e COuPlage et se trou置

Vent touS les deuX a un POtentiel va-

riable.

Poれば寄e W九〇α書8章onc

(γさ轟きαn○○s).

Le conmutateur r6alise le circuit de

]a堰曲輪a Conme en con瞭nu, On a :

龍= P癖/R。

申‡ ,

aVec

圏圏墓園四囲
C,est R qui dttermine ]a gamme・ Cm

V髄t Sur le sch6.ma de r6alisation (fig. 1),

qu,en s6rie avec P, il y a u皿e r16sistance

de l.Oco g; SOn r61e est de ]imi龍r ‘la

Variation -de P entre l et lO (POur l.Oco

et lO.000 [2) en donnant plus勘的alement

a, la lecture.. La ganme s’6tend ainsi de

l　無為lOO蘭書). “

Remarquons encore que la mesure s,ef-

fectue a　50 (Ou mfu鳩　800) HZ. De ce、

fait, il n,est pas possible de mesurer ]a

r徳istance ohmique dun bobinage, Par-

ticulierement s,il est a. fer. 、 Oette gran-

deur peut etre d6termin6e en partant

d,une meSure de L (VOir oi-apreS). `

Po調書寄e Wjen (○○nd〇五sαfe録r章).

虹虜figure 3′mon左e le cir融t utilis6.

Le c'Ondensateur inconnu C義, rePrさ-Sent6

avec sa r6sistance de fuite rx上eSt ici

dans la branche ’voisine du Pont. A la

Place de R重, On VOit‘maintenant R. R.

est remplac6 par C。, qui se trouve en

S6rie avec Rさ. Seul, P ne change pas.

DanS CeS COnditions, On a :

C重=
PC。　　工
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】晴g. 1. -　R香料萱isa鮮on de Ia commutation dans le pont universel

・　2

I.e second te坤ne eSt n6gligeable, tant

que tg(P eSt fa醐e, Ce qui implique que

le condens加e卿r eSt toロt au mctI鳩　de

qualit6 acceptab]e.

Quant a ses fuites, e11es se mes阻rent

Par tg8=COtg申=働’R; Or,か80() Hz,

α = 2 rf, SOit environ 5.ou. Comme nous

l’avons vu, R, eSt un POtenticmetre de

5・000 Q. DoncタPOur O < R置く5.000 Q,

tg6 varie entre O et O,25, SOit O < tg 8

< 25 0/0. L,6quim押e S,dbtient dom par

書誌豊富誓農高
en par慣culier, ]es m(姐eles atl mica et h

air, Ont une tg 8 tres faible, ce qui rend

Flg. 2. - Pont de WH圏A冒S富ONE

F竃書. s. ・- -重ont de Ⅵ油蝉N
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Pratiquement inutile le r6glage de Rさ・

Quant a la graduation de R置, elle est

trts simple : 1.OOO Q一・COrreSPOndent a une

tg de perte de 5 0/O, 2.000 a lO, etc., a

8010 HZ evidemment. La gamme de capa-

cit烏s couverte est ′de l pF a lOO pF.

Ponf de Mαよりかc職

($eげ-手職寄榔c書ions).

Enfin, 1e troisieme mohtage (fig. 4)

sert a la mesure des coefficients de self-

induction.工店　bObinage a mesurer Lェ,

en serie avec sa r6sistance rx, eSt mis a,

1a place de Rx de la figure 2 ; R oocupe

la meme position que dans le premier

circuit. Le condensateur O。 eSt Shunte

Par le potentiometre Rp de O,5 M蛾; il

n,y a que P qui ne bouge point・

D種n8 ce容調弧もまons, On a :

重要=　P同C..
七g2申十1

〇億rme dans le cas du pont de wien,

On Peut n6gliger le second terme si la

bobine a un Q acceptable, et 6crire L =
PR○○. La gamme mesurable s’6tend

aonc de lO叫H a l.000 H・

山e petentiometre R。 Sert a COmpenSer

le dds6quilibre introduit par r重, et a le

mesurer; en effet, On a Q = L`㌦/r= =

a高R。.冒Oujours a 800 H左(a’= 5.000), et

avec O　<　R。 <　0,5　M偶, On　種

O < Q < 25. D,autre part, On peut d6-
duire r重Par la relation r重　=　L/CR,,

avec o=10-8　F. La graduation en Q

est facile a faire : Chaque tranche de

20.00O Q corresPOnd a une unit6 de Q,
donc Rp = 100・000 Q. donne Q = 5・

Po細はde Sα櫨でy (○○のpαγαこ∞舶)・

Le commutateur de R a une POSi龍On

R ext., qui permet de substituer a R un

6ta10n eXterieur. En plaeant le commu-

tateur des fonctions sur R, on realise

le pont comparateur d’imp6dances sem-

blables (fig. 5). Son. 6quation de fonc-

tionnement e6t X = P Z ext./R.. Comme
le rapport H/R。 Peut Varier entre l et

lO,On a l <X< 10Zext.Sicesont
des capacites que l’on mesure, On aura

auぐOntraire O,1<CIx<1 C ext・ Il est,

toutefois, POSSible d,inverser le branche一

'nent de X et∴Z ext. pour bbtenir

l’6chelle conjuguee.

Co競れ櫨tαfion血かo寄書.

La figure l montre le sch6ma du pont

univ'ersel, qui permet de realiser les 4

circuits au moyen du combinateur des

Fl豆. 5. --　Pont de SAU富Y

fonctions, COnStit'u6　par un contacte血

a 2 galettes a 4 circuits chacune, 3 po-

Sitions R, L et C. Pour obtenir un tres
′faible r6sistance de cqntact, tOuteS les

Iames superpes6es des deux galettes sont

relides ensemble, Ce qui met les contacts

en parallele.

Le transformat「eur de couplage devra

faire l’objet de soinS Sp6ciaux, Car il doit

etre a ecran statique et a faible capa-

℃ite. Hatiquement, On enrOule d,abord

le primaire, Puis vient un (免ran statique,

et apres, aVant le secondaire, un esPace

d’air, de 3 a 4 rmn., iealis6 par des cales

6paisses de bak創ite pla-C6es sous le se-

COndaire. L’imp蝕ance du prinaire sera

Celle qui convient豆Ia source; au SeeOn-

daire, il faut une valeur moyerme de

l,〇着d購de 500む宣.000禽.

Amp案ifica十eur

Lタこれ働cα書eαr de　之缶o

Dans les rさaliSations plus anciennes,

on s,est∴servi persque exclusivement

d,uh deouteur ccmme indicateuぜde z6-

ro, et cette m6thode n’etlait pas mauvai-

se pour deux raisons.冒Out d,abord・ le

vulgaire casque est un　初動oα‡eur　打eS

ie棚翻e; a 。ondition que ]a fr6quence

utilisde pour alimenter Je pont tombe

dans la zone de la plus grahde sensibi-

1it6 de roreiIle (400 a l;000 HZ). A 50 HZ

cet instrument devient tres peu sensi-

ble, mais la faute en est essentie11e-

ment a notre oreille. Un bon` 6couteur

donne encore un son audible a, 1.000 Hz

pour une puiss.ance de lO-15 W, Ce.qui
avec une imp6dance de l.000襲correS一

関nd瓦l亘Ⅴ!
D,autre part, nOtre Orei11e, Si elle est

exere6e, eSt un bon discriminateur

dmarmoniques, et On arrive ais6ment a,

distinguer la fondamentale des harmoni-

ques pr6sents.冒Outefois, le casque est

e† OSCi書案a十eur pour pon十unive確se寡

Dans la premiere partie de cette 6tu-

de, nOuS∴aVOnS d6crit le pont propre-

pent dit, qui peut ’d’a組Ieurs faire objet

d,une r6alisation s6parfe.冒Outeto王s,皿

est p壷鯵rable de le.富6unir dans un m6-

me co髄ret avec l’osc虹Iateur et lねmpli-

ficateur de mesure. C七st l’objet de la

PreSente　6tude.

fatiguant a porter, et SOn enP]oi com-

POrte une erreur due a la sensibilit6

PerSOnnel重e de l’op6rateur. C’est pour-

quoi les mcthodes tJお“e鵜s∴ sont au-

jourd,hui plus en faveur.
Un indicateur、 Simple et bon march6,

qui au surplus ne peut pas etre mis en
danger par une fausse manceuvre, eSt

蹄能動eafeuγ Ca脇o勝que (ceil ma,gique ou

trefle cathodique). Cependant il n’est

PaS aSSeZ∴SenSible et exige l,adjonction

d,un amplificateui. comme le Pont Uni-

VerSel permet la mesure des bobinages,

des erreurs de d6termination.dues auⅩ

harmoniques peuvent se pr6senter. Pour

cette raison, il e.st pr16f6rabIe d’utiliser

un αmP即わαfeαγ αOCOγd6 sur ]a fonda-

menぬ1e.

A棚p肪icαfc機構の〇〇〇rdさ

La figure l donne ]e sch6ma de l’am-

PlifiCateur utilisant une amplificatrice
a, Pente Varia帆e 6K7 0u EF9 et un in-

dicateur ‘Cathodique　6AF7　0u EM4. I.命

POlarisation est faite par le　-H冒. La

Seusibint6 est r6glde par ]e potentiome-

tre dans la 'cathode de la 6K7, qui est de
l.000 a 5.000 Q, et qui forme un diviseur

de tension avec la r6sistance de O,1 MQ
reliee a la H冒. .

La charge anodique est form6e par un

C.O. accord6　sur les deux fr6quences

50　et　800　0u l.000　Hz, Cor剛mutab1es

Par un COmmutateur COuP教6∴avec le

COntaCteur des fr6quences de l,osc虹Ia-

teur. La self-induction L est de lO Hy.

Oela 6tant pos6, la capaci胎d’accord se-

ra ‘de l prF pour 50 HZ, 4.000叫F pour

800 Hz et 2.500.甲F pour l.000 HZ. Ces

Valeurs comportant　6videmment aussi

la capacit6 r6partie du bobinage; el]es

SOnt donc a ajuster sur le montage.

雷



Pour les deux derniere fr6quenoes, Ce

n℃st d,ailleurs pas la pr6cision軸糖ctue

qul importe, mais plut飢Ia corre卿on-

danoe de l,accord du filtre avec l,onde

de , l,oscillateur.

Hors de la mesure d,un condensateur

Ou d’un boblnage, On aura deux r6gl種-

ges distinc心s a faire : 1’6quilibrage du

POnt donnant ]a lecture de C ou L et la
compensation du facteur de pertes. |1

est logique que les deux influent sur

11ndicateur, qui, Par la manceuvre du

POtentiometre principal, ne S’ouv血a

que partiellement. On verra∴alors de

Part et d’autre du secteur d’ombre une

Partie　6c】air6e plus faiblement que　ユe

reste, que l’on r6tr6cira le plus possible

par la manceuvre du potentiometre
dormant Q ou tg ∂　selon ]e cas, et en

retouc血ant le potentiometre principa重.

On pourrait penser qu’il est p脆fera-

ble d’appliquer a l,indicateur cathodl-

que une tension d6jla redress6e, afin
d,avoir une lecture plus nette. Bien que

Ce ne SOit pas di縞icile a r6aliser, nOus

d6conseilIons cette m6thode, Car ]a zone

dbmbre moindre¥ indique plus claire-

ment un d6phasage dd a une mauvai-

se compensation de Q ou　屯∂.

Le f訪○ ○α鵬o働q,α〇

〇〇競れe　書ndわαfc櫨r d〇年缶o

Bien que plus co寄teux et plus com-

Pliqu6, le tube cathodique est un indト

cateur de z6ro extr合mement commode.

La　縄gure　2　montre sch6matiquement

comment on doit le disposer.

1r。S Plaques verticales sont atta輸

qu6es par le secondaire du transforma-
teur alinentant le pont au moyen d’un

autre amplifieateur, tandis que ]e po王nb

haut du pont actionne, au mOyen d’un

autre amp]ificateur, ]a d6viation ver慣葛

鋤le.

La figure　3　montre plusieurs as-

PeCtS de l,deran du tube. A　了equilibre,

⑪n VOit un trait horizontal (α), COr-

げesPOndant a la tension d’alimentation

du pont. Ce trait est limite par deux

verticales AA, et BB, qui, aVec les bords

SuPさrieur et in掩rieur du tube constト

tuent les limites de l,6pure dans ]aque11e

s,inscrivent les figutes. En b, On VOit un

trait inclin台qui indique un dさs6quinbre

SanS d6phasage. Eh retouchant ]e po-

tentiometre pri耽ipal, On arrive a cou-

cher de trait et a obtenir aiusi l,6qui-

Hbre. Enfin, en C, On VOit une ellipse

inclin6e qui indique simultan6ment ]e

des6quilibre et le d6phasage. Au moyen

de oette figure, il est possible de r6gler

S6pむ6men=,un et l’autre, d’o血1e grand

int6r釦de cette m6thode.

Point n,est besoin d,utiliser un gros

tube pour faire cette mesure. Un 6cran

de 25 a 50 mm de diametre su髄it am-

Plement.

Lタosc調の書eαγ

|1 serait dommage de ne pas monter

l,osci1]ateur dans la meme boite. Com-

me montage, On Peut u拭liser le HAR-

皿圏Y, 1a plaque ou ]a grille acoord6e.

NouS avons pr七f6r6 1e premier montage

Ifig. 4). 1,e 50　HZ 6tant four血par le

4

曲事. 1. - A皿pl請lcateur accord6 a▼ec lndio種teur cathodique

Fig. 2′ - Ut膿sation d’un tube cathodlque comme indicateur d’6qullibre pour pont tlnま▼G職d.

Fig. 3.一Diverさ∴種SPectS de l,image obtenue sur

c) d6s6quilibre

Secteur (bien que l’on puisse ]e produire

Par nOtre OSCillateur), il n’y a qu,a ajus-

ter une sc血e fr6quence. 800 ou l.000 Hz.

au gr6　de l’utilisateur.工I va de soi

qu’elle doit etre la meme que celle de

l’accord du filtre utilis6 pour l,amplifi-

Cateur. Cepepdant, COmme il ressort de

l’artide pr6くねdent, 800　Hz (a) = 5.000)

est pratique Pour les calcuis de Q et
tg　8.

Il y a une contre-r6action dans la

Cathode, destin6e a donner une grande

Puret6　a l’onde produi臓. On pourm

disposer un -pOtentiometre de l.00O a

2.000　Q afin de rendre le r6glage suf-

fisamment pr6cis. A l’oscinograI瓜e, on

●〇〇〇

l’6cran. - a) equmbre. - b)’d6s6qu!llbre. -

et dさph種さあge.

peut ajuster et la血6quence et la plus

faible distorsion.

(Lfre Iα筑肩書e pcge川)

Fig. 4. - Oscillateur B.F. pour pont uni▼erSel.
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Mesurer quelque chose’ C,est traduire

ses differentes qualit廃　par des chiffres.

Vous me dites que le transformateur de

moyenne fr6quence construit par X..・ eSt

meilleur que le transformateur∴Z・ C,est

une opinion. Une opinion, Cela se dis-
Cute...

Mais∴Si vous me dltes que l’impedance

a la r6sonance du transformlateur X…

est de　320.000　ohms∴alors que le trans-

formateur Z... n’accuse que 280.OOO ohms...,

Ce n,est pas une opin10n, C’est ]e resultat

d,une mesure. Et si la Inesure a et6 bien

faite, Si vous me pr6cisez dans quelles

conditions elle a　6te offe・Ctu6e, je n’aural

Plus qu,a m’incliner. Je pourrais moi-me-

me vous r6pondre que l’imp6dance a la

resonance est un point d’int台ret, mais

que ce n’cst pas le・ Seul. Pour comparer

utilement les deux transformateurs, je se-

rais en droit d’exiger d’autres renseigne-

皿ents …

Ⅲe marchand de 16gumes dolt me four-

nir l kllogramme de pommes ′de terre en

echange de mon ticket BA. C’est bien;

mais il faut encore, POur que Je me de-

Clare satisfait, que CeS POmmeS de terre ne

SOient pas de la grosseur d’une,bille... et

qu’elles ne soient ni pourries, ni gelees.

1Ce dernier exemple allmentaire nous

Permet de discerner que la mesure peut

POrter Sur des polnts tres differents et
cependant compl敏nentalres. |l y a des

facteurs quantitatifs (1 kg) et des fac-

teurs quantatlfs. Ce qul est vrai pour

mes pommes de terre l’est aussl、POur un

boblnage.

Uれ8i競〆○ ○nγ〇億〇競cnf dタの〇〇〇γd

Consid6rons le cas partlculierement sim-

Ple d’un vulgaire enroulement d’accord

destine∴a couvrir la gamme 195/560　m

d’un r6cepteur de radlodiffusIon. Nos lec-

teurs comprennent bien que le designer

CO皿e : <　une bobine P.O. >　eSt tOut a

fait insuffisant. Il faut, COmme nOuS l’e-

CriVons∴au debut, traduire cela par des

chi髄res.

Mゑis ici, malgr6 1a simplicit6 de l’exem-

Ple, la chose se complique singulierement.
Nous∴aIIons immedilatement COmPrendre

POurquO i.

L’element quantitatif principal de notre

enroulement c’est, 6vid鎚nment; son coef-

ficient de self-1nduotion (Sa < S畔” COm-

me disent les∴aSSasSlns de la langue frah-

ea’ise) ou, Si vous pr6ferez, SOn　< induc-

tance ’≫. (A noter que cette derniere ex-

PreSSion est moins correcte, Pulsque les
O鱒iciels nous affirment qu’une induotance

est le produit d’un coefflcient de seIf-

induction par ・ une Pulsation. C’est donc

囲の.

Ce serait parfaltl Si notre bobine　6tait

une p皿re inductance. Mais il n’exIste pas.

d慨6ments∴∴electrlques rigoureusement

purS.
Une bobine possede blen de l,1nductan-

ce, mals e】]e pr6seute alZSSi une certaine

CaPaCite et une certaine resistance...

De la meme maniere qu,une rdslstanc6

Pr6sente toujours un peu d’inductanoe et

B O BI N A G菖S
I‖11菓l‖‖‖‖‖I‖‖‖菓lI‖‖‖‖11‖,営I‖‖‖書l‖!‖I‖‖‖■書I‖lII‖!賞書霊I‖寒I寡l書l‖!‖‖‖

de capacit台…　冒Out COmme une CaPacit6

a toujours une certaine inductance et

une. certaine r6sistance.

Et, dans le cas present, une COmPlica-

tion suppldrnentaire surgit. La resistance

n’est pas celle que l’on peut mesurer en

couriant COntinu au moyen d’un pont de

Wheatstone ou d,un ohmmetre. C‘,est un

。Oefficient de pertes qui varie avec la

frequence...

La r6sistance de notre bobine a: P.O. >

est par exenaple de l,5　ohm en courant

continu... mais elle atteint　5,75　ohms a

la frequence de l.000 kC/s et∴ 10 ohms

Ou davantage a l.500 kC/S.

Essayons malntenant de demeler tout

C○○iI王〇番cnfs qααn請α基地s

Indαcfαn○○∴リrαi〇 〇番　jnd録c書のncc

αppαren書e

Cherchons a fixer leS 616ments quanti-

tatlfs, CeuX qul d6±inissen七simplement la

grandeur (1e k11ogramme, POur nOtre tic-
ket BA).
Nous pouvong penser a un moyem fort

Simple. Oonstituons un circuit accord6

avec un condensateur C de grandeur par-

faitement connue (fig. 1).
L’accord. du circuit est d6fini par la

formule de Thomson, V6ritable q: .Pont

aux anes∴≫　des radlo-61eotriciens :

九二00J司(l,

Remarquons, POur etre tOut a fait pre-

Cis, que Cette formule suppose que la

r6sistance est negllgeable par rapport a,

v研faute de quoi il faudrait uti-
1iser une expression beaucoup plus ’com-

Pliqu6e. M鎚s la condltion pos台e est tou-

Jours v6rlfi6e par un clrcuit radio61ectri-

que qui se respecte.

㊨⑰⑥ � 
●l‥白・●. � 

Fig. 1. -　Mesure de l’inductance

Par la m6thode du circuit a○○orde.

Nbus pouvons ainsl avoir acces au prin-

Cipa・1 e16ment quantitatif : L。, COefflcient

de self-induction. Il nous sufflra, COnnais-

Sant C, de mesurer　^ avec un ondemetre

Pr6cis. Cette demlere quantlt6　6tant ex-

Prim6e en metres’L種sera obtenu en mi-

CrOhenrys si C est exprim6 en mi]limicro-

farads.

