




CONDENSATEURS
VARIABLES

DCMULTIPUCATIURS
IMPRESSIONS SUR CIACE ET
TOUTES MATIERES PLASTIQUES

CADRANS
morimés Q-e marque.

est le
R ÉCEPTEUR
PAR F A I T

IB
El:A PESOS.T.A.R.E.*

MO, BOULEVARD SAINT -DENIS
COURBEVOIE ( Splnol

>' DEF. 22-00 I3 lign.il 64 - 66,RUE DU LANDY
LA PLAINE S ) DENIS < Seine )

TEL ; PLAINE 16- 60 S 16-61 & ?



W&z
...ce que vous attendiez

A L. 6 3 - B
SUPER ALTERNATIF
4 lampes Européennes
3 gommes - H, P I9 c/m
prise P.U.Tonalité réglable

Dimensions. 1.405 H JiO P 240

Au>r+3 medfi /t
don** Ptf' pttcr

C ho/ut' êr

ABEL fi* S

SOCPADEL
IO R U E P E R G O L E S E • PARIS 16 ?

Tél PAS& y 75-.

GÉNÉRAL RADIOPROFESSIONNELS
d e l a R a d i o
CENTRALISEZ
tou* * os achat *choa le plus ancien
et le

1, Boulevard Sébastopol, PARIS (1*']
GUT. 03-07

plu* Important
G R O S S I S T E

APPAREILS DE MESURES
POLYMÈTRES, CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES

GÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES

\' ma A M P L I S E T P O S T E S\

, H ÂjSIMPLEX
I/ / / MATERIEL 01SONORISATION |

/ / (Amplis, H -P , M*c»oi)
“••‘T R I I I L I

\/

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

CHASSIS, LAMPES, ETC...

G R O S
D U T f L É P H O N l * NOTICE SUR DEMANDE•4. Df TA eouBSf - PARIS Ul

III.bCKlfc 6J«O - WA40N ‘ONOtl IN «m

PUBL «APY

IY
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LÀ M P E M È T R E S A N A L Y S E U R S • A M P L I F I C A T E U R S • HA U T - P A R L E U R S

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

SUPER-tABO ou 206 205 CONTROLEUR

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 vente ch** tou* U* grossiste* o Paris
•t on Province ot che* 1* Constructeur

Notice contre 8 francs en timbres-poste
sur simple demande

Boit* complément*!** p*l'essai de toutes Iss lampes
d'Analy

rmeffant

AMPU-VAIISE 9 wattsnos anciens modèles seurs.

DYNATRA 41- RUE DES pois, PARIS-19*
AGtNt GMIAI DOUI lALCéRIf : 1» ROUX.I, Rus Chsrrss. AICIR - poui la SYBIE si le LIBAN I’* BAGHDIKIAM Frères, Ru* Osoress-RIcot, BIVROUTH

des Fêtes)(Métro

V



2 INSTRUMENTS
35 SENSIBILIT ÉS
Rapide • Sûr • Précis

glffS,

5M®
NOTICE SUD DEMANDE

2 , r u e d e l a P o i x
ANNECY ( H^Savoie )i 'A'

Représentant pour Paris, Sein#>et Seine-et-Oise : M. GRISEL, 19, rue Ëugène-Gibez, Parls-XV° — Tél. Vau. 66-55

-T l* «•H.wlP.«au-« MUSICALPHA
Tout U t*mm* Jet moJtlt t

i le CAMU M IOUMI tfphtMtam
•nJuH'iftiti ri icxntjK /utu

SA, DES LAMPES NEOTRON
3. rue Geinouin. CLICHY (Seine) Tel.: Per. 30-87

MODÈLE SPéCIAL

i
«pr

° * iantalS * Aç D*PôTS
> C9 RÉGIONAUX

P ASSUREZ- VOUS L'EXCLUSIVIT É POUR VOTRE SECTEUR

•ou de Pons
T É TH É vise

s
. !Dur»

3. CI
Service» Admin

uns
fttra

7. RUE de LUC É • TO
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AGENERATEUR H.F.k t

:10 Kc s - 50 Mes
Modulotion de 0 6 100 %
Tension de sortie étalonnée
réglable de0,5 LLV à0, 1 volt.

î 1

rjg;

(+
ï«BB

1 k *le choix SSê.—

A^cnt »lc plusieurs marques
vous puuvn présenter a sos
Jirntstlc bons

un choix Je meubles-radio
s'harmonisant JUS mobiliers Je‘•*••,g f '

e bons postes de série. divers styles • rustique, classi-
en poste de luxe ? Un que, moderne.Man

seul modèle ne peut répondre
à tous les coûts.

Martial Le Franc,
Ces ébénisteries d’art meta-

les excellentsSOCIÉTÉ ALSACIENNE DE
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

•pbo
cbàssis radio Martial Le Franc
-- " — ubles qui chantent ”,

incontes-
table spécialiste. oMre en

Déparlement câbles électriques
et télécommunications

«£ LAISSEZ PAS PRESURE PVR ISAUTRE VOTRE PUCE PARS LE RESEAU UES REVENDEURS

k *SI . RUE DE
L'AMIRAL MOUCHEZ

PARIS XIII*
T ÉL. GOB. 85 - 90 MARTIALLEFRANC

C:«I
4. av. de Fontvieille * Principauté de Monaco

MARTIAL LE FRANC RADIO
a l'honneur d'informer MM. les Revendeurs qu'il désire
trouver de bons Agents-distributeurs, détaillants, dans les
villes suivantes : ANGOULÉME, BESANÇON, BOURGES,
BELFORT, BOULOGNE-sur-MER, CHERBOURG, CALAIS,
LE MANS, LIMOGES, PAU, POITIERS, PERPIGNAN.

RENNES, ROUEN, TROYES.

Vli -, •> ,4
LE BLOC 3 GAMMES J?X |UOS»i«MM. les ROVL ndourt qui taraient intéressés par cotte

sont prios d'écriro à la
I7à 2000 MS

Sté MARTIAL LE FRANC RADIO
4. AVENUF DE FONTVIEILLE - MONACO

R»>

:i
'in r*Ayu / s' l'mPose

PAR SES PERFORMANCES ET SA
CONCEPTION RATIONNELLE

;

:
Modela 1947 ^

Derniers perfectionnements :
Béquille d’appui, connecteur

isolant de sécurité —>

BïH Alexis CHABOT
36. av. Gambetta. PARIS

94, RUE SAINT LAZARE
PARIS 9* • TRI. 56 86 YNA

VII



MESURES ETEuti* BEAUSOLEILDIRECTES
RAPIDES
PRÉCISES

DE TOUTES LES GRANDEURS A g
DÉTERMINER DANS IA TECHNIQUE Dl
3 APPAREILS DE MESURES

2, Ru© de Rivoli, PARIS-4* • MUO . SAINT-PAUL
C C »107-40Téléphona ARChlves 05-11

APPAREILS DE MESURES
SUPIRCONTROLIUR UNIVERSEL O POLYMÈ

OSCILLOGRAPHE • LAMPEMÈTRE •HETERODYNE ETC... ETC... AUX MEILLEURS PRIX

TRE
ruii•POLYMESUREUR

TRE • PONTORLOC
AV CO

POSTE A GALÈ NE A CONSTRUIRE SOI-
MÊME co»np'»A*nl Un écouteur.i» C V,
un bouton, un condensateur h*e.0»léne an tube. un détecteur. onbob*»-pe
PO — G O tuf noyau do lof. un rouleau

VOBINAGES pouf Hétérodyne montât
contactour» avec lells do choc Livré -
J tchémss

IOSINAGI5 rBÂenON MMO »
contactons O C • P. O. • G. O.
doua Nlb do choc Complot avoc schéma.
BOBINAGES pouf Posta, » oalW

HYPSOWATTMÈTRE EV. I
M E S U R E S

<1o
PUISSANCES

do touduro. fil d'antonno. hl do toffo.
uno Hoquette do montaœ avoc M-verteur
9 ? - c O Not.co eapfeai.ro ot.chôma do montaqo.BLOC CONTRE REACTION pouf amé-

la qualité do fopfoduction musicale
dos récepteurs S'adapta sut las châssis .
Standards Tous lot éléments • (Salis h lof. |
rétisfancot bobinées. contactouf parole,

î-.J dans un soûl blindage.

SONHHIIS ILICTRIQUIS MO..ROTW.1
SURVOUlUH-DtVOiml», 110 1 IA
Ou 220 I A voltmètremutiouo,

BOBINAGES TOUTES ONDES «72 Rc*montas tuf contactons Complot avoc
M f . _et schéma.

OXVMtTAl

AAfPLAI 1 > 16/10
AIL POUR M. P. 3.ooOuelpon

AIL BlIMDl I coMucluur

MIllIAMPfREMt îRI 6.0 A ladll.Sl
* diamètre.

ET TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES

pou» remplacer h»t valvos
25 Z 5 - 25 l 6 - a 2
pouf appafoils do marnasoxvss;

le* S mllis

IMPÉDANCEMÊTRE EV. 2
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE 16 PAGES 1947

CONTRE 10 francs EN TIMBRES
M E S U R E S

IMPEDANCES

EXPÉ DITION IMMÉDIATE CONTRE MANDAT A LA COMMANDE
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURBIMINT

MÊmmmÊÊÊmÊmmmammmmmÊÊÊÊÊmÊÊÊ^ RAPT

AVDAXMILLIVOLTMÉTRE EV. 4

1
UNE SEULE MARQUE
pli / eottAJ a

LABORATOIRE INDUSTRIEL D'ELECTRICITE 45, Avenue Pasteur MONTREUIL-ABOIS
AVRon 20-13 et 20 -1441, RUI (MILE ZOLA - MONTRIUll-SOUS-BOIS

TIL AVRON 09-70
PUBl RAPT

VII!



C O M P A G N I E
I N D U S T R I E L L E
D E S TÉLÉPHONES

!uttaû/e-
'
ht&MftU?

CûUitifeCmM/eAw /Ht/ty&igaê/e.

àkuTMûfOTKHNtCiM
DIRECTION C É N É RALE
ET SERVICE COMMERCIAL :
2, RUE DES ENTREPRENEURS

PARIS ( XV)
VAU. 38 - 71

USINE

SONORISATION
APPAREILS DE MESURE
AMPLIFICATEURS DE CINÉMA’’IM 'UM I aOWWAWCI

RAPT

praticien», U RADIO-Qu» »oy>« étudiant»
FORMULAIRE, par sa docuin»ntotion substantiel!», TOU»

aid»ra à résoudra tou» 1»» problèm» d» radioélectricité.
Il oontlent en effet tou* le» élément» scientifique* d»

base, nécessaire» aux radiotechnlclen» pour l'Interpréta-
tion de» phénomène» électrique» et radioélectrique*.

Louvrago débuté par un tableau de» symbole» utili-
sé» en Radioélectricité, pula le* lois fondamentale* d»
l'électricité «ont exposées et développée* suivant
répercussion sur la Radio : notions cssentlo.les
le courant continu et le courant alternatif , les rénl»tan-

H çt condensateurs, etc...
La seconde partie, la plu* Importante, traite de la Ra-dioélectricité et en aborde succinctement tous les pro-blèmes : longueur» d'onde» et fréquence», circuit» OM*U-

lunt», bobine» d'inductance, changement» de fréquence^lampe» ( caractéristique* et fonctions) , filtres, transi
mnteurs. acoustique, etc...

C'est au praticien que s’adresse tout particuliérement
la troisième partie, consacrée à des tableaux de renâcl-ent* le* plu » divers, allant de l'alphabet Morse à

tabulaire technique anglais. Le livre se termine par
un rappel d'éléments de mathématiques relatifs h l'arith-
métique. la géométrie, la trigonométrie et l 'algèbre.

Il M'initie malaisé de traiter tant de sujet» en si pen
de imses et l'on pourrait craindre qu'un peu de confu-sion règne dans ce formulaire, Il n'en e«t rien fort hrii-I. auteur , par une rédaction concise et l'édi-teur par une présentation soignée, H«nt parvenu » & réa-
liser un Instrument de travail dont tou» le» étudiant»
et techniciens pourront tirer profit.

leur

S O R A LBip
un'

joue et gagne
renflement.

il joue fidé lité admirable
cor II bénéficie dans ta conception

68 fl -
«crturo imprime»

couleur*.Format d» pocha (100 «ur ISO mm).
Expédition immédiate et franco contra

mandat d* 175 franca. miUn ouvrage de 128 r-ag«*guras.io construction de toute l’expérience

que SORAL o acquise dans le domaine
du maté riel professionnel.

p//1Xi Il gagne à tous I I (SUR CES PRIX. BAISSE DE 5 o/o)
les coups la confiance

mmde l'acheteur... Et II TECHNIQUELIBRAIRIEvous fait gagner de
l'argent... en jouant. ï 17. AVENUE DE LA REPUBLIQUE PARIS ( XI» )

C C P 379 313IMeiro , Ré pwbllqua

DCITE GRISET ( 125.. Oberkompf I PARIS XI'• OB É.15 93s 73-15 CATALOGUE GéN é RAI ot so VAGIS CONIRI IS FSANCS IN TIMSRIS

IX



BEUESJARDINS REVENDEURS !. DÉPANNEURS !
ARTISANS !

POUR VOS LAMPES ET PIÈCES DÉTACHÉES
adressez -vous à

13,Pue PÉPIER.MONTROUGE
ICI AL 6 2« ao - ai

RADIO-M.C.
6, CITÉ TRÉVISE, PARIS-9-MÉTRO : MONTMARTRE et CADET

Tél. : PRO. 49-64

QUI VOUS DONNERA TOUTE SATISFACTION
PUBL RAPT

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA

. PIEZO ,

ELECTRICITE
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 1.000000 DE FRANCS

*OSCILLOGRAPHE
CATHODIQUE 263 B S.E.PEMATÉRIEL PROFESSIONNEL

cheq Raphaël U SOCIÉTÉ UUBT « MÊME DE FOIIMIIUSMODÈLES DI OUA!!!O-DBSOUS,
MODÈLES STANDARD : Quant 100ut 1.000 Kllocydet.
MODÈLES COURANTS ! Quant O'ond. uabilil* • I / 10« •

MODÈLES SPÈCIAUX t Filtras A quant à «cran.
MODÈLES DIVERS l Quortx pour mesure» de» pression*.Tou» quortx pour applicotion» particulière».206, Faubourg Saint-Antoine, 206

PARIS-Xir DÉLAIS DE LIVRAISON
A lettre lue.

courant » i 2 lemomes ô
tpéciauH et diver» •

Modèle»
Modèle»
Modèle»

StandordVétro : Faidherbe-Chaligny
Reuilly Didorot

Tél.; DID. 15-00
minimum I moi» ol demi.

i
TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES RADIO
GRANDE SP ÉCIALITÉ D 'É B ÉNISTERIES
RADIO - PHONOS, TIROIRS P. U.
D I S C O T H È Q U E S E T M E U B L E S

SIÈGE SOCIAL! î Bit. RUE MERCŒUR - PARIS-XL -ROQ.: 03-45

CONSTRUCTIONS
ELECTRO-ACOUSTIQUES

R. GUILBAUD 31, Avenue des Gobelins, PARIS-13*

ÉTUDE ET CONSTRUCTION DE MATÉRIEL
POUR LES B A S S E S - F R É Q U E N C E S
TOUS LES BOBINAGES BASSE-FRÉQUENCE
AMPLIFICATEURS - PICK - UP
MICROPHONES - HAUT-PARLEURS
POUR FORAINS - DANCING - CINÉMA - etc.

PUBL

CEAPour toutes les ébcnistcrics :
grille, châssis, cadran, fond de poste, etc...

formant ensemble impoccable

POSTES TOUS MODÈLES
P O U R R E V E N D E U R S

PUBL.

X



TRANSFORMATEURS ET SELFS

LA REPRISEf
v i e n d r a !<$px,iX assurez - vous dès maintenant

TOUTES APPLICATIONS

SPÉCIALISTE
DU MATERIEL POUR

AMPLIS :
ALIMENTATION

BASSE FRÉQUENCE

JEUX COMPLETS
TRANSFOS ET SELFS J
15- 30-40- 60-80 W '

la représentation d'une marque

m /Mfi de qualité ayant fait ses preuvesm-V r-

au cours de 30 ans d'expérience

MAURICEBARDON
59, AVENUE FÉLIX FAURE.kYOM

TÉL. MONCEY 22-48
REPRÉSENTANTS: AURIOL . e c.„. L^°^OULOUSE

STBASBOURS ’DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS: ELtcroo - B«oio-SONOR BIJOU
1 GBRVAlS : 35 r„« BordMU . ALGER

LA MARQUE FRANÇ AISE DE HAUTE QUALITE
63, Rue de Charenlon, Par is - 12e

CPAPEZ i 61 Boul»vord Came
BISMUTH: 15 PUe* de* MeMe* DID 07 - 74

ipl I c LBUJ y'aJek.
j® / jicôi c/agence\jjl£
É§| ddteIxxldê

Ü CONSULTEZ-NOUS.../

r-̂ i L e Matériel

TOUTE LA PIÈCE
RADIO

ACCESSOIRES
SERVICE TECHNIQUE GRATUIT

LES IHGEHIEUDS RADIO REUHIS
201-203, boulevard de la Gare - PARIS-13*

Métro : PLACE D'ITALIE.G.DELVAL
72,Rue des GRANDS- CHAMPS •PARIS XX* DID 69-45

XI



^.s. î5 RADIO- CHAMPERRET6. " La Maiion de confiance de la Radio "

| GROS - DÉTAIL ||le'on md*(**ür1I «W»koM« I
jutm»cnn mo|

[ f con mdKOtturl

lpo. oooc.-mf
12, Plaça de la Porla-Champarral, PARIS (17*)

Tél. GALvani 60-41Métro|Chemperret1 BOUTON
2 OPÎ B ATIONS

~N 1 BOUTON
|2 OPERATIONS

nm.«An

^epfvadio
CONCEPTION TECHNIQUE NOUVELLE A.C.R.M.- A.E.R.Q.- FERROFIXSécurité compléta a T.C. a T.O.•Alimentation par redresseur L.M.T. \

a Filtrage par bloc-condensateur papier \
. . x 20*16-1.000 v. a Tonalité variable >

par contre-réaction a Fusible de

l\,éeurité de 110 4 250 v- •H p- 4
g / AAV,/̂ \ aimant permanent.

blf JS' ' DOCUMENTATION SUR DEMANDE

•JEUX DE BOBINAGES. ILOCS, TRANSfOS MF•CONDENSATEURS AJUSTABLES AU MICA. A AIR•PETITS VARIABLES PROFESSIONNELS
•CADRANS POUR APPAREILS DE MESURÉ

^jeep-Radlo 18, Rue de Saisset, MONTROUGE (Seine)
9 71, RUE R A C I N E

MONTROUGE ( Seine)
Tél.ph . : ALÉ sio 32 68

rWehene Ali* #6-74

TV mr~
PAS DE VOITURE SANS

A

REVENDEURS...[>
S’OUVRE A V

VITt NOUVELLE
rOUS L LE POSTE

UNE ACTI

*•STARNETT D'UNE VALEUR *

PARIS - 78. CHAMPS-ÉLYSÉES - TÉL. BAL. 02-I2MARSEILLE - 26. RUE THOMAS - TÉLÉPH lî-84



te premier
spécialiste de l'aimant permanent

v o u s p a r t e

CONSTRUCTEURS. ARTISANS. AMATEURS...
CONSTRUISEZ DES HUIT LAMPES
POUR LE PRIX D'UN CINQ LAMPES

AVEC LE

RADIO-BLOC UNIVERSEL l e s c i r c o n s t a n c e s
indépendantes de notre volonté
ne nous ont pas toujours permis
de satisfaire i n t é g r a l e m e n t
la multitude de vos demandes
malgré une production accrue

Renseignements et Notice sur demande au

L A B O R A T O I R E R. E. C.
25, Plaça do la Madoloino si 11, Rus Tronche», PARIS-8*

PUM- SAPY

d e p u i s 1 2 a n s
notre qualité est à votre service
nous mettons tout en œuvre
pour continuer à vous l'assurer

L

mecamx
19. RUE MALTE - BRUN •PARIS XX'

TÉL.R00.52-50 avec nous maintenez le contact !

