


PUBl.RAPV

ECURIr
Métro : Ligna n" I
PLACE BÉ AAULT

Téléphone :

O AU. 39- 77 al 78 BOUGAULT 5> C l£ • PARIS
SIÈGE SOCIAL, USINE ET BUREAUX
I O, AVENUE DU P E T I T - P A R C

*V I N C E N N E S
( SEINE )

Actuellement sont l ivrables les modèles suivants :

SÉLECTIŸIVÉ
a 10 Kc.

GAINM. F.BLOC D ’ACCORD

507 - 3 gommes • lous courants.

514 - A gommes

520 - 3 gommes.

210 - 211 « DbAO Db

212 - 213 tous courant» 30 Db A 8 Db

214 - 215 - 216
S. V 210 - 211

Vanoble Variable

A kTous ces modèles sont construits en grandes séries avec
des matières premières contrôlées. — La régularité de la
qualité est assurée par des vérifications sérieuses en cours

de fabrication dans notre Usine moderne.



296, RUE LECOURBE PARIS 15? VAU. 18- 66
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Autres modèles
donti*.

'* ••••> m i 1 Récepteur
Chalutier .

LABEL n? 5

SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES Agents qualifiés

demandé s

Département câbles électriques
et télécommunications

ssssHa«iî SOCRADEL
I Q R U E P E R G O L E S E P A R I S I 6 °

RADÏOAIRX A
roirtmsstup or. mmw* \Ær
I • "W# lÉr
I A

B. R M.SOCI É T É
34, RUE MARIUS - AUFAN - LEVALLOIS (Sein*)T<L i P<«. 0100

PRÉSENTE
SES DERNIÈRES CRÉATIONSl -À- i .?

BLOC 63
4 INDUCTANCES SOCIABLESGAMMES

BLOC 63 Pm POU* TOUS COURANTSGAMMES

V
BLOC 64

> GAMMES - 6 INDUCTANCES AÉGEAMQ
DEUX aC - P.O.- G.O.m

FICHES • BOUTONS

•CONDENSATEURS • JEUX SPÉCIAUX
POUR POSTES VOITURESLMATUlll MtOMSSlONNft

<QU'«M|NT CMAïuniw
AAOtO COMPAS

APPARIILS OC MCSURCS
QUARTZ M. F. 63i:""'

• >bo»o M.F. Type 117
A NOYAUX RÉGLABLES(2SX60)

Grandeur nature
Pote fermée réglables

Modèle dépoté
APPLICATIONS INDUSTRIELLES RADIOéLECTRIQUES

Agents demandés pour l’Etrangers. A . CAPITAL a.ooo .ooom
2. Avenue de la MARNE ASNIERES ( Seine ) Tél: GRE. 12-OG
Usines Û NEUILLY - V - Seine et BRIONNE « Eure 1II11IIIIIIIIIIIIIII1M
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MESURES DIRECTES
RAPIDES
PRÉCISES

DE TOUTES LES GRANDEURS A QP
DÉTERMINER DANS U TECHNIQUE DT
3 APPAREILS DE MESURES

TUBES
R ÉCEPTEURS

<=MiniiVatbHYPSOWATTMÈTRE EV.
S ÉRIES EUROPÉ ENNES

ET AMÉ RICAINES
M I S U I I S

dl
PUISSANCES

T U B E S S P É C I A U X

ACTUELLEMENT
DISPONIBLES

IMPÉDANCEMÈTRE EV. 2 TUBES A RAYONS CATHODIQUES
POUR MESURESM I S U I I S

IMPlDANCE S DG - 7 - 2 DG - 9 - 3

TUBES REDRESSEURS

1875 1876 1877

TUBES SPÉCIAUX DIVERS

EA 50 • EC 50 • EE 50 - EF 50 - EFF 50
4672 (954)4671 (955) 4673

THERMO-COUPLES
STABILISATEURS AU NÉON 4687

E T B I E N T Ô T...
TUBES A RAYONS CATHODIQUES
POUR TÉLÉVISION 22 ET 31 CM.
NOUVEAUX TUBES POUR ONDES
MÉ TRIQUES ET DÉCIMÉ TRIQUES

V I N T I E X C L U S I V E
A U X C O N S T R U C T I U R S Gw

COMP'iGENERALE
DES TUBES

ÉLECTRONIQUES
oOHE SEULE MARQUE

fmu COtAt n

LABORATOIRE INDUSTRIEL D'ELECTRICITE
82.RUE MANIN.PARIS 19e

TEL: BOT. 3I-I9et 31- 26
41,RUE ÉMILE ZOLA - MONTAEUIl-SOUS-BOIS

TlL. AVBON 39 - 20

SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE - Stand 110 - Sali.F

V



Tout le monde en parle

L AGE DE LA TÉLÉVISION

L'AVENIR DE LA RADIO
Jean THÉVENOT

85 fr.
Jean THÉVENOT. ur. de ceux qui connaissent le mieux

la radio d ’aulourdhui ».
(Paul DERMÉE. -C.Soi,)

est le seul qui.
Isance un sujet

« A notre connaissance
jusqu'à présent, ait trai'é avec autant
aussi complexe ».

luviage
d'a

(Y. FROMENT-COSTE. -Umoiw CktMm)
« La lecturede son ouvrage ne saurait laisser indifférents

tous ceux qui de prés ou de loin, s'intéressent à l'issue d'un
débot dont l 'enjeu est l'avenir mém > de notre Radiodiffusion
Française »

(Jean GU1GNEBERT - «adio 47 )

CHEZ TOUT BON LIBRAIRE
PUBLIÉ PAR LES É DITIONS OUVRIÈRES

12, Avenue Soeur-Rosalie, PARIS (13*)

T U B E S É M I S S I O N
R É C E P T I O N

O S C I L L O S C O P E S
I C O N O S C O P E S

O R T H I C O N S. e t c...

MICROSCOPES ÉLECTRONIQUES
Modèle Universel EMU et Modèle Console EMC

Des centaines de ré férences scientifiques, médicales
et industrielles, dans le monde entier

DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LA FRANCE :

RADIO-ÉQUIPEMENTS
65,Ru© Richelieu,PARIS-2* - Tél.:RIC 49-88

ML V9V

VI



J.&X LES LâBOPATOIRES RADIOÉLECTRIQUES S.A.
T sonf^ I»

»

MICROPHONES
HAUT- PARLEURS
AMPLIFICATEURS

FICHES ET. ACCESSOIRES4QUARTZ É TALONS
O S C I L L A T E U R S
DANS LES BANDES
DE 9 Kc À 30 Mc
QUARTZ FILTRES E E

5IGM/V

SIGMA-JACOB:•
Sociol U.Av*ftu« Trudoin# •Pori* 9* -Tél: TDU. l7- 64»t 65

Ad'.T».UUg: LE SLABOR
17.RUE MARTEL - PARIS ÏOÎ - Tél: PRO.7838



Q M È T R E
T Y P E Q. M. 5 0
Appareil à changement de fréquence
servant à mesurer le coefficient de
surtension des bobinages et des cir -
cuits H.F. de 100 Kcs à 30 Mes par
comparaison entre les tensions d'in
jection à la fréquence de résonnance
et à une fréquence décalée d une
quantité connue. L’appareil peut ser -
vir aussi à la mesure des capacités
de 0 à 450 pfd et comme récepteur
hétérodyne. Tr è s robuste il ne
craint aucune surcharge. Secteur :
50 pps.Tensions usuelles. Dimensions
450x300x235 m/m. Poids 10 Kgs.
Agent pour la R égion Parisienne :

M. G E R E S T
36, rue de loborde, PARIS 8' • IAB, 26-98

M1MDU CENTREC O N S T R U C T I O N S R A D I O P H O N I Q U E S

f f D A M B O I S EODY
'fîtrU*1* «ç Dé PôTS

> 9 R éGIONAUX
ASSUREZ- VOUS L’EXCLUSIVIT É POUR VOTRE SECTEUR

Bu'»ou de Por t »
5 CIT É TR É VlSE

/ i
Serv ice* Adm.«.»»ro*.f î
7. OUI de LUC t • TOUBS

CARACTÉRISTIQUES OFFICIELLES DES LAMPES
PRIX: 120 FrALBUM N” 1

T U B E S
STANDARD
EUROPEENS

BAISSE: 5*/.
PORT : 10 Fr

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO - 9, rue Jacob - PARIS-VI* - C. C. P. Pari* 1164-34

V I H



ctMlfC
SA GAMME DE
RÉCEPTEURS
DE GRANDE

CLASSE
4,5et 6 lampes

APPAREIL D'ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION
SUD DISQUES SOUPLES. D UNE HtUIE VALEUR TECHNIQUE
POSTES RÉCEPTEURS • ENSEMBLES RADIO-PHONOS

S

CONSTRUCTIONS RADIO-ÉLECTRIQUES
n r E A u i r , <». RUICî T - IE - CSU»
V/VEAnIV PARIS 6! T.l:OOt.028814.Rue Woshington PARIS 8? - Tél:BALioc 43-OÎ

IX



BETJESJÀRMNS GENERAL RADIO
13, Pu? PfPlf P MONTROUGE

Ttfl . ALfi 24- 40-41 1, Boulevard Sébastopol, PARIS (1**)
GUI. 03-07

APPAREILS DE MESURES
POLYMÈTRES, CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES

GÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES

AMPLIS ET POSTES

TOUTES LES PIÈCES POUR T.S.F.
TRANSFOS, H.P., C.V., CADRANS, CHIMIQUES

CHASSIS, LAMPES, ETC..

G R O S
OSCILLOGRAPHE

CATHODIQUE 263 B NOTICE SUR DEMANDE

M i Trt IdWJ:M d 4.~Vi f «1? I >13<

POUR TOUS LES PROBLÈMES
TOUCHANT

LE HAUT-PARLEUR...

VËfiA
1 BOUTOU

7 0PC PATIOR SMET A VOTRE
DISPOSITION

19 années
d'expérience

7 OPÉRATIONS

Jeep-Radio
CONCEPTION TECHNIOUE NOUVELLE

Sécurité complota •T. C. •T.O.
•Alimentation par redresseur L.M.T.

, •Filtr
\ 20*1

'âgepar bloc -condenseteur papier \
6-1.000 v. •Tonalité variable

par contre-réaction • Fusible de
sécurité de 110 a 250 v. •H. P. è

k aimant permanent.
4^,

V K O A DOCUMENTATION SU» DEMANDE

leep-Radlo52 ET 54, RUE DU SURMELIN - PARIS (20*)
• Tcléph. , MIN. 73-10- 42-73

_
71, BUE R A C I N E

* MONTROUGE (S«ine)
Té l éph.:Altsia 32 68

PUBL PAPY

X



rAoF CAT ON 5 U

Représentant général pour la France :
P. B O S SY * IngC.

I198,R.DE VAUGIPARD- PARIS 15 e

SEG. 94 - 53PUBL
HAPY

WH.WT

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 • H A U T- P A R L E UR S

M O D È L E S D E L A M P E M È T R E S

SUPER-LABO au 206 205 CONTROLEUR

/•••««si
f ««««* &w*

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

13 - 20 - 35 watts
En vante ch** tou* l*s grossiste* à Pari*•t on Province ot ch*s 1* Constructour

Notice contre 8 francs en timbres-poste
sur simple demande

Boit* complémentaire permettant
l'essai de toutes les lampes
nos anciens modèles d'Analy AMPLI-VALISE 9 wattsyseurs.

DYNATRA 41, RUE DES BOIS, PARIS-19"“ NO «D 32 - 4 »
AGENT GÉNÉRAL pour TALGÉRIE : P* ROUX. •, Rue Chahs». ALGER — pour I» SYRIE si I* LIBAN E* BAGHDIKIAN Frire», Rue Georo«»-Pkot, REVROUTH

(Métro: Place des Fêtes)
TEL.

XI



PROFESSIONNELS - HAUTE FIDELITÉ - Types magnétique et dynamiquePICK-UP Réponse parfaite dans les fréquences aigües et très basses sans distorsion
LIVRAISON IMMÉDIATE

GRAVEURS pour disques souples
SONORISATION de salles et toutes éludes électro-acoustiques

Livraison immédiate

GEA CONSTRUCTION ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
G. MANIN, CONSTRUCTEUR 4, Rue Ricquebourg, ANTONY (Seine)

PUPl HAPT

-À' •s Gamme* de 80 KO* à 26 MCA •Tou» de modulol*» regloble ce 0 t 40 •/. 1
•IGomme M.F. fiole.4M o 520 KCh •Soeli. H. F. 0 double oHtouoleur éloloooi I
•PointsGxud'atigoemeiil * loodo<d Coire e Teosion de lortie HJ. wriebtodotyVOlOOmV ,

•Sortie distucte de le 8. F. o double ollénoelew
éloloooe de 0 0 10 V.

.y-•3 Fl iloli. \;
400-1000-2500 pli.

IcmiD Q 2.Rue de la Paix
ANNECY HÎ!Savoie)

Rtpritonlanl pour PARIS : M. GRISEL, 19, rue Eugène Gibez (15*) Selon de la Pièce Détachée : Stand 12 - Salle A - f" étage

XII



DEPUIS L'AUBE DE LA RADIO... UN POSTE
DE LUXE ?

Oui, mais je veux pouvoir choisir.

i * Vos clients ont raison, ou jo finitions différrn-
Lcs marques excellentes tes. La haute qualit é de
dont vous êtes l'agent, leurs châssis, le fini de
non!àleur oHrir qu’un leursébénistcricsen font
seul modèle de luxe.
* Assurez-vous la dit- d art qui satisfont les
tribution des postes plus exigeants.
Martial Le Franc, la * Augmente^ k rtu-seulc marque spçculucc J, yas
dans les postes de luxe. . ,
. c r i „ ». . en nous denunutunt
* elle vous pr ésente . .
iocréations demeubles- ^jourA hm meme
radio, adaptables

i m
ü des meubles de luxe et

Y A DES -
H.P.S£M
UtJn&Jtes
H A U T
26. RUE DE

LAGNY

PARIS (20*)

3
i notre Joeumenttition.zo

POUR CHAQUE USAGE -
P A R L E U R S

TÉLÉPHONÉ

DORIAN

4 3 - 8 1

MARTIAL LE FRANCS.E.M V
«.ut/. 4. avenue de Fontvieille - P1" de Monaco

E,SV,£ EUGèNE BEAUSOLEIL
2, Rue do Rivoli, PARIS-4* •Métro SAINT-PAUI

C C Povaux IB07-40Téléphone ARChiv.» OS SI

QUELQUES ARTICLES :
I pièce pré*entatlon. FIL méplat 2 x 1d / lO.
Ira» li-.lble ( 21 x IS). - pour H. P. 3 conducteur».

Intéranant, - Blindé,

modèle pupllr# CASlj

CADRANS, belle
«lace négal
In réclame. prix Irè»

JOCADRANS do

CADRANS modèle pygmée

INSIMBLE 1404. comprenant ébénli J
ferle pygmee. a»»c va façade decotée.
ché viiv lèle. C V.. cadran, glace et i

ontra înement do cadran.
ou corde.

C. V. | v . 100 watt *A SOUDf
Prix axceptlonnel.

P U . verni au tampon.Tiw < ' - R
prétentation

ISINISTIRK pygmée.CNSIMBK 1501. comprenant Ibem»•eile(Haut. 320.larg 420.prot 240) fabrication *ol«née.C V 4
blindé

SONNIRItS
INSIMBII 1602. compranent , Ibe •»•»«•»11.
ytorie do kixa

^
(Haut >60. larg g © TIN TIOMI T R ( S. 100 003 al

325. prot. 255). Grille double déco a.0 000 o*-,; pour le façade. chèitu tôle 3,0 000 _ _
C V., cadran pupille, glace, panneau CONDINSATIURS. 2 X 20 u.t. ISO
arrière. Lvolu, élu., voldé». *

Grille double decorat .ve pour U
tofede. chétilt tôle. C. V.. cadran
en pied et glace» et penneewarrlere. fIf CTRIQUf S.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE 16 PAGES 1947
CONTRE 10 francs EN TIMBRES

EXPÉDITION IMMÉDIATE CONTRE MANDAT A LA COMMANDE
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT USINES:PAfilS.SAINT-OUEH.TfiÉ VOUX.MONTRfUliySEINE

|PUBL RAPY|
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// •••

toute votre vie du renom d'une
Grande Ecole Technique

•••

undeces spécialistes sirecher-
ches,un technicien compétent.

ECOLE CENTRALE DE TSF
1 2 , R U E D E L A L U N E P A R I S
COURS DU JOUR . DU SOIR
OU PAR CORRESPONDANCE

AUDAXHAUT-PARLEURS
45, Avenue Pasteur MONTREUIL VBOIS ( Seine )

XIV



t Jouin’cufefc.
ÿud cf'ûÿencenCONDENSATEURS

VARIABLES

DÉMULTIPLICATEURS
IMPRESSIONS SUR CIACE IT
TOUTES MATIERES MASTIQUES7!

CADRANS
rimés û

rt morque.
imp
votr«

9

dont ôûtkzltKaldè
CONSULTEZ-NOUS.../

"

*
i

"Ki PUfll PAP*

LES IHCEKIEURS RADIO REUKIS
S.T.A.R.E.*

IIO. BOULEVARD SAINT -DENIS
COURBEVOIE (Seine)

Tel : DËF, 22-00 I3 ll;n«l A .C. D E L V A L
72.Rue des GRANDS- CHAMPS PARIS XX* DID 69-45

Salon de la Pièce Détachée — Salle F — Stand 103

F. CUERPILLON & O* 64, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE
Tél. : Alita *2915

A P P A R E I L S D E M E S U R E S
É L E C T R I Q U E S

DE TABLEAUX, DE CONTROLE ET DE LABORATOIRE

CONTROLEURS
UNIVERSELS

A P P A R E I L S
DE

C O N T R O L E
ET DE

D É PANNAGE
POUR LA RADIOCONTROLEUR CST 432

20.000 ohms par volt

VISITEZ NOTRE STAND N° 13, SALLE A
A L'EXPOSITION DE LA PltCE DÉTACHÉE DE LA RADIO

LAMPEMÈTRE 422
Pour contrôla complot do tous les tubos

récepteurs radio

XV



S7&£'aw/tfâ&ficto? VITEp
HR ÏXC.itA.R CV-CADRAK |

PtJTCMTIOMETRES-mS „
B08IHACES-TRANSFOS b

CONDENSATEURS ||
e/u r \ tRramamm •3

\

ffî [AUSTERLITZ ,
HAUTE ET BASSE

SUPPORTS -EBENISTERIES ^^
RESISTANCES-CHASSIS-P.llp

nmfflng
[•]

)7.vLEDRU ROLUH Pori.ïïï TELDI».»»

**K*nde 1« Piece Dé tacha*•C. Stand
Cmli. J4 J t J»

R éception R É SISTANCESCONDENSATEURS4 i tu»oi octal •IJO Kc /ia 9 Mc , »
Ii boî tier 2 brochai - 4 AAc / t à >4 Mc / t
I i boit*» a brocha.1)0 Kc/t è 9 Mc / t

PILLICUlf DI CAROMI
BOBINlI

PRECISION
I M I Q U I
TION

IL ICTROCH I
POLARISA'

MICATypa I. 14 Mc / » •)0 Mc / » twrfr éq
Typa I.9 Mc ( t » JO Mc /s MM traça
QUARTZ 100 Rc /t è lUOO Kc/ t a grande tttbd

Kc / t tlabd.absolue lnoé

tondamanf •n stock
ciOSCILLATIURITALON

FULTERQUARTZ batta
QUARTZ Cane

••4000ppt è 100 Kc/t
QUARTZ Matallaéi
QUARTZ Ml rat

TOUS CRISTAUX SPÉCIAUX SUR DIA4ANDI

mmÊmWM* 112, Ru® Réaumur, PARIS-2* - Tél. : CEN. 47-07, 48-99

LABORATOIRE DEPIEZOILECTRICIT é,17Na,r.Riv«y.LEVALLOIS isa.na)
cfoAw W rAichut lAlo»»TQim «noio-nicnuc. D,»«.»o».ai>. AIGU TOUT MATÉRIEL RADIO-ÉLECTRIQUE

PU9L- RAPT

A
->#«

FABRIQUE TOUS TES TURfOS
INDUSTRIELS ET RADIO

SOCIé T é INDUSTRIELLE DE
FABRICATION ELECTRO MéCANIQUE
19. RUI LIROVRR • VINCfNNIS DAU 10 - 51

T O U S M O D È L E S S P É C I A U X
ÉTUDES - FABRICATIONS RAPIDES
CONSULTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

Important matériel

TELEFUNKEN
Haut-parleurs, Amplis, Matériel électrique

LE CENTRE RADIOPHONIQUELABORATOIRE INDUSTRIEL DE PHYSIQUE APPLIQUéE 26 et 28, Rue de Clichy, PARIS-9*
Tôlôphono . TRI. 11*06

:S AWINJT M L âOMUYS -tt B.t MARl(
PAGNOLCT

Salon de la Pièce dètachee. Salle D, Stand 44 PUBL «ATT
XVI



Le Laboratoire
de l’E. C. T. S. F.

Le travail se (ait par équipes de deux élèves seule-
ment. Chaque appareil de mesure est pourvu d'une
notice qui en expose le principe, la composition et le
mode d'emploi. Ainsi avant d'aborder le travail,
l’élève fait la connaissance approfondie de l'appareil.

Une brochure est. de plus, consacrée à chaque
exercice pratique, expliquant clairement le problème

Sans In conduira de M. Pachot. deux élVvr* procèdent k In comparai-
son des «talonnage* de deux liélCroilvm-s ( CAKTKX J pu
TRATI S droite) en se servant d'un détecteur dont l',el|
la haut-parleur permettant d’observer les battements des siensux.

chr et CBN-mnclnue et

R. épondant à l'invitation de notre ami Lucien
Chrétien, directeur des études à l' Ecole Centrale de
T.S.F., nous avons visité le principal laboratoire de
cette école. C'est là que, sous la compétente direction
de M. Pachot, les futurs ingénieurs, sous-ingénieurs
et agents techniques s'initient à la pratique des me-
sures en effectuant méthodiquement plusieurs séries de
travaux pratiques savamment ordonnés.

Peu de grandes maisons de radio peuvent se vanter
d’avoir un laboiatoire pourvu d’un appareillage aussi
divers et abondant. Chaque classe d’appareils est
représentée par de nombreux modèles d'origines va-
riées, en sorte que les techniciens formés par l'école
sont pratiquement familiarisés avec tous les disposit 'fs
existants et ne resteront pas cois devant ceux qu’ils
auront à utiliser en pratique.

Les armoires du laboratoire recèlent a:nsi des dizai-
nes d’oscillographes, de gé nérateurs H.F. cl B.F., de
Q-mètres, ponts de mesure, etc... sans parler des cen-
taines d'instruments variés.

Etude dns fleure» de l.laanjoua. L'owMngrnpIi* utilise n*t de fabri-
cation américaine ( A -lt. OU MONT). On n- murque A gauche un Alter-
uoMtat FEIUIIX.

posé, la méthode conduisant vers sa solution, le mon-
tage à réaliser, l'interprétation des résultats, etc...

Les exercices vont des mesures élémentaires des va-
leurs des tensions, intensités, résistances, capacités, self-
inductions, en passant par des étalonnages d'hétérody-
nes, relevés des courbes de résonance et des tubes,
jusqu'à des mesures complètes des caractéristiques de
récepteurs et d’amplificateurs.

Le travail autonome et efficace des élèves est au-
trement fécond que la vieille méthode où le professeur
se livre à des expé . iences plus ou moins mystérieuses,
devant les yeux d'un groupe dclèves qui le contem-
plent avec une admiration passive.

Il convient donc de féliciter M. E. Poirot, le di-
recteur de FE.C.T.S.F. qui, au prix de réels sacrifi-
ces, a su équiper ce laboratoire qui contribuera puis-
samment à la formation des cadres de l’industrie ra-
dioélectrique.

Relevé rarartérlnt
moblIWf plu"leur* ap|tai
toralométre I..E.A,. Ir commutateur électr»
DI NB, au-dr-u*. IWIlIngrapht de riNDU
NBS, l'hétérodyne imndcule L.E.A. et, ou premier plun. le voltmètre ù
lampe* FKKlHOl..

tique* d'un amplificateur B.F. Cette opération
évita, on reconnaît, de gauche A droite : le di*-

HTH
le ItlIlF.T F.T l »F,*UAR-
IIF.I.IJ!|>R* TF.I.RPIIO.



La Société

LANGLADE & PICARD
10, RUE BARBÉS, MONTROUGE (Uine)

T<L > Ali. 11-42

CONDENSATEURS
RÉSISTANCES

AU PAPIER
AU MICA

pour

RELAIS-CONTACTEURS
présente son matériel au

Salon de la Pièce détachée, Salle F,Stand112

R A D I O
A M P L I S
T EL EVISION

PUH. RAPT

VOTRE CHIFFRE D AFFAIRES
en devenant notre agent

^ /“ÏSSUDI LA LIAISON IN HAUT PADl ï UB
PE TOUS US SERVICES SEPAREMENT 00

EN APPEL OtNCPAL

SIGMA-JACOB IHTEPCOHMUMICiTION TOTALE
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VOLTMETRE
ÉLECTRONIQUE

Comme avant laguarra,l'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE fournit gratuitamanl à tout sas «lavas
la matérial nécassaira « la construction d'un

récepteur modorno.

Las cours techniques sont ainsi complétés par
las TRAVAUX PRATIQUES.

Vous-méme,sous la direction da votre prolassaur,
Geo MOUSSERON, construirez un posta da T.S.F.

Ca poste, terminé, restera votre propriété.
Enseignement sur place ou par correspondance.

Renseignements s Documentation gratuits

L'INDUSTRIELLE DES TéLéPHONESECOLE PROFESSIONNELLE SUPéRIEURE DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ÉLECTRICITE
2,RUE DES ENTREPRENEURS PARIS TÉi:VÀU.38 7151, BOULEVARD MAGENTA - PARIS IO?
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Que voue iQfi étodianta ou praticien», la RADIO-
FORMULAIRE, par sa documentation substantielle, voue
aidera ù résoudre tou » lee problème de radioélectricité.

Il contient en effet tous lee élément* scientifiques do
base, nécessaire* aux radlotechnlclen* pour l'Interpréta-tion des phénomènes électriques et radloélectrlqur

L’ouvrage débute par un tableau des symboles utili-sés en Radioélectricité, puis les loin fondamentales do
l’électricité sont exposées et développées suivant leur
répercussion sur la Radio : notions essentielles sur
le courant continu et le courant alternatif , les résistan-ces et condensateurs, etc...

La seconde partie, la plus Importante, traite de la Ra-
dioélectricité et en aborde succinctement tous les pro-blèmes : longueurs d'ondes et fréquences, circuits oscil-
lants, bobines d’inductance, changement* de fréquence,
lampes (caractéristiques et fonctions) , filtres, transfor-
mateurs, acoustique, etc...

C’est au praticien que s’adresse tout particulièrement
la troisième partie, consacrée à des tableaux de rensei-
gnements les plu8 divers, allant do l’alphabet Morse à
un vocabulaire technique anglais. Le livre se térmlne par
un rappel d’éléments de mathématiques relatifs & l’arith-métique. la géométrie, la trigonométrie et l’algèbre.

Il wmble mnlalsé de traiter tant de sujets en al peu
pourrait craindre qu’un peu de confu-ce formulaire, Il n’en e«t rien fort heu-teur. pur une rédaction concise et l’édl-

'ésentatlon soignée, «ont parvenus h rén-trnvnll dont tous les éti
profit.

de pages et
alon régne d
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Bloc 3gemmesà6circuits réglables
Position pick-up. Bloc 3gammes h à circuits réglables

4 trimmors. Position pick -up.

BIOC PHŒBUSBIOC ornas
Bloc 4 gammes (donl doux ondes
courtes).

Bloc miniature,3
réglablos

gammosa6ctrcutts

mH

mrm
MF ISOPOT I
Moyenne fréquence à pot fermé. I
Sélectivité et musicalité ^

MF ISO
Moyenne fréquence à haut rende-

de noyau magné-ment, équipé
tique Isoler.

'

î f lCORRECTEUR
NOYAUX MAGNETIQUES Correction totale des fréquen-

ces. 4 positions sélectives, parole,
musique, pick-up.Haute et basse fréquence.
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Courant grille
et mesure du

VIDE
Importance du problème

Du degré de vide d ’un tube
at la stabilité de son fonc

électron» captés par celle-ci )
commence entre — 1 et + 0,5 V et aug-mente avec la tension positive appliquée.
Outre de ce dernier paramétre. Il dépend
de la température de la cathode et de la
construction du tube. La courba représen-tative est donnée par la figure l.

Cela est valable pour un vide particu-lièrement poussé. Si l’on relève
montage expérimental (flg. 2) la
rlstlque grille complète d 'un tuba
on trouve effectivement à partir d ’une
tension — U. dont la valeur dépend de
la tension
à celle lnd
fols, en augmentant la
de la grille, on trouve u
qui passe par

Quelle est 1
verse ?

La cathode C émet
ptés par
la cathode à

tlf U. n
plaque un courant
l'anode, les électrons
les de la grill
ment négatlv
nombre vont être capt
dans le circuit grille
tronlque !.. SI
circuit grille

(dû que» traces gazeuses. Le» électrons
leur parcours peuvent rencontrer da

les, lesquelles
nt attirés

atlvo : la grille

dan»
n» ce

Ionisent et
l'électrode

dlo, dé-
ctlo:

l’utiliser pour
molécu

SStifspenden
ment et la possibilité de
des applications particulières.