ヽ

Cette m6thode simple nous r6serve des

SurPrises. Si, afin d’etre en accord avec

notre conscience ])rOfessionnelle, nOuS ef-

fectuons deux m(3SureS, 1’une pour　^　=

200 metres et l’autre pour　^　=　550 me-

tres, nOuS aurOnS la surprise de constater

que nous arrivonEl a deux valeurs legere-
ment diff台rentes.

Et cela ne doit pas nous 6tonneL Tout

le mOnde sait qu’¥m bobinage possede une

longueur d’onde propre. Or, Si, dans la

formule, On fait C　=　O, On dolt n6ces-

Sairement trouver ^　=　0... ce qui est en

COntradiction ave(〕 1ar phrase pr色c6dente.

Pour retrouver des r6sultats s’accordant

avec l’exp色rience, il faut modifier la re-

1ation (1) de la maniere suivante :

入=00J重(C。十〇)
(2)

dans laquelle C。 eSt ]a capaclt6 r句燭rtie

de la bobine, Ce11e qui, aVeC l’inductamce

Vraie L’definit la longueur d,onde propre

入。 = 60 J市‾　(3)

La grandeur d‘3　La que nous pouvons

meSurer Par la fomule (1) n’est pas l,in-

duotance vraie mais l’inductance appa-

rente’a la 10ngUeur d’onde右..

Il est facile dc' mOntrer qu,lnductance

Vraie et inductance apparente se confon-

dent quand la ca′PaCite Co devient n6gli-

geable par rappo章一t a C.

D’otl la regle de conduite :

Pour nesurer zIPPrOXim励tlvement l,in-

ductance vrale avec Ia simple m6thode du

CiIICuit acoorde,虹　faut operer ave℃ une

grande capacit6肌X bornes du bobinage.

Mais. il ne s’agit que d’une mesure ap-

PrOXimative et l’‘)n Peut eXiger une me-

Su富e p重eci純.

A fα γ〇〇九〇rc轟c dc !,互d魅Ofαれcc

リrα霊e i

Dans ∞S COnditions, il faut utiliser un

≪ POnt 9 de mesILre.

On opere gentralenent en basse fre_

quen∞ et I’on r′eut ainsi d6terminer L,

en s6parant cette grandeur des autres

COefficients.

Les∴≪ POnts∴≫ d,atelier usuels’PrさVuS

SurtOut POur la meSure des r6sistances et

des condensa巾eurs’ne Permettent POint de

meSurer des inductan∞S auSSi faibles que

∞lles des circun'S d’accord・ La pr6cision

Serait tout a fajt derisoire... Faut_il re_

noncer a cette m.esure?

Non. On peut facilement 6tablir la re_

la七ion :

IJa_ 6tant ]’ind.耽tance apparente∴a∴ ]a

Pulsation aJ.
IJ1 6tant l’induくまtanCe Vraie.

雲



Fig. 2. -　M:6thode bas6e `Sur l,absorption de l,en'ergie par le circuit' acOOrd6

POur Sa fr6quence

-Co la’Capacit6 prqpre ou capacit6 r6par-

tie du bobinage.

Le probldme se ramene donc a dissocier

Co des autres constantes・

Tγαnsfoγ競α番われdタ魅ne pαrαboさ○

○れdro競e

Nous pouvons y arriver tres simplement

de la manlere suivante.

R印renOnS la, formule (2)・ L’analyse

616mentalre nous apprend que c’est l’e-

quation d’u租e Parabole・ Une parabole

n’est pas une courbe

ne peut guere tracer 盤重a重e,皿ais onParabole avec
une regle. Pour determiner cette courbe,

il, nOuS faudralt en calculer de nombreux

poinもs...

n est　∞rtain qu’on peut tracer une

droite avec beaucoup plus de pr6cision

qu’une parabole... Avec deux points, une

droite que工conque ’est honnetem色nt d色ter-

minさe... N’est-il p鵜POSSlble, Par un COuP

de baguette magique, de transformer cette

facheuse parabole en simple droite?

C’est parfaitement posslble. Elevons

l’expression (2) au carre et nous‘ trou一

Ⅴ°nS :

持二3.600・重(C。十〇ト
一　〇ette fois, C’est l’equatlon d’une droite

- POur la reCOnnaitrel nOS aPPrentis ma-

thematiciens　6crirons simplement : .

I入2二yC　=Ⅹ

po耽　trouve重:

y　二3.600重x　十　3.600工鵬。

Si on fait y　= O, On trOuVe :

Ⅹ　=　-十〇〇

題もpourx二O

y　=　3・600　面C。

Cette demiere expression 6tant pr6cis6一

Ⅱ嶋n七la for皿ule (3).

Cette droite est, POurrait-On dire, le

comprim6　des　61血nents quantitatifS de

notre bobine… Eclalrons tout cela par un

exemple.

E*e棚〆e dタのp〆番cα書ion

Reprenons ce bobinage inconnu dont il

S,aglt de connaitre tous le母∴el鏡nents.

Nous l,associons a un condensateur varia-

ble prealablement　6talonne. En d’autres

termes, nOuS∴aVOnS trac6 avec pr6cision sa

COurbe de varlation et nous ,SaVOnS eXac-

tement a quelle va]eur de capacit6 corres-

pend chacun des points de l’index. Nous

COnStituons∴ainsi un circult accorde.

6

de r6son裏n○○.

Nous mesurons la longueur d’onde pour

deux valeurs aussi diff6rentes que.possi-

ble de la capaclte. Mais cette.mesure est
assez d61icate. On ne peut songer a con-

tr61er la r6sonanoe au moyen d・un、 volt-

metre amplificateur, Car On ajouteralt une

CaPacite souvent mal aeterminee aux bor-

nes du circult.

La mei11eure methode est d,observer la

r6action du circult sur l,h6t6rodyne ou

Sur un Clrcuit secondaire, aliment6 par

l,ondemetre et connect6　a, un VOltmetre

amplificateur (fig. 2).

IねmarqueZ qu’a d6fa,ut de condensa-

teur variable 6talonn6, 1a mesure peut se

falre avec des condensateurs fixes de va-

1eur exactcment connue.

Pour d6terminer une (droite, il suffit de

deux points. |l est cependant largement

Pr6f6rable de falre. trois mesures. Par
exemple :

C　　　　　　　Å � 

(皿F) 中ﾒ��R�入2 

460 鉄c��313.600 

220 鼎���160.000 

16　　　　　　　　芝00 �40.000 

Nous tracerons ]e graphique et nous

aurons l’heureuse surprlse de constater

que nos points sont rigoureusement en
ligne drolte (fig. 3)∴

ProIongeons la drOite- auくfela de l,axe

des ordonnees. Elle coupe l’・aXe des abcIs」

SeS en un POlnt P dont Ia posltton nous

donne precis6ment la capaclt6　repartie

落書n詫言措蕊荒島窪悪
ddrable et qul trahlt un isolant tres min-

ce et un enroulement rm1 6tudi6. Mais
nous avonsへchoIsl une telle bobine pour

avoir un graphlque plus f.aclle a lire.

La coupure avec l’axe des ordormees, au

POlnt O, nOuS donne le carre de la lon-

gupur d’onde prQPre : 1c1 31.00O environ.

D,on ^。 = 176 metre.s environ.

Cette m6thode est beaucoup p工us prさ-

Cise que la d6termina,tion directe de ^.

C七〇魅重de質ndαc書αn○○章)rαie

Nous pouvons maintenant calculer faci-
1ement l’inductance vrale. Nbus avons 6vト

deⅡⅢnent :

入。 =60 JhC。

ou, en t章ran七重
入。雷

3.60ひC。
‘’Pour avoIs L en microhenrys, ll faut ex-

Primer ^。 en _metreS et C。 en milllmicro-

章arads. IJe r6sultat e気donc :　　　‘

3宣.000
も=

3.600　×　0,腿8

事Soit environ 180 HH aux erreurs一虞e me-

Su重e preS.

L’inductance apparente calcu16e∴a la

longueur d’on「de de 400 metres est de :

1 60.000

3.600 × 0,220
Ou 210 "H'

A　560　metres on trouverait :

313.600

3.600 × 0,460
Soiもenviron 190叫貰

11 est juste d’aJouter que l’6cart serait

moins consld6rable sl la capacite r6partie

6tait plus falble, Ce qul serait plus con-

forme∴auX realites habltuelles, Ca:r POur

des bobinages plus normaux que celui qui

nous∴Sert d’exemple, 1a capacit6 repartie

n’est souve.nt que de quelques micromト

CrOfarads. IJa PrさCIsion de la mesure d色-

Pend donc essentie11ement de la∴rigueur

avec laquelle on a d6termin6 le polnt bas.

Pour que' 1a precision soit ac∞Ptable, il

faut naturellement tracer le diagramme

a grande　6chelle.

Nous∴aVOnS maintenant d6termin6 1es

61ements quantitatifs de notre bobinage.

Examinons les facteurs de qualite.

Fα〇番e標r de perfcs

Nous avonS laiss6　de c6t6 ]a troisieme

grandeur : r6sistan6e R qui s’expr].me en

Ohms.

Nous∴aVOnS deJa not6　que cette resis-

tance offective n’a que des’rapports assez

Iointains∴avec la ’resistance que l’on me-

蒜誌詩話‡ぷ諾意監護荒ぶ霊
SuPerleure.

Cette resistance effective est le重心cteur

de pertes. De quelleS origines′ sont ces der-

nieres?

lo Pertes ohmiques. -　C’est la r6sis-

tance en courant continu compliqu6e du

fait qu’en haute fr6quence le courant

n’emprunte pas tOute la sectlon d鴫con-

ducteur. Dans une bo,bine a couche uni_

que, 11 utilise la perlph6rle pour les fr6-

quences moyennes et slmplen.ent une pel-
1ic心le interne pour les courants de tres

haute frequence. Dans les bob血es a plu-

Sleurs couches, la r6partltion est encore

Plus compliqu6e.
Dans les fr6quences mOyenneS, On COm-

bat cet effet par l’empIol de触dlvis台.

2O Pertes par courants de Fouoau重t. -

Les con′ducteurs pIong6s dans un champ

altem'atif a haute- frequen∞ SOnt le slege

de courants tourbi11onnalres. |,,6nergle d6-

PenS6e est fournle par la bobine. L,amor-
tissement est augment6. Cela∴Se traduit

exterieurement par l,accroissement de la

r6sistamce effeCtive R.
Les masses metamques environnantes

(SuPPOrtS, 6querres, b11ndages) partlcト

Pent au m&ne effet. C’est par ce m6ca-

nlsme que le blindage d,un enroulement
augmente sa r6sistance apparente.

Enfin, 1e meme effet se prodult 6ven-

tue11ement dans les particules m6talliques

du circult magnetlc叫e.

3O Pertes par hyster徳ls di6lectriques. -

La capaclt6 propre du bobinage est une

CaPaCit6　de tres mauvaise qualit6.　Les

PerteS SOnt d’orまgine di61ectrlque et se

PrOduisent dans l’1solamt du fil, dans le
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Fig. 3.一重rac6 de la droite d’accord du circult osciuant.

D6termination de Ia capacit6　r6sidue11e.

SuPPOrt de la bobine et tous les isolants

Plac6s dans le champ　61ectrique.

4O Pertes par hyst台r6sIs magn16tiques. -

Ces pe.rtes n’existent que dans les bobines

utilisant un noy‘au mganetlque・

Il est facile de montrer que toutes ces

PerteS augmentent aVeC la fr6quence. -

乙es 〇〇〇fi書cie持場dタのmorf sse調cn書

dタ慣れbob壷αge

On pourralt semble-t-1l se contenter
d’exprimer la qualit6 d’une bobine par la

Valeur de R a une fr6quence d6termin6e.
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Fig. 4. -　Osclllations amorties.

Mais un enroulement de 4 ohms pourra
etre excellent ou d6plorable... suivant la

…碧‡霊。 ‡語1言語謹霊霊媒霊
de qualit6 dontねsjg劇雌ca枕on physique

SOit plus claire...

|l y a d’abord le coe請icient d'amortis-

Semeut R/2L qul apparait dans les 6qua-

tlons diff6rentle11es des clrcuits. C’est une

grandeur un peu n6gligee des Praticlens.
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Fig・ 6・ - Courbe de r6sonance. En absois.ses, d6saccord

relatit. En ordonnees, tenSion relative.

Une autre grandeur bien connue des
anciens radio61ectriciens qui s’occuplalent

jadis des ondes amortles est le d6c重鳴ment

du circuit, enCOre aPPe.1e parfois d6cre-

ment logarithmlque.　Cl’est un lnombre

abstrait, Ce qul. est particullerement in-

dlque pour un coefflcient de qualit6.

Supposons qu’on excite, un Circuit ac-

corde sur sa fr6quence propre. Irsera le
Siege d’oscillations amorties (fig・ 4〉・ L’e-

tude math6m.atique indlque que l’on∴a

entre deux osc111attons, SucCeSSlves, 1e rap-

por七:
一打冒

-　二　e

轟
a　6tant le coefficient dタam競issenrent

d6flni plus haut et e la base des Iogarith-

皿e蜜狐色p台riens.

La quantit6 a富est Ie d6er色mient loga-

rlthm直que, C’est donc

T 6tant la pseudo-P6riode.

Fig. 5. -　A la r6sonance, la tension

aux bomes de L es書∴senslblement celle

de la∴source S multipli6e par Q・

On appelle encore parfois∴≪ d6crement ,}

1a quantite.

∂

-　=　d

田t ce nouvea,u. facteur est pr6cis6ment

l’inverse du fact蔦ur de surtension. En re_

manquant que oJ　=　27r/冒, On Peut, en

effet, 6crire :

[≡二王≡]
L’expression dくま　droite etant le facteul

de surtension.

Ce facteur, d6語gn6 tant6t par la lettre

Q・ tant6t par la lettre S, al une∴Slgnifi-

cation physique :?r6cise.

Dans un clrcult (fig. 5), C’est le rap-

POrt entre la force 6lectromotrice appli-

qu6e et la tens]on recuei111e aux bornes
de la bobine. C’est aussl un coofficient

num6rique, donc sans dimensIon.

Est-ce tOut? Non, Pas encQre. Nous

POuVOnS encOre utiliser la constan「ね　de

temps du clrcult, inverse du coefficlent

d’amorもisseⅡ富enも:

2重

O　二

島

Enfin, 1a qualit6 d’un circuit peut aussi

S’appr6cier∴au mOyen de l’impedance a la

resonance.



A beaucoup de ces coefficients on peut

falre le reproche qu,ils ne d6fin抱海nt pas

le boblnage, mais le circuit. Les pertes

dans ‘ 1e condensateur doivent n6ce§Saire-

ment intervenir /et PeuVent, lPar COnS6-

quent, fausser le r6sultat. C’est th6ori-

quement exact. C’est pratiqueme.nt faux,

Parce que ]es pertes dans le condensateur
SOnt tOujours n6gligeables, en COinparai-

SOn aVec Celles du bobinage.

Nbus∴aVOnS donc en definltlVe l,embar_

ras. c[u choix... Cette abondance tr利duit

Simplement le fait, qu’en r6alit6, auCune

notation de qualit6 n’e§t entierement sa-

tisfaisante.

Le　<　decr包nent　>∴6tait parfaitement

SuggeStif de la qualit6　d,un circult aux

temps des ` OSCi11ations∴amOrties. Il l’est

beaucoup molns auJourd’hui.

Le facteur de surtension correspond ‘ a

un fait physique parfaitement net. Mais
il a le tort’de varier∴aVeC la fr6quen∞.

Le facteur de 、“surtension d,un excellent

Circult moyenne fr6quence ’est inf6rieur

a celui d’un mauvais circult destin6∴a

壬onctionner sur des ondes plus courtes...

Quoi qu’il en soit, la tendance actueue

est a l’adoption du facteur de surtension.

Mais il faut bien ccmprendre qu’il ne

Suffit pas de dire qu’un bobinage possede

un facteur de surtension de 200. Il faut

dire a quelle fr6quence. Et. sl l,on veut

雷aire mieux encore, i] faut tracer la cour_

be・du facteur de surtension dans la gam-

me d’utilisatibn du bobinage consid6r6.

Cette cou意be sera utl]ement conp16t6e

Par un graPhlque donnant la valeur de
l’lmp6dance a ]a rdsonance dans la me_

me ganne. C’est, eh effet, de ce facteur

que d6pend le gain de l,6tage consid6r6.
. Mais comment mesurer ces coefflclents

de qualit6? |l exIste des appareils∴SP6-

Claux・ Nous n,en dirons meme pas le prin-

cipe. IIs ne gont pas r6如lsables a l’aide

des moyens usue聴, et ils coatent une

Petlte fortune. Le radioelectricien peut
cependant avoir recours a diff6rentes m6-

thodes. Nous ne pouvons, faute de place,

les decrire toutes・ Nous lndlquerons la

Plus cormue: Cel]e de la courbe de re-
SOnance.

On trace une courbe de r6sonance du
.circuit en valeurs∴relatlves, C・est-a-dire

POur les.ordonn6es, en r餌menant les va-

leurs a E/E max.

(E max　6tant la tension correspon-

dant a la resonance et E la tension cor-

respondant a un d色saccord △f par rapport

a la, fr6quence de resonanoe f・)

En abscisse on ut11ise aussi ]e d6sac-

cord重datif △f/f.

どよc競〆e dc棚e$標章e d魅タのc章c“r

dc s標rfこれsjon

Par exemple, On POurra PrOO6der tr6s

Slmplenent de音la manlere suivante. On

S’arrange pour que la r徳o埠anCe COrres-

POnde a une devi'atlon egale a lOO divi-
sions du voltmetre amplificateur.

Admettons que la resonance Se PrO-
duise a l.00O kC/S. Nous coupIons le cir-
cuit a l,ond餌netre de maniere a obtenir

une d6viation 6gale a lOO dlvisions. Cela

nous donne le POint A (fig. 6).

D6saccordons le g6n6rateur de 2,6 kilo-
Cydes. IJ’6cart 'absolu est de 2,5 kC/S. L’6-

cart relatlf est de　25/1.000　0u O,25/100;

la d6viation du voltmetre amplificateur

est de　95　divisions. Cela nous donne lこ

POlnt B. Le meme d6saccord dans l’autre

SenS nOuS donnera le point C.

Utilisons maintenant un desaccord de
5 kC/S, qui ∞rreSPOnd a un desaccord re-

1atif de　5/1.OOO ou O,6/100; la deviation

8

Flg. 7. -　Comparateur de bobinagcs a lampe d♀　couPlage.

est de　69　divisions. Nous fixons ainsi le

POint D, Puis le point E, etc...
La courbe etant tracee il nous suffit

de mesurer la largeur pour un affalblisse-

ment 6gal a l/Vすolモ0,71 (Ou 3 d6ci-

bels).

Nous trouvons ici environ 95/100. Nous

POuVOnS en dedulre que le facteur de sur-
tensIon est lOO/95　0u lO5 environ.

Lα pr○○重s霊Oれc8f Iαi境c

|l est 6vident d’apres cela que le trac6

complet de la courbe de r毎OnanCe eSt

inutile. |1 suffit de d6termlner le d6sac-

cord correspondant ∴a l’affaiblissenent

O,71, de doubler cette valeur et d’en pren-

dre l,inve重se.

La m6thode n’offre une certaine garan-

tie de preclsion que si l’ondemetre per-

met de mesurer exacteme重職　des faibles

d6saccords. C’est touJours possible... sl l’on

dispose d’un g6nerateur basse fr6quence

qui permet le contr61e.
Faute de quoi, la, methode ne peut

donner qu’une idee de l’ordre de gramdeur.

Conna ssant malntenant ,LaJ侶, L et (㌦,

On Peut determlner R si l’on veut.

|1 est tres important de remarque夢

qu’on mesure en r6a11t6 1e coefficfent de

SurtenSion d巾h clrcuit amortr par un

VOltmetre ampllfic、ateur. Cet amortlsse-

ment peut ne pas etre n6gligeable pour

un circult de tres borme qualIt6.

ふeリこrこ書α境e pγOb脆競c α劇はc重

言La methode de mesure du facteur de

SurtenSion.apparaitr種donc sans doute un

Peu d6cevante au praticien・ Mais,.heureu-

Sement, Ia d6termination de Q en valeur
absolue n’offrira souVent pour lul que peu

d’interet. Pour lul, 1e probleme se posera

SOuS une forme beaucoup plus simple.

|1 s’一agira tout simplement de savOir si

une- bobine est me111eure qu’une _autre.