I#

** Publ. J.-A. Nunès-155MOTEURS TOURNE - DISQUES
avec Pick - up

CHANGEURS AUTOMATIQUES
pour disques de 25 ou 30 cm JAMAISune ifatenrfu

müs A I M A *HRf RADIO-LG.
Iffll 13 % -ÇjVA.

VALISES C. COFFRETS
tourne - disques e changeurs dedisques

MEUBLES PICK- UP IrT /mH1 Modèle 547
6 lampes AIT. •

.NOTICE SUR DEMANDE mm*

wc?
i • .

Modèle 347 V
5 lompes T.C.

VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES)
en devenant notre agent^ i:«5Modèle 447

6 lampes ALT. ?l(
ASSURE LA LIAISON fNHAUT-PABIEUP
PE TOUS LES SEBVICES SEPAREMENT OU
i EN APPEL CENEOAL

IHTERCOMMUHICATIOH TOTALE
llRAPiélm ETABLISSEMENTS RADIO L.C.

46, RUE DE MALTE PARIS
r î t. : QBE BXAM r 13- 32

( XI*
SU» DEMANDFHR “

XIII



H E T E R O D Y N E
V/mvm **

0Une ébénislerie à droite !
Un châssis, un H.-P. à gauche !
Des lampes, des résistances ailleurs !
Des condensateurs, du petit matériel

encore ailleurs !
En procédant de cette manière,
ne pouvez obtenir que des résultats
quelconques,souvent médiocres, toujours

imparfaits on tous cas.
UTILISEZ DONC les montages réalisations ALTIAIS

‘L <
f.V,

CONTROLEURS UNIVERSELS
LAMPEMÈ TRES

HÉTÉRODYNES OSCILLOGRAPHES
MODULEURS DE FR ÉQUENCE
VOLTM È TRES A LAMPES
DÉCADES DE R ÉSISTANCES

LES RÉALISATIONS

A L T I A I S
forment UN TOUT RADIO-CONTROLEEn outre ALTIAIS garantit :

* Que TOUTES les lampes, H.P., Bobinages sont
vérifiés soigneusement sur un châssis spécial
de mesure.

* Que TOUTES les résistances et capacités sont
passées au pont de mesure pour vérification et
étalonnage.

* Que TOUT le matériel entrant dans la
composition de ses réalisations est du matériel
do qualité LABEL.

De plus son service technique se tient gracieusement
à la disposition de MM les clients pour études

de réalisations spéciales.

SCHÉMAS ET NOTICES TECHNIQUES
GRATUITEMENT SUR DEMANDE

Autre matériel en stock contrôléet vérifiépour ledépannage
EXPÉDITIONS A LETTRE LUE

LES RÉALISATIONS ALTIAIS
112,Rue de la Sous-Préfecture, HAZEBROUCK (Nord)

TAL. 434

141. DUE BOILEAU • L Y O N ( 6 e )
T éléphoné : LALANDE 45 - 1Ô

3 A P P A R E I L S
INDISPENSABLES
AUX DÉPANNEURS :

le SERVICEMAN
lampemèfro universel pour l'essei

de toutes les lampes

la MASTER
hétérodyne couvrent toute la flemme
de 7,50 m è 3.000 m (100 kC/ s è 40

mégecycles/s). Grande précision.

le POLYTEST
appereil de mesure universel par-
ticulièrement pratique. lecture

directe.
NVOI OftATUIT DK NOS B CATALOGUES, AVKC PRIX.

Et souvenez-vous :
A L T I A I S SYNONYME DE SUCCÈS
ALTIAIS QUALITÉ INDISCUTÉ E

CENTRAL-RADIO CONCESSION*AUI
pour Tant et USeine
deRadto-Contr&le

de lyœSS, rue le lome,PARIS-8*.iéi., LA*. 12-00 et 01
RUSL RAPY PUIL BATT

XIV



RADIOAIR
FOURNISSEUR NS

ISTI
DEPARTEMENTS
DIEISM ! MI

RECEPTEUR DE TRAFIC
S.P.-IO

REPRODUCTION
FIDÈLE

AMPLIFICATEURS •TOUT UATEOIEl B.F." APPABEILS DE MESUBE
FICHES • BOUTONS •QUARTZMUSICALITÉ r

PARFAITE AWUUTIONS INOVSTCIEUES RADIOELECTEIOUES
U4 BOUHVAIC HkWtkmm

20.Bue du MOULIN •VINCENNES (Sein») DAU. IS-98

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

^ggggCOURS DU JOUR, DU SOIR
OU PAR CORRESPONDANCE

XV



SUPiRSEILIF
SELFS DE FILTRAGE
TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION

47. rue du Chemin-Verl
PARIS (XI*)Téléphona :

ROQuetta 20-46
Foire de Toulouse. Stand deM. Laporte,Représentant

Métro i
St-Ambrolee

HÉTÉRODYNE DE SERVICE A W 3 N
IRtuiltal de 10 anntes coruécutivti de petfeetionnemenl )

MODULATEUR DE FRÉQUENCE
OSCILLOGRAPHE
CAPACIMÉTRE

BOITES DE RÉSISTANCES ET DE CAPACITÉS
ALIMENTATIONS STABILISÉES
GÉNÉRATEURS BF

GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX RECTANGULAIRES
VOLTMÈTRE A LAMPES

'Sur demande, (oui CM appareil peneenl «le /ouraii aeee Finl-Tnpieat'

puu_

Ne cherchez plus

ÉLECTRIC-MABEL-RADIOMF

•I 20, Ru« Saint -George»
MAIS... pour extension indispensable

BU 5, RUE MAYRAN, PARIS-9*
Mlno I CAOtT

où vous trouverez toujours le plut grand choix de
PIÈCES DÉTACHÉES pour dépanneurs et constructeurs,

aux meilleures conditions.
VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

P. DE PRÉSALÉ
CONSTRUCTEUR

MAISON FONDÉE EN 1910

104, Rue Oberkampf - PARIS ( XI*)
OBE. 51-16

LISTE DES PRIX FRANCO SUR DEMANDE«XL ACME
NUL *APY

L’HÉTÉROBLOC BH8
inin'y. DÉCRIT DANS Cl NUMiRO

d’une HÉTÉRODYNE H.F. MODUlll DI SIRVICI.
9*»"«.suivantes, tant en H.F. PURE qu’en M.F. MODULÉE i

GO • lOO k ISO KHZ ( 3 000 k 1.200m.)
MF - 230 k SS0 KHZ (1.200 k S4S m.)
PO - SS0 k 1500 KHZ (S43 k 200 m.)
OC • 6 k 16 MHZ (S0 k 11.75 m.)

L'appareil permet en outre le mesure précise
and, groupé s sur une platine avec plaque gravée
OSCILLATEUR A 4 BOBINES •LE CONDENSA

SON CADRAN ÉTALONNÉ A 6 É CHELLES
LES DEUX COMMUTATEURS DI FONCTIONS ET L' ATTÉNUATEUR

Entièrement étalonné ot soigneusement vérifié, ce bloc eat Itvré
notice détaillée de montage et d'emploi.

Permet IF réalisation facile
possédant les 4

des capacit és.
Il compre
LE BLOC ' TIUR VARIABLE AVEC

COMPTOIRMBRADIOPHONIQUE
160. RUE MONTMARTRE - PARIS (2*1
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-autour du
RÉCEPTEURh

traitées dans une vaste synthèse. Co nu-
méro spécial, lo promior depuis la guer-
ro, promet do contenir une abondante
documentation pratique.

I nous remettons au prochain numéro
la question du récepteur, parlons du

moins aujourd'hui de ses cruels ennomis :
los parasites. Et plus spécialomont de
cou* qui sont engendrés par le petit ap-
paroillago d'éloctricité domostiquo.

Nombreux sont los techniciens ayant
constaté combion la situation s'est, sous
co rapport, aggravéo depuis le début
do la guerre. Lo niveau du soufflo dé-
terminé par los parasitos éloctro-domos-
tiques a grimpé do plusieurs décibels.
La faute en incombe moins aux appa-
reils pourvus do motours qu'à dos dispo-

sitifs do contact statiques tels que in-
terrupteurs de lumière, prises de cou-
rant, fiches mâles et femelles, douilles de
lampes, boîtiers dd fusibles.

Examinez attentivement certains de ces
dispositifs. Leur conception "est un défi
au bon sens. Leur réalisation mérite le
plus grand blâme. L’économio la plus
sordide semble s'être unie à l'ignorance
la plus crasse pour donner naissance à
des bâtards aussi minables.

Les surfaces réelles de contact sont
souvent réduitos à une ligne ou à un
point. Le cône d'une fiche mâle fondue
no pout roncontror la surfaco cylindri-
quo d'une douille que le long d'une el-
lipse. Tel est, du moins, le fait élémen-
taire que la géométrie nous enseigne.
Mais messieurs, los fabricants dos prisos
do courant ot dos fiches s'en fichont I
Et lo résultat est que,, sous l'action d'uno
densité trop élovéo du courant, lo con-
tact chauffe. En chauffant, il s'oxydo. En
s'oxydant, il doviont plus mauvais. Et ain-
si de suite, lo tout accompagné d'un
jaillissomcnt do minusculos étincollos... ot
do boaux crépitomonts du poste do radio.

Un fusiblo mal sorré, une lampo fai-
sant mauvais contact avec la douille,
une fiche femelle vaguement aggrippéo
à un radiateur parabolique suffisent pour
« empoisonner » los auditions de radio.
Et nous ne parlons pas ici des fils ot piè-
ces de contact on aluminium, co métal
qui devrait ôtro prohibé dans los con-
tacts électriques... — E. A.

AGUERE, l'idée de la radio se limi-
tait aux télécommunications par on-

dos hortziennes et à la radiodiffusion. De
nos jours, le domaine do 1a radio s'est
considérablement étendu.

La radionavigation, la commando dos
mobilos à distance, la fuséo de proxi-
mité, lo sondage des hautes couchos do
l'atmosphère, la prospection géologique,
tout cola relève do la radio, puisquo uos
différentes techniques font appel aux on-
des éloctromagnétiquos.

Elargissons oncoro lo corde. Considé-
rons l'ensemble des applications des tu-
bes à plusieurs électrodes. Nous sortons
alors du domaine propro à la radio pour
entrer dans celui do l'électronique. Ici,
des procédés spécifiquement radioéloctri-
quos. sont mis au service do techniques
los plus variées.

Mais dans l'esprit du grand public, le
mot « radio » évoque l'idée de la radio-
diffusion et, plus spécialement, celle du
récepteur. N'entend-on pas couramment
dire « Ma radio est en panne » ? Mani-
festation la plus populaire, la plus répan-
due do notre technique, le récepteur
constitue le plus complexe et le plus mer-
veilleux appareil d’électricité domestique.

L'industrie du réceptour est représen-
tée on France par plusieurs centaines de
constructeurs auxquels il fout ajouter quol-
quos milliers d'artisans. Elle occupe un
nombre élevé d'ouvriers ot de techni-
cions, sans compter lo porsonnel du cir-
cuit de distribution : grossistes et reven-
deurs. Enfin, d'une façon indirecte, la
providentielle imperfection des récep-
tours fait vivre
pannours.

La tochniquo do lo réception occupe
toujours une bonno placo dans les pages
do TOUTE LA RADIO. Nul progrès réa-
lisé on cette matièro no passe inaperçu
pour nos lecteurs. Cependant, désireux
do marquor l'importanco quo nous atta-
chons au problème du récopteur, nous
avons décidé de lui consacrer notre pro-
chain numéro qui, rappolons-le, sera ce-
lui de mai.

Nous entendons y présenter une vue
panoramique do touto lo technique du
récopteur. Les questions de la concep-
tion, do la réalisation, du contrôle de fa -

brication et de la présentation seront

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

D E TECHNIQUE
EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE

D I R E C T E U R :
E. AISBERG

S

r )14' ANNÉE

PRIX DU NUMÉRO 50 fr.

A B O N N E M E N T D'U N A N
< IO NUMÉROS »

425 fr.FRANCE
ÉTRANGER 500 Fr.

* NOTRE
COUVERTURE

Le Dr Lee de Forest examinant
sa promièro triode. On trouvera
page 98 en l'article où Lee de
Forest rolale les différentes péri-
péties qui le conduisirent à l’in-

vention de la triode.
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COMMENT FUT INVENTEE I
J ee de t'owsdDurant l'été de 1900, Je travaillais à

la lumière d’un bec Auer allumé dans
, J’expérlmen-antl-cohéreur,

destiné
ues de

parma chambrette de Chicago
tais alors un dispositif
que J'avais appelé « effaceur », <
d la réception des ondes électrlq
télégraphie sans fil.

J’ai constaté que, chaque
petit émetteur a étincelle®

Premiers détecteurs à flamme
Ce n'est qu’en 1903, lorsque Je travail-

lais dans un petit laboratoire, au nu-
méro 11 de Thamcs Street, dans le bas
Manhattan, que J’ai eu le loisir et l'oc-
casion de reprendre mes études en ce
sens. Je me servals alors d'un bec Bun-sen en disposant dans sa flamme deux
électrodes en platine entre lesquelles un
écouteur et une plie étalent connectés en
série.

J’ai pu ainsi constater que. lorsque les
électrodes étalent convenablement si-tuées, les signaux de mon émetteur à
étincelles étaient nettement audibles
dans l’écouteur. L’étude détaillée du phé- •
nomène a nécessité un grand nombre
d'expériences ; et
s'agüsalt sans con
trique et non acoustique, J'ai connecté
l’une des électrodes placées dans la
flamme à mon antenne et l'autre a une
prise de terre, ce qui a permis d'enten-
dre les émissions radioélectriques éma-
nant des bateaux ancrés dans le port
de New-York.

Mc rendant compte du fait qu'un dé-tecteur à bec de gaz se prêterait mahl-
sément à l’usage courant en TSJ., J'ai
cherché un autre mo
les gaz. Un petit
cette fin s’est révélé trop
plusieurs tentatives Infructueuses de
réaliser le dispositif mol-méme. Je me
suis adressé à M, McCandless, fabricant
de minuscules lampes électriques. Je lui
al demandé de monter un tube conte-

nant un filament de carbone et une
électrode en platine. Cette dernière a été
connectée au pôle positif d'une plie sè-
che dont le pôle négatif a été relié au
filament. Un écouteur a été. en outre,
placé en série avec la plie. Ce dispositif
n’éfoft pas la valve de Fleming. H ne
m’a Jamais été possible de comprendre
l’Idée confuse qui a germé dans l'esprit
de tant de gens, par ailleurs Intelligents,
selon laquelle l’audlon diffère de la
valve de Fleming, surtout par l'Insertion
d’une troisième électrode. Sans l'emploi
d'une source locale de haute tension,
la valve ne serait jamais qu'une redres-seuse, quel qu'en soit le nombre d’ilec.
trodes. La présence d’une batterie de
plaque constitue un facteur aussi pri-
mordial de succès que la grille elle-même. A l’époque où J'étudiais la lam
à deux électrodes avec la batterie
plaque. Je n’avals

de la valve de

Une nuit,
fols que mon
était en fonctionnement, la lumière du
bec Auer baissait. Dés que Je léchais le
manipulateur de l’émetteur, la lumière
reprenait son éclat normal. Ainsi pou-
vals-jc traduire les signaux émis par des
variations de la lumière.

Ce phénomène Inattendu m'a rempli
d'étonnement et d'exaltation. Durant
des semaines. Je me suis amusé é le re-produire, persuadé
vert un nouveau pr
ondes hertziennes sur les gaz incandes-cents et son
pllquer à l'ét
perfectionné pour la T.S.F.

Ces illusions ont duré Jusqu’au Jour
où, avec l’aide de mon assista
enfermé mon émetteur \

J'avais décou-pe d'action des
que
lncl

nt qu'on
issement

pourrait l’ap-
d’un détecteur

igca
tabl

ur démontrer qu'il
;te d'un effet é'.ec-poi

tes pe
deant, J'avais

dans une Jamais entendu par-
Fleming. Le chemin

qui m’avais conduit vers ce dispositif
perfectionné avait été tout différent et
partait du aetecteur é flamme de gaz.

1erarmoire. Dès lors, les fluctuations du
bec de gaz ont cessé. H a fallu se ren-
dre à l'évidence : ce qui agissait sur la
flamme n'étalent, hélas !
électriques, mais plus .! pas les ondes

simplement les
ondes sonores engendrées par l'étin-
celle... Détecteurs avec tube à vide

Ce dispositif était un authentique re-lais où l'énergie locale d'une batterie de
plaque débitait à travers le gaz réma-
nent du tube, le débit étant commandé
par les Impulsions des ondes captées
par l'antenne connectée 6 la plaq
filament étant relié à la prise de
C'était , en somme, le même montage
oelul précédemment utilisé avec le
tecteur & bec de gaz.

Bien
néanmol
une variation de la conductibll

Incandescents due au passage des
es électriques de haute fréquence.

