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-' acteur Q. par E A
Dialogue des 3 amis.
Les condensateurs modernes.
par R Basson
Un radiocontrôleur simple,
par M. Ducalillon
Normalisation U.S A., par J
Vorgennos
Oscilloscope de mesure, par
F Juster
Deux expositions london-
iennes.
Tableau desnouvelles lampes
U.S.A.
La nouvelle technique des
ondes ultra-courtes,par A V

Martin1

Balayage par le secteur , par
F FJ. Batlouni.
Contrôleur de série, par F
Haas
Revue de la presse étrangère.

Caractéristiques de fit 6.

Le radar ci-dessus, en usage dans la marine des Étals-Unis, permel de voir,sur l'écran
de droite, toutes les terres et tous les navires dans un vaste cercle dont le radar même
constitue le centre L'écran de gauche indique les distances de tous les obstacles se

trouvant dans une direction donnée

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO,42Rue Jacob- PARIS-( vis)1° TO6 - JUIN 1946 .
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SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA

. PIEZO .
ELECTRICITE

«a»®J
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS

S.E.PE
|
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î
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DELAIS DE LIVRAISON .
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Vod#i# » couroni» i ?
Moaal*» »p«ciou* •<
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SIL.GE SOCIAL: 2 Bit , RUE NERCSOR - PARIS-XI* -R00. 0J-4S

CRC
’ÇranSformalcurTrfSc/fs
pourlabassefréquence

R I A!
L E P O S T ECONSTRUCTIONS RAOIOPHONIQUESDUCfNTRT Q U A L I T E«-«%-(«M SEALEM CAPITAL 9 000.000»

SIECE JOCIAE MBICnMAlHIRHItlUIMC»IH1.IEIJ»P
10-12 , RUE DELTERAl * Le Pré-S*- Gervais ( Seine)

Tél.: VIL. 93-62
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RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE.
B / i Joui H'cufei.r
||| ^̂ cïanA ôotfy IxaLte
1! CONSULTEZ-NOUS.../mwa •

p e u t s u p p o r t e r l a
c o m p a r a i s o n a v e c
l e s p o s t e s ét r a n g e r s
l e s p l u s r é p u t é s

LES IMGEMIEURS RADIO REUMIS SONNECLAIR-RADIO
ET» HANNECART v DANNAY * S A R L AU CAPITAL DE 600 000 F “*7,PASSAGB TURQUETIL < M é TRO NATION ) PARIS XI'Tél ROQ 29*21 ( 2 lignes)

•terie O Fourmiei (Nord )

A.G.DELVAL
72.Rue des GRANDS- CHAMPS PARIS XX*- 01D 69-45 I (Lb«ni

LES CAHIERS DE

TOUTE
LA

RADID
M O M E N T A N É M E N T É P U I S É S
O N T É T É R É I M P R I M É S
E T SONT DE NOUVEAU DISPONIBLES

NM. - LES RÉCENTS PROGRÈS DE LA RADIO. 3 3 fr.
N" 2. - MÉ THODES MODERNES DE

DÉPANNAGE
N» 3. - ÉLECTRONIQUE ET RADIO (Radar.

Bombe atomique)
N° 4. - LE LABORATOIRE

Ajouter 10 francs pour Irai« d'envoi.
EN PktP A* ATION :

N° 5. - L A T É L É V I S I O N

33 fr.
40 fr.
40 fr.

FABRICATIONS ^POLERSOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO r x
42, Rue Jacob. PARIS-VI” - C.C.P. Paris 1164-34
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INSTITUTS;ELECTRO-RADIO
===i

i.RUE DE TEHERAN.PARIS.ff
l prépare ' ĉ==
'PAR CORRESPONDANCE V
\ à toutes les carrières de -rp

L’ÉLECTRICIT É: I
RADIO

CINÉMA - TÉLÉVISION

que vous attendiez /
A L. S3 - B

SUPER ALTERNATIF
4 lampes Européennes
3 gommes - H.P. I9 c/m
prise P.U.Tonalité régloble

Dimensions: L.40S H. Jio P. 240

Autres modèles

CTI*ICITé

SOCRADELG R A T U I T E M E N T -,Demandez-nous notre documentat ion et le
l ivre qui décidera de votre carr ière

IO RUE PERGOLESE PARIS 16 °

ÂESSFÏÏL FLOATING 44|
^ '- /Si' 3LïïJ=i SEUL LAMPEMÈTRE DU MARCHÉ ACTUEL PERMETTANT

L'ESSAI DE TOUTES LES LAMPES EXISTANTES,Y COMPRIS
LES NOUVELLES LAMPES AMÉRICAINES, LES LAMPES
ANGLAISES, AINSI QUE LES LAMPES ALLEMANDES
SPÉCIALES,LIVRÉ AVEC UNE LISTE COMPORTANT PLUS
DE 1.300 LAMPES DONT L'ESSAI EST POSSIBLE

m
1

CARACTÉ RISTIQUES PRINCIPALES

U ^ 117 v •Tarage
de pki* ou moim 20 « •DupouM tpéoel

permettant l'eue. det d»ode» MAI nique de lei détériorer # Etier de» court-*ireutti
ï t(0#d et I chaud • (tiet de rnoiemeot earhode-Mament ï chaud • Etui de
rdcletteetem de réoran de» indicateur» cathodique», avec «mnatiOA du lecteur d*• Indication directe de le qualité d'une lampe • luei de» crechementi

2*“* •22 lenaiona de chauffage allanf de

09 de compenser de» veneitona du lecteur

m
Une notice tréa détaillée. comprenant le mode d'emploi de l'appareil ainu qu'un
ipdclmen de le liste des lampes, est envoyée contre le tomme de 15 Ira en timbres.

HETfROD
IATEUR

YNI MOOUlfE •PONT A IMPEDANCES •MOOU-
DE FREQUENCE • OSOUOCRAPHE CATHOOtQUEAUTRES FABRICATIONS :

fabrications contre 5 francs on timbres
POUR QUELQUES RÉGIONS ENCORE DISPONIBLES1

g énéral» d » nos
SÉRIEUX DEMANDÉ S

Notico
AGENTS

fUÙL BONNANC£

RADIO ELECTRICAL-MEASURE 6, R U E J U L E S F E R R Y
S U R E S N E S ( S e i n e )

V



1 ATTENTION!
L A M P E M È T R E S A N A L Y S E U R S • A M P L I F I C A T E U R S • HA U T- P A R L E U R S

D V N A T R A
M O D È L E S D E L A M P E MÈ T R E S

205SUPER -LABO

A M P L I F I C A T E U R S
M O D È L E S

1 3 - 2 0 - 2 5 watts

En vente chez tous Us grossistes à Paris
et on Province et ohes le Constructeur

Notice contre 5 francs en timbres-poste
sur simple demande

A DATER DU 1W MAI, veuillez noter notre nouvelle adresse

DYNATRA 41, RUE DES BOIS, PARIS-19' (Métro ; Place des Fêta»)
PUSL.RAPY

ESlGM
CONDENSATEURS PAPIER & MICA
RESISTANCES - POTENTIOMETRES
BOBINAGES - C.V. et CADRANS
A P P A R E I L S D E M E S U R E S

AMPLIFICATEURS
Pièces détachées pour dépannage

Agent général des
microphones piézo "La Modulation"

Demandez tarif général

SIGMA-JACOB S A
POSTES SECTEUR DE LUXE

POSTES BATTERIE
AMDUS

17, Rue Martel, PARIS-X*
Tel.: PRO. 78-38¥? R.DERVEAUX

INGÉ NIEUR E .C.P.
115 , Rue des DAMES - PARIS 17 « - Tel : CAP 37 - 24

Vanta axcluiivamant IUIConitructaun.Commarç anta& Artium___̂
rutunAPy —VI



[=GAGNEZ... GENERATEUR H.F.
A FREQUENCES FIXESD U T E M P S, D E L' A R G E N T

C'est pour vous y aider
que nous avons réalisé notre mA /

CHASSIS-CADRAN 9 tL è
T* 6/ ÆËA

NOUS LIVRONS ÉGALEMENT L'ÉBÉNISTERIE
Constructeurs, artisans, écrivez-nous,

nous sommas è votre service

ït&iS»*
i

LE MATÉRIEL RADIOPHONIQUE *T
7, Boulevard de Brou — BOURG (Ain)

Téléphone 6-09
148. RUE OBERKAMPF

PARIS - X

rt»L RAPV

// e »e

toute votre vie du renom d'une
Grande Ecole Technique

un deces spécialistes si recher-
ches,un technicien compétent,

fa?#0*'"
les cours de 1'

ECOLE CENTRALE DE TSF
1 2, R U E D E L A L U N E P A R I S

fK3SS2S25COURS OU JOUR , DU SOIR
OU PAR CORRESPONDANCE

VII



VOLTMÈ TRE
ÉLECTRONIQUE
T Y P E 5 9 A

FRANCE-ELECTRO- RADIOL'INDUSTRIELLE DES TéLéPHONéS
DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE B’ÉLECTBICI TE

2,RUE DES ENTREPRENEURS PARIS TÉliVAU.38-71 Anciens Etablissements GIRAUD F M I G N O N s C1 2
25 ***.Av. luq*n* - Thomo» ir KREMLIN BIC ITA 04 61 t 04 02

PIECES DETACHEES B.F.

Comme avantleguerre,l'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE Fournil graluilemenl à tous ses élèves
le matériel nécessaire è la construction d'un

récepteur moderne.
Les cours techniques sont ainsi complétés par

les TRAVAUX PRATIQUES.
Vous-méme,sous la direction de votre professeur,
Géo MOUSSERON, construirez un poste de T.S.F.

Ce poste, terminé, restera voire propriété.
Enseignement sur place ou par correspondai

Renseignements i Documentation gratuits

UNAPPAREIL DE QUALITEECOLE PROFESSIONNELLE SUPéRIEURE
LABORATOIRE INDUSTRIEL D' ELECTRICITé
41,«UE EMILE ZOLA .MONTREUIL. T»l: AVRON 39-20

51,BOULEVARD MAGENTA - PARIS IO|
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GAMMA ! M PIÈCES DÉTACHEÉS POUR
CONSTRUCTEURS ET DÉPANNEURS

EXPÉDITIONS
PR OVINCE

15, Route de Saint-Etienne, IZIEUX (Loire)
Tél. i 658 Saint-ChamondGara : Samt-CHamond

BOBINAGES - ÉQUIPEMENTS PARTIELS

9GAMMESPOUR
FABRICATIONS

OC - PO - GO + 6 OC étalées
EUM

5-7, RUE ORDENER
PARIS-18*

TÉLÉPHONE : BOTZARIS 83-U

NOTICES FRANCO

LAMPEM È TRE
Modèle 3.2 00

Essaie toutes
les lampes
Américaines

el Européennes OSCILLATEUR Modèle 4 200
de 100 kC/s à 30 MC/s

Sortie flraduée
Atténuation parfaite

PÊREMÈ TREVOLTOHMMILLIAM
Modèle 2 2

22 sensibilités C.'
200

t CA .PUS «APY

CONSTRUCTIONS RADIO - ÉLECTRIQUES EBENISTERIES
POUR RADIO

A P P A R K I L S
R É CEPTEURS

AMPLIFICATEURS
T É L É VISION

ËÜOCEANIE
AGENTS S É RIEUX DEMANDÉ S

WffîS— pour quelques réglons
encore disponibles

T A B L E S ( D É MONTABLES )

EXP ÉDITIONS PROVINCE

A. C A G N E U X
31, RUE PLANCHAT, PARIS-20* - Tèl ROQ 42-54

Métro : BUZENVAL e« BAGNOIET
6, RUE GIT-LE-CŒUR, PARIS (6")
Tél.: ODE. 02-88 Mélro : Saint -Michel et Odéon

RAPT
___

RUH RAPY

LE PICK-UP DU PROFESSIONNEL m
O

a1fjf/jF/A 03y(USA ’ /i
S

ÜVA 14

£Ao InlAl̂ IL II [MJ \ <3̂
ALÉ. 4400

Tè l :
I79,18I, Av.PIERRE BROSSOLETTE Montrouge ( Seine )

A G E N C E A P A R i s : 4 9 &!». A v e n u e H O C H E C 8 e ) — T e l . W A G. 3 5-9 5

IX



>UBl PÂP Ÿ

m s

§J w ©i \

A B A T I E N 2 0
A N NÉ E S L A

'ftr\ RÉPUTATIONWt- DE QUALITÉ
Ytoi" OE SES <

P O S T E S

COMPTOIR RADIO-ÉLECTRIQUE
A. L. N.

SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DÉTACHÉ E
É B É NISTERIES - CH Â SSISWSFT^SL.-I- LES MEILLEURES MARQUES

E"OPA 66 à 70. rue MARCEAU
m MONTREUIL ( S•TtlAVB.I9 90 ISi,,

Métro ROBESPIEBBE

LES PRIX LES PLUS BAS
•fin# )

nnvm»* ) 37, Rue de Trévise - PARIS (9*)
RADIOT É LÉ VISION Tlt TAITIOUT 36 73 Métro i Codot

MAISON DE CONFIANCE
Q U E L Q U E S A G E N C E S D I S P O N I B L E S

22,ru» d« la
PARIS (

Quintinié
XV»)

Téléphoné,
LECOURBE 82 - 04 PROFESSIONNELS

d•I• R a d I o
CENTRALISEZ
lou é vo* achats
chez le plu
et le p lu t I
G R O S S I S T E

E»‘ " EGAL RECEIVINC COIL C° "
A. LEGRAND s anc ien

mpor tan lSociété liéwtéé »,Capital dé 900.000 In

É L E C T R O - M é C A N I O U M
BOBINAGE TÉLÉPHONIQUE
Bobinages * portlf do 2 /100 à 100/100 do mm.

:| D I V E R S S U R P L A N S
OÉLECTRIQUES AMATEUR et PROFESSIONNEL

B O B I N A G E

B O B I N A G E
BOBINAGES RADI

APPAREILS DE MESURE
K m «AN

\L2* \7

lÜMPLEX
UTILISEZ
ET VENDEZ

/

LINTERVOX
T É LÉPHONE EN HAUT - PARLEUR
Appareil moderne, plus
plus pratique que le t éléph

Conception nouvelle
INTERCOMMUNICATION TOTALE

rapide el

: ^

ETS THALIA •«. BUE DÉ IA BOURSE - PARIS (7 *1
f*v.bWuiu ti «0 - «AAlSOM'0*0(1 IN i»J0» *»•VKTOB-CHCVPÉU* (»S.

PARIS XII*
A»tBw* 0v G*Mfoi **c*«i fciof)

T 4I DlD 01.91
Documentolion jp »ur demande

X



LA BOMBE ATOMIQUE DÉTRUIT...
MILDÉ-RADIO

CONSTRUIT
le poste de l'an 200011L1L01

CONTRÔLEUR
UNIVERSEL

•Voltmètre et micro -
ompèremètre continu
(5.000ft/ V) •t olter-
notif.

•Copaomètre.
•Ohmmètre

•Galvanomètre de
haute précision.

CARTëDEMANDEZ DÉMONSTRATION A NOS AGENTS
OU A DÉFAUT

58 & 60, RUE DESRENAUDES - PARIS (17*)
Tél. CAR. 91-01

n»à,ChmbA».AMMCV W1-A4I*IU*o-C..to,
».MAMÇAB.IJ.rgMcMMH,rA»B-TAh> 7*00

Bicoque!—Montpellier,M.AIONSO,Alexendro-Cebênel — Caen. A UAtS. 66. rue
32. Ciré InOui'rtelle.KHI «An

kÀ

ANNÉES D'EXPÉRIENCE
UNIQUEMENT ENf

REVENDEURS, ASSUREZ -VOUS
POUR L'APR È S - GUERRE
UNE MARQUE DE QUALITÉ
AYANT FAIT SES PREUVES

(EMOUZY.
LA MARQUE FRANÇ AISE DE HAUTE QUALITÉ

d Chionton - PARIS-XII*
0ID 07-74 « 75

63.

XI



à Haperte
A SÉLECTEUR AUTOMATIQUE

I !
C O M M U T A T I O N W
S I M U L T A N E E V

du COUPLAGE M.F.
des FILTRES B. F.
de la CONTRE - REACTION

3 !A V A N T A G E S ^
S É LECTIVIT É
COMPR É HENSION
MUSICALITÉ

7 LAMPES * '
»>»-7 LAMPE» DOCUMENTATION EU» OIMANDI

«"«SS® J.A. PIEUCHOT Cw,

GÉNÉRATEUR H.F. .v

A,

UN

* Ecrin précieux contenant un
chèssis de qualité, voilé le poste que
vous pouvez offrir è vos clients.

Montés dans une gamme d'ébé-gan
nisteries de styles divers nos
meubles -appareils complètent et em-bellissent un home.

vendra da -Doublai volra chiffre

^ ^
°l4aU hftiai-voua de prendra rang, anCouvrons de 96 Kc 0 31.9

e de I \
Mc. ( Précision en

Fréquence
etolon»*e en MicrovoM.Tension de sortie

de 0 0 I volt.
Modvlo'ion intérieure a 400 pps 0« eaterteure

MARTIAL LE FRANCKlljtT
HK'. lUtmra

A P L 000.000fl - S
n a D ! o w

40k4lMONTROUGE 4 Av de Fonivieille • Pnnclpaulê de MONACO
'P/AitU »'re Je

XII



Facteur QN° 1 0 6 - J U I N 1 9 4 6

I l. n’étalt point brooln d'être muni d'un
mesurer le facteur de qua- notre mat ériel contribuera ù dl-'l|wr

craintes «|uI ne sont manifestée*.
r «lu «langer que pourrait pré-

n France <lu
«•ffet.

In radio u
reconvcc-n «|u VIle
dont I»

eertal-Noua
l. u r i a i t |HHi i
Q-inètre|iour mesurer le facteur de

«le l'industrie française de la radio
hall qui lui était réeenré

lien, l'Industrie u af-de rattraper le retard
des sombres année* de l'occupation. de liqui-
der leur lourd héritage de difficulté», en le»

i solutions »pé<'iri«|iiement

voulons|Nirle
senter rim|Hirtullon massive
maté riel étranger. t»n l
que l 'industrie nord-un
opéré, apré» je V-dny,

•Ion • vers les fahrlndl
ait fl satisfaire
besoins sont très lni|M>rtunt» du fait que, du-rant la guerre, pus
diffusion n'a
présent & conquérir «les marchés étrangers.
C’ar II fout se réserver l'avenir et éviter
iiinivelle crise
moyen* Intensifié* de fabrication en g
série |M*uvent rapprocher sensiblement .

redouter une nouvelle vague
mplng » déferlant sur le marché frau-dé!riment de l’Industrie nations

le crois pas. Ht, ce faisant , Je ne
|NIS sur la (lérense Illusoire «1«*« tarifs «loua-
nlers. I.'ère du protectionnisme est révolue.

Dans l'avenir Immédiat. le danger sera paré
du fait que, si nous avons beaucoup de oho-

A Importer. Il y en a dont
besoin Infiniment plus urgent
rlel radio. Outillage Industriel et agricole, ra -
vitaillement. certain* produit* chlml«|ii
charbon auront priorité. I* programme d'Ii
portât Ion étant contrôlé par le Gouvernement,
la radio sera protégée.

Mais II n'en
Jour viendra où le c
il l'échelle mondiale,
échanger leurs produit*
alors «|uc le facten

t en pro
vert u

llté
semblée dans le vaste
A la Foire de l*arls.

Dans tous le* domal
flnné sa ferme volonté

n’Ignorc pas.
lierIca lue de I

plde -civile». Itlei
marché Intérieur i

R E V U E M E N S U E L L E
D E TECHNIQUE

EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE
D I R E C T E U R :
E. AISBERG

surmontant par d<*»
fran récepteur de radio-

été pro<lult , elle cherche dés AIxiln tli'lre on nrrlfro do* nuire» «oolour»
do l'nctlvlt* nationale. In radio »'r»t pré*on-

vUltour* do in Foire nvoc tout** le»
• Industrie

, définitivement sortie du
tonnements. Son facteur atteint des
leurs élevées !

Nous

tée
de siirpriHluctlou que les

randc
pleine progres-stade des tA-apparenees «l'une

•Ion, déflnltlvem

Devons-nous
de « dupublierons pas «le la Foire de Paris

rendu semblable A celui qui a été
l'Exposition de la Pièce Détachée.

ale ?
mpteA N N É EI 3 • çal.

Je n
p te
r- Aconsacré

Cette dernière manifestation s'adresnalt
techniciens. Et II était du devoir d'un organe
technl«|uc comme le nôtre d'en entretenir
lecteur*, la» Foire de Paris, elle, est

revemleur» et
belles ébénlsterles et.
ceinte.

PRIX DU NUM ÉRO. . . . 45 Fr.

A B O N N E M E N T D'U N A N «lest tms*

usagers. On y volt de
en «|iilttant

avons
que de maté-NUMCROBI

bonne étude
que du récepteur,

«de pas de «lire

a «le quoi rédiger
de l'ent liét|r

deman
fa «;a« les où vernis et cliro-

imrfalte hnrmonle...
I.a visite attentive des stands nous a ce-

pendnnt |»ermls «le remarquer d’asae* nom-bre

350 Fr.
400 Fr.

FRANCE , .
ÉTRANGER

l'évolution
«|ii'on ne

cachaient
s'alliaient

Mais
que

pas toujours ulnsl. Du
commerce deviendra libre
, où le» peuples|HIIIIRONT

entrave*. C"e*t
r il prouvera son rôle blen-
mt l'Industrie française par

it* çe
Laboratoire
Dé pannage

mesures réalisations s'écartant résolument du
mixh'dc classique du super A I lnni|xn tel
qu’il continuait A être reproduit en il'lnn
hrahle» exemplaire» depuis pas mal d’année*.De d de là. se HNMiireNtent de» tendances
velles, témoignage d'une belle originalité «le
lu pensée créatrice.

C'eut ulnsl que
«les |HMtc*-mlnluti
modèle «l«* conception Inédite, solg
étudié dan » le» moindre* détail »,
tentlon a été étalement retenue par un poste
pour auto, seul «le son espèce, et «|ul ne doit
rien A lu technique étrangère. Allleu
avons examiné avec Intérê t un récepteur où.

nçant A la disposition classique de» élé-
ts. le constructeur est parvenu A ré«lulre

considérablement la longueur «h*» connexions;
Il n eu, de plus, l'heureuse Idée de monter la
partie B.F. avec l'alimentation
sis séparé de la

»tégea
i de sa valeur Intrinsèque.faisan

lu seulecihsationonce plio
Blectroacoast

alitép\ attendant, le problème de la qua
JZl «hume lieu A des controverse* qui,

tient Ion du label,
notre meilleur spécialiste

nouveau
neusement
Notre at -Ondes a présenté cristallisant autour «le la qu

ne manquent pas «le vlolcn
lut qualité doit-elle être sanctionnée par

cette sorte de diplôme qu'est le Label ? Ne
doit-on pus laisser 1«-* récepteurs - se défen-
dre » tout simplement par le Jeu «le lu libre
concurrence tel qu'il était pratiqué Jusqu'à
présent ? I* Label n'est-Il pas, pour les

moyen de mettre le* • petits •
le boisseau ? Ou bien, nu contraire,

constitue-t-il la seule garantie efficace pro-
t égeant le pauvre profane d'usager contre la
déloyauté de* « margoulins » ?

Il ne nous up|»urtlent pus Ici de trancher
lu question, puisque, par bien <|PS points, elle
«IclMirde «lu terrain de lu technique où 1

0urtes

nous
T O U T E L A R A D I O
•1« droit•xcltiff do ta reproduc-
tion on fronce do* ortkiei do ta

revue
« gros

chûs-
pnrtlc II.F., ce qui résoud

bonheur le problème de réchauffement.I1AIIIO
CIIAFT récent numéro de TOl 'TK LA

le titre • Produire. Expor-
nvons traité l'Important problème

ut Ion en
D \NS

RADIO. entendons nous maintenir. Il r*t. toutefois,

curieux «le noter la regrettable confusion qui.
cours des discussions suscitée* par le La-

bel, fuit mettre dans le même sac les petit*
constructeurs

U5>-NCW-YOtV têr ».
de l'export
ment cont
qui viennent contrecnrrer les efforts de
Ind

«•levant vlgo
les chinoiseries administrative*

ureuse-Toui droits do (•production réto rvéi pour tout pm.
Copyright by Idihom

Port», J artisans et les vrais •
goiillns ». la* • margoullnage • n'est pas
question de dimensions. On trouve «le* •
goiilln » - A tous les échelons. Et nous le*
combattrons partout , qu'lis soient petits
grands. Pour nous,|c • margoulin • est celui
qui a le U bas (sans Jeu de mot désobligeant

république amie...),

bel

1C46
il*t rlel*.

Knvlsag
Poire «le
u p|Htrier
propos

xportatlon. la
nsclgncr

il Ion

ée du
Paris

i poli..
vient, par

rassurante confirma
avons tenus. En vertu de

est par-
llée A ce

nt de vue ePUBLICIT É M. Psu l RODET
PUB I I C I T t R A P T

143, Avenu* tmile lol* - PARIS - XV#

T 61Aphone : SÉ G . 37-02

"emeut - .

facteur Q. le matériel français
faltemeiit exportable. Ha qualité al
cachet d’élégance qui caractérise tous je»
dults « Mode In France *. lui permet ...

supporter victorieusement lu concuiT®ncc «les
fabrications étrangères. Notre Industrie|tcut

de*

pour
Ml

le luibel ! H'II doit entraver lu tâche de l'hon-
nête artisan. A bas le laibel !

fuit, le perfectionnement
nique ne chas*era-t-U pas

Iquement le • margoulin • de lu
radio où l| n'a rien A faire ? C

la grâce que nous lui souhaitons. — E. A.

débarrasser, vivedoit non »l e l apro-S O C I É T É D E S
ÉDITIONS RADIO

ARIS-VI*r.
Incc*-Mal»,

saut de la tccli
toui.it
de la

débouchés avantageuxet doit trouver
dans de nombreux pays du globe.

Mais II
q lient Ion

? R P -phère
•est IAy a encore un autre aspect de In

où l'accroissement de lu qualité de
C O M P •Q

U64
LIT 43.03
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IQ. — Je crois que Curlosus est
train de cherrer dans les bégonias.

RAD. — Peut-être pas. Pour les cou-
pas de dlf-

peut imprimer sur
'une des armatures,

couche d’isolant à haute
constante diélectrique, puis Imprimer la
seconde armature. Mais
comment
lampe...

CUR. — Où est la difficulté ?
IO. — Je

d’assurer le
RAD.
CUR.

Indispensable
miner l’air dons

IO. — Vous me l’avez
pllqué. Pour éviter que

émis par la cathode vient
lolécules de gaz

le choc. La collision
les électrons ou. du
leur trajectoire. Quant
gaz.
lors
lent courant
positive (anlon )
qui est négative,

thlon )
par rapport à la grille.

CUR. — Jo vous félicite,
Ignotus, d’avoir si bien rete
çons. Mais Je songe
miner l’air entre les
autant, être obligé

RAD. — Qu’eat-ce que cette folle Idée??
CUR. — Il ne s’agit point d’une

gatlon. Il suffirait que les électrodes
soient placées à des dlstanoes Inf érieure*à celles qui séparent les molécules de

pour qu’il n’y ait plus besoin do te-compte do son Indésirable présence.
RAD. —- En somme, si J’ai bien saisi

votre Idée, les lampes seraient, elles aussi.
Imprimées, mais avec des dimensions sub-

Icroscoplqucs, do manière à ne pas lals-entre les électrodes aux molé-

DIALOGUE DES TROIS AMIS
densateurs. le problème n’offre
flculté majeure. On
la plaque de stéatlte 1
superposerMontage imprimé

Tubes microscopiques sans vide
Condensateurs chuteurs de tension
Moyens d’identifier les électrodes
Escaliers exponentiels (?)

Je no vols pas
Imprimer unepourrait...

pense que c’est la nécessité
vide.— Ign<— Mais

? Po

otus a raison.
le vide est-li réellement

uol voulez-vous éli-
ube électronique ?-mémo Jadl

urq

i les électrons
nent se cog

i les brisant di
réte brutalement

moins, les dévie de
molécules de

elles sont ionisées et déterminent dés
ant que les physiciens appel-
de « convection ». La partie

est attirée par la grille
Et la partie négative (ca-

la cathode rendus positive

aux
Nos trois amis. Radiol. neveu Curiosus et l'ami de ce dernier. Ignotus. se

sont de nouveau retrouvé pour bavarder à bâtons rompus sur le seul sujet qui
les passionne tous les trois: la Radio. Notre sténo a surpris à votre intention, dans
toute leur ingénuité, les idées jaillies courcours de cette amicale causerie. Les voici

RADIOL. — La dernière fols que
avons bavardé ensemble, nous avons en-
visagé la conception du réoeptour de l’a-venir (1).

ter à la plaque Imprimée pour compléter
le montage.

CUR. — Est-ce une curiosité technolo-
gique ? Ou peut-on vraiment
de cet amplificateur ?

RAD. — En voici la courbe de réponse. 1). Je souhaiterais à bien d’ampllfl-urs d 'un volume 20 fols supérieur, d ’a-
fréquenoes

fort belle,
réaliser la

mon cher
messervir s M-d’éll-à la possibilité

électrodes sans, pour
de créer le vide.

CURIOSUS. — En effot, nous l’imagl-
la forme d’uno petite boite

contenant tous les organes do réglage,
ainsi quo la partie H.F. allant Jusqu'à
la détection. Quant à la partie B.P. et à

plu
tique du hau
itermlncra la

nions (flg.
cotei
voir une caractéristique
aussi linéaire !

CUR . — J'avoue qu'elle
Mal» puisque l’on est arrlv
majeuro partie des éléments en empru
tant à l'Imprimerie la technique qui lui
est propre, ne pourrait-on pas aller
loin dans cette vole ?— Que voulez-vous dire par là ?— N’y auralt-U pas
primer les condensateurs et
riez pas... les lampes ?

dlva-
l'allmentatlon, nous les avons
rlérc l’écran acous
disposé là où 11 dé
audition ,

IONOTU8. — Notre sys_ ». y compris
los organes chauffants (lampe de sortie,
redresscusc, transformateur ) des circuits
accordés H.P. où l’élévation de la tem-

aturc entraî ne le f âcheux phéno
glissement de fréquence.

RAD. — La réalisation de notre projet
supposait la possibilité de réduire au mi-nimum l’encombrement du châssis H.F.

lo nouveau
rimé • permo

acées der-.rlcur
Ueure

estit-pa
gaz
nlrtéme offr

celui do
ait tous

parer plusles avantages
RAD.
CUR. S2ÏÏL-Sï de P1:‘deJM - :

li
mène cules l’air.

Pif. 1. — Courba de répon.# de l'amplificateur - Imprimé - «ne Radiol a irça par lotira.
Or, Justement.
« montage
aisément ce

CUR. — Les deux derniers numéros de
Toute lu Kudlo nous ont appris les prin-
cipes essentiels de cette nouvelle méthode
de fabrication.

RAD. — Mes amis de Centralab, qui
sont les auteurs, m’ont adressé à ce

» pleins d'intérôt. B
m’ont expédié par lettre,

lettre ». — un ampl
qui a aisément

procédé de
t d’atteindrelmp

but.
0

foin.1300
ijet
len

.10
_

700des « tuy
ux. Us

dis bien « par 1<
teur à deux éta
dans l'enveloppe
terez qu’U
que son schém
un classique

ipaclté. Et
nexlons Imprimées
de la plaque de stéatlte.
do câblage
(fig. 4 ). où
représentées
schéma de ;

IG. — SI

300 500 W00 2000 3000 5000 10000 Hz
Fréquencemie irïci-

tenu
Le voici. Vous oonsta-

gonflalt pas ma poche plus
ta de principe (fig. 2 ) . C’est

pllflcateur à résistances
voici (fig. 3) les con-> et au verso

Le « schéma
peut l ’appeler ainsi
xlons du verso sont
;:ié, diff ère

*•
1 ICKS 06 A» CK50SAXMB1

;
et

recto .Sortie2 000h?F

II», si l’on
les conne

lntlll
2.000??F

sc riïrr=y
U.peu du» en pol

principe.
Je comprends bien, ces traits

•nt les connexions et ces sur- r iis»
50 2050
M ég M égM , j

argent so
faces noircies sont les résistances.