Le probleme peut etre alors r6solu avec
616gance et pr色cision.

Le principe est ’indlqu6 par le croquis

(fig. 7). Le montage corpporte un tube
de couplage avec l’het6rodyne. On falt va-

rier la sensibilit6 en agissant sur la grille

du tube. La tension d6velopp6e dans le

bobinage accordさあr un condensateur a

faibles pertes est mesur6e par un volt-

metre.

Notons, en PasSamt, que Certalns onde-

metres du commerce sont pr6vus avec ce

montage lnt6rieur qui permet de nom-

breuses mesures interessantes. Pour que

la methode soit applicable, il faut que les
bobin.ages a comparer aient -1a meme in-

ductance号raie. ,Le montage nous permet

de v6rifier qu’il en ’est bien ainsi.

On reg]e l’h6七erodyne sur　550 kC/S et

On acCOrde le bobi遭age pO l. La r6sonan-

Ce　6tant constat6e sur le voltmetre, On

remplace l par　2. La, r6sonance doit se

PrOduire rigoureusement. pour le meme
r6glage du condensateur. Au besoln, nOus

reglerons l’1nductance 2 pour qu’ll en soit

ainsi.

Apres quoi, meme V6rification pour l.500

血C/s ()」二●　200　m).駁　e鱒宙, un Seu重

POint de ‘comparaison ne suffit pas・.皿Se

POurrait‘ que la bobine　2　ait un coeffi-

cient de seIf-1nduction un peu plus petit

et une capacit6　r6partie un peu plus

gr年'nde. A chacune des deux bobines cor-

respondrait une drolte IA2 ≒ f (C)] d渡-

ferente. Mals. quand deux droites opt
deux_ POints communs.... elles coぬcident.

S’u∴n’y avai七、 POint coぬcidence en∴bas

de g紬-e, on COrrlgeralt la courbe au

moyen d’un　&　triIImer∴≫　mis aux bornes

de la bobine dont la.capacit6 r6partie est

la plu容章aibね.

Apres quol, il §uffit de mesurer les de-

Viations ‘ fournles`　Par les deux bobines

POur le meme r6glage de sensiblllt6,. Elles
SOnt PrOPOrtlonne11es a L/RC... Or, COmme
L et C ’sont 6gales, elles∴SOnt inversement

PrOPOrtionnelles a∴R. Ou, Si- nOuS VOulons

encore, ProPOrtionnelles - a Lf’/R, Puisque

c。 et IJ' SOnt identiques.

Connalssant le facteur de surtension

d’un enroulement, on Peut d6terminer

l,autre fac11ement. ‘

Conc重職sions

Avons-nOuS tOut dit sur les bobinages?

Helas... n faudrait y consacrer au moins
une dlzaines de cahiers de a:∴富Oul鴫]a

Rad王o　≫.

Nous∴aVOnS Simplement voulu montrer

・む　nOS ’lecteurs l’importance et les diffi-

cuIt6s de cette question. Nous rep6tons

que cette lmportance est certalne∴[l ne

Sauralt exister de bon r6cepteur avec de

mauvals bobinages.

Lucien CHRE富IEN,

工ng6nieur E.S.E.
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BUT DE LタJmAREII,

Oet apparell est destin6 a comparer la

Puissance fournle par les∴amPIlflcateurs

basse fr6quence ou les- radlo-recePtetlrS

avec une puissa皿ce `Prlse arbltralrement

COmme nl▼eau de r6f6rence. Nous Justlfle-

rons cette fagon de prlOc6der qul s’inpese

lorsqu’on d白lre que cette comparalson,

e雌ectuee aux fr6quences acoustiques, Sul-

Ve une loi inspir6e de la pnysioIogie de

l,audition. Comme cette loi a un caractere
]ogarlthmique, il est normal d’adopter une

graduatlon du meme genre. L’appareil a

donc 6t6 gradu6 en d6cibels. Il auralt tout

aussl bien pu l’etre en d6cinepers, mais

le neper est surtout utilis6 dans la tech-

Pique te16phonique, et nOus nOuS SOmmeS
confor皿さらl’u鍍噂en r種dio.

En r徳um6. cet appareil permet d,appr6-

Cier des du鵬rences de nivea,u (en puls-

SanceS).劃し6talt naturel, Par COnS6quent,

露圃
・Fig.書l. - Charge v種ri種bl〇・ - L’lmp髄snc○ vue

deIS b(rmes AB varie sulv種nt la pa血龍on du

co調は皿u捉鴫e雌r.臆.裏年　剛勇】由的関脇e R-　重eS蘭・cαnS-

ぬnte, 1e vd七皿色調e p轡uも　らも職　g重a高ue　皿re℃-

tロnent en P血S鎚mOes Ou en d虞i加ts.

de lui donner un nOm lndlquant cette

fonction. L’appellatlon cl-dessus nous fut

Sugger錐Par un 6udnent speclallste de l種

B. F. ComII鳩el]e est ]oglque et nouvelle,

nous l’avons adopt6e. En ef重et, le radlcal

Vlent du grec a: hupsos > qul slgnlfie hau-

teur, 1e reste du nom se passant de com-

mentaire. Ce n6oIoglsme semble etre blen

justifi6. On s’en sert pour dさslgner cer-

tains a耽iIhetres aPPeles hypsometres. Le

meme nom est port6　par des appare11s

utl11ses en t61epnonle pour comparer des

diff6rences de∴nlveau　61ectrlque sur les

lignes. Notre choix est donc judIcleuX et

nous a 6vite d’adopter un vocable anglo-

SaXOn.

Pour etre utillse apres n’lmporte quel

amplificateur ou r6cepteur raHdlo, 11 est

n6oess頭re que l’appareu pr6sente touJours

蒜詩語等藷。謡‡謹i。豊呈豊

Parleur, a une　|tgne, Ou au tranSforma-

teur de sortie. |l presente donc une lm-

Pedance varlable de 2 a 20.OOO ohms selon
une progressIon convenablement chol-

Sie.

Il niveau de i6f6rence adopt6 est, Par

convention interhat10nale, 6gal a l mi11l-

Watt. La comparalSon peut s,effectuer

jusqu’a 20 watts (SOit sur 43 d6cibels) et

a∴toute fr6quence comprise entre　30　et

20・OOO hertz, le transformateur ayant et6

Calcu16 en c○usequence.

UT重LISA冒IONS DIVERSES

L’hypsowattmetre a 6t6 munl d’une gra-

duation supp16mentaire en watts, ce qul

Permet de l虹e dlrectement la pulssance.

On peut donc l’utiliser comme ryattmetre

de、 SOrtie (OutPutmeter). Comme dn peut

faire varier l’imp6dance de charge, il est

POSSlble de d6termlner exp6rimentalement
la charge qptimum pour l,6tage de sortie,

que ce solt celle qui assure la mellleure
sensibillte, Ou Celle qui permet la plus

grande pulssance.
D’autre part, On Salt que, dans lal ZOne

∞ntrale d’audibllit6, les lmpressIons phy-

SIoIogiques∴寄udltlves∴Sulvent une lol ap-

ProXimativement logarlthmlque　(Fech-

ner). 1eS dlff6rences de niveau que l’orel11e

PereOlt　6tant a peu pres de. 1,ordre du

declbel. Cela Justlfle l’empIoi de cette gra-

duation. L’avantage de l’hypsowattmetre

est donc de donner une id6e g6n6rale de

la fapon dont l’ore111e comparera. deux

Pulssamces. C’est alnsl que le passage de

lO a 20 watts ne nous falt passer que de

40　a∴43　db au-dessus du m皿1iwatt. Soit

gain 3　db seulement.

L’hypsowattmetre constltue donc la- SO-

1utlon correcくね　a un Cert寄ln nombre de

PrOblemes fr6quemment pos6s. Nous∴al-

10nS VOlr que c’est∴aussi la∴SOlution la

Plus simple.

CoNCEP富ION GENERALE

Pour comp-arer deux pulssances, le plus

Slmple est de les dlssIper dans une meme

rdslstance pure et de mesurer la tenSIon

d6vctoppee aux bornes, ce qul s’effectue

avec un slmple voltmetre que l’on pourra,

dlrectrment graduer en pu鳩sances ou en

dさclbels.

E血pul暑s復nce :

E草

W重　　　　鼠

商=高
島

En decibels :

N　= 10 1ogl。

Wl

表書臆50陽

Afin que l’imp6[Lance de l’apparell ainsI

COnStltu6　solt varlable, nOuS intercalerons

entre cette r6sistance et les bornes d’en-

tr6e un transformateur、 de rapport va-

riable (fig. 1〉. Cela permet de plus d’iso-

1er, au POint de vue des tensions contl-

nues, 1a r6sistance de charge de l’appare11

a essayer ce qul est le plus souvent une

n6cessit6.

Mhls le. transformateur lntroduit obll-

gatoirement des pertes, autrement dlt la

Puissance recuelllle au 8eOOndalre et dls-
8ip6e dans lal rdsistance est legerement

Plus falble que oelle app11qu6e au pn-
m寄ire. Le rende】nent du trans書ormat衿ur

est 6gal au rapPOrt de oes pulssances et

C 劔��E ∠ F eSU「e 

葛喜′ � �� �(ﾛ��

A ����ﾈ�ｨ�ｨ�｢�

●nし「`● 劔��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ﾂ��ｲ�ﾉb�ﾙB�

B � 凵@D 陛「e ��ldc 

剛g. 2. -　Senslbilltes m山tiples. -　L鴎Ilgne

artific競瓢Ie per即晦t,∴ tout en con樗ervant une

血p6dance constante c6傍seoond創直e’ de n,種P-

Pliquer au vo耽metre qu,une partie de la tension.

est compris entre O,8　et O,9. Pour que

la lectlure de la pulssance sur l’apparell

de mesure solt correcte pour toutes les

Prlses du transformateur, il faut que son
rendement solt le meme pour chacune.

L’apparell de mesure Tecevra une gradua-

tion en cons6quence, Pulsqu,ll devra lndl-

quer par exemple l watt alors qu’il n’en

regoit effectlvement que O,85 watt dans le

cas d’‘un rendement de O,85.

Enfin, 11 est souhaltable d’augmenter

l’6tendue des mesures en' Pr6voyant plu-

eleurs sensibi11t6s. On pourralt obtenlr ce

r6sultat en utlllsant un voltmetre a plu-

Sleurs∴SenSlbillt6s. Mals ll faut que son

impedance ne、 SOlt pas modlfi6e. 11 est

Plus slmple d’utl11ser un att6nuateur a

lmp6dance constante ou llgne artlflcle11e

entre le transformateur et l’apparell de

皿eSure.

9

二
。
二
〇
二
〇
二

」



On :Obtient ainsl que ]’1mpedance c6te

tran隷Ormateur reSte ’constante, alors que

le rapport des tensIons a -1’entr免et a ]a

SOrtle de la llgne artlflcie11e varle et prend

終了豊豊‡○謹篭諸悪・荒霊
voltmetre a redresseur, Pr烏ente une lm-

Pedance 6gale a ∞11e de la llgne artlfl-

cie11e. Ses lndica龍ons∴ne SOnt Valables

qu,en courant slnusoidal. S1 1,on d6sl鳩

mesurer la pulssance en courant nOn Si-

nusoidal. par exemple en courant musl-

cal, il faut lui substituer un apparell

qua血atique de meme imp6dan∞・ Cctte

posslbilite a俳e pr6vue dans notre r斜Ii-

Satし0n.

LE　富RANSFORMA冒EUR

I.e transformateur dolt etre a prlses et

寄　rendement COnStant. n eSt destin6∴a

fonctionner a la, SOrtle d,up。 amPlmcateur

B. F. Dans ces condlttons, une 6tude due

a ]M[. Henri Renault, deg Etabllssements

L.|.E.. nous lndique qu’aux・ fr6quenc徳

t616phoniques’Ce SOnt` 1es r6sistan∞S des

enroulements qu=ouent un r61e prepon-
derant dans le rendement, les autres fac-

teurs pouvant etre negllges.

剛、g. 3. -　Sch6ma de principe du transforma-

teur. -　rl et r2　rePr6sen’tent les.resistanaes

des enrol血e皿e職もs.

Consid6rons∴a]ors un transformateur de

nombre de tours primaire nl et de resis-

tamce prlma厄e rl, de nombre de tours se-

condaires n3　et de r蝕istance secondaire

r2, ferm6　sur l’imp6dance de charge　乾

くfig. 3).

Si nous pratiquons des prises∴au Pri-

maire et lau SecOndaire, nOuS aPPellerons

les nombres de tours et r.6sistances cor-

respQndants :　　　　　　　　　　　　　　、

n’1, n’’1... et r’, r’’1∴　POur les prises du

Primaire ;
n’2, n’’2... et r’2, r’’2…　POur lcs prises du

SeCるndaire.

II sufflra, d’apres l’6tude clt6e, POur

que le rendement Q SOit constant pour
七OuteS CeS Prises, que les deux conditions

Suivantes soient remplies :

1o Au primaire :

rl　　重章1　　r)1工

一___‾　臆〇　　　　二∴∴臆　臆喜一

n1容　　n ’12　　h’’12

k　6tant une constante.

二.….二　k

2o Au secondaire :

r2 _史n32二二二二重乙2 = 。。騰七a血e

9.

POur tOuS les r’2 et n’22.

On realise ces conditions par un choix

convenable des diametres de fil et en

COnStituamt les r6sistances telles que rl et

r2 Pa,r la' SOmme de la r6sistance de l’en-

roulement et d’une r6sistance exterieure.

Cette dernlere dlsposition n’est en g6ne-

ral n6cessaire qu’au secondaire.

Le rendement maximum possible du

transformateur ser'a Celui de la prise se-

COndal鳩　corresponda組t au Plus chgrand

nombre de touI号　POur un enrOulement

homogene. C’est la prise donnant le ren-

dement le plus faible en l’absence de r6-

sistances additionnelles. Cela r6sulte de

車o

_章 凵宦宦� 
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Fig. 4. - Positlon de櫨　r6sistanceふ　pou ′Obte一

誌露出誓豊富誌㌘豊警eもr豊晋
soit une　鵬sist胤nOe a Pri鯵es de r6a腿sutl。n

Plus ais6e, m寄is qul n6∞SSite une oommu一,

tction∴ SuPP16menねire (b).

l,examen de l,expression de la deuxieme

COndition.

La figure 4 donne deux possibilit6s de

dispositions des r徳istances additionnelles

en　4a et4b.・

工やrendement se trouve ainsi d6terml-

n6, a mOlns qu,on ne se fixe arbltralre-

ment une valeur plus basse; et l’on cal-

cule les nombres de tours∴a l’alde de

l’expression :

窒=0(ず
I,eS imp6danoes primairqs correspondamt

aux diverses prise$ SerOnt rlgOureuSement

PrOPOrtlonnelles_ aux earres du.rapport‘ aes

nombres de tours.　　　　　　　　　　　　　.

Pour diminuer le Plus possible le nom-
bre de prises, Celles du primaire ont 6te

Choisies pour affecter　'd’un facteur de

multiplication les impedances correspon置

dan七aux prises∴SecOndaires. Oe麿facteurs

SOnt l章10, 1OO et l.OOO. Alnsl, POur une

meme prisel SeCOndaire, On POurra aVOir

Par eXemPle 2, 20, 200, 2.000鍬.

Pour le Choix ttes impedances secon-

daires, on la adopte une progression lo-

gari七hmique qul pr6sente l’avantage de

rendre constant l’accroissement relatif

d,imp6dance △Z/Z. Chaque valeur se d6-

duit de la pr6cedente en la multipliant

Par un facteur constant qul est ici ra-
cine vingtleme de lO, SOit l,12. En r6alit6,

nous avons arrondi les valeurs trouv6es et

modifi6 un peu la progression pour n’avoir

Pas un trOP grand nombre de pIots au
commutateur et comporter les valeurs

d’imp6dances claesiques.

田n prenant pour base 2 ; 2,25’; 2,5 ; 2,8 ;

3,15; 4; 5; 6; 7; 8;、 10; 12,5; 15;

17,5; 20

avec les facteurs de multipllcatlon l, 10,

100 et l.000, On aura 60 combinaisons.

Remarque. -　On peut concevoir un

COmmutateur Plus∴∴Simple en prenant

pour base 2,5 3 4 5 6　8 10 12,5 15 17,5

20.

Le commutateur primaire aura une r6-

Sistamce de’contact aussi faible que pos-

Sible. De meme que le commutateur se-
condaire, il sera bipolaire, mais ne com-

POrtera que　4　directions,孤o鳩　que Oe

derhier en comporte 15.　-

A重血d,avolr une entrde eym6trlque pour

/ les puSh-Putl,縄, a　6te pr6v細Llun PO粗t

mllleu au prlmai耽l Ce qul a condult a
、 doubler寸a co血mutatlon.重es bome鴎d’u博÷

11satlon normales sont A-B et, dazzg　お

cas du push-Pull, imp6dance lue celle

Plaque a plaque (flg. 7). Le transforma-
teur devra transmettre ¥ 6galement touteふ

1e$ fr6quenoes de 3O a1 20.OOO Hz. De plus’

sa distorston non lln6alre sera∴ouSSi fai-

ble que poeslble, Par eXemPle inferieure

寄10/O a30轍密.

LIGNE AR富|FICIELLE

田11e est du type en gamma.pour des rai一
‘ 6OnS de slmpliclt6.de r6allsatlon. Le ca:lcul

en est tres slmple. SI on adopte les nota-

tions de la flgure 5, On a:

重　=　乙2 (量-1)

1

R=　乙2
k ・〇°_ 1

Otl Z$ est la valeI調.de l’imp6danoe de la

llgne et k　=　u/V le rapport des tensIons

d’entr6e et de sortle. SI on conpecte une

imp6dance　6gale a Z2　auX bornes EF,

l,impedamce pr6sent6e a l℃ntree aux bOr-

nes CD est encore Z2.

Fig. 5.一Soh6ma ,de prまnclpe de l種Iigne ar-

tificidle. .一〇,est l即し　att6nuateu直d impedance

BOnSt録nte. IJa branche d6rlvatton CD (rm-

Pr‘end en s6rle la rdsistanoe variable R et

しa rdsistance flxe Z2. ||a branche sさIrie C闘

re compose uniquement de la r6sistance va一

両aめle　着.

Cette imp6danoe Z2 eSt Celle qui charge

工e tranSformateur.

IJ’apparell de mesure aura une imp6-

dance　6gale a Z2 (dams notre cas Z!2　=

600　9,) et pour sa d6vlatlon totale i:ndi-

quera pour k　= 1　une puissance de

lO milliwatts (nous∴SaVOn蜜qu’en r6alit6

il n’en recevra r6ellement que 8,5 en rai-

SOn du rendement du transformateur).

Fig. 6: -　R6alisation de l種Ii軸e artificielle・

-　Permet de donner aux brlanOhes s6rie et

d6rivation’ POur Chaque n osition du oo直しmu一

誌讃謹欝琵艶
BOn車dts du co蘭ぬtour ont 6te dou帆es peur

まn diminuer la r徳istan暢e. Le pr慎重Iier con-

ねCt en thaut∴a gaJuChe doit etre relie au
-pOint　田.



重e孤Ontage de l,Hypsowat.tmetre n,olffre aucune di徹icuI16.

Sl nous d6sirons multiplier pa,r lO cette

indlcation (gain lO d6cibels) et sI We est
la, Puissance a l’entr6e de la llgne arti-

flcielle et W七.celle a la∴SOrtle, nOサS au-

rons dans le calcul de la ]igne

k =J示木元=J千㌔

En e縞e七:

We三言　W母二一五

J蒜
Donc pour :

十　工0db on a藍

U
=_　=　k

= J市s。i七lOO mWde-

Viatlon maximum ;

十2O db on a k=10, SOit l W d6viation

十30 db、。n a瓦= 10J市s。i七lOWde・

十33 db。nia正二10J盲J云三〇it 20Ⅵ

d6viation maximum.

Et les resistances ont les valeurs por-

t6es dans la figure 6. E11es devront avoir

des dimensions convenables pour dissi-

Per les puissances qu’elles auront a ab-

SO章ber.