Aussi étals-Je déterminé à poursuivre
mes Investigations et à prouver que ma
conception avait une base réelle dans la
physique des gaz.

que très désappointé. J’avais
ns l'Intuition qu’il devait y a

lté des
voir pour chaufferyen

électrique estayé à
bruyant. Après

ue, le
terre.

que
dé-
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A TRIODE
A cette époque, Je demandais à

McOandless de ne pas trop vider les tu-
Je croyais que la présence du

gaz constituait une condition essen-
tielle. Le déteoteur à diode utilisé
comme indiqué, était autre chose qu'un
simple redresseur de courants de haute
fréquence. L'adjonction d'une batterie
de plaque détermine une grande diffé-
rence dans l'intensité des signaux reçus,

l’énergie de haute fréquence est uti-
lisée non pour agir sur la membrane de
l'écouteur, comme Fleming le faisait,
mais pour doser le débit de quantités
plus grandes d'énergie provenant d'une
source locale.

Cependant, le dispositif décrit était
loin d’être parfait, puisqu'une partie de
1- 1 ..équence passait à la terre, &
travers l'écouteur et la batterie de pla-que, au lieu de se concentrer entre la
plaque et le filament pour commander
le courant des ions dans le gaz.

Pour éviter cette difficulté et po
accroître la sensibilité du détecteur. J’ai
entouré l'ampoule cylindrique du tube
d'une feuille de papier d'étain à laquelle
J ’ai connecté l'antenne. Puis, l'idée m'est

be.s

ce sens, J'ai déposé un brevet contenant
des revendications très étendues
dispositif servant à l’amplificat
courants sans limitation de leur fré-
quence. Ce brevet N" 841.387, daté du
15 Janvier 1907, a été considéré depuis
comme l'un des plus valables parmi tous
ceux qui ont été issus du « Patent
Office » des Etats-Unis. On peut en dire
autant du brevet N" 879.532, daté du
29 Janvier 1907, relatif à la grille de
commande.

En été 1906, au cours d'une conf érence
tenue devant l'Institut Américain des
Ingénieurs Electriciens, J'avais dé jà pré-

ion, mais uniquement comme
utilisant une batterie de pla-que. N'ayant pas, à ce moment, déposé

le brevet de la grille, Je m'étais borné
à une vague allusion à ce sujet.

r leA l'occasion du quarantiè me anniver -
saire de Ja triode, notre confrère •< Ra-
dio C-raft - a consacré à cette Invention
fondamentale un magnifique num éro
cial d'où nous extrayons l 'article cl-
ient. La photo cl-desius représente i
ami Hugo Gernsback, directeur de «
dio Craft »,

pou
ion de

7t
Ra-

mollirent au Dr Lue de Vo-
le numéro qui lui evt consacré.

Dans l'éditorial du numéro de Jan-
vier, noos avons rendu hommage
génial inventeur de la triode qui, il
y a 40 ans, a donné le signal de dé-
part à l’immense développement de
l'électronique. Aujourd'hui,
mes fiers et heureux d'offrir à nos
lecteurs, avec la photo dédicacée de
Lee de Forest figurant
verture, le récit qu'il fait lui-même
de la genèse laborieuse du premier
tube « audion ». Une belle leçon de
persévérance s'en dégage qui montre
à d'autres chercheurs comment, loin
de le dé ourager, les déeeptions n'ont
fait que stimuler la pensée créatrice
de celui à qui notre technique doit
son élément essentiel.

solide. Aussi ai-je remis à McCandless
une petite plaque en platine perforée
d’un grand nombre de petits trous.
Le tube ainsi réalisé a permis d'obtenir
des résultats bien supérieurs à tout oe
qui a été fait auparavant. Mais, pour
simplifier la réalisation et la rendre
moins onéreuse, j'ai décidé de conf érer
à la troisième électrode, interposée entre
les deux autres, la forme d’une grille.
Un simple bout de fil plié en zig-zag fut
donc disposé au voisinage immédiat du
filament.

En ce temps, J'utilisais un filament
chauffé sous 6 volts à l'aide d'une pile
sèche ou d’un accumulateur que j'appe-
lais batterie A ; quant à la source de
tension de plaque, Je l'appelais batterie
B, termes qui
en usage dans les pays de langue an-
glaise.

Les différentes études et améliora-tions décrites
1906. Durant cette période, J'ai pris plu-
sieurs brevets. A l'époque, l'Office des
Brevets n'était pas aussi surchargé qu’à
présent. Et, comme, au surplus, mes in-ventions concernaient une branche toute
nouvelle, les brevets étalent décernés
très rapidement : en peu de mois ou
même en peu de semaines.

Au début de 1907, l'idée m'était venue
que le détecteur de télégraphie sans fil
à audion avec grille pourrait également
être utilisé comme amplificateur de
courants de fréquence audible. Après
avoir procédé à quelques expériences en

nous

senté l'audi-
une diode 'notre

Premiers modèles d’audions
L'ampoule des premiers audions était

de forme cylindrique ; plus tard, en
1907 ou en 1908, McCandless trouva qu'il
lui serait plus facile de réaliser le dis-
positif avec une ampoule sphérique.
Dans le premier audion, les sorties de
grille et de plaque étaient disposées près
de la base Cl )
de ces deux
au sommet de l'ampoule.

Dans mes premiers essais d’amplifica-
tion des courants téléphoniques à l’aide
de l'audion, J'avais ajouté une troisième
pile, la
en séri
Le dessin du brevet correspondant re-
présentait bien cette batterie de polari-
sation
de commande, comme Je l'utilisais tou-
jours. Malheureusement, Je n'avais pas
spécifié cette polarité dans le texte des-

te base était un culot de I
A VU pour douille Edison (N.d

venue que l'efficacité du dispositif pour-
rait être encore accrue si cette troisième
électrode était introduite à l'intérieur de
l'ampoule.
McCandless de construire un autre
< audion ». comme
contenant cette fois-ci
entre les deux, le filament
une bonne quantité de gaz
poule. Ce nouveau détecteur s'est avéré
nettement supérieur aux précédents.

sont encore de nos jours

en 1907 les sorties
es ont été placées

i ; mais
éleotrodAussi ai-je proposé à

situent entre 1903 et
Je l'avais appelé,
deux plaques avec,p. a

et, toujours,
dans l’am- batterle C comme je l'appelais,

le avec l'électrode de commande.
L’audion à grille son négatif relié à l'électrode

H m’est alors apparu que la troisième
urraltélectrode, celle de commande,

être plus utilement placée entre
ment et la plaque. Evidemment, ainsi
disposée, cette troisième électrode ne
saurait être constituée par une plaque

poi
fUa-

lampe
JRI.Lad'.( I l

d'éoliairage
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Mes brevets de l'époque mentionnent
des audions à deux, trois et plus de
grilles, ainsi r
véritable ancé
Comprenant une grille et une plaque de
chaque côté du filament, U a permis de
monter le premier oscillateur push-pull
de l'histoire électronique.

Réaction et oscillation

ses circuits associés un authentique
amplificateur de courants téléphoniques.
Cherchant à faire un appareil plus effi-
cace et capable de délivrer une plus
grande puissance.
McCandless de
que possible,
accroître la tension sur la plaque. Ce-

dant, en dépit de ses efforts, il
permis d'élever cette tension au
45 volts. J'ai confié alors quel-

ques-uns de ses tubes à un fabricant de
tubes pour rayons X à San Francisco.
Oclui-ci a pu les vider à l'aide d'excel-
lentes pompes à vapeur de mercure
(McCandless n'étalt équipé que de pom-
pes
dés,
que sans provoquer l'arc bleu.

Trois de ces tubes à vide poussé mon.
tés en cascade ont permis d'obtenir une
amplification considérable. En em-
ployant comme source d'entrée un fil de
télégraphone sur lequel a été enregistrée
la parole et la musique, et à la sortie
un haut-parleur tel qu'on pouvait le con-
cevoir à l’époque. Je
dre la reproduction
30 mètres ou plus en plein air.

criptlf du brevet. Cette regrettable
omission o permis, quelques années plus
tard, à Fritz Lowensteln, d'obtenir un
brevet d'une réelle voleur concernant la
polarisation négative de grille. Et pour-
tant. U n'a point été le premier à appli-
quer une tension négative à l'électrode
de commande...

qu'un « double audlon »,
être de la double triode.

J'ai demandé à
usser le vide aussi loin

manière à pouvoir
po
de

pen
m’aPerfectionnements ultérieurs pas

dedelàEntre 1906 et 1910. J'ai procédé à d'in-
nombrables perfectionnements et chan-
gements dans la conception de l'audlon :
remplacement du filament de carbone
par un filament en tantale
stène ; emploi du nickel pour la grille et
la plaque au lieu de platine ; filament
double disposé de telle manière que. si
l'un est grillé, l'autre
mis en service, ce qu
tube.

Dès 1907, McCandless entreprit à
pomper mes tubes au même degr
vide que celui de ses lampes d’é
rage. Certains tubes étaient mieux vi-
dés. d'autres moins. Ainsi avons-nous
pu constater que la présence d'une
taine quantité de gaz assurait une sen-
sibilité meilleure que dans le cas des tu-
bes à vide poussé, du moins dans le cas
des détecteurs. Quant aux caractéristi-
ques non linéaires du tube elles ne nous
gênaient point dans la détection des si-

aux télégraphiques. Cependant, avec
pression de gaz équivalente à celle

des lampes d'éclairage, il n'étalt guère
possible d'appliquer plus de 22 à 30 volts
& la p’.aqu
d’un arc bleu entre filament et plaque,

en été 1912
former de

En été 1912. J'ai accidentellement
trouvé le principe de la réaction qui fit
du tube audlon
drant des courants de fréquence voulue.

Dès lors a commencé un Intense déve-
loppement de T « oecllllon ». comme Je
l'avais appelé, tendant à en accroître les
dimensions et la puis-rance. Et c'est ainsi
qu'en 1915 J'ai
fusion à partir

oscillateur engen-
en tung-

mécaniques). Avec
J'ai pu appliquer 220 volts à la pla-tubes bien vl-

peut être aisément
1 double la vie du

faire de la radlodlf -
mon laboratoire de

Hlghbridge, Bronx. en utilisant un tube
de 25 watts. En même temps, les Ingé-
nieurs de la Western Electric, à qui
J'avais fait une démonstration de mes
appareils, ont de leur côté également
étudié des oscillateurs. Un Jour,
tant plus de 100 tubes en- parallèle, ils
sont parvenus à transmettre la voix hu-
maine par-dessus l'Atlantique sans
aucun lien matériel, fait que J'avais pré-
dit deux ans plus tôt. alors qull était
considéré comme totalement improba-
ble. en sorte que J’ai failli être Incar-
céré dans le pénkenciairc d'Atlanta !...

pu

é de
’éclal-

mon-parvenais à enten-
à une distance de

On voit ainsi que révolution qui a
progressivement conduit vers la créa-
tion du tube à vide poussé a été déter-
minée
sances
sance

par le désir d'obtenir des puis-
plus élevées. Or. qui dit puis-

supérieure. dit tension de p'.a
supérieure. Et il est évident que l'appli-
cation de telles tensions requiert un
vide plus poussé. Je n'avais jamais
sidéré que le passage graduel des tubes
à gaz aux tubes à vide constitue une In-
vention au sens propre du terme.

S1
que

JL Ae sans provoquer l'amorçage

réelle-
et de

Ce n'est
ment réuss

qu'l
il à

—— DEUX
A P P A R E I L S ï
D E M E S U R E S |

P O U R I—* HYPERFR É QUENCES

4L WATTMETRE 8 à 14A

h

ONDEMETRE 3 a 30 cm
deux appareils furent présentés^ sortie de magnétron. Alltel que le montre

de la Découverte. vite platé'lmmédiatemem'aprè^le* mi-Londemetre .oaxial type PI, 140.529 gnétron. mesure la >. émise.
L.C.T. (ci-contre) comporte une ligne Une ligne, non réflectlve, alimentée
xiale dont la longueur est réglable par le magnétron aboutit à une cuve àpar court -circuit. eau (celle de droite ) où un thermomètre

Le piston de court -circuit est solidaire mesure l'élévation de température. Une
d'une réglette graduée en cm, qui per- deuxième cuve là gauche) exactement
met de mesurer la distance entre deux semblable est chauffée par
points de résonance successifs et, par continu dont la tension et l'intensitééquent. la longueur d'onde. sont mesurées par les instruments à

La précision de mesure est de 1/1.000 ; droite, sur la photo. Lorsque les thermo-» de la ligne est de 500 environ, mètres des deux cuves indiquent la
Le système de mesure calorimétrique même température, la puissance connue

de puissances a été réalisé par C.F.T.H. dissipée par le courant continu est égale
pour mesurer sur 3 cm les puissances de à la poissa

Ces
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coa
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L'OSCILLATEUR " PIERCE "
Le* oscillateurs à Quart*, bien qu'employés sur une très grande échelle en radio-

électricité,
tare technique.

Nombreux sont les techniciens qui ayant à se pencher sur le problème, voudraient
avoir des renseignements précis permettant de « décanter * et de mener rapidement
à bien leur étude.

W Mazel dont nos lecteurs ont certainement goûté l'originale et claire étude
smr * les variateurs de réactance » paru dans notre n* 112, entreprend ici la < dis
section » de l'oscillateur « Pierce » et expose les solutions auxquelles l'ont conduit
ses recherches.

trouvent généralement pas la place qu'ils méritent dans la littéra-

de diamètre avec
ù une distance de

'autre. En général.
un mandrin de 12
du fil de 12 A 15/100.
5 à 8 mm l'un de 1
cette bobine doit être suffisamment
grande pour présenter une impédance ca-
pacitive à la fréquence P. d'oscillation et
avoir, en même temps, une capacité ré-
partie la plus petite possible.

La capacité C, do la figure 2 représente
la capacité de l'anode par rapport à la
masse. Cette capacité comprend la capa-
cité de sortie de la lampe, la capacité ré-
partie de la bobine d'arrêt et le* capacités
parasites du montage.

81 l’étage suivant est attaqué par la pla-
augmentéc par

tré« do cet étage.

alors un « <
3000. mais le fait —points b

cmi>êchc

Q »
i deIntroduction équivalent

de 2000 à
voir l'utiliser qu'entre 1«
t non entre a

de profiter de
On est :

Le C.O.
de l'ordre

pou
d cl61 l'on désire stabiliser par qu

oscillateur fonctionnant en O.C.
sera handicapé

cristal suffi

artz
d. nous

Impédance élevée,

quelque sorte,
mais très
effective d'accord,

plage (égale au
•n ).

profitera donc que
tlon de la tension

et
• par la nécessité
1samment mince.O.TJC..

de tailler
donc trop fragile.

Pratiquement, les cristaux utilisés
raniment pour la stabilisation des oscil-
lateurs HP., ne dépassent guère

uenoe d'oscillation fondamentale
cond
ateurs de

r ue s«
réduit. à utlll-décou-uit.

plé.C.étant la capacité
C sera la capacité de
minimum A

Pratique
d'une très
oscillante théor:
d. Oela est d'a
trouve shunté par des
ducs A la lam
du mont

Ce der

très bon clrc

pac
100 Co envirofré- ement.

i faible frac
lquc développée entre a et
utant plus vrai que C so

pacltés parasites
,mpc et aux aut
utilisé.
fait et l'Impossibilité d'atta-
équ
xpllqut
oscilla

F(, de
luit Ajjordre de 10 MHz Cela nous

loyer des étages multiplie
fréquence, lesquels nous permettent , en
principe, de partir d'un pilote à quartz
oscillant sur n'importe quelle fréquence
pour aboutir A la fréquence de travail dé-
sirée. On peut, dans ce cas. utiliser
comme oscillateur pilote à quartz
montage correspondant au T.P.T.G. clas-
sique avec le cristal dans la grUle et. dans
la plaque, un C.O. accordé sur une fré-
quence légèrement supérieure à celle du
quartz (afin que le C.O. en question pré-
senta une chnrge inductive).

Par contre, dans les appareils portatifs
où les considérations d'économie limitent
aussi bien le nombre d'étages que celui
des lampes et des circuits et pour les-
quels 1* problème d'encombrement est
pltal. on utilisera des montages spéciaux
permettant d'obtenir les fréquences har-
moniques Immédiatement à la sortie de
l'oscillateur . Ainsi les transmetteurs por-
tatifs américains
dulatlon do fréqu
O.T.C.. sont stabilisés par des oscl
A quarts générateurs d'harmonlq
Le montage utilisé, de préférence, à cet
effet , aux USA . est l'oscillateur dit
« Pleroe -. adapté à la génération des
harmoniques de la fréquence fondamen-
tale P. d'oscillation du cristal.

Le montage « Pierce » de base ne
porte aucun circuit accordé, ce qui est
très économique, surtout dans le cas d'ap-
pareils devant fonctionner sur plusieurs
fréquences préréglées.

Etant donné que
connu en Pranc<» et qu’on
d'aucune documentation technique fran-
çaise
tlon.

du « Pierce
apaclté total

La valeur de
elle dépasse qu
clllt.
pacltancc totale du clrc
pas devenir trop faible.

Quant à C,. qui détermine le taux de
ra Introduit que dans le

élevée

'•*
d&

C„ est très critique et, al
elque dizaines do pP. ros-

tres termes. 1
:ult plaque

éléments que
la c•mi-nier

quer le C.O.
tre
quence d'un

lvalcnt autrement qu'en-
ent la stabilité en fré-
teur à quartz.

atlon cesse. En d'au a ca-
doltb et d .

Utilisation du montage.< Pierce »
réaction. 11
cas des lampes à admission
pouvant développer une certaine puissance
d'oscillation, qui mettrait la vie du quartz

danger.

peu
i pu

Considérons d ' a b o r d l'oscillateur
« Pierce > classique et décrivons
tlonnement. Nous voyons (flg. 2 ) que
montage est très simple.

La résistance R détermine la pol
tlon automatique de la grille. Pratique-

nt. la valeur de R peut varier dans de
très larges mesures : entre 20 ko et
100 ko. par exemple. Une valeur courante
est 60 k{>. C, détermine le taux de réac
tlon. comme on le verra plus loin. La
leur minimum de C, sera fixée pnr la
pnclté d'entrée de la lampe et par les
pacltés parasites du montage qui a
tent cette capacité d'entrée,

maximum de C, peut atteindre 150 A 200
pP. sans que l'oscillateur décroche.

C est un condensateur de capacité suf-
fisamment élevée (1000 pP par exemple)

servant A Isoler le quartz de la H.T.
On garde une polarisation cathodique

minimum, afin de protéger la lampe
cas de non oscillation : par exemple, al

le cristal. Pour des cristaux ayant
uence d'oscillation de l'ordre de

fonc-
Dans ce dernier cas. la capacité d'entrée

de la lampe ne suffit plus et on lui ajoute
une capacité additionnelle qui diminue
l'amplitude de l'oscillation du cristal.