RAD. — Exactement . Quant à ces ron-
nt les condensateurs,

pièces, avec les deux
déliés plates.
Ce sont les seules
lampes « subminiature », qu’il faut ajou- -1.5V-*/5V 45V' é /.5V

Flf. *. — Sché m* de principe, très orthodoxe, de l’amplificateur dont 1* résiliation e*t(1) ’nbre
Voir le 101 de Toute U Radio, dé- hé té rodoxe.1045.
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LAMPES AMÉRICAINES TYPE « SUBMINIATURE » *
CK 2 E 31

2 K 32
Pi*nUiod«

2 E 41
2 B 42
Diode

* ithode

2 O 21
> Ci 22

CK( K
503 AX 50» AX

Triode
505 AX

Penthode
CARACTERISTIQUES - rtode

Heytoio
Penthode
de

0.625 1,25 U5
50

l»
30

1,25 0.625
30

mACourant filament
Tension filament
Tension
Tension
Polarisation
Tonslon pointe grille
Pente
Résistance interne
Courant
Courant
Résistance de charge
Résistance d'écran
Puissance modulée
Gain
Distorsion
Capacité grille plaqi
Tonslon pl. osclllatrl
Courant pL osclllatrlce

50V 30 45
45V 30 45 22.5plaque

d’écran 22.530 45 22.5 22,5V
0 I) 0 0 0V —4.5

V 4.5
0.06
0.5

0,175 0.5
0.12

0.5
0.35

0.4 0.16in A V
1 0.25 0.15MO

mA 1.25 0.88
0.3

0.4 0.2 0.150.15plaque
d’écr 0.15 0.3m \ 0,05 0.4

1
MO 3

25mW
35 16

0/0
MMF

10
0.10 0.0650.018

V
1mA

ncctée au négatif est la cathode. Et l'autro
est l'anode.

RAD. — Sur ce dernier point,
trompez, cher ami. Ce peut être aussi

bien une grille-écran ou même une sim-
ple grille de commande. XI suffit qu’elle
soit à un potentiel positif par rapport à
la cathode pour attirer les électrons et
créer ainsi un courant plus ou moins In-tense.

IO. — Dans
moyen de distinguer
trodes autres que le filament et la
thode.

RAD. — C’est
Branchez votre :

étude expérimentale. Souhaitons que quel-que chercheur s’y attache.
IO. — En attendant que les nouveaux

tubes modèle Curloeus soient réalisés. Je
voudrais vous demander conseil pour uti-
liser oeux dont Je dispose. Un ami m’a fait
cadeau de plusieurs dizaines de tubes
qu’il a récupérés sur des appareils de feu
la Wehrmacht boche. Comme nos très

occupants
spardé tous mes appareils de ra-
’al pas eu le moindre scrupule à

restes de leur Invincible ar-posséde pas
tubes. Tout ce

que Je sais, c’est qu’ils doivent être chauf-
fés sous 12.6 volts, soit le double exact de
la tension standard des tubes actuels uti-lisés chez nous. Voyez-vous

lconquo de repérer les contacts
culots de

vous

ont fort correcte-« corrects >
ment cha~ •

dlo. s. Je
entn

vols pas le
les élelles

accep
mée. Malheureusement. Je
les caractéristiques de urtant bien simple,

i tension, en série
entre la ca-

t pou
haute

mllllam
thode et
Puis, prenezmoyen

que.
les tubes ?

CUR . — Le mieux, à
d’en briser l’ampoule
ont dans le ventre.

RAD. — La i
brutale. Je pense
loin et

avis, serait
et de voir ce qu’ils

CUR . — C’est bien cela. Et le dessin A
serait, en fait, rien d’autre.

la lampe, tel
mas do pré-

parait un peu
as aller aussi

'1 aux rayons
terminer, si-

exactes des tubes,
leurs électrodes et

les contacts du

solutionImprln
que le symbole graphique de
qu’on l’utilise dans les sché STri

pouvez alsémen
non les caractérlstl
du moins l’ordre
leur correspondance
culot.

même appel
t dét

quo
cipc. X.

IO. — Ça c’est marrant comme Idée III
RAD. deDlso

est oséo. Mais
pratique serait
admettant même qu’on puU
l'Impression « submlcroscoplq
slnage excessif
peut-être lieu à

même à des amorçages d’arcs entre les
nts soumis à des diff érences de
. élevées, comme la cathode et

par exemple.
CUR. — Je reconnais que

cesslto
pendant, elle
Irréalisable,

des sans vide.
RAD. — Vous voulez

de redresseurs à contact tels que
tecteurs & galène ou
encore les redressours

OUR. — Justement. Il

du moins, que l'Idée
penso que sa mise en

hérissée de difficultés. En
lsse faire do

le vol-
des électrodes donnerait
des capacités prohibitives

ms,
: — De quelle manière ?

K — Pour le filament, c'est très slm-IO.
RAD.

pie.
u’à met-

sérle
sensible et

paires de
celle qui

nsé-

IO. — Evidemment. Je n’al
plie de lampe de poc
mllllampéremètrc peu

tâter successivement toutes les
contacts possibles pour trouver
laisse passer le courant et. par
que:

cord. Une fols le filament ainsi détermi-
le chaufferez sous 12.6 volts et

lietre
p. i . i
tlel a pôle positif à la ca-

thode. branchez successivement le néga-connec-
reliant

Idée né-
lnt. Ce- dlverses électrodestlffilament.nt. correspond

AD. — Nous sommes tout à fait d’ac-sérleusc mise au poli
parait pas. â priori,

N'exlste-t-U pas déjà des dlo-
tées (flg. 5).

CUR. — J’ai compris. SI la polarisation
négative ainsi Imprimée à l'une des éleo-né. trodes provoque une diminution du c
rant décelé par le mllllampéremôtre. t— cette électrode se trouve à l'Intér
... oclle qui est branchée
la haute tension ( c’est-à-dire
élcctrodo et la oathode). Par contre
courant ne change guère, 11 s’agit
élcctrodo extérieure.

lancerez à la recherche dete parler
e les dé-

germanlum

dou c’est
leur

tlf de
cette

cathode.
IO. — C’est là que Je sèche I
RAD. — Vous n’avez qu’à prendre

batterie de quelques dizaines do volts (ou
bien la haute tension provenant d’un
châssis do récepteur ) et, en la mettant
sérlo avec un mllllampéremôtre. cette fois-
ci plus sensible, chercher quelle cet, en
dehors du filament bien entendu , la paire
de contacts permettant lo passage d’un
courant.

IG. — Je saisis. Celle qui est alors

que
cl*

au
à oxyde de <

suffirait d
poser entre lo cuivre et l’oxyde de cuivre
quelque chose qui Jouerait le rôle de
grlllo, une sorte de robinet à électrons.

tubes que J’ai Imaginés do-

posl
entrecuivre.

, ' intcr- vA le

parfaitement com-préconlso. De cette
successivement dl-flnlt par dé-

terminer avec précision l’ordre des élec-
RAD. — Vous

pris le principe que Je
manière, en essayant s

du culot.
pour que le*
viennent réalité.

RAD. — Votre Idêo est Infiniment sé-
duisante. Elle mérite qu’on y réfléchisse
et même qu’on lui consacre

contacts
sérieuso
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dant«s. Certes, cela éta-déflnlr leurs fonctions
qu'avec une certaine approximation. L'é-
lectrode extérieure cet évidemment l’ano-
de. SI, entro l’anode et la cathode,
trouve trola autres électrodes, 11 y a bcau-

up de chances pour qu'il s'agisse d'une
penthode classique. Mais , dans le cas de
lampes & plus de cinq électrodes. U peut
y avoir une certaine ambiguï té qu'un
relevé de caractéristiques permettrait
d’ailleurs d'éliminer.

IG. — Jo

trodes corres aussi faible tension de service aurait un
faible volume et aurait l'avantage de
dégager pratiquement aucune chaleur.
Qu’en pensez-vous, oncle Radiol ?

Le principe, à premlèro vue.
pas d'objection. Vous perdez,
de vue, un petit Inconvénl

. ’ c à
par sa nature même, polarisé

peut pas être soumis à une tension
alternative. En effet, pour les alternances
appliquées dans le « bon sens », 11 offre
une capacité. Mais pour l'alternance In-verse, li laisse passer le courant comme

simple résistance ohmlque.
OUR. — Alors mon système

pas ?
RAD. — Ne

Le remède est sim
tre en série deux électrolytiques de capa-
cité double do celle que vous voulez ob-tenir, en prenant bien soin do les dlspo-

Itlon des polarités. De la sorte,
ternanoe. l'un ou l 'autre as-

sumera successivement lo rôle de capacité
(flg. 0) .

IG. - Puisque nous en sommes nu cha-
pitre des grandes Inventions, Je voudrais
vous soumettre
caller exponentielles...

RAD. — Ce doit être passionnant. Mais
11 se fait tard, et nous la soumettrons

Iblc de
prochaine

!> ' »:i

peut CMl—
Filaments

DlL

Secteur RAD. —souffre
pendant,

toutefois facile
que est.

ent,
obvier. Un élcctrolytl-

et
Flg. fl. — Circuit de chauffage <

courants « imaginé par Curie
du • tous

bons
tuyaux. Je voudrais, avec ces lampes,

monter
tatlf pour

CUR. — A propos des « tous courants ».
Jo voudrais vous soumettra uno Idée qui
n'est peut-être pas si bête qu'elle
l'air. J'estlmo que, dans ces récepteurs,
la résistance chauffante qui sert & abais-
ser la tension du secteur pou
des filaments, est une véritable plaie. Elle
dissipe beaucoup do chaleur et, tout en
provoquant la dessication
tours élcotrolytlques, <
ment do la fréquence
cordés.

RAD. — Par quoi voudriez-vous donc la
remplacer ?

CUR. — Eh bien, dans
sont utll

et c

rcmerclo do

lit « tous courants » por-pc
l'en CUR. — M'avez-vous

sauter. à entendu- ! Vous n'
plul-déjl

todfl
mporter en vacances. colled'une hep

qu'un condensateur laisse passer
le courant alternatif en lui offrant une
certaine Impédance, appcléo capacitance.
Pour la fréquence do 60 périodes par
conde. celle de nos secteurs, la capaci-tance d’un condensateur do 1 uF est do
3184 ohms. Prenez un super tous
rants classique, équipé des
6K7. 0Q7, 25L6 et 25Z0.
taie nécessitée
série est do 00
110 volts. 11 fout donc « chuter » 41 volts.

courant de 0.3 A. D'après la loi
la résistance chutrloc doit être

U en chiffres ronds.
IG. — Vous calculez comme

pus s découragez pas,
pie : 11 suffit do

ami.
met-

r le circuit
• en oppos
chaque alntubes 0E8,

La tension tô-
les filaments mis

ts. Sur un secteur do

des condensa-
glissc-

lts ac-cntralnc lo
des clrcu par

vol
Idée des cages d'es-pour

d'Ohtim.
140les «

lsés que
î'ost lo
ralt rc:

condensa

tous derants » qui
secteur alternatif

fréquent — on pour
te résistunco par

IG. — Parlez-vous sérieusement. Cu-rlosus ?

sur le
cas le Inoudl!

CUR. — Merci I Vous voyez donc que
vons les obtenir

I4F environ. Un
paclté pour une

l’esprit critique lors de notre
e rencontre.plu

cet
mpl
iteu nos 140 IJ. noua

un condensateur
électrolytique do cette

pou
do Pour copie conforme :

LA STENO DE SERVICE.
22,7

• U N E I D É E P R A T I Q U E
METHODE TRIS SIMPLE POUR LA Pour obtenir

cessa Ire d'exéc-èmes
des résultat* exact*. Il

uter la mesure toujours dan* le*
ndltlons. C'e»t pour cela qu'.
Inverseur (8), qui permet de

d la tension dr chauffage dr la
réglée toujours par la résls-

rbauffage Rf. à la même valeur, pour
ode travalllr toujours dans les mémo

né-
MKSl’RK D'UNE TENSION ALTERNATIVE A "" 'prél.’AIPK D'I’N Mlf.lA.MPKRFMKTltK NORMAL surer d'abor

triode, qui i
lance de .
que la triode
condition *.

L’a de T.8.F.
tension alternative,

d ' un
T'iî.î

L’achat

mesurer
tension au second
menlatlon.
métré spéc
d’un voltmé tr
vient trop chu
que
ont
mesure exacte.

existe

tir» .n po..r,.lon•rr,ial pour

et I
t se

eur - Oxymétal >•
voltmètre* à fer me

procurer à mellle
lion trop élevée

disposition très slmpl
lectrur* pourra réaliser
et sans avoir dr frai* Impor-

plrment le red
»dr. dont la grille et

ible.

l’on pourrai
consommâ t

compte.
6Mais

chacun
aucune difficulté
tant*. remplacera

roni reliénîr,
°« Oxj

la pl
raétal »
laque ae des tensions alternatives, qui seront appliqué e*

borne* CD, CK. CF. CO. selon la sen Ibllllé
désire. Le » valeurs de ce* résistances

de la lampe et seront trouvées par
81 K est la tension maximum <

la résista
é du

pè res et RI la réslstan
lodr en ohms, mesurée avec la

ileur de
par :

ensrm

=Sr.v.c » Intercalant
senslbllilF O—VVWV'- milllaSErtmèlr.

rleure dr la tr
grille et la plaque reliées
R, sc calcule approalma

t O—-WfM-
O'o—-w/w- ensemble , la

llvem
I

*. = - — RI
njÀ Pour faire l ' é talonnage, on appliqi

tension alternative que l'on fait varier par un
potentiomètre P. A l'aide d’un voltmè tre é ta-
lonné V on marquera, pour les dlvc
slons. les dé viations correspondante »
ampèremè tre. Les valeur * trouvées seront t
glstrée* sur une courbe selon la figure. L
lonnagr sera fait pour chaque sensibilité.

-0S
du mllli -est mis à la position I.

actionne comme voltmè-filament. La résls-
1.000 ohm*, si l’on suppose que

la plus grande tension à mesurer ne dé pas »era
pas 5 V. et que le mllllampèrcmètre a une
sensibilité de 5 mA. ( Pour une sensibilité de
S mA. Ks sera de Î.500 ohms, et pour une
ilblllté de 1 mA. R* sera de .'» .000 ohms ) .

Lorsque l’Inverseur est enclenché » ur la posi-
tion II, l'appareil sera prêt pour les mesures

Lorsque
mllllan

l’Inverseur 8
remetre fo Sïï:le lapti

urantVA tre
R»ns

WMW- A B inédit
regretté collaborateur
lecteurs appréciaient|sdi»

dû à la plume de notre
SIIGNETTE, dont

idées ingénieuses.
Ce
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LES CONDENSATEURS

L A T E C H N O L O G I E D U N E P I È C E E S S E N T I E L L E
Vue d'ensemble

Le» condensateur» «ont présenté»
des forme» très variées. Ils sont employé»
dans loua loa clrculta électroniques. Do
leur qualité dépend 1© bon fonctionne-ment de l'appareil. Qu’un petit conden-

paa plua grand qu’un crayon ou
pièce de monnaie, ae coupe ou se

la panne

est Inadmissible,
pour

condensateur
tension de service do 150

doit pouvoir être utilisé sous 110 volts
pendant des années de service contln

craindre, à chaq
court-circuit et la

dessèchement

prévu
volts

Let condensateurs au papier
Un condensateur au papier est composé

de deux feuilles d'aluminium pur. Isolées
par des feuilles de papier très minces. Cet
ensemble est enroulé sur lui-même, de la
longueur voulue pour obtenir la capacité
demandée. Les rouleaux de papier ont une
épaisseur de l'ordre do 1/100* de
Suivant la tension de service. Il est utl-papler super-

employé moins do
ir le meilleur papier pos-sède toujours des défauts et des trous

microscopiques qui favorisent le perce-
ment du diélectrique par une étincelle.
Avec deux épaisseurs, les défauts d'une
feuille sont masqués par la deuxième.

Le papier , par lui-môme, est un Isolant
de peu de valeur. Il sert surtout de sup-port au diélectrique réel qui est constitué
par de la cire spéciale , de la paraffine ou
des huiles. Il doit donc absorber les mé-
langes Imprégnants d'une façon uniforme.
Les pertes dépendent, en grande partie,
do la composition du papier. L'Imprég
tlon et le séchage doivent se faire s
vide afin de faire
d’humidité.

iu.
iselue lnstan

a mort d
ou l'augme

courant de fuite.

it.
^
s

volve,
ntatlonsatour,

qu'une
mette en court-ckrcult et c'est
avec toutes ses conséquences.

anormale de
Do plus, la Franco a retrouvé son om-

et les marchés d 'une bonne partie
rodults.
d'ordre

plro
du
Des constructeurs, suivant le
du Oouverncment. exportent dés mainte-nant des récepteurs. Les condensateurs
équipant ce matériel devront tenir sous
des conditions climatiques beaucoup plus
dures qu’en France.

Usé do 3 à 6 épaisseurs de
posées, n n'est Jamais
2 épaisseurs.

monde sont ouverts à nosofPondant ces dernières années,
ce. la qualité des condensateurs a laissé

condensateurs élec-n© < tiennent
lu© qui sèche,

sateurs au papier, qui fuient par
la mauvaise qualité du diélectrique.

mica argenté

Fran-
beaucoup & désirer
trolytiques
cause du dl'

qui » pas, à
coude
suite de

trlq

Voyons donc ce qui a été fait aux U.
8.A. dans ce domaine et réagissons rapi-
dement pour que le renom de la qualité
française ne soit pas un vain mot.

On distingue trois grandes classes de
condensateurs :— les condensateurs Isolés— les condensateurs électrolytiques.— les condensateurs
mica ou à la céramique

densateurs
dent un coefficient de
suite de
employé.

possé-qul
pertes élevé, par
luallté du micala mauvaise q

Tous les professionnels ont rencontré
difficultés dans leur travail quotidien.

appréhension
pie. un con- papler.Souvent, ce n'est pas—Vils ont soudé, par

nsateur de 50 jiF-1qu
dei

exemp
50 volts entre la

masse et la cathode d'une 25Z6. Or cela

sous
disparaî tre toute tracetés isolésgem

HJ*.
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L?s caractéristiques d’utilisation dépen-dent de la nature du
tlon. Les Américains
a ) l/huUe minérale.

Le condensateur est Imprégné
l'huile minérale

cuivre étamé.
pli d *hulle minérale et scellé
ment. Cet étui est recouvert de carton
paraffiné portant les Indications néces-saires. L'étul peut être Isolé ou réuni à
l’armature extért
demande.

L'huile minérale donne
ractérlatlque de la capacité
de la température, très stable (flg. 1). De
tels condensateurs peuvent ê tre utilisés
entra —Ô5«C et +85oC. Les pe
lectrlques sont très faible*. La
donne la variation de l'isoleenent (en
Mp-wP) en fonction de la température.
b, L'huile végétale.

Comme précédemment le condensateur
est Imprégné sous vide puis placé d
étui de zinc rempli d'huile végétale et
scellé hermétiquement . La figure 1 doi
la courbe de variation de la capacité
fonction de la température. La plage d'u-
tlllsatlon normale s’étend de —20*C à
4

_
65°C. Une pointe de courte durée à—40®C peut être supportée sans dommage,

mais la valeur de la capacité baisse de
80 0/0. Le volume des condensateurs Im-
prégnés à l’huile végétale est légèrement
plus faible que pour ceux Imprégnés à
l'huile minérale. Le* pertes diélectriques
sont nettement plus élevées ainsi que le
montre la figure 3.
c) U cire.

produit d’imprégn
utilisent :

njjlit-t*0
J? vide

dans
«ou*lac*Lui Mt

hermétl

s Fl(. 1. — Courbe » de* variation»
de U rapacité en foncUon de la
température pour différent*
Imprégnant *. On volt que al la
elre convient parfaitement pour
Ica tempé ratures Inférieures à
15» et l'bulle végétale pour
crlles supérieur?* à 11°, l’huile
minérale présente l’immense

ge d’é re utilisable po
le* tempé rature » usuellt

S : de
étui

puis pl
L’étul.4-î / que-liS

f* / eure du condensateur.s 9.12 avanla
toutes courbe ca-

fonctlon
/

* -K
rtes dlé-
flgure 2

80.HO *20 0 40
Temperatare C!

ans un
Courbe donn

d’isolement
ant laSL\ température, d ’ un

Isolé à l’huile mi-
ordonnée

t valable» pour une capacité
1||F. Si le condensateur a
capacité de nuF, les valeur*
ordonnée* sont

r*
de

rntateur
Les valrursS

\ de

\ à diviser

PeV 12.000, au lieu
1.200, en ordonnée.)

S,S (Lire
de 1.600

16.000

I ° 6ô Tôo1 -tmpJntuniî 8

*

I Le condensateur est Imprégné sous vide
la dre spéciale, puis 11 est placé
étui de carton. L’ensemble est à

prégné. Il peut être utilisé cn-
et 4-65°C (flg. 1). La courbe

en fonction de la tempé-
ire est assez satisfaisante (flg. 4). Ce-
dant . U est recommandé de n’utlllser
condensateurs que

de service Inférieure à
et 125 volts alternatifs. Leur et
condensateur de liaison BT. es
selllé. leur résistance série opposée aux
fréquences musicales étant assez Impor-
tante.

papier, quelle que
mprégnatlon. sont livrés pour
s de servloe suivantes : 200.

400. 600. 1.000. 1.600. 2.000 et 5.000 volts
capacité s’é-

S8f :1°JfVîS
20 0/0.

\ avec de
dans
nouveau lm
tre —40*C
de l’isolement
ratu

UCourbe donn
•olement. ulFlg. S. —ré.l.Unce d’I

tlon de U température, d’un
condentateur l»olé à l’huile vé-gé tale. Ce* condensateur » *ont
d’un volume plu* réduit que
ceux Uolé* à l’huile minérale,

volt combien !e« perte*ont plu* grande*.

\

1 = pen
ceamal* on vol

dléleetrlque* pour une tension
600 volts continua

mplol
;t d

40 60 80 100.10 '20
écon-Température C *

Les condensateurs au
soit leur 1:
le* tensionsdonnant la

fone-» 4. Couarbe
lement,

tlon de la température, d’un
condensateur Isolé à la dre.
Quoique l’Isolement »olt
bon. Il n*e«t pa »
d’utiliser ces
pour dr* tant
supérieure*

tance d’Iso/ continus. La valeur de leur
chelonne entre 6.000
tolérances normales i

0/0 ; — 6 à -f 14 0/0 ; — 10 à +

N, asses
mandé

i condensateurs
- slons de service
à 600 v NL::

125 V alternatifs.« ntlnu* Les condensateurs
électrolytiquesï o

: - I/O -20 o 10 éo 60 80 f00
Température C° Un condensateur électrolytique aec. tel

qu’il est universellement réalisé actuel-
lement. est constitué ï— par une lame d’aluminium de 5 è. très pure (09.85 à 99.99). qui

l’anode. Cetto lamo peut être lisse
modèles) ou rugueuse ( nouveaux

modèles). La rugosité superficielle de l’a-
node augmente considérablement la sur-face active et permet de réduire 1« volume
du condensateur. Cette lame est formée
avant son utilisation en déposant h
surface
trochlmlque ;— la cathode est

sensiblement de

«5

80
10/100

26 forrmo
ncleleFlg. 5.

coefflel
120
alternance* do 60 1
américain ), en fo

de se

Courbe* donnant
pertes ( o£ •/o.
iraient de » d«
“ Hi do. action de la
trviee. pour un
électrolytique à

anode lisse et un condrn
électrolytique à anode

flelenl de
Ils ( redr»\l * • , trill

tension
'1*0,I ”s

rond'nsa’eur
n.at.Qr

rucu.ii.r . couche d'oxyde par vole élec-âüfSs /1...
cS d’aluml-

dlmenslon
. mais de pureté différente
6) :

’Jnnlu...um,
que l’anode.
(99.3 à 99.f

J00 350 *00 *500 50 100 150 100 250
Tension
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— entre ces doux électrodes, cet placé
séparateur Imprégné par une pête de

composition complex
Ces trole éléments

ble, imprégnée puis i
bes en alumlnlu

Dans
distingue :
a) Le courant de fuite.

100100

90 90i sont bobinés enacm-enfermés dans des tu-en carton. Z 8080
Kl*. «. Courbet tfonn

rlatlon de la capacité et
rlatlon du eortflelent de

perle, en t/d, à ISO II*.fonetlon de
un condensateur Wee tro-ue à anode rugueuse dont

lenalon de service est de
t. b

nant lacondensateur électrolytique on 7070

60 2S 60température,
condensateur électro- i?C'est l’Intensité qui traverse 1©

densateur sous les conditions normales
d'emploi. Lorsqu'un oondensateur ne
fonctionne pas pendant un certain temps,
11 y a solution lente de la couche d'oxyde
dans l'électrolyte. Lorsque celui-ci est re-
mis sous tension son courant de fuite Ins-
tantané cet important. La couche d'oxyde
se reforme très rapidement; le courant de
fuite reprend sa valeur normale qui
doit pas dépasser la valeur cl-dessous
mA ) pour les tensions de service ln
quées.

De 0 4 60 V : 0.2 + (0.01 XC).
De 61 à 360 V : 0.3 + (0.02 XC).
Do 361 à 600 V : 0.4 -f- (0.02 XC).

étant exprimée

BS 5050È 5U ï Svolt*. On valt, bien
de condrnaateur

notable, a
encore

400 4040 !que ce type
ait subi de
tlon«, qu'il <
ablr

en*a.
métlora-e*t encore InutUI-trè» basse* tempé-ratures. I 30 .y30 %$ 2020

55 10 10
(en
idl- -60 -50 *40 30 -20 -10 0

Température CT
10 20

mlcro-La capacité C
rads.fa

%100 351-500 volts
serv.eeLe courant de fuite ainsi mesuré est

26°C sous
la tension

6 minutes do fonction-
température de
égale à 00 0/0 de

établi 4 la
une tension
de service ap
nement.

égal
prés 80PI*. ?.

pour diff é rentes
vice. U varlatl

fonetlon de la U
k 120 II*, pour des
leur* à anode II
sion de servi
et qui
pour
Oit

Courbes
ten.li

donnant,
ser-«Ité

O- 100 volts T.servie*de ide capic
lempératu

condensa-
.1**« dont la ten-

iee est de 0 à S00 V
spécialement traités

température*,
l'amélioration

inte relatlveme
rbe précédente.

b) Le coefficient de pertes ! 60
// ^v(Power factor, des Américains). — Il y

a quatre genres de pertes dans
densateur électrolytique.

1») PERTES INDEPENDANTES DE LA
FREQUENCE. — Elles proviennent de la
conductibilité de la couche d’oxyde. Ces
pertes peuvent être représentées par
résistance de forte
avec le condensatcu

E 550 volts r service? 9«0

Iles basse»
combienvolt

lmp ent à 20à
parallèlevaleur $ 0

PERTES DANS LE DIELECTRIQUE,

lce varient
2o )— El -60 40 -20 0 * 20

Tempereture CT *00 *60la fréquence.
3« ) PERTES PAR EFFET JOULE DANS

•tes peuvent
stance en sé-L’ELECTROLYTE. — Ces

être représentées par
le condensateur.

per
mut

rlc
104*) PERTES DUE8 A LA DECOMPOSI-

TION DE L'ELECTROLYTE. — Il ne faut
pas croire que plus le coefficient de per-tes est faible, meilleur est le condensa-
teur. En France, avant-guerre, les fabrl-« ayant

60/0 et
deman-comme

pertes
vantage de

712
Kl*. *. — Courbe donnant la
variation de la capacité,
fonction de la températu
pour un condensateur Isolé
mica, d'une capacité de
PUF ± t 4/0.
continue de 1
qu'au* trmpéi
coefficient

vxieur maxlmi
S 1.000 de

+ 10

t zo
6cants sortaient «les condensateurs

un coefficient do pertes do 2 0/0,
100/0 pour satisfaire toutes les
des. Les Américains ont adopté,
valeur standard, un coefficient de
compris entre 10 et 16 0/0. L’a-
cette valeur élevée consiste
bustesse et une durée plus grande du con-
densateur considé ré. En calculant les pro-
blèmes de filtrage, les utilisateurs doivent
tenir compte de ce coefficient de pertes
élevé : choisir des condensateurs de |*

forte valeur et les doubler par des
densateurs au papier pour écoul

Voici les maxlma adr
flclcnt de pertes à 120 Hz ( redressement
des 2 alternances sur secteur à 60 Hz) ,
d'après

s.ooo
nslon

On volt
leurs, le

que

Z2•s 4
.200 volts ,

rotures I £0Itlf Ïép «3 2
valeur

minute, à + S0®.pas f Température £*

76
0

Coefficient positif10

plus

la H F.
mlssibles du coef -

W*25
20a • Courbe donnant 1a

de la rapacité, en
de la température,

pour un condensateur Isolé à la
cé ramique H.K., d'une capacité
de 150 ,«pK ± t 0/0.
tension continue de 1.200
On volt qu’aux tempér
usuellre, le
gatlf et que aa valeur maxi-mum atteint — 2,7/100 s i HO®.

».
Ncatalogue américain

fonctionTension de service
0 à 60 volts :

cond. 4 anode lisse
cond. à anode rugueuse

61 4 400 volts :
cond. 4 anode lisse
cond. à anode rugueuse

401 et au-dessus:
cond. 4 anode lisse
cond. 4 anode rugueuse

I 0.5

*16% Tempère ure CTovolts,
aturra

coefficient est né-
20% S 0.5

1012%
12 1/2 %

20
Coo ff dont négeti

12 1/2
1 / 2

%
16 %
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La flgu
de

re 5 donne la valeur du coeffl-
pertes à 120 Hz

paclté de 0 à 100
paclté au-dessus d
+40%

»P = —10+ 75%
e 100 pF = —10

dults tel» que le bioxyde
devient mémo possible d'ob
dcnsHtcurs a
pérature

de tliane, 11
tenir des con-t un coefficient de tem-

clent
la tension de servie© pour des condensa-
teurs à anode lisse et à anode rugueuse.

fonction de
yant
atlf.

de ces céramiques est re-né*La qualité
lablo ; à 500 kHz le coefficient do

Pour tension de service
supérieure à 60 volts, toutes valeursComparaison entre condensateur à marqu

surtension reste supérieur à 1.500. Ces
condensateurs sont constitués par
rondelle de céramique, d'épaisseur et do
surface voulues.
faces. Les fils C
centre do la rondelle et
l'argenture. L'ensemble est trempé

bain de cire HP. pour le protéger
tre l'humidité, ou mémo enfermé dans
boî tier métallique étanche.

Un constructeur
ment le coefficient
bobine du circuit oeclllan
commander
le même
cette fols
vient alns
turc et assure
Jusqu'alors,
fréquences.

La figure 9 montre la variation de la
té en fonction de la température

upP ± 2 0/0
le fabricant

—10 f 40%.
anode II»»*» et condensateur à anode

Les condensateurs argentés
isolés au mica ou à la céramique
pour circuit H.F.
Condensateurs au mica

rugueuse
argentée ces deux

de connexion partent du
sont soudés

Les deux grands avantages dés conden-sateurs à anode rugueuse sont
lume réduit et leur prix de revient plus
faible. Il devient possible do faire tenir

pF. sous 460 volts
de service, dans un tube mé-do 44 mm de long et de 25

11 supporte moins
mes et possède
lus élevé.

leur
dans

un condensateur d© 8
de tension

llque t
de dlamé

Un condensateur
d'une lame de mica d'environ 3/100* do

d'épaisseur, argentée
oes. On obtient uno capacité

ppF par cm* do surface argentée. XI
que la pellicule d'argent 8

la lame de mica. 81
•lie, uno faible épaisseur d
lfler considérablement la valeur du

mica est formé

tall ses deux fa-
de l'ordre do

ut calculer exacte-
j température de la

t à l'étude et
condensateur possédant

fflclent de température, mais
négatif . L’accord du circuit de-1 indépendant de la tempéra-

stablllté. Inconnue
nécessaire aux très hautes

pci
detre. Par contre,

bien les températures extrô
un coefficient do

Le condensateur

20 I
pertes p
à anode

ployé lorsqu'il s'agit d'assurer un service
très dur. tant par la plage des tempéra-tures couvertes que par la
vice continu.

faut
moment à
décol
modL
condensateur et scs pertes H.F.