Fig. 7. - Sch6ma d’ensemble. -" IJeS　撞aisons entre le crmmutateur d,impedan$e et le ee'COnd鼠ire

du trans王orma.teur depend.a加de la r6alisat・ion de ce dernier n,ont pas 6te figurdes. IJeS Pasitions

SOnt 2; 2,25;. 2,5; 2,8; 3,15; 4: 5; 6; 7; 8; 10; 12,5;、15; 17,5　et 20　g2. |禽S facteurs de multipli-

Oation au prim髄re SOnt l,10, 100 et l OOO.重a ligne∴artificld重ie deぬfi,gure 6 m山Itiplle l’1ndioation

寄e l’駕轄霊講義註書架S霊草謀計豊霊。‡琵こぶ亡諸君需謹告盤‡ Veil‾
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Ll皿RE重I. DE MESURES

N’a pas d’・autreS Particu]arit徳que cel職庭

d句a cltees.,ヰa forme des piecく恵polaires

講書豊藷t薯・落書蕊。e音譜0†霊
Photographle). L’6che]le en watts est

gradu6e en r6allt6 de O a l watt, Ce qui
entraine les facteurs O,01: 0,1 ; 1; 10 et

20 sur le cadran de la ligne artlficielle.

L’6chelle en d6cibels comporte le z6ro　’

POur l mllllwatt et, de part et q’autre,

de O a　+10 et de O a--10. On aJoutera

a ces lndications leS　+1O, +20, +30 ou

十33 db du cadran de la ligne artlfi`cielle. .

I.1eS lectures et l’imp6dance doiv'ent etre　　'

ind6pendantes de la fr6quence entre　30

eも　20.000　he重もz.

PERFECTIONNEMEN富S POSSIBLES

山e choix de Z寧POurrait se porter∴Sur

une impedance plus　61ev6e, Ce qul per-

met au con-Structeur de l’apparell de me-

Sure de faire un 'aPPareil plus pr6cis sans

toutefOis adopter une valeur rendant dlf-

書icile la r6alisation des autres organes.

皿Serait lnt6ressdnt de pouvoir substl-

tuer a l’appare11 de mesure en periode

d,attente un petlt haut-Parleur a almant

Permanent, Ce qul permet d’identifier ce

qu’on mesure ensuite.

Enfin, 1ors des mesures de puissance

maxlmum d’6tage dle SOrtie, il faut con-

necter, en Parallele sur la sortie, un OSc虹

1ographe pour contr61er Ia distorston to-

1 erable.

C. M.轟AU最駆帆で,

AMPLIFICATEUR

ET OSCILLATEUR

POUR PONT

UN案VERSEL-

(S UIT E D E　しA PA G E　4)

Quant au transfommteur, C’est un

PuSh-pul1 10.000 Q plaque a plaque qu’il

faut. EVentue11ement, On POurrait l’uti書

1iser en meme temps comme transfor-

mateur d,attaque du pont, en Prenant

les pr6cautions 6num6r6es dans la pr6-

c6dente　6tude. Dans ce oas, On aurait

int6r台t a produire les deux fr6qu鏡lCeS

Par l’oscillateur.

Ensc競境e dα ponf α競れeγSeI

On pourra monter les 4 parties (Pont,

alimentation, amPlificateur et oscilla"

teur) sur la platine et un petit ch命ssis

mont6 derriere elle et soutenu p.ar deux

equerr es.

Rie′n de particulier a signa,1er en

dehors du fait que la ・bobine de filtre

de l’amplificateur doit etre prot6g6e le

Plus possible du rayonnement magn6-
tique issu du transformateur d’alimen-

tation, d’osc皿1ation, de la bobine de fi工-

trage et du transformateur de couplage,

S,il y en a un. A cet effet, il convient

de l,.61oigner le plus possible de toutes

CeS Pieces et, 6ventuellement, de la bIin-

der, Par une boite en fer doux. De plus,

1e c6t6　gril]e de l’amplificateur m6rite

un blindage statique.

F.輯AAS,,

I"g. E.E.M.I.

間



同軸たしした§ D『し川部能

a: Cceffieient de seIf-induくねton D Ou q ln-

ductanc○ $ ?富hat is the ques書ion... que pose

dan8　SOn‘鴎鶴t露le nOtre Savant aml Luclen

C虹etlen. Et, ‘tOut en re○onnaissla/nt que　血

. premiere expression est plus oorrecte torsqu’il

S,agit de d6signer cette p耽pri6俺des bOb血ages

qui, Symb働iste par la lettre L, eSt mesuree

en hemys, alors que le second terme doit etre
r6servさ　a　ぬ　r6a°ぬnCe que　血∴Self-iIrduotion

OPPaSe au Oourlant　孤ternatif (LaJ meSur6e en
'　ohms),_ l’auteur emploie∴enSuite ex inductance D

POur Parler de L.
Octte 16gere entorse a la termindogle ne

C働n砂rO皿et em rien la limplde olarte de son

e劃pE治. E孤e nous offre, CePendant, l’oocasIon

de revenir sur un sujet qul nous est cher :

ce】ul de la norm創Iisatlon des termes∴technl-

ques. Comment veut-On　6tre clair et prdeis

quandタ　POur expriner h meme notion, On em-

Pめle des termes∴∴auSSI vari6s que a seIf∴D,

C S孤f-ind面ction　私y　'《　Self-indluctance D, q in-

ductance pr etc…

Il e覚Lste un crltere qui doit d色Partnger les

divers∴aVis : C,est celui de l’hom{喝en6it6. I,eS

noms des diverses. imp6danoes∴finissent　申l

くく　anee D. Qu,孤S,agisse de ntslstanoe chmique

Ou de reaCtance, il doit en 6tre Qinsi. IJ愉S re噴c-

ぬmces se divIsent a, leur∴tour en deux c]血S_

Ses : les o雌鳩Citances et les iIrd狐ctamces. (No-

tons que le meme p垂ncipe s’、aPPl叫ue aux cir-

ouits magn6tlques dont la r6sistance porte le

nom de reluctance.)

Aussi‘, dans la mesure1 0血l’on consent a e櫛e

homogene, on doit d6signer par a inductanoe >

la r6aJCtace de la self-うnduction L肌。 Quant a

L, C,est le a coefficient de self-induotlon D qul

permet de ch調rer l’・αptitude qu:un enroule-

menG pr向のute au ph6nomene de　鮎Selfindu購-

も10潤し∴種.

D,寄皿eurS, il n’y a qu,a -oohsulter le meilleur

OuVrage didactique de n鋤曲O観eCtricl'te POur

OO霊場tater qu’il en est alnsl. En effet, OuVrOnS

Ce grOS Vofume a’la′pdge l11 ; rrouS y llsons :

t On appene ooe重fieiemt de sdは-inductlon d’un

cirou的]e tt岬POrt de la variation du flux de

loroe embr錐iS6　a la va】ri‘a,ttoh du cour轟nt dans

le cl‘rOuit >. Et, a la page 181, nOus r働evons :

《　La quamtite Lの, qui s’ex(Prime en ohms, est

a,pPd6e 】鴎富6種ctanoe de sell-]nductlon ou sl鳳-

Plement l,inductanoe　机

AJouto調s que l’ouvrage∴ouquel nous nol鵜　r6-

f6rons est intitui脆　a Theorle et pnatique de l種

R劃llo61e暢triclt6　x). Et son aulteur est...重ucten

C轟章et書en　重心-mさ皿e !　　　　　　　　　　　　困. A.

La note ci-dessus∴ayant　6t6　communl-

quee a M: Luclen Chrctien, Celui-Ci pr6-
轡脚書く鵜　○○Ⅱ岬血e∴Suit　的...

DEFENS圏

ぷ　Brigadier vous avez raison... 3).

Et n’aiie pas, mOimeme, Signale ma

PrOPre incorreQtion?
Je tlens, CePendant,むsouligner les ar-

guments sulvants :

1b∴J’ai norreur de paraitre p6dant...

≪　Coeffl‘cient de self-induct10n　>, r6p6俺

tout au long d’un artlcle, Sent sOn < ma-

gister∴≫ d’une lleue.

2o Vous m’avez demand6　d,6conomiser

le papier. J’ai gagn6 une dizaine de lignes

en empIoyant lnconectement (je souli-

gne) inductance.

3O Je m,abrite derri全re d’incontestables

autorites; derriere aes gens qui. d’habi-

tude, resPectent la langue franeaise :

R.蘭esny (Radlo61ectriclte Gen6r孤e).

P. Abadie (Mesures en radioelectriclte) ・

E. Aisberg (J,al comPrls la富・S・F…・ POur

Plus de preclsion, VOir page　72).

Qu’en pens銘-VOuS? .

重. C.

Co que j,en pense? Eh bien, que nOuS

avons tous a faire nOtre mea culpa. Et

que, POur etre un Pdehe de jeunesse (6erlt
en 19群), a J,al comprls la 〇・S.F. *　n’en

es書か的　mO重ns　○○upab量e・ d′avo重富　e血ploye

des termes lmpropre§.　　　　　　　E. A.

富宣

G雷N雷R▲しl†各S

LÅ　CONSTRUCTION DES

BA堰S S曹A蘭D且RD

On∴dPpe眠

bon a申dis十un c8

「a尋p°u「 Pa「le「 en

m6ta帖que des†in6 a

recevoi「 des abpare最(amp嗣ca†eurs, aPPa二

手eils de mleSu「e, e†c...). Les avan†ages d.une

†eIle dispos砧on‘ son† nombreux :

a) Fac冊6 de d6pannage e† d’e冊elien.

1b) P「opre†6 e† simpIification du cablage.

C) Diminし砧on d-encomb「ement de l'en-

Les baies ・SOnt　踊is6es depuis de nom-

b「euses ann6es pa「 l’adm証s†ra†ion des P.T.T.

e† pa「 Ies Ia¥bo「a†oirei; CeIa non∴Seulemen†

qn F「ance, mais dans †ous lles pays du monde.

Leu「 empIoi s’es† †e=errie吋g6∩6rali§6 que les

U.S.A. en on† s†a’n)da「dis6 les dimensions p「in-

Ci-Pa!es. ∧insi =　es† po§Sねle d’ed8P†er sur

…e m6me baie des appare=s de proYe陶nCeS

dive「se§.

Nous avons pens6←que l’industrie francaise

de Ia radio aurai† †ou† int6「6t de pr6sen†e「

ses appa「eils de mesu「e sur des baies, Ou

†ou† au moins pouY皐n† s’y adap†er a Ia de-

mande du olien†.

Un d6panneur pou「ral† ainsi g「ou‘Pe「. Su「 )a

悪霊講書言u謂「嵩親轟雪
POn† de mesu「e, amP6rem討手e, VOl†m封「e,

Ohmm封「e, e†c...主La baie plac6e deYan† le

d6panneu「, Su「 SOn 6tabli, Ou a C∂†6 de lui,

su「 … Planche「 sur6lev6, Pe「me† de gagne「

beaucoup de pIa-Ce, †ou† en dQnnan† a I’a†e・

lie「 un aspec† plus ne† e† pIus mode「ne.

しes∴ama†eu「s 6me††eurs pour「aie巾6ga-Ie-

men† †i「e「 p「o鉦de nos conseils. En effe†.

leur§ 61me††eur§ §On† †ouiours en 6ta† de peト

fec†ionnemen†. = e§† p吊s f∂Cile d’en「eve「 un

seu‘I pa…eau de la baio, CO「○○SPOnd8nt a

帰I6men† a moc持ier, que de d6mon†e「 †ou†

I‘6me††eu「.
1Les baies son† un peu l16quiYalen† du

≪ Mecano ≫ a出sagel du radio6Iec†ricien.

Pou「 les lec†eu「s que Ia ques†ion in†6「e§Se.

nous a吊ons donne「 Ies dimensiens s†andaト

dis6es des baies e† la mani6「e de Ies cons-

†「ui「e.

CONS汀RUCTION

Une baie comp「end essentie‘=emen† (fig・

∧. B e†D):

a) Deux mon†an†s en fe「 U de 35x75 mm:

b) Deux corni料es a a畠es in6ga(Ies de

90xi40　mm, 1ongueu「 520　mm, 6pais§eu「

10 mm, Pe「Cdes de 6 †rous de 10 mm for-

man† )a base de '!a baie qui repose su「 Ie

so上

Deux bandes de fe「 pla† deI 5O mm

e. 6paisseu「 5 mm言ongueu「 520 mm.

C評語「器n罰:†「謹es。言語富eさ

520 mm. sa hau†eu「 peu† 6t「e varialble- Su主

畳語霊「d轟禁書蒜等㌫
1 500 mm. Il ne fau† pas d6pas§e「 Ce廿e di・

mension. a moins que l’u硝sa†eur ne so廿

un gean†.

Pou「 une baie de 1500　mm de hau†eu嶋

oids de ma†ie「es ` P「emi6res n6cessai「e

’用ne res†e p吊s qut †race「 -es調O証ents.

Rep6re「 le mon†an† d「oi† e† le mon†ant

gauche. les ma「quer e† fai「e a††ention de ne

PaS des m6厄nger. Percer a 8 mm du bord

int6壷u「 du mon†an† des †rous de 5 mm, le§

†a「au′der au pas de 90. Leu「 espacemerI† es†

indiqu6　pa「 Ia figure C. Ces †rous∴Se‘rven†

らfixe「, eU mOyen de boulons e† d●手Ondelles書

les panneaux∴aVan[ des a‘PPareils.
‘ Le s†an・da「d impo§e Ia hau†eur de ces

PanneauX en　叩it6s sp6cia《!es: l unit6　=

4,5 mm. C’es† dire quel les appareile de me-

Sure. P「6vus pou「 6tre mon†6s s野baie. de

悪書aY嵩霊ne。盤霊轟雫
44,5　mm. =s son† d6coup6§　COmme l品d主

quen†Ies figures: F= I証†6,G =2 uni-

†るs. H　=　3　un碓s. II es† p富かu l mm

d’6ca「† en†re deux pan,neauX (POur faく:臨er

le mon†age e† le d6mon†age de§ aPPareiis.

^uss=es ’PanneauX fon同s l mm de moins

que p「6vu. Par exemple, un Pdn寄eau de

4　uni†6s mesure: 44,5x4　= 178-I　=

I77 mm.しa longueu「 des panneaux es† fix6e

ら483 mm (fig. I).
. Les co「nieres de ba;e, les mo話a証s et

les ent「e†oises peuven† 6tre soud釦atl-auto-

gene pou「 plus de 「i9id蒔.

Si )a baie doit 6t「e souven† d6pにc6e言I

es† poss丁bIe de !a mon†e「 su「 roulettes. Pour

cela, VisSer deux fers en U de　60O mm de

)らngueu「 sous les co「niら「es de baie言a p!us

g「ande partie ve「s l’a「「i6「e, POur∴aSSu「e「

Ia s†るb航†る.

La figu「e J mo而e l’aspec† de la baie

une fois †ermin6e.

∧.-L. J∧CQUET,

Ing6nieu「 de Radio-Elec†ricaLMeasure.

駐l回」、看OcR▲,P軸l書

CJENT∴PANNES, Par W. Soro重ine.

Volla un titre qul, S,il sonne blen, n’0n eSt

PaS mOlns mensonger... En e章ret, Oe Petlt vo-

1umel, dont l寄　premiere　6dltion ne comprenait

que lOO pannes, S.est maintemant ennichl de
bien d’autres, en -sorte que c’est　161 cas de

di諾篭, q# g。ぷn喜怒誓。e嵩高謝Il。 ,l,r。

a　6te malntenu tant il ’est devenu popu]aire

dans les milieux des depanneurs. Car le 11vre
de Sorokine, S’il est parfaltement∴種oces8鴻Ie

au r6parateur d6butant, S’adre¥SSe SurtOut∴aux

d6panneurs de m6tier. Passant assez vlte　§ur

les pannes simples, 11 s’appesantlt surtout sur

les cas plus ou mol耽　compliqu6s. Mhls, -　et

cecl est remarqu郷ble, -　tOuteS les pannes de-

Crites sont tlr6es de ]a ]ongue experience per-

SOnnelle de l,auteur.

IJOin de constituer un cours th6orlque,, C’est

la∴Synthese dGS∴ann6es de pratlque qu’y trouve

le lecteur. Les pannes sont classees avco mさ-

thode. Pour chacune d’‘elles, les∴SymPtOmeS Pre-

Sent6s.sont expo§6s avec clar膝. Pu露, SO】1t de-

Crites lelS V6rifications eb mesures cond[ulsant

VerS le dia,gnOStlc. Enfln, les moye購　de repa-

ration et d,am611oratlon.
Si rlen ne peut∴remplacer toぬlement) l’ex-

P6rience pe章SOnn帆le, du moins le lecteur bene-

ftelera dans ]a∴Plus large mesureふde c(加e de
~l,auteur. D楓nS des cas di書紬o11es, il s,y　‾rePOr-

tera∴aVeC recOnnaissance.

(Un　▼Olume, 135×180タ144　p種ges, 12l sch6mas.

P富l義∴: 75 1r. Fr種n○○ : 85　fr.)
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◆　Bases po案aire e書spira案e　◆

En plus du syst徹ne a coordonnees rec-

tangula res, il en existe d’autres pour for-

mer l’image~Sur un tube cathodlque, nO-

tamment celui a coordonn6es polalres et

SeS d6riv6es. Comme leur empIol est tres

lnteressant dans nombre de cas, nOuS

狐1ons l’ex創皿血e富brieve皿en七.

Compraison des systemes

Dans la base de temps ordinaire. on
cr6e une tension slnuso董岨ale ou en dents

de scie, qui, `aPPllquee aux plaques de

d6viation horizontale, PrOduit un trait

droit dont laノIongueur est limit6e par les

bords de l,6cran. Eh ralson de la courbure

(Car malheureusement, 1es tubes catho-
dique$ ne SOnt Pas carr6s...), On eSt m台-

me amen6 a diminuer encore cette ligne,
Si l’on veut pouvoir examiner l’image d’un

bout a ],autre. Sur un tube de　7O mm

譜莞(誌/言霊9乳業諾†誌i霊
1ongueur.

Supposons maintenant que la ligne de

base de l’oscillogramme ne, SOlt plus une

droite, mais un cercle. En admettant que

豊蓄護憲薫露盤
ment. Son lnteret est　6vident. Mais∴en

l’absence de tubes gp6cialement cr66s pour

cet usage, il faut r6allser un petit mon-

tage pour cr6er cette circonf6rence.

R6alisa筒on d’une base polaire

Si les quatre PlaqueS de d6vlation du

tube sont accessibles (CaS de la techni-

que transcontlnentale) , On∴Peut r6aliser

le sch6ma de la figure l・ une tenSion si-

nusoIdale est appliqu6e a la chaine formee

Par un COndensateur C de capacitance
台gale a 】虜r6sistance R, SOit R　= 1/27rfC.

皿　se produit ainsl un d6phasage qui,

appliqu色aux plaques de ]a maniere indi-

quee, Produit un cerc]e sur le tube. En

appliquant entre les plaques reunles et la
deuxieme anode une tension de fr6quence

F sup6rieure a f, On VOit se former des

Sinusoides (PureS Ou nOn, Selon la nature

de F) sur la base circulaire (fig. 2). En

QO血ptaut`le nonbre` de dents de cet < en-

grenage $∴on d台termine le raIPOrt entre

f et F. Alnsi, dans notre exemple, il y

a　8　dents..Si f　=　50　Hz, On aura F　=

400　Hz. En partant du secteur, il est

ainsi facile d’etalonner des fr61quenCeS jus-

qu’a impo幾ibilit6 de comptage ; 20 dents,

donc l.000 Hz, SOnt enCOre bien lisibles.
ノsl le rapport n’est pas un nombre en-

tier, les figures sont compos6es ,de plu-

Sieurs traits. Avec　2　traits, On Obtiendra

l’image・ d’un co11ier, dont il suffira de

ccmpter le ncmbre de boucles et le divi-
Se'r Par deux pour obtenir le rapport F/f.

Si le.tube est de la sさrie americaine,

deux plaques de deviation sont reliees a

l’anode deux, et le montage pr6cedelnt

n’est plus possible. Dans ce cas, On Peu七

r6a,1iser le circuit de la figure　3.工ci, le

dephasage est obtenu par 2 r6sIstances R

et 2 condensateurs C, d6termin6s toujours

Selon l’6galite R　= 1/27rfC. L’attaque est

faite au劃royen d’un transformateur a pri-

Se m蝕iane, f 6tant appliqu6e entre cette

Prise.et l虜maSS'e. |e r6sultat obtenu e'St

le meme. Dans les deux claS, il fqut 6vi-

demment　6vIter que f soit superposee a

une tension continue, Ce qui bousculerait

les tensions d’alimentation du tube. Sl la

置4
こ1

SOurOe・ eSt Sym6trlque par rapport a la

mhsse; 1e tran宙orrmteur peut etre eVlte

(a condltion que l’amplltude soit suffi-

S賀nte). Dans ce cas, On Cr6em un polnt

milleu au mQyen.de deux r6sistances 6ga-
1es montees e・n、 Serle et branch6es entre

les deux bornes d’entr6e de f.