Le courant grille peut être dû. en effet,
molécules gazeuses qui restent à l'In-térieur d’une ampoule Insuffisamment

vidée. Utilisé par exemple pour l’amplifi-cation des faible» courants photo-électri-
tube radio est

la résistance de

les Ion»
la plu8

par
(flg. 3).

« Le courant Ionique I, doit être pro-
portionnel il la masse gazeuse contenue
dans le tube et
I, qui provoque l'Ionisation, fait qui a été
confirmé par l’expérience. I> e plus. Il dé-»lon Ionisante

courant électronique
caracté-courant pend de la ten

parcours 1 des électrons. »
aen. « Le» tubes à vide », t.

En réalité, le phénomène

(H. Bar'
I. P

et du
khau-uplé

char
directe-dc la

tlndre
liaison

quee.
ment
cellule dont la valeur peut
60 MQ. En sup

capacité, la

ge <
atte . 9 ) .plaque,

iquée s
courbe semblable

la figure 1. Toute-tenslon négative. courant ln

posant même
résistance de fuite doit

de l'ordre de grandeur do

est plus
p’.exe. Les Ions positifs en frappant les
fils de la grille provoquent également une
émission secondaire de la grille, dont le
courant ae confond avec le courant Ioni-
que. Ces électrons, en outre, participent,
quoique & un degré bien plus faible q
le oourant anodlque, à
sldus gazeux. L’équilibre
ment est atteint dès que
la grille so stabilise, soit par
de tension aux bornes de la li
fuite, soit par la charge de
d ’entréo dans le cas d'un tubo
tre ayant la grlllo

Le courant Inverso de
du courant anodlque,
ment et Indirectement
Il passe par un maximum et s’annule
pour
courant
4 devenir

Le courant
ment 4 d’au

ss,...e au moins «
la résistance de charge. Or. avec un cou-
rant grille d'un dixiéme de microampère,
si. pour
de 0.5 MQ

verse
maximum ,

a cause de ce courant ln-réslatance de fuJte courante
chute de tension

a dé)4 1 volt pour
JCe <le 10 MQ.

Le même problème se pose pour les volt-
mètres & lampe», amplificateurs de me-sure. etc...

Généralement.
contente de

électrons quides
A portée par rap-
ccrtaln potentiel

résulte dans lo circuit
la. Avant d'atteindre
traversent les mall-

c. 81 celle-ci rat lnsuffisam-
ccrtaln

és et nous aurons
courant élec-1 dans le

nous au-chute de
rendre la grille

que
ré-sout l’anodede 0.05

réslstan- l’ionlsatlon des
fonctlonno-
potentlel de

chute
résistance de

la capacité
électromô-

l’air ».
grille est fonction

mais aussi dlrecte-du potentlol grlllo.

t 4port
posl

de

i. pour essayer un tube, on
vérifier ses caractéristiques posltlvo,

Intercal
réslstanoe

bornes de celle-ci
tension U. = Rl qui
négative.

Cela est exact s'il :
gazeuses 4 l’intérlcu
4-dlre si le vide est p«

ons
R i

tentlel grille f
de gr

lequel le
commence

po
électronique

prépondéri
; grille peut être dû égalc-
tres

Z
n'y a pas de molécules
ir de l'ampoule, c’est- ant.

causes nous avons

rousement tel n est pas toujours le

Le vide et le courant grille
lgnement classique de radloélec-
onsldére généralement l'expression

L'ense
trielté
analytique du courant grille donnée par

i,“ I.E “ ^Suivant que le
plus ou moins

potentiel de contact est
élevé. le courant grille
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Contrôle du vide
dan< la fabrication !f!p= 1îrcr un yldo suffisant d'un tube ra-

natitue lo but primordial d'uno fa-' très document*sur le vldo ( voir T.L.R. no 107, p. 180) ,
notre confrère H. Plraux a Indiqué les mé-
thodes employée* généralement pour la
mesure du vide. Parmi ces méthodes. l'In-
dication par lo courant Ionique de grille
donne la possibilité d'utiliser lo phéno-
mène, que l'on cherche & éviter, pour me-
surer son ordre do grandour (Ionisation
gauge). Nous en donnerons des Indica-
tions plus détaillées en examinant les
méthodes de mesure.

Il existe, en plus, uno méthode simple
é mettre en couvre môme dans un labora-
toire sans équipement spécial. Cette mé-
thode s'apparente & l'analyseur de gar.
Cambridge.

Une sonde résistante est placée dans
l'enceinte dont on veut mesurer lo degré
du vide ; une sonde Identique est è la
pression ambiante. Les sondes sont chauf-
fées sous une faible tension. Le montage

Assu
dlo co:
bricatton. Dans article „1 _/

i IIt6 \— Courbe d’é talonri*, a.
d'une J.uue Ionique.

urbe f*l ee le de U Jai
de la National Reaearch
poratlon. On a porté lo
r*nt .modique en fo
U prrmlon en mm Ils.
elb!llté de o tte Jauge < pe

courbe ) c »t de 100 i
ampère* pour un# pression

de 1/1.000 mm Hr .

mage
Cette

uge 307
b Cor- il»,: 7netlon de

de

/ il/ZO. t

contre une molécule gazeuse. Le libre par.
cours moyen de l’électron à la pression
déterminée est 1.000 fols plus grand que
la distance entre l’anode et la cathode.
A la pression atmosphérique et pour Ja
température ambiante de + 15» C, 11 est
de 10-» cm environ et 11 augmente pro-
portionnellement & Ja diminution de la
pression.

Connaissant
1Intérieur du t
la pression

p = 760 10-*

l’on
n d

utilise un dispositif de
circuit de l'anode. l’I
tlon du couran

81 pen-
ndl-satlo

cateur de
mllliampércmètre 0-1 mA, Un
réserve généralement des
gréableg
des

varia lt
tel examen

rprlses désa-
» la stabilité

caractéristiques des tubes de sortie.
Enfin, l’examen de la caractéristique

révélant l'existence d’un
nique, indique

tissé.

qui concerne

grille, «
rani io
moins po

Un tel examen ne permet pas
des Indications quantitatives,
rende possible
rlque do normes.

Méthodes de mesure

noyen à
déduli

le libre parcours
ube, on peut donc

vide plus ov
d'obtenir
quoiqu’il

détermination empl- ' i
HgK 7T

L est la distance entre l’anode et la
cathode. Cette méthode
toutefois.

Barkhausen cite
par Rukop et
un facteur de
tance anode-cathodo de
trouvéo est de 2.10-« mm Hg environ. 81
l'on effectue le calcul

permet pas.
très grande précision.

des mesures effectuées
Hausser sur un tube ayant
vide de 0.001 pour une dls-

0,5 cm. La valeur

Fif . 4. — Sonde de
Wheastone.mesure, à pont de Facteur de vide (Barkhause

courant Ionique de
•facteur

n ). — La
grille per-

de vide »
du
définir

mesure
met de
est le rapport de
anodl'
moléc

qui
courant au courant

détermine l 'ionisation des
deux résistances d’équl-nt un classique pont

4).
erse les
ffement.

est complété par
llbrage, le tout forma

Wheatestone (flg.
Le courant qui trave

détermine leur échau
tanoe varie. Le rayonnement étant diffé-
rent pour chaque sonde, les variations
des résistances ne sont pas Identiques. Il
y a déséquilibre du pont, et un nppa
do mesure placé dans une diagonale dévie.
La lecture peut ê tre faite soit directement
soit par la méthode de zéro. La Jauge de
Piranl (micromanomètre à fil chaud ) dé-rive de ce principe.

que qui
:ules gazeuses : trouvede

deux sondes
Leur résls- Hg.p=760xio-»xio-,xa=i.« 10-*= 1V

Cette Imprécision
uses multiples. Les

pas foroément
l’anode
talne d
l'Isolement

êtro due à des
trons ne suivent

direct entre
lste une cer-
îaudralt que

grille fû t parfait, surtout par
l'anode, car, dans lo cas con-

de fuite de

trajet
i. H ex

En outre. 11

Ce rapport est une mesure directe du
vide.

Pour les tubes amplificateurs 4 faible
puissance,
ment (flg
variables.

et la cathode
lsperslon.rell

le montage Indiqué précédem-. 2 ) permet de mesurer les deux
La tension négatlvo de grille est

qui correspond
t grille lonlquo

t 4rappor
traire.
d0 grandour et de mémo sens, pourrait
faire croire 4 un mauvais

On vérifie aisément l'Isolement en
-rimant le chauffage de la cathode,

i courants électroniqu
sauf le

mémo ordrordre de 1 4 2 V. le courantdo l'or
généralement
maximum. La tension d’anode sera réglée
également
que suffise

Pour les tubes émetteurs et de puls-
on appliquera de préférence la ten.
légatlve sur l'anode et une tension

point de vue
Identique, mais

couran
vide.

courant anodl- a sup-. Tous
avoirpou

int.Méthode d*appréciation
des courbes caractéristiques
de se rendre compte du degré
courant anodlque croit plus

ne le la:
, s'il subsiste dans l'am-

P;.
es et Ioniques dis.
courant deL’examen

permet déJ 4
de vldo. Le
rapidement que
calcul. En effet
poule des traces gazeuses, l'Ionisation
par choc des molécules neutres augmente
le nombre d ’éleotrons atteignant la pla-que du tube.

1* courant étant généralement Insta-ble. 11 suffit do relever, sur un laps de
moins long, la variation du

les autres paramétres

paraissent alors. fuite.
peut considérer comme technl-
it acceptable un vide de l'o

Hg. Pour les tubes
ta. pour un courant anodl-
mA sous 200 V et pour une
de 2 V, le courant Ionique
érleur 4 0.3 WA . Un tel cou-

facteur de vide de
vide de 0.8.10-«

aance <
slon n On

rdre
pllfl

depositive sur la grille. Au
physlquo, 1«, processus est
H permet d’éviter des surcharges et donne
des résultats plus précis.

Jauges 4 ionisation sont basées sur
ce principe. Dans la Jauge type 507 do la
National Research Corporation, on appli-que sur la— 20 V. La
et l’anode en nickel. Le filament est
tungstène
dans le

que
lssc

quemen
10-«
tours couran
que de
polarisa
doit être lnf
rant correspond
4.10-# env. et 4

La figure 5 donne la courbe d’étalon-
nage d'une Ja
est de 100 ,tA pour 10-« mm Hg.

L'utilisation de cette méthode nécessite
outre les galvanomètres très sensibles, des
précautions
morçage des
parasites.

lca-prévo
8-10
tlonLes

Hg.grille -f 160 V et aur l'anode
grille est on fil de tungstène

uge ionique. 8a sensibilitétemps plus
courant anodlque,
étant Invariables.

Cette méthode convient
ment aux tubes de
également compte
température en fonctionnement.

la détérioration
élevées.

Supposons que le facteur de vide soit
V = 0.001•un électron sur mille

le filament

pour éviter
s des preasl

* partlcullère-
sortle. On tient ainsi
de l’élévation de la

particulières po
oscillations et 1

éviter l’a-
ies InductionsCela ve

émis par
ut dire qu’l
la cathode
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et le courant anodlque ne Tarie pae.
Supposons maintenant qu'il existe un
rtaln courant ionique de grille dû à la

de molécules gaxeusea à l’inté-
l’ampoule. Ce courant va dlml-condensateur

croître,

chargé poflltl-contre les
condensa-

grille va
diminue.

baisse ;
a chute

Méthode Von Ardenne. — La méthode
Von Ardenne est généralement utilisée sur
les lampemôtree. Elle a été déjà décrite
dana T.Lit . par E. Alsberg ; aussi allons-
nous la citer pour mémoire.

On compare le oourant anodlque (la
grille étant reliée directement à U masee)
avec le courant
calant dans le c
de fuite élevée de

plus négative, le courant anodlque
dans le cas d'un courant Ionique. 1
de tension ©et ;
masse, la polarls
rant anodlque augmente.

Méthode de Sarbey. — 8arbey mesure
le courant grille par la charge
charge d'un condensateur intercalé dans
le circuit grille. La figure 8 indique les
détails du montage. La grill* est reliée à
une armature d'un condensateur C par-
faitement Isolé, dont la seconde arma-
ture est reliée à la masse.

permet d'appliquer sur la
tlel8 variables U. Ces po-

gent également le condensa-
illllampéremétre mA intercalé

dans le circuit anodlque mesure le cou-
rant anodlque.

On commence
tique

positive par rapport à la
jatlon diminue et le oou- présence

rieur de
nuer la charge négative du
et le oourant anodlque va

SI le condensateur a été
vement, la grille va capter par
électrons qui vont décharger le
teur. La tension positive de la
diminuer et le courant anodlque

SI l’on observe la variation du courant
anodlque pour un temps tré* bref , on a U
variation de la tension aux bornes du
condensateur que J'on déduit de U carac-téristique:

la dé-l'on obtient Inter.
111e une résistance
r© de 6 MQ.

que
lrcult gr

l'ordi
La figure 0 représente la courbe carac-téristique plaque d'un tube 0 Q 7 sans ré-sistance de fuite de grille et avec

résistance de fuite de S MQ. Il s’agit là
d’un tube ayant un bon vide. Le courant
anodlque est peu différent dans le se-

d cas Jusqu’à la naissance d'u
nt grille électronique (pour ü = 0,75 V
vlron).
La figure 7 correspond,

tube ayant un vide insi
rant anodl
valeur de
oourbe est plu* grande.

Le courant grille détermine aux bornes
de la résistance de fuite une chute do
tension. Dans
nique, ootto *

Un contact I
“111e des poten
. _

) tlels char;
teur C. Un m

grü
ten

con *.= * (ü.)
U,1 la Million appliqua* et U,, la
au bout ûu temps dt. Or :

dQ = lxlt
le courant eet «gai à la variation de la
charge

81 le
la charge ou 1
teur peuvent être conald«r«ea comme«tant proportlonnellea
peut «crlr* :

dQ O (0,, — U,,)
*« — ~dt

_
= dt

En elfet, Q = UC.
U., et U,, sont déduit# d* la caraoté-rtattque. 11 aulllt de lire le tempe dt aur

un cnronom«tre pour calculer !..

Soit '
tensionpar relever la caractérla-lB=f (UB) , le contact I «tant fermé,

note le courant anodlque I, corres-
pondent à une tension U et on ouvre le
contact 1. On observe alors la variation
du courant anodlque. En supposant que
la grille soit parfaitement Isolée, s'il
n'existe aucun courant grill» , la charge
aux bornes du condensateu

tre. à un, par con'

vide Insuffisant ,
que eet plus élevé pour la même
la polarisation, la pente de la

On
pendant le tempe dt.
temps dt est suffisamment court,

a décharge d’un condcnaa-
s le cas d'un courant électro-
chute de tension rend la grille tempe et onO se conaervo

n,. ». _
Milluds »-**7.

Pour pouvoir prendre dt de l'ordre de
2 a 5 secondes, 11 faut que le tempe de
décharge ou de charge soit beauooup plus

ng, oc qu'on obtient en prenant O élevé,
de l’ordre de 0,01 uP.

Cette méthode permet de définir le
point correspondant au oourant grille nul.
n suffit pour cela d'attendre que le oou-
rant grille charge le condensateur C pour
un équilibre «tre le courant Ionique et
électronique. En effet, la charge du con-
densateur en variant la polarisation de la
grille, modifie le courant anodlque qui
détermine l'Ionisation.

Au bout d'un temps t
ue ne varie plus. En
courbe 1, = f ( D,). on trouve le po-

tentiel grille correspondant. Cette mé-
thode noua a permis de déterminer 1*
point de fonctionnement optimum des
lampes électrométres.

lo

t le courant ano-se rapportant *dlq

Concltuion
Noua avons essayé dans cette étude d*

définir 1* rapport existant entre le
rant
dana
ment, le
ment à d'autre* cause*

le vide régnant
, Malheureuae-peut être dû «gale-: émission thermo-

électrique, photoélectrique par la lumière
ou Ica rayons X provenant de l’anode *ana
parler du courant de fuite dé jà .

n y aura donc Heu de reven
phénomène, ce que
de faire dans une

grille d'un tube et le
l'ampoule de celul-cl.

courant grlUe

cité.
Ir sur

nous noua proposons
prochaine étude.

D. ZEUtSTEIN.



l ’ a m p l i f i c a t i o n d e

PUISSANCE
classe A classe B

Rappel de quelque» notion» I...= ~ l.„ = 0,838 I.„.
Cette valeur. 0.636 I , correspon

hauteur du rectangle (flg. 2) qui
même base et même surface que
nance considérée ; en d’autres te
eurfaoe 1 aérait égale à la somme des deux
surfaces 2 et 3.

Un courant alternatif à la forme de
la figure 1. c'est-à-dire qu’U est sinu-soïdal ; son équation est

I, = Z... sln u t
pulsation. On volt que

Instantanée I, varie <
maximum, positif

maximum,

d à la
aurait

l’alter-la dtu> étant la
amplitude
zéro et
la valeur de
lée Intensité de crête

um, elle se
I*a courbe

entre
négatif ;

est appe-lntohslté maxl-
«t = ± 1.

pure,
le dé-but. les deux deml-alternano’s. l’iine po-

sitive et l’autre négative, sont égales, et
la valeur moyenne du courant pour
pérlodo entière est nulle. On s’en i

n branche

Bien qu’U soit Intéressant de connaître
l’Intensité moyenne du courant alterna-
tif, 11 l’est encore plus de savoir quelle
est l'Intensité du courant continu
produirait les mêmes effets, de
à avoir une valeur standard
puisse utiliser dans les mesures
sanoes.

I-.,iten:
produit pour sln
étant une sinu

qui
1ère 0.707!...une sinusoïde

comme nous l’avons spécifié dés l’onque Ontlie valeur. 0.707 I.,,.
3) au cOté du oarré qui i

, correspond
aurait mêmepuls- (flg.

surface quo l’alternance considérée.
On a donc les relations suivantes sPar exemple , la

une résistance R
rant Z est

puissance dissipée par
traversée par un oou-aper-sur de l’alternatifçolt quand

ampèremètre prévu pour du continu
l'algulllc ne bouge pas ou est seulement
agitée d’une légèro vibration qui traduit
sa tendance h suivre la valeur Instanta-née du courant, tendance qu’onnlhllo
l’Inertie mécanique do l'équipage mobile
de l’appareil. Tout le mondo a pu cons-tater ce phénomène avec un contrôleur
universel lorsqu’on oublie de mettre
• alternatif • l’inverseur • oontlnu-alter-natlf -,

Mais si la valeur moyenne du courant
alternatif est nulle pour
tiê re. elle a une vaeur bien d
une demi-période. Par exemple
ternanoe positive, de 0 A w/u. •
la pulsation du courant, on a

1*7 = 0.707
I.„ = 1.11

0.636 I.
P = RP

P =: RP.„ «
i continu
alternatifet 81 au lieu

avions
aurait
aurions trouvé

de
de

parler de courants nous
tensions, le raisonnement

exactement similaire, et nous
parlé
été

tance, dlssl
courant

est l'Intensité efficace du courant
atlf qui. traversant la même résls-

ln même puissance que lelpe
ntli I.

déduit immédiatement
P =

(0.707)' E

_
„. I...

f:“On volt qu’on considère maintenant le
carré d’une Intensité, et on obtiendra
I\tl en faisant la
ternanoe des valeurs

carré.
E „.o,une al-ées élevées

yen ne po
1nstantan On

per»«la
odo en-
,1e pour

> pour l’al-
et si u est

P.„ = P„„ eln' Mt dt 2
En général, si aucune Indication n'est

sous-entend - efficace » lors-
d'une

donnée.
que l’on parle d’une intensité
tension alternative.Iau. sln ut. dt employant un© transformation

connue

h

l*ï Wv
|W5

/ 3
W ^9

* H.T ' mr.lé/C.2 \noA

69



pimtM,
»»-• aana ef -rçndent la grill* po*-_T?

les alternances n*s»-*er
let. Le courant Tarta&lc Ce plaque est
donc constitue de

similaires aux
tlves sur la grille. Le
alternatif nc circule que pestant la moi-
tié du cycle du signal de jr

_
e ; l'angle

d'ouverture 0 est «gai a
En classe C (fig. » le petnt P est pla-

cé avant la naissance «a courant plaque,
et seules les pointes poKttves du signal
de grille atteignent la soc» de fonction-nement de la lampe Le oooraat anodl
do repos est nul
courant variable de p-»qae est constitué
d'impulsions qui ne reproduisent pas fi-dèlement le signal de gv-L* : l'angle d'ou-verture 0 est Inférieur a ».

Du fait que le signal
reproduit pas fldélea
grille , la classe C. * ï
A et B, n'est pas
pllflcatlon basse frequesos ou même
l'amplification
duléc ; on l'uUUse
cation d’une onde
prévoyant dans 1* c
circuit accordé dont
Joue le rôle de
forme Initiale de la

La môme
féremment
oordé do
une

poel-
anodlque

la plaque ne
le signal de

des classes
pour l'am-

d'une
lampllfl-
pui»

de plaque un
électrique

r*c*b.lésant la

esprtmée dlf -» MM ac-pérlode
qui maintient

chose peut
dm.:Tplaque

Impulsion
BClllatlonson

Rendement
a ) classe A. — La

courant plaque, de
ï.... ne peut dépaaasr le* limites 0 et
saturation. Comme » courant de repos
I. correspond
cet intervalle, la

'"Do"mémo. ..
négative, la val

a crête. soit a

à '.a moitié de
ratmiim de

nous voulons obtenir une puissance
maximum, c’est-à-dire avoir une ampli-fication de

Le premier cas se pr
fl ) pour la triode

poui
récepteur d
schéma a

Remarque*
La valour officeoo porte

elle est donc toujours poal
valour bien détcrmlnéo ; la 1

par contre est nulle pour
nombre entier do périodes.

Les appareils do mesure pour alternas
tlf sont presque toujours des appareils

tlnu précédés d'un redresseur, et
des appareils thermiques,

tro thermique, do par non
uo la valeur efficace du
traverse, qu'il soit alter-contlnu (dans ce dernier cas

pouvant êtro
d* la ten-sion alternative anndqae a* peut dépas-

ser la tension plaque.

la ptaqt»
puissance.des carrés,

tivo et a une
valour moyen-

période

pas exemplee Q 7. et 1«
réaente
i de la

r la lampe do «ortie fl V fl du
lont
été représentée

Nous nous limiterons su second cas.
c’cst-à-dlro à l'amplification en pulssan-

tranaformor

(flg.
•»oond les concLuao* Isa plus favorables.

parti# seulement du a donc

U
et puisque

I.ff = 0.707 I. f. 1̂, = 0.707 E.
le rendement

pour oon
quelquefois

Un ampéremô
principe, lndlq
courant qui le
natif
w j
ves les
mesure la valeur moyenne du courant
ondulé unidirectionnel résultant. Pour la
commodité d'em
gradué
runt efficace, d’après la relation

»41.
Or. cette équation n'est valable que

pour un courant strictement sinusoïdal.
qui est rarement le cas dans la prati-

que. Il y a là une source d’erreurs da
les mesures qui peut être Importante.

ce; le but cherché est de
l’énergie continue fournie à la plaque

maximum d’énergie alternatire
meilleur rendement.

8olt
alterna

le
l.if *«ft ~ «ots M 0/0rc= Tla tension et 1* courant

lques.
la tension et 1* courant

iquca.
uf t Canod

Soit V, et I..
continus anodlc

théorique Jamais
ne fait pas va-
Joaqulè 0. car

elle serait alors inférées» à 1a tension
grille ; de plus,

torsion avant la
considérations entrent
tent le rendement prat^qne
de 25 0/0.

b) classe B. — fc
moyen correspondant à.chaque impulsion
qui. ne l'oublions pas. est
solde est 2/* I-—Le courant plaque moyen est la moitié

n'a qu'une lm-va>ur est

I). 50 0/0 est une
atteinte en praUque .
rler la tension

appareil à redresseur rend
i alternances négatives (fig

posltl-. 6) et
Le rendement est r\ certaine dls-

et d’autres
)ru qui 11ml-

envlrons

plol le cadran n’est pas
oourant moyen, mais

Lee classe* d’amplification
Ieff Selon les conditions dans lesquelles

fonctionne la lampe, on distingue trois
classes d’amplification : A. B et C.

En classe A (fig. 7). le point de fonc-tionnement P est placé à ml-chemln en-
courant anodlque nul et le

B. le courant

dcml-sinu-
de ce courant, puisqu
pulsion par cycle, et

l/e X»^ sou 2/w!..
étant sga>a par ailleurs,

volt qu’en c’a —e B le courant
tlnu de plaque est à peu prés éga:
2/3 du courant cocttnu en classe A.

me Uleur et

tre
rant anodl
tlon. P est
de la caractéris
de est une
sur la grille,

natif circule pe
cle du signal de grille,
d’ouverture 0 est égal

En classe B (fig. 8).
cé à la naissance du
Comme le courant anodlque ne peut
qu’augmenter, seules les alternances qui

que maximum ou
au milieu de la partie droite

tique : le signal sur l’ano-reproductlon fidèle du signal
Le courant anodlque aiter-

ndant la totalité d'un cy-
dit que l'angle

tura^L’amplification
Toutes chUne lampe amplificatrice quelconque

(fig. 4 ) reçoit sur sa grille un signal que
supposerons sinusoïdal et que nous

Userons E,. Le même signal se re-ampllflé et peut-être déformé,
dans le circuit anodlque ; deux cas se
présentent
tension de sortie maximum, c’est-à-dire
avoir une amplification

1 auxnous
bap
troi Le rendementà 2 e.

le point P est pla-courant plaque. „ = 60 x -~= 78-é »/% [théoriquement)

Iquement 40 O/B est une valeur
te, <

nous voulons obtenir
Pratl

courantension. atteint 60 0/0.
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Puissance de sortie maximum
sans distorsion

rants nnodiques et, TU du secondaire do
sortie, nous pouvons écrire :classe C. — Le rendement théorl-

élevé
peut
con-

c)
ue plus

e. on
classo O est encore

et. en px
•à 05 0/0,

<!
ratlqu

ce qui est
u'en classe B

j Jusqu
1quen cio

atteindre
•ldérable.

I.i = *A sln ut +-j- bA* —
bA» cos 2 «t

Dans lo raisonnement précédent, 11 n'a
pas été tenu
rnnt do grille pren
pointes poalt
qui Introduit

du fait qu'un cou-
alasance pendant les

pte
id nla grilleque le signal

doit avoir une grande amplitude pour
un courant de crête maximum, et que
de nombreuses harmoniques apparaissent
dans le circuit plaque. Ce dernier point
est relativement peu Important puisque,
alnal que nous l’avons vu,
Jours
anodlque d'une

circuit favo

H est à noter 2~
tlves du signal1 distorsion.X.t = aA sln ut —j— bA* +

+ bA* cos 2 wt
Nous allons voir que

Ion. poui
cation sans distors

valeur de R différente.
utilise tou-

clrcult accordé dans le circuit
catrlce classe C et
la fréquence fon-

ces courants étant additifs, le courant
total est :pllfl

rlae
détriment des autres. De

plus, comme on a généralement
tage en push-pull. toutes les harmonl-

paires sont éliminées, ainsi que nous
verrons.

2 aA. sln »t
qui ne contient que la fondamentale :
dans le secondaire, l'harmonique eecondo
a disparu.

On pourrait recommencer le raisonne-
ment en prenant des termes de degré i
pérleur au second dans l 'équation do la
caractéristique et on constaterait que le
montage push-pull élimine toutes les
harmoniques paires.

Cela est un important avantage : avec
des triodes, par exemple, l'harmonique
deux est de loin la plus gênante et on
dispose ainsi d'un moyen simple et effl-pour l'éliminer.

I.que
damentaie

mon-
?V

Push- pull
ligure 10Considérons le montage de la

uel deux ampUflcatrii
ttaquéca par un transformateur

anodes alimentant un
sortie k prise médian©

Icq
t aA son

k prise médiane, les
transformateur de
également. Le dessin souligne la symétrie
de l'ensemble.

Un signal d’entrée qui
Instant donné des polarité* opposées en

suç les grilles de commande
et V. des tensions égales et oppo-sées que les lampes amplifient également.

Il en résulte, dans les circuits anodlquee.
des tensions égales et opposées en C et D
qui s'ajoutent pour reproduire dans le
secondaire de sortie
similaire
plaque varia
sés. comme Indiqué par les flèches et
sont de valeurs égales.

Un avantage Important du push-pull
que le courant variable total traver-; l’alimentation H.T. est nul, puis-

qu’il est la somme de deux courants
égaux et opposés.

les courants anodlques contl-sens Inverse dans les

Push-pull classe B
détermine k pllflcatrloe

classe B donne, dans son circuit anodl-que, d?s deml-slnusoïdes correspondant
alternances positives amplifiées du

signal d’entrée.
Pour repr

gnal do grl
deux lam *

de li

qu'uneNous avons
B, créeA °V 'do

létement ledit si-
donc de disposer

en push-pull. selon le sché-
gure 10 : chaque lampe se

chargera d'amplifier les alternances qui
rendent sa grille positive, et le circuit d©

ipes et où
rodulra dans

amplifié (îlg.

rodulre
lie. il suffit

signal amplifié
signal d’entrée. Les courants
blés circulent en sens oppo-

xpea
a fl

sortie commun aux deux lam
leurs effets
totalité le

s'ajoutent, repi
signal d’entréecet

11).sont

PuUtance de ëortie maximum
De plus,

nus circulent
doux moitiés MC et MD du primaire et
on n© risque pas d'avoir
magnétlquo du n
formateur, source

Un© amplificatrice peut être consldé-nératour débitant
charge extérieure,

générateur.
puissance do sortlo ma:
rtalne valeur de la ch

facteur d'amplification de la

tension d'entrée appliquée à
grille

, résistance Interne de la lam
la résistance de charge f “

Iâ le courant variable de p

R + Q
bornes de R est

KRV,
R + o

et la puissance disponible est
R fcl V *
(R + Q)' = k> V‘* (R + o>r

Cette puissance sera maximum pour
R/(R + Q)* maximum.