En faisant osciller en « Pierce » la par-
tie triode d'une 6E8. on obtient avec Cc
égal A la capacité d’entrée do la triode et
avec la bobine d'arrêt décrite plus haut,
environ 20 à 30 volts H.F. sur In grille et
autant

, ir ! ,:i -

falsant de lausage
fonctlet ant

lia leurs la plaque.
opposition deLes deux tensions sont

phase et sont mesurées par rapport A la
masse du
limite très raisonnabl^ al
pas « faire chauffer ^ton

Le fait d'augmenter C « déséquilibre »

les tensions HJ. Grille-Masse et Plaque-
Masse.

La tension
celle mesur
L'augmentation de cet
coup mol

ugmen
La valeur

montage. Cette valeur est
ne désire

quartz.

i de la grille baisse, tandis que
ée sur la plaque augmente.

te dernière c*t bcau-e que* la diminution de
montage est peu

dispos? rss
américaine traitant cette qi

faire œuvre utile
ayant pour base
nelle.

>yo
publiant cette étude
tre expérience person

Le quartz oscillant
Rappelons d'abord le circuit équivalent

d'un quartz oscillant ( flg.
C est la capacité entre

trodes appliquée*G, étant boeucou
c'est G et U qui d
C.O. équivalent.

Pour un cristal vibrant sur 472 kHz.
par exemple. L> peut facilement atteindre
3 H et R. 4000 A 5000 Q. tandis que G

que de quelques centièmes de
t A C. Il sera de l'ordre de 5 A 6

1» .
les deux élec-

les faces du cristal.
Lip plus petit que C.
éterminent l'accord du

S ns. *•- !*'< rlHatrur . rirrre -Quan Fl*. 1. — Cireal»
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la tension plaque et celle de la grille qui
continue de croître. Finalement, la ten-sion grille ayant atteint un minimum,
l’oscillation cesse. Pratiquement , on peut
réduire la tension grille â quelques volts

ayant, en même temps, une dl2
10 quinzaine de volts sur la plaque.
Un phénomên © analogue sera observé, si

gmento C„ à l’aide d’un ajustable
branché entre la plaque et la masse. Au
fur et à mesure qu'on augmente la cap

de ôet ajustable, le rapport de la te:
i plaque à celle de la grille diminue

et l’oscillation peut cesser quand la
cité de l’ajustable aura atteint
de l’ordre de 30 à 50 pF

mentales citées plus haut, s'expliquent
facilement
dion ». En
traudion »,
ment le petlt-flls du « Colpltts » et
nous voyons que l’explication de son fonc-
tionnement découle automatiquement de
son art>re généalogique.

La diff érence entre 1' «
le « Pler
le fait

par analogie avec 1’ « Ultrau-
quelque sorte, fils de 1’ « Ul-. notre « Plerce • est flnale-

zalnc

Uîtraudion > et
ce » réside essentiellement dans

que le circuit équivalent du quartz
CO. fortement découplé

Un « Ultraudlon * oscille pou
port n = C*/Ct. Indépendant de
de chacune des capacités. Dans le cas du
« Plerce l'ensemble C.en série avec C,.
shunte la capacité C du circuit équiva-
lent du quartz. Donc, en augmentant C,
et C, tout en maintenant leur rapport
constant.
équivalent et l’ensemble décroche

explique. mentl<

cité est
slon rap-

la valeurapa-
ileur

Explication physique
.llté, pour comprendre le fonc-

tionnement de l’oscillateur « Plerce ». il
faut remonter à l'oscillateur « Colpltts »
en passant par le montage dit « Ultr
dion », représenté sur la fi _

Ce montage oscille grâce à la présence
des capacités parasites plaque-cathode C,
et grille-cathode Ct.

Il se transforme facilement en « Col-
pltts ». comme le montre la figure 4.

rt de la capacitance de Cf â
donné par :

En réal découple encore plus C O

la constatation expéri-onnée
Cela

mentale,
montage décroche très
mente C,.

plus haut , que le
vite quand on aug-lgure 3.

La génération d'harmoniques
Etudions maintenant les différents pro-cédés permettant d’obtenir,

d'un montage « Plerce ». des harmoni-
ques de la fréquence f« d’oscîUatlon du

Le partantrappo
de Cpcelle

plaque. En d’autres termes, une pente
plus élevée permet d’obtenir les mêmes
résultats
poussé.

Revenons à notre « Plerce » générateur
de le

élevé
tension

taque Importante sur la grille, dont
la polarisation automatique croit en
même temps.

Pour un harmonique de même ampli-
tude. 1© fait d'employer une lampe à plus
fort© pente permet de travailler avec une

borne8 du

déterm
Plus

le degré de réaction.in©
C, est grande, plus

petite, donc plus petite sera égale-la fraction de la tension totale dé-
sa capacltancr taux de réaction moins

ment
veloppée aux bornes du C.O. qu© l’on re-
trouve
fraction qui constitue la tension de ré-
action.

C, était shuntée par
que Cc + Cr présente

lance trop petite pour que
sultante puisse permettre
d'oscillations, 11 suffirait

tant

d'harmoniques. Comme
constater, un degré de réaction
s’impose. Ainsi,

vientla grille. C’est précisément cette
obtient

d’atSI capacité C,
ne capacl-

la réaction ré-
entretien

d’augmenter C,.
t par une petite capacité

telle

la shun
additionnelle, pour obtenir de nouveau
l’accrochage. On retrouverait ainsi le
< Colpltts » dlasslqu©
capacités.
montage équivalent
montre

tension moins élevée
quartz.

pont de
5. qui représente le
du « Plerce ». noua

ce dernier dé-traudlon ».
Le mode d’oscillation du « Plerce ».

ainsi que toutes les constatations expérl-

Les montages utilisés
»ant les différents pro-’obtenlr en partant du

La figure
suffisamment énergique pour servir, par
exemple,
geur de
oscilleront

Nous savon8 d’autre par* que pour
qu’une lampe amplificatrice puisse déll-

des harmoniques supérieurs, xl faut
la faire fonctionner
sée. c'est-à-dire
risée. On a

Etudions main ten
cédés permettant d'

montage « Plerce » les différents harmo-
de la fréquence fondamentale d'os-

quartz.
aire , par exemple,
oscillateur. 11 fau<

d’oscillateur local dansmême tem
rive directement de :

chan-uence. Les cristaux utilisés
entre 5 et 9 MHz.

ips que
1’ « U1 fréq

t da nlq
clllatlon du

Pour extr
que 4 d’un
ment employer
harmonique.

C’est la façon d’associer ce circuit
montage qui nous Intéresse Ici.

Le C.O. en question peut être Inséré di-rectement dans le circuit anodlque de
extraire l'harmonlq

. l’harmonl-dra évldem-
clrcult accordé sur cetclasse C très

un© grille très
ensuit© cette lampe
plltud© élevée de fa-
la partie supérieure

nances positives puisse débloquer
Un© osclllatrlce n’étant

une amplificatrice qui
tension d'attaque, le

îe principe est également volable pour
les osclllatrlces devant délivrer un har-monlq
clllatlon. Une osclllatrlce montée norma-lement s’autopol
signal réinjecté
par 1
tension
tance de fuite de la grille. Cette polari-
sation augmente
tension réinjectée

pous-
pola-ttaq

gnal d
lqu

si . d’am
ementçon qu’l

des al ter
la lam
somme
nit elle-même sa
mêm

l’oscillateur
question par couplage.

La flgu
respondant.

Le montage a est utilisé dans le trans
metteur portatif BC 659 de l’armée amérl
calne. Avec un C.O. de bonne qualité
un© capacité d© couplage ,C dont 1*1
dance pour l’harmonique ”4. par exem
est sensiblement plus petite que celle du
C.O., une 0 K 7 ou une 6 M 7. on peut
extraire environ 4 volts BUT l’harmoni-
que 4.

D'autre part,
damentaCe. C doit compléter la charge

pacltlve du circuit-plaque du « Plerce ' .
de façon que le taux de réaction soit
suffisant et que le C.O. équivalent
quartz ne soit pas trop découplé.

Le montage b est. à notre avis, plus
Intéressant. Nous avons placé les spires de

plage (3-4 spires) dans 1© circuit ca-
thodique. Nous avons ainsi obtenu
montage capable d© délivrer une dizaine

& four- 6 montre deux montages cor-
supérieur de leur fréquence dos-

arlse par le fait que >
la grille et détecté

> grille-cathode, développe une
tlnue aux bornes de la résu-

&a diode

même tempe que la
de réaction.

Donc, pour engendrer des harmoniques
le. il

qui concerne la fon-
supérleurs d'une
faudra appliquer
de réaction li

plltud© appréciab
• la grille un© ter

mportante.
Un oscillateur

donc
énérateur d *harmoni-

taux de réac-gené
avoirques devra

tion élevé.
D’autre part, plus grande est la pente

d© la lampe utilisée, plus petite peut être
admission et sa tension d'attaque.

Flf . S. — Le
Fl*. 4. — Trantfc

>ta*c - Ullratxlion »- ColplU .
102



l’harmonique 4
955.
luplage doivent être bo-

TO .
uplage

le* résultats.
H P. spéciales A très

de volts
triode gland *Les splr*

pas Introduire un
vant fausser
des lampes

modulent ld le oourant plaque en
trcphase.

Le montag® étant oelul de la figure 7.
le tableau cl-dessoua indique quelques ré.
sultats obtenus:

A N T E N N Ees de
binées base do la bobine du C. . afin

capacl- E Nde
tlf pou

Avec
grande pente, commo la R222, par exem-ple.
une tens
quement. 11 faut

T R O L I T U L•Ion eff . lVnT".' rruu
n »lon Wf .
d’écran

i l . 4
V.,rpout atteindre et même dépasser

lion d osclllatlon de 10 V. Pratl-
ter de 6 à 8

do
ton

6J7 10 3 2 Les archives techniques allemandes re-trouvées lors de la libération de l’Europe
par les armées alliées, ont apporté sur
certains points des renseignements qui ne

anquent pas d’intérêt .
C’est le cas des antennes diélectriques

utilisées en hyperfréquences avec les dis-
positifs A guide d’ondes.

Le principe de ces antennes est sim
SI l'on suppose un guide d'ondes

extrémité, celul-cl

0M7 12 6

En faisant fonctionner la grille suppres-scuse en tandem avec la premlôro grille
( par liaison réslstanoc-capaclté). on aug-mente la modulation du courant plaque
et la même 6M7 délivre Jusqu’à 5 volts
d’harmonique 4.

Tous ces résultats sont évidemment très
relatifs, car Ils dépendent surtout de la
nature du C.O. accordé sur l’harmonique,
ce C.O. devant être de très bonne qua-

iple.
vert

se conduit
comme un radiateur directif dont le dia-
gramme de rayonnement a un angle d'ou-
verture de 80o. 81 l’on suppose mainte-
nant que oe guide n’est plus métalllq
mais constitué d'un matériau diélectrique.
11 rayonne non seulement par son extré-

lté, mais par ses surfaces latérales
partie de l’énergie introduite. Il
sans que nous ayons Ici la plac
démontrer en détail ce phénomène,
diagramme de rayonnement be
directif avec un angle d’ouverture

SI. maintenant, nous passons à
mite, c'est-à -dire que nous
guide d'ondes par
tltuôe également d

à

llté.
Kn Péri

de p
mentant

lssanco
ce montage avec des
à grande pente genre
- T pu constater 11

arts entre
i des lam-

lampes
6V6 et 6L6
possibilité de faire osciller le
l’écran et la grille de C“:
pce à faisceaux dirigés.

Mentionnons pour terminer la possibi-lité de remplacer la bobine d’arrêt H.F.
Insérée dans la
* Plerce
attirons

pu:
avons

qui
ndecomma résulte.

pourFlf. 7. Oscillateur grillc-éersn

up plus
de 28«.. La 11-placlons le

pleine, cons-
lau dlélectrl-

rolts. Rappelons, d'autre part, qu© 8 volts
suffisent comme tension d’oscillation lo-
calo pour une changeuso de fréquence
classique comme la 6E8.

Des tensions plus faibles permettent
d'obtenir un changement de fréqu<

satisfaisant, en Injectant l'oscillation lo-
cale sur la grille de commande d’une
lampe H.F. attaquée déjà par le signal
Incident.

ngement de fréquence
‘éallsable dans le

plaque du montage
». par une simple résistance et

l’attention des expérimentateurs
les possibilités qu'offrent des lampes

BOF1. dont la partie triode oscll-
t en « Plerce » peut attaquer la partie

penthode quadrupleuse de fréquence.
Dana ce cas. on « déchargera » la grille

de la triode en réduisant le degré de réac-tion à l’aide d’une capacité C, et on atta-la penthode en partant de la plaque
la triode.

Nous espérons que ces quelques exem-
ples suffiront pour Inspirer le technicien
dépourvu de toute documentation techni-
que concernant la question.

tigegen
lani

’un matér

Ce mode de cha
est parfaitement r
des superhétérodynes travaillant
fréquences préréglées avec un oscillateur
local stabilisé par quartz.

Dans le transmetteu
méo américaine, on re
riante du < Plerce • dans laquelle
osciller le quartz entre l’écran et 1
de commande d’une penthode.

Au premier abord
assez séduisant.

En effet, l'écran servant de plaquo au
« Plerce ». l’harmonique pourrait êtro
prélevé dans le circuit de l’anode,
ternent ou par couplage. Pratiquement,
pourtant, ce genre de montage ne permet
pas d’obtenir une tension de réaction
d’amplitude suffisamment élevée,

i d’autres termes, l’att
le de commando sera
utre part, cette dernière et l’écran

q :
dedes

r SCR 300 de l’ar-ncontre
W. MAZEL.on fait

a grille

montage paraî t R E C T I F I C A T I O N que. nous obtenons
rayonnement directif
vertur© do 38o.

Afin do maintenir une vitesse de
pagatlon dons la tige, voisine do
dans l’air, on est conduit à lui donner
pour diamètre optimum

D = -

diagramme de
angle d’ou-

Deux erreurs <e de-slns se sont Introduites
Varia- SSLdans l'article de W. Masel consacré

leurs de réactance »
Dans (a figure 8.

plage doit être plac

dlrec- • paru «tins notre
le condensateur «le décou-é entre la H.T. et la masse

ire l’anode et la masse.
Dans la figure 14. c’est la grille qui doit

point commun de r, et

112.

0.42et - ï *
nd donc. constan

En uo de la
suffisante. r,. le

rémltê
aq
ln

être reliée
condensateur étant alors connecté à l'ext
libre r».

valeur
d’onde

qui dépei
X et de la

Pratiquement, ces
i légèrement conl

tro la figure qui représente
dlélectrl
Andrew

de U long
te diélectrique f .

antennes ont uno
ru
D'à

forme que. comme le
antenne

pour radar fabriquée par la
do Chicago.

Oett© forme a été
l’on puisse donner
même valeur qu'à celui du
tout

que
CoB I B L I O G R A P H I E adoptée, afin que

diamètre Initial la
guido d'ondes

en conservant une adaptation
rayonnement dans l’air, afin d’éviter toute
réflexion.

En effet, la vitesse de
•rie progressivement
celle de l’air à la
évite ainsi, au prix
tatlon d© l'angle

fculllea » parasites.
C© genre d’antenno

réalisé on trolltul. mais II n'y a
«'ouvraient électrique à utiliser
riaux ayant
qu’à I 0/0 ( verre, plexlglass, «
ton ) les seuls inconvénients
dre mécanique : fragilité et réslstanoe
Intempéries.

LA GUERRE AUX PARASITES,
voarnin. L. Sa- représente ces sales bé tes de pars-action... — A. Z.vertur* qui

sites en piel
par

pages 15.5x22.5
Prix :

ouvrage diff ère
•cnebllement des doux précédent**, ayant fait
l'objet d'une révision avec remise à Jour.
Après un rappel de notions relatives à l 'orl-

um*ri«.Illustré de 37 Editions Rad
propagation va-

Jusqu’à être égale à
petite extrémité. On

d'une légère
d’ouverture

60 fr.
Iü troisième élttlon de

PROGETTO E CALCOLO DE! RA DIOR EUE VI-
TORI. par
36 pages. 24
Fascicule 3
radloteooka

CaEegarl. — Une brochure de
17 cm. 36 figures et abaques,

de la collection Mongfraole dl
éditée par D Roatro-MUan ( Xta-

! le tour de force de donner
ntlel de c« qu'il faut savoir

récepteur de qua-
< chapitre con-
ullèrement bien

tltuera un aide-mémoire prê-. lu marche à suivre pour le
connais*

de augmen-te). lesAprès un rappel de notions relatives à l 'oi
glne «tes parasl.ee, A leur mode de propagsth
et A la façon dont l'oreille se comporte A 1«>

égard, l'auteur passe en revue les dl
des d 'antlparaMtage tant A > a sour
réception . Les filtres et les antennes
parasites / ont minutieusement étudiés
oet e partie «lu livre.

Enfin , sa troisième partie contient tous km
textes officiels des lois, décrets et arrê tés

aux perturbations Industrielles et Indi-que quelle en est l'Interprétation normale.
Notons le caasctè rc très suggestif «le la cou-

lie).
L’auteur a ré uml

36 pages l 'easeï
calcu-cr et r .
On trouve, notamment. Un

la contre-réaction partie

est généralement
pas d'In-dra mslé-coefflolrnt dr perte* Jua-

et môme car-
élaiil tl'or-

qu ' A u* réaliserSu"
cernantdans
établi.

Ce fascicule
deux en Indiadiquant

de la :trohnlden
Sonce, eet ouvrage nVt pas vendu— C. P

réooptlon. A notre
Pr

Ch. D.-P.
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R C
Généralités associe a roscui voltmètre à lam Il devient possiblecathodique pcs.

réclsion la tension deabsolument nécesso de mesurer avec p
sortie du générateur .

ntage a été réalisé
revêtu de peinture

présentation lnd
Etant donné

Dans le no LU de « Toute la Radio
( pages 8 à 12 ). un article très documenté
Intitulé - Réalisation des générateurs B.F
à résistances et capacités *. expose la théo
rie et les schémas de base des circuits
résistances et capacités permettant de réa
User des générateurs B.F. simples et éco
nomlques.

Nous
questions théoriques et
rectemcnt à la réalisation de l'appareil qui
nous intéresse.

Le principe qui a prés
de notre maquette est

B.F. diff érentiels tels qu'ils

Ce que
générateu

le scrvlceman - demande à
B.F. c'est qu'il lui fournisse

signal sinusoïdal très pur.
de distorsion. Or . nous

I* coffret tôle,
givrée, pour obtenir
iustrieLe impeccable ,

qu'avec des circuits à résu-
ltés. il est inutile de blinder

pratiquement
mter le chàs-

coffret en

avant tout,
à peu prés exempt
savons que les circuits à résistances-capa-
cités peuvent donner un signal tout à fait
satisfaisant il ce point de vue.