Il semble que le problème de l'argcn-
turo soit définitivement réglé par l 'adop-
tion do procédés d'application ho
à haute température.

Pour le soustraira & l'action de l'huml-dlté et des agents do corrosion le
densateur est soit Immergé
de cire spécialo à faible pert
fixé dans un boîtier do bakél
métlquement clos.

On obtient ainsi des condensateurs do
qualité tout à fait
do pertes à 600 kHz est

qui

adhère lntl-. l'argent se
'air vient

lisse sera em-
duréo de scr-

La durée et la stabilité d’un condensa-ytlquo dépendent en gra
température do l’électrolyte.

plus l'élec-contlnu.
lies condensateurs à anode rugueuse

service continu,
une température ambiante de

tour élcctrol
partie de la
Plus les pertes seront élev
trolyte s'échauffera

mogène.
capacl
pour un condensateur de 760

1.200 volts continus.
demande des condensateurs

do température nul
ntr© 0 et —8.10-* par

r ées,
vice

bain
tes HP. soit
llte HP hcr-

Jlvre
ayant

danspeuvent « tenir »,

+60° C et
coefficient

négatif compris e
degré C.

La plage
condensatei
à +80» O. Au-dessous et au-dessus do ces
températures le coefficient de tempéra-ture ne suit plus une loi linéaire et n'est
pas garanti par

Il existe des
céramique pour toutes les valeurs com-prises entre 1 et 1.000 WF. Les toléran-ces standard d'étalonnage sont ± 6 0/0
et ± 2 0/0. R. BCMON.

ousupporter des pointes passa-gères do 85° C. Au-dessus do cette tempé-rature. la tension appliquée doit être Infé-rieure à 400 volts.
Les condensateurs à anode lisse < tien-nent »,

portent des pointes passagères
Aux basses températures, la valour do la

capacité pr
baisse rapl
lent des condensateurs spéciaux & anode
Hase , étudiés pour le fonctionnement aux
basses températures,
nette amélioration
ques ; Ils

La flg.paclté
nctl

normale d'utlUsatlon de ces
argentés s'étend de —00arquablo. L’angle

Inférieur à 5.10-4,
coefficient de surten-donno

rieur à 2.000.
d© la

service continu, à 85< > c et sup-à 100- C. slon supé
La val©

température,
température
orgont qui
degré O.

Ces condensateurs peuvent supporter
soit 300, soit 600 volts continus,
mande, les tensions d'essai étant respec-
tivement de 600 et do 1.200 volts contl-. Ils sont fait normalement
valeurs do 1 à 10.000 ,M4P
standard d’étnlonago do la capacité sont
± 20 0/0. ± 10 0/0. ± 5 0/0 et

La figura 8 montrais courbe
tlon de la capacité en fonction do la tem-raturo d’un oondensateur au mica de

000 PHF ± 2 0/0. sous 1.200 volts
tlnus.

Les constructeurs livrent des conden-
coefflclent do

+1.10-» par
é C sur de-

capaclté varie avec la
par suite du coefficient do
positif de l'ensemble mica/

est environ do +1.10-# par

le constructeur,
condensateurs Isolés à laréson téo

dément. condensateurpar
Les Américains sor-

présentent
modèles classl-vent atteindra —60* C.

que la variation de la
et du coefficient do pertes
de la température, à 120 Hz.pour un condensateur de 400 à 460 volts

do tension de service, à anode rugueuse.
La figura 7 donne la variation de capn-

atura, é
nsatours

traités pour les basses tem-pératures. de 0 é 500 volts de tension do
servie© et à anodo Usée. On volt
--50° C le condensateur normal à
rugueuse présente un© capacité égale é
20 0/0 do la capacité nominale, tandis que
le condensateur spécial & anode lisse
offre encor© 600/0 de
nale.
Détermination de la tension de servir*

qui dc-
i >' - u

B I B L I O G R A P H I Elad] toutes. Les tolérances
fo

± 2 0/0.
do varia- DÉPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO

par E. AISBERGCité fonction do la tem
Hz. pour une série de
Salement

pén
nde

I "5.CV20 1* dépannage l Voilà un sujet vast* sur le-quel des disalnes d ouvrages ont été établis.
Celui «jus nous analysons ici a été écrit * l’in-tcntlon des professionnels.

Après des considé rations générales et très
Importantes sur le mé tier de d é panneur e
la qualité nécessaire d < - son outillage, l'a
vient s’asseoir à la table de d
compagnie du lecteur,
méthodique et approfo
feotueux, afin de déterminer les sym
de la panne et de remettre l’appareil <
de fonctionnement.

Tout d'abord. Il expose quelques
d'établir rapidement le diagnostic, d'
la dexté rité nécessaire à oet effet.

Puis, 11 passe au dépannage scientifique,
méthodes de diagnostic, vé rification dynarnl-récepteur (signal tracing), pour fl

ner mé thodiquement,

qui,

apéc

qu'à
node

micasatcurs
température
dogré C et +5.10-* par degr
mande.

ayant
pria entre

uteur
> épannage où.

Une d'une façon
récepteur dé-ptôm

il es
ndle,Condensateur* l*oléw à la céramique If Fcapacité noml- On vient do voir qu’un condensateur

Isolé au mica possède un coefficient de
température poaltlf. Comme une bobine
do self -lnductlon (de par lo fil do cui-vre ) a également un coefficient de tem-
pérature poaltlf , on en déduit qu'un cir-
cuit oscillant, accordé sur uno fréquence
élevée, dérive d’une façon appréciable par
suite des variations de tempérât

C’est pourquoi les constructeurs spé-
lsés en Angleterre et aux Ufl.A. ont

point des céramiques spéciales
très hautes fréquences, possédant

pertes très réduites. Ce nouveau ma-

é' at

moyens
acquérirIl s'agit d© définir d'abord la tension

do pointe,
plus haute tension continue qui
aPPllquér 500 fols de suite à
oondensateur,
« cinq
3 min
condensateur à travers une résistance R
égal© à

tension maximum. C'est la
peut être

même qur du
lement 1« dépan

Vient
spécial**, celles

e clarification
particulièrement le

Il termine par

r, pendant 15 secondes
s. Chaque essai est espacé do

tension est appliqué© au
BBStUlt de quelques panne*aremment de

embarrassent

uage
utes. La i«hodfqu*?Plo Ils mclal

quelque* conseils extra-tech-niques, concernant l'organisation administra-tive de l’entreprise de dépannage, qui seront
d'une très grande utilité pour le nouveau dé-

20.000 misohms. pou
des
térlau s'appelle « Fréquelex •. « Perma-
lex ». < Templex ». « Fréqucntlt© » etc...
suivant les marques.

D© telles céramiques. 1© * Templex »
par exemple, permettent d© construire des
condensateurs argentés ayant un coeffi-
cient de température rigoureusement

En adjoignant dans la composition de
la pâte formant oette céramique dos pro-

capacité en|4P
La tension de service est d'environ

i Inférieure à la tension maximum,
lent d'être définie.

20 0/0
1 vl<

panneur.
En résumé : un ouvrage condcivé,

quel le dépanneur professionnel trouvera
ligne de conduite Ju-> te et parfaitement défi-nie, qui. tant par l’ensemble de matières expo-sées que par la clarté dos explication*. *ort
du cadre habituel de* ouvrages de dépannage.— Ch. D.-P.

volume ln-8« de 88 pages Edition* Ra-dio. Prix : 60 fr. Par poste : «0 fr.).

qu dans ]e-
Tolérance

La tolérance standard pour la valeur de
la capacité est de:
Pour

nul.
tension de service

compris© entre 0 et 50 volts • L'a
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Un RADIOCONTROLEUR simple
tant d'une galette ordinaire 4 circuit#. 8

lions à prise de court-circuit . Il suffit
faire sauter les rivets 4 l'aide d ' une

chlgnollc. en prônant soin de ne pas
r la partie Isolante, de mettre les

ergote utiles l'un à oôté de l'autre,
il est Indiqué sur le schéma et de
ter le tout à l'aide de vis de a

pas de gale
(c'était d'ail

ergot à i

1). L'ergot sera soudé
do commande. Pour

finir avec 1M modifications à faire su-contacteur. n'oublier, pas de sup-
la butée qui limite sa rotation

Conception 4 gauche. 4 partir de la
a lo fonctionnement

Une pile de
et le rhéos-servioe. Rien

tlon *à 3 000

En tournant
position Initiale,

ohmmétro 0 4 300.000 U.
résistance de 346 O

po-La commutation d'un radlocontrôleur
asscr. compliquée. Nous

les mesures do ten-
4 mettre en série

ost toujours
avons, en effet, po
slon, des résistant

l’appareil de mesure, pour les
d'intensité, des résistance*

léle pour la mes
pile et

abl-
deux

comme
remon-

. 81
tte 4 prise
leurs notre

4.5 V. i
tat de tarage
de pnrtlcultsr.
gauche correspond 4 l'ohmmétre

l'ohmmétre 0 4 300.000 Q. pile exceptée,
qui est composé de 3 résistances en série
dont l'une est le shunt de 5.1 O- L'autre
résistance vaut 33.3 U

Il existe enfin
correspond 4 aucune mes

examen du schéma montre
position l’appareil pot
ohmmétre pour très
main dans ces conditions 11 serait Impos-

l la plie serait usée très
pratiquement cela revient
urt-clrcult les bornes de

passant, que
ohmmétre. 0 4

peut avoir 4 débiter Jus-ne pas faire durer trop

sont mis
La deinlémo 90me 0

paroi-sures Un shunt est mis parallèle
des résistances. trouve*

de court-circuit
cas) vous fere*
lame de cuivre (flg.
4 la barre centrale

résistance
rhéostat de tarage en parallèle

voulons une deuxième sensibilité

sé rie avec.sr
dernière posli; _ _

lurc. Un
que dans cette
fonctionner en

tlon.
Wk

blr urralt
faibles résistances.4 3 positions.

Et maintenant , entrons dans les dé-
tails.

Dans la position Indiquée, dm deux er-
gots. le mllllampéremétre est hors circuit.
En tournant 4 droite on a successivement
les positions 500 V. 300 V. 50 V. 10 V et

slble

LT
l'appareil. Remarquons,
dans lo fonctionnement
3.000 Q. la plie
qu‘4 0.1 A: doi
longtemps la mesure.

do lo tarer et
ornent, car

mettre

Mf. La »*dlNrati*n Sa iiaelear.
pour l’ohmmétre, 11 faut encore ajouter 4
cela, un shunt .. La réalisation d'un tel
ensemble conduit, si l’on veut suivre les
schémas courants. 4 utiliser un eontac-ajou-

Mesures en alternatif
galette à 4 cosses dli-

lntrodult lo redresseur entre
le reste du circuit comme le

général (flg. 1). Il y a
positions correspondant au continu. 4

l’alternatif et 4 l'outputmètre. Les diverses
ltés en alternatif sont : 13 V.

et 650 V.
nalblllté 13 V 11 faut faire

correction indiquée
graphique fourni avec le redresseur

On peut encore utiliser la graduation
mesurer des courants
. sans correction.

Un contactcur 1
trlbutrlces.
lo mllll et
montre le schéma

teur 4 3 galettes auquel 11 faut
ter un deuxième pour les mesures
courant alternatif et outputmétre. C'est

solution encombrante et coûteuse.
Aussi, avons-nous cherché, par une Judi-
cieuse combinaison des shunts et des ré-
sistances en série 4 réduire le contacteur
principal au strict minimum, tout
n'utilisant qu'une seule entrée, quel que
soit le genre de mesures 4 effectuer.

eenslbil
65 V. 260 V

Pour la se
Interveniri Alternatif dans

* Mjssr du
contucteur
principe! « alternatif •

Inf érieurs 4 1
pour n
.3 mA,Appareil utilisé -Nous avons utilisé le mllllampéremétre

universel D* et Dutllh avec le red
oxyde de cuivre

Réalisation
qui le

appareil précis et
totalement
Interne est
échelles : une poui
l'alternatif , la troisième pou
nement en ohmmétre. Re
pnsmnt que l’échelle « altern
« linéaire ». ce qui est avantageux dans
le cas de petites déviations de l'aiguille.

e. C'est
I . Il dévie

1 mA et sa résistance
U. Son cadran porte trois

r le continu, uno
r le fonc

piet
Nous avons vu que les résistances utl-

correspondent
rds du commerce.

bien npparcil.
» «tandat

La meilleure solution consiste 4 les
mander 4 un fabricant spécialisé,
spécifiant oelles qui doivent être « 4 cou-
che » et celles qui doivent être bobinées

ahunts) , ainsi que la précision désirée
peut prendre par exemple 3 0/0 pour

1rs résistances 4 couche et 5 0/0 pour le#
shunts) .

(Suite pope 144 )

Usées, dans cetpour
250 t valeurs

jwonpour
tlon- iooooen31.2 nr„. m ISO 000n6ffsfl ( les

(on*0000n
Etude de la commutation 9750a

Nous avons représenté figure 2, le sché-ma général du contrôleur. Les mesures
courant continu sont JAr

possibles
nombre do dix soit PHs*.SV

7©^ y&-
1

4 mesures de tension. 10 V. 50 V. 200 V
et 500 V.

4 mesures d'intensité. 1 mA, 5 mA, 50
mA et 500 mA

2 mesures de résistances. 0 4 0.2 M(J
et 0 4 2 000 Q.

Le commutateur
standard. 4
cl est
type normal
le rotor
l'un possède uns cosse sur
peut souder

se trouve pas
est facile de le réaliser soi-m

»' lg. S. — Schéma gé néral. Lea flèche* eorrea -
pendent k l’ergot r . R

1 mA. Jusqu 'ici seul l'ergot 4 cosse a
servi, l'autre mettant en court-circuit
résistance inutilisée. On a ensuite la po-
sition 5 mA : 4 l'aide des deux ergots
met en parallèle un shunt de 62.5
l'appareil. A la position suivante
de 5.1 U est branché On obtient ainsi
la sensibilité 50 mA. En
stblllté 500
0,55 Q mais

cT«principal est du type
île galette , mais eelle-

peu spéciale. Le stator est du
il 4 circuits. 3 positions, mais
contient que deux ergots dont

laquelle
1 de

E *x . X

unt
Flg. *. — Prlnel|
ée l'ohMtlrr . dac

la pMliloa•700.000 Q.

rig. 4. —de l'ohRimel
la pâli

Principe
re dan«fil. Ce genre

le marché,
éme

galette fin. pour la aen-
llse

ul de 6.1 Q' reste bran
mA.
celt

Utll shunti de
ché. Üpar-
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existeraient , entre un prototype et
nouvelle version, par exemple A al la ver-
sion améliorée peut remplacer le proto-
type dans ses principales applications,
mais non vlce-versa, et B si la nouvelle
version peut remplacer complètement le
prototype.

On pourrait ainsi avoir des désigna-
tions telles que 1 C 23 ( tube-relais trio-
de à cathode froide) , 6 D 25 ( tu
grille-écran , à 150 watts filament ), 1 P 39
( cellule photoélectrique). B l p 39 ( la
même améliorée) , etc...

On sait d 'autre part •Etats-Unis une cod
ment numérique, qui

tubes autres que
ceptlon et les tubes à rayons cathodi-ques.

La RMA
conservé, i
suivantes. La numération doit common-

par 5500, les types successifs devant
nombre augmentant par or-

U.S.A.
N O R M A L I S A T I O N

be à

qu'il exl
lflcatlon

s'appllq
loa tul

Iste aussi
- entlère-

surtout
bes de ré-

Auto-ntdloNormalisation
La R.M.A. (Radio Manufacturera Asso-

ciation ) vient de publier des proposi-tions de normalisation que nous croyons
Intéressant de signaler , leurs répercus-
sions pouvant être profondes, n no s'agit
encore que de propositions, mais on
pense qu'elles seront acceptées,
peut-être de légères modlflcatlo
tall, car elles bénéficient également de
l'appui du tout-puissant Instituts of Ra-
dio Englneer*.

Les propositions les plus Importantes
sont les suivantes :

Il ne doit pas y .avoir d'induction lo-
cale parasite perceptible sur n'importe
quel réglage.

Toute « lr téme soit
les régies

propose que ce sys
tais en observant

nductl locale * est définie
dehors de l'an-

par la
la ré-

on
signal capté
« Perceptible » est défini

diff érence de bruit perçue entre
oeptlon moteur arrêté puis

L'essai doit être fait
l'antenne du
antenne
blindée et mise A la
d'antenne du réoepteur
la résonanoc, aux fréq
d'alignement:
Induction parasite.

par
tem

porter
dre chronologique.

Toute nouvelle version d'un tube
pouvant être complètement Interchan-
gealbe avec le prototype, devra avoir
nouvelle désignation. Au cas où l'inter-changeabilité serait unilatérale, le cons-
tructeur devrait mentionner sur le
la désignation du prototype après
do la nouvelle version.

rralt ainsi avoir les Indices 5501,
5, etc...

che.
plaçi

de dé- antremp
te auto-radio par

alente, convenablement
terre. Le trlmmer
doit être r

pos
ulva•Q

églé A
rmalcs

décèle alors la moindre
ucnccs

tube
celleRécepteurs

de radiodiffusion pour O.T.C.
On pou

«541Normalisation
des désignations de tubes

pour les récepteurs do broad-ng sur fréquences ultra-hautes doit
choisie A 10,7 MHz.

La M.P. 8234,
Aucune modification n'est prévue pour

les tubes récepteurs.
castl
ê tre propositions sont les

de toutes ocllcs qu'a
d'abo

plus lmpor-
énoncées la

Ces
tantes
R.M.A. Voyoi
concernent 1
tubes spécl
dans l'ordre,
nombre.

Lo premier chiffre aura la sIg
suivante ( puissance absorbée

Jean VERGENNE8.
Feeders d'antennes

rd ocllcs qui
les

tout
tubes d’émission et

aux. Les désignations seront,
un chiffre.

de réception pour télévision
U N R A D I O C O N T R O L E U RLa llg

Ituée par deux fils
de transmission doit être

parallèles non
impédance de

lettre.const
blindés, présentant
300 ohms. simplenlflca-

par le fSuife dt la page 143 )tlon
filament ou la cathode ).Récepteurs de télévision Mais cela entrai

plémcnt de prix.
ou no pourront
ront alors la
remploi des
merce.

On choisira des résistances de valeur
Inférieure 5 oelle désirée ot
tera à l'aide d’une lime queue de rat.
procédé quoique pou recommandable, est
employé couramment dans l'Industrie des
appareils de mesure. Pour les valeurs
0.750 Q et 3.460 O. on pourra employer
deux résistances en série, mais 11 est très
possible que des résistances de 10.000 Q
et 3.500 Q fassent l'affaire. On trouve
ramment des écarts do 10 0/0 dans '.es
résistances du commerce.

Les shunts seront réalisés
résistant
autour d

évidemment, un sup-
d'aucuns ne voudront

permettre. Us adopte-utlon cl-aprés, qui permet
stances standard d

me.
que1. 0 w

2. de 0 à 10
3. de 10 à 20
4. de 20 à 50
6. de 50 à 100
6. de 100 à 200 w
7. de 200 à 500
8. de 500 à 1.000 w
9. au-dessus do 1.000 w.
La lottre désigne lo
A — Monodes

tances
B — Diodes

La MP. de l'ampll
de télévision doit être
et 21.9 MHz; la

us haute
sorte

du récepto
choisie entre 21,25

fréquence locale doit être
que la fréquence du signal,
• la limite supérlouro do frô-

dolt ê tre com-

sol
résl u com-

d!>
quence do la vole vidéo,
prise entre 26.5 et 27,15 les aJus-

08MHz.
Récepteurs d'exportation genro de tube :

( tubes-ballast, résls-dans le vide, etc...) ,
( valves mono ou bl-ano-

dlques, tubes-llmlteurs. régu-lateurs de tension, etc...).
y compris thyratrons,
lais à cathode froide.

deLo nombre Indiqué de tubes d’un ré-
cepteur doit correspondre au nombre to-
tal do tubes, y compris l'œil magique et
la valve.

Les cadrons doivent
qucnccs

exprimer les fré-
tallsées (1). soit :

kllocycles, lorsque la limite Inférieure
des fréquences reçues est plus basse que
1 MHz;

mégacycles, lorsque la limite Inférieure
est comprise entTo 1 MHz et 1 kMHz;

kliontégacyclefi, lorsque la limite In-férieure est comprise entre 1 kMHz et 1
MMHz

C — Triodes (
tubes-reetc...).

Tétrodes
tubes-reetc...).

Ponthodes.
P — Hexodes.
O — Heptodes.
II — Octodes.
L — Condensateurs dans le vide.
N — Détecteurs et redresseurs à crls-

unltés norm
du fil

uléthyratrons,
ode froide.I) ( y compris

lais à cath (constantan , si possible)
'un morceau d’isolant et

extrémités dans deux œillets
pour la soudure aux fils de connexl

Nous ne nous étendrons guère pi
la réalisation; chacun exécutera soi
trôleur suivant son goû t sous forme pa-

éléplpédlque ou en pupitre. La pre-mière forme est assez Intéressante, étant
donné le faible encombrement des contac-teurs. On obtiendra une boite plate pou-
vant être glissée facilement dans une mal-
lette de dépannage. Une dernière remar-
que. pour terminer : si le coffret est mé-
tallique. 11 est absolument Indispensable
que le contacteur principal soit Isolé. En
effet, le mllllampéremètre étant relié à la

i-ci, soit directement, soit
l'intermédiaire du redresseur, pour-
être grillé

malheureux

rossé
cosseàE non.

lus sur

railLes Indications relatives A la tension
d’alimentation doivent mentionner les
gammes de tensions et de fréquences
trêmes pour lesquelles un rendement
tlsfalsant est obtenu, par exemple : 90/
130 V. 60/60 HB.

tal.
hotoémlsslfs dans le

photoélectrlq
électroniques.

P — Systèmes pl
vide, cell u les
multiplicateurs
tubes de
lévislon.

Redresseurs à
à cathode

prises de
etc...

R .peur de
liquide.

Joncteurs-disJoncteurs
le vide.

mer-irmaltsatlon aloptée
effet, on ne peut définir un

un nombre de i

semble
e fré-(1) La

erronée ;
quence uniquement par
sans en référer au temps , n est correct
C/s (cycles par seconde). kC/s ( kllocycl
seconde). UC/s ( m égacycles par seconde ) .
encore, et c'est le système que nous adoptons.
Ha (hertz ). kHi (klloherts ) , MHz ( mégahertz ) ,
le hertz étant égal à 1 cycle par seconde. —( N. D. L. R.)

8 Con danscycle
d écru masss de celu

par
ralt

par Le nombre, enfin,
de série, et
A 21.n est égal'
lettre suffixe, lorsq

désignation
Inf érieur suite d'un contactdevra pas être

prévu l'emploi
iue des dlffi

coffret.
M. DUCATILLON,

Ing. I.D.N.d'une
férences

ement
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OSCILLOSCOPE DE MESURE
Une réalisation
complète
De multiples
possibilités
Constitution

Los diff érent*» partie» de cot appareil«ont
Le Tube cathodlquo avec ee» circuit»do commande.
La Baso de temps.
Les Amplificateurs.
L'Alimentation,

doit posséder
de" outre un dispositif
. synchronisation et des commutateurspermettant diverses combinaisons debranchement. Nous allons tout d'abordexaminer chacune des parties citées cl-dessus.

Tube cathodique
Celui-ci sera A déviation électrostatique.A premléro vue on devrait choisir un tbe de dlamétro aussi grand que possible.En réalité, si un grand tube n'est pasabsolument Imposé pour une applicationdéterminée, 11 vaut mieux choisir un tu-bo moyon. Il sera d'abord moins oheplus facile A alimenter, n'ayant besoinque de tensions relativement basses Deplus. Il est

pllfleateurs
tés A de

Nous I

r et

plu» facile de réaliser des am-et des bases do temps adap-I petits tube» qu'A des gra
choisissons un 006 qui estlomont construit

1er la luminosité A
de faire

d'obtenir

Le potentiomètre Pt régie l'amplitude
dent do scie transmise.

I,. A travers Ou, A I, et de IA
H du tubo. Enfin P. dose la

appliquée A la grlllo du
ît soit de l'extérieur (8.

tension A étudier (8.I.). Le, permet de choisir le gen-

qul a pour effot de régi,
la brillance désirée. Pt per
varier la tension do l'anode
la mcllloure concentration du spot lumi-neux.

pol
férleur à la tension anodlque totale,
R* et R». Les deux potentlomè .
P,. connecté* tou* le* deux à chaque ex-. résistances sont

porter la tension
déviation

de la tension
à partir de
aux plaque*synohronlaatlon i
thyratron, venan».).soit de :
commutate u
re de synchronisation qui convient.

Le commutateur L branche

met
1 etnds.

actuel-Franoe par U 8.F.R.et par Mazda . Son diamètre e*t de 76- XI peu
une tension anodlque de 500 à 700 volU.Pour uno tension de 600 volts, qui tetadopterons, les caractérls-u 900 sont los suivantes

6 volts ( 2,1 ampér
ONI:

L'anode 2 est connectée A un nt ln-
„.e, entre

ométre» P. et
t très bien fonctionner avec la t

r L
oelle nue trémlté do R. et R.

égales) , permettront
oontl;
slbles

(ces
de inue des plaquos de

t A une tension Inférieure, égal
supérieure A celle de l'anode 2. De
façon
uno dévl
tenue.

Au diviseur do tension, sont ndjo
des condensateurs de découplage C. A O.
et deux condensateur» C. et C.. qui trans-mettent aux plaques de déviation les ten-sions de balayago venant soit directement
do la sortie des appareils A étudier, soit

r 1. soit de la base de
ou de l'amplificateur 2. Remar-quons également C. qui fait partie de la

cellule de filtrage de la HT. du tube.
La base de temps

également
1« + HT. à la base de temps. lorsqu'elle
ut en servie*.

La variation de fréquence par gamme*e*t obtenue avec 1«. qui permet de met-
tre en circuit le condensât*
(C« à C o convenable.

Le* gamme* de fréquence de U ba«e de
temps, sont :

Mjll :lament ^2.
à

Ano-0 V. acces-de 1
Cathode : 0 volt.

La sensibilité des
©et donnée

volt*. 1* : —16 ou
cett*pourra très bien centrer le spot ,

atlon de 75 mm pouvant ê tre ob-
plaques

/V en c
plu* rapprochée* de l’è-deux autre* : 0.66. Le

600 volU.
» que

i de déviation
courant contl- de chargemm

|uaa le*66. Le*courant de l’anode 2 oat .
variable entre zéro
la grille varie de
courant de l’anode 1 est négligeable.Noua alimenterons le tube

nu
cran

Int*PO
et 80 UA. SU—16 à zéro

suivant Oamme 1 : 10 à 100 Hz.
Oamme 2:60 à 800 Hz.
Oamme S : 600 à 6 000 Hz.
Oamme 4 : 5.000 à 60 000 Hz.
Oamme 5 : 30.000 à 300.000 Hz.
Noua réservons une gamme 6. fonction-nant avec une capacité C*. constituée par

le* capacité* de* lampe* et du cAblag* et
qui « montera » en fréquence, autant que
le thyratron et le* divers phénomène* en-jeu le permettront.

volt

connec-tant le 4 600 volts à la masse, par con-séquent le —600 volt* présentera une ten-sion élevée par rapport au châssis. con-trairement à ce qui se fait dan* le* mon-tage* courant*.
nsiblllté la plu* petite est de 0.66mm/V. Pour dévier le spot de 75 mm 11nous faudra donc 75/0,55 volt*, aolt 133volt* continua environ.

La tension totale dont nous devons dis-poser sera donc : 600 4- 15 4- 66 5 =681.5 volU. soit 680 volU environ. Elle estcomposée de* 600 volU qu’il nous faut en-tre la cathode et la plaque, de* 16 volU
de polarisation de grille ( Wehne
133/2 - 66.5 volU. destinés à
spot, pour le centrer , d’au moins la moi-tié du diamètre du tube.

Le diviseur de tension alimentant le
tube est représenté sur le schéma général.
P, permet de varier la polarisation né-gative de la grille entre 0 et 15 volU, ce

de l’ampllflcateu
temps

La

trantCelle-ci est très simple. ne comportant
qu’un thyratron V» et une penthode de
charge V*. dont le rôle est de fournir

courant de charge constant.
Le schéma général donne tou* les dé-

talls de ceMe partie du montage.
Les commandes «ont : P» qui pe

varier la tension d’écran de V. (
par conséquent le courant plaque,
gle donc la variation continue dequence délivrée par la base de temps.

Le potentiomètre P., placé à l’Intérieur
du châssis. régie une fol* pour toute* la

grille du thyratron V» ( ECfiOl.

L*amplificateur horizontal
Oelul-ci. contrairement à î’ampll

cal . n'est destiné qu’à la B.F., aussi
11 pas été particulièrement soigné. Il est
linéaire de 25 à 30.000 Hz et les valeurs
des éléments sont donnée* plus loin.

Les découplage* ont été très soignés. Cet
plaque*

vertl-na-t-rmet de
EF9) et

Il ré-
la fré-

lt ) et de
dévier le

amplificateur est branché
horizontales au moyen de la. qui coupe
également la H.T. lorsque l’ampll n’est

service.tension pas

145



A
~W

ftL5»
L ~¥‘

T,
P,

ïCH
«3*SF Cl

J'cJ7 Vf ,
<ilsmenti Ismpes *7 1

>i

h'

ÏÜ§ r~~i

Schéma général et nomenclature
Ntd « abeille «25 MH
Nid d'abeille 125 UH
BOUCHONS ET SUPPORTS

1 bouchon fl broche» amé ricain .
1 bouchon 4 broche, américain.
1 support 4 broches amé ricain .

Support fl broche, américain,

supports transcontinentaux.
2 apporta octal.
1 support 7 bre

type 90« m 59.

A m A
20 mAZRESISTANCES P» *» 1 MO

pj 250$ Q
P. = 25000

c“ «00

=*S? °
â iSSoo

Watts «00«00aI P, 500000
P, 500000
P, 500000
P,„ = 500000

c7 400
500a iR. 1000 «00a

isr
5":îSr°
frzsx*SES
:SS5"

£ ('OM)t. NSATKI RS 25
500
600

a ochcs américain

C, 0.5 MF
0.25
0.1

400 V C».400
400
400Ë: 400cc: DIVERS§ 1000K C

7 500
600 1 Commut. 1 pôle « posit. (1,1

I Commut. 2 pôles S posit. (1,1
1 Commut. 1 polo 2 posit.
2 cavaliers ( CA, et CA,»
13 bornes
1 prise de courant
1 cordon secteur
2,5 m Cordon « conducteur.»

C» 400
400c, ( 1.)1000
«00 TRANSFORMATEURS

T, : Primaire 110-120-220-250 V
8. = 5 V 2 A
S, = 700 V 6 mA min.
8, 2.5 V 2.5 A min

T.: Primaire 110-130-220-250 V
8, = 5 V 2 A

C. 50000 UUF
50000
0.5 MP

«00a 500a 0.5
0.1

400a LAMPESa 400a =
3300
1000 3 X 350

8, a «.3 V 2 A
8, = «.3 V 1.3 A
• noie sur 8, dan.100 mAa 0.1 400

11000 IIUF
( 10.000 cm )

400
EP«le texte.Voira 1400 400 S;isSar130 400POTENTIOMETRES

P, =. 26000 O
P, r-. 500000 ii interrupteur

à BOBINAGES
100 mA

texte
K

UP 400 8P : 10 Henrys
résistanceC» 25 . 500 Q
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L'entrée c«t E.H. et M. tandis que
l’amplification est commandée par P,.
L’amplificateur vertical

C'eat cet amplificateur
lea tensions a étu
cales.