Nous obtenons en égalant à 0 la déri-
vée première par rapport à R :

réo comme
résistance

Comme pour tout
tiendra une
pour une

Soient

rsaturation
u de for du trans-
distorsions.do ob-

xlmum
argo.

k le
lamAtténuation

des harmoniques paires V’i*
Le transformateur d’entrée

un déphasage de 180« entre
appliquées

T, apporte
les tensions

npc
1:! i(flg.

AI Wdeux grilles

Les caractéristiques n'étant pas stricte-ment linéaires, nous écrirons qu'elles sont
exprimées par l’équation

I. = . aV,+ bV/

— A sln ut
: — A sln «t I.=

La tension

RI. =
d'où

RoA sln »t+bA* sln* ut

= aA sln »t + -|-bA’ — ~ bA’ oo« 3 ut
Le dernier terme, en cas 2 ut . reprA-

alors que
damentale.

I.i Ri.’=1

sente la seconde harmonique,
lo terme en sln ut est la fon

d ROn a. de même, pour V. = 0
dR ÏR + (,)’

(B + „)’ — a R (R + p) = 0
1
T *>a’~I.. — aA sln ut +

1 [»~= 0 IbA’ M î ut- -J-
Le transformateur de sortie T. I

dult un déphasage de 180- entre les
somme oondltlon de puissance do sortie
maximum pour une triode. ,Intro-
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V. U H.T. appliquée

(caractéristique statique)
end naissance 1« courant

8olent (flg. 13 )
à l'anode.

V, la tcnalon i
uelle prc.pour laq

grille I,
k l’ampilflcatl

~)N (MISSION (MISSION IM WIMd•ON IMTOION (MISSION
de la lampe

R l'impédanoe de charge
X, le courant anodlque alternatif .
En fonctionnement statique, la plage do

fonctionnement aana distorsion «et limi-tée entre V. et V», c'est-à -dire que la
tcnalon grille admissible cet

M O D U L A T E U R S
pour

MICRO A CHARBONV
V, = -g- avec V = V. — V,

En fonctionnement dynamique, la ten-sion plaque varie de V„ + RI. à V.— RI,
qui correspondent respectivement
ractérlstlquea atatlqués notées V* et Vf

la figure. I-a caractéristique dynaml-. de pente k/ (R + 0) a été repréaen-et on volt immédiatement q
plage de variation admissible de la ten-
sion grille pour une amplification sans
distorsion a été augmentée de RI,/ k : elle
est devenue ( V + RI,)/k. ce qui corres-pond a une tension grille maximum

d'an potentiomètre d'une valeur de 350 ohm*.
If rarfcur servant à obtenir I* polarisation
microphone.

que
tée

émetteur , on otlU*enèce taire de pré-pour Alimenter
cette ten.lon

Lorsque d
mlcropo
voir
le mlerophon
produite par une batterie de plie» de quelque»
volt» . Or. U pratique de l'émission tend à

e'ett au
rtkaUtrsueat

por ant. que I- plie eat •
de.lent Inutilisable.

à cet Ineo
quon » deux tebémat. Flft
K de tso.noo ohms et un eon-fc

plate C de t pF permrtten
le microphone la ten'lon requl »

tin* amélioration peut
plaçant la réalttanee R
bobiné

lan» un po»te
à charbon. U
;en Ion 4’excl

Habl

la

nellement. ace de la fltnre
eot extrêmement lui

très faible vol
modulateur de put*»ance twei grande, esvl
«0 natta.

t eot
tére avant

peuLe
et per-volr un

connu, U
met aou > d a

o É I on effec ue
éremant

tprouver

à fl
ratai par

l ' émeticur
v.= V

~^La pente dynamique étant k/ (R -f p).
V + RI.x* “ R + o V' = a (R + «) ' “ R + 2o

Gela étant la valeur maximum de 1,;
aa valeur efficace est

leur T, devra avoir loa impé-
primairoo et aeeendtlre# en rapport
apèd.neeo du mlerophon# d'entrée

de irtUo da» «Vf. Il en va de
dont le primaire doit avoir
charte égal# à 1S.S0S obmi pour
anodlque de tfiS vert# et doot U
tara établi en fono.lon do l’Impéda
talion.

montage no peut don

Le traa«formal
duneta de»

nvénlent. nou» Indl-
gure 1. une ré

eonlenta

Pour obvier
n » deux K
•- tAO.noo ohm ÏÎTT T&Vk t d envoyer tenol n

aire
Uli-***** d uI n envltagée en

par un potentlomè'.rs
ce qnl permet d 'aj
de mlcrephone utlllaé.

R de t-SS.000 oh

de 300.000 ohm
tendon

La valeur de
celle qui

paatllle type
La figure t qui

flotteur mlcropbo

U e*t évident que
de bon» récoltât* qu'av
charbon , ce dernier développant de» ten»!en*
de l’ordre du volt avec une Intenalté non né-gligeable, alors qu'un microphone «lectredyna-
inique ou élr«tro»ta Ique , ne dé veloppe pae une

icrgle aafflsammt-nt grande pour commander
efficacement un tel amplifie*.eur. Nom» attl-l'attention de net lecteur» ur le fait qu'un

ensemble peut donner de « ré» bon » résultait
pour la parole, mal» est loin d’avoir une courbe
de fréquence» rectiligne tur une grande éten-aulrcment dit, une retr*n «t» »lon
cale avec ce système acre tré cert

ée pour de» fréquence » déte
uniqi

Vi. au type
la ré«lt a
eorre.pond à l'utUltail.

PTT à ba tertc centrale.

ter«.
\Tl » 2 (R+20)1

et la puissance disponible
d 'une

SSdonne un mén agé d’
nique en puth- pull

). utlll - e pour l'excitation du microphone
chute de tcnalon produite aux bornes de

ré»l »tance de cathode, habl nullement de
de* «VS. réalttanee de

t. R, = 100 obma.
'.eur C, ( élec
du type nom*-
conJcnia'eur C*régularl e la tentlon

av>
P = RI-. ~ 2 (R + 2p)‘

obtient la
égalant à 0 la

Comme précédemment,
condition de maximum
dérivée par rapport à R

(R + 2 p)‘ — 2 R (R + 2e) = 0
R = 2*

MO à S00
eathole qui
*» = **»
lytio

• ES,
ohmV-î? SÛT

Vn deuxième
valeur que

mutl-
it dé-

lement utll
de même
obte

oela
aille

rmlaéee;
microphoned à

Comparons les diff érents procédés.
déterminée, de
i maximum

distorsion. La
t V, qui donna naissance
oque I. =8 V,.

nte 8
pula-Solt une lam

mA/ V. donnan
sancc de sortie
alon de grille os
à un courant pl

• pe
do

P.-
Une lampe cla«»e A. — La ten.lon de
grille (off ï caoo ) eat V,. le courant plaque
eal I, ; la charge étant 2R. la pulasance
eat proportionnelle à 2RI,'.
Deux lamp-s en parallèle claaw A. — La
réalatanoe ds charge devient R. La tenalon
de grille eat V., le courant plaque de
chaque lampe eat!.. aolt 2 I au total,
La pulasance est proportionnelle a

R (21.1* 4 R 1,'.
Deux lampes en push-pull classe A. — La
tension sur chaque grille eat V,. la ten-
alon totale d'attaque eat 2 V,. Le courant
eat I. dans chaque moitié du primaire
du transformateur de sortie ; la charge
do plaque 4 plaque étant 4 R. la pulasance
val proportionnelle A 4 R X < I,)' = 4
Deux lampes en push-pull elas«e B.
tension aur chaque grille atteint 2V,. la
tenalon totale d'attaque est 4 V,, A cha-
que altcrnonoc le courant 21. traverse la
moitié du primaire du transformateur do

rtle. c'est-à-dire une Impédance 2R . La
ilaaance eat proportionnelle à

2 R (21.)' =
On volt donc que la pulasanoo fournie

peut attcln-fournle par

pu
B R I.*.

en classe B
la pu1
en cl

deux lam
double

pea
d <-P*r

dre
m*. iaaance

asse A Nous avonsles lampes
que le rendement ôtait bien mell-

A.-V.-J. MARTIN.déjà
leur aussi.
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lampe M.P. du récepteur et de la détec-
tion utilisant une 6H6. Le transformateur
MJ3. comportera deux secondaires identi-ques. placés
maire. La c

de part et d’autre du prl-commande de puissance sera
deux potentiomètres de

Bien entendu, ces
doivent être d

o Mal[lséo.000

© @ ©:|§|g 500 Q accouplée,
itentlométresdeux po

mlquement Identiques.
Si l’on veut utiliser un transformateur

d'entrée
que le
que.

yna-
, le problème sera simplifié, puis-
primaire pourra être dissymétrl-

Le secondaire sera à prise médiane
liée à la masse, chaque extrémité étant

à une grille de la «Q7 ; les réalé-seront alors supprimées.
Remarquons, avant de terminer, que les

résistance* devront être mesurées avec
» précision de 1%. Il sera également
dent de faire mesurer au lampcmétre,

“ et 01*6. de manière
s un lot
possible.

\® :TRANSR. o

IIIs
g reliée

tances de 1l Z I % 6076 L6
11 pru

avant l’achat, les 6Q7
voir trouver dans
semblable* que L

Oe montage donnera certainement
lieu à do très belles auditions musicale*et cela
de valeur exoesslve.

:i
« l des tube*pou

Sortie
>*0 mm

obtenu sans que la H.T. soit

Fig. «. - Chàmls *t dl «po»Mlan ifi élément ». F. JU8TEK.
Le transformateur lui-même

condalres :
1) 6 V — 3 A. pour la valve.
2) 2 X 400 V — 200 mA.
3) flJ V-1 A, pour les 6Q7 et lampes

témoins.
4 ) 6J V — 2 A, pour les deux 6L6.
Chaque enroulement de chauff

borne ou. mieux.
cathodes des lam

dantes. Le transformateur
un prl
que) a
A P
désire.

reapondante, par un potentiomètre de
mémo valeur et on reliera la grille de la
«é au curseur.

On réglera le potentiomètre Jusqu'à
l’équilibrage parfait.

81, par suite de 1a mise au point de
résistance de

placéo par une résls-
plua faible, on ramènera
nt la mise

4 se-
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l’étage précédent. la
100.000 Q a été rem
tance do valeur
la charge, penda«L6. à la valeur convenable.
le potentiomètre de 100.000
résistance calculée eclon la
oonnuo des résistances

La mise au point terminée,
chaque branche du poten

on le remplacera par deux résistance*ayant les valeurs des branches mesurées.
parfaitement
point do
te alternatifs

de tension,
point do vue de l’équilibrage du

h-pull.
81 le travail de mise au point est bien

fait, les résultats seront excellents et 11
ne sera pas
tre-réactlon
réponse.

âge
»111«point milieu re-

pos correspon-
de sortie aura

e à pla-lalre

unepoint des
shuntant

oouBR I
par Michel Ad
31 x 14 cm. 316 ligures. Lit»
dlo (Paris). Prl* : MO Iran
D est Inutile de présenter l 'auteur à nos

lecteurs. D e <t un de ceux qui ont contribué
à l'évolution de la technique tudloélectroque
fran çaise. Proies*eur dons plusieurs écoles, il
a formé des gé nérations de radkXcchniclenA
qui collaborent mnlnletant à l’essor de notre
indus

Son ouvrage, fruit de son expérience didac-
tique. extrêmement bien conçu, vs graduelle -
ment et très clairement du pus simple au plus
compliqué.

La deuxième édition, mise à Jour des der-
perfectloneements de la radio, comporte
nexes dues à M. Vallet, lng.-docteur de

la faculté des Sciences de Paris, concernant la
odulallon de frèquenoe, la de<crlptlon d’un
onpteur unlverstC et d’un oscilloscope catho-

dique. — Ch. D.-P.

ELEMENTAIRE DR RADIOTECHNIQU1.— Un vol. de 250 pages.~ Ibrnlrle de la Ro-
llé

ü P«r
formule maire do fi .000 U ( plaqu

prise médiane et un second
0-2-4-6-16 Q et 600 tf, al

bienfini
alléle.par lerlses :on mesu-
tlométrc et

6H6 o*£B4M FL’amplificateur aéra ainsi
mis au point, aussi bien
de l’annulation des oouran
circulant dans le diviseur
qu’au
pu? Il SiïTnécessair© d’employer la

améliorer la courbe de
m

pour
+ • • •Construction

La figure 6 Indique l’emplacement des
organes.

Un très beau c&blage symétrique pourra
être fait. On remarquera l’absence totale
dss condensateurs fixes autres que les
doux éleot
L© second
4- H.T. filtrée, pourra avantageu
être doublé par un autre condei
Identique.

LA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFOR-
MATEURS, par Marthe Décrias. — Un vol.
de 139 pages, 31 x 14 cm. 66 figures , cinquiè-me édition. Librairie de I* Radio (Paris) .
Prix
Ce serait

présenter à

Fig. 7. — Adapta
récepteur à l’amp

tlon de U dé
pUficatemr de

tection d ' un
la figure 6. : IM francs.

faire talu
nouveau

techniciens par «es
même été traduit

autour que de
te bien connu

écédentes.
re 4
cet ouvrage .

éditions pr
néerlandais.

Utilisationrolytlque* de
électrolytique. 32 uF- «00 V.

celui du côté
isement
nsateur

des
U aNo* lecteurs remarqueront que le sché-

de la figure 5 ne comporte pas de
de puissance à l’entrée qui est

Ique.
symétrie n’est pas gênante, si l'on
tn plck-up qui est toujours muni
fils dont

La cinquième édition qui vient de paraître a
été remise à Jour et augmentée c*. al elle
compreni les différentes étapes du calcul des

réglage
symétrl

Cette
utilise
de trois

Dons ce cas.
tance variable de 600.000 Q entre les deux
bornes d’entrée.

transformateurs, rien n’a été négligé par l’au -
teur pour permettre au technicien d’exécuter
pratiquement sa réalisation.

Le Cecteur trouvera de précieux renseigne-
ment» sur de multiples applications des trans-
formateurs telles que : postes de soudure, trans-
formateurs de lompemètre, équipement de dé-
capage des flk, etc... L’auteur termine par des
renseignements pratiques «t très précis sur U
réalisation des transformateurs triphasés.

En résumé, un ouvrage que tous ceux
emploelnt Ces transformateurs ne peuvent

doivent Ignorer. — C. C.

Alimentation de masse,

on connectera une résis-II est Inutile d’étudier l’alimentation,
présente aucune particularité.*

La valve à utiliser sera une 6Z3. Le
transformateur devra fournir après fil-
trage 328 volts — 200 mA environ. La bo-bine de filtrage sera de 16 henrys environ

dépassera pas

elle

En gui.te de conclueion
Pour ceux qui

récepteur suivi de
voudraient réaliser
oet amplificateur, nous

donnons figure 7 le schéma de la dernière
qui

et sa résistance
300 ohms.
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ÉTUDE ET CALCUL PRATIQUE
DES A T T É N U A T E U R S

Introduction cueillir
le second R*de ra une tension U/n». le troisième R*
de recueillir aux borne» de
U/n* et, enfin, le dernier,
cueillir
U/n*.

bornes de r,. une tension U/n,
r* de recueillir

nous conseillons de procéder de la façon
suivante :bornes

H no s'agit
étude très app

exposé
ules d'atténuation,

ne dlaalne d'espèces,
ment, de l’atténuateur normal qu'utilise
quotidiennement l’usager du
de mesures.

Nous allons essayer d'expliquer 1© plus
simplement possible les différente fac-teurs qui déterminent le fonctionnement
d’un atténuateur.
Description sommaire
d’un atténuateur

pas, pour nous de faix©
arofondle des atténuateurs ;

pas des diff érentes
U y en a une bon-
mals. plus préclsé-

1° Calculer lo pont R« r« ;
2o Calculer le

compte de oe que
lôlo avec R, r,. Et
premier pont R, r».

Dernlèr© remarque : oea ponts d'atté-nuation étant composés de résistances
fixes et bien déterminées. 11 en résulte
que l'on peut les assimiler à une résistan-ce résultante fixe et Invariable. Oett« re-a une grande Importance pour la

do notre exposé.

r* une tension tenant
paral-alnsi d« suite Jusqu'au

t R.
se trouve

pon
R» .de re-

bornes do r* une tension
traiteracet..•il

On suppose — et c'est le cas général —l'atténuation est la même pour cha-
pont. DHns la pratlq

Pratiquement, la tensio
peut recueillir

0.1 volt .

générateur que
que n = 10.

U est de 0.1
volt et

en P, U arq
Ht©UU

P. -yÿ- = 0.01 volt.
Le potentiomètre diff érentielu u

0.001 voit.en P. "V = îô5 DEFINITION BT UTILISATION. — O'éet
potentiomètre à variation linéaire tic

résistance. Son but est de fournir la ten-
sion d'entrée u du bloc atténuateur. Dette
tension U n'est pas f'xe, mal, réglable en-tre 0 et U volts, linéairement,

a chaque décad
a manœuvre du

En partant de la sortie de l'atténuateur— en d'autre, termes de la «ortie d'un
générateur — on compte trois étage* suc-cemlfs. de structure et de raison bien
dlatlnotes :

U U
P. 0,0001 volt.1.000

u Uen P. -HT = -iôags = 0*0001 WM.— le bloc de décade, d’atténuation a.
tlon*!

De cette façon,
peut obtenir, par 1
férontlcl •, de 0 ft U volt, de
volt, do 0 à

tentlométre différentiel d’atténua- II faut faire deux remarque, :
a : cette variation décimale de tension

par les puissance, de 10 a pour avantage
la variation d'atténuation d'une dé-

P»
0 t
T/n*

U/ne système t potentiomètre et rédstan-» d'alimentation c.
Lee partie, b et o sont généralement

montées sur le même axe et commandées
par le même bouton.

Nous étudierons successivement
trois étages et plus particuliérement les
deux derniers, oar oe i
lent les phénomènes les plu.Intéressants,
qui déterminent la précision de l'atténua-tion.

U/n* volt , de 0 é U volt ,que
cade é la suivante est de 20 décibels. En
effet :

etc.
Ce potentiomètre ayant un cadran gra-

de 0 a 10, on peut faire des lectures
de tension directes et d'autant plus pré-cise, que co cadran comporte, en général,
100 graduations et que chacune d'elles est

largo pour en apprécier la
moitié et mémo le quart.

Pour chaque décade, on peut donc
oompter, au minimum, sur 400 leoturee

ctos et précises.
FONCTIONNEMENT. — Le potentiomè-tre différentiel P est constamment en

parallèle sur le bloc atténuateur repré-senté sur la figure 2 par sa résistance
équivalente Z.

Le potentiomètre P est alimenté paruno tension U annllmiè* «ntr** i*

duôUN db 20 log ~W5 20 log n =
20 log 10

résistances R,. R,,
nsi que les résistances r,. r.,
t plus faible que les trois aut
ule raison qu’elle n'eat

20 db.sont eux qui rocol- sufflsammcntb : lo,
égales, al
Seule r. est
pour la
par aucun élément.

Pour que les cellules shuntée, R, r., R.r., R. r. donnent la même atténuation
la cellule non shuntée R. r.. U faut,

i n. r.et r.soient un peu
puisqu’elle, sont chacune

le pont d’atténuation

R.et R. sont

•huntéo
dlrecDécades d’atténuation

but >
entre

aise ont pour
Ion U appliquée

étant rentrée d* la.).
chaîne se oompoee de quatre

ponts montés en cascade,

diviser la ten-ir* A et la masse, A
Chain* d'atténuation

flg
A que

évidemment, que
supérieures é r.,
en parallèle avec
suivant.

(*Oette
sortie dis-



Or, P «et linéaire en résistance et doit
fournir une tension variable linéairement.

Pour cela, il faut et U suffit que le cou.
tant I dans P ou dans la portion utili-sée Ob de P. soit constant.

C**st précisément la difficulté à vaincre
dans la réalisation d’un atténuateur.

utilisée cb
le curseur »

En ©ffe
rie de P
a à b du potentiomètre. De plus, cb est
en parallèle avec un système résistant va-
rlable ac + P. Donc, plus cb diminue,

plue ac augmente.
Quand cb varie de P à 0, ac varie de

0 à P.
On voit donc

et la masse ( b) et
résistance variable,
varlatl

>t, la partie
à 0 quand

i de P. va-C court de

la résistance entre O
unet non seulem

aals, qu'en
inéalre.
que nous avons ap-
potentlomètrc d'all-a pour but de compenser

î de résistance, donc de

ent
plus.

n’est pa* 1
Le troisième étage

pelé « résistance et
mentatlon » .
ootte variation
maintenir le courant I constant dans cb
et, par conséquent, de permettre une va-
riation linéaire de tension.

Etudions cette variation de résistance
entre c et b.

ETUDE DE LA RESISTANCE VARIA-BLE. — Appelons P la résistance du po-
tentiomètre dlfféren
équivalente du bloc
slstancc de la portion de P s’ajoutant &
Z lorsqu’on déplace le curseur .

P-b sera la partie utilisée de P et ZR
la réelstanoe équivalente entre le curseur
et la masse du système PZ. b sera la va-riable.

On a. à chaque position du curseur :
i ( Z+b) (P—b) ( Z +b) (P—b)m “IZ+b+P-b ” ‘ Z+p

- p+ z ° ^ p+z D + P+Z
équation du 2’ degré.

Les solutions sont donc :

& Z la résistance
nuateur. b la ré-

4 4portion b de P. quand ZR est maximum,
Pen fonction du r a p p o r t f i g. 4 ).

Etudions tout d’abord le ca« où P>Z.
PQuand P —>• + x . -n > + x et

P—Z p—2 V + ~ÿr - Le maximum se trouje

Pdonc entre 0 et +
Lorsque P = Z. on a :

P—Z— = i « —5- = o.
Et, enfla, examinons le cas P<Z.

|>
Quand Z —y + x . -ÿ- 0 et

P—Z

dette courte étude mathématique prou-ve que la variation de résistance
curseur et la maaae n'est pas
malt, qu’au oontralre .la loi de
suit une courte passant toujours par un
maximum.

entre le
linéaire.b

(5!W(iS)-'(^)(r5) variation

2 suivant la va-
le. dans les

courbes de
F-^ et de “y—"' n"

gure 4, nous avons porté en sbclsse les

Ce maximum se déplace
leur de P par rapport à Z.

C’est la raison pour laquel
P + Z

d'où l’on tire
b” = —Z (solution imaginaire, puisque

la résistance ZR ne peut être négative) ,

b* = P (solution réelle).
Pour b = P ZR = 0 (curseur h la

masse ).
P P

valeurs de -y
Nous avons,

port, trois
PZ pour la valeur de ce rap-

dlff érente : *

a ) 81 P>Z. le potentiomètre diff éren-tiel a une résistance plus grande que 1e

Pour b = 0 ZR =
haut de P).

p+ 2 (curseur en

«) CALCUL DU MAXIMUM DE ZR. —•ntr® la varia-
is variable b

—Z P
bloo de décades et >• + »

b)
rentl

La courbe de la figure 3
tlon de ZR
entre

On a :

2 2
fonction de

limites 0 et + P. 81 P = Z. le potentiomètre dlff é-
el a une résistance égale à celle duC) ETUDE DE LA VARIATION DB

P+ Z—ÿ—. — Cette variation est celle du ma-
P

xlmum de ZR en fonction —g (fig. 4).
Etudions le cas où P*>Z. Quand *- » P+Z .-z -y +*« —i—> +^r

p
P—Z

“* = P+z b' + “P+zf
la flérlvée cet

— I PZ bloo de décades et = 1.
e) SI P<Z,

tlel a une r6sl

6 + -p + z-
le potentiomètre dlfféren-

latance plus petite que oeil
p

du bloc de décades et -g- —>> 0.— 2b
+ P+ Z

d(ZR) = P PP+Z
ZB est maximum pour d ( ZR ) = 0.

P—ZDonc, pour b = —-— on a :
En nous aidant de la figure 4.

allons pouvoir tracer , les oourbes
•entant ZR en fonction de b. pour les
trois cas cl-dessus (fig. 5).

Nous obtenons quatre
Ut courbe 1 représente la variation 11-

nous
repré-Quand P=Z.

2 P+ Z P Z p— = -r = — et “z = 1.
Z*=i^ courbes.

4 Et, enfin, examinons le cas où P<Z
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néaire de P en fonction de la variation
entro ses limites 0 et +P.
variation de la résistance entre le

curseur du potentiomètre et la masse est
représentée par la courbe 2. quand P>Z;

P+Zle maximum de ZR est alor8 —-— qui

La tension V entre le curseur de P et la
masse est :do

La’ V = ü - AP*X
étant la résistance de
utilisée et correspondant à la résis-tance de la fraction A<?: A© représente

AP 12 + (P—AP)1
P+Z

valeur que représen-
et 4).

minimum. = P et

AK-P AP, tractionP deNN

la résistance résultante
P

tend -|- pour une valeur de b égalo C’est d’ailleurs
tent les courbes

Quand P est
= 0 d’où
nous représentons la résistance 0entre A et la masw. en fonction do. la

variation des potentiomètres P et PA. ou
fonction de b variant entr« ses limites

+ P (b = AP) , nous obtenons une
* horizontale (fig. 7). Nous avons

aussi porté, en trait mixte, la courbe 1
représentant la variation linéaire de P.

Cette courbe que nou* cherchons à réa-liser, nous devrons l’obtenir
des courbes 2, 3 et 4 et en cherchant,

tlon de résistanoe sui-mmo loi. des courbes Inverses de

- tte2. 3P—Z—2— c’est-à-dire pratiquement à —^que P— Z, c’est la
te la variation de 1

curseur et la masse ; le maximum de
P+ Z

P
à yUAP*Si

ü.
Lors

résen
courbe 3 qui

a résistance entreP -
P

ZR est alors
réelle de b.

Et lorsque P
qu'il faut
ZR est Z

qui tend vers pour une

P—Z
valeur de b égale à —^—• c’est-à-dire

—Z
pratiquement à —-—

Remarquons que
pointillé les parties de courbes correspon-
dant à des abeisses négatives, donc à des
valeurs do b Irréelles.

Nous
bes pour
partie utile. Elle tend à devenir de pl
en plus rectiligne et semblable à la
courbe 1. celle de la variation linéaire.

Nous n 'avons donc
considérer les parties de
plein de

ndent

-j- pour une valeur 0 et4 droite

<-Z, c’est alors 1* courbe 4
: le aximum dem î

partant

P*.cor
variapour

vant
2, 3 et 4 que noua appelerons 2’ 3’ et 4*.

CHOIX ENTRE LES CAS P>Z. P=Z,
P<Z. — Retraçons Ica parties utiles des
courbes de la figure 5. Nous obtenons la
figure 8a avec les mômes notations.

Il s’agit do trouver le moyen le plus
commode de compenser oes courbes, afin
d’obtenir une réslatanoe Q constante en-tre l ’entrée A et la masse (fig

PP
2ZR nous avons tracé enP

aeô entièrement les cour-lo redressement de la
P s tr

ontr2

P
4 qu’à

trait
maintenant
courbes en

parties qui
du fonctionnement

diff érentiel-
la figure 5,
à la réalité

du système < potentiomètre
bloc do décades •.

corres-
01

ZR
CONSIDERATIONS SCR LES PARTIES

UTILES DES COURBES. — L’examen des
courbes 2, 3 et 4, et leur comparaison avec
la courbe Idéal© 1. que l’on cherche à
approcher, vont nous permettre
sir entre les cas P^Z, P=Z ou P <-Z.
Néanmoins, ce seul examen serait insuf -fisant. car il faut tenir compte des im-pédances qui, en cours d’utilisation, sc
trouveront aux bornes de l’une des déca-des et aussi du premier étage
mètre et réatatanr* d'allmentat
verrons que, dans la pratique, il sera né-
cessaire de recourir à des compromis pour

entrant dans

P

de chol-
P
2

chercher al la réalstan-réallsablo pra-est
uateur ainsi conçu( po

Ion )
tentlo-
. Nous

ucmen
utlllsab

CAS P 2). On volt
Idéale 1.p

combien courbevaleurs des réslstanceales
l'ensemhlc de l'atténuateur.ZR Ce cas est car la courbe de P.

8b). afin d’obtenir
On ae rend aisément_ _

J mécaniques
i telle réalisation

eurs aucun avant

devrait être©P la résultant©
compte des L
contrées, dans
présenterait 1

j n. v/n
difficultés

is une
d’allle

Potentiomètre
et résistance d’alimentation

Cet étage ( potentiomètre PA
la réslatanoe Ra ) a pour but

tenir l’intensité I constan
tle utilisée de P. Il est d'ailleurs
avec le
nement

La source

qui ne
âge.

série
de maln-

par-sério
6). Lo fonctlon-

CA8 P=Z (COURBE
encore

3). — Cette
bien diff ère:

oour-
nte de

le a l’avantage de n© plus
sommet

Afin d’obtenir
donner à PA une

de la courbe 3'.

> be (fig. 8c) est
la courbe 1. ESI
présenter d'accident, puisque
æ trouve sur l’ordonnée. A

ü suffit •
suive la

te dans laV è\
témo PZ
le aulvan
HP

(«g.
ît :•y*cat la courbe

variation
La r éalisation n'en aérait paa trop Incom-mode mala le caa suivant donne enoore
une solution plus élégante.