En principe, 11 n’y a pas int6ret a pr6-

VOlr un disposlt贈de centrage; CePendant,

Si la figure est trop deport6e vers un bord,

on peut appliquer le systeme habltuel de

Cadrage.冒Outofo鳩, 11 1mporte dans ce cqs

de prendre les valeurs de C’et R’beau-

coup plus fortes que C et R.

Modulation par le Wehndt

On peut encore envoyer la' SecOnde fr6-

quence sur le Wehnelt, dont on reglera
COnVenab ement la tenSion. Il faut qu’il

SOit plus n6gatif par rapport a la cathode

qu’auparavant. Dans ces condltlons, Seu-

1es les POlntes des∴alteman∞S POSltlves

d6bloqueront le tube et rendront le spot

Vislble. Le nombre de points vislbles (Pra-

tiquement, ce SerOnt des traits) est a10rS

6galしau rapport F/f.

Ce七te m6thode est tres commode pour

la comparaison entre deux fr6quences tres

Proches. On verra alors un seul spot. S’il

est flxe, F et f sont rigoureusement 6ga-

1es・ Une rotatlon. dans un鵜ns (a d6ter-

mlner) signifie une avance de ]’une sur

l’のutre, dans l’autre sens un retard. Si le

§POt met une Seconde pour effectuer un

tour complet, la precision de F par rap-

POrtふ　f (Ou lnve〃rsement) est de l pe-

riode par∴SecOnde. Comme les revolutions

lentes sont plus faclles a a,PPr6cier. on voit

que cette m6thode est excellente pour me-
Surer la derive d’oscillateurs de pr6cision.

L’6cart absolu 6tant le meme pour toutes

les valeurs de la fr6quence, On Peut Ob-
tenir avec ce syst敏ne une precision con-

Sid6rable d’etalonnage en HF, et C,est ce

qui rena l「aPPareil apte a la comparai-

SOn de quartz de haute Pr6cision.

SuppoSons que f soit presque 6gale F =

1.000 kHZ, et qu’un tour compllet du spot

Se SOit accompli en lO secondes; 1’6cart

absolu sera. de l/10 p6rlode par seconde,

ce qui fait un ecart relatif de l/10.000.000.

Ce n,est vraiment pas mal. Sl l’evolution

du spot est plus rapide que l/4 a l/5 sec.,

il devie.nt m粗heureusement impossible ,de

COmPter les rotations.

勘運se,軸e

Reprenons le circuit des figures I ou 3.

Le spot d6crit une circonf6rence dont la

圭諾S霊玉霊g富e謹言晶霊葦
Si nous rendons le rayon variable entre

O et o, une SPirale va se dessiner sur l’6-

Cran, dont la longueur sera′de be・aucOuP

SuP6rieure a ce111e du cercle. Ce resultat

est obtenu en renplagant en f la tension

Sinuso‡dale par une autre en dents de

謡えi蓋。計謹告謹書Ⅹ認諾豊
reton宣ber ensuite immediatement a z6ro.

正ar un r6glage appropri6, On Peut Obte-

nir une figure statlonnaire, qui facilitera

l’observation. La base spirale permet donc

de comparer un certain hombre de pe-
riodes d’un m庭me ph6nomene; CePendant,

comme seules les spires moysnnes sont fa-

Ciles a compter, e11e n,est pas indiquee

POur l’6talonnのge des frequences.

H. DAN○○U鼠冒.
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Fig. 1. -　Ba置ayage en o年cle・

Fig. 2' - Aspcot dlune tension sinロsc腿aIe

avec balayage en oercle・

Fig. 3. -　M逢thode de d6phasage

POur tubes cathodiques∴∴am6ricains.

Fig. 4. - 】M[odu喜ation par le Wchne]t.



L,6t皿de thもrique de cet apI燭.

reil a paru d運血S le Cahier NO l

et a susci俺un vif int句もt parmi

nos　脆c此u重s. Pou重　車両e a

de ’nombreuses deⅢLa/nde§, nO面S

P皿blio重rs Ci.dessous la r向舶sa-

tion pratique de c6 g6n釘ateu富

quiタem d毎it de sa simI膿ci峰, of.

書re un ensem朋Ie de `qualit徳peu

ba看軸心.

G亡NERÅTEUR′ B.F. Å PO書N丁S

書¥書XES SÅNS BO8看NÅGた5

Exa血inons le sch6ma (fig. 1) et dis-

stquons-1e : nOuS trouVOn$∴SucoeSSive-

ment l’6t掛ge d6phaseur, l’etage oscilla-

teur, l’6tage le sor慣e et l’alimenぬ龍On.

旗αg○ ○sc地心feαr

proprc競cれ書簡書

薯書誌.窪も謹控謹落語諾意
揺e霊e霊n諾ti警務。㌔誌
詑諸芸露Ⅴ灘。u謹輩監
tue ; Oe qui, en OSCi]lateur,錐5Sure un

fai朋e taux de distorsion (POur℃entage

繊)・包幣議。。認諾
霊藍.竪薯息灘意識王
台tre　6galement obtenus. avec une trid-

de a grande r6謡it掛nCe interne, COmme

工a (灘崎. .

Examinons les divers circuits de∴Cet

伽oge. Entre la plaque et la grille nous

trouvons le cir℃uit de contre-reaCtion

Selective : Cirouit a double T dont nous
avons entretenu nos lecteurs pr6c蝕em-

ment. Cc cmcuit d6term血e la fr6quen-

‡㌫露盤霊罵; r諸悪七㌔嵩
nous obtenons Ies K POints fixes∴≫

et 'en faisant varier sim皿Itanement les

COndensateurs,　nOuS ∴∴dbtenons les

≪　g連番皿meS∴≫.

Dans le cireuit-Pl御que, nOuS retrOu-

VOnS une r6sistame de cnarge de o,3
megohm. L’6cran est aliment6 par un

POtentiometrei_　fixe de　60.000　0hms-

30.000　ohms, ddeouple Par un COnden-

Satour de O,l prF. La cathode est po-
ねris6e par une r6sistanee de l.500

0Ims d6coup16e, Par un COndensateur

豊鷲悪意悪霊。鴇認諾m‾
Efαge寄匂轟αsC標章

Daus le pr6c6dent article, nOuS aVOnS
expos6　de que11e flagon. rouS introdui-

Sions la r6action:　nOS eSSais nous

avaient con-duit a adopter ]e d魯ha-

Sage Par lampe,

Afin de f.aire osciller la　6J7, il faut

introduire a l,entr6e de l,etage une

Par龍e de ]’6nergie recueillie a la∴SOr-

tie, en la r6injectant en opposition de

Phase danS le circuit de grille. T℃1 est

ユe but de l’6tage prうc'6d・ant la　6J7　et

qui est dote d’une 6C5.

Le lCircuit (鳴`g轟11e de cette J6C5　est

露盤、議等欝攫諾藍裸
10.00o ohnLS] enViron. Cねte deiniere est

COmmu掩e en m敏ne temps que les tt fre.

quences >. On a ainsi pour chaque gam-
me une r6action a peu pres constante

POur les douze positions. IJe POtentio-
metre sert a fai重e aCCrOCher l,ensemble.

La cathode comporte une rfesistance

de 2.O" ohms non d6couplde.工Ja r6sis-

鼠nce anodique de la 6C梅est de 30000

Ohms. I血p]a増ue est reliee au c血℃uit de

grille de la 6J7 par un condensateur de
O,1 [LF et une r6sistame de O,3 megohm.

Cette resistanoe∴Semblera peut-釣re a

certains de nos lecteurs inutile ou nui-

Sible∴ Elle est albsolu劃r弧t n6ce闘aire,

Car ‘en para11ele sur le circuit de grme

de la　6J7, nOuS∴aV“OnS le circuit anodi-

que de∴6C5　d,une I燭rt, 1e circuit‘ de

g皿e de la 6J7 et le circuit de contre-

r6ac慣On d’autre part. C近, le・ Circuit ano-

dique de la 6C’5 a une imp6dance faible

et schunte d’une faeon notable le circuit

de contre-r6ac憤On l’anrortissant consi-

derablement, Ce qui introduiF une grosse

distorsion. Le fait ’d’intercaleす-・ Cette r6_

Sistance en s6rie avec la ’liaison; renせ

]e ci耽uit de contre-r aC慣On ind6pen-

dant. Nous aurion'S Pu ’charger la 6q6

′し∴ン

瑞a量謹諾意警護議案盟藷
認諾認諾㌔0唯00蘭鋳耽血鵬

Efαge寄e?orfこe

Dans le circuit de pぬque de la lanpe

艶昔霊轄Ⅴ諾主語講重器鵬
Pour les utiliser, nOus POuVOnS nOuS Se富-

Vir d’un transtormate‘ur qui adaptem

l’imp6dance du g6n釘ateur aux imp6dan-

CeS d,utilisation. Nous aurions intred皿it

a10rs un < bdbinage > et, d,au慨℃ Part,

cet accessoire serait coOteux.

Par raison d’economie ct pour nous

maintenir dans la ligne∴《i SanS bobina-

ge ,y nOuS aVOnS adopt6 une sor憤e p[調

Iampe a change ca伽odique. I.e tube em

Ploy es une 6C5. Dans la cathode, nOuS
trouvons, en S6rie, une rさsistanee de 200

0hms, une de 30O.et une de 500. Ce qui

Permet, a l’aide d’un Cornmutateur, a

travers un condepsateur au papier de

Fig. 1. -　Sch6ma compIet du g6n6rateur B.F. a points fixes.

置5



認諾重藍蕊箪霊忠君§譜)嬬
抑eも宣OO oh耽.　　　　　　　　　重

量鴎p重a小鳩de 6C5 e§　放丸ま烏皿調光臓一

劃暇nt aぬhaute‖tenSion. |禽Ci重℃uit. de

g轟]1e perniet, a l,孤de d’un poten慨Ome一

握やde O,5 m6gph血relie a la 6J7 pr6-

oedente, de doser l’amp耽ude de sori鳩.

Une pesition supplchent櫓ire du com-

rmtateur d,imp蝕如mce (que nous∴aVOnS

ap旗難ie HZ, haute i叫p6dance) nous饗場r-

net de∴SupPrimer la lampe a charge

ca,hodique ct d℃mpIoyer un transfor-

mateur ext色rieur∴

A蘭ncn書の書われ

劇粗nt. donn6es les d譜fieul胎s d’appro一

visionnement, nOuS∴aVOnS utinse un

transformateur d,al劃鳩ntaticm Standard

et u皿e Valve 80. Le filtrage est realise

Fi農. 2. -　Aspec ext6重ieur de l,appareil・

p紺∴une　競忠竜也nce d’儀皿鵬e　軍記　3.00

ohms et une oellule en∴汀:両軸tance

de　4.000. ohI皿s et∴condensateurs de

16撮申,積めVd聴.

Prこきc n書のfion

EHahinons la face avant de l匂Ppa-

富e皿:

Nous avons d,abord le cadran central
dormant les frl的uences. rl comrmnde un

COmmut揚teur a galc伽rお　a 12 pesitions

(nous n,avons ut組is6 que ll). A droite :

le potentiometre d,aceroDhage. tour

盤害悪諾監葦鵠艶
de la limite d’accrocha留e.

En bas et a gauche : le commutateur
de　4:ganmes≫　瓦　tr10is posi髄OnS doh-

nant les dizaines, Cent掛ines et mill徳par

la perrmtation des condensateurs　鳳l

ci耽uit a double T. Le potentichm tre

central en bas cormnande le niveau de

sortie (l,ampli血de) ; il est inserさdans

藍i語霊ぷ認諾　慈諾霊雪線
comporte quatre pesitfons corr野POndant

aux imp6danees : 200, 500, 1.000 et hau-

te impedance ; Celle-Ci supprime la lam-

pe a charge cathodique. Les loux bor-
nes de∴SOrtie sont a ‘droite du panne徴u

ava孤七.

Cαrαc俺rj諦q録e●励edrこq録の

謹諾護憲議霊護憲葦
19言嫁, 37,的, 00, 6す,調,泌, 00, 100, 140,

欝鵠器鵠欝鵜・護
riod帽s par∴SeCOnde.

TABLEAU DES( RES|STANC圏S

圏富　qA貫AC重富隠S

DU OIRCU|冒　A DOURLE　富

輔車脚ce脚叫e的甲二÷働R書

bl誓工†詣灘
轄輔聾鵜島等終盤監
moniques est蜘・a l O/0. Par suite

鵠豊霊葦許諾嘉糟二

整馨監護馨
un t隠nsf[r皿ateur a, (5cran redevenir ey-

蘭后的ue.

Niveau de sortie :

S調　200 0h調隠, 0,3 v億も, 0,5 0/O d鵡ゆすs.

母調“顔鳩OhⅢ遜, 0,9 vd七, 0,5 0/O d亜同誌.

Su種l.00 0h量れS, -2　Ⅵ丸聴, 0,5 0/O d宙もo聯.

龍忠霊譜嵩箪親,{豊聖霊
黙許整0悪霊蕊誌溝謀議
d鵬de　2　a` 5　0/0. On peut ainsi ali-

重nenter. un　6metteur tle teusions　6ta-

10rmees, appa’reil que nous dderivons

dans un autre arfわle.

Ce g6n6rateur est un o母ci皿ateur a fai-

ble puissance de sortie ; on aurait pu

a高調Oindre un 6tage de puis醜nee. Nous

esperons, toutefois, que SOuS Sa forme

actuelle, il ren(直樹　de g]博nd∴serviees

冨器ご認諾謀議鼠窪む1a
Olivier |腰B〔EUF,

血genね町R息dio.

しe g気高ra+eur B.F. don† on Yieh† de li「e IQ de簿riplion es† aYa証agousemen† comp脆鳩

p榊障'mO廿ou「 de +ensions. 6hfonれ6es d6eril pege 18 du p「6se巾Cahier el qui

cons輔ue un oxcelIen† a†脆nue†るu十calib'6.
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BIBLiOCRApHIE
●

I‘eS Application§ mOdemes d●重,Ebe撮ci俺, Par

蘭種urce　轟O鼠AC櫨・ U種　v血. de 17種　卿四隣

(155 × 235); 40r flg. Edlteur‘: LE.P.S., 2l,

rue des Jeaneurs, Paris. Prix : 2OO francs.

Vo蘭a un livre d堆綿oile a dぬくrser d刷りS unJe
直　o種的o轟e (脆虎耽lnee. ○○調鳩めもeきp章軸(糊皿me

言霊鋤灘雪1詫語蕊宝器詫晋書
documemtatlon ’serr6e et du llvre de ooロrs par

la cねr鵬　de l’expast. En falt, ‘c,e8t un 】Peu de

tout c鳳a. A l’drlgine, 11 y∴a le co櫨]櫓　que

l’auteur professe a l,Eccte Oentr寄le de T.S.F.,

dont l’e珊Cdlent dlrcot餌r, M. E. Polrot, a P耗一

章録ce　重’ouv重a偲e.

Oependant, lctn. de se torner a l'　給飽he di-

dactLque, le livre offre aux technlcienS une

docunentaJt如皿　Sur 】ふ　Plupart des ap㌦leatlons

de l’61ectrici「脆, h radio e,t la t616vision etのnt

excqptees. IJa Slgnalisation ferrovめIre,孤tber-

mo- ’et P16zo観的柵iei.1脆, l’6clalrage, la∴Soudure

61ectr吋ue,鳳　galvan(細心as悌e; l,軸ectrlcit6　m6-

dieale,ぬI血oto餌cotrめlt4 1e cinさmのSOnO:re, te鴫

Sor鳴hes grands chaJPltres de cet ouvrage dont

l’in慨migence est　餌c組書t6e par une aめond寄叫te

i○○n呼r印加c.

C,est un livre que tout thmicien, quc肌e

qu,en solt l寄utiali鱒, Se do光d,ab▼Oir lu.

Mesure pratまque des R6sist裏nOeS, O種P種eit6s et

|nd皿ctances, Par A. ELAN田S-PY ot J. GELY.

Uh vOl. de 286 pages (155 × 235), 181 flg. et

8　d6pliants.お皿俺　par les Auteurs. 5; rue

d’Envedd, Bez露rs. Prix : 690 fr種ncs.

Les a Manuets de Serviee　か　6crlts et. 6d靴6s

Par les deux auteurs b6nericie孤t d,une r6pu-

ぬtion lustement m台ri膝e dans les m11ieux de

la r秘dlo. |鵬　dernier-n6　de l種　rfe p即時e le

num6ro IO.耽ses parents devraie坤, a d6faut

du prix c噌鵬調書ob暢nlrぬm鏡闘姐e d槌fまd鈍鋒

Servlteurs de l種∴radio.

最n effet, Plus que oeux qui le p融ent, Ie

qernler Manu嶺しSe distingue par sa conception

Pr'atique-qul en fait un guide sOr des travaux
et r6aJlts輝tions de la,borato】心e. Les troIs∴gran-

deu鳩　fondament檎Ies R, C et L repr向sent{腿も

劇場tr即Ctloh faite des an同勢, tOus les &dnents

des mo加楓geS radio組eotriques. IJour connals一

軍anee eXacte eSt a la bI鵜e de toute 6tude §e一

、 Grace a l・e耽ellent ouvr鎚e de min銀昌Py et

de G倒y,血　th6orie des mesures de R, C ct L

devient aJO○eSSible a des lar¥geS d鋤SSes de t徴か・

niciens. De plus, une bonne dl塊Ine do 《【 r6an-

S種tions∴カ(prts pour oonti.nu. B.F. ct H.F.,

Ohmmetres, dynatrons, Q寸netre, ∞mP部ateur,

ete...主d6crlt鍵avec ce soln m6ttouto眼qul ca`

rac膝rise no宙　deux auteurs, SerO競∴血schent

reproduites par tous ceux qul vo`血ent equiper

leur laborαtdire sans dCめOurSer des　脚mmeS

ast ronomi qu es.
1-丁、〃-　　　　　　・臆一〇で　‾一・二一‾臆　　「　　・ -　葛臆-〇・　　　‥　　　　　　　　　　　　　‾　　　‾’、○○○

○h6orie et Pratique des Ampll書ic種te種rS, Par J.

QUENRT. Un vol. de 396 p・ (165 X豹o), 228

flg. Editions Dunod. Prix : 363 franes.

Nous∴alVOnS d句a eu l’○○c雌lon de dlre da耽

un num后ro de q冒Oute la Radio D tOut ]e blen

que nous pensions de ]a preniere　6di’bion de

cet ouvmge parue sdus le tltre a mめrie et

pr.atique des circu軸s∴fondament種ux de ]a

富..F. ". Avec un sens didao慨que tres pouss6,

l’a’uteur y exPesait la∴thedrie des im昭inaires

et ses applications∴au ∞urのnt狐tematif, Puls,

fort.des notions et m6thodes ains1創ablles, ]es

em孤Oya縄　a une an粗yse serr6e de tous　鳩s

Clnouil糖　de radio.

La nouvelle　6d班on conserve toutes les qua-

11tds de la premiere. Mals on′ y trOuVe en Plus

des d6vedormanents trds r6ussis relat鵬　aux

haut富Parleurs ot aux filtres de bande et, Sur-

t‘Out, une　6tude tres complete des　部面皿i重ica-

teuis　丸　重さs鳩t楓nceS.

UNE BRILLAN富E REPR重SE

Au cours de notre vistte a 】a Foire de Paris,

nous avons note la re.pnse d,activ鵬　des Ets

Gody d’AmめOisel qui avaieut的stOPPe鳩tOuもeS

fabrications sous l,o6cupatlon.
ノUne des plus anciennes spde血lis6es dans la

狐d10, Cctte fまrme semble rester fid鋭e a sa

devise. a toujours en tete- D, Par une Pr6s蝕-

tation de nouveaux mOd命les, d’une grande so-

briさ絶　de∴ngne, treS luxueux et de bon goOt

qui trouvent leur place d脚s tOus 】禽S lnt6rieurs.



pouR MESuRER [A QuALITE DES BOBINAGES

M主丁RE A′DAP丁A丁EUR

Mes魅γc des轟のb壷αg○○.