Ses qualités devront donc ôtro aussiides que
llfleatlon
llstorslons sont i rédulro autant’ que

cela se peut :
Distorsion d'amplitude.
Distorsion de phase.
Distorsion do fréquence.
La première dépend des lampes choisies

et du montage.
La seconde est, dans un ampli à résls-pacltés

parallèle,
grille ou do plaque

qui
t pl

transmettra
aques vertl-dler aux

Opossiblegran
uni » !
de d

pointa do vuen et distorsion. Trois sortes Support tubl

Chtttil vrrtlcol

Fig 4

tances, fonction des différentes ca
qui sont soit en série,
avec les résistances de »
de ch

soit

aqu© lampe.
La troisième distorsion

padtés parallèles pour
vées et aux capacités •
fréq

V, qui est
BL3-N
et donnent d'excellents résultats.

KI*. y, t #t «. — chàt»u n rmplarrmrn! de- élément*.dueest
les fréq

lsoi
nonces éle-pour les dter , prélevée en PV. Cette tension sera

réglée Juste à la valeur nécessaire par P.
et appliquée à la grille du thyratron. Pour
synchroniser avec le 50 lia du secteur, on
branchera, au moyen d'un fil extérieur,
la borne 50 Hz à la borne S.E.

ses deux bornes sont reliées à deux bro-ches du bouchon B,,
dlalre de SU, les reliera

de lia
qui par l'Intermé-

clrcuit coin-dee deux primaires de T, et T,.
uences basses.
amplificateur comporte deux lampes

BPS et V,
Ces lampes sont facl

qui est
les à trouver

Diapoaition des organea
Alimentation

L’alimentation est montée sur un châs-sis séparé de celui de l'oscilloscope pro-
prement dit. Ce châssis sera placé à 1 mé-tro de dlstanoo do l’appareil et connocté
à celul-cl par des oordoi

Des supports et boudions assureront
montage rapide de l'Installation.

Alimentation amplis et base de temps.

Montage. Avant de passer
travail mécanique â effectuer, consistantdans lo ;
accessoire
tais escomptés.

On ne peut réaliser les
avoir préalablement placé devant
pièces détachées que l'on aura à
C'est pour cette raison que
donné la liste du matériel
notre étude et non à la fin comme cela
fait d'habitude

Lorsqu'on ne peut
longue et approfondie de la dlspo-II ne faut à aucun prix monter

câbloge, U y a un
Les liaisons sont entièrement â résis-tances-capacités. L'entrée est

est transmise au po-O* en parallèle avec
comme tous ceux que l'on

condensa-papier et a pour rôle de faciliter

placement ,
i de manière

Judicieux de chaque
B â obtenir lea résul-BV-Ji.tanoes-capaci

La tension à
tontlomètro Pu par
C». Ce dernier,
trouvera plus loin, doublent
teur
la transmission des fréquences élevées qui
pourraient être arrêtées par•ante inductive du condensateur au
P1er. La polarisation est
<*> tenue par R,, *ht

étudier

châssis sans
sol. les
monter.

nous avons
milieu decom po- olle -cl est

tran.-formuleu
destiné à chauffer le filament du thyra-

claaslque et comporte
à 4 secondaires, dont St.nsa tour au pa-automatlque ettenue par R,, ahuntée par Cm. permettre

étude
sltlon.
sur le même ohAssl» l'oscilloscope et l'a-II incnlut Ion, oetto dernière ayant une in-fluence nuisible sur tous les éléments de
l'oscilloscope : tube, amplis, base de
temps.
Oacilloacope

Les figures
position des

t l'ensemble oscilloscope.
Le châssis horizontal mesure environ«0x 20 cm et a une hauteur de 7 cm.

Sur ce châssis est montée la plus grande
partie de l'appareillage. Il comprend,
particulier, les lampes et les électrolyti-ques. A l'arrière est fixé un petit châssis

(flg. 4) qui soutient le
cnthodlque, tous Jes
découplage C,
« Ri Rm RM,

R,».

2. 3. 4 et 8 indiquent la dis-différentes parties compo-

vertical
du tube
teura de
ces Rt R*C„ Ci, Oa «t 1

L'arriére, plié verticalement vers le bas
(flg. 3). d'une hauteur de 7 cm. comporte
les bornes PH. AH. PV. AV. masses et les
sorties des cordons terminés par les bou-chons.

Le panneau avant ( 44 :
tou

support
ndensa-

à C*. les réalatan-
les condensateurs

PI*, fl. — Emplacement de- commandée la face de l'appareil .
Dans l'écran, nous trouvons R,« et C„

et dans le circuit plaque R». Le prer
découplage dit « de lampe - est conet
par R,, et O*.. Le second est le découplage
« d'ampli » : R» et O». Egalement dans le
circuit pl
avec R,,, une bobine L. dont le rôle sera
précisé pl

La tension am
mise à U grille •
shunté
tage de

tron. qui
rapport à la masse. Par conséquent, Il
faut pas connecter à la masse une des
extrémités de 8,.

Le filtrage est fait par une bobine 8 P
et deux condensateurs électrolytiques C*,et Cm-
Alimentation tube cathodique.

trouve à environ 100 volts par
mler
ItUè

avons mis Mrtt,aque

loin. X 26 cm ) rat dea-
ites les comman-

uf P.
étant

ipllflée par V, est trans-
de la EL3-N (V,) par O*Le reste du mon-ogue à celui de la

tlné
des : Potentiomètres P, à

le châssis hor
ur tou
Ire de

montage de
On utilise un transfo t

filaments 2.5 volts. On
d'un secondaire 8, donnant 8 volts pour
la valve, dont les deux plaques seront
montées en parallèle, d'un secondaire 2 x
350 V utilisé en totalité (8.) et d'un
condalre de 2.5 volts (8*) qui chauffera
le tube »08.
Dispositif arrêt -marche.

ype 5 lampes â
disposera ainsi

Pw (sa
lzontal,

ites). les
Pt> I. L

par Cn ( mica ) ,
la EL3 est anal

qui restera
â régi

u tateura
les bornes
masses.

Oea Indications doivent être suffisantes
à ceux qui entreprendront la construc-tion de cet appareil. Elles sont données

ur être suivies

une fols
I. (sol
8Y Ext, 50 Hz. E.V., K.H. et

po
Ida !EF9. I. etLa sortie se fait

la douille AV à PV à travers C.. c
dire à la plaque verticale du tube.

AV. Un collier relie
c'est-4-

Ditpoaition de aynchroniaation
On peut synchroniser une tension ex-térieure. soit à partir de la tension à étu-

près.
lecteur le travail

place des différentes pièces.
pot

mais pour faciliter
de mise

pas
L'Interrupteur I, étant placé

châssis de l'oscilloscope (solidaire de P,).le
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Vérification de la distorsion
d'amplitude

Pour cela 11 est nécessaire, tout simple-ment. d 'examiner la forme dos branches
do sinusoïdes obtenues. On reliera donc

vertical à un
au moins

nps, on
tlple

rentrée do rempli
tour B.F. donnant
avec la base de tom
fréquence sousmul
lo générateur. On verra donc 1.
plusieurs branches do sinusoïde. 81 la
courbe ne se déforme pas en poussant
l'amplification verticale 11 n'y a pas
distorsion d'amplitude, visible à l'œil
moins.

gén<
volt

éra-. et0.25
réglera à

lise pardo celle ém
2. 3

de
du

Mesure de l’amplification
de l’appareil

Procéder comme suit : vérifier que l'on
a 600 volts entre anode 2 et cathode. On
aura alors
environ. Il

sensibilité de 0.6 mm/V
faudra donc 2 volts par

de déviation. Si la tension est slnu-
volt efficace correspondentsoïdale, à

1 X \~27soit 1,414 volt environ.
Pour bala

volts
n par

On vérifie

11 faut que l’on ait
flcaces. c'est-à-dire 1.4 V

yer
et2/do

d'au
tension d'entrée de
déviation totale, soit 70

Mesure de la distorsion
de fréquence

tre part.
0.5 V. c

qu'avec
obtient la

Flf. 8. — VM dr la face de l'appareil.

Châssis alimentation
principe est suffisant
lecteur de monter les

ipondants sur un châssis à. Utiliser des transfos de
bonne marque, plutôt trop puissante que
pas assez. Blinder le plus possible tout

i laissant des trous d'aération.
La valve V, sera obligatoirement à

chauffage direct, tandis que V, peut
inconvénient être à chauffage Indirect . Lo
tranafo T» comportera obligatoirement
écran, mis à la masse, séparant l'enroule-
ment 8> des autres.
Montage de l'appareil

d'être monté. Il est plus facile de trouver
si une résistance est mauvaise en la
surant avant montage, que de la « détec-ter * dans un appareil qui n’a encore Ja-mais fonctionné.

On commencera par donner le maximum
de lumière avec P, Juste pour voir que cela
est possible ; après quoi on modérera la
luminosité à la valeur nécessaire, compa-tible avec une bonne concentration obte-nue par Pf . Le point lumineux sera placé
bien au centre de l'écran , au moyen des
potentiomètres de cadrage P, et P..

Les cavaliers OA, et OA. étant en place,
reliera la borne 50 Ha avec la bo

B.V. En tournant
longueur du trait
tenu. 81 le trait n’est pas vertical, tour-le tube autour de
métrle Jup9qu *à l'obtention du
voulu.

Relier maintenant la borne 50 Hz avec
E H., placer le commutateur I» en position
A.H. et refaire la même expérience que
cl-dessus, en utilisant P» de l’ampll horl-
sontal.

Placer ensuite I. en position B.T. n
aura à nouveau un trait horizontal d û
la tension de relaxation. Il sera allon
à volonté avec P,. Pour se rendre
du fonctionnement de la base de temps,
appliquer à nouveau à l'ampll vertical lo
50 Hz. En plaçant I. dans ses six posi-
tions et en tournant P., on fera varier
la fréquence. A 50 Hz on aura une seule
branche de sinusoïde,
plusieurs branche* (2
50/3 Hz. etc...)
ohr* se chevau
supérieures.

L'Immobilité d'une flgu
sera réalisée en agissant
P. et en plaçant I, en position 8.1.

Pour cette mesure 11 faut un voltmètre
amplificateur correct de 25

générateur B.F. et
répétera l’expérience précédente à dlf -

tes fréquences, par exemple 25. 50.
2.000, 5.000, 10 000.

Lo schéma de
mettre
correa

à 500.000 Hz.
générateur HJ5*.pour per

é léments
convenance

un
On
f éren
100. 200. 600, 1.000.
20.000. 50.000, 100.000. 200.000, 500.000
1.000.000, etc... On pourra mettre à
l’entrée n'importe quelle tension, po
qu'on la réduise au moyen de Pi* que
ne touchera pas en passant d'une fré-quence à l'autre. On peut travailler soit
à tension constante à l'entrée et

obtenus sur le tube, soit
slon vnrlablo à l'entrée en maintenant
l'amplitude constante à la sortie ( non pas
avec Pv, mais avec le réglage de la tension
de sortie des générateurs B F. et H.F.). SI
l'on constate une pointe d’amplification
vers 500.000 Hz on l'atténuera en shun-
tant L, avec une résistance de 1.000 à
20.000 fl. L'effet est d’autant plus mar-
qué que la résistance est faible.
Mesure des fréquences de la
base de temps

l'on

mesurer
à ten-les

P*B
on fera varier la
lneux vertical ob-

Toutes les parties de l’ensemble sont
délicates et l'ennemi N° 1 est constitué

asltes
ou ext

do sy-
résultat

ipacltés par
e circuits c

devra :

les lnduc-les et
érle& entr ures.

Cela dit
lo Faire du câblage

du soupllso de 8
moins, recouvert d'une gaine mé

fils blindés par
dlamè

en l
de 5tre. au

talllque.
pour toutes les connexions entourées
pointillé dans le schéma.

Ces connexions seront aussi courtes que
possible. Avec ce genre de blindage, cha-
que centimètre de connexion apporte envi-

do capacité.
même poi

de la

y
On répète l’expérience précédente sans

se préoccuper
sant fonction
cherchera, pour chai

branche de
que ]a base de temps est

fréquence. On déterml
qu'à quelle fréquence
de temps.

fréquence
de l'ordre do 200.000 Hz.
dérer que l'on n'a
81 l'on a
quefols i
Hz.

Pendant cette même vérification, on
également la distorsion d'

udo aux diff érentes fréquences et l'ef-
clté de la synchronisation Intérieure.

Noua ne donnerons pas. cela sortant du
sujet de notre étude, des exemples d'ap-
pllcatlon de l'oscilloscope. De nombreux
ouvrages excellents traitent de oette ques-tion.

ngé
pte des tensions, mais

la base de temps. On
que fréquence, à obte-
» sinusoïde. Cela prou-

la mê-
alnsl Jus-

monte » la base

fai-
:

nlrInt. aussi rap-
cathode. les

même lampe,

numéroté

2<> Ramener
proché que possible
masses correspondant à
Nous avons,
les masses à

3° Ne
sistances
f érence des relais à 3 ou plusieurs cosses,
placés là où U le faut .

4° Ne pas faire «
fils de câblage i
plaques de V, à V».

5° Adopter le
oonnexlon est
linéaire aux fr

pour V,. V, tt V.
relier ensemble.

pas utiliser des plaquettes à ré-
el condensateurs mais de pré-

dessous on verra
pour 25 Hz. 3 pour

et des fractions de bran-chant pour des fréq
81 la maximum obtenue est

ut consi-travalllé.
pe

pas trop
à plus, tant mieux, on peut quel-
attclndre 400.000 et même 500.000ainsi obtenue

le boutoncoller * châssis les
grilles

principe que
courte, plus l'ap;
équonœa élevées.

allant
examineraV érification des qualités

de l'appareil
Pour

arells de mesure, voici comment Ils
plis et

les fréquences obtenue* avec (a base de
temps.

plus une
pareil pllt

flca
lecteurs possédantde £Mise au point

L'appareil devra fonctionner du pr
coup, si tout le matériel a été essayé .

app
rifleeront la bande passante des

emler
avant F. JI'STKR.
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I ?JL'APPAREILLAGE ALLEMAND[
ml*ci L

re. L
Un# exposition d'appareils radio-électriques et é lectroniques alle-mandi a eu lieu à Londre » du 4 au

16 mari. On pouvait y voir notam-ment dN radars, des (usées de
•xlmlté, l'équipement pour

islon. pour rayon* Infra-rou
es émetteurs et récepteurs i

_
due aux bombardements alliée, en-
fin le manque de Jeunes
tout enrôlés dans la Wehr
tels sont les facteurs de la
denec de la technique allema
Allant au plus pressé, les tec
clens ont dû abandonner la

récepteur couvrant la gamme 8 à
12 cm utilise comme o\dllateur
simple magnélron à deux anodes
dimension* d ' un Indicateur d'accord
à néon. Las anodo» sont constituées
par de* bandes mélallques disposées
le long des parois de l'ampoule e*
couplées par capacité à travers le
verre avec les deux conducteurs de

ligne

Installations. qui n'ont é té
au point qu'à la fin de la guer
permettent de conduire des camia
. J de diriger le tir sur

prochés en plel

nts.
cht. un

des camions
des objectifsou ï Udéca-

emande.
:hnl-— mé«-

thode des blocs a*»cmblés nécea l -' une minutieuse mise au point.
Dans le* récepteurs de trafic, on

trouve généralement des bobinages
montés sur rotacteur. Les contacts
sont souvent dorés. Mais l'or étan
très rare dans le III* Reich, 1.
couche est très mince. Pour en évi -ter l'usure, on a dé libérément re-noncé à la technique des contacts
auto-nettoyants à frottement et l'on
a pré vu un dispositif relevant les
palettes durant la rotation du ro-tacteur.

Un Ingé nieux dispositif prévu pour
l'alignement des circuits accordés
en O.C. mérite mention. Il s'agit de
condensateurs variables dont les
lames mobiles sont fendues dans le
sens de l’épaUseur. En rapprochant
plus ou moins les deux parties ainsi
obtenues de chaque lame, on par-
vient à modifier la capacité.

à ondes centi-semble être
résonnantes plu-résonnantes. Un

rapprochés en pleine obscurité ,
principale difficulté pratique est
valeur é levée de la H.T. (17.000 V) --que néocyte le tube, ce qui pose w
de sérieux problèmes d' isolement. A

Sur un principe analogue sont ba - **
é» les détecteurs d'avions et de na-vires ( ces derniers avec un rayon

d'action atteignant 30 km.). Cest
_

le rayonnement Infra-rouge des t
tuyaux d'échappement ou des cheml- rnées qui sert à la détection.

Enfin, on a pu voir un appareil 1/
lage de télévision très compact pré- A
vu pour la commande à distance des #*bombes volante*.

Les Américains <
réaliser oette Idée
tlles télécommandés •, page
ce numéro ) .

- télé-uges et
de tra-

pro
vlsl
llc «t
fie.

la réson
H.T. est :

celui de

mante. Le réglage de
mécaniquement couplé

la longueur de la
81 la réalisation

ce* divers appareils
impeccable, leur co
que témoigne «ouv*médiocrité de U pensée
L'emploi des alliages lége
répandu. Les appa

généralement_ isemble* de blocs autonomes
contenus dans des blindages Indi-viduels. Il en est du moins ainsi

concerne ceux qui ont
tnt la guerre. Mais cette

méthode a été progressivement
abandonn ée car, trop rigide, elle
n’admettait pas une modification
abée des circuits.

Escomptant
max.mum

le travail

m écanique de
est. en gé néral,

mcoptlon éirctrl-ent d'une réelle
Ice.

rs est très
»e présen-la forme

ligne.
U « clou > de l'exposition a été

constitué par le dL»po. ltlf de vision
dans l 'obacurlté utilisant,
tendu, les rayons Infra- rouges. Ceux-
ci, d'une longueur de 1 à 6 microns,
sont émis par une lampe auto ou
un phare recouverts d'un filtre éli-
minant tout rayonnement visible.
Les objets ou paysages aln-1 • éclai-rés • sont perçus
spécial compre
face

formé

nt
créatr

bien en-rells

H

Pce qui
créés£ t su fort bien

(voir « Projec-• 164 de
à l'aide d'un tube :: oraison w

t'ration

nant, à l'une de ses
mosaïque photo-électrique

laquelle l'Image Infra-rouge est
née à l'aide d'un objectif à

grande ouverture comme dans l'ico-noscope. 11 se forme alors une Image
électronique qui, à l'aide d'un ob-
jectif et d’un système d’accélération
électrostatique, est projetée sur un
écran fluorescent situé à l'autre
face du tube où. de cette manière.

Image visible. De t*.ll._

L'image balayée par 220 lignes
entrelacées est tran mUe. à rs
de 23 images par
78 MHZ. Deflexlon et
magné tiques. La
lignes est un auto-o clllateur
diode saturée. La tension de
éU- vée pour le retour du spot est
utilisée comme H.T. pour le tube
cathodique. —

une guerre de 2 ans. les Allemands ont
de recherche au dé-

i le reprenant
pu rattraper le

fut pour eux fatal. La
dispersion dans un va*te espace, la
désorganisation des communications

second*concen
base de temps Sau

é
but des hostilités. En
en 1941, Us n'ont pu
retard qui IDans les appareils

métrique*, la préf ère
donnée aux llgn
tôt qu'aux ca1

crête
gnes
vltés se forme MM E. A.

_JLA PIÈ CE D ÉTACH É E ANGLAISE [7
ue solide

^
( Brillas- QCet article est le compté rendu d»

la première exposition de pièces dé.
taohées d 'apré*-guerre, qui s'est te.
nue à Londres en février 1946. sous
l'égide de la Radio Components Ma-
nufacturera Association . Nous ana-lyseront sueœa*ivement les divers
groupei de pièces présentés.

synthétique, pa
de connexion . (
pler roulé iMrtalmlte ) et <

saU-urs à dié lectrique de cér
La soudure métal-verre est appli-quée à de petit» condensateurs tubu-laires en vue de la tropicalisation

( Perranll ) . De petits cond
byipau • en forme

montages à THF et
boî tier m étaUlque
l'une des armatures,
aussi des condensateurs

de disque ( MleadW T.C.C.I
et des condensateurs céramique de
forme cylindrique. La technique de
miniaturisation a été appliquée aux

ir où sortent les fila
Condensateur* au pa-conden-

amlque.

perméabl-
roPlales à

uencee por-
<de soufflage à
ir à aupcrréac-

dlélrctrlqMSIon à rd de air ou
Lee). Tj

accord de
Enfin , des bobines tor
u de fer pour fréquer

bobine •
r écepteu

noyau d<
teu a» et
20 kHx. SUPPORTS DE LAMPES. —croisement de la résilience

abaissement de la ré»l* tance de
tact, en utilisant parfois des ressorts
plaqués-argent. Isolement élevé, par A
céramique et polystyrène ailloaté . V
Les derniers support» en date sont &J
' ' • broches (dix ) et le

à 9 broches ( B<4Iing-Lee >.
modèle à prise supé-
“URS. — Progrès

et dans la qualité
iployée. qui permet

nserver leur élas
t longtemps. Le

type à plots est toujours employ*.pour les atténuateurs et potentlo- Il
mètres de haute qualité ; le progrès M
est marqué psr le « montage flot- I l
tant • du bras de nettoyage et par
l'utHlsation de plots moulés dans II
l'Isolant, pour éviter qu'il» ne se re- I l
lâchant à l'usage. Le commutateur
Q.M.B., ouvert sur le» deux côté»,
permet un nettoyage facile de l'inté-

Ac-
»: Nta. pour

( Balglni. superr
lion

TRAN K FORMATEURS ET BOBI-Les bobinages
en boîtiers

en forme de
Intercalation

sous vide ,
mpll d'un

eniateurs
fuselée pour

télévision. Le
leur f *
On trouve
au mica en

NES D'ARRET.
>uvent

^
Les per-

fectionnement* apparaissent moins
i la pré*entatton que dans les

procédés de fabrication, qui
U quallié des performanoe »
pièces, plutô t que leur apparence.
Le* températures alml-slbles ont été
accrues, notamment pour les résis-
tances du type vitrifié. Le.» résis-
tances en carbone aggloméré ont

On demande

RESISTANCES FIXES. — montés
anches.métalllq

dés ou de po*s, av<
de papier et imprégn
Le boîtier est souvent
compound l »olant qui non seulement
protège contre l'humldlté. mal . sert
de bloc silencieux pour amortir les
vibrations ( Woden ) . Signalons en-oore des tran/ formateurs micropho-niques avec écran en mûmétal ( Par-mekoi . La gamme des divers types
de transformateurs et bobl
rê t est très grande. Notons
tran-sfos de 15 VA pour lampes
lotes, des transformateurs d 'étages
B.P.. des bobines égalisatrices. des
transformateurs miniatures ( Wright
and Wealret.

le 890 à
tout-îl*nuîeQUC k

extér orme
reflètent atloo

S LCOMMUTATEI
dans les dé tails *
de la matière cm
aux ressort» de coni
tlclté pendant plu» 0condenaateurs

Breco. et par
core des cond
haute

électrolyi
Dubllier.
ensateurs

tension en boîtier

Ique* par
Citons en-pour très
métaUlque.

en
la primauté.

ucoup les résistances miniatures
1/10 watt (Erlé ). Dubllier fait
résistance» à haute stabilité, la

rélistante étant déposée en
un bâ ton de céramique.

de d’ar-
des
pl-CONDENSATEURS VARIABLES.— Réduction de dimensions du con-

densateur normal, accélérée par la
guerre et par la demande de mo-dèles toujours moins encombrant»,
ce qui n’a é té rendu possible que
par la diminution de l'espaoc Inter-lames. pour lequel les tolérance*«ont très serrées ( Jackson, Plessey,
Wingrovei . Notons de» condensa -teurs à cases, résistant à la vibra-tion . Un modèle à S case» avec ro-tor fendu, avec cadre massif et fu-sée céramique ( Polar).

Par contre, on trouve pour les
O.T.C. des modèles à lames large,
ment espacée», comme pour l'émis-sion (Sydney, 8. Blrd. Jackson ).

•ouche
hélice sur

POTENTIOMETRES ET RHEOS-Cest cet le catégorie dont
e- t le plus marqué : dou-

du mouvement , réduction de
usure par frottement sur le fil bo-biné. Parfois, on utllle des balais

frottant». ( Brltiah Electric Rosls-tance ) ( Bereo). A noter des po-
tentiomètres à double curseur,
monté , sur fusées coaxiales « Re-Uancei . On construit ainil des po-boblnés Jusqu'à 300 kl.

TATS. —le progrès 0CHASSIS ET ACCESSO
Les châssis de toute nature ( acier,
aluminium, cuivre, laiton) sont tou-jours fabriqué» par des spécialistes
(J. and H. Walter ) de l'emboutis-sage et de l'estampage. On trouve
aussi des boîtier» métallique» pour
amplificateurs, chargeurs, appareils
de mesures, montages de laboratoires
( Alferd Imhof ). Notons des dispo-sitif » pour maintenir fermement les
lampes dan.» leur support, certains
fabriqués en laine de verre, matière
plastique et ressorts en acier (Elec-trothrrmal Engineering ) , d 'autres en
forme de selle ( Lory and llambly ).

Signalons des caches et supports
de tubes cathodique» en oaoutchuuc
ou synthétique, des anneaux en

tchouc et oales pour éviter les
Ions. Enfin, un support apé-— pour lampes tout verre, type

BF60 ( Belllng-Lee ) .
FICHES ET JACKS — Augmenta-tion de la résilience de la matière

employée. Nouveaux modèles oo-axlaux en céramique, avec écran et
adaptation aux oàbles coaxiaux à

HW
rieur. U

Le type à galette est toujours le
Plus u titré pour le» gammes d'ondes, yn a légèrement diminué de diamètre. N
L'amélioration des détails lui assure 11
un meilleur service. .

Le type miniature trouve son ap- I
plloatlon aux équipement» compacts. I
On trouve encore des bouton -pou -soin avec grande variéié de contacts p
pouvant aervlr au » I bien dans les|s
appareils de mesure que dans les L
récepteurs ds radiodiffusion. _ _

tentlom é trcs
lohm .

un pote
avec came de correction, des
tlométro de préc.slon en fil
do* rhéostats
alternateu

Notons encore ntlomètre
* poten -préc.ston en fil bobiné,

i à contacts glissants,
fadees >, certains
valeurs normales

u’à îoo ki-toroldaux

BOBINAGES II.F. ET M B.
gnalonr une bobine
3 gammes d'onde», i

Utpour nper
ird î Nmateurs et

îlcalPé . Les
t de 2 W à 23 W et Jusq

lohm’. Des potentlomètro»
( Foe ) à rotation continue. Des
rhéostat* st potentiomètres • seml-variables • et des • volume.con-
érol» • à piste de osrbone.

3 gammes d onde», avec accord par
perméabilité variable, en plusieurs
type» pour O.C., P.O., 0.0. (16 à

200 à 330 ; 800 à 2.000 m ) ou
2 gamme» O.C. et P.O. (12 à 86.

CABLES
est l'i'Olement au ehlorure de pely.
vlnyle , matière pla tloue remarqua- '

mble permettant le fonctionnement de 11-26- à + 70-C. On en fait de* gai- N
nés pour fils de connexion, des con- IV
duckeurs rigides ou flexible», de» p»

Isolants, ce qui n'empé-
fabrlquer encore des

la sole, pour conditions
ou non. à partir de

de diamètre Intérieur.
(Suit* page 152 )

ET FILS. — La vedettetrop

50 ;
pour
23 à 100.
taleur de

r m r <
vibrâ t200 à 530 m ». Un commu-secteur est Incorporé dans

commutatsur central de gammes
d'ondes, ce qui permet d'avoir un
contact nettoyé à chaque fols ou'on
met en marche l’appareil (Wrlghl
and Woslre ) . Citons encore
transformateurs M.P.
au mica et un type de bobine pour

Emanchon»
che pas de
pllsso à
tropicales
0,73 mm

CAPACITES FIXES. - Tropicali-sation et réduction générale des di-mension» sont leurs caracté ristiques
frsentlelles. Capacités en tube de
m étal ( aluminium ) scellées aux ex-trémités avec tampon de caoutchouc

StrImmers
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NOUVELLES LAMPES AM É RICAINE
TMIIM
niMMit

Itiicanu •ililaacs î eanta IcailM
Mii'UalIta

laaccl léslltaace
lallaalrl*f«att I»H f tact laa ••SUfATICNITtailM

25B8 3-5 308 25 (0,15) Triode
Ponthode

100 0.6 - 1 1.650 75.000
185.000

1.5 Oiln 113.
100 7,6 100 - 3 400 2

IC21/1642 3-3 309 6.3 (0.6) BP 250 83 - 16.55 200 7.600 1376 Pain 10.4 tuba .
5K4 2-2' 310 5 (2) R 900 150

6AK6 5 311 6,3 (,0,15) P ( U ) 180 15 10.000 180 - 9 600 0.2M11 2.3 Cia 1 ** A .
1LA4 6* 301 1,4 (0,06) P (0.1> 85 3.5 25.000 85 - 45 1.250 0.3M» 0.8 Cla» c A
1LA6 7* 302 1,4 (0,05) O 90 0,55 45 0 0.75MU 0.25 T. nalon Anode
IN6 2-5- 303 1.4 (0,06) PP(O.l ) 90 3,4 25.000 !«) - 4,5 1.250 0.3MH o.a Cla » f A.
IP5 5* V 303 1.4 (0,051 BP 90 2.3 90 0 0.8M11 0,75

1.4 10.11
2.8 (0,05)

3S4 5* 305 P(0,27 > 90 7.4 8.000 67,5 - 7 950 0.1MH 1,575 Filament à prise médiane.
100 3.7 - 3,6 950 1 5510.300

8.400
12AII7 3-3 306 12,6 (0,15) BP 180 7.0 - 65 850 1,90

KHI 12 100 -1 100 0.2 1.912SP7 2-5V 307 12,6 (0,15) D-BF 250 12.4 100 - 1 50 0.7 2
2L8/1644 6-5 312 12,6 (0,15) P (l) 180 13 10.000 180 - 9 700 160.000 2,15 Par penthode.

90 1.2 90 - 3 2.500 1.11MU
<1MU954 5 313 65 (0,15) HF Lampe Kland .2.) (l 2 100 - 3 1.500 14

90 2.5 - 26 1.000 14.700
11.400

1.7955 3 314 6,3 (0,15) HF Lampe (fland.250 0.3 - 7 1.100 2.2
956 6V 313 65 (0.15) HP 250 6.7 100 450- 3 0.7M11 1.8 Lampe gland.
957 3* 315 1,25 (0.05) HP 135 2 - 5 2.500 0.6520.800 Lampe gland .
958 3* 315 1.25 (0.10) HP 135 3 - 7,5 2.500 10.000 1.2 Lampe gland .
958 A 3* 315 1.26 (0,10) 135 7 - 20 3.000oac Lrnnpc gland.
959 5' 316 1.25 (0.05) HP 135 1.7 67,5 1.800 08M11 0.6- 3

1603 5 317 6,3 (0.3) HF-BF 250 2 100 - 3 1.500 1.5MU 122

NOUVEAUX
Déposant

tout (VS )<4 i
mène*groupa
le* chl
dans I
KAIHO de L. OaudlUat.

Noua

d ' un*nouvelle*
doc
l

la publication, d.
nt Ira modèlo* do
iffrca 6 et 7 et qt
le LEXIQUE OIT

i continuons ici l
r«tiques de* nouveaux l
fleurent dé jà dana la
LEXIQUE, mata, néann
aéra agréable à noa lec
le présent Cahier.

La disposition adopte
LEXIQUE ; de la aorte,
bleaux et les Intercaler
les d étacher pour en fi

omis les
lampea ;

avo
férencea
poule de verre. — MG,
toment de peinture con— GL. loktal verre.

EONC
moyenne

amplification t
P amplification de iK — redressement. «
D - détection .

changement de fr
Icateur cathodi

«•:S5T
O
I livd

Tl
t = diode
S sr triode.« - tétrode.~ L'astérisque • Indique

direct.
Les Intensités de chauf

dlquées entre parenthe**-
chauffage.