& de i

loi. applique entre A et
fixe E (en général 1 volt

un voltmètre à lampe) . Cette
intensité I dans la réals-

RA + PA + n où Q est équivalent
t Z en parallèle. I doit être

(•>) tension

«SKÔ1 P contrôlé
tension
tance
à P e
tant pour que la chute de tension dans n
soit linéaire.

Pour que I soit constant,
E étant fixe RA + PA + P !

résistance fixe.
de valeurs égales, mais varient
inverse et se compensent.

La résistance
slon E à la vale
appliquer à

Curseur
CAS P<Z (COURBE 4). — Cette

( fig. 8d ) se rapproche encore plus
courbe 1. Mais po
diff érente, il faut
plu® grand que P. C
réslstancea qui dolv
ajustées et ne pas pr

Ces deux nécessités
HJP.) freinent notre envi© d’opter pour
des réslstanoes de valeurs élevées.

i. en effet, de faire une résls-
lnductive de 100 ohms, alors

courbe
de la

Ucurseur

cons-
qu’elle en soit peu

que Z soit beaucoup
Or Z est composé de

être exactement
nter d'inductance,

( nous travaillons en

il faut que
constant,

et Q sont
en

soit
RA est une rent

réac

sert à abaisser la ten-ir, tension maximum à
On a donc

E — RA I.
B.
urC H est aisé

tance
P.
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•11 aérait bien délicat d’en faire une
10.000 ohm».de RÉPARTITION DES BANDES O. C.ue de*peut

tement
partie

r», n, Tp ou r. do la figure 1)
raient on parallèle avec le*

d'entrée.
me*urca de sensibilité d'un

récepteur, par exemple , on ae *ert de l’at-ténuateur pour attaquer l’antenne fictive
standard de 400 ohms. Que deviendrait

alors le rapport -^- , etc..., si r,, r4...

Do plus, dons la pratlquo, Z attaqt
montages dont l'Impédance d'entrée
étro faible. Z soralt donc corn

c’est la douxléi
plé
me

afin qu’il soit en fréquence harmonique
dans le* parties bosses des bandes
et 20 m, où ao fait le traflo télépho

Dor ŝ la bande de* 20 m , 11 existe une
coutume internationale que lea émetteurs
suivent depuis fort longtemps © t qui di-
vise cette bando en deux tranches de
14,000 à 14,100 pour la télégraphie, et de
14.200 et 14.400 pour la téléphonie, n se-
rait souhaitable que la France se plie à
cette coutume et que l'ensemble des émet-
teurs de cinquième catégorie l’applique
aussi rigoureusement que possible.

Dan* le but d 'améliorer le trafic et de
térlel, nous proposons

«pelons
clnqulé

que les
sont ceux
s allouées

«urs amateurs pour leur trafic

répartition des frô-établl un graphique
épartltlons de

pparaltre les har-
dlff érentes

à nos lecteurs
catégorie

Nous rap
tes de i

font l’objet d'autorisations
émette
rlmonU
ur Illustrer cette

faussé, pulsqi
des cellules ( s

AO trouve

30. 40
> nle.P > .

qui
qui
lmcipédanocs

Dans les
expéi

Po
quonces,
qui dom

nou8 avons
exactement les ré

uences et laisse a
possibles des

fréq
ilqu- ban-

des.— La bande des 80
nant de 3.5 MHz à 3.625 MHz
milieu de la bande à— La bande de8 40
nant de 7.000 MHz à 7.200 MHz
milieu de— La b
nant de
milieu d

s’étend malnte-étalt de l’ordre de 1.000 ohms I!
ut donc dire que les résistance*
r. doivent être faibles par rap- leOn rf 3.5625 MHz.

s'étend malnte-r,. r*.port à 400 ohms.
Pratlqueme

10 ohms et :
plus fortes.

Et. puisque P doit être plus faible que
Z. 11 en résulte qu’il sera égal, au maxi-
mum, à R. + r» soit environ. 100 ohms.

P ne doit pas être trop faible »inon le
oourant I deviendrait trop grand. Prati-quement P est légèrement Inférieur à Z-Nota : 81 les résistances non inductive*
de valeurs élevées sont délicates fc réaliser,

les résistances faible* le sont
nous dcvon* tenir compte

dues à la température et à l'effet.pacltlf par
La oonstru

bo 4’ sera réalisable
que si nous avions opté po
3’, car la courbure en est i
tuée.

rationaliser le
les modifications suivantes

1° Le découpage
trois tranche* égales de

La bande centrale de 500 kHz sera ré-servée à la télégraphie, pour permettre
de tenter des liaisons à longue distance,
cette bande s'étendant de 50 à

Les deux bandes latérales •.
50 et de 59,500 à 60 seront réservées à
la tél

leelles sont de l’ordre de
Ri, R» et Ri sont 9 fols

>nt. de la bande 5
500 kHz.bande à 7.100 MHz.

'étend malnte-MHz i
MHz.

end malnte-

la 1
ando des 20

14.000 MHz h 14
e la bande à 14
bande des 10

nant de 28.000 MHz h 30.000 MHz
le milieu de la bande à 29.000 MHz.

.400 le.200
s'ét

L 59.
d< '

500 kHz.
58.600 à

Et. enfin, la bande des 6 m, qui n’a
aucun

éphonle et permettront l’établisse-de liaisons en duplex toujourq trèstroupoint
mléres, s'é
;z avec le milieu à 69.250 MHz.

harmo
tend

nlq
de

les
& 60,000

ue avec
58,500

ment
Instructives.

2° En
prei
MHdes

ement.
varln- i ce qui conocme la bande

10 m. l’élarglssomcnt de 50 kHz de
bande télégraphie Internationale, afin que
le début de la bande - phonie » se trouve
reporté de 28.150 à 28.200 kHz pour être
en harmonie avec les bandes 20 et 40

3o Bande des 80 m. L’établissement
d'une bande réservée s'étendant de 3,600
& 3.525 kHz qui

trafic pour l ’organisation
soins de l’association Késeuu de* Emet-teurs Français.

Cette bande
divisée
3.500 à 3.512 télégraphie, cours de lec-
ture au son, perfectionnement de mani-
pulation. etc...; de 3.612 à 3.525, oours
techniques sur l'air, informations et avis
divers, fréquence* étalonnées.

Cette proposition a été transmise pour
approbation et modalités d’application au
conseil du REF.

4.-J. DIEITTEGARD
F.8A.V.

des
donne une étendue— La bande 80

do fréquence do 125 kHz.— La bande 40
do fréquence— La ban<

de fréquence de 200 kHz.— La bande 10
de fréquence de 2.000 kHz.— La bande 5
de fréquence de 1.500 kHz.

Pour le moment. l'Administration n'en-
des
>ir une partie

les trois

Mon*
raslte.
ctlon de donne une étendueetPc suivant la cour-

plus facilement
la courbe

moins secon-
de 200 kHz.

de 20 donne une étendue

donne une étendue
pourrait être exclusive

les be-donne une étendueRemarqua pratiquea
Que noB lecteurs nous permettent de

faire, avant de conclure ces quelq
marques pratique*.
'Le potentiomètre linéaire est bobiné sur

anneau de carton dont le développe-ment est un rectangle ( flg. 9a).
Le potentiomètre P. qui a une courbe

non linéaire, devra être bobiné sur un
anneau spécial dont le développement

l’allure de la figure 9 b. Evidemment.
U faudra étudier sérieusement la forme
géométrique du carton coupé « en sif-flet » — et, peut-être, recommencer plu-
sieurs fols — pour obtenir la eourb© 4’.— Les résistance* de Z devront être
non Inductives, très précise* et. autant

possible. Invariables dans le temps,

faudra donc en soigner le bobln
>lslr le support et
d'étalonnage précis.— Eviter, autant que possible, le*nexlona longues qui, en HP., ont une Im-pédance non négligeable et éviter, par

c&blage Judicieux, les capacités parasites.
Lg blindage, de chaque cellule par
rt aux autres, ainsi que celui de

être très efficace. Choi-sir do préférenoe du laiton épais (40 à
50/10*) ©t bien blinder les sorties.

visage pas. dans la bande
extension permettant d'avo
de celle-ci en harmonique
premières.

Il ressort de
teur désirant pllo
tlon. doit loger
exemple)
entre 3.500 et 3.600
sir©

5 m. de 25 kHz pourrait être
deux tranches de 12 kHz : de

qui précède qu’un émet-
ter avec cristal un© sta-

crlstal (80 m par
fréquences comprises

. SI cet émetteur dé-olter sa station en téléphonie,
conseillons do choisir la fré-25 ©t 3.600.

etc...
dans de*

expl
luinous

quencc du cristal entre 3,5

que
n i âge.

l’unbien cho
système •

se servi/ d

rappo
l’ensemble, devra

Conclution
Notre but a été do vou* éclairer et de

faire profiter do nos travaux pour
Hier les
tténuateur que vou* construire* avec

application et clairvoyance n'aura qu© peu
de chose à envier à un atténuateur ordi-
naire que voua
commercialement

faire reculer
d’un auxiliaire aussi précieux.

siïïï. vôtre*.

pourries vous procurer
à un prix susceptible de

devant l’acquisition

MURAU.
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La consommation totale do l'cnaombl©
est d'environ 160 W.

Lo tout cet suffisamment
permettre le transport facile

gluges sont suffisamment accessibles pour
assurer une mise
plde. Le sys
qui permet 1
quencc d’émission.

Cet émetteur, couplé à
hertz dont la résonance est calculée
pour une fréquence de 69.500 kHz. per-
met d’assurer des communications très
confortables ( réccptlc
un rayon de 30 <1 3
même s'il existe des
de terrain no donna
totale entre les stations
réception.

pact pour
et les ré-

fonctionnement
téme pilote est du

changement aisé
ECOtype

do la fré-
antenne

dans
tonne,

tes dénivellations
pas une visibilité
i d 'émission et de

que nous utilisons depuis
A notro station de Parls-

R8 A
5 km de

R9)
l’an

pctl
nt t

Cet émetteur
quelques mois
Montmartre, noua permet d’être entendus

QRK
mais inf érieur à R7. Il nous

liaisons couram-
ment avec, ontr'autres. des stations si-
tuées à 8t-Ocrmoln en Laye, Vcrsalllos.
Enghlcn, Cholsy-le-Rol, St-Maur et quel-
ques Jours avant la mise en page de cette
description, nous avons eu un contrôle
d’un auditeur nous ayant reçu très
fortablcment A Brie-Comte-Robert, soit
à une distance aérienne de 35 km de notre
antenne.

dans la régi
j.u

parisienne

S? n’est
possible d’entrer

Description succincte
Après avoir décrit dans le n° 110,

récepteur d’ondes métriques, nous allons
exposer la réalisation d’un émetteur
deme. oonçu pour fonctionner également

ondes métriques, dans la bande com-
prise entre 58,5 et 60 MHz qui est réser-
vée aux émetteurs do 5' catégorie.

Cet onsomblo comprend
do caractéristiques américaines, choisis
parmi les plus courants.

L’allmontatlon est faite 5 partir du sec-
teur et utlllso un transformateur d'un ty-pe classique pour gros récepteur (8 A 10
lampes). L’ondo émise est suffisamment
stable pour per
donU d’écouter
de fréquence. Nous avons utilisé la me
latlon d’amplitude.

marche de l'émetteur est
réduite à la manœuvro de deux interrup-
teurs.

La mise
SOH -tOQmA

Emetteur
L’émetteur

trois chAsals
place dans une balo on corn1ère qu'un

tout G tubes
proprement dit comprend

distincts fixés et mainten

Le tiroir hante fréquence .
l’OMmettre A des correspon- II ..leur ion «Vfl

l'émission sur chan l'ét«(« de palliante rompre-
On notera le b1lnda«c de

té p.iraUoii de cos èUg

1
a rendrai
nplifloattur

de remettour.
de modulation

comporte 10 «piresavs
; la prise de cathode «

de même diamètre, n
S ispéres de
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très simple rendmécanlqi
Igid

assemblâge
lnsnéanmo très r

l'ensemble do l'émet-La figure 5
iprend trois châssis montés
tiroirs, donc amovibles. A la

tour qui
forme de

partie arriére do chaque châssis, sont dls-
Ises de courant constituéesposées des prl

par des doulll et des broches de fichespar
ban montées plaquettes 1so-dés

baie etlantes fixées directement
distribuent le» potentiels â chaquequi

tlroIr.
Ce système de tiroirs rend l'ensemble

très accessible et permet d'utiliser sèpi
rément chacun des trots éléments 1-tutlfs.

nd tous lesLe tiroir Inf érieur
C tlrolr du mi-élément* d'alimentation. Le

lieu, tous les éléments de modulation .
• I.o tiroir supérieur, tous les éléments

haute fréquence.
systé
î pluc

Il est donc possible avec le
nous avons adopté.

que
de
odu

rom er. par- télé-lateurle tiroirpie.
le »

r Ig. a. - I.émetteur•xem
tiroir modulateur •télé- b*« : la

h -inlr frlqur
piton
graphie », ou d'utiliser seulement le ti-
roir » ullinentntlon - et le tiroir - modolu- •ortt, pur

•ne*. I* U
l'almmlAtlgnenfin.

r avoir A sn dis;
IcatéUr basse

Itlon
réquonoo s
du « pub:

cx-tlon •• pou
collent nmpllf
ceptlblc d'étre utilisé pour

toutes autres applications du
Tiroir dralimentation

La figure 1 donne une vue détaillée de
co tiroir et la figure 3 le sché

constate qu'au-••mployée et que le
de cette alimentation cal clasal-

prl
250 V.

1le—adress ••
mémo genre.

ALe tiroir d'alimentation et le tiroir
lement
P. aur

l'examen de oclul-ci.
euno astuce n’a été
montage
que. Un
dard 110. 120.
d 'utiliser l'émc
alternatifs A 50 11/.

haute fréquence soûls peuvent égal
être utilisés pour les mesures H.l
ondes métriques. transformateur â

130. 220.
tteur sur tous les

maire stan-metEnfin , les bobinages quo nous avons
des fréquence»

60 MHz. peuvent être
fonctionne

PM i
•etcm prises

préétablis
entre 58.
pour que l'ensemble
même satisfaction sur d*-«

Iprlaes entre 28 et 30 MHz
métros).

5
po;,,r

la
Ce transformateur comprend 3 sccon-

premler secondaire H. T.
appant 2 X 3H0 V - 120 mA.
dalre pour le chauffage de la valve

» 5Z3. délivrant 5 V — 3 A et
troisième secondaire pour le chauffage

des filaments du tiroir modulateur et du
ant 6.3 V

frêq
( bai

uenoca
ndc de du très,

dévolo; »10 seoon
qui est

4. — I/ junpAlflrstfur d* modulation
rMurqurr* I* tiroir haute fréquence, développ— 5 A. Le transformateur est cdonc d'unilssam < •.

type classique. Il y a lieu toutefoU d'utl-monlrr

s 1,0 spire
loncufur dr
»ur une loi



par une résistance de 1S.000 ohmr
A 20.000 ohms intercalée entre le + H.T.
et le pont répartiteur porteur des con-
densateurs et résistances des diff érents
étages de ce tiroir.

roir modulateur . Lee doux supérieurs
sont à 300
haute fréquence. Les entretoises horiaon-
talce ont été ooupéoe dans du petit tubo
acier, genre tube de chauffage central, do
10 mm de diamètre extérieur. Ce tubo cet
traversé do port ot d’autre par
filetée de 4
sont maintenus en place par
st forment un tout très rigide.

Les côtes de la bal© sont recouverts par
une plaque de tôle perf
nous y voyons sur la figure 1
tueurs de tensions, ainsi que
ncxlons qui s'y rapportent . Pour le cA-
blage. nous ne proscrivons aucune régie, la
disposition, ainsi que l'emplacement

3tlf des douilles et fiches bananes sont
laissés à la disposition de chacun de
lecteurs, suivant son goû t .

U est cepcndnnt nécessaire de disposer
de deux connexions pour le chauffage des
filaments d'une connexion par le +H.T..
d'une connexion pour le négatif polarisa-
tion. Cet ensemble de connexions alimente
le tiroir H.P. situé A la partlo supéri
et le tiroir modulateur situé au milieu,
sons toutefois qu'il soit nécessaire d’y
arrêter le potentiel do polarisation n
tlf , exclusivement réservé au tiroir
Une cinquième connexion partant du ti-roir modulateur vers le tiroir H.F ali-mente en haute tension modulée la plaquo
de l’étage dr puissance.

XI est donc nécessaire de disposer pour
le tiroir alimentation de 4 douilles,
la barette sffére
bananes, sur le
4 douilles, sur la barrette
tiroir Sur 1s tiroir H.P..
pour fiches bananes,
afférente à ce tiroir :

Les diff érentes vues arriére que nous
avons données des tiroirs comportent
plus grand
barrettes u
chcs bananes qui ,
telle que nous la
d’utilité.

Nous
cotte réalisation et . A ce moment, nous
donnerons dm indications sur les nou-

lleu do

Ondemètreet soutiennent le tiroir
Pour réaliser un ondemètre très slm-

du réglage de l’émottour, 11
acor aux bornes d’un condon-ple en vue

suffit de pi
snteur variable do bonne qualité de 100

rcs d’un diamètre
eur to-extré-

tlgo * . une bobine de 8
térleur de 12 mm •.

taie de 40
mités
biles

ConclusionPF
lnt

» spl:
et det les montants latéraux

oette tige
"une longu. Entre l'une des

oette bobine et les lames
condensateur variable, un

pe de poche
placer une

Le lecteur qui réalisera scrupuleusement
[que nous l 'avons décrit.
\cn les valeurs des dlff é-

)HMl!*

final

de
du oet ensemble, tel

respectant tou
rente éléments entrant dans sa
tlon, est assuré d'un rapide succès

d’une mise au point pratiquement
inexistante.

Nous rappel
peuvent utiliser l également

avoir fait
Ministère des

sup-î ntercalé
pour
mA ) .

ro 0 montre le schéma do cet

orée. A l’arriére.
les ré par-
tes

t pour lam
permet de

fou arrière de
La flgu

ondemètre.

por
qui ampoule

bicyclette (fl V — 40con-
lecteurs qu’ils ne

émetteurPM Considérations ultimes demande pr<
, sous peine de se

voir affligé d© néricuses poursuites par
les administrations comptantes.

D'autre part. Il existe une association
dm amateurs émetteurs qui est

sis

une a
PTT ,

Tel qu’il est conçu, cet émetteur est
modulé A
80 0/0. lorsque le potentiomètre du
dulatetir est A son maximum et qv
fait usage d’un microphone A cristal ,
qui est très honnéle pour
d'amateur.

Lorsque vous faites usage d’un micro-
phone A charbon, le niveau d'entrée do
celui-ci étant beaucoup plus élevé que
le niveau d’un microphone A cristal, lo
potentiomètre du tiroir modulateur
doit pas être poussé A son maximum

peine d'avoir des déformations par
saturation.

Suivant le typo do
utilisée, 11 y a lieu

promis qui permette d'avoir
de modulation

Il existe plusieurs
que noua classons suivant leur
croissante, de la façon suivante
phone simple A charbon , microphone dou-ble A charbon, microphone compensé A
charbon (genre des Croix Siemens» mi-crophone électromagnétique, microphone
condensateur, microphone A cristal, mi-crophone éleetrodyna

utilisant un
condensateu

rodyunmlquo-crlatal.
lu possibilité d’cffcctucr

oet émetteur des mesures de qualit é
utilisant

taux fixé aux environs de

française
le Réseau des Emetteurs França

ondes courtes ot qui est à
groupe toutes les personnes s’in
donner A tous ceux qui
renseignements nécessaire
d'une licence d'émission (1).

u'il est
qui

demême
téressant

le déslront. les
A l'obtention

station

».
4. IUKI TKtiAKI »

P 8 A.V.

(1) Ké*r .»ti dr« Kmrttmr» Franc*!' : 1, iw
d < -a Tannerie» . ivri» Notre collaborateur J.
Dieutcgard es*, disposé a pnrulncr
d’admission pour le It . K.P. de i

pastille A charbon
de rechercher un

quo-qui reste bonne,

type do microphones
qualité

: ml

Je denmndej
lecteur*.i à ce tiroir: de 4 flohea

roir modulateur et de
aff érente A
do 5 douilles

ot sur la barrette
de 5 fiches bananes.

nte
tir

llté

H Y P E R F R É Q U E N C E S
nombre de douilles, et les
plus grand nombre de fl-dans la réalisation ,

décrivons, n’ont pas mtquo et mlcropho-
plusleurs ôlé-r-élcctrodynn-no combiné

monts, tels
mlque

Nous avons
£3proposons do revenir sur

voiles dispositions t
prendre pour répart

qu'il y i
tir d'aut

courant, afin de combiner notamment,
système de télécommande A distance, per-mettant automatiquement de passer de
réception A émission par la simple ma-nœuvre d'une clef , oe qui permet
vlnager remplacement de la stu
de la portée manuelle do l’opérateur .

Les douilles do fiches bnnnnes sur les
tiroirs sont Isolées do oeux-ci par des
rondelles
trouve très facile

do reproduction et.
crophone A cristal de sel de Seignette ;
nous avons constaté que le spectre de re-production s’étendait de 50 A fl 000 pé-
riodes svec uno variation qui n’excédait
pas 4 db.

En au

mi-res prl

d’en-tlon hors ntant le
’cm

oecon*-
i de 550 V.
ult filtre , d
V. qui étant appliquée sur la plaque

du flLfl de l’étage de puissance permet
puissance disponible pour

pote»
d’un

ro développe
dispose A li

’uno tension - redressée de

tlel haute ten-
troinformateur

une ten-
a sortie du

gmc
r l-slon

dont
slon
cire

iplol
dalr.5?

bakélite A canon, que l’on
nt dons le commerce.

&ur la face avant des tiroirs modula-teur et HJ».,
mlneu x qui. dans Pétâ t actuel de la réa-lisation. n’ont qu'une utilité spectaculaire,
mais joueront un rôle futur.

1« retour de masse s'effectue sur l'une
dos deux connexions
button de la tension de chauffage fila-ments.

Lee châssis ont été réalisés
nium de

500

d’obtenir
l’antenne d’environ 10 W.

Noua
grille 2
oéd«

a disposé des voyants lu-
rappeions que
du flLfl ne doit

la tension de la
aucun cas

peine de réduire considé-rablement le temps do fonctionnement do
et, môme, étant donnée la fré-trnvallle. de produira

1 la rendrait
cable A l’é ta-

6Vfl.
oe tube ne devra

peut être
a flVfl. et.

appliquer peut
A celle appll-

cela afin

er 250 V
urant la diatri- be.

quonoe A
des

tu
laquelle il
cag«-s lrttc qui

PP»'
amorçages

inutilisable. La tension a
gc plote ne devra pas excéder pour
380 V. et la grlle 2 de oe tube r
pas dépasser 250 V. Un flLfl
substitué pour l’étage
dans

aluml-15/10 d'épaisseur et. partout oùune masse est nécessaire, elle a été faite
aussi courte que possible, directement

le chAssls ; toutes masses sont piloteeil Tube A modulation de vlfesse (klys-
rut pré.

loélectrt-
réunles entre
15 A 20/10 en cuivra . XI

par une connexion do
faut pas.

effot, perdre de vue que l’alum
doué d’une propriété chimique qui
A le recouvrir d’un© fine pellicule d

est au contact do
iule d’oxyde çons-

cas la tension
Irement inf érieure
l'étage

type Ma» n qui
position des Kad

Palais de la Découverts.
L.C.T..
A PR*i

Bien»
Ce tube délivre, sur 10 cm,

pulsaanrr IIP. de
1alimentation sat 4s 4.000 T.

être légé
( juée Aque l’aluminium est

tond
’oxy-

d 0 puissance,
obtenir une meilleure stabilité.
D’autre part il y a lieu de - chuter » la

tension totale de 550 V aux environs de
360 pour l’alimentation du tiroir modu -lateur. Ce résultat est obtenu facilement

w «** tension(alumine) lorsqu’il
’. et que cette pellicule d’oxyde cons-titue une résistance non négligeable.

de
l’air
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LES PLUS RÉCENTS PROGRÈS DE

t S I O NT E
Lorsqu’on parle des progrès de la télé-

vision. U Importe essentiellement de dis-
tinguer entre l’état d'avancement de la
question dan* 1« laboratoires et celui
des réalisations U
premier est très
mais qu'il n'en est pas moins Intéressant
perce qu’il conditionne précisément cet
avancement. Pendant la guerre et depuis,
de nombreux résultats ont été obier

sont encore très loin d’étre
courante,

lorans. des

mètre, 11 renferme trois parties : lo Une
section d'image électronique, qui amplifie
le courant photoélectrique ; 2- Un ayaté-

de balayage à faible
* orthlcon * ; 2

multiplie

caméra même
oheur de
utilisant
de 125
•cène à prendre
neuse.

moyen d’un •
e ». allas viseur électronique,
klnéMrope ou tube cathodique
de diamètre.

oher-
tuh
qui donne de 1s

Image très luml-vlteaee électro-sans dire que le
le second. 3* Une

ateur élec-galn de 1000

nique, du type
tlon contenant
tronlque. qui donne
environ avant l'amplificateur extérieur

Le fonctionnement est le suivant : l’i-
mage optique fournie par l'objectif de

avance
Tuhe

Les perfectionnements des tubes de
rlse de

mage optique fournie par l'objectif
caméra sur la photocathode du
donne '
te. La
chargée
trlbutlo
do l'Image optique. Le fond do

analysé par
te, dont

nus.
•trèsu ' U s’agisse

ronographes
pteurs ot cal*
dea mécR„l

l'améliorationont porté
U qualité et de la définition de l'Ima-ge. Lorsqu’on n'a pas besoin de l’oxtréme

sensibilité du tube « Unaga-orthlcon -, on
contente de l'orthleon, tube à élec-

qut a d’ailleurs été perfec-pour la prise do vue 4 haute défl-
A cet effet, on l’a muni d'un inul-

kateur d’éiwtron» à la sortie et U s
de tube « signal-orthlcon »

tube
ulvalcn-
verte de

ltlves dont la dis-rat ion
clblo

faisceau d’électrons

qui
dans la pratlq
des radars, des
4 base do temps, des
latours A grande
Innombrables

pho
élet deun* Image électronique éq

cible se trouve ainsi cou'
posl - - - —d à U

ch lbîe
électriques

correspond
ont
nLguvitesse. an1.smes

tubes, du gul-
télômétrle, des

trons lents,
tlonné
nltlon.

rvls par
dage des engins, do la télémétrle.
oscilloscopes à grande vitesse ou dew ap-
plications de la télévision aux projectiles.

£ électrons s'arrêtent Juato
et retournent U

les
devant la cible
thodo ou. encore, neutralisent uno charge
positive de la cible et perdent de leur
énergie avant de retourner en arriére.
faisceau do retour est ainsi modulé
formément à l’Information optique. L’in-
formation électronique est enfin considé-
rablement amplifiée par le multiplicateur
d'électrons.

tlpll
pris lo
Iflg. 2).

ca-

(’améra Image-orthlcon.
La caméra « Image-orthlcon ». constmi-sérle. tend à remplacer 1M caméras

anciennes en raison de son extrême sen-sibilité. EUc est facilement transportable.
son poids total. Inf érieur A 50 kg,

est réparti entre deux ensembles. Elle por-
t la prise de vue de scènes extérieures
iré« faible éclairement (03 A 0,5 bou-

glo-môtro) . .
L’opération est facilitée par l’emploi

d'un* tourelle de lentilles à quatre ob-
jectifs commandée par manivelle, qui
permet une mise au point rapide L’In-
terrupteur d’image est automatiquement
commandé par la manœuvre de la tou-
relle. Les quatre objectifs ont des dis-
tances focales respectives de 50. »0. 135
et 220 mm.

OrAce 4 la lentille de téléphotographle.
effectue une prise de

lorsque la caméra est très
de l’action. Elle permet, par
de téléviser

me
4 t

(1).
Flf. I. Coupe don ( Dix « image-or -
•Mljxtir ;KR^*fal
fM« pboloarntlblf ; F. pho
électrons secondaire- llbér
M. nait!pile«leur d'électron»

signal.
d’an tube « Ignal -orthl-
à électrons; F. fai«Maa

plaque de déviation ; D.
bobine de défi*xion ; C, cible 5
'Iqnc ; A. m- l'aaipliriea 'enr ;

'Ær,;.„s.ri.
T.

FV. 2.-: K. «J
anadjacnr ; T.
Iec<«ar ; B.
I, photo#ml,.lon ; M. frmn mHiü ll,

(+1*0 V) ; H. >•!•«• de retour.
NOUA nous proposons, dans cet

do nous limiter nux perfection )
les plus récents en cours d'applleatlon (i
la télévision proprement dite ot nux nou-veaux développements de son exploitation .

- Aspect

satisfaisante
éllognéc du lieu

séquent.
A 80combat do boxe

du ring. L'omplol d'objectifs A grand an-
glo, dont lo prix do revient n'est pas pro-
hibitif. est très apprécié pour le reportage
(lo scènes étendues, do mntchoa sportifs,
par exemple.

les Américains estlmont quo la nouvollo
caméra pormottra un départ déolslf do la
télévision, en donnant la possibilité d'all-
montor facilement los programmes on té-
léroportages extérieurs quotidiens. Lo
trôlo du vldéoelgntü est ctfootué sur la

. article,
nementn

La prise de vue
de vuo
réalisés

La prise
les progrès
méra du type leonoscopo et succédanés.
Tube Image-orthleon.

est conditionnée
dans le* tubes de

par
on- ii 1 D. dls-ne- d• dé-F1(. 3. — A-pect du - dlMxetor

que

éliM. in-térieur du 1'Etats-Unis, les éclai -
rement* sont exprimés en boucks-plcde •»
les brillances
vanta anglais
à protes.er v
du système mé trique m
décimale.