Depuis que l’on fait des bobimages H.F.,

On Se Pr60CCuPe d’en d6terminer et am6-

‡(豊島盤笠島蓋a岩i蒜警霊
teur de surtension, dont la d6nomination

anglo-Sa,ⅩOrme Q est entr(ie dans _nctre

vocabulaire technique. Q est le rapport de

l’impedance Lの= 27rfL a da r6sistance R

en H.甲., SOi七

Q二重の/R.

Pour mesurer ce facteur de surtension,

il existe diff6rentes m舌thodes ; CePendant,

1a methode ].a Plus simple (et aussi la plus

industrielle) est celle du Q-metre, qui
mesure direotement La)/R, SanS calculs.

豊雷管苦。誓霊嵩請書
de su「†ension des bobin∂geS.

Q-競う書γe αdα〆αfe魅r.

Tenant　'apmPte du fatt qu’uh techni-

Cien, m台me mOdestement outi116, dispose

qu瓦nd meme d’un g台n6rateur H層一. ou,

tout simplement, d’une h6t6rodyne eta-

1onn6e, nOuS aVOnS Cru bon d’6tudier un

Q-metre adapt如捨ur, C’est-a-dire utilisapt

un g6ner‘ateur eXistant pour faire la me-

Sure. I.e sche.ma devient alors celui de la

figure 2 ; la' SOrtle H.F. du g6neratour est

reliもaux bornes a gやuChe, qui alimentent

Fig. l. -　Sch6ma slmplifie du Q-metre fabriqu6　par (・ Boonton　}).　　o

重,種種農er割れるtre eSt　え　thc重櫨〇〇〇up寒e.
」、一㌦

Prこれdpe d魅〇・競るfre.

Cet appaかeil a　的e r6atise pour la pre-

miere fois par Boonton qux Etats-Unis.

Son principe est illustre par la figure l・

DanS le circuit oscillamt dont le bobinage

est la∴Self-induction inconnue Lx, On a

interca16 une tres fのible res鳩車)nCe r (en-

Viron 5/1OO g), et la SOurce H.F. cree une

diff6rence de potentiel v auX bomes de

oette r(恕istance. Graoe au fac七eur de sur-

tension’.、On retrouVe∴auX b-es du C.O.

Cetlわ.tension v, m皿1龍Pdi(寒　par Q, SOit

Qv = V. Ce phenomene justifie d’ailleurs

le po聖de magnification factor, utilis6

Par les Anglo-Saxons pour facteur de sur-

1ね櫨sion.

Et, Puisqu,on a Qv = V, On a 6g音alement

Q = V/V. |l suff耽donc de faire le rapport

en慨やles tensions fournies et recueillies

POur aVOir Q. Or, tamdis que V est impor-
也nte et facile a nesurer, V e気petite, et,

POur la mesurer, n faudrait un mi11ivo耽-

metre麗.F. On prefere- intercaler en s釘ie

avec r et la source un amPeremetre H.F:

mesurant le COurant　工　envoye dans r.

ConnaisSant r et |, On en deduit v = r|.

宙tant donn6 sa faible valeur, r ne dimi-

nue pratiquement pa阜Ie faoteur de sur-

tension du bobinage : Par contre, il、 im-

PO両e que r∴SOit pratlquement exempt de

CaPaCit6 et - SurtOut - de s{光一induc-

tion ; Sinon, m亨鳩Sure Serait far畢Se. Cette

condltion n,est d’ailleurs pas facile a ‘Sa輸

tisfa血e aux frfequences tres 61evdes・

la r6sistamce′ r a廿aVers un milliampche置

metre H.F. a thermocouple. Lx est bran-

ch6 entre le POint　< Chaud ” de r et le

S‘tatOr du C.Ⅴ. qul sert a l’6t鳩1onnage.

d’amener raiguil‘le sur ce trait, POur faire

une mesure. Dans ces conditions,. V = rI =

0,01 V. Comme Q sera g色neralement com-

Pris entre 80 et 25O, nOuS auronS O,8 <V<
2,'5　V. |e volltmetre a lampes sera donc

.6tabli pour　2,5　ou　3　V, et POurra etre

diI`eetement 6talonn6 en Q, en Partant de

l’6quation Q = V/V =V/O,01 = 100　V.

Dこfe請垂の書io持寄e r.

Nous∴aVOnS, au POint de vue pr訪ique,

tout int6ret a avoir r de valeur pas trop

faible ; Sinon∴en effet, il faudra que la

SOurOe Puisse d6biter des∴amPereS H.F.

POur∴obtenir une tension a l’entr6e du

Circuit. Ainsi, POur. Obtenir O’1 V sur une

r6sistance de O,01 9, 11 faut lO A H.F., et

ni vひもre gen缶か花町　ni votre hさ織女odyne

ne leS fourniront. D’un autre C6t6, PouS

SOmmeS llmit(5s dans l’augmentation de r

Par la pr6cision exig(寒　pour la mesuすe.

A血鳩i, en O.C., un boblnage d’accord

劃LOysn est de l’2 HH・ A la血equence de

lO M轍z (“三2れ10了), et∴av∞ l皿○○e鯖i-

Cient de’surtensIon de lOO, 1a r鳥istance

H.F. est de

瓦=
1,2. 2汀.10了

1ぴ.102

二0,75駐.

Fig. 2. - Voici a quoi se r6duit le sch6ma d,un Q-me re Si. on l’utilise

a▼ec un g6nerateur H.F. e】虫stant.

Le voltmetre a lampeS eSt COnS龍tu6 par

une 6J7 mont(寒en triode, aVec un micro-

amperemetre de lOO a 200 HA dans la plou

que. La gr、ille est coup16e par une faible

capacit6 (20　pF) et une r6sis髄mce de

2 MQ. La cathode∴eSt a POlarisation fixe

Par diviseur de tension, le potentiometre
SerVant de r16glage de z6ro. Ne pas omettre

les condensateurs de d6coupla(㌍　申aque-

Cathode et cathode-maSSe, de O,1亘F・

Nous prendrons r=O,19, Ce qui eBt

Su龍isamment faible pour les. ondes IOn-

gues et moyermes. | sera de O,1 A et devm
etre bien lis・ible sur l’instrument a ther-

mocotゆIe, qul compo章句era un tralt de re-

P re a Oet endroit. |1 y aura toujours lieu

Si no′uS de劃Landons une pr6cision cめ

5 0/0, r Sera egale ou inferieure a

5×0,75

100
= 0,03 9..

En P.O., nOuS aVOnS d6Ja plus de‘ marge.

L=17O HH, f=1 MHz (a,=27r.106), et
Q = 150 dα職nenも

瓦=
170× 2れ106

10eX 150
=7,1 9.

Ce qui nJuS imp(栂e (toujours’pour une

Pr6cision de重ecture de 5 0/0)

5 ×7,l

100
二0,35　織.
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FOur aVOlr O,1 V aux bornes de r,∴u

書棚競3,3 A dans le prem章観r倒s et O,3 A

d種n馬重e錐○○nd.轟鴎.定時弧は℃ de Q αuX 〇・〇・

鈎t donc une durloul僻dans le pro励eme

de ‘l袖PtateurJ Dans le oas d’une雌ta-

que血suff露a蘭e de m r軸r, ll egb

亀〇〇〇鴫　やS叔ble d,血緋導c弧Gr廿孤　同曲堪-

mateur adapぬteur d・1mpedance’VO直e un

t也gb amPl拡toateur.

Cb加クα青αfe耽de bo競れαg∽.

皿est evldem卒ent POSSlble de slmp11fler

le Q-met競e∴en limi似nt SeS fonctlons' a

∞nes d,un comparateur de boblnages, Ce

qut permet de se passer de l’amperemetre

遍.F. De plus, COmme dams ce倣s l’appa-

卿ell sert unlquement a la compamison

entre plusleu鳩` typeS de boblnages’11 est

PoSSlble d,augmenter r′ ce qui simplifie

餌mndement le probleme de l,attaque a

par七血d,un gさ血統鶏鳴耽・

Pour ].a r6allsation de r, n faut dhois血

le fil r6sistant le p1us f血compatlble avelC

]e courant qui le trave拘e, et Oela peur

p工u鏡euエS raisons :

1.) Lp ]ongueur.du fil sera rfeduite au

mlnlmu血, donc 6galement la sc丸f-induc-

tion pams te, dange鵜use POur la pr6oIsIon

des虹鱒Su重eS・

2.) L'e書tet de peau (Skin offect) sera

redult’ et la Valeur de r pratiquement

まnd6pendamte de la舟equence.

棟αIo競れαgc dタ直れ○○競うfγe.

Eh principe, 1’6talonnage peut etre fal七

Par le calcul, ∞mmらil a 6te indiqu6 plus

`haut; Cependant, dams ce domalne, en

Particulier, un Petit essal 'eStぬqlspensa’ble

pour verifer a th6orie qui ne七ient pas

compte des nombr靴x impond缶ables et

l,essai le plus dur esもcelui en O.〇・

騨g. 3. -　noo6d6　d,adjonction

de r6sistance en s6rie.

S叫押O救済1S donc que, Par la m6thode ln-

dlqu鏡, mus ayOnS trduv6 un Q de 12O

pour un bob血昭r O{). |粛fr16quence 6tait

de lO血屯, et la self-induc助On mesurde

捌き観e櫨かe皿e櫨も寄る七e髄ouVさe egale轟l,5

叫H・ On露ouve donc
2青書霊　場2汀×10了×1,5

R = ・二・・・。臆臆臆臆臆臆臆喜一。 =

Q　　　120× 100

= 0,63餓.

En edoutant en s6rie dans le circult

OSc111ant (書lg. 3) une劃tsistance Rs non

lnduc帆ve de O,63 9, 1e Q doit tombe直a

重寄　暮れOi七le,母Oi七　Q = 60. A　○○ndlもlon que

Rs 6Olt oorrecte, Oette m脆tbode e釦-Pr6-

c書種e.

申.遍AAS.

重ng句意e町　E.E.M.工・

置8

● ・髄重賞」霊VOしな蘭重富轟電

6血ette櫨r de

宣enさio重電つ

るを寄霊on競るes

Bα書　　　　　　　　重

工虐but de oet aPPar鏡l est de four血r

des tenふons alternatives eta10nn6es. |l

認諾黒蜜葦詣盤も盤窪も謀議
fution ; il permet 6g軌ement la mesure

du gain des am聾坤ficateurs.

Pγ読筒pe

Le principe de l,appareil est extrさ-

mement sinple.工Je milnvcttrnetre con-

Siste en un att6nuateur∴a imp6dance

COnStamte Prfec朗鴫d,un voltmetre alter-

natif. On applique a l℃ntr6e une tension

donn5e (Oelle provenant de notre gさne一

認諾ふ㌘蕊豊詳窪謀)霊
ぬiblir cette tenSion dans un rapport

donne : 1, l/10, 1/100タ1/1000.

瞭蓋。聖篭筈重器も恕章懇書韮
1a va賞eur des tensions de sortie a10rS

m台me que, trOP fai肌es, elles echappent

a賞a卑eSu職d血翰鵬.

Cαrαc薦r番sf書q標cs

L’imp6dan'Ce d,ent重七e

On peut connecter le 寵盤寵
notre g6n6rateur B.F. a points fixes’su撃

1’imp6dar鳩e de sortie 500 ohms.

L’imp6dance de sortie est egalement

de 500 0血ms.　　　　　　　　　　　　f

Le. voltmetre est un appareil Brion-
Leroux O a　3・ VOlts alte,ma龍f. C,elSt二un

VOltmetre a redresseur see, COuVrant la

gamme de fr6quence 50 a lO.Oco p/S.
Pour la, Se誌ibinte 30 V, la雌sistance

S6rie est 9 R o血R est ]a r6sistance in‘"

terne de l,instrument.

Si nous exaIhinons -1e sch6ma, nOuS

認諾認諾1革ま葦霊龍能筆
blissements : 20 dくScibels, 40 d6cibe]s, 60

ddeibels, qui divisent le niveau d’entree

p紺lO, 100 e七lOOO.

Pγこsen書のfこon

Nous avons r6alis6　une petite-　boite

m6tallique, Vemie noire, Craque16e, en

PuPitre, , Oette dispesition assure une lec-
ture plus aiE治e. Cinq bornes surmontent

l’appare皿: les deux a gal坤かe consti一

ゝoぐむe

tuent K l’entr6e　>.; 1es deux bornes de

droite sもnt des bornes de K SOrtiel >　Ou

藷豊誓豊島藍瀧糀㌣‾
工re voltrnet毒a　6t6　gradut par nos

soins, en d6cibels. Le z色ro a e俺　pris

6gal a 6‘ milliwatts d紬s 500 ohms, SOit

l,73 v血も.

Daus la partie in掩rieure du pupitre,

nous trouvons deux cormrmtateurs : Ce-

1ui de (露oite se】鴫一　auX affaiblissements.

Le commutateur de gauehe sert aux di-
VerseS SenSibilitds du voltmetre : 3 volts
et　30　volts `connect6s h l,entr(ie de

I,appareil et une positiom　<　V　>　qui

l,isole du nrillivoltmetre et le conneete

Sur la borme centrale.

A p〆書cαfjons

C'Omme nOuS le distons au di鴻ut, le

millivo】tmetre permet la mesure d|l ga血

dans les ampn青icateurs. Dormons-en un

exemple :　　　　　　　尋

Soit un amplificateur ayant comme
impさdance d’entree 500 0hms et comme

語盤窪認諾認諾霊慾聾
′gui皿e du voltm執着e Sur l,73 volt, ce qui

竃諾議書霊だ露盤誓霊蕊
par exlemP鴫de 60 d向ibels. Si a Ia sortie

de l’amplificateur, nOuS Obte鼠OnS l,73

VOlt dans 500 0hms, nOuS aVOnS enCOre
]e nivean O ; nOuS dirons que l’ampli-

ficateur a un gain de co d6cibds, Puis-

que rous avons affaibli de 60 d6cibels
et nous ietrouvons le m敏ne niveau a,

]a sortie. Au cas d血Ies imp鏡ぬnces印nt

dif掩rentes, il faut en. tenir compte.

Le milliveltmetre, COmme Ie genさra一

籠毒藷義認叢議譜
COrp〇着er.

Olivier工」田Ba璽UF.

Ingenieur radio.



Que亙es c/ar賭s uffles sL[r肌PrObleme capffaI

MÅX看MUM DE COURÅN丁E丁　MÅX看MUM D'E T馴S書ON

I露わ○-寄調c書ion　　　　　　　　　　　　　　　　　　: 、!

IJes P紺formanoes des appareiis radiophoniques d6pendent’

daus une large m個Sure, du sctn appor胎a lletude des bobi-

脚ges. La oonnaislSanOe des propriet白des circuits r6sonnants

et anti重さsonnants; ut皿is徳seuls ou couplds entre eux, reVet,

de ∞ fait, une importan∞ capitale et la plupart des trait錬

lour accordent des chapitres 6tendus.　　　　　　　　　　,

Nous nous pr9POOOnS, da耽cette etude’d,insir悌r sur la dis-

tinction qulil y a lieu de fa直e entre les variations de courant

dans un circuit accorde et lGS Variations de ]a tension dispo-

nible aux bornes du condeI略ateur d,ac‘COrd.

Comne chacun le sait, un鵬cepteur doit etre < r6gle ≫ POur

etre sensible et possedr une s励ec龍Vi脆‘convenable ; Oet

≪∴aCCOrd > eSt r6aust en ajustant les condensateurs des divers

ciro血ts de ma血ere que la fe7樽ioれauX bornes de ces derniers

SOi七　max王mu皿.

une autre op6ration, de pra,慣que’courantp, COnSiste a relever

la courbe de p-asSage d,un ou plusieurs circuits en lisant ]a

ten血on de∴SOr龍e pour diverses fr6quences.

Dans山海deur cas, la r台actance鵜ク/一(Cの　aux bomes de la-

quelle on m'eSure la tension disponible’Varie en meme temps

que l’int側site qui traverse le c吋ouit, et Ze mα扇肋u肋e de fe肌

sさ0動かされeγ扇動をpαS e" m右脇e ‡mps q%e霊e肋α戚肋αi肋離れ-

‡e"S綿e.

Nous anons, dans les lignes qui vont suivre, eXaIhiner quel-

ques cas conerets, SanS Pretendre epuiser un aussi vaste sujet

en un seul ar龍c]e.

Pr○○とdとs d○ ○αkα重

On pourrait, 6videmmmt, rdsoudre le probleme en ecrivant

lGS equations des circuits∴etudies et en recherchant, Par

l,armulation de la deriv6e de | et de V, POur que11es conditions

les expressions du courant et de la tension passent par un

maximum. Ce n’est pas toujours Iacile.

Nous avons pr(菰er6 uti頓une methode de transformations

SucoesSives.des circuits par l’utili総龍On de proc6des classiques,

a癒n de r6duire 」es,CalcuJs au血inimum et de rmd重やla signi-

髄cation de certains r(誌ultats physiquement intelligible sans

recourir aux formules.

Nb孤Ⅱ〇㍍S .町血腫:

E　_　force　硯ectromotrice.

r - COurant.

瓦一策娃七ance

Z - imp6dance　　　　.

X　_　騰iact楓nce.

Q - SurtenSion.
Ⅴ　一　暢nsion.

C - COndensateur.

L　_　OOef鱒cient de self-in-

duc tion.

M　-　mutuelle=K J市
K　- COefficient d’accouPle-

ment.

T　-　rapPOrt de transtor-

mation ef練鵜tif　=

Les pe拙es le耽r℃S Suivarites, ajoutees a ces Symbdes indi-

quen七:

p - que l,on se trouve au primaire.

さ- que ],on se trouve au sleCOndaire.

'PP - qure l’on a∴atfaire a une resistan∞l rea‘Ctan∞　Ou

imp6dance∴< aPParente >.

ma= - que l,on a affaire a un maXimum de tension.

lrm。重- que l,on a affaire a un maximum d’intensi俺・

富- que l’on a a章血ire a une res庫tance ou reactance < re一

組向hまe 》.

) 1_

●　二丈

へこし

、な.{、

f　→ ’l

Quand on transforme deux el包nents serie en elements pa-

ralleles 6q山VaIents, OeuXて忠SOnt a鱒儀tes du signe　く　Prime >

(R, ou X,).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

Dans le cas diお　tranSfαrmateurS POSSedant entme enroule-

mmts un coefficient d,a’ccOuPlement K, le primaire est fre-

que劇ment Scind6 en deux parties :

(1 - K雪)L。a,, repr6seute la self-induction de fuite, rapP(舶e

uniquement au primaire ;

K祉,。al, reIm6sente la fraction de l’enroulement primaire,

couplee sans fuites au secOndaire.

I血r16actance X, du primaire, diminu6e du terme K午J。叫

est appelee Ap.

TγαnSioγmαfions α劇毒6es　　　　　　　　　　’

Nous a11ons 6numerer ci-d患SSOuS, SanS tOutefOis ts demon-

trer, quelques artifices dont l’utilisa龍on est devenue clas-

Slque :

1) IMPEI)ANCES SE-

RI田　ET PARAL|J圏二長田

EQ UlVA即ES

|leS ∴61ements s6rie

SOn七瓦etタⅩ.

轟es　観ements p紺al-

1ele　6quivalents sont :

R雷十Ⅹ2
R,=

iX’二i

罵

‡・近軸暮R2十Ⅹ

Ⅹ

2)富民ANS田O凪MA-

TTON D,UN CⅡlRCUIT

A脚田PAR UNE
甲馬脚.　CoN紺的意E

EN UN Sy朝円弧瓜田

EQUIVAL囲N冒　AL| -

M圏NⅢ　A　:Ⅲ甲登園N〇、

霞工回田　○○珊副職や町田

e est l’imp6dance

interne de la source.

Z est l,imp6dance de

charge aux bomes de

laquelle on recueille la

ten魂On V.

I。 eSt le courant

COnStant, 6gal a EVo,

qui alimente Z et o
dispos6s en parallele.

Dans les deux cas,

1a, tenSion V est la

me重ne. ′

P 
● 

† 
f　　　　　之　　　　　　　　V 

宰　⑧ 

○● 

P　　　　之∴∴V 

④ 
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3)　HEOR圃]VIE DE THEⅥ圏NⅢN (1) `

坤の同調一nO雌a雌雄紳田海メもα e七3す　　`、

I.re theoreme de Thevenin nous pernet de supprimer la Le.m.

E. et de la remplacer par une Le.m. ∴

en s6rie avec C重.

中古二
M却曙p

乙p

est aist de trouv敬. 1℃ⅩPresSion du ∞urant enぬi蝕nt Le Eap-

印rt de la事em・ a l’imp蝕apoe app牟購nte ; POur cette raison,

nous l,utiliserons pour la recherche’du maximum d,intensite.