La putsaanoe modulée e
parmthèses à côté de la

Lu
Indication contraire,
oourant anodlque en mA

valve.

tensions
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GLANË L' EXPOSITION
BRITANNIQUE DE LA
P I È C E D É T A C H É Edans

la PRESSE É TRANG È RE (Suif de la page 149 )

•Un verre spécial a
la télévision et la proji

tographlque qui, tout
nt »0 0 0 des Infra-n

ét é créé pour % Selon Electronic Industrie,•otlon elné- technicien am é ricain J. Rothsteln•upprl- a mit au point un tube électronlq
rouges ( dono hautement sensible aux vacations
fort peu la de la pression extérieure. De ht dé-0/0 des coulent ace applications varl'es :

baromètre, altimètre. Indicateur de
profondeur pour sous-marin*,
glstreur des pressions pour lu
aérodynamiques, plézomèti

ut:ll e le poly-Pour la H P.
éthylène ( polythène et telcothène),
employé surtout

conducteurs doubles
lesquels sont enrobés
lène. le
tresse de

MATERIEL DELECTROP1IONE*.— Signalons un moteur d’induction
SS 1/S t/mlm ,

à vitesse constante, ohamp de fuite
réduit, table d’enregistrement de

et Indicateur de vitesse
( Oarrard ). Une nouvelle bobine à
suspension par
mlnatlon de la réaction
Le changeur de disque peut
I enregistrements, ch

câbles coaxiaux
écran,

polyéthy-
écran

à deux vitesses (78
ne Iran mettant que
chaleur!, Ial >ee passe
rayons vlsll
une égale
leurs.

al'ce passer 90
blés dans 290spectant

utes les
it placé
cuivre. Impédance de

70 ohms pour le coaxial et de 80 à
130 ohms pour le oâble Jumelé.

Progrès des câbles pour radar et
uffage H P. Câble coaxial spécial

dams lequel le conducteur central
de tuyau de circulation d’eau,

qui permet de transmettre Jus.
qu'à 300 A ( B. I. Callender'a).

ondes centlmétrl
péclaux de connexion à

moulé ) évitant de d
Impédances. Enfin,
Jonction

ms un
nn«i.

res, etc... permet l'éll-
tlque.
Jouer

aquo change,
e 8 secondes

(Oarrard ). Un autre changeur de
disques possède
tractable ( Plessey ) .

Notons des graveurs pléxoélectrl-ques, ainsi

! prenant qu•Le pas*âge d’un avion peut per-turber la réception de la télév
une variation pérlo- %

brillance des imagos, *ondes
et qui sont

tôt

Islon central ré-dé termlnant
dlque de la
Cela est dû

l'avion

Violet Arnold de Detroit ( U .8.A . )
déposé le brevet d’un... d éplla -re électronique. D utilise un tube

X fonctionnant sous 83 kV
les radiations sont filtrée*par un râteau de lamelles d'alumt -mé- nlum espacées et placées dans l'e.

Plusieurs séances de traitement s<
nécessaires pour obtenir un résultat
durable. Est-ce la fin de la vieille
pince à épiler?...

. câblesques,
base de

réfléchies tolr
tantôt en à rayon

ltlon avec et dont
po-

épa- des plck-ups électrl.
à cristal (Cosmocord ) .

par
phase,
l’onde dlrec

Or. 11
téorltes

lyé thylène
rallier les

oppos ques
>te.
été MATIERES PREMIERES. Lea été observé que

peuvent produire
analogue sur les émissions radio-
phoniques. Ainsi notre confrère Q8T
publie-t-B l’observation de O. O.

caoutchoucohon*
moulé ( llellermann Electric ) . grand progrès est l’avènement de la

cé raml
ports i

effet
: Isolateurs pressât , sup-
tators,

de trlmmers,
tateurs. supports
drlns de bobine, etc... En outre, la
céramique sert de diélectrique, à
coefficient de température n égatif
pour compenser le coefficient de
température positif dans les circuits
oscillants et amener à zé ro le coef -
ficient total, à coefficient positif

de 100 à 300 X 10-* par de-
• C, tandis que le coefficient né---UC s'établit

degré C.
Des inductances sont faites d'un

mandrin de céramique recouvert
d’une couche de métal. On procède
de même pour les éléments soudé".

Autre progrès, la soudure hermé-
tique métal-verre,
passant à travers une perle au ml.
lieu d’un rebord de métal.

Le mycalex est devenu un produit*moulsble.
Pour la soudure à basse tempéra.

sert de préf é renoe de ré-
fll à noyau décapant

Ique
de s de rotors, ba-

de commu-lampes,
RE l )R»:SSE1 RS METALLIQUES.

Nouvelles séries de redresseurs
sélénium, pour tous circuits et

4 modèles
mA, ainsi que pour télé-

plaq
do.sVUIard Jr. qui. en falsi

bande de 20 mè
tendu un sifflement >

produit par des ondes réfl
un météorite lancé à

l’écoute
nôtres, a
de 4.000

léchl
km/i

S| appareils de mesure,
de 1 à
vision et tubes cathodiques (Senter-
cc4 Unlptate).

Nouveaux redresseurs•La collaboration d’un spécialiste
des matières plastiques, Chinch Ma -
nufaclurlng C«
résistances Eric
de nouveaux

sélé nium
de We»taille, pour utilisation des

continu et alternatif ;
*fabrlcant des

la créatl
supports d. lampe»
hyiperfréquence*. Ces

exlcon comportent des
de découplage Erle

céramique
noyés dans la masse du
entourant les douilles de
r broches des lampes. De
re. le découplage le plus
obtenu, puisque le» cbe-intes H.P. sont ré-

minimum. Et cela
place évident.

et du
a permis appareils

redresseurs demi-onde utilisés
les redresseurs à lampe,

modèles pour 30, 60 et 120
( Westinghouse).

•Westlng
veau modèle
tector > (dé t
oxyde
de 13

hou%e annonce
mlnla

tecteur i

gré
n é!

trol »ture du * Wes- pour O.C. et
à contact cuivre- supporta en pl

est condensateurs.000 pP
sont

-«00 X 10-« par
de cul vre). 6a longue

et le diamètre de
Le fonctionnement «

Jusqu'à la tempé

5 mm de 1
de- qui
ra- support

ntact pou
cette manié
efficace <
mlns des
dults

argrnt é o
seulement,
meure inaltéré
ture de + 65«

VIBREURS. — Anclennemen *. uti-lisés pour l'alimentation des postes-
voiture, cos vibreurs ont été très
perfectionn és pendant la guerre,
tamment en ce qui concerne le

s et les méthodes de
connexionscomposa

strict
gain de

sort, les oontacts
fabrication. Types à 6. 12 et 24 volts

entrée maximum de 5 A et
proportion « Brltlsh

y, Wright and Wealre).
fabrique un ensemble

•La grande marque américaine
Raytheon annonce un nouveau tube
redresseur monoplaque 0Y4 mesu-

nt 80 X 26 mm qui contient du
gaz et dont le chauffage est ŝ uré
par le bombardement Ionique de la A !
cathode. De tlné aux • tous-cou- teu

*. Il redrca« e Jusqu'à
117 V et dé ma

! pul
NSI

•sance
F. P1e*se

Ce dernier
contenant le transformateur, le vi-breur et le filtre KF.

ture,
La marque anglaise de condens

.. jri Dubiller Indique, parmi 1
75 mA diverses caractéristiques de

96 V. électrolytiques de filtrage, la valci
ixlmum de la composante alte
tlve du oourant filtré. C’*«t ainsi

que pour 60 «F ( tension de service
12 Vi. la limite e*t de 65 mA. Pour
8 uF ( 500 V ) 100 mA. Nous Invl-1# tons les fabricants français à s'ins-pirer de ce bon exemple.

sine
( Moltlcore Soldera).

Orands progrès dans le métal à
ro«sorts. à base de cuivre-béryllium.

tralte-
HAUT-PARLEURH. — Le progrès

réside surtout dans l'amélioration
don aimants parmanant*. Notons dai
haut-parleurs plats de 120 et

pour postes auto, guère plus
encombrants qu’une souooupe
nan). A l’autre bout, des ha
leurs de cin éma de 43
mètre 50 W.
plus gros que
pour haut-parle

La nouvelle fabrication Celo* tlon
supprime les boulons de fixation de
l’extrémité des plaques polaires ei
permet un faible déréglage des piè-
ces. ainsi qu'une fllteatlon de l’air
arrivant sur le diaphragme eorrugué

absorber les particules magné-qul viendraient à pénétrer

II! l’acier aprèsaussi dur
ment thermique convenable, résis-
tant à l'usure contee l'acier dur .

Le progrès a é té énorme dans les
aelers à aimant*, la valeur do sa-
uratlon de l’induction passant do

10.000 à 17.000 gauss.

150
( Goed -

ut-par-
de dla.

des aimants guère
utilisés

•Un fabrlosnt
courage de créer une pince en ma-

plastlque. Non magnétique, Do-te. supportant Ju*qu'à 6.000 V.
pesant seulement 60 g. elle ne ris-que pas de provoquer des court-clreults. Mais aucune précision
n'est donnée concernant sa résis- •Pour étudier la tendance

mécanique... Dommage! brations des filaments (un
causes de l'effet mlcrophonlq
tubes), Carll- le et Kaoren propo-
sent dans le numéro de Juillet 1945
du Journal of the Aeoustleal Society
of America une Ingé nieuse m éthode
d'investigation. On place le tube

8. A. dans le champ magnétique puissant
ulatlon de d'un électroaimant. Dès lors, le dé-

de sortie plaoement du filament y dé termine
amu- l'apparition de tensions Induites qui

que son courant de *ont proportionnelles à l’amplitude
de 206 ampères ( I ) de* vibrations. La me-ure de

On peut suposer que tensions ou leur vtsuall*a
i de chauffage sont l'oscillographe permet

Impressionnant. commode du phénomène.

am éricain a
tlére
lan

Jadis
24 K

AERIENS. — On prépare l’avène-
ment de la télé vision par l’emploi
de dl

de t 30
à réflecteurs. dl*po-Sipôlt

s ajustables pour adaptation à
la longueur d'onde exacte.. Des dl-

plvot*. Un mât

vi-des » !M!
des

pôles montés
brelQls galvanl é de 17 cm.
pération diélectrique par Isolateurs
de porcelaine travaillant à la
pression . Pour les smateurs, anten-

à projecteurs de faisceaux pour
mâ ts. — M. J. A.

pour
tique
dans l’entrefer de la bobine mobile.

dans un an-
a oréé des haut-par-

•La nouvelle tétrode WL
créée par Westinghouse aux U.
spécialement pour la mod
fréquence a une pul«sance
de 7.6 kW en clat*e C. Il est
sant de
chauffai

479R

Pour répartir le
gle de 360«.
leur* « boules » de 96 et 192
diamètre, montés
dal suspendu à
Le démontage

montage

rllele, ainsi que celui
maté riel allemand, e*t

d'après

noter
fage est
5 volts,

les connexions
d’un diamèt

Cetde
boîtier elllpsoï-

cône réflecteur,
facile (Tannoy ) .

une adaptation
confrère angtals Wlreleas
World ...tlon à

é tude
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I * Le Magnétron

* Les guides ondes
* Les cavités résonnantes

* La modulation de vitesse
Les Klyslrr

L A T E C H N I Q U E N O U V E L L E
D E S O N D E S U L T R A - C O U R T E S

1 ef Rhumbafrons

introduction réduire les dimension*lampe pox
do transit
mal*dération» d 'ordre
puissance utilisable.
Oscillateur Barkhausen-Kurz

géométrique
diminuer à la fols le

ot la capacité lnter-électrodcs,
est encore limité par

mécanique

es de la
J temps

térlstlque d'un magnétron a la forme In-diquée par la figure 4.
Le champ et les tensions étant fixés,

les électrons qui n'atteignent pas l'anodeet se déplacent clrculalrement, retombent
la cathode après avoir parcouru

trajectoire déterminée dans un temps dé-fini. c'est-à-dire avec une certaine fré-
(JWIIIatlon. Cet effet, assez sl-alre à l'effet Barkhausen, a été utilisépour la production de longueurs d'onde

descendant Jusqu'à fl centimètres. Toute-ndement est médiocre et la puis-utilisable faible.
» perfectionnement consiste à utlll-deux anodes deml-cyllndrlques (fi-gure 5) A, et Ai. On constate avec cet

arrangement que la plaque la plus posi-tive prend le moins de oourant. c'est-à-dire qu'U se produit un effet de résis-tance n<
ontreten
térleur LC.

La fréquence dépend unlq
circuit accordé, lequel peut

»e ligne accordée (fils
fréquences élevées ( flg. fl ) .

En raison des faibles
ponlble*. le
Usé Jusqi
combiner
des cavités résonnantes,
gnétron à cavités dont
loin.

Lorsque l'on cherche à produire des fré-quences de plus en plus élevées, on s'a-perçoit que la triode ordinaire attelée à
un circuit classique atteint vite ses limi-tes. Avant la guerre, les recherche» avalent
permis de dégager quelques principes nou-veaux. mais 11 fallut la catastrophe mon-
diale pour donner l'Impulsion nécessaire
à leur plein développement.

On sait que l* majeure partie des
1ère» expériences à grande échelle,

ondes oentimétrlques, fut faite en An-gleterre. où le radar, en particulier, né-cessitait la production do longueurs d'on-de très courte*, permettant l'utilisation
de faisceaux dirigés
des systèmes antennes-réflecteurs de di-sions réduites (1).

L'auteur, qui a fait la guerre dans la
R . A.F. et a pu y acquérir une oertalno
connaissance pratique des équipements
U.H.F. divers, se trouvait récemment
Angleterre, ce qui lui a permis d'assister

conférences faites à l'Institut* of
la radlolocatton.

des consi-
et par la

qiir
mlliOet oscillateur utilise un principe

férent. La grille est portée à un poten-tiel positif supérieur à celui de la plaque
(flg. 2 ) : les électrons émis par la ca-thode sont violemment attirés par la
grille qu'ils traversent et dépassent; d
l'espace grille-anode II* sont sollicités par
l'électrode la plus positive, c'est-à-dire la
grille. Ils sont donc freinés, puis attirés

contraire, projotés à travers la
de suite. Il s'agit d'une
tlon électronique autour

dlf -
pre-

fol* le
noe
Un

très concentrés

grille, et ainsi
véritable oscilla
do la grille, dont la fréquenœ ne dépend
que des tensions et des dimensions de
la 1

égatlve qui peut être utilisé pour
ilr les oscillations d'un circuit ex-

ampe.
Les tensions haute fréq

dans la grille, peuvent être utilisées pour
entretenir les oscillations d'un circuit ex-térieur convenablemen
pie Lt-L» do la figure
cessaIres sont Introduites à des nœuds do
tension par
nés d'arrôt

uement du
être réduit
de Lecher)

uence Induites
àElectrlcal Englneers

Les meilleurs spécialistes anglais
portèrent
partie de
Jusq

t accordé, par
2. Les tenslo

exem-y «p-bonno puissances dls-
iBgnétron ne fut guère utl-Jour où l'on eut l'Idée de

étron et

leur contribution; une
ce qui va suivre, tenu secret

u'à maintenant, n'est qu'une traduc-
tion quelque peu simplifiée de notes pri-ses pendant les séances.

Cet exposé sera divisé en trois parties :
la première traitera des oscillateurs re-
lativement c anciens • : Barkhausen-Kurz. Olll-Morrell. et magnétron. La

pro-
ie* tubes-guides, d'où l'on
lté* résonnantes et au ma.

gnétron à cavités; la troisième compren-
dra enfin, un exposé succinct des oscil-lateurs à modulation de vitesse, suivi de
l'étude des oscillateurs à champ retar-
dateur. à déflexion, à distance critique,
rhumbatron, klyatron. klystron réflex, et
tubes à résonateur extérieur.

né-
u'au

directementl'intermédl
HJ*.. 8, et

aire
8,. de deux bobl- agn

r faire unpou
11 sera parlé plusOscillateur Gill-Morrell

Olll et Morrell. poursuivant des expé-
riences sur l'oscillateur Barkhausen-Kurz,

découvrirent une nouvelle forme d'oscil-lation. dans laquelle la fréquenœ n'étalt
pas Indépendante du circuit extérieur.

rcult utilisé était semblable, mais
la distance grille anode bien supérieure à
celle de la lampe utilisée dans l'oscilla-teur Barkhausen-K

Anderson montra plus tard que ces deux
modes d'oscillation étalent semblables,
l'oscillation Olll-Morrell n'étant qu'un
cas particulier.

La puissance utilisable
la gamme couverte s'étend
30 à
khaueen. <
lateur OIU

Propagation dans les tubes
deuxième étudiera sommairement la
pagatlon dans
passera

La possibilité de
électriques à l'intér
llquM,
connue dep

théorlq

transmettre les ondes
leur do tubes métal-même de tubes Isolants, é tait

•uls Ion
ues de

Le cl
gtemp*. grâce
Lord Rayleigh.aux étu-

des par-ticulier.
Les expériences dans ce sens ne furent

tentées qu'à une date relativement récen-
lles de succès,

les boucles de
autour d'un dlpôle. En

le dlpôle a été placé dans
et le champ électrl-pa**er

bien connu

urz.

te ( 1930) et furent remp
La figure 7 (a) monti

champ électrlq
figure 7 (b) i
un tube métal
que se referme dans le
à l'extérieur. C'est le
du blindage. On volt également sur la fi-gure. que la propagation,
quement dans le sens de l'axe du tube-
guide. donne Heu à une configuration ré-guir
quelque
boucles

réduite etest
à peu prés de

r l'oscillateur de Bar-
à 500

Dé fauts des circuits classiques
La longueur d'onde minimum de 1'

cillatlon produite par un circuit classique
est de l'ordre de 1 mètre. Plusieurs fac-teurs entrent en Jeu qui empêchent la
production d'ondes plus courtes; le* deux
principaux sont la capacité Inter-électro-des. qui est effectivement en parallèle
le circuit oscillant (flg. l ). et le temps
de transit des électrons, c'est-à-dire le

ips nécessaire aux électrons pour par-
rlr la distance grille-anode. Aux très

fréquence», ©c temps de transit
comparable à la période des

les relations de phase néces-
malntlen des oscillations

plus respectées. Un remède évident est de

iiq
di

200 pou
30 le métal

principe
pour l'oscll-•t de-Morrell.

Le Magnétron
Le magnétron est composé d'une ca-

cyllndrl-
champ magnétique

dans l'espace anode-ca-
thode par un aimant extérieur ou tout
autre

Les é
dent à se dlrl
ligne
magn
Jectoires ( trajectoire a flg. 3).

Même, si l'Intensité du champ est assez
élevée, les électrons n'atteignent pa* l'a-node et retombent sur la cathode après
avoir décrit une ou plusieurs boucles
telles que b figure 3.

Il existe ainsi une valeur critique très
marquée du champ magnétique qui
prime le oourant anodlque et la i

possible unl-
thode K. entourée d'une anode
que A (flg 3)
axial est

è re du champ, dés qu'on s'éloigne de
es longueurs d'onde du dlpôle. Les

champ électrlq
t à l'Intérieur du tube par un

exactement semblable à col
détermine la propagation des ondes dans
l’espace.

La figure 7 autorise
dans les deux sens, à
du doublet, mais
mine un côté de
ondes réfléchies
viennent s'ajouter
tant de l’autre côté.

Le diamètre du tube doit être
grand, comparé
blet, aussi conçolt-on
se limite aux ondes •

A (iig a ) ;
al est produit de se propa-méca-

ul qui
MB gen

nlM»oyen.
leetihautes

devient
dilations et
salrcs

rons émis par la cathode ten-
1ger vers l'anode posl
mais la présence du

permanent Incurve leurs

UN
droite.
étlq- champ

tra- pagatlon. gauche
une proj
olte et à
lement on ter-

ère à produire des

sont dro
généra!

phase convenable qui
au champ déjà exls-(1) Il faut, cependant , noter que c'est l'ap-port des savants frsnçal* qui a permis de

poser les bases de la technique des hyperfré-quence*. Le* travaux de Beauvais. Perret . Ponte.
Warnecke ont. en effet, rudement facilité la
tâche de leurs

point le

aux dimensions du dou-a que leur utilisation
centimétriques.

llègu
jar. — Note de la Rédaction.anglo-saxon' i sup-carac-mls
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à épouser la configuration du champ élec-
trique pour l'onde considérée et
même introduire directement des
teurs dans la grille (flg. 10).

11 est possible de produire dans le guide
ce que l'on appelle des ondes d'ordre su-
périeur. par exemple en utilisant deux
dlpôles alimentés en opposition de phase.
Bien d'autres combinaisons sont possibles.

l’on a établi une classification basée sur
.* principes suivants :
a) Il existe deux catégories d'ondes :

celle dans laquelle le champ
possède une composante axiale
rection de propaga!

figure 7)
c'est le champ magnétique qui

inte axiale (ondes H ) pr
tes simplement par uno disposition
férentc de l'antenne (flg. 8) .

Dons chaque catégorie, on ajoute à
ttre correspondante deux Indices. Le

premier Indique le nombre de configura-
tions différentes dans le guide ; le ee-

de nœuds

i peut
détec-

Cavité* résonnante*£
Noua avons précédemment tait allusion

A la possibilité de supprimer le» radia-
tions dans uno direction du tube

nt le tubo. Pratiquement la c
mobllo, A la manière d'un piston , et
position est ajustée pour donner A l'onde
rétléchlo la phase convenable et produire

renforcement d'intensité dans la direc-
tion de propagation.

Le même procédé est utilisé A la récep-
tion. Il y a plusieurs manières d'opérer
pour que la phase soit correcte dans
portion déterminée du tube, par exemple
en fermant les deux extrémités (flg. 11 ) .
On forme ainsi uno vérltablo cavité dans

ucllc l'onde peut résonner et produire
ondes stationnaires. Uno grille peut

ôtro introduite en un point d'intensité
maximum du champ électrique et, g
A la résonance, les tensions rccuolllles i

beaucoup plus grandes que dans le
où la grille est placée dans le tubo-guldo.
L'effet est similaire A celui do l'action
d'un circuit résonnant do très haute qua-

électriquo
dans la dl-

tion (ondes E : c’est le
et colle dans laquelle

possède
rodul-

for-
lolson est

de la

composa
dlf -

b)
la

coud Indique le nombre
le champ,
damental
figure 7 nous
quo la figure B nous montre
Hi,, très slmplo et très utilisée.

L'atténuation de l'or .
augmentant avec l'ordre do l'onde,
Intérêt A employer les ordres Inf é

que l’on fait
pratique.
» guide
fait les tubes rectangulaires

dans
r entre fon-oecl pour dlstln

et harmoniques,
tre

guci

Par pie.. al '
la laq

des
exem

onde Eoi .
une onde ;rAce

sontguide
on a

rieurs,
d'ailleurs, presque tou-

ndc dans

Jours en
Lo tubo

rond.
aluminium, cuivre, cuivre argenté, sont
principalement utilisés. Ils Introduisent

plus grande complexité de propaga-
dlstrlbutlon du champ pouvant

n'est pas nécessairement llté.
Lorsque l'on veut émettre l'ondo con-

Idc. 11 suffit simplement
1 tube des trous ou des

n'é-
tenue dans lo gul<
de prévoir dons le
fentes, de telle manière quo lo champ
tant plus fermé dans le métal du guide,
produit uno radiation dans l'espace ex-
térieur. 81 nous laissons deux ou plusieurs
ouvertures convenablement espacées, les
radiations s'ajoutent et l'amplltudo du
champ extérieur est

tlon, la
fort bien être diff érente dons les deux
sons, lorgour et hnuteur aussi utlllso-t-une nomenclature d'ondes différente
do celle utilisée pour les tubes ronds, mais
tout aussi logique.
Introduction et réception
de l’onde

augmentée. LA en-
tormlnant lo tube par uno ca-

obtlent acorolssc-vlté résonnante,
ment très marqué. 81 la fonte dans le
guide est étroite, falsconu
conoontré; on peut acoontucr cet effot
utilisant dos cônes métalliques (flg. 12).

Toutefois, on utilise généralement des
guides rectangulaires lorsque l'on veut
émettre. A cause de la facilité aveo la-
quelle on peut les coupler A des pavil-
lons.

obtlont
Les ondes sont « lancées » dans le ti...

par lo moyen d’antennes parallèles A la
composante éleotrlque de J'onde désirée ;
la disposition utilisée varie avec l’ordre de
l'onde. En général, pour plus de commo-
dités pratiques, on utilise un cAblo co-qul peut être du même diamètre
que le guide et on laisse dépasser le con-
ducteur central A l'Intérieur du tube.

S’il est nécessaire d'avoir un dlpôlc,
utilise doux antennes allmontéos par le
même feedor et l'on s'arrange pour Intro-
duire

ube

Vf
Emploi de* pavillon*

Pour des lougueurs d'onde au-dessous
de 60 cm. lo pavillon est supérieur A
tout autre moyen do radiation. Aveo des
tubes rectangulaires, 11 suffit d'élargir la
bouoho du tubo dans une dimension ou
dans les doux, relon lo cas; Il existe un
anglo optimum pour le pavillon, en gé-
néral entre 30 et 60". Lo pavillon se con-
duit oommo une cavité résonnante et. par

longuour d'onde dans
lies, do manière A obtenir lo dé-
do 180« nécessaire (flg. 0 b). La

mémo disposition peut être utilisée A la
réception pour extraire l'ondo du tubo-
guldc; on pout également employer des
systèmes do grilles, disposées de manière

demi-!
do manl0 l'une d'el

phasago
mémo disposition

ï HT i1
Fig s

® I
+

^0 Ir; s fl
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conséquent, augmente le rayonnement :
pour que l'énergie p
faut que le pavillon

critique.
Idc

cathode, à chauff
de tu
l'axe «
mène curieux vaut la [
de* nombreux électron*
ment par
dan* de* conditions de temps et d'espace
telles qu'lia sont repoussés par le champ
électrique oscillant et retournent à la ca-
thode avec une vitesse accrue. Leur im-
pact sur la surface émlsslvc arrache
sieurs électrons secondaires selon le
conlsme classique, et oct effet fournit l’é-
mission électronlquo n écessaire au fonc-
tionnement du magnétron, de telle sorte
que le chauffage de la cathode pur
source extérieure n’es» plus néeewuli
peut être coupé.

De nombreux magnétrons à cavités ont
été construits tant en Angleterre qu’aux
U.S.A. et l’on pourrait citer comme exem-
ple le B.M. 735. construit en 1945 par
Thomson-Houston, qui délivre 2500 kW de
pointe, en régime d’impulsions sur 10
cm. les dimensions approximatives du tu-
be étant : longueur totale 30 cm. diamè-
tre maximum 12

Le cou

âge direct, était un fil
ingsténe de 0.75 mm. tendu dans
de l'anode. A ce sujet. un phéno-

pelne d'être
» émis contl

la cathode, ccrtnlns

mais.
æ. Il
que la longueur

Dans un tube

ulasc être éml-
solt plus long

i noté :
Inuelle-trouventordinaire, ouvert

a concentration du-gu

augmente avec le diamètre
point de vue rnyonn » m < nt .

onduit comme un tube-
extrémité

faisceau éml»
du guide. Au
un pavillon ae conduit
guide de diamètre égal à la bouche du
pavillon, c'est-à-dire que la concentration
est également augmentée.
Le Magnétron à cavités

u

Les cavités résonnantes ont trouvé une
application admirable de simplicité et
d'efficacité dans le magnétron à cavités,

très utilisé
est construit à la manière d’un magné-bloc

et
ondes centimétriques. Il

tron ordinaire, mais l’anode
do cuivre dans
cavités réson non

est
pr6

Modulation
H#-"-*5-uel sont

prenant Jour à l'Inté-
rieur de l'anode par des fentes étroites

‘"un
sieurs
celle Indiquée
les segments
ment

U»* des

Fig 15F±13» .
tel système peut osciller de plu-
manlé res. la plus utilisée étant

la figure. On volt que
d'anode sont alternatlvo-

posltlfs et négatifs, c'est-à-dlrc dé-
osés de r. D'où le n
à ce genre d'oscillation.

Le courant dans deux cavités consécu-
Jnverso, comme In-

fréquenoo dé-unètre des ca-
réu-

d'anode
Identique, ce qui augmente le

-H é.
'

«plage ou
pnr l’Intermédl

cle placée dons
tllié. figure 13 ) . Le fil de sortie est ame-
né au tube-guide par le plus court che-
min.

circuit de sortie est
aire d’une pei

une de* cavités (
fait tlte bou-poln-ph

né
de mode * don-

tlves tourne
dlqué par les flèches; la
pond principalement du dlo
vltés. Pour augmenter la stabilité,

trlquement les segments
lté

OModulation de viteese
Uno modulation

correspond à une varia
dans
constante. Cette réduction d'intensité ne
peut être obtenue que par l’arrêt do
tains électrons; cet arrêt , quoique n'étant
pas Instantané, se produit en un temps
négligeable, aux fréquences ordinaires.
Lorsqu’on atteint les ondes centimétri-
ques. le temps
pour modifier
parable à la
l'on ne peut
électronique comme étant de vltcsso cons-
tante.

Il est facile d’obtenir une modulation
de vitesse, par exemple à l'aide du tube
de la figure 14 La première grille Oi est
fortement positive et attire le flot élec-
tronique; la deuxième grille O;* varie au-
tour du potentiel do Oi d’une quantité
déterminée pnr la modulation, ot lo fais-
ceau électronlquo entro 0« et l’anode A
est modulé en vitesse. Nous pouvons uti-
liser ce faisceau de trois manières.

a ) Kniplol d’un champ retardateur

ude normale
d'intensité

faisceau d’électrons À vitesse

ipllt
U"11

am
nlt élec1

de polar
rendement de 30 0/0 en moyenne.

D’autres facteurs, susceptibles d'influen.
la fréquence, sont la haute tension ,

qu’on maintient aussi conntnnte que pos-
sible et la charge. On a d’ailleurs utilisé
la variation de couplngc
pour contrôler la fréquence dans une li-
mite de -± 0.6 0/0. Toutefois les magné-
trons utilisés pendant la guerre étalent
en général construit pour travailler
des fréquences déterminées et
variation do longueur d’onde
nécessaire.

Le premier
construit au i

tube-guldo

nécessaire aux électrons
leur vitesse devient

période dos oscillations et
plus considérer le faisceaundcune gra

n’étalt pas

étron à cavités fut
J.-T. Ran-• magnétron

début de 1940. par
et H.-A. Boot. Ce modèle expérimen-

tal. moins gros que le* deux poings, dé-
livra aux «usais 600 watt* en régime

d’onde. L’a-

HH|»|»|»K
dall

-.vra aux casais
tlnu

watt*
9.8 cm de longueur

cuivre allié à 1 0/0 do tellu. 4Enode était
rlum. le diamètre des cavités était 12
la largeur des fentes 1
ces d’usinage ne dépassent “. oe qui «x
vre- tellurlum, le cuivre seul
tant pas

>talt
Les toléran-ssent pas le milité-

pllqu# l'alliage cul-
permet-

assez grande précision ) . La

. < tntré*

Vf
de

Si la tension anodlque est réduite, les

155



électrons lents sont rappelés par G, plus
positive et seuls les électrons rapides at-teignent l’anode. Le nombre
rapides dépend de la modulation, donc la
variation de courant anodique est propor-
tionnelle à la

ID É ESdu self -oscillant en renvoyan
premier rhumbatron une petit*
l’énergie disponible dans le second, par
l’intermédiaire d’un c&ble coaxial C.

Le klystron peut servir comme ampli-
ficateur ou comme oscillateur A volonté.
La puissance de sortie, prise
cond rhumbatron par le syst
tuei S. atteint facilement 300

inconvénient sérieux du
dans l’Impossibilité de

t dans le
te partie derap

d’électrons

PRATIQUEStension de modulation.
Nous avons changé une modulation de vi-tesse en modulation d’amplitude. dans le se-téme habl-

watts POUR PERCER PLUSIEURS TROUSb) Réflexion 10 Leo seul
réside PE MEME PROFONDEURklyatron

changer la fréquence.
Les tensions sont

vées. et le potentiel de
ratrloe, qui contrôle
trôna, est variable à
vitesse des électrons doit être telle que
les relations de
tlonnement sol
produit que pour certaines vitesses cor-respondant & des tensions bien définies

• la grille.