O ) Bien entendu.
en lambrrts-pled». Certain* aa-
et américain» continuent, héla* IRappelons brièvement les propriétés de

es tube de prise de vue, le plus sensible
( RJOA.) (fl*. l ). Dans son ampoule de
85 cm de longueur et de 7 fi cm de dls-

t «be SMI àFl*. «. — As«t *•grande PIIVUBM et à rlrcnlalton é(M.t contre rappUcotloo
de la numérotation triode d'émission poor très f ré
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De même
émissions ex
couleur, le vieux « dlssector » de Farns-worth, auquel a été
multiplicateur d'élec

Télévision à bord d9avion
On estime aux Etats-Unis que la télé-vision apporte 4 l'aviation une lnforma-

plua précieuse que le fac-similé
lo téléautographe. Aussi la Marine a:
ricalne procédera-t-elle 4 des essais de té-
léviseurs aéroportés de RCA. L'appareil
« Ring > transmet les imagcB 4 une dis-tance de plus de 300 km à partir d'un

volant à 5.000 m. L'appareil •Bloc *,
plus léger, ne porte qu'4 32 km. La prise
de vue faite 4 bord de l'avion est Im-médiatement transmise par vole hertslen-aéronavale tcrrestro d'A-

) application peut Intéresser
lalon civile pour les té1ère-

Dans ce dernier cas, la trane-
do l'Image serait accompagnée

re oral, également trana-trés courtes.

:péri
CBJR. Utll

mentales de
lae.
tél

montés dans l'émetteur de télévision Fé-
déral. qui fournit 1 kW sur 400 MHz pour
la télévision en couleurs CBS., avec
bande passante de 10 MHz.

Enfin, le* laboratoires de la Bell Té-léphoné ont mis
lampo appelée tube
( travelling wave tube
grand gain d’ampllflct
de passante extrémem
ploie avec succès, 4
réception,
dulatlons

n de

. pour ses
lévlslon

également adjoint un
:trons (flg. 3). tlon ou

nouvelle
progressive
donne
uno ban-

polnt u
a onde
B) , qui
atlon st
ent large. On l’cm-
l 'émission vt a !a

mme amplificateur des
télévision, en raison <

db et de cette largeur de
de atteignant 800 MHz (flg. 5 ) . Oc

tube, élaboré par le Dr Pleroe. se présente
sous la forme d'un tube do verre rectlllg
très long. dana lequel le flux électroni-que est dirigé suivant l'ax.
en fil do cuivre de 60 cm de longueur, au
pas de 5 spires par oentlmètre. Le flux
peut atteindre 10 mA sous 1.600 V. La

Issanco 4 amplifier est introduite 4 l'en-
lllle 4 la sortie a

d’impéd

L9émission
Parmi les

l'émission, 1
bes, d'autres

les sys
piexss 4 lar
slvemcnt les examiner.
Tubes d'émission

perfectionnements réalisés 4
a plupart portent sur les tu-les antennes, d’autres
témes do transmission com-ge bande. Nous allons succcs-

avlon

de
25

de ce
POI
ban ne à la station

nacostla. Cette
aussi la télév:
portages,

mission
d'un commentai
mis sur ondes
fltn>tovlHk>n.

D ne nous est pas pooalMae d’entrer ici
principes de

éallsatlon de
e d'une hélicedans le détail des

nemeat et de la r
tubes, que
de signaler, avant

étude ultérieure.

fonction-ces diversnous devrons nous contenter
eux dansde revenir

une puu
trée et reçue
de systèmes adaptateurs
venables, entourant

moyen
ance con- La stratovision vient d'entrer dans sa

phase expérimentale. Les premiers essais
confirment les prévisions, au moins en
oc qui concerne le niveau de réception
et la portée des signaux. Les signaux mo-
dulés en fréquence d*un émetteur de
250 W 4 l'altitude de 8.000 m. sont
venablement reçus 4 380 km. Les pro-
grammes de la station 4 terre sont captés
par l’antenne tendue sous l'a
principe la transmission faite 4 10.000

Le rrenafron, tétrode 4 vide élevé
portant un circuit d’entrée et de sortierésonnant, «t conçu particuliérement
pour fournir de forto» pulaeancee dune la
gamme dea fréquences élevées et des hy-perfréquences. Imaginé par le Dr D.-H.aoan, de l'Université de Berkeley (Cali-fornie) , oe tube, construit par Westln
bouse, s'apparente au klystron à deux
vltés résonnantes.

le tube.
Emetteurs multlplvs.
les lnîgénlcurs américains prévoient dé jà

do la concentration des émetteurs
particulier des

l oaâ: 4 ond?s très courtes,
émetteurs de télévision. La solution pra-
tiquement adoptée, consiste 4 utiliser
unique pylône comme organe de rayon-
nement de plusieurs émetteurs assurant
simultanément divers services tels que té-
lévision , modulation de fréquence, fac-
similés. téléimprimeur.

Van Alen a projeté de construire 4
tour de 883

vlon. En
Les tubtm 4 modulation de vitesse 4

du type klystron 4
rformances
ystrons or-

émlsslon secondaire,
une seule cavité, dont les pe
sont analogues 4 oelles des kl <
dlnalres 4 deux cavités.

prlonotrons, tubes 4 modulation de
vitesse 4 haut rendement, utilisent une
modulation de vitesse non sinusoïdale qui

èilore leur rendement. Le système

Les
New-York même,
hauteur, qui assurerait 4
multiples une portée
160 km pour couvrir
tlon. Il

de
servicesam approximative de

toute l’agglornéra-que des cités moins
lient de tours moinB

sans dire •'
é tendues se contentera
élevées. Les auditeurs-téléviseurs sauraient
que. pour tous les services assumés par
cette antenne unique, Ils auraient 4
dre eux-mêmes leur
direction donnée, 4 la folB

raison de la <
tlcale. Es éviteraient ainsi les Inconvé-
nients des « fantômes » provenant de la
réflexion dea ondes
férleures. En outre, ce
penserait d'avoir 4 tendre plusieurs an-tennes 4 ondes courtes dans des dlrec-antenne orlen-us coû teuse. Un tel

ncore d'obtenir des
nocturnes sensiblement

pratiquement

ten-
antenne dans

azimut et
directivité ver-site,

sur les structures ln-
systéme les dls- Flf. «. — Emette

pour rrtoti de télé
R, réflpotrnr
centimétrique*
da réflecteur

de fatecc
reportage : I, émetteur j

parabolique ; O,
replié en
C, câble

articulé.
d'altitude doit couvrir
km. Le coû t de l'expl
que groupe
lars (24.900

h'rtilen

Ide d’oudfuP»
bel au foyer

©•axial ; P, piedtlons différentes, ou une
table évidemment plu
système permettrait e
portées diurnes et
constantos, Indépendantes
de la puissance de l'émetteur .

une zone de 650
oltatlon

d’avions est estimé
1 fr .) par heure de vol effec-

pour cha-
4 200 dol-Plg. 5. — Aspect I et coupe n du nouveau

tub# amplificateur d’ooJei centimé trique ».• à onde prouroMlv* I K. oinon à
électrons ; B. entré. 5 8. sorti* de la puis-sance 1 A„ A„ ehambre S'adapta' Ion ; U,
béBe» ; P, flux étoctroalquo j C. collecteur

po ê su verre s B, bourrvéets de
rtant l'héllcc.

tlf.
Nouvelles antennes. Rappelons brièvement les caractéristi-ques essentielles de la stratovlslon. Cha-quo zone d’émission est desservie par qua-tre avions, dont deux volent en perma-, l'un étant toujours prêt 4 »up-Uanoes de celui qui est

servloe. Chacun des quatre avions du
groupe prend l'air
sécutlves. (Les départs d'avion s«
dent de 4 en 4 heures. On estli
14 avions émetteurs peuvent suffire 4
fuser des programmes de télévision 4 78 %

mlatlon américains continentale
1 la nécessité de construire ioc

stations de télévision 4 terre, ainsi qu'un
câble coaxlai Atlantique-Pacifique coûtant
plus de 100 millions de dollars. On estime
qu« lea
du fait des intempéries
parasites, etc...) n'atte:
trente millionième du temps

De nouveaux types d'antenne ont été
proposés pour assurer ces dlv<
RCA. va procéder aux essais d'une

unique rayonnant simultanément
signaux de son et d'image, ainsi que

l'onde porteuse d'une émission radiopho-nique modulée en fréquence.
La Western Electric C* a réalisé

antenne 54 A
Laboratoires d

V. vers services,

i d*U nonce
pléer aux défalBperry comprend un tube en cascade 4

trois cavités dont la seconde eet légér
ment désaccordée par rapport aux deuxautres. Us laboratoires français CB.P. ont
perfectionné oe tube par adjonction d'une
modulation de vitesse 4 la fréquence dou-ble de celle du oollecteur et du raasem-bleur.

Les tubes amplificateurs
k contrôle par défiée*ion (
dans la gamme de

Les émetteurs
sent deux tubes triodes 8 D 21
donnant une puissance de
aux fréquences de la télé

Les tubes d’émission 60
résonnantes et circulation

ten
les

pendant 8 heures oon-auocé-qu«
dlf -Ule de trèfle,

e la Bell Telep
pour l'émission des ondes de 88 4 108
modulées en fréquence Jusqu'à une puis-sance de 50 kW. La forme de oette an-tenne permet la polarisation horizontale
des ondes et la concentration de l'énergie
dana une zone de service convenable.
L'antenne est constituée par la superpo-sition verticale d'un oertaln nombre d'é-léments ayant la forme d'un trèfle 4 qua-tre feuilles.

feul étudiée
hone
MHz de U pop

évitant a1nset mélangeur»
RCA ) , utilisés

400 4 1800 MHz.
lôrlcalns réoents utlli- rtoques d'interruption du service

(orages, cyclones
Indra

(R.C.A.)
10 KW et plus

évlaion (flg. 4).
4 cavités r ““«ervloe.

Les bandes de 300 à 800 MHz ont «U'eau. sont

86



Déflexlon et décentrage.do télé-par faisceau
16 à 25 km

prolonge l’Installation des
reportage. La liaison est faite
hertzien A des distances de
sur la gamme de 6.800 à 7.050 MHz. La
concentration des faisceaux

lant longtemps, la France a été
à préconiser l'emploi de bobines

Pend
seule L
pour assurer magnétiquement la déflexion
du faisceau cathodique et la concen-
tration du spot, cela dans le but de sim-
plifier la construction des tubes, de sup-primer les plaques de déviation gênantes
et encombrantes et de réduire la longueur

érlcalns ont repris cette
i poussent A scs extrêmes
En général.

est obtenue
moyen de réflecteurs de ljo à 2

de diamètre. Le gain de
tel qu’on assure un service gat
avec une puissance d’une frac
watt. L’énergie à haute fréquence est ame-née au foyer du miroir
tube gu
(flg. 6).

projecteurs est
lsfalsant
tlon de

du col. Les Am
Idée et la
cluslons. :
ne de déflexlon et bobine de concentra-
tion en un seul ensemble, en forme de
cylindre, qu’ils appellent joug ( yoke
qu’ils enfilent sur le col du tube (11g. 8).
En fait, Il s’agit encore d'adjoindre au
système un dispositif de décentrage per-
manent, qui, en déviant le faisceau ca-
thodique d’un cortaln angle de polarisa-
tion constant, permet d’obtenir, pour cer-
taines applications de télévision
le radar panoramique, un agrandissent
considérable do l’Image, dont le carroyage
apparaî t à échelle beaucoup plus grande,
comme le montre la comparaison des fi-
gures 10. Cetto déviation permanente est
obtenue grâce à un système d’aimants
permanents, qu’on aperçoit, diversement
disposé, sur les figures 8 et B.
Optique <le projection par réfraction.

loyen d’un
do crochetIdc recourbé forme con-lls réunissent bobi-

Flf. 7. — Nouvrait lob* cathodique à fond
ptit F: B, écran fluorescent de trandc
brillance et Ionise durée ; M, enduit métal-Ibi augmentant le rendement de U trans-formation aux grandes vit* set électroni-que» ; C, col du tube- convenant éf
à la déflexlon électrostatique et à
vlatlon électromagnétique

normalité*.

Réception ) et

Les progrès de La réception portent à
fols sur les tubes cathodiques et sur

l'optique de projection. On doit égale-
ment signaler leg essais faits par
et les West Coast 8ound Studios,
loyen d'une émulsion chimique spé

qui conf érerait
slblllté que
mettrait la cinématographie
de l’écran sur film de 35 n

la dé-
A. ampoule l'AB.C.

claie
tubes la même sen-ocllc de Tlconoscope et per-des images

telles que
tentrésorvées A la atratovlslon. Les essais sont

faits à bord de bombardiers montés par
cinq hommes, dont doux Ingénieurs. Chn-

l’une re-l’autre le
assurer
; lents

que avion porte trois antennes,
cevant le programme terrestre,
retransmettant, la troisième

évent
type B 20, ont
volent

Tubes cathodiquespour a
avionsuellc. Les

envergure de 48
moyenne A 240 km A l’heure

vitesse maximum de 425 km/h.ns sont munis d'une installation de
vlgatlon nocturne et de déglvreurs. Leur
provision de carburant correspond A 11 h
de vol A 0.000 m,

La F.O.C. a
A installer
stratovision sur les fréq
107.6 — 107J) — 505 A 525.
020. 1.076 A 2.026 MHz. Les bandes
6 et 6 sont normalement affectées A la
télévision ; la septième sert aux relais.

Trantmitêion de la modulation

1!ni .son
fl écran métallisé et fond plat.et

Leg récepteurs de 1
utilisent, en général,
quoa A •

télévision américains
des tube* cathodi-c'est-A-dlrc Avision directe •,

Lorsqu’il s'agit de projeter l’Image sur
écran mural, on peut utiliser *oit la

méthode de réfraction e
tilles, soit la méthode
tant
deux méthodes sont
Usatlons tant civiles quo

La méthode par réfraction, qui est pl
ancienne, emploie des lentilles de forme,
sinon de dimensions analogue A celle
d’un projecteur do cinéma. Rauland a
étudié
tube

employant dra len-do réflexionautorisé la Westinghouse C°
6 stations expérimentales do

uences •
640 A 56

on, met-
falt, cesœuvre des miroirs. En

utilisées
fait.
r les réa.40.6 —0. 000 A ». pou

llltalr
4 .

do transmission
de forme très allon-cplpe », sur lequel s'engage

l’objootlf. La disposition rap-
l’anclcn lconoscopo (flg. 12).
sert d'un tubo cathodique
176 mm de diamètre muni

tille f /1.5 de 144
de 160 mm. La te

pour oe gen
sclllographe

, dit tubo
ilquoment
le celle de

Mont
écran de

d'une lent
diamètre •

O’eat un
télévision,
son exploitation. La production des pro-grammes étant très onéreuse, il est Indis-

pouvoir constituer des chaî nes
tteurs relais alimentés par uno mê-odulatlon. D'autre part , les échanges

programmes sont indispensables pour
urer la variété des émissions. On doit

donc établir entre leg gtudlos des gr
villes des transmissions de modul
soit par cAble coaxial, soit par câbles
hertziens, n existe déJA un câble New-York-Washington qui peut transmettre
même la modulation de la couleur avec

bon rendement. On prolonge actuel-
lement oe c&ble vers le sud. D'autre part,
le système des relais hertziens do Phllco
est étendu de Philadelphie A Washington.
Les tours relais sont munies d’équlpo-ments émetteurs-récepteurs RX7.A. Cha-que câble hertzien peut fonctionner bila-
téralement.

En outre, l'Amerlcan Telegraph and Té-léphoné poursuit l’Installation de son câble
coaxial qui doit relier la côte Atlantique
A la côte Pacifique.

roblèm© fondamental de la
conditionne le succès de

Kéc.
obll

Pr
qui

!‘- ’ l
Du

pensable de
d’êmct ayant

nslon anodlque
est pousséo A 18.000 V. La concentration
et la déflexion sont magnétiques (flg. 11).
Les expériences effectuées sur des écrans

:>nt permis d’obtenir
quintuple de celle dont on dls-
ltuellement, mais toutefois au

du champ de vision, qui est ré-

nie
do

Flg. *. Robin* de déflexlon à - noyau
Joug de décentrage.d’air .

ondes
latlon

etéo.

'très
Im ube, non proje

lsés aux dlamô
. Les perfectionnements

tent A la fols sur la brillance et

sur l’écran du t
sont normal

âge
s éc muraux directifs o

brlllanoe
pose hab
dép
dult.

Le tube Rauland a donné de bonB ré-

de 125 à 500
port
la focalisation du spot .

L’Intérêt se -porte surto
Rauland. A grande brlllan
écran métallisé, et
La brlllanoe des tu

•ut sur le 1
nce, grâce A
îd plat (flg. 7).

lslon directe a

tubo

A ton..
bes A v.

pu être portée à 20 mètres-lamberts et
davantage, ce qui assure un contrsste
venable avec l’éclairage d’un« pièce nor-
malement Illuminée. Les Américains n’ad-
mettent pas. en effet, d’être plongés dans
l’obscurité lorsqu’ils regardent la télévi-
sion.

Les tube» A écran conducteur métallisé
encore en cours d’expérimentation.

La contrepartie de leur extrême brillance
est la néoesalté d’utllUer des tensions éle-
vées (6.000 à 7.000 V au moins). La mé-tallisation est constituée par un dépôt de
couches conductrices minces sur l’écran.

Le tube & rond plot Z 15 DP 4 des La-
boratoires Zetka ( U.8. Télévision O*) don-ne. pour la vision directe sur l’écran, une
image de 225 cm x 30 cm et fonctionne

une tension anodlque de 10.000 V.
Les améliorations portent aussi sur la

nature des substances fluorescentes em-ployées. en vue d’augmenter la brillance
et de prolonger la vi« du tube.

sont
Equipement de téléreportage

à oncle» ccntlmétrlqucn.
Dans les grandes villes,

York, des lignes Installées A poste fixe
relient entre eux les divers studios et cen-tres principaux de prise de vue. Un grand
nombre de oes relais sont effectués radlo-

C’est ce qu’on nomme
ansmltter-llnk (8.TJ,.).

Les relais de té léreportage comportent
équipement portatif tout prêt, disposé

dans des valises faciles A transporter, qui

comme New-

éleotrlquement.
studio-tr de déflexlon à aimanta

décentrage :
Ei, enronle-

Flg. ». — Bobl
permanent» A ponr produire 1«
N, noyau de fer ; E,. E-. Ex.

ment , fractionnés.
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Les perfectionnement* dus su Dr Oold-
mark et à ses élèves font a
Image mieux nuancée
coloris avec une brillance de 6
lamberts. qui procure une vision agréable
•ans fatigue nécessaire dos yeux dans une
pièce normalement éclairée. D'autre part,

volt plus de séparation des
ar l'Image d'objets en dé plaoe
( ballon lancé, combat de 1

tlsslon en couleurs tire
de l'utilisation de la

Icon ultrasensible.

Réalisations récentes
de la Télévision américainerakreippa

point de vue du
mèti

I « HT La statistique américaine indique quo
M sociétés
la « vidéo »

noir et en couleurs.
A la fin de 1047. les Etats- Unis

poursuivent des recherches sur
, dont 19 en noir et blanc, 17

rEEDHZQ
H H~âTT

ment
boxe) . Le

leurs
rapide
procédé de tranam.

grand avantage
éra Image-orth

»P-
toront 100 stations de télévision, selon les
prévisions de la P.C.C.

Les programmes sont déjà d'une grande
complexité. Aux studios Wanamaker, les
prises de vue sont faites avec quatre ca-méras et mélangeurs. L'émission est trans-

par câble coaxial à Philadelphie ( W
«t à Columbia ( WSXWT. Du Mont ).

faites à Washington

cam
SS L'accroissement de brilla

nouveau tube cat
nce est obtenu
hodlque aluml-grâce

nlsé de Rauland. La brillance est doublée
par l'application d’une tension anodlque
de 11.500 V , tension qui peut d'ailleurs
être dépassée.

L'Inconvénient majeur reste le dlaq
à écrans colorés, qui absorbe 90 % de
la lumière disponible. Cependant on ob-
tient encore un bon éclairement pour une
Image avec tube de 25 cm de diamètre ,
agrandie à 30 cm de la
Jectlon au moyen d'une 1

Les transmissions expé
ir la gamme de 41

mme devant être
16 MHz de largeur.

en noir

mise
PTZ )
Dca prises de vue

voyées
de New-York. Le grand studio

namaker de New-York mesure 15 m X
de hauteur. Il contient

AL A.V, W A,V,

GEJ‘f~r~i r n̂
ËDkihq5

stations de Phlladel-sont
phle et
Wan

et 15
dlteurs-spectateurs. dont 400 assis.

Le programme télévisé peut être suivi sur
9 moniteurs à écran de 5 cm de diamètre,
placée au niveau des yeux. Une ligne de

18
700

irgcur par pro-
lentllle.
irlmentalcs ont
80 A 920 MHz.
divisée

contre
et blanc. Le

lieu su
cette

prln-lpr du réeepicer
hmld « R. réneetrar

j T. t «b* othodlq** J
tua : O. fri I* ; KIIT ,

Ion s DH.
n«.
B.C.A.
•pbé rlqur ; A.
L. Un II IIr â f
r*Sr*a < car b*at«

IS. — ftrhfm » de
à projection Bc en ca-6 MHzS«aux

pour la télévision
son et la vision sont transmis
même onde porteuse.

La réception, très fortement direct Ion-ne'.le. est assurée psr de petites anten-
ne, à réflecteur à gsln élevé. A défaut
de vision directe dan

peut obtenir Tlm
Cependant 11 semble d
pour 1a couleur que

mett
hauteur , afin

COtTK
défie >Ion

DV. déflcilon vvrtlealr ; A„ la
A*. «mpUMcalrar* s
chronltA Un ; AU
2!& V£V&M«U

p ; MV. moniteur vidéo

88. »é p*r«i- ur de • yn-
pllfleoteor do llcno

fieoieor* vidéo
sln éle

le» grande. villes,
age après
Itolrable.

r le I
unlq

; P. relaU plrk -
; MB. monllenr

: LT. llfDO l éléphorlqoe ; R. égo I -
de ton ; AS. •mplKleotonr do oon j

HP. host-#«rlonr.

Télévia on en COULEURB

réflexion.
r plu,
’utlll-. encore

noir, d *

lue. sur
• pour
teurre é

nde
ccnt

que toutes
es de réception puissent être

vision directe,
i usa-

pas obligés de recourir A
Igée rotative, dont forlen.

(tour de gra
ics snte:
braquées à posl
our l'antcnno d
«ers
une antenne dtr
tatlon soit commandée à dlstanoe.

En o dernière heure ». on apprend que
la Color Télévision Inc. de la c6te occi-
dentale à San Francisco, revendique l *ln-
rrsntlon
de télév
lorés tournants. Sa tech
appel à d*a
tolement sim.

En attendant le service commercial. 1«
développe : C B S.

go une station sur 490
projette d'en installer une

Le* téléviseurs seraient dls-qua
prix d'un
•t I

Il semble bien que l'Intérê t du
américain se soit porté prémntu
•ur la couleur, dont l'état actuel n’a
atteint le degré de perfection de la t
vision en noir et blanc. Il reste encore
A perfectionner les
tnéea. à augmenter

ulre la sclntlllatlo
des améliorations

bilepui
rém te fixe , en

l 'émission et que les
ent

soient

prises de vues anl-
beauooup la brillance,

n. sans oompter
de détail sur la

à réd
bien
band? de 500 à 900 MHz Lorsqu'on aura
trouvé la solution de tou* ces problèmes,
on pourra choisir en connaissance de cause

ractérlstlqusa du procédé Mais 11
qu'aucune solution définitive ne

«puisse être acquise tant qu'on n'aura pas
substitué, pour l'analyse et la reproduc-tion dos couleurs, un procédé statlqu
électronique au procédé mécanique ac
des filtres colorés tournants.

dernières démonstrations du systè-
CB.3. faisaient

progrès, mais on n'avai
te moyen de supprimer
rlée, qui apparaissent en avant et en ar-
riére de l'Image des objets en mouvement

plde, pas plus qu'une scintillation
nante lorsque le niveau de brillanoe
accru de manière qu'on puisse voir l'Ima-
ge dan, une salle normalement éclairée
(coelly llghted ).

par Oeorge 8: eepcr. d'un système
isl^n *n eoul«ur «ani filtres co-nique. qui

fixes serait cons:
fait

idèra-f .lires
pliflée.

tes•embie

service *xpé
a installé à
MHz ; Zenith
sur 512 MHz.posés, p
60 % de
télévision

rlmcntal se
Chics Fit. 11. - Aspret

tracs
«la lub. a iklalron a à
sombre.e et

tuel

rts. ti offrir
récepteur do

ur obtenir
couleurs. Des
l à retiré leur

nds d'autorisation d'une station de
blanc, préférant ae

our les trois
plus du

noir
appareil de récept
lncs d'exploitants

Los 4 km transmet à la station les si
vidéo et son. L'émetteur WABD est
au sommet du gratte-ciel à 195 m de hau-
teur. 8a portée est de 80 km. mais atteint
souvent 120 km.

Conclution

•xsraltre quelques
encore trouvé
frungo.s coio-

appa
ilt pas blanc po

tlon
dé jdira ont

demanda d’autoru
•télévision en noir et
réserver pour la couleur.

Les progrès réalisés par la télé
uleur C B8 sont résumés da ?

des caractéristiques.

gé-rât
vision

De ce vaste tour d*horlzon. U appert
a télévision, du fait mêm« qu’elle est

progrès aux Etats-TTnt*.
loin d'ê tre stabilisée. Cette circonstance,
favorable aux perfectionnements aux-
quels la vole reste toujours ouvsrte. l'est
moins à l'exploitation, qui attend toujoura
daa normea précises. Toute, choses qui,
•Jointe* à la délicate économie du procédé,
font que la té l évision américaine ne ac
développe pas. sur le plan pratique, avec
la rapidité qu'on eût pu escompter. Et
la lutte entre
facilite pas le* choses. Mais cette compé-
tition ne peut que constrlbuer à l'amé-
lioration générale

Michel .ADAM.

le U-couleur -
blcau cl-dessous que l

cnooro

Cara< térittiquoi issis actuelsEssai pu

24Nombre d'image, complètes
(Fréquence de balayago vert
Fréquence de balayage horizontal
Nombre de lignes
Brillance
Tension anodlque.Vitesse du dlaq
Accroissement de la largeur de bande
Modulation du son

20par seconde
lcal 120 144

31 500 37 800
525625

5 m-lamb?rt,
11.500 V

1.440 t/m
20 %

Inchangée

13 m-lambert le noir et la couleur

coloré 1300 t/m
des performances.
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QUARTZ
PI É ZO É LECTRIQUE

É M I S S I O N

rarement, les facettes sont présentes 4 la
fols 4 droite et à r
que les cristaux son
blés. (De

radloé
La présence

propriété
du r

que le tri préalable est extrêmement sé-vère.
La lame peut être taillée

parallèles à l’axe Y. c’est la coupe X
>upe Curie.

Bl les faces sont parallèles à l'axe X.
c’est la taille Y ou taille 30*.

La fréquence de résonance d’un cristal
d épend principalement dos dimensions li-
néaires. Pour une lame mince en
tact avec doux électrodes par
parallèles , l’épaisseur e déterml
quencc .

LA PIÉZOÉLECTRICITÉ che.
Jumeaux ou dou-

tels éléments sont inutilisables
lectrlclté.)

des

dit alorsgaut
tu J ses faces

Effet piézoélectrique
facetfc* eat llfe aux

ês optiques du quartz ( rotation
du plan de polarisation de la lumière 4
droite ou à gauche) et le cristal eat ainsi
nommé gaucho ou droit.

Une plaque hexagonale tal
lstal perpendiculairement à

optique, fait tourner lo plan do po-
larisation de 1A lumière 4

cristal gauche, 4 droite
tal droit.

Un tel hexagono possède six axe
Joignant les sommets
perpondlculal

présentent la proprié-
tés 4 des charges élec-

triques lorsqu’ils sont soumis 4
pression mécanique dans des
déterminées par rapport à leur

été utilisé directement pour :
mécaniques,

les boggies des wagons

Certains cristaux
té do donner nalssan atiq

pcflr
directions

Cet
lllée dans le. l'axe Z. ou

ses faces
la fré-offot a

surer oertalns crfforta
exemple
chemin de fer.

Les principaux cristaux naturels
manifestent des propriétés plézo-élec
ques sont le sel de Selgnette, la tourma-line et le quartz.

Le sel de Selgnette, sensible
rlatlons hygrométriques, est peu utilisé,
sauf dans oertalns plck-ups ou haut-
parleurs ( tweeters) plézo-électriques,

tourmaline, qui présente sur le quartz l’a-tage d’étre plus épaisse 4 fréquence
résonance égale , est. pour cette raison,

quelquefois utilisée en ondes courtes.
Mais le cristal de loin le plus employé

est le quartz naturel, que nous allons
examiner plus en détail.