Cela posé, nous décrirons

tances
H>scllla teuP,r qui

lecteur
ne rayonne
peuvent

Ine avant dans
désirent

( extrait de Radio News ». nov. iM6 i très
sim;
stan

pas.
sis <reviendrons donc pas . et la plat

ls. s'ils lepasserons dl- ple.
iclai

. utilisant uniquement des organes
rd. d ’approvisionnement facile, mè-

e époque de restrictions, sauf
qui concerne le potentlo-e commandé par un seu; axe

fabrl-

bo

cett
Réalisationldé à l'élaboration

le suivant : Les
peut-être, en
mètre double

générateurs
existent actuellement dans le commerce,

sont lourds, encombrants et coû teux. Ce-pendant,
sable

qui demandé spécialement figure 2 montre le schéma théorique
du générateur B.F. ; c’est le schéma clas-
sique du pont de Wlei

La fréquence d'oscillation du circuit est
donnée par la formule :

Lacant .
dans
à 10.000 Hz
Ce qui supprlm
port 1 à 100 » . En ;
grand diamètre pour
ble et en l'étalonnant
slon en fréquence est de 5 0
la gamme.

Le signal fourni est très pur et stable
le temps. La plage normale de 100

une gamme
nérateur B.F. est lndlgé

dép £ 1«.
estpoi

partie
pllflcateurs.

réaction, U est lndlspe
que les organes n'ont
temps et que la •
l 'ensemble est tou
faut pourchasser lei
les étages ; ici encore, le générateur B.F..

anner et mettre
BP. des récepteurs

couverte
toute commutation Ira

nant
les

decadran
potentiomètre dou-

2a préci-ser toute

pre 1les circuits modernes de contre-nsable de s'assurer
varié dans le

de réponse de
rs satisfaisante. Il
storsions dans tous

F =SOI... 2»V RiC.R-C:
Le pont oscille lorsque :

Q» «a _ B»
O, R. ’ R,

: U
be

ijoui
s dl

tension de
que» mllllvolts a
pas mesurée par l 'appareil. SI l 'on possède

réglable de quel-
16 volts, n'est

sortie
envit

I
H 6Sn7 ou 2x6C5yt

JU
3 Vijei %

v»vg»!
0.1nn

300VO
[ C, TubJë

Cl sooaw^ SB«WH. 2.16
WW Ump.Mmvn•.tv-a.ititcr/OH

Fl|. 1. — Schéma gé néral gé nérateur. Schéma principe théorique.
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seule
gamme1

Pour que la fréquence soit variable
d'une façon continue dans une la
de. nous avons choisi de faire
et Ra. En effet, seule la variation des
slstances permet de couvrir toute la gam-BP. sans commutation. Nous avons
Choisi pour R, = Ra rr OÆ MQ. U 11 po
tlomètre double & variation logarlthml

graduations du cadran sont
place
nslbl-

potentiomètres logarithmiques
doivent être branchés dans le sens cor-rect. ainsi que l'indique la figure 3. SI
connexions sont Inversées, les réglages
l’étalonnage deviennent très difficiles à
réaliser. En particulier, l'étalonnage
fréquence du potentiomètre double do:

graduation très serrée sur moins de la
lé du cadran.

tler. La haute-tension, a
doit pas dépasser 250
prévu par les constructeurs des tubes
ÔSN7 ou GC6. Leg deux tubes du
peuvent être groupég sous le même
dans la 6SN7 ou sou» deux bulbes dls-

( 6C6 ) ; l'encombrement seul
fonctionnement ne subissant

ban-irge
varl £ <*s

pont
bulbe

ten-
que. tlncts

rie. le
cune altération.

Le potentiomètre Ra logarithmique de
100.000
lations
delà de
surchargés
altérée. La

Ainsi
rlthmlqucs et la
que
tout

loga.
cha- molt

Les deux clichés montrent l'appareil
tel qu'il a été réalisé.

Ce générateur doit fonctionner du pre-
mlse au point, s'il n'y a

dans le

réservée pou
mêroctave est

te la gamme. Le rappo
atteint facilement 1 à
le générateur couvre la plage de 100

0.000 Hz.

ement la
rt des fréq
100. c'est-à

détermine l’accrochage des oscil-
dolt pas être poussé très au-

polnt, car leg tubes seraient
et la forme du signal de sortie
sinusoïde, très pure lorsque Ro

est près du point d'accrochage, est défor-
mée et s’aplatit lorsque le potentiomètre
est à fond de course.

Le potentiomètre de sortie R-. logarlth-
mlque de 25.000 Q. permet de transmettre
à l'appareil en essais la tension nécessaire.
Ici encore, il a été choisi une courbe loga.

mlque pour permettre un réglage aisé
des tensions faibles de quelque» dixièmes
de volts, nécessitées par les amplificateurs
modernes. La valeur de 25.000 U a été
sélectionnée pour que l'impédance de
tle du générateur ne soit pas trop
et qu’elle soit Insensible aux Indu
parasites sur les câbles de liaison.

°n-dire mler coup,
pas d'erreurs dans le câblage
branchement des potentiomètres.

que
à 1«

La figure 1 montre le schéma pratique
de réalisation. On voit qu'il est très sim-
ple. L’alimentation est du type alternatif
à redressement par valve blplaquc. L'ali-
mentation du type tous-courants qui
ralt été encore plus simple, n’a pas été
retenue, car 11 est toujours dangereux de
n^être pas isolé des pôles du secteur. Ici

transformateur d’alimentation
tement le générateur du secteur et

à redout(

mesures.

Etalonnage
Il ne reste plus qu'à étalonner le cadran

du potentiomètre double en fréquence
pour que le générateur entre en service.
Du soin apporté À cette opération dépend
la précision du générateur: on volt que
cet étalonnage est très Important.

La figure 4 montre comment a
Usé très simplement
dran de la maquette

encore
encore

rlth
le isole

plôt
n'a été réa-

l’étalonnnge du ca-
. SI le cadran choisi

l’on les « coups de feu *pas
i decours

Le filtrage est assuré par une résistance
de 6.000 Q—1 W et par deux condensa -
teurs de 16 (iF montés dans le même boi-

élevée
étions plus grand, l'étalonnage peut

plus précis. Il ne faut cepen-&

ti©
^ Q ^Kffonts/1 Rapport VI »-?»'

Rapport Rippont 9P to.H0'

«SP

Fig. 5. — Figure* Lbaajon*.générateur.Fl| Disposition de» potentiom è tre»
le panneau avant. Fl*. 4. — Cadran
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dant pas exagérer dans ce sens, car les
potentiomètres utilisés sont de
courante et non do précision,

oompter avec le Jeu de l'axe, la largeur
du frotteur, les Irrégularités de la couche
Oonductrlco et, surtout,
tance des deux

LE TELEPARLEURuallté
fautÿ

i écarts de résls-mètrea pour le
les
tloi Transformation

d'un récepteur en interphone
poten
tatlmême angle de

Brancher le
bornes •

érateur B.F. directement
vlation verticale » d’un

> gén
< déi

oscillographe cathodique. Le balayage ho.
rlzontal est relié au secteur à 50 Hz.

Il va se former, sur l’écran de l’oscillo-
graphe, des figures de Lissa
vont permettre l’étalonnage
leur

Jou (*) qui
du généra- ün contacteur à une galette 4 circuits,

3 positions, permet d’obtenir les possibi-
lités suivantes :

Position R. — Le récepteur est utilisé
pour l’écoute des émissions. 8c « l'Inter-émli-
sions sont reproduites par > HP. éloi-gné.

Qui possède un poste de TS-F. possède
un amplificateur BP. Bt celui-ci peut être
mis & profit pour de multiples usages, n

fréquemment utilisé pour la repro-
duction des disques à l’aide d’un plck-üp.
Mais 11 peut aussi servir pour

atlon est facile..téressants débouchés

tir du secteur,

montre quelques exemples
de figures de Llssajou pour quelques mul-du secteur. En

B P. à par
figure 5 :La

est
fréq
tent

tipl
tournant
volt appar
ses figures. Pour connaî tre le rang du
multiple. U suffit de compter le nombre
de sinusoïdes

encore de comp
haut

clllographe. H est
Jusqu’à dix fols la
soit, Ici, Jusqu'à 600 Hz.

Au-dessus, 11 est
de fréquence de

plus grande pr
On peut utiliser— le 400 Hz de modulation d’un géné-

rateur H.P., à condition que cette fré-quence soit exacte et stable ;

es de la uence
lomètre à étalonner,

successivement ces dlver- inter-
et le tra-ie pot

raltre
rupteur radio * est fermé, tespho

vall
L’adlapti

d’inoffre
serv1cernen.

L’un d’eux. M. Henri Marion, de Metz,

nous fait part d'une Intéressante Instal-
lation qu’il a effectuée à cette fin chez

tnt où. depuis huit ans. elle fonc-
tionne d’une manière Irréprochable Le
problème posé fut le suivant :

Installer un haut-parleur
pour, à volonté :

a ) y diffuser l’audition du récepteur
placé dans la salle à manger ;

b) transmettre des ordres à l'office :
entendre les réponses ou bien écou-

qui s’y dit sans que la domesticité
>ute...

quelqt
morale de cet

clause. mai8 11 est pré
l’élégante solution de :

Le récepteur utilisé était
de luxe, avec une 6L6 en sortie, pourvu
d’une contre-réaction. Pour l’Intelligence
de l’exposé, nous reproduisons le aché-

de la BF. Mais il est évident que la
même transformation peut être Infligée
à tout autre modèle de récepteur.

t coffret qui est placé à
et que notre abonné a

étage

Position E. — Le HP. éloigné sert de
microphone,
dont la tension
l’amp]lf
produit
éloigné.

Position T. — Cest le HP. du poste qui
sert, maintenant , de microphone. Sa ten-
sion est
à l’amplificateur du poste,
donnés en parlant dans le
sont reproduits

pié tés. B est plus slm-
pter le nombre de pol

bas de l’écran de l’oa-
facUe de
fréquence de

attaque la grille de la 6J7
sortie est appliquée à
du poste. Celui-ci

captés par le HP.
PM t de

B.P.Icateur
alors les

clic:pter ainsi
référence,

à l’office; préférable de changer
référence pour obtenir
éclslon d’étalonnage. amplifiée par la 6J7. appliquée

et les ordres
HP. du poste

une

s’en do
Nous

par le HP. éloigné.
Un potentiomètre de 0.5 mégohm dans

la grille de la 6J7 permet de régler l’in-tensité. Le chauffage de ce tube est auto-tlquement coupé lorsqu'il n'est pas uti-lisé ( position R ).
L’adaptation est très simple,

nexlon allant du secondaire du
mateur de sortie vers bobine mobile
est coupée
schéma, reliée au contacteur. Une con-
nexion est. d’autre part, branchée au cur-métre réglant l’in%tnslté

chauffage et H.T.
serait-ce que

— le 400 Hz de tonalité du téléphone
automatique ;— ou
Ionné.

En reprenant les mêmes figures de Lls-
arrlve

es fournies
Si le lecteur
à 400 Hz. Il
précis, d'êta!
se souvenant
miq
lé même dêp!
gure 6 doit aider le

Le cadran peut ê
36.000 Hz. mais le
avant. En effet, les
à bout de course, sdht très faibles et 11
faut augmenter par trop le taux de réac-
tion ; le signal se déforme et le généra-teur décroche.

rrlons fairepou
vale te dernière

férable d'examiner
M. Marion.

labon générateur B.P. dé jà éta-
Docretet

'Jou,
evée

fréquences les plus
par notre générateur BP.
dispose d’aucune source

est possible, bien que moins
lonner le potentiomètre

que par
ul-cl, ch
lacement

X et. comme le montre le

du potentlo
Les tensions de

rélever,
sortie.

Ja courbe logarith-
aque octave couvre

gulaire. La fl-r dans ce sens,

é Jusqu’à
décroche

lstances Ri et R?.

dude celu Dans
côté du réce

peti
?ptei sont facl

le t'
Toutes les connexionsentourées de poin-tillé doivent être blindées, et leur gaine

doit être réunie à la masse. Ne pas ou-
blier de réunir les
poste et du téléparleur.

L’examen attentif du schéma et, en par-
du dispositif de commutation,

de faire des commentaires

lies à p
ube delecteu

tre étalonn
générateur
rés

téléparleur » est monté
ulpé d’une «JT
ivalente. Ses tensions

sont empruntées

baptisé « télépar
préamplificateur
d’une penthode
de chauffage et d ’anode

récepteur. La grille est attaquée par
l’Intermédiaire d’un transformateur-éléva-
teur d’un rapport 1:130 environ ; l’impé-
dance du
dre que
H.P..

équ:
asses des châssis du

primaire doit être du même
celle do la bobine mobUe du

tlcul1er.
nous dlspe
plu* étendus.l'occurrence 3 ohms.Conclusion

PAQT/E B F Du PÊCEPTELDCe générateur B.P. de service simple et
peu coûteux à réaliser avec du matériel

nds services
signal très pur.

temps, à peu prés lnsen-
varlatlons de tension du sec-

standard, rend de gra
panneurs. U fournit
stable dans le
slble
teur d’alimentation. Seul son étalonnage
en fréquence
clslon de

dé-
sauralt dépasser

± 6 0/0.
Cet appareil trouvera sa place tant dans

1er du dépanneur que dans le labo-
pré-

l'atel
ratolre du constructeur. En effet , dans
toutes les mesures à effectuer. Il n’est pas
toujours nécessaire d’utiliser
teur de haute précision et là notre géné-
rateur. trég simple, fera admirablement
l’affaire.

Avantage appréciable, il est beaucoup
plus stable que les générateurs différen-
tiels.

généra-

it. BESSON.
do Veceprebf* [aimant

(1) Voir, à
graphe cathodique », par
dry . Editions Radio.

sujet. « Principe-* de I OMIUO-
Aschen et R. Oon-
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Q U A R T Z
P I É Z OÉ L E C T R I Q U E

RÉCEPTION - APPLICATIONS RÉCENTES

liaison entre deux étages M.F.. l'effet de
flltro obtenu sera faussé par la présence
de la capacité parasite C qui ahunte le

Ittal. Plusieurs moyens de contr<*>alan-
oet effet de shunt viennent à l’es-prit, par exemple l'emploi du condensa-

teur Ct de la figure 1. Pratiquement le
circuit le plus utilisé est crtul de 1a fi-
gure 2 ou son équivalent électrique de
la figure 3. qui ne nécessite pas de prise

point milieu du secondaire du trans-
formateur MF.

Lo point milieu exact est dtffl
pour Ci
on

considérer leur impédance commo
sistance pure. Le circuit complet devient
alors équivalent à celui de la figure fi .
où R, est la résistance du transforma-
teur d ’entrée. R* celle du cristal, et R*
celle du transformateur de sortie.

Soit v la tension d'entrée, représentée
source

ré-EMPLOI DU QUARTZ
A LA RÉCEPTION

A la réception, l’emploi du quartz est
limité aux circuits à fréquence fixe;
peut s'en servir :

a ) Pour contrôler U fréquence de l'os-d'un eupcrhétérodync
des longueurs d’onde

exemple, le cas du
apltftre D s'agit IA
icullé re que nous ne

émolre;

de courant alternatif ;
V la tension de sortie ( aux bornes ds

par
soitclTlateur

recevoir
nées, i"

lnatal!
utilisation part
ttonnons que pour

to ) Pour obtenir
lame do couteau » dans
d’un superhétérodyno. U s’agl

quartz que nous aüoi
détail.

destiné à
détcrml-poste

d’une
mon-

%|
RJ

C’est, par
lé sur le

V “ V R.+R.+B4

déduit immédiatement que :telle à
. et C,

peut varier la
vorrons plus

doux extrémités
instant, égn-g . 2» . si l’on

celle de
point A

£ Onterminer et en utilisant
condensateurs variables,

sélectivité comme nous lo
loin. Les tons
du secondatro

a ) la tension de «ortie augmenta avec
sélectivité «

les étages M F.
t là des fll-

examtner

R- :
b) à proximité de la résonance, la ré-

alstanoo du cristal R* devenant énorme
plus de Î OO mégohms» . V devient tré*

petit et à peu prés proportionnée
SI l'on néglige R, et R, devant R».

Rs
V R."

uences voisines de la fré-mancc. sont celles des «ta-

lons
étannt à tout

les et de signes opposés ( fl
ajuste K à uno valeur égalo

atteignent
étant égales et do si -

gnes contraires, s'annulent. On a donc
compensé l'effet de shunt de C'.

Dans ces conditions, is courbe de ré-
sonance cet celle, très algué. du circuit

très à
plu*
Le filtre à quartz

«
à R.

on a :îiC\les tensions
ravers K et

qui

V
Le quartz offre un moyen excellent et

simple d'introduire dans un amplificateur
Q élevé. Les premiers

seul quartz,
consiste à

•tenir un

réeo
Or. les f

quence de .MP. un circuit à
de oes filtres utilisaient
Un perfectionnement récent <
utiliser deux cristaux pour ob
effet de filtre passe-bande

Nous avons vu précédemment que le
Ivalent à un circuit réson-
volt tout de suite que si

élément de

quartz est équ
nant sérlo. On
l’on utilise lo quartz comme

tJB- * jB—
Les deux conditions a et o sont

tradictolres.
R*, de régler
a été récemment utilisé dans quelques
montages.

circuit cons-
le secondaire du transforma-
d’attaque. le cristal, et le «r-

erme dansquartz se
tltué par
leur MP.
cuit de sortie. Oes deux transformateurs
MP. sont accordé® et. comme seules les
fréquences très voisines de la résonance
sont transmises (fIg. 4). nous pouvons

en variant
systèmeIl est possible,

la sélectivité :

yen plus commode et
à rendre Ri varlobl

plus utilisé
t. A la ré-Un

consiste
Fl*. 1. - CompentMion 4« C
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sonance, R, devient petit. quelques mil-liers d ’ohms au plus,
sortie aux bornes de R*par R*. mais par R,. Quand R,
les variations de V prés de la
sont masquées par Ri
réponse est apCatlc : la
mlnuée.

On peut donc régler la sélectivité
désaccordant

f érent
geur de«tant al

fréquence d'à peu près la lar-la bande voulue. Le cristal X,
Imenté

ble. Or, cette tension est
de phase
par conséquent, la réponse hors do la
bande est réduite d'autant. Le système
à deux cristaux apporte
lloratlon de la sélectivité par rapport au
filtre à quartz unique.