Pour trouver ]e maximum de tension, il est plus commode

de disposer Les 61ements　<　re番lechis t) nOn en Serie d撮鳩te

C.O., mals en ’Pa糊仙軌e sur le condensate耽‾ d,糊d. Pouf

y a輝的er, On u岨唖ie la proprtete des tranSformate岬s sans

fuites, Suivant ]aquelle une rdsistanee ou uhe rfea6tance brah-

Ch6e aux bornes de l’un.des circuits, Peut ' etre remPlacee, auX

ヽ

闇圏
干i9. 3

4) IMP圏DANCE A田PARENTE D,UN CIRCUIT (2)

Le circuit de la figure 3 b peut etre remp血ce par un circutt

unjque, rePrfesente dans la figure 4, dont l’im垂dance appa-

富enl場eSt :

靴Pの章、
Z‥pp = Rさ十・

Zp雪
瓦農)高(Ⅹ農-

観賞の宣

zp書
Ⅹか) (3)

書i9.4

La notion (購卯p釦物肋ce　αPP(耽e加e est fort utilisee quand

on calcule des transtormateu膳. On y aboutit en supprimaht

le ci重やuit d6pourvu de f.em. et en tenant compte de sa reac-

tion sur le circuit unique qui deneure, en inserant en 8自’te

dans celui-Ci une resist励nce et une reactanOe 《 reflech旗お>.工l

(1) Volr K. S. JOHNSON : ` Ci|cuits de tranSmiasion pour oonmuni-
cations t616phoniques D. Ed. Gauthler-Vlnard, P. 87.

(2) veir B四D回AU : 《 Cburs 616mentalre de冒616graphie et de冒616phonie

SanS fi重　章, p. 263.

2o

bornes.de lもutre circuit, Par le meme 61舌ment, mul龍pne par

le cαブナg du rapport de transformation.

Appniquous ce que nous venons. de dire au circuit de ]a

雛富u重e 3　ひ.

La r儀dstance serie RさeSt remPlacde par ]a redstance paral-

1ele equivalente (重brmule l).

欝’.=
Rさ雷十重な露の暮

瓦.
・=R置く工十Qs2)

岬的[・1一剛胆-÷]
SOnt COnVer龍s en 61chlents Parallele :

瓦’p二

A’p二

Rp蜜十A。魯

罵り

瓦。2十A㌔

Ap

(5)

(6)

(4)

Nous obtenons ainsi 」uB Schema de la fig耽e　5　α　qui est

6quivalent a celui de la figure 5 b.

Dans toutes les‘ 6tudes qui vont suivre, ]a seule variable est

○○u○○.

雷f櫨de d櫨cこrc読書γ壱so競れαれ書

I.re circuit est represente dans la Iigure 6.

MhxⅢばロ鵬D,Ⅱ酬面田町S重な屯

Oe cas est particulierement simple ; ]e courant. est maXi-

mum quand la r6actance est nu皿e.′

タ

十ク皿の=---
C局

c書狐裏書-　重の2 (7)

蘭正雄蘭町議D田富E討謎〇㍍

TTam藩ormors R et L en deux 61ements paralleles R’et IJ’

et alimentons ]e nouveau circuit a l,aide d’un courant consta鳳t.

Cet ensemble est represent6 dans ]a figure 7.一



D,aprお]徳formules (1) et (2), On　紅Ouve

粛a十重雪のa
R,=

重タ=

瓦

R書十が㌦

岡田

(8)

(9)

Quand L,a’est 6gal任t de signe oontraire) a E㌃, la so蘭e

蘭山櫨蘭聞直　かタ連関電照縮減臆・

L,im頓簿ance apparente du circuit est fournie par ]寄IorL

mule (3), dans laquRE X. seul est variable (On ne　組It

Va富職種　que c.).

Le courant est maximum quand la reactance apparente du

circuit est nulle. On trbuve :

重3の-奇声‾‾も=0・
zp露

置j9. e

く　ん 　　　●〇°_臆 

L’　　　々′　　ク 秒�

1ヽ 

d鎚∴cOurants PasSant daLnS les reactances est nulle. tout te

courant r c, qui est constant, PasSe a traVerS Rl et la ter購ion V

est maximum. On a`donc :

On en　龍かe

-(10)

C

Nota. - On pouvait prevoir que Cvmx seralt plus petit que

En effet, dans l’expression

工

lVma重l二

1e courant est plus faibl.e qu,a;u maXimum d’lntensit6. Pour que,

a partir de celui-Cl, 1a tension pui統治COntlnuer a croまtre言I faut

que C dimint:9.

E書櫨de d競れαnsfo「棚のfeαr a 8〇〇〇ndαこre α〇〇〇rdこ

Ce transformateur est represen胎dans la figure 3 α.

L’u龍lisation du th6oreme de　冒hevenin nous permet de

tramsf6rer la ’f.e.m. au secondaire ‘(figure　3　b); Oe Circuit

est 6quivalent, au POint de vue |さ, & celui de la figure　4,

むlaque11e nous nous arreterons pour examiner le maximum

de cou重a調七.

々 　　○○○○ 

ヽ 價(�ｩ��
∠s　専 

ト、 

○言′孤種章二

の偶sの-
馴賞“荒Ⅹp

瓦。a十枚p2

靴暮AXⅢU蘭: D田　富田NS重〇㍍

Nous∴aVOnS Vu que ]e transformateur de la figure　3　b,

apres p1usieurs manipulations, POuVait etre rempla‘Ce Par le

dispositif. 6quivalent ‘de ]a figure 5 b. Alimentons-1e avec un

COurant conStaht, ainsi qu’il est indique dans la figure 8.

En *isonnant comme pr釦edemment, On VOit que V. est

maximum quand ]a r6act胤nCe du condensateur C, est egale

et de signe contraire a celle de L。 et T2A,’ dispos曲　en

Parall色le, Car, a ce mOment, ]a somme des courants qui ali-

nrmtent les reactan∞S eSt nul]e et tout le courant　工。

(constant) passe a trav料s les r6sist劃ees.

Cette conditionJ s,exprime ainsi :

五二i(菩㌫)

21
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書) Ⅹ。=0.,

轟e p轟m虹でe　儲弗　a○○o重dさ.

脚　寄与Ⅳ冒E蘭箆膏臆

D’apr包s formulや(12)

1 

C細筆m裏書-重さ㌦ 

馳Ⅱ蘭町議　DE　Ⅲ囲礁運0Ⅳ

1 糞���Y^ﾅﾒ� 
Cす▼の種重ノ=　重きの2 

On peu.t tramsformer oes deux重ねrmules. m (蜜fet

1-

eき　l　十

豚留意。の　　Ⅹ。 -控叫の

Ⅹp∴∴∴∴苧p

繋ぎ意。の∴轟　A。十K?重。`㌦

Ap

En remplaeant Ap par (Ⅹp-K2Lpの　daus l《a f調ule (13),　On trouve finalement

のn t調uVe

c…・章二耳1一芸董卓 

封1- 
2) Ap二0.

‘ IJ虜∴self-ind調班On de fuite est an]ml儀　par le condensa一

露ur q・　　　　　　,

rmxm聞鵬　DE COURAN富

Remplacons dans la formule (12) X, PaI. (A。` + K2L。。).

h/[AX|MUM D田　嶋uNS|ON

D’apres la formu]e’(18)

1

C3▼ふ章二
重8の3

MhxrIM[U剛[ DE COURAN冒

(17)

3) Rp’こ0.

1　　　　　　　　1 

Cさ重種種章二市●((1一撃) 

A。

Ap
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾‾　Ⅹ寄

手p
∴　二一　　-・-

‾　Ap　　　　-

Co耽l耽れ購

1惚ali七e重きの二百÷÷

prcoure un maxinum de courant quand X,=0; un maXi-

mum de tension -quand- Ap = 0.

Quand X.= 0, la valle調やe略i CaPacit6 du O.Ⅴ. qui pr(鳩ure

le maximum de tension d6croit en m台me temps que R。 ;

Ce11e qui donne le maxim"um de courant en dst indep餌idante.

Quand A, = 0, la valedr de la capacit6 qui procure le maxi-

mum de courant’augmente quand Rp　皿minue ; Celle qui

corre印ond au maximum de tension est invariable.

Quand R。 = 0, Ia寸aleur de la capacit色qui prooure la ten-

Sion m蝕むm皿m aSSure Simulthnement le. courant maximum.

Noきα. - Cer融ns des resut鳴由S 6nonces peuvent etre deduits

de ltexamen direct des drcl山ts sans recourir aux formul(海.

Ainsi, On VOit dans les figures 5房・ et 5b que, POur AI一二0,

TAp’est infi血.

I血tenSion maxlmum inte聾rVient quand ]a r台actance dle C 。

est 6gale & ce11e de L 。 en Valeur absolue.

De meme,.Pour Xp=0, On VOit ’dans la figure　4　que

X. = 0. Le maximum ‘de courant intervient bien quand

グ

弓重さの二高言

. S.蘭脚O恥,

Jngされるe榔γ J.E上着.

lI /αu士　e士「e ;ng6n;eux

●　Sl　し’oN NE DISPOSE

On sait qu’une r6sistance est definie, On’

dehors de sa valeur ohmique proprement dite,

Par la puissance qu’elle peut dissiper. Sl dans

un montage, une r6sIstance dolt supporter

l wa,tt, i] ser,a, impossmle d,utlliser des r6sis-

tances du type O,5　watt.

耽, CePendant, il∴est facile de toumer la

difficult6　en groupant les r6sistances en s6rle

Ou en Parallele ; ]es charges∴Se r6partlront en-

‘龍'e les∴ 、diverses r6§istanoes. Pour　6viter des

erreurs de calcul, nOuS COnSeillerons d,uti11ser

exc]usivement des resIstances de valedrs 6gales.

Supposons que nous d6sirions constituer un ・en-

22

PAS DE RES置STANCE DE PU書SSÅNCE VOULUE　'

Semble supportant l watt et faisant　50.000

Ohms∴de r6sistance equlivalen,te.

Nous pourrons prendre 2 r6sistances en s6rie

de　25.000　0hms et O,5　watt. Nous∴aurions pu

adopt'er la combinaison de　2　r6sistances　-de

lOO.000 0hms, 0,5 watt en parallele. Il nombre

de oombinaisons est infini, et nOuS ne POu-

VOnS ]es clter toutes・ Disons seulement que si

nous∴n,avions eu que des r6sIstances de O,25

Watt, nOuS aurions pu mettre en sさrie 4 r七sis-

tanc9S de 12.500 ohms, Ou en ParaueIe 4 resis-

tances ’de　200.000　ohms.

Plus h尋ut, nOuS aVOnS COuseil16 d,utlliser des

r6s‘stances de valeurs　6gales pour eviter des

erreurs. n重ustrons ce工a par l’exemple d,une r6.

Sistance a obtenir de　重00.OOO ohms et l watt.

Nous pouvons prendre　2　resIstances de　50.000

Ohms ; la charge sera egalement r6partie, et

ch寄cune dlssipera O,5　watt, Ce qui est n0rmal

et p.ermettra d,adopter des r6sIsta’nCeS d七　ce

type. Par contre, SupPOSOnS que nOuS ].6ali-

Sions notre ensemble avec 2 r6sistances du type

O,5 watt faisant respectivement　75.000 et　25.000

Ohms. La dissipatlon totale d’un watt sく! re-

Partlr.a a　涌ison de O,75　watt sur la premiere

et O,25　watt sur l鼠′∴SecOnde. L’une sera sur-

Oharg6e de 50　%, et l’autre ne travai工lera qu,a

50　%　de ses possibilit6s.



W血書書冊宮田轟話

Ⅱ話　§O級冒冒話
Pour com‘P16ter晶ticte “ L’一hypso-

wa.冊m封re a charge va「ia-bIe ≫　de

+ #. #誌P:黒岩e CahierI障れ封yse

d‘une r6a栂ation in’dus†「ie=e de wat†-

m封re de so品e : le Car†ex 455.

D噛S-a脚N DE L,A劃PA郎ⅢJ

Nous n,exposeronS Pas lci les consld6ra-

tions techniques qu1 0nt Pr6sid6 a la COn=

∞Ptlon de eet apP紅e11 qul font l’obJet

d’une autre 6tude de Oe Oahler; nOuS nOuS

contenterons∴Seulement de le d6cr血e en,

d6tail et de PaSSer en reVue les serV OeS

qu’il peut rendre.

|’・aspect ext6rieur du Wa耽rnetre est

donn6 par l己figure l’son Schema com-

plet est rePrOdult dans la flgure 2.

II se ccmPOSe de :

lo Un transformateur He Sのrtie　富タ　de

rapport variabIe. Oe transfcirmateur, de
haute qualite, est Pr6vu pour ne pas ln-
trodu虹e de distorsions danS la plage des

fr6quences a tranSmettre (de 50 a lO・OOO

HZ〉. II supporte 5 WattS∴SanS etre Sur-

charg6. Le bouton aPPele, Sur la platine’

《　Charge縄ctive　$l COmmute leS bomes

d,entree sur ]es 12 prises du prlmaire. |l

est ainsI possible’dans tous les cas’d’a-

dapter l弛mp6dan∞ du wattmetre a Ce11e

de l,apparen en essai・ Un ∞ndensateur C・

諜詫工諾荒縄鼎霊霊豊栄慧
posante continue exIstant dans le clrL
Cuit.

Fig. 1. -　C,est aiI櫛l que∴Se Pr台Sente

20　Une r6sistanee pure ¥R sur laque11e

d6b地e le secondaire du transformateur T.

Un lnverseur tumb]er, marqu6　a: Charge

fictlve - Charge r6elle >, Perme七:

a) solt de brancher la r6sistance R aux

bornes du secOndaire, Sur la position

≪　C‘harge fictive )). A ce moment, 1a va-

1eur de la charge est d6te耽nin6e par la

POS班on　-du commutateur∴≪　Charge fic-

七ive　≫;

b) soit de d6brancher cette rdsistance

et de connecter la charge r6elle, C,est-1a-

dire, retablir le fonctionnement normal
d’un r6cepteur.

3o Un voltm色tre a鵬ematif V, de haute

qualite (4.000　Q/V), SPさClalement etudie

POur des tensions de fr6quences　61ev6es,

qul. mesure la tensIon apparals料nt aux

bomes de la r6料stance R. Etant donn色

que la pulssance d6velopp6e aux bornes
d,une rtslstamce fixe R est fonction de la

Fig・ 2. - Un schem'a qui est simple, mais qui exまge une r6alira慨$n SOign6e.

l’appareil lorsqu,on enIe▼e le∴COuVふc看e.

tension (P = V2/R), il est possible d’eta-

1onner directement le cadran en puissan-

ces et en db par rapport∴au nivelau de

r6f6rence 6 mW.
“ Un ccmmutateur,　marqu6∴≪　Sortie

WattS-VOlts alternatif　>　branche ce volt-

metre :

a) soit aux bornes de 〕a r6sistance R

POur la mesure des puissances jusqu埼0,5

et　5 watts et les niveaux jusqu吃・ 20 db;

b) soi七　aux bornes exterieures∴≪　V al-

ternatif >. Il est ainsI possible de se ser-

Vir du voltmetre‘ POur la mesure de pre-

Cision de toutes les tensions alternatives

COmPrises entre 0 et 14 V, O et 45 V, 10
e七140V, 10 e七450 V.

L’appareil est pr6sent6　sous la forme

d’un co龍re七　m6tla11ique muni d’un cou置

VerCle et de deux compartiments destin6s

au logement de quelques accessoires (cor-

dons, POintes de touches). La Platlne,

POrtant les cqmmandes et l’1nstrument de

mesure’ eSt 16gerement incllnee (forme

PuPitre) pour faciliter la lecture. Une

POign6e m6ta11ique complete l’ensemble.

A甲ⅢCA軍書音ON.S DE　重タ血脚重

Pour toutes ces∴apPlications, 1e r6cep-

teur ou l’ampllficateur sont attaqu色s res-

PeCtivement par un g6n6rateur H.F. et
Par un gen6ra七eur B.F. dont le niveau et

la fr6quence peuvent etre modlfies a vo-

10nte.

1O M圏SUR瑠　DE IJA∴PUISSANCE DE

SO瓦で工E (fig. 3).

Pour mesurer la, Pulssance de sortie,

fournie par un r6oepteur ou par un am-

Plificateur, brancher la borne　<　+　en-

tree x> directement a Ia plaque du tube de

Puissance et la borne a: masSe > au Ch泰置

Sis. R鳥marquer que le branchement est

tres rapide, Car il n’est n6cessaire de des-

5Ouder ni le haut-Parleur, ni le transfor-

mateur de sortle de l’appareil en es捌i.

MettrQ ]e contacteur des charges∴∴Sur

a: charge ree11e ”　et le commutateur

《　WattS-Ⅴ01七s∴≫　Sur O,5　0u　5　watlおタ　Sui一

2雷



v種種t le cas. Rさgler　ぬ餅郷関霊ut寄観光は,

くChar鯵章まctive ≫,魯u重宣寄V孤軸重心e l雌は章

p蝕種nce血か鳩ee p亀で軍e ○○料的関融批評・如
tube 6qulpant le chas軸a 1患VOltme枕もde

SOrtle l,ndique dlrectement la pul的anc○・

重,1ndlcatlon eBt juste, a COnditlon que

l,imp蝕恥ce de charge' r6ellement pr徳ente

富まg. 3. -　膿O心e de b軍費nchment

d種　▼裏書伽はe‡章e.

dans le r6cepteur ou.l’ampliflcateur,.SOlt

ce11e lndiqu6e par le COmmutateur 4:Ch寄r-

ge　組c七ive　≫.

Dans le cas d’un 6tage de sortle push-

Pull, le commutateur a: Oharge fictlve　>

dolt etre reg16　au quart de l母mpedance

ef重ectivement presente entre p]aques.

2o MESU暇臆DE L,rMPEDA榔CE IMAGE

DU TUBE SUR〇　二LA BOBINE MOBIエ闘.

Branaher la plaque du tube de sortle a

la borne　&　+　entree D) et le ch徳sIs a

la borne　&　maSSe entierg >. Dessouder un

des flts de la boblne mobile du haut-

Parleur et relier l鈎deux eXtr6mlt6s de

la coupure ainsl realisee, auX bomes
《　Cha重ge r耗11e 》.

Compar`er les indications du wattmetre

en basculant le contacteur∴《　Charge flc-

tlve - charge, r6elle > POur Plusleurs im-

P蝕ances du commutateur　&　Charge flc-

tive　}. Lorsque l’6qulllbre est r6alis6, la

Valeur de l’1mp6dance lndiqu6e par le

commutateur a: Charge flctive )} eSt egale

a l’imp6damce lmage du tube sur la bo-

blne mobne. n est utile dやffectuer plu-

Sleurs mesures, CCmPrises entre　400　et

l鳥00 Hz. afin de d6termlner les varlatlons

d’1mp蝕ance de la charge r6e11e en fonc-

tlon de la fr6quence.
‘Dans le cas d’un 6tage de sortie push-

Pull. 1a valeur de l’1mp6dance indiqu6e

Par le commutateur fl: Charge flctive > eSt

註謀de l’lmpedance existant.entre ]es

3o MESURE D題　　L,MPEDAN℃E DE

CHA欝G困.

Brancher la plaque du tube de_ SOrtle

a la bome &　+ entr6e x). Intercaler, entre

la plaque du tube B.F. et le transfoma-
teur. de sortie du chassis en essai, une

r(isistance de l.000 ,Q, Sl le `tube.est une

Penthode (6F6, E工βN, etC.), et　500 ‘2　si

C’est une triode (6A3, 6A5, ADl, etC.〉タOu

une t6trode (6V6, 6IJ6, etc.). Relie.r la

Seconde `bome a[ entr6e D∴au POlnt de

Jonctlon de la r6sIstance et 4u tranSfor-
mateur de sortle.

Le cpmmutateur <　Charge flctまve >　eSt

皿is en posltlo皿　≪ 12・000無　めeもle c○n-

tacteur tumbler sur 4: Charge r6e`11e )}. Le
Wattmetre eSt branch6　sur la∴SenSib11it6

0,5　wa七七.