Le quartz

Pjr
2.000gaucho pour

pour un cris-
es. trois
et trois

llleu.

kHzXqui
trl- , en général posée

llquo rigoureuse-
forme

La lame de quartz est
une plaque métal)

plane. Une autre plaque, qui
uxlésne électrode, est maintenue pa-

rt 4 très faible dis-réglage
Cotte la-

crlstai d'osciller llbre-ucnces habituelles, la
plaque

axes X.
leurcôtés ment

la de
rafllélement au cristal ©t
tance de la face supérieure , le
faisant par vis micrométrique,

d’air
ment. Au

1 res
î lg.Y ( 3 ) .

On peut découper dans un tel hexa-
gone. de petites plaquettes, abcd
exemple, qui présenteront
plézo-électrlquea mentlonn

taUl

La
les proprl

ées plus haut,
plaquettes dans

plusieurs directions; nous parlerons plus
loin des diff érentes coupes ou tailles du
cristal.

Le phénomène pl
verslble, c'est-à-dire

différence •_
une dilatation
la polarité
norme Intérêt d
rndloélectrlqr
tension al te
effets 1ns

permet £
îx fréq

réactance du condensateur
périeure-alr -crlstftl. est négligeable (fi-
gure 4). Il est possible de varier la fré-
quence dans de faibles limites
géant l’épaisseur de la

Un autre système utilise
des métalliques au contact
plaque suj>érleure étant maintenue
place par un ressort, toujours dans
but de permettre l’oscillation mécanique
du cristal (flg. 8).

Un bon support permet une très grande
stabilité; en fait , ic facteur limite dans

domaine est le contrôle de la tempé-

On peutde

ue est ré-tal soumis
ésente
selon

chan-ézo-élec
u'un
poten
cont:

de la tension appliquée. L’é-
uartz,

lde dans 1

trlq
cris lame d’air,

deux électro-
du cristal, la

deQ4 tlel. pr
ractlon.

Le qu
lné

utilisation
employés les cristaux provenant de Ma-dagascar ou du Brésil.

Un cristal de quartz
la forme d'un

deux ©xtr
gonalo (flg. 1 ).
ment symétrlqu
e*t extrêmement rare dans les gisements
naturels ©t ne s’obtient guère
culture artlfleiollo.

ulemont le cristal est
11 présente par rapport

ymétrte. due
1 plus larges
plus, on

4 la
prisme. i
ites, soit

des faces principales

artz. sous forme cristalline, est
ral nasoz commun , mais pour oon

radioélectricité, seuls sont

lepoli
e ra

produit que des
oepté pour une fré-quence très précise qui correspond

fréquence mécanique de résonance.
fréquence l’amplitude des vl-olt énormément et très

nt de.lt qu’une
matlve
fiant© , exignl

rés à la
présente

prisme hexagonal, t.
émltés en pyramide

crlst

terminé A cette
brations
dament ; 1' * accord est très po

rature.
Le coefficient de température d’un

quartz varie avec ses dimensions et la
taille. On a même trouvé une taille spé-
ciale. la taille O.T.. qui a un coefficient
de température très faible (10-* par 100
degrés). On peut, avec un cristal O.T.,

dispenser de contrôler la température.
Avec un quartz ordinaire, da

dltlons normales de fonction
stabilité

hexa- rapl-lntu.Un tel
par rapport

al. part
t 4 l’ax

alte-xe Z.
quo par
it,

mais en-ax© Z une
fait que deux

que les quatre nu-state très souvent
Jonction de la pyra-sont remplacés par de. 4 drol

Montage du quartz

du quartz 4 des dimensions
très Importante en ce qu’elle

(rmlne les conditions et la fréquence
de résonance de la lame. C’est un tra-

long et coû teux, exécuté par de* apé-
tes 4 la poudre de diamant; aussi

prend-t-on soin de ne travailler que des
cristaux susceptibles d’osciller, c’est

Pratlqv:zi
brisé ,

à 1’

uemen

La taille
r6clsos est

dos
©ortalne dise
faces sont “

très. De
que les angles
mlde et du

tes faoet

nemont, la
•«t de l'ordre du trente mlMlé-

bon système de contrôle
do température, elle atteint le cont mil-
lième ; dans un laboratoire,
toutes les précautions nécessaires, on at-
teint le dix

pn
<16te

con :

prenant
petl
che

te. soit 4 gau-(flg. 2). Très millionième.dire
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La plus basse fréquence atteinte est
l’ordre de

rleure n’est guère fixée que par
gllité du cristal, qui devient très

peut arriver à 30 000 XHz. mais U est
préférable pour obtenir de telles fréquen-
ces. d'utiliser dos multiplicateurs de fré
qucnce pilotés par quartz.

Si les vibrations sont trop Intenses, le
quartz se clive ou même se brise ; la
puissance directement utilisable d'un
clllateur piloté par quartz
dépasser quelques watts.

quartz
constan

peut être maintenu & température
ite et même, si l’on veut une plus

grande précision, tout l’étage pilote peut
être enfermé dans une enceinte à tempé-rature constante.

L’étage pilote est suivi
rateur qui a pour but
variations de charge n’influent
loto. Après viennent, le cas échéant.

ultlpllcateurs de fréquence, puis les
pllflcatcurs de puissance.

25000 hertz; la limite su-la fra-
mlnce;

de
pé

de l’étage ré
d’éviter

pa-
lesque

T le pl-
ies

devrait pas

Oscillateurs pilotés par cristal
De nombreux schémas ont été propo-

simplc est peut-être, celui
e 7 qui ne comprend oucun

tlonnement dé-
EMPLOI DU QUARTZ

A L’ÉMISSION
sés. Le
de la flgur
circuit accordé ;
pend des phénomènes suivants

fonc

Circuit équivalent
a ) Quand le cristal vibre, des charges

de signes opposés apparaissent sur scs
deux faces,

to )
citée par
tcntlels lnstantan

1valent
circuit

coefficient de sur-
équ
un

(enUn cristal de quartz est
première approximation ) à
rie accordé ayant

Lw
tension (Q =-£-) très élevé. La figure fl
montre le c!
C*. en parai:

grille d'une lampe est cx-
enslon alternative, les po-

6s de grlSlc et d'anode
sont en opposition de phase ( la lampe in-troduit un déphasage de 180- ). On
donc que si un choc électrique quelcon-par exemple ),

cristal, celle-
ci sera maintenue et renforcée par la
lampe.

Comme 11 a déjà été dit pli
puissance fournie par le pilote ne devrait
pas dépasser quelques watts, sous peine
d’éohauffcmcnt exagéré du cristal ou de
vibrations de trop grande amplltudo. qui
peuvent écailler ou briser le quartz. Une
bonne précaution consiste à mettre en sé-rie avec le cristal une lampe fuslbCe qui
s’allume à 100 mA ( lampe de cadran par
exemple). D’autre part, la résistance R,,
traversée par le courant grille, et qui
assure la polarisation correcte de la
po. peut être complétée par
d’arrêt HJ*, ( flg. 8 ) , afin de
tituer une charge pour le cristal.

Dans le schéma de la figure 7.
Kc d’anode cet constituée par
tance R,, la chute de tei
R* diminuant la
Aussi remp!

Quand la
une t

lrcult équ
lèie sur le

rc*f >ond aux capacités parasites (support
du quartz principalement ). A titre
d’exemple , les valeurs de L, C

cristal do 406 kHz sont les sulvan

lvalcnt à
circuit acco

uartz.i qu
rdé. Flf . 4. — Quartz monté ITN

FLF. S. — Quarts
rhe d’air,

ressort souple .
volt

lié
t ( application de la H.T.

marre l'oscillation du
que accordé, comme sur la figure 0.

Les schémas 7 et 9 sont peu utilisés,
serait-ce que

placé entre + ot
cer le cristal •
pie la figure

et R pour
ntoe: ue le quartz est

On préfère pla-
par exem-

exactcmcnt
nnant série bran-

lo circuit d'anode doit
fréquence légèrement

TO.
comme l'indl— L atteint 16 henrys.— O une fraction do ploofarad.— B atteint 10.000 ohm» (R dépend

Oeauco
3.000 .

En prenant L = 16 henry»
R = 3.100 ohms„ = 3rf — 6.28X^65.000

haut, la que
8. où 11 agit
:ult résooup du support utilisé ©t varie entre

et 20.000 ohms). circuit
grUlo ;

comme
ché dans la
être accordé sur
supérieure à cdlo du quartz (effet Mll-

On constate également que
du oourant anodlque, lorsqu 'on

saccorde le circuit do
symétrique comm© une
nanoe, mais tombe brusquement du côté
des fréquences Inf érieures à celle du cris-
Son U varlria-

dé-
plaque. n’est pas

courbe de réso-lu 1« X ».28 X 465.000
R — 3.100

qui est considérable.
Une application Immédiate vient à l'es-

prit : le quartz constituant un circuit
accordé d’excellent© quafilté et do très
grande stabilité, peut être utilisé à l’é-
mission pour contrôler avec précision la
fréquenoe de la porteuse. Le premier éta-ge ou

= 15072Q =
lom-unc botolno

ne pas cons-
C*

la char-une résls-
nalon dans

tension anodlque.
t-on R, par un circuit

pilot*, est contrôlé pnr cristal et
Ivre quo quelques watt» H.K. ledél

L RC

Fl». 0. — Ortoli éealToleni.
tal. On doit tenir compte de ce ph
mène (dû aux variations de phase ) ]
qu’on accorde un oscillateur à quartz ;
si l'on te place au point minimum A. la

de fréquence

éno-lors-
molndre variation
traî ner le décrochage, c’est-à-dire l’arrêt
des oscillations. Généralem

B. à peu près aux
maximum. Cala présente, par all-autre avantage

peut en-
pla-va-icnt

9/1(
on se

0 de laen
rlatlon
leurs,
du circuit accordé ét
de «Ole du
que de voir
quence du circuit anodlque.
se produire si les deux frèq
voisines et
stabilité
(flg. 10).

fréquence
tant assez différente
11 n’y a pas de ris-osclî ler sur la fré-

qul peut
uencee sont

comprend, alors, que la
due au quartz eet Illusoire

la

artz.
cristal,q

*
u

Emploi det tétrode* et pentode*
La puissance maximum que peut four-cristal, est de l’ordre du watt et

qui nécessiteraient une puis-sance d’excitation supérieure ne peu
guère être directement commandées par

nlr
les lampes

vent
Fl». 1. - Cristal liéal. Fl», t. — Cristal réel. Fl». S. — Vne coape
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Une étude sur huit méthodes permettant de
uits engendrant des oscillations en dents d

tubes d rayons cathodiques , est présentée et
décembre 1940. par Robert P.Owen, de l' Institut
dena. Nous en donnons ci-dessous la substance.

Les perfectionnements incessants
améliorations correspondantes de la

lent facilement en appliquant une
ou moins exponentiel du circuit de
méthodes de correction parmi les
dire qu'on peut en appltqw

corriger la non linéarité
e scie pour le balayage

analysée dans « Electronics >, de
de Technologie de Californie à Paso.

des tubes à rayons cathodlquei
a linéarité des systèmes de bala

dans
dans

les
lescire

j nécessitent
1mge. On les
' sortie plus

choisi huit
mais II va sans

des
obt correction de linéarité:ayagc couveri

faciles à met
res pour des cas

courant de
tionncl. L'auteur a
tre en œuvre,

particuliers.
bila

plus
d'autbien

1.» prfefdrnle
RM êltf
quelques Cl
ullll -enl U

éttaode
facilement appll
Irculta de balayage qui

c« ea ».
ne peut
lqa«* àdont la précédente

e, 1« correction c » l obt
par allm Million réactive. Mina
Inversion de pha»e. sur l ’extré-
ml é de la résl ance d * char
La «ortie e* linéaire lorgne
gain est de I au voisinage de la
bene.'e dr réaction ( le l'est résulté
Inférieure à l'estrémlté aupérliurc
de K ,). La snrcotnpensatloa «il
obtenue lor que le bras du potrn-

de llnéarl-é e»t amené
dlree'lan de l’anode de

V,. No’ er que tl l’on ajoute
le circuit anodlque dr V,. une
al tuner de charge égale à R,,

drus lampes, peuvent fonctionner
comm- un amplificateur de «or-
tie symétrique.

m é-enuo
Corn

IM
cathode pour

la réaction peut être f
l 'écran de la penthode. avec des
é 'ullat > également bons, t’ne ré-

sistance variable 11« peo être In -sérée avec un faible effet aur la
sortir, al elle «t |
livraient à la résla
Les xhunta d'allmentotl
K. et K, peuvent être
et l’écran relié

and - dr fréqoe•u

effet
potIU compara,
itanee du tubo.

Ion d'écran,
laséa

llometre

Ptnsentdlrectem
de l'amp tricoteur catho-

lui ê tre
*La sortie de presque tous les

types générateurs de balayage
peut ê tre améliorée par le rem-
placement de la ré IsUncr

penthode A
tant , mal* cela
odém

Le moyen le p’ us simple d’opé-
rer la correction de non-linéarité
d’un circuit de fréquence fixe,
oon - l'te à ahunter une partir de
la réalitance de charge au moy
d’une capacité . On obtient ainsi
deus circuits RC en cascade, les-quels. si eo n’é alt l’effet de
charge du » ccond - or le premier,
donn-ralert une sortie linéaire
parfaite, A condition qae les deus
constantes Je t -mps soient égales.
En pratique , la linéarité peut être

tentent améliorée. La meil
valeur de
espérimrn

p connecté
O» al leu

dlque au lieu de
par l’Intermédiaire de
tensions le permettent .charge par

ran . const
fait roman
capacité »e décharge
ne se charge à tr i

tarer. Une
slttance

qae IA oa la
plutét qa’el'e

vrrs U ré la-
ie p-ntbode * haute ré -
anodlque doit être em-

Le tube peut être ntllisé
drtà de la partie

gne de a rarac éri - tlqIcntlH d éc
4 *i

rcctUI-
é vrntuelle -

aintenu constant,
d’une « saignée »

doit ê tre déterminée
Los formes

de sortie lodl-
ppllcables i
envisagées.

&J
aPn|nléré!d’ondes d’entrée T?.1

à Choisir
et

^
la Onquée» Ici élevée.méthodes

.
à .14.

de* ays èmr * Il
que leu
dr griUe-eoura

Lo* tabesCo circuit est une modification
de relui de la mé thoie ». utlll -édans certaine» conditions. Quoi -
que l é gèrement plus compliqué. Il
a l'Avantage que le potentiomè -
tre de réglage dr linéarité n'rat
pas la ré I » ance de charge dr
V,. La llnéarl é parfaite e »l ob-tenue lor.que le rapport R,/ R, est
égal A A-l. A é tant le gain de la
boucle dr couplage réarllf .

Bien que le montage soit un
peu plu > compliqué que le précé-
dent . U y a Incontestablement

ntage A l’ut
’a t, d ’ailleui

I é. | pr ésente bien souvent en radio-
ré- être rlclté et . d'ailleurs, dan » lea

ptlflra- diff érentes branch.s d« la teck -
nique.

néaires.
ictérl » Iq

de plaqi
droite, fl le

P'»‘
«T:

•Le.
tage est bien étud
profit de la courbure dr
térlstlque pour contrebalancer leu
lmp« rfee :lon» de la dent de acle.

s'en sert dan » 1rs circuit» de
balayage magn é tique, avec
commande de polarisation
l’étage dr sortie comme réglage
de la llcéarlté. Actuellement, des
tubes ordinaire sont capables do
donner une nette am éliora Ion.
Pour l’avenir, on peut concevoir

la ! do » tabes spécialement é tudiés à
col effet.

tire»

lllser.
qui pe à

H «tant peut améllor
j mais on ne peut Jamais

obtrnlr alral une dent de sels
parfaite. Cependant , on peut arri-ver. au moy .- n de la réaction ad-ditionneur. à une forte correc-
tion. Cette mé thode fait usage
d ' un amplificateur 4 charge

Odlqur qui suit souvent ce t cir -
cuits pour ramener réaetivemrnt

petite partie de U ten Ion
de «orlle sur la cathode de la
penthode à courant eon » Unl.
•'en sert pour leo balayagi
grande vite «e et. parce qu’il e*t
A couplage dlrecL

^
on l ' utilise éga-

I .‘ utilisation d uCo elreult
La d éni
treartl

largement nllll
obienurde selr

par
tenr A charge ca ’ hodlqur. qui a

gain approximatif dr I et doit
U phase, et appliquée A

l’estrémlté dr la ré»lstanee do
charge K,. A cot effet.

te est maintenue
de R, cl un .

daro C (. La ré
II, peut être remplacér par

nne diode , mais c’est géné rale-ment Inutile.
Comme on a souvent besoin

pul aince A la sortie du géné
leur de balayage, l 'otlll allen do

charge cathodique évl.c cou-

rant coi
linéarl.é.

'"sS
ant constant

> 1 tance d Isole-
ado

ealré-lemrnt pour leo
l’emploi d'un tube.
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REVUE
c r i t i q u e

de la

PRESSE
é t r a n g è r e

« PLANCHE A DESSIN » mu* très faible. On se sert à eet
effet de relais électromagnétique*.Oa;«ndant, leur sensibilité peut par-fois s'avé rer Insuffisante. L’auteur

toutes les lntenalté* supérieures a Uf.une valeur donnée, lt sera utile de cée
placer une butée pour empêcher
l'algullse de d épaver la pusUlsn
face à In perforation.

Rappelons qu'une autre sorte de
relais sen ible est bien connus sous
les espèces 2e « tubes A plusieurs
é lectrodes. — A.Z.

entre les pûtes
enceinte évi
( Puisque la

duquel eet pla-rasée de formeCYLINDRIQUE
fur A. M. Haworth

(Electronle Engineering, London , dé-
cembre 1948.)
Vé ritable machine A dessiner, le

dispositif décrit a été étudié et es:
Utilisé par la Metropolltan-VIckers
pour l'établissement de schémas élec-triques. Ceux-ci se composent prin-cipalement de lignes verticales et
borlson taies.

La partie essentielle de la ma-chine se compo-e d'un tambour de
37.5 cm de dlamè.re
exe et tournant libre
gle supportée aux
par de' triangles en acier est
au voMnage Immédiat de la
face cvltndrl

rotdi.e. mode est aux
», les Américains

doughnutron, en rai-de forme

torold.
termes
l'ont I

.s en
baptisée

de l' ide
a . u l'idée d'utll
lais un Instrument de mesure A

mobile qui peut ê tre haute-
sensible. H ne s'agit cepen-dant pas de faire accomplir à » •équipage mobïe le moindre

mécanique, car toute charge sup-
plémentaire compromettrait Irré-m édiablement la ecn’lblllté.

Mais ki tAche de barrer le che-
min A un rayon lumineux
po Itlon dé terminée de l'aigu
peut ê tre sans risque Imposée A un
Instrument. Dès lors, une cellule
photo-électrique. Impressionnée par
le rayon, subira une diminution de
courant qui courra, directement ou
après amplification, déclencher un
relais ou accomplir toute
*°Le l îlspo ltlf Imaginé par l'au -teur no manque pus d'ingénlo'lté.
Une ampoule du modèle cadran ou
lampe de poche est fixée derriè re
le cadran de l'Instrument. A l 'inté-
rleu. de l'aimant ( flg. B) . Le ca-est perforé d’un
gard lie l'ampoule; le diamètre du
trou sera égal A l’épaisseur de î’al-
guille de manière que celle-ci, au
pas âge, l'obture entièrement.

Nous suggérons, pour la meilleure
utilisation de la lumière, de

dla].

lser alors comme re-
ntl.é d«

savoureux gâteaux que
•dougluiuta »...)

ces

Les ,
Incandi
champ
mouvement de révol
rant A 1’lnt ér.eur du tore des cer-cle'. Pendant un quart de période.

1/240* de seconde (le
U.8. A . es de GO p/s), i

le courant d'aimantation
zéro A ra valeur po Itlve

-on effectue 250.000 révolu-
ne longueur totale de 130_
J environ.
que le courant d’excitation

ce A décroître au cours du

électrons
lescenl

ns émis par un filament
sont, sous l'action du

nétlque. animes d'un
effort

NOUVEAUX MATERIAUX magné tique, an
r.t de révolutlon, parcou -POUR AIMANTS PERMANENTS

(Journal of The Franklin
Phllaielphle. août 1948.)

In »tltu te.
soit ' courant

alors QueLa General Electric
nonce cinq nouveaux
aimants permanents : cun.co. eu
vectollte, alnlco 12 et sllman »:.

Canlco est un alliage de
nickel et de cobalt, comme so
l'indique. Mall éable, ductile et alsé-cunico permet no-réa’.l utlon de vis ma-par les procédés habituels,

âge de cuivre, de nickel et de
fer, cunlfe est doué sen lblemen*.
2es mêmes propriétés physiques que
cunleo. Toutefois, pour obtenir le
maximum d'alman'.atlon, on doit
l'-almanter dans le même sens où II
a été travaillé A froid.

la première fols, vectollte
cas d' un aimant non métal-. conducteur. C'e't une

de rouille de fer et
cobalt en poudre. Très

en vec.olyte of -
l'ava ’

monté J Company an-matérlaux cour
sur un

Une rê-émltéa
; fixée

ss: maximum.deux extr un électron
tlons
kilom

Avant
commen

S Scuivre.
que. Elle demeure pa*

et peut
> plus ou moins haut,
le dispositif dans toute
é. Comment l’utiliser ? Le
fixé sur le tambour a

du tambour d’rxcltat:- cours du
quart de période suivant, l’électron
est dévié de o> .rajectolre vers une
cible en tungstène qu“J frappe en
donnant ainsi nal - sance A un fais-ceau de rayons X de tension élevée.

De cet'.c manière, l'électron est
Utdll-é au moment où 11 at
sa vîtes e maximum, c
terme d’un quart de

be- travalllé,
tamment la
gaéliques

Alll

teint
-A -dire au

période du
courant. Evliemmen . *1 l'on pou-vait utlller une demi-pé riode, du-rant laquelle le courant passe de
sa valeur maximum n égative A sa
voleur maximum positive, on ob-
tiendrait une vlte'se bien
rleurc. Mais pendant l’ait
négative. U y a inversion <
du cfrimp EM et les électrons tour-

dans le sens contraire.
une méthode préconisée par

W. P. We terdorp, l'apparente dif -ficulté est tournée en superposant
au courant alternatif d'excitation
un courant continu égal A la valeur
de crête du premier. Dans ces con-ditions, le sens du champ ne varie
pss. puisque le •zéro • est remon é
A la valeur de l'amplitude du cou -rant alternatif. L'intensité varie dés
lor - de séro au double de cette om-

durant une demi-période,
tea-e conf é rée aux étecti
ce laps de temps doit

dran

offre le
llque et non
combinai on
d'oxyde de
léger . les
îrent, au sunplus,
pas entraî ner des per
rants de Poucault. en raison de
leur non-conducilblllté. Leur foroe
coercitive ( résistance aux forces de
désaimantation ) e t élevée. Il serait
fort Int é res'ant de savoir ce qus
donnerait leur emploi dans les en
roulements H P.

< 12 se compose d 'aluminium,
de nlokel. de cobalt, de fer et de
Utane. Enfin, si nous Ignorons H
compo itlon du sUmanal, > a fores
coercitive élevée le prédestine aux
emplois dans des champ# magnéti-ques inien'cs et ses excellentes duc-tilité et malléabilité permettent de
le fabriquer en forme de tiges, de
fil ou de ruban . — A. Z.

foile' -dans le cadran
aimants supé-

Une cellule photo-électrique est
placée contre le verre recouvrant
l' Instrument en face de la perfo-
ration. L'ensemble sera avantageu-
sement enfermée dans un bllndsge
opoque afin de mutralre la cellule
d* l'action de l'éclairage ambiant .

81 faction doit être déclenchée
chaque fois que le courant passe
par une valeur déterminée, on ajuste
la scMéblltté de l’Instrument.

matage de ne
ries p« r cou- .

du

il al'aide de bondes adhéslvcs. Pour tra-Mgne horisontale. on suit
avec le crayon :• bord de la régie,
le tambour demeurant Immobile

contre, une ligne ver'.l
en Immobilisant le

et en
Pai Vin .cle eet

crayon
ont

nue
iyé

^
Mir la règlo

oerôles Jusqu’A 7.5 cm
laissent tracer au

i irop de déformation. Pour les
tes Incliné** A 45o ou 50* des

sont prévues qui épousent
ire de la surface,

loge

par
que»PPU.

lejat
mè tre »c

un des moyens connus, pour que
l’algullle Intercepte les nyons lu-
mineux pour oette lntenslté-là. 81
l' Action doit

de dU-compas
plltude
Et la vl
pendant
accrue en conséquence. Ainsi un
bétatron de 100 mil Ions de volts
passe à 100 millions sans qu’il soit
nécessaire d'augmenter le poids de
son aimant.

droit
équerres
la court)

Les avantages sont : rapidité du
tracé, éclairage plus uniforme de la
surlice, proximité de la partie du
dessin sur laquell# Il travaille des
yeux du dessinateur.

( Notons que certaines machines A
écrire offrent les mêmes possibilités

lignes horizontales
A. Z.

BETATRON POUR 1«0 MILLIONS

DE VOLT»
al of The Frank' ln In»tltute,

Philadelphie, août 194«. >
Un perfectionnement

nleux que
ter de 100
l'énergie de sort
In tallé dans le
cherches de la Gen
constitue le plus puis
d'atomes • du m

On sal

En attendant l'application du
nouveau principe au bétatron géant.
U a été expé rimenté avec succèste menté avec su . _

plus modeste de
(».

aussi
simple permettra de por-A 180 millions de volts

le du bétatron qui,
laboratoire ac re-

rai E eetrtc,
•brueux

que Te bétatron ae eom-e'sentiellement d’un électroal-
excité par le courant alterna-

lnKe-de traçage des
et verticales.) — •ur un appirel:

10 ralliions de vvolts seulement
En même :emps, on procède A la

construction d'un « synchrotron »,
sorte de bétatron oû l 'enceinte to-roldale conforte une cavité
nante pour doncer aux électrons
aocé ératlon supplémentaire. De
donner le vertige A ces pauvres •
trons... — A. Z.

RELAIS PHOTOELECTRIQUE
par K. M. Lalng

(Electronics. Nev-York, OCt. 194«.)
Dans bien des

déclencher un co
lors du i

réson-
a besoin de
rtfatli

cas, on Stpose
msntIntense
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CA8QUE8 SDK HMPU ment. Chacun® est chauffée par «a
petit transforma ,eur de chauffage
individuel . La tenelon à
e t procurée 4 la fols par
dalre de Tl et par ce.ul de Tl ton*

que les Interrupteurs sont fermée.
Solon la phase dans k primaire

T3. la tcn'lon à ro 'ces er est
» diff é rence dea *

secondaires de Tl

(Publicité dans lee revues U.8.A.)

Pour faciliter et améliorer le tra-vail de . cee demoise.les du télé-
phone ». les Bell THrphone Labors-
lorlct ont étudié un procédé d’éta-

de casques » ur me - ure.
oor.formateur .e la figure O
t de me urer en 11 points la
de la courbe du crâne que

épouser le ressort du casque
déa lors, est modelé pour l’opé ra-
trice Individuellement. L’adaptation
parfaite a.nsl ob.enue réduit la fa-
tigue et améliore l'audibilité.

Le microphone lui-méme eet fixé
devant la bouche sur une tige main-tenue par l ’ un des deux écouteurs
(flg. H) . L’ensemble pèse moins
de 200 grammes et laisse * l'opé ra-

toute la liberté des mouve-

deoni
ent

Le
la I ten-ei de

T2. On peut changer eette phase
4 l’aide de l’Inver eur S. 01 ou

Z' Ions

doit
qui,

Flg. F. — Schéma da détcc.eur pour modulation de fréquence. trice
ment*.

amortUsemen'.. ausM longtemps
que l'amplitude des osnllatlons de-meure constante, leur fréquence va-rie linéairement en fonction *e l’in-tensité du oourant anodlque.

La phase de tensions de réactl
Induites par R dans 8 ne . épen <
pas du signal appliqué 4 la grlïe S.
SI les Impulsions .ont iuffl*amment
brèves, ce signal ne peut modifier

INsmplltudc des .ansions de ré-
résulte de tout cela que la fré-cc In tnntanée des oou

dépend, en dehors de»
de ce circuit, de la 1

diverses altitudes était observée par
la mé thode op.lque. ün ballon
fié 4 l’hydrogène ou hélium
lâché et son va JUIVI 4 l'aide
théodolite... Ju qu'au moment où
dlspnral sait duns ks nuages. Or.
pour lee besoins de l'aviation. la
connaissance préci e des
Justement le plus utile

RFiORF.SSEUIt H.T. OBIOIT*ALCH (Electronic Engineering, London,
Janvier 1947.)

d'un
m 11

montage de :a figure I est basé
une Idée émise par B.B. Com-

k dans un réoeat numéro de

Le

par mauvais stoc
que
action ,

n ré
quence
dans 8

irants
cons-

valeurtante > de
de la com;o ante fondamentale
courant anodlque. Le oircult 8
établi de manière qu’en l 'ab«ence

signal la fréquence des oscilla -
tions oli égale 4 la fréquence
traie de la MP

est
de
tlo

Notons, d'autre part, que
que le courant nn<» lque se
d’ une suite d'impul Ions, si

du fait
compose

vakur
lé de

Ions, sa s
4 la moltt égale

de crête de la compo-
uHfe

ipulsion .
Maintenant, ré ' unions brièvement

les faits établi*. La phase de
slons 4 l'entrée par rapport

détermine la variation de
tenslté du courant .̂odlque.