Le tube utilisé est très semblable au
tube cathodique dont 11 utilise le prln-

Les électrons rapides sont
que les électrons normaux,

plus. La sépa-
nt par l’emploi d*une
ble et la transforma-

4e tube dans
is difficile de
ipant le tube

longueur. Le diamètre Inté-
rieur du tube ne doit pa» dépasser de beaucoup
d'épalaarur du foret et on *e servira avanta-geusement d ’ un tube en laiton.

On ae sert
lequel on met
régler la
sur une
rieur du

d'un petit mo
le foret. D néral assez éle-

grille accélé-
la vitesse des élec-volonté. En effet, la

KÔn
la

'est pas(fig. 15).
i déviés i

les électrons lents le sont
ration se fait alséme
anode collective dou
tton est enoore réalisée en modulation en

tude.
système, comme le précédent, né-
j un circuit résonnant extérl

cl pc profondeur du trou
certainemoins

ph;

ent
ase nécessaires au fonc-remplles ; cela ne seampli

Ce
ceselto ....
d’impédance élevée, oe qui n’est pas
clsément facile à réaliser aux fréquences
considérées. On peut utiliser des cavités
résonnantes, mais noua allons voir que
l’utilisation direote de ce principe con-duit à de meilleures solutions.

SE
Le klyttron ré flex

Ce syetime n'utlUee qu'un «oui rhum-
batron; la distance rhumbatron-anodo et
la tension anode
les électrons son
entrent dans le rhumbatron par l'autre
côté avec la
nlr les ose!

sans ressemblance

( négative ) sont telles que
t repoussés par l’anode etc) Distance critique.

i phase correcte pour malnte-
llatlons. Ce phénomène n’est

avec l’effet Ber-
employons le terme « distance

> faute d’un plus exact pour tra-drlft tube ». Il a l’avantage de
correspondre à l’aspect du phénomène
étudié.)

81 nous laissons le faisceau électronl-
continuer son chemin, les électrons
seront rattra;

des, et comme la
périodiquement, il y
plusieurs points, le

Rhumbatron
Il est évident

la distance entre

(Nous
itique

dulre « pas
khausen.

La figure 8 montre un klystron réflex.
Le tube à résonateur extérieurque

lents pés par les plus rapl-
vltesse a été modulée
aura accumulation
long du trajet.

Ici le circuit résonnant est extérieur
grandeau tu

faclll
Le tube lui-même

une cathode K.
deux grilles accélér
une anode A.

A l’extérieur, enfilés sur le tube, se
sur la

ube. oe qui permet une pl
té d’utilisation qu’avec les

rend
klystrons.

(flg. 19) :
mtrôle Ch.comp

grille de
atrloes O» et Oa. et

quo, si petit® quo
O, «t O. do la figure 14.

les électrons mettent un oortaln temps
pour la parcourir. Ce temps no doit pas
dépasser une deml-perlodo de
ce de modulation, sans
accéléré Juste après a\
ralt freiné au sortir C

soit

trouvent un résonateur cylindrique s
îaeo Intérieure duquel a ôté prévue
fente et une bobine qui produit u
magnétique axial destiné
falsocau électronique. Un champ électri-que Intense apparaî t dans la fente du ré-sonateur quand il est en oscillation. 81
la phase est correctement ajustée,
champ atteint son maximum au moment
où passe un maximum d’électrons; ceux-

ont retardés, abandonnant la majeure
partie de leur énergie.

L’ensemble
système très efficace pour l’amplification
ou la génération des oscillations entre
100 et 1000 MHz.

une L'EMBELLISSEMENT DES Y18
la fréquen-électron

traversé Oi, se-
n cham

à concentrer !Z Certainement, voua aves dé jà vu le» belle»
via bleues, dont on se aort souvent sur les appa-
reil» de précision. Voici le aeeret.

acier ou en fer dan* votre
t«U
la tournant

presaant le papier émeri.
Lorsque ce travail

plus la surface, allu
à l’alcool
la figure, à l'aide d’une pince, da
et attendes que la chaleur attel,

été. Vou “

. .. . as quoi
voir— sortir de O».

Cette limitation du temps
oondulslt R. et 8. Varlan A

(flg. 1«)
oscillateur A
tés.

ÏS--..T5;
percens* et po-

d’un morceau de papier
à grande vitesse et

de parcours
la construc-et A

grilles de

à l'aide
émeri

anttlon du rhumbatron
utilisation
modulation

est bien fait , ne touchescomme
oombin

Lo rhumbatron îul-mômo. n’est autre
oscillant composé d'un tore

surface, allumes une flamme à gas
I à br ûler , tenei le bout de la vis selon
>, à l’aide d’une pince, dans U flamme.Cl

tube-résonateur forme gne progressi-
vement la tète. Vou » ailes voir que celle.cl de-

d’abord Jaune, puis rouge, brun, violet
nfln. bleu. Tâches de «alslr cet Instant, et-la ensuite dans de l'huile que

réparée d’avanee. Pour empêcher l’oxy-U est recommandé d’appliquer à la fin
peu de vernis clair.

qu’
de

clrcult
qui remplace le bobinage habl-

jondensateur au oentre du

uit a un ray
Q très élevé,

cuivre
tuel et d’un condensa
tore.

vlenl
et, enf
rcfrold MSSonnement très

do l’ordre de
Un toi clrcul

falblo ©t un <
_

10.000.
aurcs p
dation.En guise de conclusion

L’autcur a pu voir récemment A Lon-dres, A l’exposition Marconi, un radar des-
tiné A la marine marchande. L’ensemble
d 'émission, comprenant alimentation,
klystron, système antenne-réflecteur, avait
A peu prés l'encombrement d’un© lessi-veuse. Monté sur cardans, il tournait A
60 tours-minute pour balayer tout l’I

. Le klystron. du type réflex. déll ’
14 kilowatts en pointe d’impulsion.
14.000 volts de haute tension, sur 3.2
Un tube-guide très court, terminé en pa-villon, projetait les oscillations sur
réflecteur parabolique de 20
tour et de 1.50 m de

Le Klystron
Le klystron. dû aussi A R. et S. Varlan.

utilise deux rhumbatrons (flg. 17). La
partie médiane des rhumbatrons est faite
en forme de grilles, et remplace les grilles
Gi et G» de la figure 14. Le tube prop
ment dit comprend donc la cathode
une grille accélératrice G A un po
positif , les deux grilles du premier
batron qui modulent la vitesse
ceau électronique,
les électrons se rassemblent

horl-vralt
avec

! K.
tlel

zon
' : n
rhum-du fals-

tube c drift » où
bout d’un

certain parcours, les deux grilles du se-> passage des élec-
les oscillations, et,

portée A un
faible potentiel positif.

Les oscillations sont excitées dans le
-rem1er rhumbatron, par

disposée le long du champ é
que (comme pour les ondes E dai
tube-guide) et le klystron peut être

de hau-
longueur. Le rayon-

nement était entièrement concentré dans
faisceau de IA®. Un tel résultat

passe de commentaires...
La technlq

cond rhumbatron où le
trôna accumulés excite L
enfin, une anode collectrice COMMENT PERCER L’ALUMINIUMdes ondes centlmétriq

de géant pendant la
rre, mais le rideau du secret

tlt A petit sur des découver-
nnelles.

lue
a progressé A p
gue:
lève
tes sensa

SANS QU’IL SE PRODUISE DES BAVURES
une courte an-

lectrl- aePi d'éviter
: c’est

Il existe
bavure*
mouiller le lieu
d'alcool à I

moyen très simple
perçant l’aluminium

perçage par

les
deque &un goutte

A.-V.-J. MARTIN. brûler !

156



BALAYAGE
PAR LE

SECTEUR
Il eet parfois très avantageux , dans
cllloscope à tube cathodique de faire le

balayage horizontal à partir du sectaur
alternatif à 60 Hs.

Lee principaux Inconvénients
balayage sont ou ont été, les aul

1« Balayage non linéaire ;
2<> Limitation de la gamme de fréquen-lu'tl est possible d'examiner avec com-

ité :
3* Dédoublement de l'osclllogramme, di-

minuant sa clarté ;
4« Impossibilité de synchronisation avec

l'onde à étudier.
Nous allons examiner, en détail, cha-cun de ces défauts et essayer de les com-battre pour arriver à un système de ba-

layage presque aussi commode que le ba-
layage par tension en dent de scie, don-née par un relaxateur ( base de temps) et
qui présente sur ce dernier les avantage*
de la simplicité, la légéreté et la modicité
de prix.

slon sinusoïdale d'une fréquence de 10.000
Hs. la longueur occupée par
de la sinusoïde au milieu de l'écran (fi-gure 2 ) est de :

,— __ 60x = S \f 2 V„„ sln a «y- =

construire le diagramme de la figure 8. 81
le rapport entre V et V, est suffisamment
grand, ces deux tensions sont presque en
quadrature.

Supposons
nant RC* =grille une tension alternative de 6 volts.

qui est suffisant pour bloquer péri
dlquement le rayon électronique. Prati-quement. les tensions de balayage et de
coupure peuvent être prises sur le même
enroulement qui alimente le tube en hau-
te tension: dans le cas d'un secondaire à
prise médiane où l'on redresse les deux
alternances, le schéma devient celui de la
figure 0. Ce montage présente sur le pré-
cédent l'avantage d'un balayage symétrl-

La tension de coupure étant sinusoïdale
remarquons que durant la période de vl-

Uté du spot, la grille est plus posi-
tive lorsque le spot décrit la partie
traie de l'osclllogramme. que lorsqu'il dé-
crit aes deux extrémités. D'autre part, nous
avons vu plus haut, qu'en raison de la
non-linéarité du balayage, l'osclllogramme
serait moins lumineux au contre qu'aux
extrémités. Une compensation dev
donc
tude

période

V = 600 volts.d'un tel
vante :

pre-enoore sur laToo
0.2 V^ Ï XOOO sln = 8 mm

environ,
ce qui eet suffisant pour la clarté de l'os-
clllogramme. Dana ces conditions, avec un
tube DG7-1 par exemple, la luminosité
rcsto encore suffisante, même en plein
Jour, à condition de pousser un peu 1s
grille de commande du tube et de
tenter d'une amplitude verticale

Dans certains tu
mum admise sur les plaq
est limites. D'ailleurs, si
la tension de balayage aux plaques ne se
fait pas par l'intermediaire d'un transfor-mateur, mais par une liaison a réslatancc-
capaclte (flg. 8) , 11 se produit une détec-
tion et un courant continu circule a tra-

ies résistances R, qui polarisent néga-
plaques par rapport a l'ano-tete du spot s'en ressent. On

oes q
mod

moyenne,

bes la tension maxl-ues de deflexlon
l'application de

sibl

Non-linéarité du balayage
Supposons, pou

tension a etudler.
linéarité se traduit habituellement par
resserrement de l'osclllogramme a
deux extrémités, la partie •
régulièrement espacée
étendue, correspondant
linéaire de la tension
tle AB de la figure 1).

Ceci est particulièrement
la fréquence de la tension

do beaucoup supérieure
slon de balayage. Mais,

oertaln rang, un cyclo
tension a etudler est compris dans la par-
tie linéaire du balayage Pour un balayage
a 80 Hz. l'etude des osclllogrammes de-a partir de 200

erant au balaya-
eat la variation de lumi-: elle diminue lorsque la
et. en conséquence, l’os-
relatlvement plus lumi-neux aux deux extrémités : nous verrons

plus loin comment on peut y remédier.

r fixer les Idées,
est sinusoïdale:

que la
la non tlvement les

de et la net
pourrait alors amplifier la tension par
lampe avant de l'appllquor aux plaquea
de balayago (flg. 4). En augmentant la
tension sur la grille de l'amplificatrice la
vitesse de balayage augmente (pente do
AB. flg. 8) , mais la tension maximum par
plaque ne pout dépasser la moitié de la
tension d'alimentation de la lampe, une
fols qu'elle est aaturée. D'ailleurs, cette
saturation se produisant, le spot étant
sorti hors de l'écran du tube, la linéarité
du balayage dans la région utile, ne peut,
d'aucune sorte, en souffrir.

ralt
se produire, pour une certaine ampll-de la tension de coupure : malheu-reusement, la compensation exacte se pro-

duit pour une tension de coupure telle-
ment petite, que la suppression de la par-tie Indésirable de l'osclllogramme se fait
Incomplètement , et effectivement la figu-
re reste dédoublée, du moins aux deux
extrémités (flg. 10).

La tension de coupure d
avoir l'allure de la fonction
figure 11. la partie supérieure
be ( A A' A"), représentant la portion de
la sinusoïde qui donne la brillance la plus
régulière * l'osclllogramme. Pour obtenir
cette tension nous avons réalisé le mon-
tage de la figure 12. Mais cette tension
n'étant pas sinusoïdale. U n'est pas oom-
mode de la déphaser en bloo pour l'ap-
pliquer à la grille du tube, car les diffé-
rentes harmoniques composantes seraient

basées différemment et l'onde résul-
tangeralt de forme. Il conviendrait

c plutôt de déphaser de 90« la tension
balayage, elle-même, qui est slnusol-

ccntraie restant
notablesur

à la partie quasi
de balayage (p:

gênant lorsque
à étudier n'est

a celle de la
artlr d’un

de la

pas
ten ovralt d,

résen .
la cour-

onc
î téea ps

mol repr
de 1

Dédoublement de
l’oecillogrammevient pratiquement facile

Hz. Le second défaut Inb
ge non linéaire
noslté du spot
vitesse augmente
clllogramme est

période de la tension de balaya-
falt un aller et un retour avec

oyenne, 11
aublé don

sont généralement pas super-
ils s'enchevêtrent, oe qui nuit

sa clarté.

En
le spot
même vitesse

osclllogrammo dédo
parties
posables
beaucou

5- s’ensuit un
t les deux

dép
tantte ch

Limitation de la gamme
de fréquence

P ê
peut
> la figure, soit en coupant le spot,

dehors de l'écr
pendant une demi-période de la tena
de balayage.

Pour oou
la grille d
durant

don
des deux par-eil supprimer de

tics do
soit en le chassant

dale.an.
Ion

Nous avons essayé dans ce but. le mon-
tage de la figure 13,

Le déphasage s'obtient par les Ocux cel-
lules à réslstanoe-capaclté R, Ci et Ri#C,.
de la manière suivante :

SI l'on choisit R, C, -='!* C, = -̂ ÿ-
(P étant la fréquence du secteur)
peut construire W diagramme de la
gure 14. La tension V aux bornes de l'en-
rouWnent, ayant la même phase que la
tension de co'.'Pure (ou plutôt que la fon-
damentale se la tension de coupure) , est
décomposée en deux composantes égales et

balayage étant fixe, a
fréquence de la tension à
te, l'osclllogramme se res-

polnt qu'il devient difficile de
•. Alors, rien n'empêche d'aug-

tude de la tension de ba-
chasser les deux extréml-î'osc'lllogramme en dehors de l'é-

du tube. Ce qui limite l’étalement,
c'est la diminution de l’Intensité lumi-
neuse du spot ; mais
de balayage de 800 V,„ à 60 p/s
tube dont a senslblité est de 8
mm/V, par exemple,
les plaques 8 dévlatli

La fréquence de
mesure que la
étudier augmen
serre, à tel
le discerner
menter l'ampll'
layage. Jusqu'à
tés de

îpor le spot. 11 suffit de rendre
u tube suffisamment négative

demi-période de balayage. On
aisément (flg. 8) que po'
apparaisse pendant un trajet

tler dans un même sens horizontal
tension de coupure doit être en quadra-ture avec la tension de balayage. Pour
faire, le montage le plus simple est don
figure 7.

SI l’on appelle V, V, et V, les tensions
ix bornes de P, de C et de R. on peut

çolt
ipot

quecon
le s . la fi-

niune tenalon
et un= 0.2

al l'on applique
on verticale. MB-
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est déoomposéc. d'une part en deux com-posantes égales et en quadrature VRI et
VQ, et, d'autre part, en deux composante*vo** V„f, égales et en quadrature aussi.

Le tension VBI aux bornes de R, repré-
sentée par le vecteur OA. est décomposée

deux composantes Vt« et V<c égales
toutes deux à V/2 et en quadrature. La
tension VC, aux bornes de C,. représen-tée par le vecteur OB. est décomposée
deux composantes “

deux à V/2 et
renoe
est
fére
7 de la figure 30. On volt que* oette
alon est égale à la tension totale V dis-
ponible
est en
somme
07 est constamment nulle, ce qui veut
dire que la tension moyenne des deux pla-ques par rapport A l'anode est nulle : le
balayage est symétrique et 11 n'y a pas
de distorsion trapéaoldalc.

Cette théorie suppose que l'Impédance

de la cellule Rs Ci est grande par rapport
à celle do la oellule R, C,. que l'Impé-
dance de la oellule R« C« est grande par

cellule R. C« es enfin

(flg. 24) . Il n'est
quer que oette fols
nement doit avoir l'ai
figure 23 : les parties
être horlsontales, autrement l'osclUogram-

serait arqué : 11

pas inutile de rexnar-
i la tension de détour-lure donnée par la

AB. AD'.... doiventrapport à celle de la
que U résistance R* est grande par r
port à R,. Pratiquement, prenant Rs
R*, deux potentiomètres Jumelé*. 11 a

rap-et n'y a donc point de
snoe ahuntant la diode redreaseuee.
ce dispositif , la partie Indésirable de

dehors de l'é-
arq
shvauf - réslstanoe

Avec i

l'osclllogramme se forme
cran du tube et la partie utile apparaî t
suspendue par
me une balanç
trémltés ne sortent pas
be. ce qui n'est pas bl

flralt de prendre, d’une part,

R, = R, = S R, et R, = R, = 3 R,
et d'autre part, O. = Ci = 3 C, et
C, = 3 C,.

qu'au lieu d'appliquer la tension
ure à la grille. 11 est possible de

k l'anode de

V* et VB. égalas
i quadrature. La

géométrique des vecteurs OX et
le vecteur X7 qui représente lance de potentiel entre les pol:

toutes
dlff é- les deux extrémité*re. tant que ces deux ex-

de l’écran du tu-
gênant.

La figure 25 représente le schéma de
d'un oscilloscope

le secteur; une se

07.
dlf - Notons

de coup
l'appllqii
gure 22). mais dans ce dernier cas la ten-
sion nécessaire est supérieure.

Enfin, nous avions dit qu'au lieu de
per le spot. 11 est possible de le chasser
dehors de l'écran pendant une demi-période de la tension de balayage ; 11 suf-

firait tout simplement d'appliquer la ten-sion de détournement sur une des plaques
de déviation vertloale, l'autre plaque ser-
vant à la déflectlon de l'onde à étudier

ntsX et concentration (fl-ten- prlnclpe
layage I
seuse blplaque et
T. permettent

t à ba-
redres-

aeul enroulement H.
d'obtenir les tensions con-

tinues d'alimentation du tube de balaya-ge et de coupure du retour du spot.

a
aux bornes de l’enroulement et

quadrature avec elle. De plus, la
géométrique des vecteurs OX et

E. N. BATLOI M.
Licencié és-sclenoes
Ingénieur E. 8. E.

Ingénieur Radio E. 8. E.

U N E M A C H I N E A B O B I N E R
C*U« machine permet de réaliser ton* les

enroulements courants , aussi bien à aplres Joln-llves «se des nids d'abeilles de t, S. «
ele.. de lai “

Voici Main
sa1res pour la
1 planche

constructeur ),
Quelques supports
8 équerres en cuivre,
VU à

tenant la liste
a réalisation de
de bas« (dimension an coût du

dea pièces néecs-eette machine :
I pignon d'angle à *5 dents ( Meccano),
1 pignon d'angle à td dents ( Meccano).
1 roue dentée à ÎO dent - ( Meccano).

tée à M dente (Meccano ) .
vie ( Meccano).
dira pour axe de 4

1 roue den
S b.gure à
8 fiches fem

écrou.
S rondelles bakélite pour excentrique, dla-
t rondelles bakélite pour va-et-vient, diamè-tre • cm.
1 lamelle

en bol. ou bakélite.Voici quelques exemplrs
nfecfloa des niés d’abc

4#u»
d 'application pour U

si d'épaisseur en
| fU de 10/180 ;

dentée à

coni
Md n'abeilles *dl,4

nehons pou
nivelle de 4

ressort (Meccano)

lérat : tube de diamètre (Meccano),
r dlto ( Meccano).

( Meccano).pignon ^
d'angle à Vo

*« Nid
’

cète à cè
de *0 mm ; pignon d’angte à tS dents
dentée à ta dents.

ft ma
d’abeilles de B
te ( bobinages M

mm d'épaisseur à api
I. F. à fil divisé ) : tubes

1 i,
excentrique va-et-vient et cènes en cuivre pour guide.

(Communiqué par M. HÆNECOÜR.
à Bruxelles.)

roues pour
( Meccano),
t cènes en bols.

Planche de base

B

M
U

/*wvt iWw
fuc chtmftrdt
tonn i -antl

rmr fltarM otaw

NHlJ fUsttmrfiDur
Oanqr daantrufji

£.Iqutrm dt
OmOon
Ulans m/«a>h

*/ “A<CÎ»°
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CONTROLE DE SERIE
par

montage panoramique

Le principe du contrôleur
de bandet & un oscillateur variable. En combinant

ngeur M les produits de Or»nt une fréquence somme ou
fréq
» nte
±AF.

Le contrôleur de bandes est dérivé do
oe principe, c'est pourquoi nous avons
cru utile de 1© rappeler. Supposons que
l'amplificateur M.F. de la figure 2 (qui,

bandes, fait

étant de grand diamètre (afl
la lecture) et comportant deux Indications
correspondant aux limites admises, avec le
zéro (la valeur Idéale ) au milieu. Cet ap-
pareil simple et précis permet la vérifica-
tion de tout ce qui est caractérisé par la
réslstanoe. oe qui limite d'ailleurs son e

n de faciliter
ns un mêla

«t Ov.
diff érence,
quantité ±\F. lndépenda
par exomple, < FV — Fr )

on obtle
modulée uence de la

de Ov. »olt,
Avant do décrire le contrôleur de bandes
récepteur panoramique (1). faisons en-semble un pas on arriére et voyons le

principe du SELBCTOORAPHE, décrit dès
1937 dans le N° 47 de Toute la Kadio.
destiné au réglage visuel des
leurs MJ*, (flg. 1). Un oscillateur
sur 472 kHz est modulé en fréquence par

ipe de glissement LO. qui fait va-
fréquence entre P-AF et P + AF.

81\F = 15 kHz. la plage sera de 457 4
487 kHz. Son excursion, appelée aussi
« swing », est évidemment de 2 &F =30 kHz.

Cette lampe de glissement LG est
dée par la base de temps BT, qui peut

d'ailleurs être linéaire, sinusoïdale, ou au-
tre. De cette façon, on obtient un syn-
chronisme entre le déplacement horizon-
tal du spot et la fréquence F±&F appll-

plol.
Le tube cathodique

leur de bandes nous of
tage utilisable
est presque to
respondro
fréquence qui pourra produire sur l'écran
du tube un trait vertical. Ajoutons encore
deux fréquences qui correspondront
valeurs limites admissibles, et nous <
nons la figure 3. 81 l'échantillon produit
une trace entre les traits limites, il peut
être considéré comme correct . D'ailleurs,
si la toléranoe doit être améllo
elle : 11 suffit d'agir sur la p
nlère à placer son trait figuratif

contrô-autre mon-te contrôle de série. H
possible de faire cor-à la grandeur À mesurer

équipé
fre un

llflca-
, régléO

dans le contrôleur de
de l'appareil ) , soit très sélectif ,

de sélectivité tracée
mince trait, et cela d’autan

AP (le swing) sera plus grand. Pour fixer
les Idées, soit Fr = 1.500 kHz et
kHz. Fr;+;AF variera donc entre
1.550 kHz. 81 la fréquence d’accord de
l'amplificateur M P. est de 500 kHz. on ob-

ndra une trace au milieu de l'écran
1.000 kHz “ "

1.500. De :

partie
courbe

mée en

po
ujolam

pria
t p:rler com

que

AP ± 50
1.450 et obte-

tle
rée.
lêce de

c'est fa-s ; car AF = O et
même, pour que la

pour
Fr±.
trac© soit 4 droite (Pr+ AF = 1.550 kHz ). ml-

trôlrur dr bande».inelFl*. 1. — Principe du SELECTOG RAPIIE. H|

autres, oe qu'un opérateur
arrive à réaliser à 1/10 près,

lnsi. combien ce procédé per-
multlples applications II rem-

lleu entre les
entraîné
volt, al

mettra de
placera avantageusement 4 l'atelier de
contrôle, les systèmes 4 appareil de lec-ture électro-mécanique.

quée 4 l'entrée d*un amplificateur M F..
dont la sortie est reliée aux plaques de
déviation verticale. L'axe horizontal
de l'écran du tube cathodique peut donc
être étalonné directement
correspondant 4 457, B
487 kHz. Comme chaque abscisse d'un
point de l'écran représente une fréquence,
et l’ordonnée du même point l'amplitude
relative 4 cotte fréquence, on relève t
la courbe de réponse de l'amplificateur
M.F. En somme, c'est un tracé point par
point, mais automatique, et extrêmement
rapide.

Dans le cas examiné, la fréq
P est fixe. Lorsqu'il s'agit de
un appareil pouvant analyser

1 gamme de fréquences, le mon-

11 faut
Illustre

SI maintenant, Ov
circuit d'entrée 4 b
samment large, chaq

prise entre 950 et 1.050 kHz. produira
trait vertical dont l'abscisse corres-

sa fréquence. Il est donc ainsi
seulement de « voir » sl-

que Fv = 1.050 kHz. La figure 3
cette relation de fréquences.

est remplacé par
bande passante suffl-

émlsslon reçue.
peu
OnABC

en fréquence. A
4 472. et C 4

t
^pondra

possible.
multanément toutes les émissions présen-
tes dans une bande donnée, mais encore

déterminer avec précision la fréquence
chacune.

bien

do

Le tube cathodique et le
contrôle de fabrication

uence
moyenne
réaliser
toute
tage de la figure 1 ne convient plus.
AP varierait avec P. De plus, si la lampo
de glissement est montée en capacité va-riable. son action sera d'autant plus fai-
ble que la capacité
grande ; le
4 proscrire. C
battement de
l'oscillateur fixe, modulé

n est nécessaire dans toute fabrication
de contrôler les plèoea, et de le* ajuster
éventuellement 4 une valeur déterminée.
En tenant oompte des toléranoes de fa-
brication admises, 11 y a une certaine pla-
ge dans laquelle doit so trouver l'échan-
tillon. Une des tAchos essentielles d'un

nleur de fabrication consiste 4 concé-
dés appareils de maniement almplo

et rapide pour ces opérations do contrôl
Ainsi, lorsque la valeur Inconnue est

réslstanoe. on peut constituer l'appa-
reil de réglage ou de contrôle sous forme
d'un pont de Wheat«tone, le galvanomètre

fixe du C.O. est
condensateur variable est donc
On utilise al

. j la figure 2,
lngé
voir

lors le. où Or
montage 4
représente

fréquence, et
uneune é tude complète de ce»

A chen dan» La Modulation
E. Alsberg.

( Il On trouver»
dus àappar.- ils

d - Fréqu Fl*. S. — Le» trace» limite».

161



Flf. I. — Schéma (énéral da eontrblesr de idrif.
Etalonnage Jet condensateurs
et bobinages

O'cat 1(1, rappllcntloD-typo
d’où l’on pout dérlvor Ica nfectuor d’autres mesures. O’ost pourquoinous allons examiner en détail l’apparell-Jage et son fonctionnement.

Le schéma de base est toujours oelul dela figure 2. Les condensateurs à vérifier

rlque cite plus haut . En eff
intéresse Ici, c’est la sélec
et 11 est plus facile d’obtenir une ban
passante de 2 kHz sur 136. que
hHz. Il va de sol quo les autres valeurs
seront A modifier de ce fait et selon les
données particulières du problème,
pourra déterminer Or et Or.

LA RFC. osclllatrlco fixe, est montée en
grille accordée, si l’on peut dire, car 11
n’y a pas de condensateur d’accord, et

les capacités réparties sont tenues
AF appréciable.

et. ce qui
tlvlté absol

Importante. LA BCH3 fournit l'oscillation
variable d'uno port , et sert de mélangcuse
d'autre part.

Le balayago
nusoïdale du
la traoo do retour du spot, le
modulé

nous
ue.
ide

1 du montage,
manières d’ef - sur 472 Ion si-

supprl
ehnelt est

par uno tension de la mémo frô-Enfln. la wobulatlon est effectuée
également, ce qui évite

tout réglage de synchronisation. A cet
effet, la grille de la 1.861 reçoit une frac-tion dosable

thodlqi
que. XI est facile de
à déviation symétrique.

est fait par la tons
secteur. Afin do mer

quence.
rythme 80 Hz

seront Intercalés dans le circuit oscillantde Or. comme l’indique la figure 4. Selonleur valeur, la trace verticale est visible
même
faibles, afin d'obtenir
On a choisi une 1.851 comme wobulatrloe.

forte pente, qui
variation de capacité

do la tension de chauffage.
pour un tube ca-attaque dlsymétrl-tubo

Lo schéma est établi
genre 006 A

A un endroit déterminé de l’écran, la va-leur exacte correspondant au milieu. Sup-posons que les tolérances limites soient
fixées A ± 10 0/0. En oonservant les mé-mos ohlffres que précédemment,
donsateur do tolérance — 10 0/0trace A droite. A l’endroit correspondant A
1.060 kHz. et un autre A + 10 0/0 seracaractérisé par un trait du cété gauche A
060 kHz. O étant la capacité nominale,
soit par exemple 100 pF. U est facile d'é-lr k
lant.

déter-relatlve
raison de l'adopter A

mine

un cen-sura sa

•v . : les données pour le circuit oscll-
Nous avons F* = 1.060 kHz

des capacl
égal A :

060 kHz. Le rapport
110 et Om = 00 pFpF est
Cu /Om «TFu*/¥mÊ 1.22.

Or. o'est également le rapport entre 110
pF. Point n’est donc besoin de trlm-
il de paddlng. ce qui

fixées étalent, par
pie, de H- 20 0/0. La valeur de la bobine
A sclf -lnduction est L = l/ Cés^FX? ) =250uH.

LA mesure de L sera résolue de manière
tique, C étant alors fixe. La figure 4
se l'ensemble du montage A réaliser. A

part le
mentatl

volt l’osclllatrlce
» 1.861. L'oscUla1

langeuse est
d’amplificatrice M F. A commande de gain
dans la cathode. Les transformateurs M.P.
seront do 100 A 160 kHz. contrairement
A oe qui a été dit dans l'exemple numé-
162

et 00
mer n
si les tolérances

serait le cas
nt. par exem-

Iden
donne

tube cathodique et les deux all-ons avec leurs valves respectives,
i fixe EP6. wobulée
trlce variable

BCH3. et une
Plg. 5. «. 7 *1 S. — Différents
mécaniques qui, associés au contrélrur de
U figure 4, permettent d'effectuer ries

slaipU-
•litagespar

et mé-
EP»

une
sert

précision cl

cité Incomparable».