En téléphonie,
passante est beaucoup plus grande, puis-qu'elle atteint plusieurs kllohertz. et. ou-tre que les côtés de

t moins raides
rant notablement
différentiel se
ment nouveau
de la figure 8 devient important
précautions spéciales doivent être
pour
une
térleur de la bande passante. Un© amé-lioration est déjà apportée par lea trans-formateurs M.F.. qui sont accordés de ma-nière à donnerun «eui maximum. Oola compense dé jà
partiellement le creux précité, ün moyen
complémentaire, consiste à diminuer la
sélectivité apparente des cristaux pour
que chacun donne au milieu de la bande
passante une réponse importante, ün tel
résultat est atteint facilement, comme ex-pliqué précédemment, en augmentant
l'Impédance des circuits d'entré©

par exemple. l’Impédance :
7 est constitué© par

opposition
oeil© fournie par X* ©t.et la tension de

n'est plus limitée
est grand. •
résonance

et la courbe de
sélectivité est dl-

en opposition de ph
cristal X,. les effets des

s'ajoutent entre les fréquen-et so retranchent à l'exté-obtlcnt (flg.

•par rapport
deux quarts

©t P*On

* «y
nde mi-graoes P,

rieur,
passe-bande très
abrupts et l'effet
la réponse du fUtre

8) un
tarqué. les côtés
d’addition main
dans la bande.

effet de
étant

tenant la largeur d© la bande
vamni

la courbe de réponse

en fréquence,
fait moins sentir ),

cristaux dlfTé-l'effet
un élé-en Jeu : le « creux »
et des
prises
donque l’ensemble du récepteur

réponse à peu prés uniforme à l'in-

oourbe de réponse à

et de
Z de la

circuit
sortie:
figure
accordé.

Pour une bande passant© d© doux ou
tvol« kllohertz. l’Impédance de cos cir-
cuits à la résonance n ’a pas besoin d'être
très élevée ( un Q de 1Ô0 donne de© ré-sultats satisfaisants) , mais U n’en est plus
do même si l’on veut passer 8 ou 10 kl-lohertz © t les circuits d’entrée ©t de sor-
tie doivent alors être soigneusement étu-
diés et avoir un Q élevé.

les adapter aux impédances de sortie de
la lampe précédente et d’entrée de la
lampe suivante. d’utlllecr à l’entrée
transformateur abaisseur © t à la sortie
un transformateur élévateur Ti et T, de
la figure 3.

tlve. Prn
densateur

parallèle
shunt© l’autre par le condensateur de
phase K de valeur légèrement supérieure.
Ainsi, on peut assurer l’équUlbr© q
que soit la branoho qui présente le plus
de capacité. La largeur de la bande (F,—Fi ) dépend du genre d ’émission qu© l’on
désire recevoir et peut varier do 300 Hx
à 3 kHz. selon que l’on écoute la télé-
graphie

tiqi
r fl

branche un con-
quelqucs plcofttrods
des cristau

uoment
O de

1 1

uelle

Effet du condensateur de phase
Nous avons supposé Jusqu’à maintenant

que K. le condensateur de phase, é>
exactement égal à C’. 81 on change la
valeur de K, on constate (1) que la cour-be de la flgur© 4 devient dissymétrique
©t prend la forme de la figure 6. Il
existe un point A. à une fréqu<
dépend de la valeur de K. pour loq
fUtre donne une réponse nulle: à
fréquence, le© capacitances de C’ et du

parallèle

tait
la téléphonie.

En télégraphie, la bande passante ©st
très étroit© et les deux cristaux donne-
ront
la bande: aussi, le « creux » au milieu
de la courbo de la figure 8 est à
marqué; chaque cristal peut travail
maximum de sélectivité et. conséquem-
ment. l’Impédance de charge Z do la
figure 7
simple l
suffit.

'La sélectivité est donc élevée. Elle ©st
encore aocrue par le fait que les côtés
de la courbe de

Effet du condensateur de phase
Le filtre passe-bando do la figure 7

étant symétrique, on peut traduire
déséquilibre (dû par exemple au désac-
cord de K ) en disant Indiff éremment que
m capacité a augmenté dans une branche
ou diminué dans l’autre. Or. noua avons

filtre à un serf
la valeur de K. —la courbe do réponse

réponse élevée à l’Intérieur de

K pel
1er icette

npensent exacte-
nslo

quartz
mont odile do
gnent la sorti
ohos du filtre, sont
apposés, et s'annulent,

très utile pour éliminer
nant. Par
augmentée
nouvelle© interférences...

On peut obtenir le même effet ©n
sant K fixe et en déplaçant le point mi-
lieu du circuit d'entrée : par exemple,

dans la figure 3 où O, ft Cj sont montés

décroî tre

quartz, que
, on obtient

vu, pour
al 1
d’un côté
point de réponao nul et de l'autre

accroissement de réponse. Pour le
tre passe-bande, l’effet <©t double : la va-
riation de K fait appara ître deux points
de réponse nuis en dehors de la b«)

( nous avons dit qu'une augmentation de
capacité dans uno branche correspond à
une diminution dans l'autre) et la ré-
ponse est aocrue entre F, et F,. OeCa per-
met. d ’ailleurs, de compenser aussi le
« creux » de la courbe de la figure 8.

tut être do faible valeur : une
Istanco de 10.000 à 80.000 U.Ki qui attel-les te

travers le© deux bran-égales. de signes
CCla peut être

brouilleur
la réponse du filtre

qui peut amener de

Pt
IW

’on ohn Df •

Côté
fll-gê-

etit"B: répons© sont rendus
upts par les relations do phase
tensions fournies par 1« deux cris-

taux : à un point quelconque de la
be du côté extérieur à la fréquence F,
du cristal X.. il y a encore uno tension
Importante due au cristal X,. qui n’est
que de quelques centaines de Hz plus fal-

plus
entreabr nde

les
lals-

nsateur » : quand Oi croit,
t vice verso. La capacité to-

varle pas. le transformateur d’at-
reste donc accordé, mais le point

leu est électriquement déplacé. Ce
système offre l'avantage d’avoir le rotor
A la mas»*, ce qui n’est pas le cas pour K.
Par contre, il devient plus difficile d’ob-
tenir un contrôle simple et pratique de
éa sélectivité.

O, «
taie
taq
mil

Le filtre passe-bande
Considérons la figure 7. Dans chaque

branche du filtre,
quartz. Lee doux cristaux X, et Xs dlf -a Introduit

(1) Voir, à ce sujet, « Fonction!.
fUtre à quartz ». Toute U Radio.
PH« «•

lent
Ft». 7. Filtre pim- Fie. n. — Courbe du filtre. Flf. t. — Effet de K.
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r^p v'i
Sort*tutoieItolut

yzzz. / / /'/. /liotült/. Sortio/ Cf 4'/. /mm*
/ MêSiC// { f.y y/t. Flg. 1«. — Qu &rti à éeran Mrctroutatlqu*.

Flg. 17 ( ci >o«ntre, à gauchr ). — Tr
maleur à cri «Uni.

Fl*.équivalent

// /AM)

(cl-eonlre, A drelie ). — Circuit
tranaformatrur de la figure

tance entre les <leux blocs de quart»)
d'autre part par variation simultanée de
R, et Ra (qui changent

On a un véritable transformateur
lectlvlté variable, à coefficient de qualité
très élevé (facilement 4.000 pour l'ensem

; la bande passante varie sans dlffi
é do 10 Hz (nous disons bien dix

la pression )
leur à sésystème étant symétrique, les

et Q: d'une part. Qj et Q< d’au-
et sont réalisée

rtz & faces

upprosslon du contrôle de tem-deux. Le
quartz Q,
tre

satlon (si.
_

pérature).

Les quartz doubles
ou quartz à écran

itiqt. sont iden
sur une 1

argentées, d'argenture étant séparée
deux par

PM
pal ble)

cuit
de qua

it >
par

hertz ) à 1.000 Hz.
H existe

trait médian (fig. 12 ).
phénomène que

passé sous silence Jusqu'à maintenant,
c'est oelul des fréquences parasites.
Un cristal do quartz présente non seule-
ment une réponse sur la fréquence pour
laquelle 11 est taillé, mais aussi sur des
fréquences diff érentes. On a
spectro de fréquences, comme le montre
la figure 21. Ces fréquences pi
peuvent atteindre 30 0/0 et.

nous avons
Ce filtre, très simple, utilise un quartz

unique, mais avec deux électrodes sépa-rées par un écran mis à la terre (flg. 16 ).
Le transformateur d'attaque est à prise ,
pour adapter les Impédances ; la liaison
à la grille suivante se fait directement
avec uno résistance de fuite de 1 i
Le fonctionnement est évident. Le b
doge évite tout couplage capacitif para-
site. Il n'y a aucun condensateur de phaso
à régler.

APPLICATIONS
PERFECTIONNEMENTS

RÉCENTS véritable
MO->lln-Tout d'abord, 11 nous est agréable de

aoullgnor que c’cat aux recherches origina-
les do maisons françaises que sont dues, en
grande majorité, les plus récentes nou-veautés dans lo domaine

On est parvenu à 30 MHz.
tal de lu figure 13. en utilisant le par-

6. l'épaisseur étant de l'ordre de 3/10
de mm Dans l'autre sens, avec aa barre
de la figure 14, on est descendu à 50 Hz.

D'autre part, dans la formule X — Kc
qui donne la longueur d’onde X de l'os-
cillateur en fonction de l'épaisseur e du
quartz, 1« coefficient K. calculé en par-tant du module élastique du cristal, est de
110. Pratiquement. K est Inférieur, de
l'ordre de 104. On a découvert une taille,

forme d'anneau circulaire,
l’axe élec

( N«.
est

oras1tes. qui
cxceptlon-

du quartz.
le crls- Le transformateur à quartz

Lo transformateur à quartz est une dé-
couverte très astucieuse et toute réc
( brovet 6.E.P.E. 1046 ) .

On emploie deux quartz de fréquence
disons

• :

ente

de résonance ldentlquo ( nous
deux quartz similaires, on verra plus
pourquoi ) Qi et Q... à faces argentées

(flg. 17 ) montés face à face dans un sup-port Isolant qui comprend une vis V.
rçant uno pression variable sur l’en-

semblo
Le schéma électrique équivalent «t

donné figure 18 .

pas
loin

ayant pour
ctrlque. pour laquelle K est
16 ) et dont 1# spectre de fré-trés pur.

de 110
ences

Flg. 20. — Utilisation d'an fréquencemètre.
nellement. 50 0/0 de l'a
fréquence désirée, sont n«
que le qu
comme d ’ordinaire,
oscille sur la fréquence qu
moins d’énergie , c'est-à-dire P„.

Par contre, lorsque le cristal est em-
ployé en filtre pour laisser passer des fré-quences déterminées, le phénomène de-
vient gênant.

C'est un énorme nvuntuge «lu transfor-
mateur à quartz que d'éllmlm
ment cr* fréquences parasite*.

En effet, comme nous l'avons spécifié
plus haut, les deux cristaux résonnent
blon sur la môme fréquence, mais sont de
dlmonslons diff érentes. Leurs spectres
coïncident donc pas et les fréquences pa-rasites que l'un laisse passer sont élimi-nées par l’autre.

implltude de la
égllgoablcs lors-

oscillateur ;
cas, lo cristal
l demande lo

artz travaille
dans ce

complète-



Application» AMPLIFICATEURXje domaine des applications du quartz
s'élargissant, soit par la dé-couverte de nouvelles utilisations, soit

par l'application de procédés récents à des
emplois déjà connus. Par exemple, nous
avons lait allusion plus haut à l’usage du
quarts pour la mesure des pressions, on
mesurant la dd.p. entre les doux faces.
Ce système présente l’in
ceasltcr le transport de
une amplification de courant continu.

Un principe diff érent est
matériel mis au point par d
fréquence d'oscillation d'un qu

•air.

va sans cesse

DE

SONORISATIONoonvénlcnt de né-
falbles charges et

utilisé dans le
a 8JC.PJ5. : la

artz. monté
varie avecsur un support à lame d

l’épaisseur de la lame d'air : nous avons
déjà mentionné ce phénomène. Il suffit abonnés, M. Roger Perrin,

rlclen à Pouxeux ( Vosges) , n
communique le schéma d'un amplifica-teur qu'il a monté et qu'il utilise avec
succès sur uno voiture pour faire du
• public address ». Comme do tels disposi-
tifs de sonorisation sont assez rares dans
le commerce et, surtout, très chers, noua
pensons rendre service à de nombreux lec-
teurs en publiant le schéma mis ainsi ai-
mablement à notre disposition.

Un do
lect

char boche «... Après filtrage par
ductanco ayant une résistance ohm
800 ohms et une oellulo utilisant
alstanco de 25.000 ohms ( 3 ‘
doux ensembles do condensa .._
lytiques, la tension est rame
volts. C’est cette tension pa
trée qui est appliquée aux
pllflcateurs. pour évl

une In-ique deradloé ous
ré-

associée à
électro-. à 400

rfaltoment fll-
tubea préam-ter tout ronflement.

W )
itou r« I

DM

I , La qualité des condensateurs électroly-
tiques actuels laissant souvent à désirer,
11 était préférable de ne pas les faire tra-de la tension de ser-M. Perrin a-

L'ampltflcateur comporte trois étages de
étage de pula-

tée8

L amp
préampl
fiance
push-pull
tour. Le prei
s’il s'agit d'u:
up peu
cl est

Le microphone utilisé est un Mélodlum
type 76A. Le haut-parleur est à aimant
permanent, avec une membrane de 32 cm;
11 est monté
tique communément appelé « baffle *.

La reproduction est excellente et suffi-
samment puissante pour
très, la parole soit nette
telUglble.

L’alimentation est assurée
terle d'accumulateurs de 12
La moitié do la tension sert à assurer
chauffage des filaments. Et la batterie

convertisseur 12/450 V

valller au voisinage
vice Limite. Aussi ,
bon d’en mettre doux en série à
d’un seul. De notre cété
modification que nous
dans le schéma ) , nous avon8
chaque groupe des électrolytl
partlteur de tension composé de deux ré-
sistances de 0,1
sorte,

lflcatlon
équipé de Cde t-ii Jugé

la place
(et c’est l'unique

6L6
déphasage par transforma-mler éta

n micro;
sensible. Mais normalement celui-branché en - P.U.2 ».

P * :? •
ige n’est utilisé que
phone ou d’un plck- lntrodulta

prévu, pour
ques. un ré-

fkssant|f® hotint

égohm
e n’

série. De la
à chaq

de la haute
est sûr de

condensateur que la
tension.

’appllqu
moitié -grand écran acous-

La batterie étant bien chargée, onassurer 10 heures de sonorisation
qu’intervienne une distorsion notable.

En ce qui concerne la présentation, le
lecteur l'adaptera à l’utilisation de son
amplificateur, suivant qu’il fonctionnera
à demeure dans un emplacement à lui
réservé ou qu’il devra être déplacé.

peut
sans

que, à 800 mè-
et aisément ln-

Flf. 21. — Spectre d’un criatal.
Flf. 22. — Mesure de pression*.

pérleure (flg.
subissant les

tance

bat-par une
volts. 00 .Ah.

r ledonc de rendre l’électrode su
20) solidaire de l'élément
variations do pression ; la dis
moyenne cristal-électrode, donc la fré-
quence. varie
amplification ,
quence variable avec celle contrôlée par

quartz Q, •
est mis en év

chauffage d
tlère débite sur
qui, selon la pittoresque expression do
notre correspondant, « a été piqué sur un

De toute façon, il faudra toujours bien
voir une aération
ubea

dégager les 6L6 et
conséquente,
nombre de calories nullemen

MIC
pr é
l tl dégagent un

t négligeable.preeslon. Après
battre cette fré-la

fait

do réf é rence et le battement
ldencc par un fréquencemè-tre à lecture directe quo l’on peut graduer

pressions (flg. 19 et
Une autre application,

principe, est la mesure <
L'appareillage est similaire
est énorme, du fait que l’on peut restrein-dre la bande de
lo fréquencemètre
micron et. industriellement, le
micron.

Une autre réalisation, directement à la
portée de l’usager et techniquement fort
élégante, est ocllc du récepteur de radio-diffusion à réglage* fixes, six

l'oscillateur
uartz mis

tour. Les fréquences correspondent aux
stations désirées et un système de voyants
lumineux, similaire à celui utilisé pour
certains boutons-poussoirs, indique la
station reçue. L'alignement est parfait et
à la portée d’un amateur,

ner,
le t

20).
utllLlsant le même

épuUweur*.
sensibilité

dcn
J»

fréquences couverte
. On atteint lo 1/300

1/1«
par

i de
00 de

Par
trôlé

exem-
!>!« •.
6 q

étant
servlco par un comm

par
ut;,-

Four terml:
M. Bcretzkl,
la 8EP.E, à qui

qui Ulust
tlon

nous tenons à remercier
pathlque directeur de

noua devons la
cet article et

qui a servi de base à la
A.VJ. MARTIN.

aym
photo-
la do-graphie

cumenta
tnéme partie.



IECECECI N*BBT PAS UNE ANECDOTE...
W%:.— Venez à mon stand. J’ai une nou-

veauté Intéressante à vous présenter I
Fondant la foule oompacte. nous nous

rendons au stand do notre almablo Inter-
locuteur qui, avec un air do triomphe,
nous montre un minuscule transforma-teur MF. La pléoe a bonne mine. Nous en
félicitons le constructeur. Subitement,
doute affreux Jaillit dans notre esprit .
Oette « nouveauté », ne l'avons-nous pas
dé jà aperçue quelque part ?... Voyons,

voyons, n’est-ce pas k la Pièce Détachée
do 184« ?— Dltcs-mol, cher monsieur, ce petit-là, ne l’avcz-voua pas dé jà exposé

dernière ? Il me semble mô
photo figure dans le compte rendu

bllé, il y a un an. dans « Toute la
dlo »...— Certes, c’est le même modèle. Mais,

cette année. Je le fabrique!
Ces trois derniers mots pourraient ser-

vir de devise à la récente exposition. L’In-
dustrie de la pièce détachée passe de la
phase des promesses à celle des réalisa-
tions.

Oette année, à tous les stands.—v les exposants
. * «t :
pu reçu
En 184«. U s’agissait plutôt d'une simple
reprleo do oontact * sans but lucratif », du
moins dans l'Immédiat.