Celle-ci. 4 son tour, modifie la fré-quence des impulsion . Cette va-
rlatton de la fréquence change la
phn-e rektlve de impulsions et des
tensions 4 l ’entrée. Mus oo chan-gement s'a è re en tendant
certain équlllb-e dee phases, n
résulte que l’oscUlateur s'efforce

atenlr un déphasage constant
rapport aux tenMona 4 l’entrée,

nent dit, les tensl
dans 8 suivent tes variations

signal 4 l’entrée,
antanées étant 4

moyenne e
l’amplitudenpll

te fondamentak. et oela qu
que soit >i forme des impulsionsol

tint

E: sée. Avantage non négligeable, l'en-roulement secondaire du transf
mateur dont 1s primaire n’eot pas
alimenté, Joue alors k rôle d’in-ductance de filtrage supp éme:
L’In errupteur Q sert 4 l'an
et 4 l 'extinction des val*
élément* du filtre ont ka

fSïIons

ntaire.
Lee

valeurs
usuelles. — A. Z.

2 rUTITEH NOUVELLESmain
P ‘r
Aut Flg. G. — Frise des mesures de la têts de l’opératrice.

Q.8.T. n permet d'ob’enir quatre
vukurs différente# de la tension

ballons-sonies équl- re re sée 4 deux a-ternances. Son
metteurs 4 étlroellee application requiert l'emploi d'un
par k Signal corps transformateur tupplémei
Cook; leur vol était d’un inverseur bipolaire.

alves monop

SS Pour la première fols depuis la
des hostilités, la célébré exposi-

ioolympla
premier a

drées
de la fréquence du
les fréquences
chaque moment Ir’entlque*.Malt comme la fréq
tanée de l ’osclUateur
Monnaie 4 la compo
mer.Oik du courant anod

temps où l'ob'ervatlon optique est
rendue aléa olre. ton anglaise Rad

lieu oette année du ;
octobre.Dés 1923, des

pés de petit é
ont été utllsés

uence instan-e*t-ante
lque,

r eH de conclure que celle-ci e t
portlonneKe 4 la déviation de la
uence ..'u signal. Autrement dit.
oompoeante fondamentale dû

anodlque restitue la modu-B.F. de 1’
uellllr la ten km r'étec-tée sur une Impédance Z intercalée

dans le circuit enodlqi
L’étude comporte une analyse ma-thématique iî u fonctionnement du

détecteur qui sort du cadre de la
présente analyse. — A. Z.

propér-
fonda-

force

u:t Isés
p de Mc

suivi par des procédés de rodlogo-
rlomé.rle en u âge 4 l’6;oque. En

utilisait 4 cette fin des

ntaire et * La Poire de Paris se tiendra cette
année du 10 au 26
P» Hon de la radio

La partiel-rt d’ v être
mal.

Deux
oque

fin
émetteurs . 4 lampes

125 mètres. Enfin, en
pour la première* fols, le

iveraen. du ballon a é t é ob-é 4 l’aide d ’ un radar installé
au Port Monmouth. Actuellement,
a météo des U.8.A . utilise de* bal-

lons auxquels sont suspendu de lé-gers réflecteurs en papier mé tallisé
tendu sur un bâ ti en bol'. Leur
po Itlon est déterminée 4 l’aide d’un
rodar SCR - 058 opé rant sur ondes
de 11 cm et qui parvient 4 suivre
kur vol Jusqu ’ 4 uns dlstancs de

proj
fréq

1928. cette
ballons
opé ra
1937.la rant

ïï!“n émission. Et

B?

NOUVELLES APPLICATIONS
DE IA RADIO 100 km..r a!Par allleur», la dé.ecbion des

ne» orageuse. 4 l’aide du radar
actuellement expérimentée iur une
large éche k. Lor que cett* nouvelle

ilque sera définitivement au
point, la sécurité du traflo aérien
sera corwidérablemsnt

AP SERVICE LA METEO
par Herbert B. Brook*

( Electronic», New-York. oct. 1946.)

Pendant des
direction et la

I - m
dlsalnes
rapidité

d’années, la
du vcot aux aocrue. —A.Z.
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EUDSÜBS
Ci-contre. — Disposi-

tion des électrodes et
répertition des broches
de contact sur le culot
transcontinental
dard vu par-dessous.

stan-

FILAMENT
Tension
Courant

6,3 V
0,2 A

UTILISATION
Tension d'alimentation de l'anode, de

l'écran et de l'écran fluorescent
Résistance dans l'anode
Résistance dans l'écran
Résistance de cal
Polarisation fisc
Polarisation pou
Courant anodlqt
Courant d'écran
Courant tic l'écran fluorescent
Tension nnndique .
Tension d'écran . ..« tain
Distorsion (V,=B V,„)
Angle lumineux d'une eeotlon

CARACTÉRISTIQUES LIMITES
Tension nnndique ma*, à froid
Tension anodlque i
Puissance unodique
Tension d’écran
Tension d'écran
Puissance d'écran
Tension
Tension
Tension min
Courant cati
Polarisation ml:
Courant d’écran

d'utilisation données ci-dessus)
Courant d'écran

d’utilisation données
dans /h

250 250 V
1.10 130

*Q850 3.-1U
hode MO MO v

r le régluge maximum. . . . —20 V
0.5 mA
0.2.m <\
0.8 mA
183 V
180 V

0.8
0.0

< u ; *.
140

40
00 13
2 1.7 0/0

0>70 4)<5 -
530 V
300 V

0.4
i ) V

w
:. 0 froid 53

300 V
0.2 W

530 V
800 V
200 V

5 mA—1.3 V

. à froid de l’écran fluorescent. de l'écran fluorescent
i. de l'écran fluorescent
hodlllque i

n. ( I„,
n min

max
i—0.3 uA)
.. ( dans les conditions

0,53 mA

0,67 mA
(dans les conditions

cl -dessus)
Résistance
Résistance cathodique
Tension fil .-cathode max.

MQ
kQ20

100 V„ y.tt

pour différentes vaeurs de la tension
d’écran V,*

ni1ère grille

XXI



LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO LEfl BOBINAGES RADIO, par B. OlUoax. —Ulon ûM bobl-édltion complé-Caïeul, réalisation «t vérifie*na«M H.P. et M.P. Nouvelle .
BAISSE DE 3 % SUR LES PRIX MARQUES

IM pave*, format 13-18
TEQUE

de 143 •x à l' uaag*IM p*g«. f
PA8CICULE8 SUPPLEMENTAIRES

8CI1BMATEQUE. - Ces brochure»,
ment su nombre de 14, complètent

talion précédente. Chacune
20 à 30 schéma».

Chaque fascicule de 33 par* •• 4é fr.

lé# fr.
SCHEMA

que
elau

! 4#. — Documentation tschnl-sohému de récepteurs commrr-des dépanneurs.
’ormat 17-33

p*r r. Diu.
pes du fonctionnement, analyse des
Industriels, montage d ' un vol

et d’un veltmétr* de s

LA RADIO T... MAIS CTEST TRES SIMPLE,
Un ouvrage de vulgtari- LE8 VOLTMETRES A LAMPES.— PrlnclB. Alsberg. —u A la portée de tous.par

appareils
de laboratoi
applications.

43 pages, fermât 13-H

Itmétre
service,

43 fr.
ITIQUK DE L'AUDITEUR RADIO.

U. Zribstsln, dessine de Polmay. —, installation, réglage et entretien du

43 fr.

té# fr.
143 pegee. fermât lé -33 lé# fr. DE LA

actuelle-
la dosu-
tlent de

PRINCIPES DS L'OSCILLOGRAPHE CATHO-
DIQUE. par R. A.cbm et R. Coi*dry . —Cemposition du tube cathodique, balayage,
synchronisation, dispositifs auxiliaires, mise

réglages. Interpré tation

GUIDE PRA
par
Choix,
poste.

43 pages, format 13-31
DE L'ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.

Lavlgne. — Un oours complet destiné à la
formation des radlotechnlclens. Le tome pre-
mier est consacré aux notions générales et
élémentaires d’électrlclié.

13 pages, format 13-31
DE L'ELECTRICITE A LA RADI

Tome deux, notions

Ima-
fré-en fout*gee, appllcatlone à la modulation de

qucooe. SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS, par L.
GsudlUat. — Schéma» de récepteurs alterna-

uni versels avec valeurs de tous les

fl# fr.
par F. Haas et M. Ja-tlque et réa-

-.... 8# fr.
QUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO, par

L. GaudUUt. — Sous une forme pratique et
condensée, toutes les caractéristiques de ser-vice. les culottages et équivalences des lam-pes européennes et américaines.

#4 pages, format 13-23 8# fr.

tifs e;
éléments.

Fascicule premier (33 p. 21-37) ..
M pages, fermât 13-21 lé# fr.

DEPANNAGE ET MISE AU POINT,
de Sohrpper. — 3* édition revue et

niée. Ouvrage lé plus complet pour
le service man, remis entièrement à Jour.

316 pages, format 13-1#
pliant hors texte

MANUEL DR CONSTRUCTION RADIO, par
J. Lafaye. — Etude de la construction d'un
châssis et du choix des pièces détachées.

»fl pages, format lfl-34 fl# fr.
CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DES LAM-

PES RADIO. — Tube* européens série
dard. Toutes les oourbe*.

Album format 31-37

ALIGNEMENT DES RECEPTEURS, par W. So-

RADIO
par LES LAMPEMETRES.

main. — Etude théorique et pral
llsation des principaux appirelis.

A4 pages, format 13-18
3« fr.

O. par J.-E.
générale* de

dé-
123 fr.

Lavlgne. —radio.
152 pages, format 13-21 u# fr.

DEPANNAGE PROFESSIION
les méthodes modernes

RADIO, par R.
Alsberg. — '
de dépannage
Nouvelle édltl

Toutes
y compris le « slgoal-traelng *.Igée.

13-21
ï, par W. Soroklne. — Etude
131 pannes types. Diagnostic et

AMELIORATION ET MODERNISATION DE8
RECEPTEURS, par E. Alsberg.

100 pages, format 13-1«
ELECTROACOUSTIQUE, par J. lourd

Tableau mural en couleurs ; décibel
mules et abaques

FORMULES ET VALEURS, par M.
Tableau mural en couleurs rés

les. abagues, vale
Format 50-65 . . ..

33 pages, format
CENT PANNES

pratique de .
remèdes.

144 pages, fermât 13-lt
•0 fr.

6# fr.120 fr.
s. for -3# fr.73 fr.

fr.43 pages, format 13-31 VJ:umantIAMIQUE
POINT, par

i V*s mes

DR DEPANNAGB RT
ALberg

METHODE DTN
DR MISE AU |

MAJORATION DE
POUR FRAIS D'ENV

UN MINIMUM DE 10 FRANCS
ande, envol centre rembeoroemei

0/#
Ol

et codes ischnlqA. et G.
récepteurs,

relevée des courbes et leurs applications.
130 pages, format 11-31,

pliant hors texte en oouleurs .. 12# fr.
LA MODULATION DE FREQUENCE, par E.

Alsberg. — Théorie et applications de ce nou-veau procédé d'émission et de réception.
144 pages, format 13-31

8# fr.Nlseen. — Toutes AVEC CAHIERS DE TOUTE LA RADIO
dé- N° 1. — LES RECENT8 PROGRES DE

LA RADIO
N» 2. - MET

DEPANNAGE
N « 3. — ELECTRONIQUE
No 4. — LE LABORATOIRE
N« 5. — TELEVISION

33 fr.
SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO

t, me Ji
(Chèques postaux : Paris 1164-34. — Téléphone:

Odé. 13-65.)

HODE8 MODERNES DR •6 fr.
46 fr.», Paris (6 ) ET RADIO
«e fr.
46 fr.100 fr.

ENCORE DU NOUVEAU !
EMETTEUR DE TRAFIC CADRANS DEMULTILe prototype de l'émetteur de trafic

conçu et décrit par J. DIEUTECARD
(F. 8. A. V.), page 80 de ce numéro,
est visible chez RADIO-HOTEL-DE-

Granoeur : 100
RETENEZ LE VOTRE 0

- Disponible» sous pou
ÈS MAINTENANT

•En Février,d'aulras nouveautés sont annoncées.Vanaz nous voir.
•Avez-vous votre exemplaire du catalogue du DX-Man ?

Envoyé franco contre 25 frênes.VILLE, 13, rue du Temple, qui vous
fournira toutes les pièces nécessaires

à son montage

R A D I O H O T E L D E V I L L E
R E N D L' E M I S S I O N F A C I L E

13, Rue du Temple - PARIS - 4*
OM's I Vous y êtes chez vous.

Té l. Tur. 89-97

TOUTE LA PIÈCE DÉTACH É E RADIOAU SALON... vous passerez vos commandes
APPAREILS DE MESURES TOUTES MARQUES
AMPLIS - MICROS - HP GRANDE PUISSANCE*
É B É N I S T E R I E S T O U S M O D È L E S

e

Sa la JR.£aChez S.M.G.!...
17 bis, Rue Caffarelli, TOULOUSE - Tél. 227-75Vous emporterez do la marchandise

Visitez les deux S.M.C. PI ÈCES DÉTACH ÉES
88. RUE DE l'OURCQ. PARIS-XIX*

Grossiste dépositaire DYNA
VENTE EN GROSDEMANDEZ CATALOGUE
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TELEAMPLIPHONELE
SUPPRIME LES CLOISONS

WPv-Â-A
• Il permet de téléphoner en haut-parleur, en

duplex, les mains libres.
• Pas do commutation "Ecoute parole".
• Tous les postes peuvent parler entre eux

et toujours les mains libres.

' J

TOUTES
LESS COMMUNICATIONS

INTERIEURES$U EN
HAUT- PARLEUR. LES MAINS
* LIBRES v«

II

17, rue de la Rochefoucauld, PARIS (IX*)
Téléphone : PIGALLE 74-80•UL AU MONDE IL orPRC CM POBOlBILITéS

LES ANCIENS
NUMÉROS DE

TOUTE LA RADIO
n'élanl pas mise en vente chez les marchands de journaux, le
seul moyen de s'en assurer le service régulier est de souscrire
un abonnement. C'est aussi la meilleure assurance contre des

hausses éventuelles.TOUTE LA RADIO
A PARTIR DU N° 101 (Décembre 1945)

sont encore disponib les BULLETIN D'ABONNEMENT
DATE

PRIX NOM.
(LiVtréid’tmprimirli ».v.PJ)

40 fr.
. . . 45 fr.
. . . 50 fr.

N°‘ 101 à 103, le numéro . . .
N°* 104 à 108,

N*” 109 à 112,

ADRESSE

souscrit un abonnement de I AN (10 numéros ) à servir à partit
du N\ (ou du mois de
au prix de 425 francs ( étranger : 500 fr.) moins 5 ft.

Il s'agit d'un
BAISSE DE 5 %

Frais d'expédition : 10 % du montant

(minimum : 10 fr.) nouvel abonnement renouvellement

* MODE DE REGLEMENT *
(Biffer mentions Inutiles)

1* CONTRE REMBOURSEMENT (montant versé eu facteur livrent
, le premier numéro).
2* MANDAT ci-ioint.
3* CHÈQUE bancaire barré ci- joint.
4* VIREMENT POSTAL de ce jour eu compte Ch. P.Paris 1164-34

(Société des Editions Radio).

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO
9, Rue Jacob - PARIS-6*
Compta chiquas postaux 1164 * 34
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nxiiNosC E C I E S T A L I R E
SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Rappelons que le
eelin -Benhelot . Une
dernier numéro.

Salon
carte invitation a é té publi ée page XXV te notre

lieu du 11 au 1« lévrier au Centre Mar-
LA - LIBRAIRIE TECHNIQUE
5. RUE MAZET - PARIS VI* - C. C. P. 5401-56

lit I DAM. ia-so
NOTRE COUVERTURE

ente un kly’tron refie* type 3K41
par la • Sperry Oyroecope Co ».
3.310 MHz.

1.350 V. X#i tension lie la
oaolUer entre —200 et +50 V ; celle du ré-
I*a puissance maximum est de 0.76 W.

COURS GRATUITS DE TELEVISION
L'Ecole Centrale de T.S.P. organite de» cour» grat

alan ( partie théorique et pratique » . U» auront lieu
14 h . 80 à 17 h . 30 à partir lu mmedl !•» f évrier.

itlons d 'odmUaton : avoir 1« niveau d'Agent Technique. Ins-cription : Au siège de l'Ecole, 13. rue de la Lune, Paru ».

La photo de la oouvertuie repré (

ystème d’accord. Fabriqué
ee tube couvre la gamme de 3.600 à

Son courant anodtque est de 60 mA
grille de commande peut
flooteur de 0 à —750 V.

Métro : ODfOH

NOUVEAUTéS ET BéIMPEESSIONS ;

La réception moderne des ondes courtes, par
Planès-Py et Gely. Toute la pratique des O.C.
et O.U.C

LA H.F. et ses multioles aoDÜcations, r-ar
M. Adam. — Fours H.F. — Ultrasons. — Dé-
tection des obstacles. — Musique électron. —Signalisation. — Médecine, etc

Mesures pratiques de R.C et L, par Planès- Py
et Ge'y. — Réalisation et emploi des appa-reils de mesure

tutt. de TW.l-.e samedi de 280
Cond

La ligna da 66 signes a* aspaea» t 90 franea.
30 fr.) payaMa d'avanoa.

ANNONCES A*owUr 50 fr- povT ‘,om,cl"»,,on * « ,*vu*

A vendra : ensemble ehangfur da disques automatlqua 20 disquas —amplifloueur 6 Watt* et HP. 24 cm Marqua • La Voix i> son
Maître ». 8’adr. «U PONTABRT, 19. rue des Trol

Réparation de baat-parlenr» en tou
Henri Carret. 7. rut Augu

53-63 : mé tro Porte de Ver*al

R PETITES (demandée 400d'emploi

780
Les installations sonores, par L. Boë. — Vado mo-des salles et terrains :

l.-Bornee OBI. lut
ou. genre, ; trav.ll soient et rs-
iste-onnbrlère. part- 1S- ; WlOph.
Iles. Expédition province.

cum de sonorisation
ampl. B.F

Encyclopédie de la Radio, par K
volume 21 X 27 relié, «bond.
termes expliqués

Pratique et théorie de la T.S.F., par P. Berché.
Ouvrage fondamental formant un cours com-plet. Re'ié

Les suporhétérodynes modernes, par Bortillot et
Maiily. — Analyse approfondie de tous les
dispositifs propres au super : véritable clas-sique du genre

Annuaire O.G.M. — Toutes les adresses classées
par spécialités et par localités

Précis de T.S.F. à la portée de tous, par Denis ..
La construction dos petits transformateurs, par

M. Douriau. — Tous los bobinages d'a iment.,
H.P., B.F

Les bobinages radio, par
réalisation des bobin.

fPld».
Vau. 100

Châ -als câblés et «ligné' pour appareils 6
Récepteurs de luxe • lampes. Tou * cour
Livrai on Immédiat#. Construction . Tri
Electro Pavorite. 3. rue de» Favorite».

Pll< de câbâge. r*»n«« I plantes, fils pour
International. 17. place de la Liber é. 8n!nt-Ch

Art. con t radio, possédant brevet d'Inv. n« 528.416. recherche
taux, avec paitlclpatlon active ou non. pr exploitation aff . intéres-san 'e et d'avenir. Ecrire Radio D.D.. 39. rue V.-Hugo,. Luçon (Vendée ) .
~~On demande bons vendeurs spécialiste' radio. 35 A 40 ans; brlcoleurt
en chambre s'.-b’tenlr. Ecr . A in Revue sou « le n* 67.
~~On demande bons

-
technicien’. régl -nrs-éliüonneor ». capable’ ,' lrlgfr

fabrication postes et appareLs et appareils de mesure. Ecrire A la
Revue sous le n" 68.

lampe’ et tous courant*.miniatures 4 ou B lam-'-
façon

M. Adam. — Fort
. illustré. Tous lesipes.

nde.aval! A
, Paris 15*

î sur commande,
télé*. Vau . 73-34. 956

cadran, tarif 15. Comptoir
nd ( Loire ) .

capl-
1.000

280
On demande sténa-daetyla e»*é rlmentée

«poe tble export-lmport. Débutantes L
le n* 69.

Amateur’, à vendre
Edition 1946. publié par The
Montai René. A Charmes »V<

Jeune homme montear - dépvn
cherche place, de pré férence 6*

Matériel neuf , bas prix, ampl d
ht-parleur ; chArala radio 11 l. » éh
transfo. al . 3 x 400 V 200 mA:
Ecr. av. timbre réponse Cul

ntée. cornal’- art l'anglais
s'obtenir. Ecrire A 1a

et si
Revu» 410

75état neuf The Radio
coin Radio

Amateur'a Handbaak.
Relay League. Ecrira• Ameri

oag»'> -
ne'lo préparant sous-ingénieur.

nd._Ecr!re_Revue_n- 70.
louble push-p. 13 w.. hte-fldél. avec

Ject . var . 5 gam. rush- p. 8 A 13 w.;
tran fo. sortie type ampli. H P. 28 cm.

n. 45. rue Claude-Terrage. Paris 16*.
Aohèté récep. trafi Hallicrafter. Philip* 898 a. Derire Sure, à

LUtrac-Médoc (Ode ) .
A*hète MHS!
Accepterions montage*, cAbiage’. mlae* a* point, études de récep-teurs. ampli’, appareil’ de mesures. Ecrire Et» Sauvage et Cornet,

8, rue du Colorel-Fablen. A St-Quentln (Al*

150
H. Gil’oux. — Ehde et
et tranf. H.F. et M.F. 100

La contre-réaction, par L. Chrétien 120
Théorie et pratique de la Radio, par L. Chrl

tien. — vol. IV : compléments modernes ...
Mesures électrique è l'usage des radiotechni-ciens, par Moons
Les mesures en radioélectricité, par P. Abadie ..
Art du dé

. 257fil. reng«a. Ecr. Ha»;.in. s, Co’-FIrurl. Toulon. Ver

390ne ) .
85Importent. «oel,U de TSF. tndoetilnon. il«fe>

à ecneter ChiliK lonrnr-dl.que. et plck.np
avion nvee document- à Alpha- Radio, b. I

termddlnlre, ou

nt à Saigon, cherche
plei. Paire olfrr par

p. 350, Bnlgoh, Indochine,
tes. paiement comptant a epannage et de la mise au point de>

postes de T.S.F., par L. Chrétien
La lampe de Radio, par M. Adam. — Théorie.

caractéristiques et utilisation des tubes .... 390
Caractéristiques officielles des lampes radio. —Album consacré aux tubes européens

Aeoeptona Int
la commande. commUelonnal 210

lo dlpl. désirerait eAblage po*te avec ou
be, «2, rue de la Pare, Nlcppe ( Nord ).

^
Bon

^
ingénieur

i
E.8.E.. radio, lignes demandé pour belle situation.

A vendre
73.

Artisan radl
Ecrire Destoml

ré*âge.

120Oscillegraphe OC80 neuf , prix Intéressant! Ecrire Revue

anlque d ébutant en radio. coniwHsanc*’ théor. et
labo ou agent teohn. Kraus, 25. TABLEAU DE DÉPANNAGE AUTOMATIQUE

Guida indltpanubla du dépannaur. Dépliant d* 27 x 90 cm *n
schémas-types, culot» *t planchas montrant point p*r

Ingénieur en
prat., cherche
Elysée-des-Be*

place a autant deux-Art*, Pari -1». couleurs
point la marcha A sulvrArtisan mont , dépan. radio Corrèze ferait eAbiage avec ou sans ré-

glage pour Maison sérieuse Ecrire Revue n® 74.
Cherche

'

fonda radl* A prendre en gérance. Offres Revue n* 7T
Cherche mais, su c. fournir 10.000 arrêt* autoen. av. coup, de courant.

Oon -on, 1 bis, rue Lacépéde, Paris-».
Radloé'ectrkien • —'contr.. régi? »;pare!U de mesure Radl

et Oénérateurs. Travail intéres. pour ouvriers qualifiés. R.
Pérl«r,_MONTROUOE_ (Seine ) .

Usine T8F. demande technicien aériens et
approf. radloél . pour étude > labo et direct, de
vlta* aux Et. Aatorla, 3. rue Rlquet, Paris-19*.

Fr.
BAISSE DE S °/, SUR LES PRIX INDIQUÉS

• FRAIS D'EXPÉDITION, 10 °/o DU MONTANT (minimum 10 Fr.) •
CATALOGUE SUR DEMANDEOT7Ï.

ELECTRONIQUE ET RADIOcapable ayant connais»!
fabr. Ecr. eurrlc.
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\ilr
LE BLOC 3 GAMMES

;v7 ijv

S.A.R.L. capital l.BOO.OUO franc*
100, Boulevard Voltaire, ASNIÈRES (Saine]

lotophono : GREsillons 24-60 â 62 17 à 2000MS
•il

APPAREILS DE MESURE
V O L T M È T R E S A L A M P E S
VOLTMÈTRES ÉLECTRONIQUES

FRÉQUENCEMÈTRES
OSCILLOGRAPHES

MODULATEURS DE FRÉQUENCE

MATÉ RIEL PROFESSIONNEL
É M I S S I O N - R É C E P T I O N
CONTROLEURS DE GAMMES

m\vTsül
m

>/ui s ' impose
PAR SES PERFORMANCES ET SA
CONCEPTION RATIONNELLE

S O C I É T É I N D U S T R I E L L E
RADIOÉLECTRIQUE 94,RUE SAINT LAZARE

PARIS 9* • T R I. 56-86
RU4L «AT»

RADIO- CHAMPERRET PROFESSIONNELS
a R a d i o

CENTRALISEZ
lou» vos ach
chez le plu
et le plus i
G R O S S I S T E

d o"La Maison de confiance de la Radio "
ats

s ancien
mportant| GROS - DETAIL

12, Plaça da la Porte-Champerraf, PARIS (17*)
Tél. GALvam 60-41Mètre i Champerret

PUBURAPY

\
\

pIMPLEX
/ / / / APPAREÎLS

$tDEkMESU*E
/ / / MATÉRIEL DE SONORISATION '/ / (Ampli», H.-P*. Mrciot)

/

LAiiase
17.RUE DE BE20UT. PARIS .14'

fetort (éIU£,(MWI«VMutfek DE L'IN
PIS TlllPHONISî 4. RUE 0

fk. . toOVUCU *2 00 - «AâON tONOU IN*n
toi )Code vrMuvdumal dei coûtent
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SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA

L A R É N O V A T I O N. PIEZO .
ELECTRICITE SÉPARATION ÉTUDE F A B R I C A T I O NS A .R U. AU CAPITAI DE 1.000000 DE FRANCS de Haut-Parleur* de fous Hauts-Parleurs de Transfos de Modulation

tou» modèles spèciaux et Selfs de Filtrage

L A R É N O V A T I O NS.E.PE 18,r.de la Véga,PARIS-XII* Tel :Did. 48 69

H
u sonfrf si»( ni > «(»[ Di roimii us «ODéUS DI ooun ooissoos,
MODÈLES STANDARD i Quotlt 100•! 1.000 Kilocydai.
MODÈLES COURANTS I Ouorti grand» llobllil* - 1( 10°
MOBILES SPÈCIAUX I Fillra. à quorli à taon.
MODÈLES DIVIR

P'
\V \<Z)

<Dssioni.
Hères.S l Ouorli pour mesures des prei

Tous quart» pour opplicotions portitu

DÉLAIS DÉ LIVRAISON .
Modèles Standard i A lot're <
Modèles courants i 2 semoioe
Modèloe sp éciaux et divers i

Mi O_®l-/4 Lolue
es 6 j- Acheioatè :9

minimum t mol» et dem.
* RADIO COMPTOIR DU SUD-EST
SIÈGE SOCIAL:2 Bit. RUE MERCŒUR - PARIS-XI' - ROQ.:0J4S

Salon do la Pièce Détachée — Stand 38 - Salle D
57 RUE PIERRE CORNEIllE.LYON

l.eplus grsnd choit , lesmeilleurspnt
Calrioçuesjr simple demonde

r PRINCIPESCONSTRUCTION SOIGNÉE
FACILITÉ D’EMPLOI

PRIX ABORDABLE POUR TOUS DE L'OSCILLOGRAPHE
C A T H O D I Q U ETelle* eont les qualités principales de le nouvelle

Hétérodyne A-45
Supersonic

par

R. ASCHEN TUBES CATHODIQUES
MÉTHODES DE MESURES

al

R. GONDRY
ANALYSE CINÉMATIQUE

ÉDITIONS RADIOPRIX i 100 fr.
Franco i 110 fr.