Contrôle de piècea mécanique»
En partant do co

d'imaginer nombre d'a
traduisant ln grandeu
paclté ou aelf -lndi
tre

tage.
pporclU d
,r à vérifier

uctlon. La figi
'épaisseur , do

Indication par variation do
entro les doux pla
nocté dans lo circuit oscillant do O,.. Uneautre solution, utilisant la variation de
sclf -lnductlon

for do la

11 est facile
e contrôle

DEUX RÉCEPTEURS SIMPLESure 5 mon-
<nnanttAteur d

î la capacité
et B et con-traint A

ÜN BILAMPE A R ÉACTION
déplacement du noyau

no. est indiquée sur la
par

bobldo
t« g 8. I* pi*lll bllsmpe dont le

des «osa est alimenté par le
alternatif . Il est pré»

de» petite » et srandrs ond"
II se compose d’une dé

vie d'une amplificatrice B.K.
nage» II.F. ( primaire, accord
font partie d'un seul

sché ma> figure é l-ut du sec-réception

L’Intensll
Untlomètre

Le tranaform
préru
tenalo

'\r„7 est réglée à l'aide du po-mégohai.
irntallon doit
Iron pour la

ancien
•oit. pour
transcontl

La flgu
vérifie. 7 représente

tplde
ro do

montage
do ocrtalns
l’axe du C.V. d’ac-

pacité, donc la fréquence.
8 montre le contrôle de
bande Isolai»

fabrication. La table métallique
oonstltue une électrode, l’autre étant

rouleau lso:
la surface su

lsseur est traduite
acité puis de fréq

solutions sont r

pour
‘Kl*-*- coura

u pour la
des.
tectrice

la atlon
Un levier, solldai
cord, varie la
Enfin, la flgu:

palsscur d’u

d'allm être
hautepour t X 300 Và réaction

rut employer soit un Jeu i
érlralnes 77. 4«. SO. .oit

P*réaction R )
bobiné sur mandrin

de - bloc d'ac

i se fait par la
arlablr de 0.

pas ».
t R...(à ,O. est

ulrment à

l’é te à la sor- pes am
l'effet maximum, des lampe*
EFS. EL». EZS.

Le récepteur a
terle de dimensions
d'obtenir de* résulta
qui ne conna ît pas les
Ulés de la détectrice à ré

^
(Communiqué par M. André FLUTIAUX, à

obtenir
nrntale*le et vendutle do n: le SS» par le» rev<

t dr la réacti
densateur va
« n'accroche

été réalisé dans
très faibles

ourprena
merve

action .

présentée par
par son poids
variation d’
riatlon de

Bien d'autres
et peuvent conduire A

1 de toutes
blême consiste
çon la grandeur
rendue

régit
nœ uvre du conden
SI la réaction
connexion» de l'enr

La commutation F
simple :

Le ébénis*

a permis
celui

sslbl -
lé, appliqué
pérleurc. La •”VrT; Z..’épa

cap; luenco.
possibles,

contrôle ratlon->rtes de pièces. Le seul pro-à déterminer, de quelle fa-
partlcullère peut

o proportionnelle à une fréq
La détermination des fréq
vall . bobinages, etc.... n’est

être
uence.

uences de tra-
pos difficile.

Les « top» » > indicateurs
de limites

On remarq
n’est prévu pour produire les traces qui
correspondent aux limites fixées. Ces
« tops - peuvent ê tre faits d’une manière
purement électrique, par couplage lAcho A
la grille de la ECHU de deux oscillateurs
réglés sur les fréquences correspondantes.
Une solution élégante consisterait A utlll-deux harmoniques successives d’un pi-
lote à quartz. Ainsi, leurs traces peuvent
servir de réglago de Or en les cadrant sur
l’écran d'une manière déterminée,
étant, il est facile d’étalonner avec p

la figure 4. rienque

UN SUPER 3 LAMPES VALVECeci
récl-Ov et l'organe de vérification qu’il

orte.
F. IlAAH,

Ing. E.E.M.I.

slon 1

compo Voici
t loti

Iode “fia
commerce, pré vu pour

dont la conception trois lampes. F.t. cependant. Il
Indicateur cathodique d’accord
partie B.F. très dé ve

8a sensibilité et
Par contre, la put
production

est muni
•t po ^ède

moy
i qualité de la re-à désirer. Réalisé

dan»
é ne

d’un

P""ïKÎ ïX1';:
c r.liïé* U bl.if ppée.

sélectivité
part

de bobinages
slque bloc du
de 472 ' “

Notons, par contre, l'absence
catricr M.F. La dé tecti

Ing sont effectuées
de la KBLI. La tension déti

• préamplifiée par l'élémr
OJIque FFMI

saance et li
ent rien

réduit. Il e« t
conditions

pas trop erltique* et où
lé à la quantité des émissions.

itation. tout à
ns le schéma.

de la haute
valve EZS.

B R E F» MF. vol
kllz. où de séleetlvlt

l 'on préfer larâ leurs
la qualité

Le systè
slque. ne
senlem
slon

par le» élém
• détectée B.F. e»t en -par l’élément triode du trèfle

et. finalement, appliquée à
l'élément penthode dr la EBLI.

Non» »omme* aln - l en présence d'un récepteur
qui. sans compter la valve, ne comprend que

d’alimrn fait elas-Notonssa.» . figure pas da
ment que le redresse
est assuré à l ’aide id ' uneS ( Communiqué par M. André FLUTIAUX, à

Mets.)rencyp.r» de TELEVISION
nstrulls

COU-série par Zenith
la réeeptlon de»
trull une nouvelle

KABAR1SF.F »

r!l'o "ta d,

d. ilO. !... irrh.irhp.r
m. pèse 20 ton...

•La lune
d ' un appar

a été .
rll HCR

moyen

î;.”
'inSÏ-SXiS!.nouveau

coû te
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R E V U E
c r i t i q u e

d e l a

PRESSE
é t r a n g è r e
NOUVEAUX TUBES POUR O.U.C. liés réelles,

de télécom
hertziennes est de,
iolu. par contre.
Il n'étalt pas posai
projectile en mouvement des ren-
seignements sur les conditions de
«on vol et — surtout — au sujet
des objectifs visés.

Désormais, gréer aux recherche»
des techniciens de la société Re-mlngton-Rand, celte dernière dif -ficulté est vaincue. Un émetteur
de télé vUéon particuliè rement com-pact équlpers le» projectiles et per-mettra aux opérateurs à terre ou
sur avion de commande de
l’Image exacte des objets s
la direction de leur vol.

Un objectif placé à la pointe
avant du projectile permet de pro-jeter l'Image sur l'écrsn photo-sensible du tube •verlcon ». En
dépit du nom de fantaisie dont 11
est affublé. Il semble s’agir d'une
caméra analogue à l'orthiconoscopr.
L'Image e*t balayée 40 fols par f é-condé par 350 lignes ( dont 30 à 35
servent au retour du spot en f.n
d’image ) . Orâce à la présence d'une
électrode rslentUseuse ( annenu
placé en avant de l'écran et porté
au potentiel de la cathode ) , le.,
électron* du faisceau cathodique
atteignent la mosaïque photoélec-trique avec une vitesse presque
nulle, ce qui évite toute émission
feeondalre.

L'article s'étend longuement sur
le fonctionnement du vérlcon et dé-crit son système de concentration el
de déflexion par champs magnéti-ques formés par dm enroulement'
appropriés. Ce n'eat, cependant, là
qu'un dispositif fort
contre, 11 faut rele
« astuces • qui donne:
l'extrême foin avec lequ<
blême a é t é traité dans
détails.

dlfllcu
blême

tlon du spot. On utilise à cet effet
le schéma Indiqué dans la figure B.
La triode est normalement pola-rl ée à —1,4 V. Cette tension est
obtenue du fait que la cathode
e t portée à +10 V par la chute
de tension que le courant de concen-tration détermine dans la résistance
R, et que la grille est de son côté
portée au potentiel fixe de + g.« V.
L'anode débite dans la résistance R,
et. d’autre part, elle est dlrecte-rcUée à l’anode du vérlcon.

sorte, la tension de cette der-anode dépend du courant
de la triode.

ANTENNE ORIENTABLE
imandc par ondes
puis longtemps ré-Jusqu'A présent,

ble d'obtenir du

(Sylvanla News, mal 104« )

Deux nouveaux tubes ont été créés
par 8ylvania pour les hyperfréqu
cet : l'oscillateur triode 3C38 A cou-plage réactif Interne et la triode
universelle 3C37. Le dessin repré-sente l 'aspect de ces tubes en gran-
deur naturelle.

Les connexions des électrodes sont
effectuées directement au tube for-mant le pied (cathode et une des
extrémités du filament ), à la tige

utre extrémité du

ET ACX'ORDABLE A DISTANCE
(Electronic Industries. Février 104 « )

Actuellement, la ville de New-York est desservie par trois émet-teurs de télévision. Or, avec un dl-pôle fixe, 11 o*t Impossible de re-cevoir correctement plusieurs pro-grammes au choix. L'ennui provient
des réflexions que les ondes subis-sent de diverses constructions, en
sorte qu'en plus de l'onde direct',
l'antenne reçoit des ondes réflé-chies déphasées par rapport à la-> rcmlère et donnant de ce fait lieu
à des e Images-fantômes • doublant
l'Image principale.

En orientant convenablement le
dipdle récepteur et, éventuellement ,
en l'accordant, on parvient a éli-miner les effets des ondca réfléchies
et A recevoir l'émission désirée avec
le maximum d'intenrité.

Une antenne a ét é créée A cette
fin par la compagnie Farnsworfh.
OrAoe A la pré-cnoc de deux servo--urs, elle peut, d'une part, s'o-rienter dans tous les axlmuta et,
d’autre part, modifier la longueur
de scs deux branches constituées
par

^
un assemblage télescopique de

tULa 'co
de l'aoc
la pièce où est liuti
et est assurée A 1'
ton* poussoirs. La ro

me est automatlqi
+- 190* pour éviter que les

» torsadent.
chaque
télescoi«S A 1«3 cm.

me allant

ment
De la
nlère

filament ), au cylindre métallique
(grille ) et au dl«que (anode), com-me le montre la figure A.

contient (a
pour une raison quelconque,
trsnt de concentration vient

augmenter, la chute de tension
e le mon
Le chauffage r*t a* uré par 0.4 A

sous 0.3 V. La tension anodlqur
maximum est de 350 V en régime
continu . En régime d'impulsion, la
3C3« supporte 1.000 V sur l’anode
et le

^
courant anodlqur peut atteln-

Itués dans

VR- tSOSO

Orâce aux trè* faibles capacités
Interélectrodes (pour la 3C37. on a
1.35 pF grille-anode. 1.4 pF cathode-anode ; 0.03 pF cathode-grille) et au
temps de tran It très court , ces tubes
peuvent fonctionner A 1.300 MHz

», rnote

n
mmandr de l'orientation et
ord s'effectue A partir do

tallé le récepteur.aide de 4 bou-~ ~itat!on de l’an-uemen£>> Inimitée
fils de

bran
oplques
permet de
de 4«,S A

iëî.Anode I Gnllr î,‘u^dtpôîePlg. B. Le dispositif dont
conaporte 3 tube*varie de
couvrir la gamme
117 MHz. — E. A.

che
• Vérlcon -.connu. Par

ever plusieurs
nt une Idée de
' uel le<9- dans R, devient supérieure A

la polarisation de la triode aug-mente, son courant anodlque dé-croî t ; la chute de tension dans R,
diminue et la tension anodlque du
véricon augmente en rétablissantu bonne concentration du spot.

Parmi d'autres dispositifs ingé-nieux, notons les résistances chauf-fantes servant A maintenir
tante la température de l'objectif
afin dvmpécher la formation de On a étudié divers typa* de clr-sur les lentilles ; le para-an- cuits utilisant de» thyratrons, mul-automatique préservant la mo- tlvlbrateurs et autres. Par exemple.•aJque photo-sensible de l'éclaire- le fréquencemètre Oeneral Radlo-ment direct par les rayons du so- type 834 A, A thyratron, dont la
lcll et. enfin, le diaphragme auto- sensibilité A 6 kHx est toutefois In-matlque du type * Iris • commandé suffisante pour maintes appllca-par un servo-moteur et réglant au- tlon». La sensibilité de 50 kHx «t
tomatlquement l ’admission de la lu- souvent nécessaire, par exemple,
mlère en fonction de son Intensité, pour le pUotage des émetteurs HP.
Ce dernier dispositif permet de Le nouvel appareil 1170 A.
maintenir A peu près constante la point par Oeneral Radio,
tension du» s gnaux de vldéo-fré- les caractéristiques cl-aprè*.quence en dispensant de l ’emploi n comporte ea*enttellement un
d'un régulateur automatique de gain circuit d'entrée et des liaisons en-dans l'amplificateur correspondant, tre étages par résistance et oapa-L'onde porteuse est de 1.000 MHz cité (flg. C). Si la résistance, com-( 30 cm ). L'alimentation est assurée prenant celle de la diode, est faible
par une batterie d'aocumulateurs par rapport A la capacitance, le
de 30,5 V et une dynamo procu- eourant et, par suite, la chute de
rant —03 V et + 405 V. tension sur la résl<tance son

L'émetteur de télévUlon propre- portlonneU A la capacité et
ment dl: pèse 13 kg environ. — E.A. fréquence.

10 V.CsthodtMoment
pro-sestous FREQUENCEMETRE A FORME

Flg. A. — Nouvel
pour O.U.C. tube Ca;t aln-1 que de* précautions

spéciales ont été prises pour assurer
le maintien de la concentration du
spot. Celle-ci dé pend aussi bien de
l'Intensité du courant parcourant
l’enroulement de concentration que
de la tension anodlque du tube. Or.
la résistance de l’enroulement en
qufrtlon change avec la tempéra-ture et entraîne, par conséquent,

variation de l'Intensité du cou-i qui y circule. D'autre part, la
Ion de la tource d'alimentation

elle-même subir

Pour maintenir néai
concentration, on stabilise la ten-sion anodlque A l'aide de tubes au
néon et on utilise pour le courant
de concentration un régulateur A
for-hydrogène qui doit le stabiliser
A 0.8 A. Cependant, ces deux
moyens s'avèrent Insuffisants. Aussi
met -on A profit le fait que, dans les
limites nécessaires, une variation
lu courant de concentration peut
être compensée par une variation
proportionnelle de la
dlque pour mainte

D'ONDE CONSTANTE
par H. H. Scott

(Oeneral Radio E
Cambridge, Mass.

( pour la 3C30 ) et
soit 10 cm de long

m ême 3.000 MHz.
icur d'onde (pour

3C37).
En classe A', sous une tension

anodlque de 180 V. la gr—13.5 V. ces tubes ont une pente
de 4.5 mA/V et un coefficient d’am-pliflcatlon 35.

En régime d’impulsions, la 3C30
permet d'obtenir une puissance de
300 W A 1.000 MHz pour de* impul-sions d’ une durée de 3 u* se ré-pétant A la fréquence de 1.300 Im-pulsons par seconde. En onde» en-tretenues. A la même fréquence,
elle permet d 'obtenir 0,5 W ( mon-tage à ligne concentrique accordée
A couplage extérieur). — E. A.

expérimenter,
. fév. 1040.)

buée
lcll

111e étant A

ten»

ES!. des fluctua-
nmolns la

mis au
possède

PROJECTILES TELECOMMANDES
( Electronic Industries, mal 1940 )
81 la commande A dlsl

projectiles de grandes dl
(bombes valantes genre VI et V3.
avions sans pilote ) n'offre pas de

tance de
Imenslons pro-A latension ano-nlr la concentra-
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La forme
A produire •

Le» circuit
rie d 'éti

/> lu » simple
type rectangulaire,
latent en une cé-tacés d'amplificateur» IImi-teur» et diode», avec circuits d’auto-poUrlsarian, fonctionnant de 0.36

à IM V sur toute» le» formes d'on-

d’onde de la
est du

La valeur maximum de Q est li-
mitée par oelle de Ri, qui dépend
de la fabrication du rhéostat éta-lonné. Pour les valeurs supérieures
de Q. U faudra se servir du pont
de Ray, dont l'Inconvénient est
d'exiger une correction pour les In-ductances dont le facteur Q est
falMc. Mal» U est rare qu'on ait
Q 46 à 1 000 Hx. d’oû l 'adoption
du pont de Maxwell ( flg. D).

Pour les bobine» à noyau de feir
la magnétisation ne peut être dé-
terminée que par une mesure su
voltmètre è lampes branché aux
bornes de l ' Inductance.

est nulle, car tout l'effort se con-centre sur des productions de
guerre. En 1046. elle recommence,
après le V-day, et le premier demi-million est terminé à la fin de l'an-né e.

Quant aux tube», de 1 million en
1933, leur production e-'t passée A
13 millions en 1034 ; 60 millions en
1038 ; 116 millions en 1040 ; 130 mil-lions en 1041 ; mais en 1043. 43 et
44 elle desoend respectivement à 67,
17 et 33 millions, se bornant aux
besoins de remplacement. In 1046,
elle remonte à 30 mllUons. Bien en-tendu. nous ne parlons là que du
matériel pour les besoins civil», car,
pour ce qui est de fabrications de
guerre... — B. A.

des rencontrées pratiquement. Un
bouton-poussoir permet de s’ajourer

que la tension d'entrée e» t suffl-
paclté

pour donner
Le circuit ré

est prévu pour 6 éohelles donnant
au maximum 300, 600. 3.000, 30.000
et 60.0000 herts. Le voltmètre est
commandé par un tube redreateur

lecture
olse. sls'. ance-c»

HAUT- PABLEUB COAXIAL
DOUBLE PE JEN8EN

(Publicité dans les revues U.8.A.)Flg. E. — Pont de capacités.
Les annonces des revues amèn-ent aussi lnstruc-

-ttrayantes que le texte.
Ceat ainsi que Jensen expose dan»

sa publicité les caractéristiques de
son nouveau HJ», comportant un
moteur pour aiguë» et un pour la
reproduction du médium et des no-tes graves. L'originalité du dispo-
sitif réside dans le fait que la

0.01 à 1 ; 0.0001 A 0.01up et 10 à
100 pP. La sensibilité est augmen-
tée par le changement de l'Impé-
dance du buxzer, commandée par
le commutateur d'impédance.

Le plus peut rhéostat est gradué
en facteur de pertes P de 0 à 0,43.

de l’équilibre, on a :

calnes sont
Uves et at

Au moment
C = C,R,Rj
P = SaCjRj.

Comme Rj ne figure que dans la
première équation, le grand cadran
peut être gradué en microfarads ;
et comme R, ne figure que dans
la seconde, le petit cadran peut
être gradué en valeur de P à 1.000
Hz.

Flg. C. — Fréqaeneemètre à forme d’onde constante.
d’onle après limitation. La tension
et le courant de chauffage du
tube vcdimétrique sont régulés. La
stabilité de l 'étalonnage est telle
qu'aucun trImmer n'eat nécessaire.
Deux Jeux de bornes sont pré
l’entrée et un autre Jeu au
nectcur arrière, permettant l'enre-
gistrement ou le branchement de
tout appareil complémentaire.

L'échelle tetsde est balayée par
un courant de 0.3 mA.

La précision e t de 3 herta
± 3 0/0 pour toute l'éohclle et pour
toutes les sensibilités. Ceœndant.
pour la sensibilité d» 60 kHs, la
précision tombe à ^ 3 0/0 pour
l'échelle entière, lorsque la tension
d’entrée est Inf érieure A 0.8 V.

La r é Istsnoe d'entrée est de
600.000 ohms pour toutes las sensi-bilités. l’une de ses extrémités est
mise A ls terre.

Les lectures sont Indépendantes
de ls forme de l'onde tant que !a
dys ymétrie entra la partie positive
et^a partie n égative de l’onde est

-'appare

100 u H à 10 H. La graduation du
cadran ast sensiblement logarith-
mique. Le facteur Q varie de 1 A
45 et les lectures sont faites A

10 0/0 près entre 3 et 10. —
FONT PE CAPACITES

par Horatlo W. Lamaon
(Tha Ornerai Badie Expérimenter,

Cambridge , USA. février 1944.)

Ce pont
est alimenté
fréquence de

évus A J. A.
Pour ls mesure des oondenssteur»

éûcctrochlmlquet. on applique uns
tension continue de polarisation au
moyen de la batterie B en i

Z. La capacité laissant i
ps.sacr un courant ds fuite, oo ap-
plique sur C ls diff érence entre
ls tension B et la chute ds tenrion
sur Z. On remplace alors 1a bar-
rette de court-circuit par un
densateur C* de 3«F au moins.

Ls précision est de 3 0/0, sauf
dans l'échelle ls plus basas. Ls
graduation du cadran est loga-rithmique. L'approximation sur le
facteur de dissipation est de -*3 0/0 10 0/0 d» la lecture. —

séria
alors

(Ornerai Radio 1614usaer B.. indus
Mpar un bu

1.000 HS, dans

Flg. F. — H.P. coaxial double.
â!" membrane des notes graves

temps le prol
cons-titue en même temps le prolonge-

ment du pavillon exponentiel des
aiguës.
l'enae:
tes aiguës

M. J.
g« ANNEES D'INDUSTRIE RADIO

talé A 6/1.
11 utlll «une le montre la coupe de

mble (flg. PI. le H. P. des no-
d'un moteur A

chambre de compression débitant
dan* un pavillon exponentiel dont
la première partie est constituée par
un évidement dans la pièce polaire
centrale de l’électroaimsnt du HJ»,

notes graves. Dans le proion.
nt est placée la membrane de

ce dernier, sa section croissant se-
lon ls même loi exponentielle.

Ls puissance modulée que l’ep-semble peut » encaisser > atteint
36 W. L'Impédance d'entrée est de
16 ohm*. La puissance que nécessite
l 'excitation e»t de 14 a 30 W. Des-
tiné aux amplificateurs de haute fl-

é ( pour récepteurs A modula-
tion de fréquence ou pour la repro-
duction des digues de qualité ) A
deux canaux, ce H.P. est vendu
100 dollars, »olt 13.000 fr. envi:— E. A.

U.8.A . EN STATISTIQUESlse les lampes sui-vantes : 6H6, 68Q7, «X5. 6V6. 6SN7
OI. ÔJ5.3 X 68J7. 0A3/VR73 et
1 ampérlte 3-4. — M. J. A.

( Electronic Industrie», Janvier 1646 ) compose
com press£Au 31 décembre 1945. l'industrie

radio groupait aux Etats-Unis 1.300
constructeurs employant 350.000 per-sonnes. Le chiffre d'affaires s'éle-vait A 3 milliards de dollars pour
l'année : les traitements et salaires
A 750 millions.

Les dUtributc
cupalent 100.000 personnes payées
15 millions de dollars.

Le nombre total de récepteurs en
service s’élevait A 66 millions qui

PONT D'INDUCTANCES
par Horatlo W. Lamson

(The Ornerai Radio Expérimenter.
Cambridge, U8A, février 1946.)

circuit

pour
geme

et revendeurs oc-
L« meilleur
ire des lndt

Q aat Infér
de Maxw

figure,
pont d'Ind
143IA.
garkhmique
dran gradué en henrys. L'usage de
troN ré- la onces multlpllcatrices
permet d'obtenir quatre échelles de
srnsbllllté : 1 A 100 ; 0,01 A 1 ;

cuit pour ki me-noes dont le fac-teur A 60. est le Flg. D. — Pont d'Jndnetanccs.
ell représenté sur

Ce ;<héma est celui du
General Badie

un rhéostat lo-andé par le ca-

pont
la r ont entraîn é une d épende de SSO

millions de dollars pour le dépan-nage (00 millions ), le remplacement
de 30 millions de tabes (36 mil-lions ), le courant consommé sur la
secteur ou les batteries (195 mll-
- >ns), etc...

Les 56 millions de récepteurs sont
ré partis comme suit : foyers com-portant la radio, 34 millions ; ré-cepteurs en plus du premier dans
les mêmes foyers, 13 millions ; ré-cepteurs pour audition collective
dans les bureaux, magasins, etc...,« millions ; postes-auto. 6 million».

Ls production des récepteur» qui.
en 1933. se montait A 100.000 par
an. deux ans plus tard atteint
1 500.000 ; en 1939 elle passe par
10.500.000 pour culminer en 1941 A
13 million». En 1943. elle tombe A
4.400.000 par suite de l'entrée des
U.8.A. en guerre. En 1943-1944, elle

le boî tier et branché sur batterie
eèohe. Son montage étatique em-pêche la
tlons.

L'appareil Indicateur
un oasqut A deux éco

La lecture dlret
un cadran
portant un
tant

uctances
renferme

comm délittransmission des vibra-
de zéro est

r*.recto e t faite sur
cm de diamètre.i de 16

réglage fin st comman-un rhéostat logarithmique, bo-
biné de manière qus le cadran cor-responde A environ 3 décades de
capacité». Un recouvrement est pré-vu aui deux extrémités des échel-le*. Entre ls etriran st ls rhéostat,
une came réglable permet d’obtenir
un étalonnage précis en usine.

Le . chè mu indiqué sur la figu-re B. fait apparaître ls rhéostat lo-garithmique. gradué en microfs
Le multiplicateur permet d'ob
quatre échelles de capacité:

0,0001 A 0.01 H et 10 à 100 u H. Le
petit rhéostat logarithmique Q est
gradué en facteur de perta de 1s
capacit é à mesurer, de 0 A 46. A
l'équilibre, on a ta relations:
et Q = î ircVR,.

Comme Rt ne figure que dans la
première équation , le grand cadran
peut être grudué direct
henrys et comme R, ne figure que
dans la seconds, le petit cadran
peut être gradué en valeur de Q
pour la fréquence de 1.000 Hx.

FIL WOLLASTON DE O.üta MM
( Publicité dans les revues U.8.A .)

de Sigmund
Co propose un fil dont le
est de un cent
soit environ 0.00035 mm.
•ligner 4.000 côte A côte pour cou-
vrir l'épaisseur d'un millimètre I Et
un bobinage de 16 million» de spi-res aura une raction de 1 millimètre
carré I Le fait mé ritait d'étre si-
gnalé. — E. A.

Une annonce Cohn et
diamètre

millième de pouce.
U faut en

ement en
rade,

'tenir
A 100;
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CARACTÉRISTIQUES DES LAMPES STANDARD
Penthode à pente fixe E F 6T Amplificatrice H.F., M.F.ot B.F.

IâlmA )Ci-conlre. - Disposition dos
électrodes et répartition
dos broches de contact sur
le culot transcontinental
standard vu par-dessous.

Z/ 6
Vê.lOO -tSOV

ï%:1or /FILAMENT 5

/Tension.
Courant

6,3 V
0,2 A

W
J 3CAPACITÉS

cg> = «A lipF tcMi <0.00* nMr tC, - 6.9 WF
2

Jgz //UTILISATION EN AMPLIFICATRICE B. F. / *Tension anodlque
Courant anodlque
Tension d’écran
Courant d’écran
Polarisation
Tension grille g,
Coeff. d’amplification ..
Pente«distance Interne

1250 200
3 /100 100

?M i.i—2
0 0 -2 o vÿ/W-6

5.000 4.000
2- la et do courant

née à la premiè re
t V. mais

statiques

rant anodlque
tension appliq

Con
d'ée

rbe de U irlation du cou
Ig2 en fonction de la

Le point de fonctionnement donné est de —faut pas oublier qu'il s'agit de caractéristique
et lorsque 1a lampe est chargée.

2
*r

la courbe s'aplatit.
CARACTÉRISTIQUES LIMITES

Tension anodlque
Puissance anodlqu
Tension d'écran
Courant d’écran
Courant d’écran min. .
Courant cathodique ma*.Tension grille gt
Résistance g(-lc w
Résistance fll.-coth.
Tension fll.-cath.

250 V / 6
1 W

125 V
1.4 mA
0.8 mA

6 mA—1.3 V

fq

MQI Vg2 ,100 V

Vg3 = 0V
1220

75 V

10

W•ov8

t -osv
6

- IV
/ - 1.5V

- 2V

-2JV
-3v-3.5 V--qv

1SO 200 250 300 3SO ^OOVo ( v)

Le schéma cl-dessus, où a été omis le condensateur de
plage reliant l'écran à la masse, représente TEt-é dai-utilisation la plus courante : amplificatrice B.F. C'est Inten-tlonncltement que les râleur» de Ra. de Rg2 et de Rk n'ont pas
été données ; en effet, la râleur de Ra détermine la râleur de»
autres ré«lsUnees et elle est déterminée elle-même par le taux
d'amplification à obtenir. A titre d’exemple, arec une haute
tension de 250 rolts. on obtient une amplification de 110 pour
Ra = 100 000 ohms. ee qui détermine Rgî = 250.000 ohm » et
également la ré Istance Rk qui a une râleur de 1.600 ohms.

décou- 0
50O

Courbes de la rarlallon du courant-plaque, en fonction de la
tension plaque, pour diff érentes râleur» de la tension de la
première grille. Ce réseau sera surtout utilisé pour dé termln*..
par le principe des droites de charge, 1'ulUisatlon de la lampe.
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C E C I E S T A L I R E
NOTRE PROCHAIN NUMERO... lire « figure 111 b * et. plus b». « figure in

e » au lieu de VII b et VII c. Toujours page
1*4. article « Circuit llmlttur », lire • figure
m a * au lliu de VQ a

sensiblement de la première qui
a paru en 1*4*. Il est piquant de noter que
le principal chapitre a trait à l'afonction des
ondes courtes aux récepteurs dépourvus de
oette gamme. C’est dire que ce livre a permU
à de nombreux techniciens d’adap er les vieux
postes de leurs clients à l 'écoute clandestine
des émissions anglaises. Et la censure de VI-

diff è re P*«
en...paraîtra dans

et portera la
le courant
date e J

que, du fait que
10 fols par an. Il ne sera pas pu -en août. Voilà qui permettra

équipe rédactionnelle de prendre des
et de mijoter pour la rentrée des

manqueront pas d'Intéré. .

; du mois de Jull-JUILLET - AOUT ».
Tente la Radie ne

let
Rappelons
parait que
bllé de numéro
à notre
vacances
études qui ne chy n'y a vu que du feul...

Le livre traite de l’amélioration des princi-pales caracté ristiques des récepteurs (sensibi-lité, sélectivité, musicalité ) et de l'adjonction
de nouveaux dispositifs tels que l'antlfadlng,

Ica leur d'accord, la dé tection diode, l'ac-automatique, les antennes antipara’
etc... Il rendra service aux dépanneurs qui
souvent appelés à moderniser de respectables
ancêtres en leur donnant un renouveau de
Jeunesse.

NOUVELLES LAMPES
Dans le Cahier N* 1

avons publié
ristlques de i
deuxième liste pai
Blé n'épuise pas
tlquhes en cette matière,
de vide s en ont créé
modèles. Aussi, dans
reviendrons-nous
COMMISSION RADIO A L'UNITEC

de la Radio. qui s'occupera
plus spécialement des récepteurs de radiodif -fusion et de leuri éléments, vient d'être créée
à l'UNITRC ( (Union des Techniciens Fran-çals) créée dans la clandestinité sous le nom
de l’U.C.I.F.C. Au cours d’une première réu-nion qui a eu lieu le 17 mal, son programme
a é é é tabli et un bureau provisoire a été élu .

Les techniciens de la radio sont cordiale-ment Invités à prendre part aux tra
la nouvelle commission . Adresser les d
d'adhésion à M. Renais, président de
mission Radio-Unitec, M, rue Plerre-

«e Tente la Radie, nous
première liste de caracté-tubes américains. Une

présent
• Utés tr
les « marchands

un grand nombre de
s numéros ultérle

nouveaux l'ind
cordralt dans le numéro.

ansatlan- lies,
sontles nouvea

nos
la q

urs.
ion.

DOCUMENTATION PERMANENTE
DE LA RADIOUne Commission

les E s • Au Pigeon
s, boulevard 8alnt-Oer-: 20 fr. Franco : 26 fr.

Nous n'avons pas l'habitude de rendre Ici
mpte de catalogues publiés par des maisons

de commerce. Mais le fait qu’il s'agit du pre-
mier ca Blogue important paru depuis des
années eût. à lui seul, suffi pour lui mériter

réalité.

Catalogue publié par
Voyageur », 262 bl

ln, Paris-?». Prix

Enfin, dans l'étude cor
N» 103 à l'Analyseur dynamique,
figure J. le septième plot du comm
est relié à une résistance allant à
marquée 40. Cest 40 klloohms ( 40
qu'il faut lire.

teur b
la masse et
0.000 ohms) mention honorab

mes en présence de
qu'un catalogue, est
ristlques du matérle
des pièces détachées et des appsrells comp

Ajoutons que. en plus des 44 pages de
texte compact et abondamment Illustré, la
a Documentation Permanente • comporte
listes de prix du matériel présen ' é. Nul
que. plus encore que les précédentes, cette
nouvelI* édition ne reçoive l’accueil le plus
favorable.

le. En
quelque chose qui, mieux
un résumé des caracté-domalne

•lets.

rm

B I B L I O G R A P H I E el actuel dans leParis-#».
AMELIORATION ET MODERNISATION

DES RECEPTEURS
par B. Atoberg
100 pages. 176 X 110. Illustré de

Edition » Radie. Prix : 6# fr.
«0 fr.).