Les fabricants peuvent livrer. C'est là
la vraie « nouveauté » du Salon. La cllcn-

plan commercial,
plus exigeante et demando du
d0 bonne qualité. Et la qualité

m

L ji»
tranafo
l’année que

K:
r

K

pres-
pouvalent donner les

délais de livraison et ont ainsi
lr de nombreuses commandes.

que
prix les

«U1

télé, mieux servie
devient
matériel
s’améliore. Dana la mesure oü l’examen
rapide dans
tlon le
que la

le

la bousculade d’une exposl-
permet, nous avons l’Impression

plupart des constructeurs ont
réel effort en vue de réaliser un ma-

tériel stable et robuste , capable d’assurer
des performances tré® satisfaisantes. Pour

dire, les plôoes qui s’offraient à notre
étalent essentiellement " Industriel-

fait

tout

les •. De gauche à droit*. ta haut : JM
Eta Baajvr. — Le r*c « ptcur

s’être rendu coupable

parlons circulation,
le bar... barrait l’ac-

tion.

34,7 secondes
de voMurcdo coups et blessures.

Et. puisque nous
ppclon® qu’en 194«

cés aux salles latérales de l’exposl
Cetu- année, relégué dans une pièce

, Il n’en a pas moins
uence. Nous

UNE REUNION DE FAMILLE fraettoon* d« U Compagak

Du 11 au 14 février, le rez-de-chausséo
premier étage de la Mal-

le étalent envahies d’une
foule de visiteurs venu® de tous les coins
de Franoe et môme des pays étrangers. On
y venait , bien entendu, pour examiner le

als aussi — et peut-
pour revoir des amis, des

des fournisseurs.
véritable congrès des profes-

sionnels de la radio ou. mieux,
diale réunion de famille, qui tient ainsi,
tou® les ans, ses assises. Comme à la
Chambre, c'
la principal
grandes déc

Par rapport à l’exposition de 1046. quel-
ques Innovations. Tout d'abord, la pré-
eenoe des fabricants des appareils de
sure, parfaitement Justifiée à notre
Ces appareils entrent dans la composition
des réoepteur® au môme titre que bobi-
nages, résistances ou condensateurs, mais
en tant qu'élémont Invisible. Un récep-
teur construit sans générateur ou hétéro-dyne est aussi peu acceptablo qu’un ré-
cepteur monté sans cuivre ni fer .

Autre nouveauté : tentative assez réus-
sie d'établir un sens obligatoire de visite
des stands. Les embouteillages, sans dis-paraître, ont été moins virulents et l’on
cite le cas d'un monsieur de foroe

qui, vers 16 heures, a
de la grande du rez

De gauche k droit*,an quart* tatle GT
degrés ; an quart*Support de ter à rélocilon de consomme*ton
tuteur dn pont d'impédances dn Laboratoire
Cadran cylindrique lumineux de Wlrelens-TlM

bsa : Déni fabrtcotloi
monté sur support soupl

b Dame de eorrcctiof
et les salles du

de la Chlm cul-de-sac du premier,
connu une bonne affh
môme que l’action altérante de la
que pou
dissertât

Notons, enfin, que c'est un véritable
ministre qui a visité l’exposition. Espérons
que l’année prochaine le Président de la
République viendra en personne rehaus-
ser le lustre de cette manifestation
prend une place Importante dans la
corporative de la radio.

pensons
technl-

rralt servir de sujet à un® belle
Ion...

pédaaocs du Laboratoire Electro-matériel présenté,
être surtout —ellents.

C’est

qui
vie ï'est dans les couloirs que règno

î le activité, qu’on prend les

’lslons. Cl-contre, k Mac . Cham-pion • de»
permute.
dl «podtlop dm noy
de réglage rordanl

NOTRE COMPTE RENDU Etabli»«emeata 8u-
vta

arquera
Tous nos lecteurs n’ont

qui ont parcouru
pu ne pas remarquer telle
intéressante.

Aussi, plu
la Radio * ont-lla attentivement examiné
le matériel exposé. po \

description méthodlq
tradition datant des débuts
vue, oe compte rendu est fait non par
stands, mais par catégories des pièces étu-diées. Les opinions de nos rédacteurs y

nt exprimées
Notre com

pu s’y
les ata

rendre,

nds ont
telle pièce point »lmp>.

SES»
C® bloc comprend S
6 réglage*
Uqur». 6
mer». Une

Pré

sieurs rédacteurs de « Toute par noyau

vous en donner
Selon

de notre re-lcl

toute liberté.
pt« rendu présentera, n’en

doutons pas. de nombreuses lacunes. Mais
rien ne nous empêchera de revenir sur tel

oye
» topu faire le t-de-chaussée \L
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DETACHEE permettent un meilleur ail
que toutes les gammes son

lgnement pula-
it réglables. Les

prises <le masse sont étudiées pour éviter
qu’une fraction de la tension d’oscilla-tion soit Induite dans les I
oord. Une parfaite rigidité
le blindage des blocs assurent une plus
grande stabilité des
temps

bobinages d'ac-• môcanlquo et

régi
. ». (flupertonle,.Héeurlt, Artex, Oréor.)

Oméga, de son côté, conserve le montage
seule pla-H.P. très étudiée, les

une petite pIs-

sues dans le

de toutes les bobines sur
que de bakélite
trlmmers étant placés
quette à la base du bloc.

llrunet présente, outre « Microbloc »
déjà connu, un boîtier MJ*, miniature
mesurant 45
diamètre. Le
seul noyau de

« Egal » Legrand complète sa production
la sortie du transformateur MP..001 miniature

de large, 25
dant dei
les.

de haut et 30
s’effectue parréglage

fer HP.
par
40.C (61 mm de haut, 25

de profondeur) , possé-
circults à pots fermées régla-

Son coefficient de surtension en
ge est compris entre 180 et 225.

Les transformateurs MP. à pots fermés
réglables ont fait aussi leur apparition
chez Oméga en blindage normal.

Le Laboratoire Industriel de Phyalq
Appliquée (LXP.A.) , nouveau vonu da
ta profession, fabrique de* noyaux ma-gnétiques en fer HP., des mandrins en
trolltul ou autres Isolants HP., des ta-roïdes de toutes les dimensions. Une
de régularité de fabrication
rances strictes caractérisent
tlon de série.

Jeanrenaud expose, entre autres pièces
latu

blinda

gran-. des tolé-ur produc-fi
intéressantes, un commutateur min
à trois
bien étud
crachements!

posl
dlé. tlons et douze oontacts très

Avec de telles pièces, finis les

LES CADRANS DEMIXTIPLICATEURS
Les cadrans en hauteur, Invariablement

placés & le droite de la face avant des
récepteurs, sont à peu prés abandonnés et
remplacés par des ensembles
qui apparaissent à la partie Inférieure de
l’ébénlsterle. Il en existe de toutes les
dimensions, pour toutes les tailles de ré-tours, depuis le petit portatif Jusqu'au

nd super de
La démultlp!

de grands progrès et est
partout. H est bon de
*12 ans. les Kt« Sueur»*

longueur
... le développant
lecteurs.

Terminons 14 notre trop long préam-
bule et ouvrons le rideau sur la Pléoe
Détachée vue
te la Radio

nt de détailcoupe du ha«t-parle«r Blrcflc»
ipontDtlel k parti!on

tel pol
ntl

iroon. — Vae en
Aodlol*. — Ilnul

Indu'trlcUr
ut-parlcur «
de. Télé pho

4 llnte (M

cep
grn luxe.

Ucatlon
par les rédacteurs de e Tou-. et par son photographe.» particulièrement Intérêtanteo

i do coeffklonl
automatique on

de la 8.EJX. t
4e température 10-» par
fonction de la tempérai n

gyroscoplquo fait
t adoptée presque

ppc1er qu’il y a
fabriquaient le

premier démultlpllcateur gyroscoplquo et
doivent être considérés comme les pion-niers en la matière.

Le grand cadran do luxe comporte deux
Indicateurs plaoé8 prés de chaque extré-
mité de la face avant . Le premier lndl*
la gamme d'ondes commutée et le seco_ _
la tonalité du récepteur. Les inscriptions
sont : Haute-fidélité, Musique, Parole, Sé-
lectivité. (Aréna.)

Les cadrans moyens se font avec glace
droits.

LEH BOBINAGESdo BarlnsolB
Klrctro- Arou'tlqur ( non

fer à oondrr Dyn
vend-ma.. — Potentiomètre de du La tondanoe générale, cette

caractérisée par un aspect plus
plus Industriel des blocs HP.

ognétlque réglable s'est Imposé sur tou-tes les gammes, et i’enoombrement est
réduit par rapport

dernière.
Du point de vue mécanique, les blocs
t ihontés d’une façon plus rigide : une

4 la flXL.l
__

les bobines, de l'encliquetage du
commutateur et de tous les

Parfois, un carter
nplètement

• est ainsi blindé et préservé
slèr© et des risques de
cours de montage
disposition offre
placer tous
côté du bloc
les trlmmers montés
tours variables doivent être supprimés

Les mandrins des 1- -
des cosses pour servir de
fils fins du bobinage très
fils rlgld
tacteur. :
propre et la stabilité des réglages ace

Du point de vue électrique, oes blocs

nnée, est
ratio:
Le noyau

<Ac«mtlque ( non vends séparément). nnol
et

réalisationsencore
de l’année

que
ond

son
plai d’acier doux sert atlon deque

itestou
organes de
métalllqt

le bloc qui
de la poua-

détérloratlon en
pannugo. Cette

l’avantage de
les réglages groupés d'un seul
. Avec ces nouveaux bobinages.

les condcnsa-

positlve ou négative, Inclinés
(J.I>., Despaux, Stare. Elvéco.)

A noter le cadran à Inclinaison varia-ble de 0 4 90o des Etg Llnke, et la solu-tion originale adoptée par l 'Electricité et
îlque de Lyon pour simplifier le cir-

cuit des côbles d'entrainement. Sur
démultlpllcateur, 11 n'existe pas do retour
de câble. Celui-ci est tendu et rappelé
par une poulie 4 ressort.

postes voiture.
* cadran rota

éclairé

réglage,

vient fermer

de dé
outre

Méean

WlrrledM Thomas
tir tubula

par le centre
Pour les

a créé
verre dépoli
gullle. composée d'un anneau de cuivre,
est entraî née par un filin d’acier . Ce dé-multlpllcateur comprend deux vitesses de

lacement de l’algullle par engrenages,
solution classique adoptée par cette
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maison. Selon ln gamme commutée, le ca-dran tourne sur lui-même, et seules les
stations de cette plage apparaissent
peux de l’usager.

excitation électrique. La nature de l'ai-mant s'améliore, et l'on obtient des ai-mants légers (alliages d’aluminium, de
nlpkel et de cobalt) permettant de créer
un champ Intense dans l'entrefer. L'épais-seur de la plaque de champ augmente,

permet un déplacement linéaire de
bine mobile plus Important. L'équi-page mobile peut être rendu plus souple

et la fréquence de résonance notablement
abaissée. Cela améliore le rendement du
haut-parleur aux fréquences basses. On
sait qu'en-dessous de la fréquence de ré-sonan

couramment par le Laboratoire de Pléso-Hectrtdté.
TOURNE-DISQUES. — Saluons l'appa-rition du premier changeur de disques àce salon. La Sté Mécanlx présente un en-semble tourne-disques avec changeur au-tomatique pour disques de 39 et de 30 cmmélangés.
MICROPHONE. — 8.BJL présente

microphone « Isostatiques. C'est un mi-crophone électrostatiquesans tension auxi-liaire d’excitation. Sa source électrique
interne eut basée sur l'effet de rémanence
électrostatique que possèdent certaines
substances diélectriques dans des condi-tions particulières. Nous pensons quTl
s'agit d'un oorpa du genre du .8tlro-flex. qui, une fols chargé, oonserre très
longtemps sa charge. Toute la difficulté
réside dans le circuit de charge de ce
diélectrique pour compenser les pertes.
MATERIEL DIVERS

LES CONDENSATEURS
qui
bot

ceLes oondensateurs suivent aussi la mode
générale de diminution de volume, et l’on
remarque dans les stands des ensembles
très réduits.

La fabrication de oondensateurs élec-trochlmlques A anode rugueuse se
en France et permet la création
tiers en aluminium
réduites. Ces condensateurs, hermétique-ment clos, sont généralement troplcallsés
et supportent
allant de —40»

la

répand
de bol- '

ace. le rendement devient très vite
(Muslcalpha, H.F.JM., Andax, Prlnceps,dimensions très nul.

V
Volta essaye de rendre la membrane

plus rigide par des nervures radiales. La
liée montre

les basses.

i écarts de température
+70o o. (8«A.F.C.O.-Tré-

>ux, O.K., Nord-Condensateurs, 8.T.C.)
Les condensateurs au papier ont

quelques améliorations de détail. Le tube
re, préconisé par Regul-France bien

avant la guerre, est adopté par la plupart
des constructeurs. La masse d’imprégna-
tlon a fait l'objet d'études poussées, et le
produit obtenu offre les avantages sui-vants : acidité nulle, coefficient de tem-
pérature très faible, angle de pertes ré-
duit, point de fusion plus élevé que oelul
de la paraffine, ce qui permet à oes
densateurs de supporter une température
de 70o C. (Belton, C.E., 8.A.F.C.O.)

Le record de la réduction de volume, en
cette matière, revient à Wlreless-Thomas

aluminium

des
irbe
éllo:

de réponse pubcou
ration sensIblc

yer)subi 8.C.I.A.R. (Bouyer) montre une ooupe
du haut-parleur - Blreflex » qui attire &

nd de nombreux curieux.sta
Melodlum présente un casque profes-

sionnel de haute qualité destiné à la
diodiffusion française. OUTILLAGE. — Un fer à souder tout

à fait nouveau est présenté par Le Maté-riel Electrique X. Burtheret. Ceat un fer
basse tension (2.8 V) de 50 à 80 watts
dont le principe de fonctionnement repose
sur le contact imparfait d'une pointe de
cuivre sur un charbon. Cette résistance
Introduite dans le circuit échauffe le
charbon qui transmet ses calories 4 la
panne normale. Les avantages d'un tel
fer sont : l’absence de résistance» fragll
qui se coupent ; chauffage immédiat de la
panne ; grâce & un interrupteur, il est
possible de couper le courant entre les
soudures ; légèreté (moins de 100 g) et
faible diamètre du corps de chauffe (18
mm ). U peut être démonté et les piècesusées remplacées trè* rapidement. En
vanche. pour le fonctionnement sur sec-teur alternatif , U nécessite un transfor-mateur abaisseur de tension assez encom-
brant. Sur secteur continu, l'emploi de
résistances chutrloes rend sa consomma-tion prohibitive.

Dans le même ordre dldéea. Borlngolz
sort un « économiseur de courant » pour
fer 4 souder normal,
pose-fer muni d'un
poser le fer sur son support ouvre oe

et met

LES LAMPES
Tous les « lampistes » sont groupés dans

petit salon circulaire. Chaque marque
dispose d'un panneau où elle expose des
échantillons de sa fabrication. Seul Fotos
a placé sur son panneau un Jeu de tubes
miniatures « tout verre » de la série tous
courants, ce sont :
6 BE 6. heptode changeuse de fréquence,
chauffage 0.3 V-O.3 A ;

8 BA 6, penthode HJ. & pente variable,
chauffage 6.3 V-0.3 A ;

8 AT 6. double diode triode, chauffage
6.3 V-0.3 A ;

de
être

qui présente
47 mm de lo

tube
ng sur 17 mm de

contenant trois condensateurs de
et deux condensateurs de
reusement non-lnductlfs

dlar
e 0.1 uF

WF rigou-
>lés pour
volts. Ce

0,05
et lso

tension de service de 250
bloc contient ainsi tous les condensateurs

super normal.
pas voir encore

papier
Ulques scellés emplis d'huile

d'huile végétale. Espé-
que l'année prochaine nous aurons

cette surprise.
Les ajustables 4 air gagnent du terrain

et Rode-Stncky présente un ajustable mi-niature de 3/2$ uuF tout 4 fait réussi.
En oe qui concerne les condensateurs

oéramlque, M.C. B. expose les ajustables
« Céramalter
mente sim
néalre de
livrés à la demande soit avec un coeffi-

vlron
tem-

i papier pour un
Nous regrettons de

France des oondensateurs
tubes méta

minérale

puissance 1 W mo-é. chauffage 50 V-0.3 A:
36 W 4. valve T.C. blplaque. chauffage

35 V-0.3 A.
Dans le stand 11 n'y a aucune documen-tation, ni aucune personne capable de

donner des renseignements. Aussi, avons-nous a
pas 11-pou-

60 B tétrode de
dul

nous téléphoné & la Sté Fotos qui
répondu que oes modèles n'étalent
vrables et que leur date de sortie
valt être précisée.

nouvelles
aitront-el

Il comprend
contact. Le fait de

lampes tant atten-core cette
Ainsi, les

dues ne par
année. Espérons i
nous pourrons les
cette place.

série avec l’enroule-chauffant une résistance bobinée
placée dans un boîtier bien aéré. Lors-que le fer est utilisé pour souder, la
résistance est hors-circuit et le fer est
porté 4 sa température normale. Lorsque
le fer est Inutilisé et posé
port, la résistance
consommation de courant.
Juste suffisante
la température •

EBENISTERIE. —t. & la demande,
montables * Novat »
métalliques
assemblant oes éléments, Il est possible
d'obtenir
tailles et
blés.

tact» Juaqu’4 100 IUIF en élé-
ples ou doubles, 4 variation il-
ia capacité. Ces ajustables sont

oonle» pas en
que l'année prochaine
t décrire en détail 4

t de température négatif (en
10-4 ). soit avec un coefficient de

pérature positif (environ 1,5 X 10-4 ).
L#s fabrications de Labrec, d'une pré-

sentation Impeccable, sont également de
qualités électrique» soignées. Cette mai-
son prépare pour la saison prochaine des
oondensateurs de dimensions extrêmement
réduites, rappelant les meilleures fabrica-
tions étrangères.

Stéaflx présente des condensateurs cé-ramique fixe» tout 4 fait bien conçus.

clen
LA BASSE FREQUENCE7 X son sup-TRAN8FOBMATEURS. — Signalons la

dont
rdon.

tlt-Xlls du créateur des transformateurs
F. radio du temps de notre Jeunesse.

Il présente une belle gamme de transfor-ateur» dont les courbes de réponse
nt

série diminue la
L'Intensité «et

pour maintenir 1« fer 4
de fusion de la soudure.

présenoe de la Sté M.ARJP., de Lyon,
le directeur n'est autre que M. Ba

£ Radio Décors cons-des ébénlsterles dé-
formées d'éléments

de matière plastique. En

trul
la musique... sur toute la gamme.pecte

PICK-UP. — Pureon présente
plézo-électrlque léger et
derne. La pression de l’ai
que est de 24 g. La
est rectiligne de
le catalogue de

PIEZO-ELECTR

bras
de forme mo-

de
® ébénlsterles de toutes les

toutes les formes lmaglna-lgullle sur le dis-
courbe de réponse

42 à 6.500 p/s. précise
fopne.