On regle l’anplificateur du r6cepteur

POur Obtenir lO volts de d6vlation lue
Sur l’6chelle sup6rieure rouge. Sans tou-

cher∴au Jreglage de l’amplification, On d色-

branche ]a bome 4: + entr6e > de laや]a-

que du tube de sortie et on.1a∴re11e au

+　H.T. du chassis. L寄　nouvelle indica-

24

翻on也e ,l,血strument en volts費’sur la me-
一瓢や_鏡脚e書.mdlque l,lmp蝕ance de chango

eh孤Illi敬宮q’ohms pour ]es penthodes et

わd軸妙裏e d魯」’lmpedance de cbajrge POur

欝露盤議譲葉
議蓋r離書誌霊露盤1I　　　　　メ　　、

惑轟轟讃護欝
q廿e容・

`　　　　　　-

亀。 A醐意地婦もロ叩Ⅹ D題D陽一
榊.
’電場血dh悌1’種pp鋤融L co放Ⅲ細さ血dlquさdans

]a flgure　3. H6gl餌l,anpuficateur du

ch釦薄ま轡de如岬珊しもら靴enir. 1寄puissan∞

POur laquelle Qn Veut apPr6cler le taux de
dlst(耽SIon. Llre∴alo掘la tensIon haute

fr色quence ou basse fr6quenc3　appliqu6e

au ’r色cePteur Ou a l,ampllfi料teur.

Augmenter la tension d℃ntr6e de 12,2

POur Cent; le nlVeau de sortie lu Sur le
Watha6tre∴S,61eve de l db s’il n,y∴a PaS

de distorslon. Plus le taux de dlstorsion

est 61ev6, Plus l’au邸nentation du nlveau

de lsortie JeSt faible. A tltre d’indicatlon,

Sl le niveau s’61eve a O,7　dP, le taux de

dis境地S10n eSt d’env書ron lO O/0.

5o M闘SURE DU RA遭PORT : SIGNAL_

脚E.
Brancher l’appareil comme indiqu6 d8nS

la flgure　3. Regler l’ampliflcateur pour

Obtenlr Ie nive,au de r6f6rence de 50調Ⅳ.

IJlre la tension HF. injeot6e au r6cep-
teur, Ou la tensIon B.F. appliqu6e a l’am-

PI龍icateur. Couper la medu]atlon B.F. du

g6n6rateur H.F・ Ou arr飢er le.g6n6rateur

B.F. Llre la nouvelle valeur de la puis-

Sance de sortle. Comme celle-cl est tres

falble, l’apparell comporte un bouton

POuSSOir marqu6 & O,125 mW > qul donne
la d6vlatlon totale、 de l,aigullle du volt-

metre pour cette lP中SSanCe.

Ne Jamais appuyer sur ce boutoh pous-

SOlr avant d’av°1r coup6 1a modulation

B.F. du g6nerateur,・ car Ce faisant on ris_

que de gr皿Ier le C如ire de l’6qulpage mo-

blle.　　　　　　　　　　　　　　・

PRECISION DU V机A富TMET郎

Pr6cision de l,imp6dance constltu6e par

la charge fictlve : ± 3 0/O a 400 HZ et

±　8　0/Oも　ら0　H五
Piecision de lecture des puIss叩ces :

± 40/O de60Hz a 3.00b Hz a18O C et

POur un Signal sinus壷dal.

蜜rreur dde au facteur de forme :十

2 0/O de la lecture par 5 0/O de distoE:

SIon du slgnal.

Coefficient de fr6quence : imperoe‘Ptl-

ble jusqu性3.OOO I平, 5 O/0, a lO.000 Hz.

Coの請icient de ternp6rature : ± 1 O/O

P亀r lOo C entre Oo et + 30o. L’6talonnage

lnltlal est effectu6　a 18O C.

○○N働重US細O N

De par les services qu’un tel appareil

rend journellement aux d6panneurs, il a

Sa Place toute trouyee dans tous les∴ate-

11ers de r6paration. II permet de resoudre,

rapid命ment et `S缶nS meSureS fastidieuses,

tous les probldrnes d’adaptatlon d’impe-

dances, de mesures de la puissance de sor-

tle et du taux de dlstorsion, SanS qu’on

ait a se procurer 「un appareillage co亀teux

etうncombrant.　置
、∴∴∴∴R. B罰絢αN.

I R.E.F. l
Le Re裁種u des Emetteurs Fm皿融S (露.

E. F.), asSOciatlon sans but lucratlf qul

gやupe les amateurs-emetteurS du terrl-

tolre metropo11taln et de l’Emplre,弧nsl

que les pe栂onnes∴S’lnteressant、 a la tech-

nique et a la pratique des onde豆oourtes

et ultra-cOurteS, a d亀se mettre en, < Veil_

leuse ” a ]a d6claratton de guerrくら　en

1939, Par Sutte de la mobllisatlon∴de

SeS adh6rents et des membres de son Con_

Seil d’Admlnistration. IJa Publlcation de

Sa Revue, distribu6e dans le monde en-

tier, Radlo-R倣, dont un seul num6ro de

guerre pu七　etre publie en Janvier 194Ol

a 6t6 su早pendue de ce fait.

Durant l’occupatfon, le titre m&ne du

groupement　6tant particulierement sus-

PeCt a l’ennemi,.SOn aCtlvlt6 fut to・bale-

ment arret6e. Mals l’esprit a: amateur Z>

Subsista malgr6　tout, Se renforく粗　meme

SOuS les epreuves subles en commun. C,est

ainsi qu’une organisation clandestine

d,entrlaide aux prisonniers de guerre,.Pu鵬

aux deport6s de l,associatlon et a l,eurs

famllles, r6ussit a maintenir lntacts les

liens de la , Camaraderie traditlonne11e

unissant les amateurs, tandis que, SOuS le

manteau, des r6untons contlnualent ∴a

grouper les fideles du manipulateur et du
microphone. II va sans dire que sl les

amateurs for血さrent l,611te des radlos de

l’a11mde lo購de la mob11isation, lis utillse_

rent leurs c即mP6tences∴aCtives dans les

Groupements de E艇sistanee et accrmp11-

rent, au mePris de ]eur libert6 et de ]eur

Vie’de magniflques et glorieux expI。its.

rl est a sounalter que le R.E・F. reeoive le

Plus rapidement possible l,autorlsation de
reprendre la publica龍On de son organe

Officiel tant attendu par tous,拙n que

le public apprenne ce qu,ont r6alise les

6metteurs sur ondes courtes, POur la

France et se蜜Al1ies, euX qu,on asslmi】融t

trop facilement, aVant la guerre, a de

doux manla喝ueS ! IJe∴R.E.F. compte a

Pr6sent ses victines, Ses h6ros同seS m調-

tyrs...

Depuis la Lib6rat10n告e R.E.F. a proc6d6

a son regroupement, Car∴SOn Secr6tariat

avalt　6t6 completement pille par l,occu-

Pant. Ce travail fdrt important se ter-
mlne. et leS∴amateurS, unis∴SOus∴SOn船-

nion depuls　2O ans’ Se Pr6parent a re-

Prendre une actlvit6 f6conde sur des ba_
SeS administratives et ,techniques r6no-

Vees’aVec l,appul des Services Publics qul

Ont Pu aPPr6cler leur action aglssaI].te

dans la branche radioelectrique. Malgr6
les difficultts pr6sentes, et COmme Par le

PasS6, ils sont prets a, ceuVrer utllement

POur le Pays, POur la Paix mondiale...

Vous qui vous int6ressez∴auX Ondes

COurt亀S. a leurs app11cations que les rlg-

CentS∴ev色nements ont　6tendues large-

ment’adherez au R.E.F・; VOuS y renCOIト

trerez la camaraderie ]a plus large et二[a

Plus fideIe et vous en tirerez des∴aVatし_

tages moraux et mat6riels non n6gllge凱置

bles (le R.E.F. est　6galement une‘ soci61;6

Pre- et POstunilitaire, S.A.G. 12.744). EG部-

Vez丸:恥・E・ず・タ1タ富ue des町a血髄主髄,鷺軸→

r主音S"13e.

Les r6unions de la Section centrale du

R.E.F. ont lieu le premier samedl de cha1-

que劃LOis a 14 h. 30. au Caf6 &　A Saint-

Sulpice　$, Place ` Saint-Sulpi∞, Paris-6e

(Salle du ler etage). Vous y etes cordia-
lement lnvitds, un aCCuell amical ▼OuS :y

est reserv6 et vous y trouverez une sour-

ce unlque de documentation pratlque.

Robert LARC蹟ER, F8BU,

H傍ident du R.E.F.

」



LES ME営LしEURS　し寡VRES DE RAD書O

LA ,RAD重O ?... m重S C’ES冒∴富RES SrMPLE,

Par E. Aisberg. -　Un ouvrage de vulgari-

Sation∴a la portee de tous.
.152 page争　format 18-23　……‥ 1OO fr.

】撮ANUEIJ∴ 】DE CONS富RUC富重ON RADIO, Par

J. I‘afaye.輸Etude de la construction d中n

Cha±鵜is∴et du choIx des pieces detachees.

96　pages, format,16-24　‥.…‥　35重r.

LA PRA富重QUE RADIOEI‘EC富RmQUE, Par An-

dr6　Clair. - I,’6tude d’une maquette de r6-

CePteur. .Premlere p寄rtie : |,寄　COncePtion.

96　p種ges,書ormat 16-24　……‥　70書重・

重A PRA冒重QUE RAD量OELE〇着R重QUE, Par An-

dr6 Clalr. - St鵜Onde partie : Ila reallsation.

100　pages, format 16-24　……‥　70書r.

LA GUERRE AUX PA職AS重富ES, Par L. Sa▼Our-

nin. - Etude de la propagation des parasl鳩s.

Lutte contre ces derniers. Etat actuel de la

leg重sぬtまon.

72　pages, format 16-24　……‥　36重r.

ESSAIS E富　VERIF重cA車重ON DES P重Ec細S DE一

重ACHEES RADIO, P種r則こ. Avrll. - L’auteur

expose, POur Chaque cat6gorie de pieces quels

doivont etre les essais a faire suivant qu’il

S’aglt de l,amateur, de l’artisan ou du pro-

feふsionnel.

92　p租ges, for耽寄t 13-21 ・……‥　35f重・

LA MODULA車重ON DE FREQUENCE, Par E.
-Aisberg. -でh6orie et applications ,de ce nou-

Veau PrOc6d6　d’6mission et de reception・

144　pages, format 13-21 ……‥臆　80 fr・

重ES A対置ENⅣRS D咽　龍田〇四重富賞〇㍍, p種章_J. C種富-

maz. - Uh r6cepteur ne peut pas etre meu-

1eur que son antenne. Ce 11vre expllque
COmment l’on 】peut Obtepli le r6sultat opti-

mum de chaque type d’antenne.

e4　pages, formalt 13-2l　…….十　24露.

DE I,’ELEc富RICITE A LA　鴫AD重O, Par J.-E.

L種▼igne. -　Un cours complet, destin6∴a

la Ior孤ation des radiotechnlciens. |鴫　tque

Pr餌nler est consacr6　auxノnotions g6n6ra-

ke et e16mentalres d,61ectricite.

112　pages, format 13-21 ……　50書r.

DE　重,圏LE〇着R霊C重富鴨　A EA　競AD重O, Par J.-E..

L種▼igne. -　Tome deuxl .nOtions .gさnerales

de radio.

152　pages, format 13-2l　……‥ 1合〇億.

DEPANNAGE PROFESS重ONNEL mD重O, Par

E. Aまsberg. -一軍Ou録鵜l聴　mさtho寄es　耽ode重-

nes de d6pannage y compris le c∴Signal-

tracing D. Nouvelle　6dition corrlgee.

88　pages, format 13-21 .‘…・　50書r・

cEⅣ富∴重A討NESタ　p鴎r ′w. soro劇種〇、・ -　馴ude

Pratique de 161 p種nnes∴types. Dlagnostlc

eあ　remedes.

重44　pages, for皿a七　エ3-18　……　掩重r.

SCHEMA富HEQUE　40. 」　Dcoumentatldn tech-

霊器霊謹言謀り詰結露三豊:章S ○○m‾
168　pages, format 17-22 ...∴‥. 100重r.

FAS CICUI‘E S S UPP重`EMEN富A|RES DE LA

SCHE重ⅧA富HEQUE. -　Ces brochures, actu塊-

]'ement∴au nombre de 14, COmPletent la do-

Cumentation pr6c6dente. Chacune oontlent

de　20　a　25　schemas.

Chaque fascicule de　32 pages ...瀦fr.

SCHEMAS∴かE　粛AD重ORECEP富EURS, Par I‘.

Gaudillat. `-　Sch6mas de recepteu鳩∴種lte富na-

tifs ct unlversels∴aVec Valeurs de tous les

さlさ耽ents.

FaScIcule premier (32　p. 21-27)　45書r.

REALISA車重ON E富　EMPLO重　DE∴I,,O則[NIM題_

富RE, Par F. Haas. - Construction et etalon-
’ nage d’un contr61eur unlversel continu-alter-

nati書　et d’un contr61eur junior. Nouvelle

6dltion completement re書ondue.

64　p種gesタ　章o細れ種t　ま3-18　……　露5重重.

鶴田-S　重A】ⅧPE舶重富職ESタ　par　田. H種種s cl　蘭し　すい

main. - Etude th6orique et pratique et rea-
. 1isation des prlncipaux apparelis.

. 64　pages, format 13-18　……　30重重.

LE MUI丑重SCOP咽, Par R. Dumont. -　Cons-

truction et　6talonnage d’up pont a lndica-

teur cathodique pour la mesure de R et C.

56　p寄ges, form種も13-18　……　露5筆重.

I‘EX重QUE OrmC重EI‘ DES LAMPES RAD重O,

Par IJ. G種udlllat. -　Sous une forme ・Prati-

que　印　conde耽ee, tOuteS les caract6ristiques

de service, les culottages et∴6quivalences

des lampes europeennes∴et∴am6ricaines.

48　pages,章or耽at 13-22　……　85章重.

E|‘EC冒ROAcOUS富重QU田, Par J. Jourdan. -

-でableau mur種l en couleurs donnant les va-

1eurs et　6quivalences des decibels et les

PrincIpales∴ formules et ∴abaques d,6]ectro-

acoustique.

申o章耽種も　《 50-65 80　章r.

CAH重E戴S DE　富OU富E I.A RAD重O

Ⅳo重・ -重ES郎CEN富S馴れG競ES D平
LA RAD重O　…………‥……….　35fr.

NO　2. -　MこE冒HODES MOnERNES DE

卿闘PANNAGE　　　… ….∴ … … …‥　　3馬重富.

N0　3. -　ELEC富RONIQUE E冒　RAD重O　40 fr.

肌JORA富重ON∵p細-10 0/O

POU競　F競AIS D,ENVO霊

AVEO UN M重N重MtJM DE lO FRANCS

S種r de細機種nde, en▼OI contre rembou富seme種l.

§Oc惟丁E D格S EDI丁IONS教▲DIO
4蛇, r種e Ja○○b,富農富ls (6e).

‘ (Chらques postaux : Paris l164-34　-　Te16-

phone :重ま的re　43輸83.)

DA富岳S

且　R重曹菖N量R

ri霊, 。豊富P譜等豊富霊
France qul a Cree書enSeign6 et form6

des ∴ :Monteurs-D6panneurs’　Radio-

富echniciens dip16m6s.

1936, elle 6tait encore ]a seule a pra-

毅e言。霊n蒜認諾霊書寵豊
trie Franca王se plus de lO.000　Mon-

teurs-D6panneurs et ,Sous-Ing6niellrさ

Radio-E lectriciens.

1942, l’Ecole fut completement an6-

antie par les A11emands, le fondatelir.
directeur ar士et6　et intem6. ’

Aujourd,hui comme en 1936, 1,Ecole
forme : des Monteurs-D6pann餌rS, Ra-

dio一骨echniciens ;　　Chefs-Monteurs ;

Sous-Ing6nieurs; Ing6nieurs Radio-

Electriciens; Chefs Dess王重・品teurS In-

dustriels (en constructions 61ectriques,

m6caniques et a6ronautiques).

Et comme en 1932, elle est la pre-

miere et ]a seule en France a f()rmer

des Electro-M6caniciens d’AviatioJl

(approuv6 par le Congres National A6-
ronautique).

一。謹謡書誌謹語嘉t蕊
.(instruction technique).

L,Ecole Professionnelle Sup6rieure

寵n詳重も。藷豊島諾意。器
絵島言語…謹詑藍晋藍蕊

L’enseignement est donn6 sur p]ace

et par correspondance.

Renseignements et documentatio桝

gratu its.

ECOLE PROFESSIONNELLE SU-
PERIEURE’ 51) boulevard Magental

Paris (10e). T6]. : Bot. 98二09.

Xl
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且町 $OMM電T D電

LA T苗GHNIQU菖

RAD萱O CoRPORÅ丁iON FRANCAISE

La Vofx FrαnCafse

R岳C且P十王URS RAD量O
TOU丁ES‘ CATEGORiES

AMP」賞　CIN宣　E丁　RADIO

SONOR/SATION DE SALLES

REVENDEURS. demandez das a pr6sent Ia documentation technique

de nos nouveaux mod引es qui sont a l′6tude pou「 I,apres.guerre

罷藍xET　55, rue Monto営gueiI, Pa「is"2e　薯嘉J

PUBし. RAPY

M即し丁菓M重曹R匿 鯵岳　p良重C案§営㊤囲

冨.N.B. TYPE M 4o
Co両6lel」r Unive「sel a 40 sens:b冊6s, Cet

appare= es† m…i d′un microampるrem封「e a

Cadre mob吊e de †rらs haute p「ecISIOn e† d′une

SenSib冊6 †o†ale de 15OpA, aVeC remise

a z6「o e† aigu用e a cou†eau; Ie cadran de

lOO mIm de diam封re, COmPOrtan† 5 grandes

gche=es en deux couIeurs, eSt d′une Iisib冊6

pa「fai†e.

L’appa「eiI pe「me† d’effec山er les mesures

SUivan†es :

-　Tensione con†inues et al†erna†ives en　8

sensib旧さs.

- In†ensi†6s cor高nues e† aI†erna†ives en

8　sensib旧さs.

- R6sis†ances en 4 gammes (avec pile int6一

Iieure de 4,5V).
- Capaci†きs en　4　gammes (avec sec†eur

al†erna†if llOV e† 5O pIs).

- Niveaux (de⊂ibeIm封「e ou vol†m封「e de so両e).

[†endue absolue : 10O Db (pou=ou†e Ia gamme des f「6quences∴aUdibIes上

Pr6se巾6　dans un　616gan† bo両er en matiare mou16e de　26X16XIO cIm. avec

Pieds en caou†chouc pou「 l’amo両ssemen† des chocs el muni d’une poIgnee POUr Ie

†ranspor†, Ce Mu帖m封re es† a la b∂Se de loul labo「a†oire ou a†eIjer, d′6lec而c汗6

ou de radio創ec而ci†6.

量OC藷　MA案
[ÅBORA丁OiRE I母DリSTR看EしRAD書O乱EC丁R!QUE

PROC馨DES　電. N. BA冒LOUN重

25,細ue 」ouis○○e-G細and, p▲剛S (2e)-T6h OP盲・ 37.15
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R脚書0“開脚門囲押
‘‘しa Maison de confiance de la Radio′′

GROS _ DETAIL

12, Place de Ia Porle-Champerre申ARIS (17e)

M61ro : Champe「ret T6上GAしvanI 60-41

CONSTRUC丁EURS, REVENDEURS, ARTISANS

Ne manquez pas de nous rendre visite

lors de votre passage a par占s

RAD題O■AGE囲C藍
30, 「ue du Faubourg-Poissonnie寡e, a PÅRIS"書0e

M6tro : Mon†mart「e T6I6phone : PROYenCe 59-84

offre ma厄r6 les di描cuI書6s ac†ue‘lIes el aux me紺eures

cond砧ons ‥　pOS丁格S,し▲MPES, ▲Pp▲R軸しS D堰

MESU鵬　e†丁oU丁重S PI亘CE§　DE丁AC帽庄S

DISPONIBLES ; POSTES DE 5, 6 e士7 [AMP且S

しa叩脚etr8血a!yseⅢ “ DYNATRA’’

Type “SUPER一しABC仁

En vente chez tous les

grossistes d Paris et (∋n

Province et chez le

Constructeur

No庇:e `O庇re 5 /ranぐS en

而mb「es.pos書e sur sj叫)/e

de爪〇億de d

●

DYNA丁R▲ s.A.R.L. 20, Rue Pascal, PARIS (と5e)
PUBし. RAPY =二二二±



ヽ. ●∴ 王らS
devos年S de s色「les - 盟的壷姦盛別お出
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