La nouvelle édition de ce petit ouvrage ne

CORRIGEONS NOS - COQUILLES •
Dans la » Revue critique de la Presse é tran-gère s du dernier numéro. Il a’est produit

quelques erreurs et omissions que
à corriger. Page 166, * '

a été omise dans l'ar
Dans

des
lUte(Un vol

62 flgur
Franco :

tenons
la figure VI cl-contre

’lcle a
>éme s

urne de do
i Déphaseur ».
article ( page 164 ),le texte du m

P E T I T E S A N N O N C E S •
M A N U E L
TECHNIQUE

La ligne ; 73 franc# payable d’avance

tissage RADIOTECMXlCIEk
le n» 20.étalonnage.homime. 30 ans, rech. pis

câblage. Ecrire à la r
appren

DE LA
^

A vendre, récepteur POLE» parfait état de fonctlonnemen *. Ecrire à
le n« 17.R A D I O nllei

s<
Nord-Ouest. 20 ans expérience,

dralt fabrication petite série à façon. Céderait contingent
Ecrire à la revue sous le n° 18.

ARTISAN RADIO ba entrepren-
matlère. —

par E. Aijberg, H. Gilloux et R. Soreau
CINQUI ÈME ÉDITION

Hétérodyne DIPLEX O.T.C. 1.800 francs. Pont
état neuf. DELANNOY, T. mesures Philips

S. P. à LŒVINT342
de-C.).: 4.500 francs, tout

F O R M U L A I R E erchons POSTES BATTERIES
ait. Prendrons •et 12 V ou transfo •t# disponible en exclusivité

Nord-Africain. 112, rue de

Rech
110 V
nlsle. Comptoir Radlo-Beotrlque
Tunis.

V continu
pour Tu-Serble à

toute qi

A B A Q U E S
Suis soqué reur petit FOND DE EADIO

de Ville Région Ouest. Ecrire à la rT A B L E A U X N U M É R I Q U E S
É L É M E N T S D E R É C E P T E U R S

1 à Paris, Région Parisienne ou
revueOran le n* 1t.

LABORATOIRE D'ETUDES RADIOELECTRIQUES. Maquettes, mise
au poln *. mesures, travaux spéciaux. — E. 11SYMANN. Ingénieur.
23. rue Château-d'Eau. Paris (X«).

C A L C U L D E S R É C E P T E U R S Sce technicien EADIO, Ing. trsv.. ayant qult'é Adon. conv.. cherche place équlv. Paris-Banlieue, conatr. récept. amplis.
Apte à

^
diriger également Sce Commercial. Bcrlre à la Revue sous

Chef
personn

P R É C I S D E D É P A N N A G E
Commerçant, très actif , EADIO

et P.-de-C.. cherohe rrré'en atlon
ohandlse tr. b. qualité. Bcrlre à la

et ELECTRICITE. vt*liant
gros. 1/2 groa. sans dépôt,

Nord
CARACTÉRISTIQUES DES LAMPES

FABRICATION. 22 années de métier, connaissant partal-
la construction radioélectrique, libre en août, recherche

similaire. Bcrlre à la Revue sous le N* 23.
Prix : 100 fr. - 24« pig*i 113 X 175
Franco i 110 fr. -tir» DE

tement
emploi
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SCHEXATHEQUE 48. — Documentation tech-
143 sché mas de récep

rclaux à l'usage des dépanneurs.
188 pages, format 17-23

FASCICULES SIMPLEMENTAIRES DE LA
8CHEMATHEQUE. — Ces brochures, actuel-lement au nombre de 14, complètent la docu-mentation précédé n u-. Chacune contie

LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO n:que de teurs com-
188 fr.

LA RADI

153

O ?... MAIS
Alsberg. —la portée .

t
Un

EST TRES SIMPLE.
ouvrage de vulgtrl- DE L'ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-B.

Lavigne. — Un cours complet destiné A la
formation des radlotechnlclens. Le tome pre-mier est consacré aux notions générales et
élémentaires d'électricité.

112 pages, format 13-31 50 fr.
DE L'ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.

Lavigne. — Tome deux, notions géné rales de
rsdlo.

153 paga<, format 13-31 . 130 fr.

de tous.
I 15-33 100 fr. de

20 à 30 schémas.
Chaque fascicule de 33 pages .. 30 fr.

SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS, par L.
Gandlllat. — Schémas de récepteurs alterna-tifs et universels avec valeurs de tous les

MANUEL DE CONSTRUCTION RADIO.
J. Laf aye. — Etude de la

et du choix des
98 pages, format 18-34

construction
pièce* détaepées.

SS U.
élément'.
Paaclcule pnrmler (33 p. 31-37 ....) 45 fr.LA PRATIQUE RADIOELECTRIQUE, par An -dré Clair. — L'é tude d’une maquette de ré-

cepteur. Première partie : La conception.
98 pagaa, format 18-24 70 fr.

AMELIORATION ET MODERNISATION DE»
Moyens

LES LAMPEMETRES.
main. — Etude
Usatlon des prl

64 pages, format 13-15

LE MULTISCOPE. par
traction et étalonnage
leur

par F. Haas et M. Ja-
rique et pratique et réa-

so fr.
- Cons-Indlca-R et C.

M fr.

DEPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO, par R.
Toutes las méthodes modernes théoAlsberg.

de dépannage y compris le « slgnal-traclng ».
Nouvelle édition corrigée.

88 pag«, format 13-91

MANUEL TECHNIQUE T
Aleberg. R. Serean et I
radio en formules, ab

248 pages, format

pratique de 161
remède*.144 pagea. format 13-18

nckpaux appa
RECEPTEUR», par E. Aleberg.
pratiques pour élever 1* rendement des por-
tes anciens et les pourvoir de dispositifs

50 fr.
50 fr.

DE LA RADIO, par E.
H. Cailloux — Toute la

<aquos et tableaux.
11.5-17,5 100 fr.

W. Horoklne. — Etude
type*. Diagnostic et

75 fr.

Dumont .
pont à

sur* demodernes cathodique pour la me.
58 pages, format 13-18METHODE DYNAMIQUE DE DEPANNAGE ET

DE MISE AU POINT, par E. Alsber et A. et
O. Nlseen. — Toutes les mesures de* récep-teurs, relevé* de* court** et leurs applica-
tions.

LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO, par
L. GaadUlat . — Sous une forme pratique

caractéristique* ds
et équivalence* de*américaines.

08 fr.
et condensée, toute* laa
aervioe. le* culottage*lampes

CENT PANNE
130 page*, format
pliant hors texte

11-21, dé- ropéennea et am<
64 pages , format 13-23

ELECTROACOUSTIQUE, par 1. Jourdan. —Tableau mural an couleurs donnant les va-4qulvalenoes des décibels et le*formula* et abaque* d'éloctro-
« fr.

contour* .. N fr.
DEUX HETERODYNES MODULEES DE SER-VICE, par J. Carmai. — Principe, réalisation,

48 pages, format 13-15 M fr.
LA MODULATION DE FREQUENCE, par E.

Alsberg. — Théorie et applications de
v*au prooédé d'émission et de réception .

144 pages, format 13-21 10S fr.
1RS VOLTMETRES A LAMPES, par F. Haas.— Principes du fonctionnement, analyse des

appareil» Industriels, montage d'un voltmètre
de laboratoire et d' un voltmètre de service,

Toi
leuMAJORATION DE 18 •/•POUR FRAIS D’ENVOI

AVEC UN MINIMUM DE 18 FRANCS
• vol centre rembeui

principale»
acouetlqi

Format 50-55•ont
TOUTES LES LAMPES,

mural UTableau
tubes de réception

de tous les
38 fr.SOCIÉTÉ DIS ÉDITIONS RADIO

FORMULES ET VALEURS, par M. Jamaln.
Tableau mural en couleurs ( équivalent.»
fréquences et longueurs d'ondes, codes
couleurs R et C, etc... ) M fr.

4*. Jaeeb. Paris < #•>.
Paru 1184-34

des
de(Chèques postaux :

phone : Littré 43-83.) T4I4-app!testions.
48 pages, format 13-18 45 fr.

ENTRE LES 3 GARES :

LABORATOIRES LERESDI

L Y O N - A U S T E R L I T Z - B A S T I L L E
VOUS TROUVEZ

SOCIé Té "RECTA"
37, Avenu* Ledru-Kollin. PARIS-XII*- DID. 84-14

TOUTES PIÈCES

9, Cité Canrobert, PARIS-15* - Suf. 21-52
DIR. G. PETRIK

GÉ NÉRATEUR

DÉTACHÉES DE LA RADIO
RES.. COND.. CADR.. POT.. H. P.. EBENISTERIES, ETC... 100 D
VITE ST BIEN SERVI “ RECTA" Châssis

FltMITUM ANHUtlll ! MOIS D’AOUT |
métallique moula

sous pression

ÆLJECT/ÏO/V/Ql/E’ >t. * Grande précision d'étalonnage

* Grande stabilité de le fréquence

* Atténuateur particulièrement étudié
* 100 Kilocydes/s à 30 Mégacydesls

L I B R A l R I E W
TECHNOSK

T LIVRES ET REVUES TECHNIQUES
FRANÇAIS ET E T R A N G E R S AUTRES FABRICATIONS :

OSCILLOGRAPHES - PONTS DE MESURES- SELFMÈTRES
V06ULOSCOPES

TOUS LES OUVRAGES
Aiaberg. Berché. Chrétien

etc...
Maxet - PARIS fè«>

DAN êê 50

Expédition .
b lettre

Liste des ouvrages
disponibles contre 3 fr.

Province

VOBULATEURS5.
Métro Odéon

FU5HAPY -
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OSCILLOSCOPE CATHODIQUE
E.N.B. TYPE O.C. 80 UNE DOCUMENTATION

INDISPENSABLEAUTRES FABRICATIONS
MULTIMÈTRE DE PRÉ CISION
IAMPEMÈ TRE AUTOMATIQUE
Lampemèlre -Multimètre automatique
P O N T D E M E S U R E
BOITE DE CAPACITÉS ÉTALONNÉES
BOITE DE R ÉSISTANCES ÉTALONNÉES

recevrez notre LISTEContre 9 francs en timbres.
DE MATÉRIEL DISPONIBLE (avec priz) et concernant ,
POSTES.
APPAREILS DE MESURE . Lempemètrei, Hétérodynes,
Oscillographes,Voltmètres,Ampèremètres,Super-contrôleurs
ACCESSOIRES RADIO >
variables. Cadrans, Bobinages, Translos, etc... etc...Hauts-Parleurs, CondensateursPOUR CHAQUE APPAREIL

notice TECHNIQUE contre 10 /r. en timbres

C I R Q U E - R A D I OTAOCMUS I.-H. BJLmmi
LABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOELECTRIQUE 24,boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS-XI*

TlllPMONI S OPIRA25. RDI LOUISE! (.CANO PARIS 7

L^MJ
SPECIALE /

22HAviGArfhiï 152 AVENUE DEl
IWAORAtlPARISli

SECTIONS DE L'ÉCOLE DU GÉ NIE CIVIL
roMOim KM

C O U R S P A R C O R R E S P O N D A N C E
CTION T jm.w.. KT RADIOTICHNIOUI

Lycée, NICE (A.-M.) •CTION AIR. AÉNOTKCHNIOUK KT INDUSTRIE
132.Avenus de Wagram.PARIS

AVIATION CIVIli (Fonctionnaires du Mlnlatèra da l'Air)
Agent technique et Ingénieur Militaire des Travaux del’Air.
NAVIGATION AIRIINNI. — Breveta élémantalre at aupérteur

da Navlgataur aérlan. Ucance da Pilota at da Mécanlelan da
tranaporta publics.

du
MARINI MARCHAND!.- Examan d'antrée dans laa Ecoles Natlo -de la préparation au bravatnalaa da la Marina Marchanda an

de Maltra- ftadlotélégraphlats de la Marine Marchande.
COLOHIIS.

dea P.T.T.
apéclal.

-Opér
•nt adn

MARINI IT AIR. — Admission
t Bagage

AVIATION
P.T.T. - I
POUCIe — Inspecteurs Radloéleotrtdena.

atsurs. Vérlflcatsura.Contrôleurs
concours, la Prî*

Diplômés
concoursmis a autraa a

ma radio par
niqua
Chats

d'enga -
ndé.
d’ Aérodroma.tlflqua at

CIVIlf. - Opérateurs et
recomma
da posta

Brevets de l — at 2« classe et apéclal. AÉROTKCHNIOUK
MÉCANIOUK OÉNÉRALK

ÉLECTRICITÉ BT DKSSIN

PRINCIPAUS SiaiOHS. - Cours d'Apprsntl
ot Monteur Technicien. Dessinateur. Sous
Ingénieur et Ingénieur.

RADIO TKCHNIOUK
PRINCIPAUS SICTIONS.- Cours d# Montaur-

Oeaslnateur. da
leur radlotechnlclen,
élévlslon et Radlo-

Oépanneur. Radlotechnlcl
Bout
Opér
diffusion.

s -lngénlsur ot d'ini
an Cinéma

génl
i. T.
Envoi du Programme contre 10 tr. en timbres

.... Les sacrifices librement consentis s'oublientOUI... MAIS... L'ON N'OUBLIE PAS QUE LES RADIO- CHAMPERRETE,s MOREAU
" La Maison de confiance de la Radio"S P E C I A L I S T E S R A D I O D E P U I S 1 9 2 0

FERVENTS DE LA QUALIT É

ont repris la construction avec la
dernière technique I GROS - DÉTAIL|

12, Place de la Porte-Champerret, PARIS (17*)
Métro: Chemperret

FIGURINES ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE A
Tél: GALvam Ô0-41MOREAU,5, rue Edmond-Roger, PARIS-15*

rUBLRAPY
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NOYAUX
MAGNÉTIQUES

T O U T E S F R É Q U E N C E S
Fourmuaur das Grand*» Administrations

9 bis, ru* Baliat
COURBEVOIE (Sains)

Tél. Dlf 25-21

tUH Mtr*"
DUPLEX

RADIO PEREIRE
TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO

G R O S • D E T A I L
S E R V I C E T E C H N I Q U E D I R I G É P A R

MAURICE DUET
159, Rue de Courcelles - PARIS (17*)

Tél.: CARnot 89-58

EIî GRAHDIHS
72 , Rue MARCEAU • MONTREUIL C Seine )

Métro : PÉREIRE M«>ro RQBESPltPRI T#l AVP 19 02 (5

Q U E L Q U E S A G E N C E S
^D I S P O N I B L E S

f
Z 7U

S A R L capital 1.900.000 francs

s'Acheioni à : 100, Boulevard Voltaire, ASNIÈRES (Seine)
Téléphona : GRésillons 24-60à62

RADIO COMPTOIR DU SUD-EST MATÉ RIEL PROFESSIONNEL57 RUE PIERRE CORNEIUE.LYON
t phii grsnd chou . lesmeilleurs pn>
(alnloçu* jjrjimpit titmcndt V O L T M È T R E S A L A M P E S

VOLTMÈ TRES ÉLECTRONIQUES
FRÉQUENCEMÈTRES
OSCILLOGRAPHES

MODULATEURS DE FRÉQUENCE

A.C.R.M.- A.E.R.O.- FERRDF1X APPAREILS DE MESURES
É M I S S I O N - R É C E P T I O Ne JEUX DE BOBINAGES. BLOCS, TRANSFOS MF

# CONDENSATEURS AJUSTABLES AU MICA. A AIR
e PETITS VARIABLES PROFESSIONNELS
e CADRANS POUR APPAREILS DE MESURE

CONTROLEURS DE GAMMES
e

S O C I É T É I N D U S T R I E L L E

RADIOÉ LECTRIQUE18, Rue de Saisset, MONTROUGE (Seine)
Téléphon. Aliito 00-74

ctiii im
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â MAlfuRS ==

I
Ê PROFESSIONNELLEGÉNÉRAL RADIO i*<S (MISSION; fiiaption

KlÉ VlSiON: lEflODUOIOH SOKORi
1, Boulevard Sébastopol, PARIS (1*')

GUT. 03-07
Self» -"dectonte

Tfon»lo«moleuri R # : U,X.‘...v.r
APPAREILS DE MESURES

POLYMÈTRES, CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES
GÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES

' •asN»»MM*T(ue« Mau** «t mu MNa >o» «oo*TOUTIt •••VCAT.O*.* .MOU* f*«uH

Mm1T1

AMPLIS ET POSTES
L' AVENIR VOUS APPELLE...

Pour satisfaire votre légitime ambition de préparer
votre avenir, ('ÉLECTRICITÉ, la RADIO et toutes les
carrières qui en dérivent vous offrent le champ le
plus vaste. Il vous appartient de devenir, dans ces
branches d'activité, un technicien recherché, en
suivant les cours techniques et pratiques d'un
enseignement éprouvé. C'est ce que vous offre

TOUTES LES PIÈCES POUR T.S.F.
TRANSFOS, H.P., C.V., CADRANS, CHIMIQUES

CHASSIS, LAMPES, ETC...

G R O S L'I N S T I T U T F R A N Ç A I S
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

62. Boulavard Sébastopol, PARIS - Métro t Réaumur
COURS PAR CORRESPONDANCE

m*. *AN
COURS OU SOIR

VlSSiAHXF E
2

atRus
RADIO

GÉNÉRATEUR H.F. G '•

L
ClASS iM.G
METALTYPE L3
CCASS

£

STANDARD AMÉRICAINMOMOTlua

RADIO - M. J.

19. rue Claude-Bernard
PARIS - 5*GEFFROY*.CIE CONSTRUCTEURS

9,RuedesClOYS.PARIS.MDN.446S.|3 LiBN £s)
Tel GOB. 95-14
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A M P L I F I C A T E U R S CONSTRUCTION SOIGNEE
FACIUTE D'EMPLOI

PRIX ABORDABLE POUR TOUSE L E C T R O P H O M E S
S O N O R I S A T I O N
CINEMAS - DANCINGS- 4 W - 15 W - 30 w

Talla! ion* la! qualités principal*! da la nouvalla

Hétérodyne A-45
Supersonic

•S PMCOAttC-
M4ITQOU> éioctromoua

Collulo M-CEO "»73.P*ck-up•4 haeédancM do tort*.
AUTRES FABRICATIONS

6. 8 ET 10 LAMPES - RADIOPHONOS
ENTATIONS STABILISEES •OSCILLOGRAPHES

*ia.
PARIS-XV Suf 04-42

fuai. BAPI

TES RÉCEPTEURS
IRPHONÉS - ALIM

POS-
INTI

SONAPHONE RUE DES PLANTES

RADIO-MARINO
POSTES - PIÈCES DÉTACHÉES

GROS - DÉTAIL
EXPÉDITIONS RAPIDES CONTRE REMBOURSEMENT

MÉTROPOLE ET COLONIES
14, RUE BEAUGRENELLE

PARIS- XV*

NOTICt DtUIlltl CONTRE 10 FRANCS (N TIMRRESTÉL.
VAUGIRARD 16-65 SUPERSONIC 34,ru*da Flandre,PARIS - Nor 79-64

PUSL RAPT,

W HAUTE FIOELITE
ROBUSTES*!PRIX RAISONNABLE LIVREAVICCOUP

Ol REPONSE CN
PRÉOUENCe ET

COURBE Ol

SENSIBILITE BI-
DIRECTIONNELLE

GARANTI

FABRICATION
SUIVIE OC»via

UNE

RgSB&E U N E M A C H I N E

£& F R A N Ç A I S E
D E C L A S S E
INTERNATIONALE

YCHATILLOÜ " BAwitllx.w~
n

s
TOUT LE MATÉRIEL RADIO
pour la Construction et 1« Dépannage

ELECTROIYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS-H P.- CADRANS-C.V.
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, elc...

*P t r i T M A T É R I E L É L E C T R I Q U E
1

E-MARGUEPITATRADIO-VOLTAIRE
155, Avenue Ledru-Rollin — PARIS (XI*)

Téléphona , ROQ. »8-64
12, Pue VINCENT, PARIS 19*- Métro:BELlEVIllE

T6I: BOT. 70-05
PIAL «APY
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POSTES - AMPLIS
APPAREILS DE MESURES

PIÈCES DÉTACHÉES POUR CONSTRUCTEURS
ET D É P A N N E U R S
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

••

RADIO - BIZOTCONDKNIATIURf
PIXKS

sous nsi VIRRI

99. av. du Général-Michal-Bizot, PAfilS-12'
Téléphone : DIDerot 76-40

FUBl RAPY

UWIÇ)>i/ iKLe* Revendeurs des Postes

SERRE DÀ

&1
. .

|
i

CONTROLEURS UNIVERSELS
LAMPEMÊTRES

HÉTÉRODYNES OSCILLOGRAPHES M
MODULEURS DE FRÉQUENCE l|i
VOLTMÈTRES A LAMPES ]
DÉCADES DE RÉSISTANCES

•ont sssurés do

V E N D R E
•ans difficult é

E T D E M A I N T E N I R U N E S É R I E U S E
A V A N C E S U R L A C O N C U R R E N C E Ü

35, ru» du Prd-Saint Garvais
PANTIN

UKphon. NORD *1•I•A. BLANCHY PADIOCONTROLE(• Nil

•Quelques agences encore disponibles, nous consulter a 141, DUE B O I L E A U • L Y O N ( 6 e )
LALANDE 45 - 16PURL RARY T élé ph i

POUR LA

RÉPARATION. MODIFICATION ou RÉNOVATION
DE VOS APPAREILS DE MESURES

"LA RÉPARATION ÉLECTRIQUE "
E N B E L G I Q U E

ON TROUVE TOUS LES

LIVRES DE T. S. F.8, Villa Bocquet, PARIS-19* iMtuo : place dci r éus)
Direction : A. GUYOT

ET AUTRES OUVRAGES TECHNIQUESMCT A vont snvict :

•SON LABORATOIRE

•SON ATELIER DE REPARATION

• SES 25 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
DEVIS SUR DEMANDE “ DÉLAIS ACCÉLÉRÉS

ENLEVEMENT ET LIVRAISON A DOMICILE SUR DiMANOE

HBaBBBBBBBSUBaBBBaBHPAL«ATT.

LIBRAIRIE THÉO
Avenue du Midi, 17, BRUXELLES

C. C.P. 84412 gTél. 12-21-10^|Plac« Rouppo

XX



RADIO-L.C. yiKon roNDir (h

SES RÉCEPTEURS
DE HAUTE QUALITÉ
48.rue de Malte,PARIS-XI*

Téléph OBE 13-32
Métro République

Consultez* nous ! le plus grand choix des
meilleures marques .

ièc*5tw
des plus anciennes
dernières nouveautés
en stock

RÉSISTANCES BOBINÉES POUR TOUTES APPLICATIONS
CORDES R ÉSISTANTES

RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE
ABAISSEURS DE TENSION

de 6 a 60 watts avec

E“ M. B A R I N G O L Z
103, Boulevard Lefebvre — P A R I S (13*)

TMphoee . Val GIRARD PU«L

UN NOUVEAU DÉBOUCH É POUR REVENDEURS :POUR ACHETER

AUTO - RADIOVENDRE
ÉCHANGER...

TOUT MATÉRIEL RADIO
éMfSSfZ-VOUS *RADIO-PAPYRUS

25, Boulevard Voltaire, PARIS-XI*
Téti tOQ. 53 - 51

POSTE AUTO DE CONCEPTION INÉDITE
# CONSTRUCTION ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE
e HAUT - PARLEUR INCORPOR É. AMOVIRLE
e SUPERH É T É RODYNE TOUTES ONDES
e GRAND CADRAN EN NOMS DE STATIONS

T O U T L E M A T É R I E L É L E C T R I Q U E
RADIOÉLECTRIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE

FULTER • ALIMENTATION PAR COMMUTATRICE
# FAIBLE ENCOMBREMENT - PRIX RAISONNABLE

Réalisation française
supérieure aux U.S.A.

112, RUQ Rcaumur, PARIS
Métro i SINTIfR Tét t CIM. 47-07 ot 44-00

DEMANDEZ NOTICE ET R E NS E10NEM E N T S AUX

LAMPES, RÉSISTANCES, CONDENSATEURS, •le... Ets A. SARNETTEAPPAREILS DI MlSURIS " CHAUVIN A ARNOUX "

FOURNITURES FOUR CONSTRUCTEURS. 2 6. R u e T h o m a s M A R S E I L L E
PU4L RAPT

XXI



Quelques appareils indispensables aux dépanneurs
LAMPEMÈTRE - CONTROLEUR

UNIVERSEL
SUPER - CONTROLEUR LAMPEMÈ TRE ANALYSEUR <MB >

I NOUVtMJ MOOI1S PWKnOfWt O««ANT US AVAMTAGB SUIVANTS- type 24 Il lampe vérifiée dan»
normal .

\ 2) Contrôle» Up«i«i du
du débit prille-écran ;

3) l'mmur perme* le contrôle
UinpM multiple» i

I 4) ConfrôU» de*«LOCTAL».sénés
3) U

do 0 A
61 U

Nouveau modèle. Type 20S
pUquo et

Umpos or valves modernes

dos ton»**»* on courant continu
1000

dos courant»
condonsetour» ch*n*joo» ;

7) Vénhcat*>n dos résistance*,d'ouiros vénhcahons énumérée* dons
timbre*

fuite dos

0.2Apporoil poimettant do» mosuro» Ml.
v©M A 750 volt* et do 40 m.ao-ampère* a
7.3 ampères et plus,
interne» extérieures, dot shunt»
pmce transformateur. Fonctionne on courartf
continu et alternatif Sensibilités : 3-30-130
milliampères. 1.5-7.5 ampères.

contre 3 francs
pané A couvercle démontablePrésenté dansemployant des té-

Cet appareil de précil
éléments mdnpenttblet A tous dépanneurs i
l| UN UMTCAlbM pmtomxmi

tant l'essai et le contrôle d'un nombre beau-
plus importent de tubes, simple*multiples, avec contrôle efficace et simplifié

P0NT0BL0C P. M. 18
Appareil offrant

Mesure de» résistances
Mesure des capacités

«AMPLIFICATEUR - **— 3) Mesure des bobine* de seH mducftor 21 Un véritable CONTROLEUR UNIVERSEL
des tensions et des

continu

salles de bal. dencinp». e*c 6 pommes j

41 Comparaison en ojo par rapport a
extérieur des résrstance»,
de self induction Alimentation

Un pafvanomètre, un téléphone
mao*jue. etc.peuvent servit d'appareil de «éto.

d'ample*,
appareil

complet pour U
intensité» en alternatif

U GALVANOMETRE Ml I cM
mobile de 300 nvcroampère».

3) UN CAPAOMbM A lecture directe
Encombrement réduit 363X 315X163 Poids
7 hps

étalon
rtés et ‘©bines

courants

livré avec notice
permet de constituer
de mesure commode et précis.^

de montepe
de Irais,

MICROAMPÈREMÈTREBLOC MULTIMÈTRE M. 30
de 0 A 500 A cadre
bée. p<votape sur rubis

correcteur de

et de résistances étalonnée»
contacteur Permet l'utilisation d'un mi-
tre pradué de 0 A 300 en multimètre

a 30 sermblté»
1ans>ons en continu et en aHetnatil 0 A 1.5 vol*»,7.3 volts. 30 volts. 130 volts. 300 volts et 750 soit»
Intensité» continues et alternative» 0 A 1.5 mA,

756 mA et 3 A Résrtta

50000ohms. D A 500 000-Sms
allernatif (secteur HO v J 0,005 A 0.1.

rofeted» Niveau» (décibel-
60 DC

contre 2 franc»

monté sur

"©dulé Fonctionnant sur courant
alternatif 50 période* de K)5 A 230 volt».
Oeu» entrées sont prévues pour remploi d'un
PKk -up cristal

Sensibilité : 700 imcrovolt»
Cet ampl.

pérature et miroir.m»pe-
rallaae démise A zéro
Cadran tOOmapnétique.

7,5 mA. 30 mA. 150 mA,
c pile de 4,5 V )

000ohms. 0 A
acnés

lavée .
0 A Si*

Capac
0X05 A I. 0.5 A » m
mitral . [tendue absolue

M.P. de :e ru
l'a«Citation est fourme par (‘appareil

Nom pouvon vous fournir un empli
plus puaient do 20 wolli ou heult
fidtliU.Nom coAlu/tor.

G É N É RATEUR A 45
«SUPUtSONiC»

timbres

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE TYPE O.C. 80POLYMÈTRE type 24 Caractéristiques principales

Tube cathodique de 75
Trois modes de beleyepe

et circulaire;
3) Amplificateur horizontal cornpé A letpe

banda ;

linea-re sinusoïdal
Q

4j Amplificateur vertical a laroe bande
Srnchronnation réplable intérieure. e>ié-

réseau.la fréquence
6) Possibilité de moduler le WehneH i

rextérieur ;
Cadrape horizontal rt vertical du spot
Plaque»

neura

S) déüaiion accasubles
Tarrière

91 Alimentation sur rèsaau alternatif de MO.
130. 150, 220. 240 volt»,avec fusible distributeur.

*0| Prise d'alimentation spécule A l'arrière
parmettant fadtonction d'un vobulateur ou d'un commutateur électronique simplifié.

A abat-tour rabattable at A tireur ;
Poids 14 kps

sanstrou» (3 000
petiodes par la plaque.

ATTÉNUATEUR PA* POTENTIOMETRE
BLINDÉ. ALIMENTATION TOUS COURANTS.
ENTIÈREMENT ISOL É
CIRCUIT DE SORTIE

RÉALISÉ POUR LE OÉP
IONNAGE RAPIDE DES
RADIO

CET
FACILE

m).modulé A 400

Appareil de mesure comportant dau» pal-
da pauche jour

o'iniansités Gal-
les mesures

DU COFFRET ET DUII»
12» Coffretde tensions

vanométre de droite
résistance* et de cepeaté».
continu. Protection des pafvanomitres

23X31X37
ET l'ÉTA-
EURS DE

ANNAGE
RÉCEPI

LIST! GENERALE APPAREILS W MESURE. POSTES. ACCESSOIRES RADO. etc
AVEC PRIX CONTRE 6 FRANCS EN TIMBRES

coûtants alternatif et
APPAREIL EST D'UN TRANSPORT

C O M P T O I R M B R A D I O P H O N I Q U E
160, Rue HONTNARTRE-PARIS OUKENT TOUS IEJ JOUAS, SAUF DIMANCHE ET IUNDI, DE t H. MIHI. ET IE II A nu»

Expéditions immédiates contre mandat à la Commande . C. C. P. Paris 443.39
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[ ÔSatMËfflRKO§BRÏÏD(S@
•S Gammes de 80 KC/'s a 26 MCA •Tous de .nodulation reÿabla 00 0 0 60 V,
•1 Gamme M.F. «aide 430 4 530 KC/s

•Points fixes d'à
•Sortie H. F. à double atténuateur rlolontté

il standard Caire •Tension de sari*H.F. v.riobledeIpVdIOOmV

•3 Tr é auences de modulation •Sortie dislincte de la B.F. à doubleallénuoleur
400-1000-2500 p/s. étalonné de 0 d 10 V.

ICÜIMP 0 2.Rue de la Paix
ANNECY Ht* Savoie)

GÉNÉRATEUR H.F.A
10 Kc/« 50 Mc/s

Modulation de 0 à 100 %
Tension de sortie étalonnée
réglable de0.5|iVà 0,1volt.

& *• - IJ

r' • •) ,# '»

SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

Diparlement cibles électriques
et télécommunications

SI. i

IIRA
RUE DE
L MOUCHEZ

PARIS XIII"TÉ L. GOB. 85 - 90L'AM

296,RUE LECOURBE - PARIS I5Î - VAU.18- 66 Qtonot
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