A.C.R.M.- A.E.R.O.- FERROFIX
•JEUX DE BOBINAGES. BLOCS, TRANSFOS MF

•CONDENSATEURS AJUSTABLES AU AUCA, A AIR

•PETITS VARIABLES PROFESSIONNELS
•CADRANS POUR APPAREILS DE MESURE

HOTICl DfrtlU/l CONTU 10 ftANCS IN TIMIUS 18, Rue de Saisset. MONTROUGE (Seine)
SUPERSONIC 34. téde Flandre,PARIS - Nor. 79-64__

MAL «APY MLIAW 1
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PIÈCES DÉTACHEÉ
CONSTRUCTEURS ET DÉPANNEURS

S POUR

EXPÉDITIONS
P »OVINCE

38. Rue de l'EGLISE
P A R I S X VRILLEL Téléph; VAU. 33-70

DE LA TECHNIQUE FRANÇAISEUNE MACHINE
F R A N Ç A I S E
O E C L A S S E

tINTERNATIONALE : El* VECHÛMBRE -FRÊF
1 oui J J Rousstou- ASNIERES suie r

Vient de
paraîtreàsiSl

EÜMAPGUEPITAT
12, Ru* VINCENT. PARIS 19'*Métro:BfUEVILIE

Tél: BOT.70-08 àvsv°r

TOURNE-DISQUES
D I S P O N I B L E S

Q U A L I T É I N C O M P A R A B L E
N U S o u e n ÉBÉNISTERIES VERNIES
ELMO, 28, Rue Elienne-Dolet, PARIS-XX*

cà**
RADIO H.J
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APPAREILS DE MESURES
"B I P L E X « «

LICENCE LUCIEN CHRÉTIEN

PIIfit mm
f.'krxr6b

. oc

HÉTÉRODYNES H..F et B.F.
P O N T D E M E S U R E S
WATTMÈTRE DE SORTIE
L A M P E M È T R E
CAPACIMÈTRES SPÉCIAUX

Demandez la documentation spéciale aux Éts :

BOUCHET & C*- PARIS (15*)
30 bis. rue Cauchy - TéL VAUG. 45-93

• •-
i»».* i# f-K.i *i

mUoi /' irlt i il

UN MODELE 0*»£CIAL

SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE-Stand 9.Sait* A (!•'ota8o )

UN NOUVEAU DÉBOUCHÉ
POUR REVENDEURS

AUTO - RADIO
rosit Ot CONCEPTION IHÉOIIE

EIS A. SARNETTE RÉSISTANCES BOBINÉES POUR TOUTES APPLICATIONS
CORDES R É SISTANTES

RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE
ABAISSEURS DE TENSION

Tél.13-84
PARIS ! 78, Chomp^ - É lyiéoi

lel.tly.99 90 Poil.118 cl Bal . 0? 12

MARSEILLE, 26.r.Ihomol,

E»‘ M. B ARINGOLZ• CONSIRUCnON ENTIEREMENT
MÉTALLIQUE •HAUT - PARLEUR 103. Boulevard Lafebvra - P A BIS (15*)INCORPORÉ. AMOVIBLE a VAUAIRÂRD 00-7R
SUPtRHÉltROOlNf TOUTES ONOtS
a GRAND CADRAN IN NOMS Ot
STATIONS a ALIMENTATION
PAR COMMUTATRICE a
FAIBLE ENCOMBREMENT.
PRIX RAISONNABLE. Ne cherchez plus...

Vous trouverez aux meilleures conditions tout le matériel
pour la construction et le dépannage, chez

PAS DE VOITURE
COMPLÈ TE SANS Electric MABEL Radio

20, Rue St-Goorges, PARIS-9* - TRU. 81-09
Grand choix da : CONDENSATEURS FIXES (papier ot mica),
CHIMIQUES,RÉSISTANCES,TRANSFOS,BRASDF PICK -UP,
TOURNF-DISQUES, ÉBÉNISTERIES, GRILLES, BOUTONS,
BOBINAGES,POTENTIOMÈTRES,CORDONS,CHASSIS,atc

CATALOOUI FRANCO RUR DRMANDK

r$ V
MODELE DËPOSI

müniuii jn|yt]
POIL. RAPT|

POilt -UM.a AU 1A.IL
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Brandit
A M A T E U R S PROFESSIONNELLE

t*«HW» Hll
MMI ""I»
(MISSION
0 CCIOTION

*od»U 1945
fépo»ôo«« ov.

«"̂ .HÔI «S.lABft•va A
use..,Æ
TroAtf^MoUMX se

TIK VISION
ItMMUCTMN SONO*!u,x.

( ANl'ONM.T(U.| . ..
TOUTI » .«nuC'TlONI INOUI'NIIUII

mmm•Tl I

* POUR IA
RÉPARATION. MODIFICATION ou RÉNOVATION

DE VOS APPAREILS DE MESURES
"LÀ RÉPARATION ÉLECTRIQUE"

8, Villa Bocquet, PARIS-19® (MHro : plate dti rtiei )
Direction : A. GUYOT

Mil A VOTRE SfRV/Cf ;

• SON LABORATOIRE

• SON ATELIER DE REPARATION

•SES 25 ANNÉES D'EXPERIENCE
•cm Ml CIMC9I daMIIIritlMl: l.B.CJ.,

MANDE -
LIVRAISON A

FABRICATIONS

.. âia. âlMll. eu.
DÉLAIS ACCELERES

DOMICILE SUR OCMANOC
HMNHimiAPT

DEVIS SUR DK
(Ri t VE MENT ET

? È
GENERATEUR H.F.

TYPE L_3

GEFFROY*.CIE CONSTRUCTEURS
9,Rue des C10YS.PARIS.HON.4465 Iî IIBNESI 32 Av. CAMBETTA PAPISXX Tel. Roo 65.8
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MAOXMJ
WDA
rV-ÎSjs» °D -ŸN*/ Jcn

6@i
Ü

LPæmf:;
ffA COb '

•-*

IVW O!s!

CONTROLEURS UNIVERSELS
LAMPEMÉ TRES

HÉTCRODYNES OSCILLOGRAPHES
MODULEURS DE FR ÉQUENCE
VOLTM È TRES A LAMPES
DÉCADES DE R ÉSISTANCES

• CABLES ET FEEDERS H-F. •• ANTENNES ET FILTRES ANTIPARASITES •• ANTENNES ET ANTIPARASITES "VOITURE" •

DICLA
RADIO-CONTROLE 11«. AVENUE DAUMESNIL. PARIS - Tèl. . DID. 90-50 al SI

Salon do le Pièce Détaché* - Sali*C - Stand 23141, DUE B O I L E A U • L Y O N ( 6 e )
Telapho na : LALANDE 45 - lfl

De h COSSE>A P P A R E I L S
INDISPENSABLES
AUX DÉPANNEURS :

y.

'CfSMSTfMle SERVICEMAN
lampemètro universel pour l'essai

d* toutes les lampes nii»

E!2 PADIOFIL 7Ô.60,R.d'H AUTEVILLE
PARIS XT - Tal PBO.95-1?

C»lï DE l'E STla MASTER
MMrodyna couvrant tout* la gamma

d. 7,50 m 4 3.000 m (100 fcC /l à 40
m4eacyclai|t). Gfanda préeiiion.

M É T R O P O I S S O N N I E R E a

EBENISTERIES
POUR RADIO

le POLYTEST
appareil de mesure universel par-
ticulièrement pratique. »ecture

directe. T A B L E S (D É MONTABLES )

EXP ÉDITIONS PROVINCEB C ATALOOUIB. AVKC PRIX.
DEMANDE

A. G A G N E U XCENTRAL-RADIO CONCESStONNAIRI
pour Paru* laSeme
O*RadFo-ContrèSe

de I/o»
HJtL

31,RUE PLANCHAT, PARIS-20* - T*. : ROQ. 42-54
U, rue le tome,PARIS-8”.T4i.,LA*. 12-00 ai 01 BUZENVAL et B AGNOLCTMAtro

PUBU «ATT
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OSCILLOGRAPHE TYPE OSSO

Écran 75 X (vert ou bleu). — 2 amplificateurs séparés
(bande passante 10 à 50.000 périodes). - Base de

linéaire dé 10 à 30.000 périodes. - Entrées à
impédance ( 500.000 ohms).

50 périodes, tous voltages.
temps
haute Alimentation 25 -

GÉNÉRATEUR BFTYPE GBSO

Fréquences : 20 à 15.000 périodes. — Précision 1%.
Puissance :500 mw — Distorsion harmonique inférieure
à 1.S•/. — Sortie à lecture directe 1 millivolt à 50 volts.
Impédance de sortie

Alimentation 25 - 5/100 d'ohm à 5.000 ohms.
50 périodes,tous voltage.

DISTORSIOMÈTRE TYPE DH 3O

Fréquences fondamentales : 30 à 5.000 périodes. — Fré-
quences harmoniques jusqu'à 20 000 périodes. — Ten-
sion d'entrée : 0.5 à 500 volts. — Mesures à lecture
directe de 0,3

Alimentai
à 30 %. — Entrée à haute impédonce

25 - 50 périodes, tous voltages.I% à
lion :

GÉNÉRATEUR HFTYPEGHSO
Fréquences : 100 kc à 30 me. — 1 gamme MF étalée.
Précision 1%. — Atténuateur étalonné. — Voltmètre
de sortie. — Modulation vorioble. — Alimentation sta -

bilisée 50 périodes, tous voltages.

VOLT MÈTRE À LAMPE TYPE VL 30

mmes en alternatif: de l,5 à I50 volts. Impédance
rée : 2 mégohms. - 7 gammes en continu : de

l,5 à I.500 volts. Impédance d'entrée: I0 mégo
Précision 2 t - Alimentation stabilisée,50 période

voltages.

go
ent

hms. -es, tous

15 Rue de Milan - PARIS IX *
W.
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CIRQUE
R A D I O MAXIMUM

de Q_ualité
24, Boulevard des Filles-du - Calvaire
PARIS (XI*) — Téléphone : ROQuette 61-08

MINIMUM
d’Encombrement

IHTERYOX jfelI l.‘VMétro: Saint - Sébastien- Froutart et Oberkampf

!l35.AvduG»nî! MICHEL-BIZOT I
U. «*a VKTOR-CMlvatüli ) PARI} XII* • T#l _ D«O 0 ».* ï

Demandez notre documentation pour nos outres fobr'tcot
Demandez d'urgence

noire CATALOGUE ILLUSTRÉ
avec Prix

taus y trouverez tous les articles de RADIO
pouvant vous intéresser :

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

P I È C E S D É T A C H É E S
PI»,H P., Bobinages 3, 4 et 6 gammes, petit matériel
bakélite, décolletage,cadrans,condensateurs variables,

moteurs tourne-disques, pick-up, outillage, etc...
CONTRE 10 FRANCS EN TIMBRES

1947
RADIO-MARINO

POSTES - AMPLIS - MATÉRIEL
TOUT POUR LE RADIOTECHNICIEN

GROS - DETAIL
EXPÉDITIONS RAPIDES CONTRE REMBOURSEMENT

MÉTROPOLE ET COLONIES
1 4, R U E BEAUGRENELLE

P A R I S- X V*
TÉL

VAUGIRARD 16-45

Voltohmm 111Iaapéreaàtra
RADIO PEREIRE MODÈLE «.<00

Oscillateur sillonn é
MODÈLE 4.200

Lampemetre UoiiersellTOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO

G R O S - D E T A I L MOUELC J.400

Capaciraeiiemeîotiœmétfei-PONT DK MltURK *
MODÈLE » 200

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 iVAUSI DI DIPAMNAG1

5 et 7. RUE ORDENER
PARIS 18? - BOT. 85-14

NOTICES FRANCO

159. Rue de Courcelles - PARIS (17*)
I: PÉRE1RE T«. : CARnot 89-58

TELEMESURE
SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE - 4* É T A G ES T A N D 1 0 - S A L L E A

PUeiKXTÉC
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xtSÜK LA MARQUE
DE QUALITÉ

PR ÉSENTE EN FONCTIONNEMENT
9, Cité Canrobert, PARIS-XV*

(Métro : Cambronne — Autobus 49)

CÉNÉRATEURS H.F. 100 D
(100 Kcy à 30 Mcy - Précision 0,5 °/»)CE QUE VOUS NE TROUVEZ PAS

AILLEURS, VOUS L'AUREZ CHEZ
PONTS DE MESURES 310 B

à 50 Ml! - 5 pl i 50(0,03 12
anglo de perte et sous tension
Inductances de 20 mH à 100 H.)

SELFMETRES 500 C
mesurent avoc grande lacililé et pr
inductance comprise entre 0 pH et
on 5 gammes.

d'fsâJSÏ.

écision touto
10.000 i» H96,Ruede Rivoli- PARIS 4e

( foce Tour S1. Jacques ) Métro: Châtelet

Demandez notre liste de prix OSCILLOSCOPES 700 DN
balayage de 10 à 300.000 périodes. Amplifi-
cateur à large bande passante !20 périodes à
1 Mcy) corrigé pour les signaux rectangulaires.

ISA J6I ! SUF. 21-52 - PU*. IAW —

wuve/bsc/u%Ë‘
S,

et
1\\t

c

il 1 NOUVEAU TRANSFO AVEC BLINDAGE MUMÊTAL

2' BOITIER ALLIAGE ALUMINIUM. TRES LÉGER.
3 ANGLE OE PRISE DE SON TRÈS ÉTENDU PAR GRILLE

ACOUSTIOUE SPÉCIALE

4' AIMANT NOUVEL ALLIAGE NICKEL-ALUMINIUM-COBAA.T
5' DISPOSITIF PERFECTIONNÉ DE CONTACT DU RUBAN.
6' INTERRUPTEUR DE CIRCUIT POUR MISE HORS SEW-

VICE OU CHANCCMENT OC TONALITÉ.
7* FOURCHE RENFORCÉE PAR EMBOUT ACIER FILETAGE

AMÉRICAIN 16X100.
8’ RACCORD AMOVIBLE DU CABLE BLINDÉ

iw.'ïÿÆS.̂ S
PHONé-S, es St 0p

^3* flQVJtS u

W m SES'
an J' S'""'t A'’

1

'*1'0"'

flJ,,nC- c»<- c
courbe de réponse en fréquence et courbe de

sensibilité bidirectionnelle.
Livré

APPAREIL» GARANTI»
- EN VENTE DANS TOUTE» LC» OONNCS MAISON» 9PCCIAU9t»«

P A ORICATION DEPUIS
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flairfilmAPPAREILS DE MESURE
ÉLECTRIQUE * ACOUSTIQUE

DE HAUTE PRÉCISION

POUR U REVENDEUR SÉRIEUX. POUR VAUDITEUR EXIGEANT I
AT S SUPER 5 I. ALTERNATIF I

St-Mwir. PARIS-XI* I

EXTRAIT DU CATALOGUE

Sa 100 c s
!25 à 15 000 c »
' 25 à 100.000 c s

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE (0.1 à 100 v)
DISTORSIOMÈTRE (mesure du

1GÉNÉRATEURS

: de dlstor-
db.

^
du bruit de fond par rapport au signal

PONT UNIVERSEL (mesure de résistance»
sclls et capacités)

WM CIAIRFINETTE 6 I. RÉ QUL.
AT 6 SUPER 6 I. ALTERNATIF

Const*., 75,A. CHOPIN ROOoette 76-JJ
Y. PCIWUAU

> AMPLinCATEUR DE MESURES
MICROPHONE DYNAMIQUE

| MICROPHONE ÉTALON
' SONOM ÈTRE {mei
I et du bruit )
i AUDIOMÊTRE (contrôle complet de l'oule
I humaine)

TOU—PÉCIA
STRI

de la lorce acouitlque
L E S A T E L I E R S

ART&XRE tLECTRO ACOUST1
USE DEPUIS 1933
UCTION ET L ETUDE

LE I.ABORA
QUE EST S
DANS LA CON
D APPAREILS DE MESURE.I

L.E.A.
6 bis, Rue du ProgrèsI $.« CASIMIR mi

NEUllIV- SilNi
tel MAI SS 0*. SS 7 »

LABORATOIRE
ELECTRO-
ACOUSTIQUE Montreuil-sous-Bois• A<TT?M-

fSeie.;
TEL. AVRON 03- 81

I N D U S T R I E L S MilRO: ROBESPIERRE

qui avez besoin de
• monteurs
• aligneurs
• dépanneurs
• agents techniques
•sous-ingénieurs
• ingénieurs

prient leur aimable clientèle
de prendre note

de leur nouvelle adresse
et de leur nouveau numéro de téléphone

(3 lignes)1
adressez vos demandes

à

I
L'ÉCOLE CENTRALE

DE T. S. F.
12. RUE DE LA LUNE, P A R I S - 2*

TÉ L : CEN.78-87

QUI FORME LES MEILLEURS
SPÉCIALISTES DE LA RADIO 17 RUE DE L ECHIQUIER PARIS t A'

54 40T A I
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Quelques appareils indispensables aux dépanneurs\
L A M P E M È T R E A N A L Y S E U R < M B »

POLYMÈTRE
TYPE 24

CONTROLEUR
UNIVERSEL Appareil permettent

le» MMIM tuivan-N NOUVIAU MOOllI »l«>!OK>NN( OI1IANI IIS AVANIACIS SUIVANTS I
I) lampe vérifiée

2M:ooff64*i

VOITS . 315 V
Circuit».Tentiom te
pofemetion Ten-

oty»e.
ISO *A • 300 V
Contrôle
W».force» 750 V
Mature» tension»

fonctionnement

»éteré» du débit plaque etd'Electr

31 L’inverteut permet le contrôfe d*tempe» multiple»
41 Contrôle de»

«icxnAi».u* »̂
5) U mature d*itention» en courant continu

te 0 à 1000 volt»
61 La mature te» courent» te

71 Vérification tel rétrttence».
(fautre» vérification» énumérée»

fwocKura i M̂iqu» edrettée contra 5 franc» an timbra».
oamé 3 couvercle démontable.

vafvat moderne»
européenne»al«mène»me».

te claquage
»ERES 315-AM0

150-600 m A Cou-
Appereé te metute comportant doua pat

** * te coucha tour
0'miam.tâ» Gaé
la» mature»

Otite «f courant plaqua. Circuit»
la» matura» te tansion»
venométre
rénitence» at te capacité».

fonctionna
continu. Protection tes galvanomètre»
<oat» métallique».

VS -74A. Matura» indutfrlelle».Principale»
dat moiaur»

P»é»ant»i>on umpta at hjiueute. boîtier
atféra moulée. commuta'aut «continu-alter-
natif» à contact» auto-nettoyant», pouvant

manœuvré

Présanté dan» un
courant» aharnotd

être >

SUPER-MULTIMETER V 48 LAMPEMETRE - CONTROLEUR
UNIVERSELA M P L I F I C A T E U R 4 appara ît

lésistancat an 4 pamma» 0.1 ohm V K) méghorm •
Condantataur» an 4 pamma» 100 cm A K) mkto-
farad» •Volt» continu» ai altarnatif» wtqu'A 3.000

Milliampère» continu» at altarnatif»
imqu’A 3 ampères • Microampèremètre 0 A 300.

»aul - 40 tanubilité» •
Nouvaa, modèle Typa 205WoaUmant datt.na MM de bal.

voht

BOITE DE MESURES UNIVERSELLE T 6
(Pour coûtant» continu at altarnatifl 37 lenubdifét.

13 MESURE DES INTENSITÉS (continu al altarnatif) 7 sensibilité».
2. MESURE DES TENSIONS (2 000 ohm»

aftarnatil) 5 tanubdité».

3) MESURE DES RÉSISTANCES (al.mentefion intérieure par pte
te 4 v. 5l 2 lennbilité». Alimantation 110 volt» altarnatil : tepuis

ohm» iutqu'A 2 mégohrm

Cal apparail te précision comporta
1| UN LAMPIMETlt!crl.ci.0~cU DO'tant l'atvai at la contrdfa d'un nombra baaar

coup pfu» important te tuba», simple»
multipfa». avac contrôla aff

piaamoli 110- 130-220-240.
50pénotes avac prisa tour microphone,

cinéma. Prit# P.U.• Pma» HP. témen».
(Prix sur temanda)

HAUT-PARLEUR 12 watt». 28

1.000 tejjl véntaba CONTROLEUR UNIVERSEL
dat latmom at te»

continu.
ati A cadra

4|MESURE DES AFFAIBLISSEMENTS DE

51 MESURE DES CAPACITÉS :6 tanubrldé».

: 4 u-ntibilifét. comptât pour la
intantité» an allernatil at an

GALVANOMÈTRE utilité
mobila te 300 rmcioampère».

31 UN CAPACIMÈT
Encombtamant réduit
7 ko»

RE A
365X3ISXIÔ5 PON*I

lactuta directe.
G É N É R A T E U R A 4 5 POLYMESUREUR

«SUPER SONIC»
OCCASION EXCEPTIONNELLETENSIONS i S tentiIxMé».

MESURES DIS INTENSITÉS i 9 lennWrté».
MESURES DIS RÉSISTANCES : 6 MflMIlk
MESURES DES CAPACITÉS . 4 «antibluét

MESURES DE IA TENSION DE SORTIE D'UN
POSTE RADIO 4 sensibilité»

E EN DÉCIBELS DE L'AMPLI-
TION TOTALE 0 UNE INSTALLATION
10 A 10déc»bat»pour la» 4 tanubil.iô»-50 at

J

'! MESURE DIRECT
HCA

te tamron 24. -K).Z? W:1 VALIST
convanant a multiplet utaoa»
battana» ou tactaur. Boitaoutdl _
te mature al plutiaur» autre» utilité» Avac
2 porta» renom automahqua». Darnéra
«'ouvrant par rbarmara Anola» renforcé».

450 X 310 X 185

SURV0LTEUR - DÉV0LTEUR
FRÉQUENCE EN MON-
te 100 Kc» A 30 m«
A .0 m ).modulé A 400

OtoBeteur. HAUTE
7ACI1—4 lod.'1 .

(3 000

Appareil mdnpamabte dan» tout le» ca» où un voilage
pré».» MI obligatoire eu peur évter la oéténoratioo do
lampe» ou d'appareil».

(Appareil» te cinéma ruraux, bonne utilisation
moteur» universel». etcj.

Appareil te construction
1200, 1600 et 2 000
combmaiton» pour lutilaation te
alfafnatif». 50 période» comprit

fmpériode»
AnÉNUATEUR PAR POTENTIOMÈTRE

HINOÉ. hllMENTATON TOUS COURANIS.
ENTIÈREMENT ISOLÉ DU COfFRET ET
ORCUn DE SORTIt

RÉALISÉ POUR LE DÉPANNAGE ET L’ÉTA-
LONNAGE RAPIDE DES RÉCEPTEURS 6i
RAOfO

en
PAOU

POtgnéo
Expédition Ctu».

robutfe.Exitfe en 3 capacité» !
»f permet toute»

le» voltaoet
al ?20 volt».

Potd» te 14 A 18 kg. environ tuner* modèle.
Encombramanl : 414 X 26 X 22.

LISTE COMPLÈ TE
danotra matériel ditponibla |
détachée», pottat. appara

pHx)

CONTRE 10 FR. EN TIMBRES

tou»
X?

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 MONTMARTRE-PARIS OUVHT tous us JOUIS, SAUF DIMANCHE ir LUNDI. DI •N. 30 « IJ H. Et DE 14 N. A 11 M. 10

Expéditions immédiates contre mandat à la Commande . C. C. P. Paris 443.39
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CONDENSATEURS PAPIER & MICA
R É SISTANCES - BOBINAGES
C. V. E T C A D R A N S
A P P A R E I L S D E M E S U R E S

AMPLIFICATEURS
Plicii détachées pour dépannage

Agent général des
microphones piézo "La Modulation" LAMPEREMETRE - MULTIMETRE A 24

Autres Fabrication*•Umpémetr. automate•Oscilloscope•Multimètre do précision•Bloc multimètre•Générateur B.F. à•Générateur M F. modulé•Pont de mesures (btoc)•Boite de résistances•Boite

A ta
OC 80VENTE EXCLUSIVEMENT AUX CONSTRUCTEURS,

C O M M E R Ç A N T S E T A R T I S A N S m
Uj0ï* »

M 20
boitements OU 15Sauf Indication du Registre du Commerce ou des Métiers

Il ne |pas répondu demandes de catalogue.
PM18
K M!DEMANDEZ TARIF GÉNÉRAL capacités C 23
VI11

de

ON DC LA PltCC DÉTACHE!

-LET A - STAND N° 14
Catalogue général contre IJ /r. en timbresSIGMA-JACOBO SAL

F.-fl.BJLmi
LABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOELECTRIQUE
JJ, HUI 1QUIJ-1I 0«»ND PARU IJ ) - mt.HONI : OPH» 37-U

1 7, R U E M A R T E L • P A R I S X ?
TSI : PRO. 76 * 38 V

Condensateurs an Mica
SPÉCIALEMENT TRAITÉS POUR HF
P r o c é dé s “ M i c a r g e n t "
TYPES SPÉCIAUX SOUS STÉATITE

Emitftion-R éc.ption ou p*tit * puitunc* juiqu'è 20.000 vetoi L E S O I N
a
e A n d ré S E R F'Wn\ fi) 127, Fg du Temple

PARIS-IO* Nor. 10-17

mt/Jfay APPORTE A LA
CONSTRUC
DE SES RÉCE
6 . 7* 8

EST LA
GARANTIE OU
SUCCES DE SES
REVENDEURS

.7»/ TION
PTEUS!

LAMPES
na. «AU

[i l

H L'A NCIEN SYSTEME
DE CONTROLE DE TONAUî t
LE BLOC CONTRE-RÉACTION
R A D I O L A B O R

donnera à votre récepteur
unemusicalité incomparablem1&

Constructeura, Groasiatea,
CONSULTEZ-NOUS IDEAAANDEZ CATALOGUE ET CONDITIONS

E»* RADIOLABOR
11. Ru* Gonrwt. PARIS-XI*

TM.i MO. ouM*ro : Nu.*.n*. w*
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NOYAUX
MAGNÉTIQUES

T O U T E S F R É Q U E N C E S
Fournisseur dos Grandes Administrations

9 bit. ru* Baliat
COURBEVOIE (Sain*]

T*.. 0(1. 15-JIDUPLEX

22,rue de le Quintinie
PARIS ( XV«)

Téléphone )

LECOURBE 82 * 04

E’> " ECAL RECEIVING COIL C° "
A. LEGRAND

SotiM S R—pomatodité Ixwita» au Cap.taJ de 500.000 tr»

B O B I N A S * I L I C T K O.M I C A N I O U I
BOBINAS* TÉLÉPHONIQUE
lob.o.o*. * p«rtM 6m 2 (100 é 100/I0C 6m mm.

B O B I N A G E S D I V I N S •U f t P L A N S
BOBINAGES RADIOELECTRIQUES AMATEUR et PROFESSIONNEL

12, RUE 5AINT-MAUK
PARIS XI*

Téléphona : ROQ. 2é -08

RUtl. RAPT Agent pour Seine el S -6-0 R.MANCAIS, 15, Frg. Montmartre, PARIS
Téléphone : PRO. 7900

TRANSFOS
B.F.

ENTREE
LIAISON
SOPTIE

E" CHAROITàIS, PICOT" C"
22. AV de lo P"de CHAMPERRET.PARIS- 17" OMVANI »» II.U

TOUT LE MATÉRIEL RADIO
pour la Construction et le Dépannage

ELECTROIYTIQUES - BRAS PICK -UP
TRANSFOS-H P. - CADRANS-C.V.
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, etc...

*P E T I T M A T t t l l l ( L E C T K I Q U I

GAMMA
15, Route de Saint-Etienne, IZIEUX (Loire)
Gare t Seint-Chamond

BOBINAGES - ÉQUIPEMENTS PARTIELS
Tél.i 658 Samt-Chamond

* 9 GAMMESPOURRADIO-VOLTAIRE FABRICATIONS
OC • PO e GO + 6 OC étalées

155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XI')
Télfehon,, ROQ. 98-41

WLun UK. WT
_____
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lïTui

RÉGLAGE TRÈS SOIGN ÉSCABLAGE ET
Lonoue durée de

ALTERNATIF : H. P. à atmon'. permanent ,

lo valve et des élcctro-chimiq Fonclionnemenl sou»ues.
550 V).lieu de300 V(poli

TOUS COURANTS : Cathode» des

aimant permanent, etc. Régulatrices U0-
DISPONIBLES AUX ETABLISSEMENTS

250 Volts ntc protégées.
130-220-25

valves

'/f SMaafirfedu
<frfit7bsfe

19,RUE EUGÈNE CARRIÈRE - PARIS lie»; Té L.MON.73-14

PT> OT^SS\OUNEls! SUPERSEIUFde vos {> <>» do

^eV)Qrro5SOi-vou» c

SELFS DE FILTRAGE
TRANSFORMATEURS D’ALIMENTATION

47. rue du Chemin-Vert
PARIS (XI*)Téléphone :

ROQuette 20-46
Métro :

St-Ambroise

LE SP É CIALISTE
DE LA PUBLICITÉ
RADIOÉLECTRIQUE
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AUTRES FABRICATIONS
6, B ET 10 LAMPES - RADIOPHONOS
INTATIONS STABILISEES • OSCILLOGRAPHES

UM demanda

143, Avenue Émile-Zola
P A R I S
Téléphone : SEG. 37-52

POSTES R ÉCEPTEURS
INTERPHONES - ALIME X V *
S O N A P H O N E 15. RUE DES PLANTES

PARISXV Suf 04-42
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TRANSFORMATEURS M.F.
SERIE I.S.

Cceur du récepteur moderne, le transformateur M. F. en assure la sélectivité,
la sensibilité et dans une certaliéC^Grâce d leur coefficient de su
procurent un gain conférai
Leur courbe de fésonanCK
parvient â concilier la
Climatisés par double
varient pratiquement |
Entre — 4J et

éltlé musicale.
»5tormateurs SUPERSONICtAOO

pot 1"0'Te»'0
"«l et a cliute rapide des cités,

avec une excellente fidélité,
anslocmaleurs SUPERSONIC ne
la température et de l'humldlté.
L est infêrittlre à I0“* par degré

i(Mahotlpar vis ou par rivets. Ils
î*ÊST OU MATÉRIEL DE QUALITÉ

« PROFESSIONNELLE » MIS A LA DISPOSITION DES CONSTRUCTEURS
DES POSTES « AMATEURS »

léOT P‘4 sé^«*les'o" posU10" 60 “
(Golf

,<oen
mo'«ur ie
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et celle de Q inférieure \d
Montés sur embase rigidâ
sont parfaitement stabilisés(G»"1 11

Trans'0'«oison
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