LES HAUT-PARLEURS
flans être tro

que les fabrlca
fait un effort pour
ductlon. Ils semblent
4 des mesures électro-acoustique» néces-saires poi
donnent 4 leurs catalogues
technique. Tous publient des courbes de
réponse et des caractéristiques détaillées
(fréquence de résonance, pul
mlsslble sur la bobine mobile pour un
taux de distorsion de 10 0/0 4 plusieurs
fréquence», pul
champ dans l'entrefer).

Les haut-parleurs 4 aimant permanent
gagnent du terrain sur les modèles 4

p optimiste, on peut dire
nts de haut-parleurs ont

améliorer leur pro-recourir volontiers

REDRESSEURS SÊCS. — Les valves
pour récepteursT.C.sont fortement concur-rencées par les redresseur» secs au sélé-
nium. Pour un prix de revient équivalent,

rmettent d'équiper les récepteurs
resaeurs qui ne vieillissent pas, qui

ne claquent pas et qui supportsnt très
bien des surcharges momentanées. Us «ont
construits en deux modèle» de faible en-
combrement redressant respectivement 60
mA et 150 mA. (Selenofer, Westinghouse.)

En ce qui
appareils de•ente
4 oxyde de cuivre étanches et solgneuse-

cette
&ICITE.

malne nou» avons relevé, au stand
un quartz contenant dan» le même
tler un bilame. Ce bllame est solidaire
d'une fraction de l'armature maintenant
le quartz Sous l'effet des variations de
température, l'armature se rapi
s'éloigne du cristal : la variation
cité ainsi créée maintient la
rigoureusement constante, quelle que soit
la température.

Les transformateurs à quartz pour ré-cepteurs professionnel» ainsi que des
quartz-étalons HJ. et BJ. sont réalisés

Dans slpd°-a
étudier leur production, et

un aspect plus
Ils £de

proche ou
capa-uence

Issance ad- de
fr éq

Usance d’excitation et concerne les redresseurs pour
mesure, Westinghouse pré-

ensemble complet de redresseurs
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i
ment étalonnés. Ainsi Us conserveront
dans le temps des caractéristiques stables,
quelles
mldlté

LES APPAREILS
DE MESURES

que soient la température et lTiu-de l’air ambiant . . «o
TELEVISION. — A signaler la construc-

sérle de transformateurs d’all-tlon
mentatlon, d’inductances de fUtre et de
bobinages pour récepteurs de télévision.
Oes éléments «ont contenus dans des bol-
tiers métalliques étanches. Los sorties sont
effectuées par des bornes Isolées à la stéa-
titc. L’essai de « claquage » a lieu pour
une tension
+ 1.000 V CJC

NOU8
flexion

au Sa lon
*de la PièceUm„ = 2 ü normale

. (M.C.B., Cover.)
avons remarqué des blocs
électro-magnétique de dimensions

restreintes. (Cover, Brunet.)
de dé-

DétachéeRFXiULATEUR DE TENSION AUTOMA-régulateur statique
primaire de5^- °“

* 15
des variations
donne une tension secondaire

± 1 0/0. H est constitué par
On peut répa

exposé dans la
de mesures
tlnctes, définies par leurs fabrications

artlr les industriels
, salle réservée

trois catégories bien dis-r ont
stable
transformateur spécial associant les
nomô

érlel
phé-

de résonance et de saturation
plus-

•paclté app
te aucun tube

fait.

ne»
magnétique,
sieurs conde
priée. L’ensemble ne compor
ni aucune pièce mobile et c
dépourvu
rlatlons bru
que, d’un rendement élevé (75
ne nécessitant aucun entretien

tension Indépendante de
et du facteur de puissance, c'est un appa-
reil qui sera très utile pour protéger les

(Réguvolt M.C.B.)

complété par
nsateurs de — Instruments de mesures (voltmètres,

ampèremètres, etc...) ;
arelis de contrôle et de labora-

(dépannage. petites

nonreiaté de RlbrtI. oscilloscope— App
toire moyen
constructions) ;— Appareils
toire d’études.

INSTRUMENTS DE MESURES

est. de
nertle : Il peut suivre les va-sques du secteur. Automati-quement élevé

P
d’1

APPAREILS DE CONTROLE
à 82 0/0).

onnant
charge

de mesures pour labora- ET DE LABORATOIRE MOYENS
'lad Bouchet et Cle. l’un des plus anciens

fabricants français d’appareil8 de mesure,
a réalisé un nouvel appareil : l’Impédance-mètre BIpiex. Contrairement à la plupart
des appareils de ce genre, il comporte un

érateur Interne permettant d'exécuter
mesure à deux fréquences

1.000 Hz. La plus grande Impédance
surable est de 20.000 ohms, la gamme la
plus faible étant de 0 à 5 ohms. L’appa-
reil fonctionne par comparaison, la lec-
ture étant effectuée sur un grand cadran
de 150 mm de diamètre. Dana l’ensemble
des appareils, la présentation a été amé-
liorée.

Le contrôleur 311 N de Centrad
dans le cahier no 2 de « Tou
connaî t toujours un réel

rell qui
réceptei Les Etablissements Chauvin et Arnoux

bienont exposé leur gamme d’appareils
connus des techniciens de la radio, no-
tamment le polymètre dont une maquette
démontée était présentée.

INVERSEUR. — Dyna-Chabot construit
entre autres
tructeurs et
bipolaire
ses contacts 4 A
à chacune
sortant du boîtier en matière moulée et,
sur sa face arriére, quatre cosses distinc-
tes. Le bouton du genre « tumbler * relie
alternativement deux cosses de la face
arriére

pièces appréciées des cons-
des dépanneurs, un Inverseur

très bien étudié. Il supporte
250 V. H comprend

des extrémités deux contacts

fto
400 et

De même, la maison Guerplllon a mon-
solt contrô-
de précision

tré ses diff érents modèles,
leurs multiples et appareils
séparés.

Da et Dutllh a exposé, hors ses
truments habituels, un mégohmmét
lam

lns-àdeux contacts de l'extrémité
correspondante. Tous les contacts sont In-
dépendants et Isolés de la masse. En re-liant les cosses convenablement, on peut
réaliser les schémas suivants :— Inverser deux circuits Indépendants;— relier et
tre circuits dlstln— Inverser
ternatlvemcnt deux autres.

Les dimensions de cet inverseur sont
très réduites et permettent de le pl
n'importe où. Facilement démontable, ses

tacts peuvent être nettoyés ou
placés en cas de mauvais fonctlo

* présente
« Autodio-

rmetta les mesures entre 2.000
lecture directe

pes pe:
et 60.000
de la valeur
échelle de 140

mt
h ms écritégoh

r de
I < d
Radio » )la résistance

de longueur.
Jte la
ccés.

per alternativement qua-acts ;
circuit et en couper al-

nnement.
POSTE VOITURE,

son réoepteur poi
la ». Etant donné
placée

décrirons que
tatlon du vlb
Ce transformateur a été étudié pour en-
traîner la plus faible consommation, puls-qu’ici l'énergie doit être usée avec parci-
monie. Toute pièce de cuivre placée da
le circuit magnétique augmente
sommation, puisque siège de pertes. Ce
transformateur
tige de fixation.

Un^ fols monté. 11 est placé sous
presse qui comprime les tôles du circuit
magnétique. L’ensemble est placé dans
bain de vernis spécial qui, en séchant,
maintient fermement les tôles. Le trans-
formateur est alors placé dans un compar-
timent du châssis qui est rempli de brai.

Enfin, les enroulements primaires sont
acoordés sur la fréquence de ooupure du
vibreur par des condensateurs parallé!ce.

Audlola
automobile

que cette exposition est
détachéele signe de la

du récepteur
pléoe
plet.. nous ne

le transformateur d’allmen-
qul est très Intéressant.

la con-
comporte donc aucune

lampemètrr Cartes à Indication directe de qualité de* tube.
Individuel des électrode.

contrôleLe
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non plus
fut décrit

Nous ne reviendrons pas
1« générateur de service 621 qui
dans notre compte rendu de l’année, der-
nière. La grande nouveauté do Cen
consiste dans la boite de substitution 631.

rend deux décades de résistances
10 4 40.000 ohms, l’autre de

d’elles,
sélec-

trad

Elle
l’une
2.500 4 6 mégohms. Pour chacu
deux commutateurs
tlonner 144 valeurs

mp
de

ne
depermettent

de réslstan
Cette boite comporte également un

mutateur servant & sélectionner
valeurs de capacités de 250 pP à 0.5
Un sélecteur spécial permet, en utilisa
les blocg de condensateurs et résistances,
de réaliser quantité de combinaisons per-

quelque
condes et sans connexion volante, de
tlples circuits qui seront utiles aussi bien
pour le dépannage que pour l'étude de
maquettes.

Cette boite trouve sa pleine efficience
un g<

féliciter

douze
U*ant

mettant de construire,
mul-

énéra-
• Cen-lorsqu’ellé est associée

teur. Aussi, on
trad d’avoir

peut que
l’Idée d’associer

nérateur de service 621
d’un rack vertical chromé, extrê-présenté, qui, avantage
peut être monté sans qu’il soit
,e faire subir de modification quel-

coffret des appareils.

gé-
elle.

moyen
mement bien
mable, |
besoin d

estl-
conque

Nous avons également
résistances et de condensateurs aux stands
de Radio-Contrôle et du Laboratoire In-
dustriel Radioélectrique.

Une mallette de dépannage compoi
un ampèremètre permettant le contrô
tous les tubes actuels et anciens
péens. américains, allemands, etc.
hétérodyne modulée d’alignement,
voltmètre 6 4 500 volts, est
de M.A.R.E.R. Présentée

des décades de

rtant
•le de
uro-i (v

nouveauté
sous le nom de

• lampemHre-dlagnostlc », elle permet,
point Intéressant, l’essai des lampes
osclllatrlces. Une autre nouveauté de

des appareils de mesure de haute préci-
sion et de qualité Irréprochable, pr
ses nouvelles réalisations qui confl
la réputation Justement acquise de cette
maison.

Nous avons remarqué, tout particullé-.t d'impédances qui
ment tout ce

détail qui
de tout laboratoire de radio.

La Compagnie Industrielle des Télépho-
(anclennement l’industrielle des Té-sérle d’ap-» professionnels établis

de charges des lignes
qui ont tou8 satisfait aux

ères des P.T.T.: générateur
HP. à tension de sortie étalonnée, Indi-cateur de niveau (népéremètre), pont
d’impédances qui automatise
ment les manœuvres complexes du vieux
pont classique, voltmètre à lampes qui
n’a rien & envier au meilleur matériel
américain, etc...

en font la pièce fondamentale
ésenteen

la rment
même maison est l'univerrai-irteter 466.
comportant voltmètre, ampèremètre, ohm-
mètre. capaclmètre, décibelmètre, output-
mètre. Sa résistance est de 5.000 ohms par

léphones) présente tout
pareils de mesure

les cahiers
terralnes et
examens sév

rement, le nouveau
surclasse lncontcsta
été fait dans cette catégorie. La
nous mi
11 le mér. . .
rleurement

LE.A. présente

pon
bien qui a

plaoe
ici pour le décrire comme

Aussi, reviendrons-nous ulté-
oet, appareil,

également
phone sphérique de mesures sous-mari-
nes, qui a bénéficié de toute l’expérience
acquise avec le microphone sphérique
étalon et l’ensemble de mesures de
champs sonores que cette maison est seule
à fabriquer en Frai

Le voltmètre électronique parait dans
une nouvelle présentation particulière-
ment en ce qui conoerne 1« probe, qui
donne à cet appareil une belle allure.

Les Etablissements Cartex présentent,
comme nouveautés, l’analyseur de sortie
“50, décrit par ailleurs, et le lampemètre
360 4 fonctionnement semi-automatique

4 indication directe de la qualité du
tube essayé. Cet appareil constitue véri-
tablement une nouveauté en ce qu'il n'est
pas la copie servile d’un matériel améri-
cain, mais une synthèse des meilleurs pro-
cédés utilisés Jusqu'alors. A noter un In-
génieux dispositif gr4ce auquel un carnet
comportant les caractéristiques de tous les
tubes est lnoorporé dans l'appareil.

Cependant, la pièce maltresse du stand
Cartex a été Incontestablement

uable générateur universel type
de tensions étalonnées HJ.

pourvu d'un rotacteur d’une lm-
réallsatlon mécanique et électrl-

vol.
Radio-Contrôle présente, outre

térlel déJ4 connu, un ensemble complet
de dépannage monté sur 4 racks de table
qui donne un aspect très industriel 4
l’atelier du dépanneur.

Les appareils Trophy se distinguent du
matériel concurrent par teur présentation

•un bel
Nous avons noté, comme nouveauté, l’os-
cillographe O.S.30 de caractéristiques clas-
siques. très bien étudié, de construction
mécanique soignée et qui constituera “

excellent outil de travail.
Le Laboratoire Industriel Radioélectri-

que (procédés E.N. Batlounl) p
outre sa gamme d'appareils bien
de, techniciens du récepteur. l'IIétérobloc
permettant de réaliser sol-méme son gé-
nérateur Bî. étalonné, tout comme
le Pontobioc permet de réaliser son pont
d’impédance.

Dans la gamme des appareils présentée
par Philips Industrie, nous avons, surtout,
noté le générateur BP. GM2 307 qui,
une forme compacte et avec une disposi-
tion Judicieuse de8 organes rendant la
manœuvre « confortable -, possède des
caractéristiques de distorsion linéaire et
harmonique tout é fait remarquables.

anqv
rite.

heureuse-
ntlcro-

effet.coffret blanc crème d

1( oQam >réaente.
connus

n
de «abstitntlon Centra* comprenantLa boite

« Moe*
permettant de «nntUple* combinaisons.résistance et 1 de condensâtes»,

Enfin, les grands spécialistes de l’oscil-
lographe cathodique. les Eta Blbet * Dea-
Jardins, dont la réputation n'eat plus à
faire, ont complété leur gamme d’oscil-loscopes par un petit modèle, le 267 A.
qui bénéficie de l’expérience acquise sur
le gros matériel et possède sensiblement
les mêmes avantages, mais adaptés à dés
fonctions différentes.

APPAREILS DE MESURE POUR LABORA- rqt
ID.630 source

TOIRE D'ETUDES PROFESSIONNEL et BP.,
peccable
que. Depuis sa description dans notre

an. 11 a béné-Le Laboratoire Electro-Acoustique de
Neullly, l’une des plus anciennes maisons
françaises spécialisées dans la construction

rendu d'il y a
nombreux perfectionnements de

pte
deflclé
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QÊNERATElSJSJi
Il est difficile de l'apprécier A l'oscillo-
graphe ; au dcia. les déformations de-
viennent visibles.

I.a tension A examiner doit être appll-
uée aux plaques de déviation verticale

l'oscillographe. tandis
tension, dite tension de
place le point lumineux (spot ) de gau-
che

La figure 3 rappelle le montage habi-
tuel. Le générateur 1 délivre une tension
A l'entrée de l'ampllfleatcur à vérifier
et A la commande de «
base de temps 2 . lui tension de sortie
de l'amplificateur est appliquée aux pla.
ques de déviation verticale de l'osclllo-

phe dont la plaque de déviation ho-
intalc reçoit la tension synchronisée.• la base do temps.

SI cette méthode générale convient au
laboratoire, elle n'est guère Intéressante

r un contrôle en chaîne de fabrlca-
r le dépannage. Bien souvent,

nneur, la vieille méthode

Vue d’ensemble
Depuis quelques années, l’oscillographe

cathodique est devenu un auxiliaire
précieux, tant pour la construction que
pour le

Son e
gnement
types de générateurs modulés en fré-quence ont été établis A cet effet. Les
uns utilisent des méthodes électroniques,
d'autres des méthodes électromécani-
ques. avec ou sans changement de fré-quence ; ces générateurs sont A points
fixes ou A variation continue. A simple
ou double trace. En bref , on dispose, en
eo qui concerne l'alignement HP. et
M.F., d’un matériel varié.

synchro » de la
qu
dodépannage des récepteurs,

mplol s'est généralisé pour l'aii-H.F. et M.F. et de nombreux

qu'une autre
balayage, dé

A droite de l’écran.
Cette tension de balay

par une base de temps,

ment horizontal du spot a
celle d'une période de la tens
née, une seule sinusoïde appara îtra sur
l’écran. Ainsi dans la figure 1, si la ten-
sion examinée est A 400 Hz. le po

1/400 de seconde pour aller

est fournie
le dépiace-
pour durée
don exami-

âge
Si

pou
tion ou
pour le
consistant A mettre le doigt sur la grille
de la première BF. reste souveraine pour
constater la vie

pou:
dé

Int met-
dc A en

B. S'il met 1/200 de seconde, deux pé-
riodes de la tension examinée s'écoule-

lacera
usoïdes

tra la mort de la partie

En B. F. que le point se dép
il y aura deux slnu

ront pendant
de A en B et
sur l'écran (fig. 2).

rufceCsModiqvc
En basse fréquence, l'oscillographe est

beauco
cipale
pas à '
mais que le matériel A mettre

est en général assez complexe et.
par suite, onéreux.

En effe
du type t
tion continue de fréquence ( peu im-
porte) et une base de temps synchroni-
sée avec le générateur. Les quelques li-gnes
tlons

up moins employé. La raison prln-
e.it. non pas qu’il ne convienne

fréquences, bien

CtMtRtTEM
Chaque fols que la fréquence de la

un sous-muit
aura sur

st
au contraire.

œu- iple debase de temps
la fréquence analysée,
un nombre exact de sinusoïdes. Pour
toute autre fréquence de la base de
temps, les courbes seront soit mobiles,

soit incomplètes, de toute façon inutili-
sables.

Pour
temps i
tension
synchroniser la base de temps par cette
tension.

ran
kHtdrkmw
J vtRmtR

et. - faut un générateur B.F.,
à fréquences fixes ou A varia sas£ .

DE TEMPS . .
2

la fréquence de la base de
de la

que
oit .le ou sous-multl

née. il est néce
éga
imli. suivent rappelleront les condi-

remplir pour obtenir un oscillo-
gramme en basse fréquence.

Supposons que le générateur délivre
une tension sinusoïdale A 400 Hz, Appli-quée A un amplificateur, cette tension
peut y subir des
et la tension de sortie ne sera plus sinu-soïdale ; il y a. dans ce cas. distorsion.
Tant que celle-ci reste Inférieure A 7 0 0,

qui
A i

Fl*. S. Manlifr riiHquf .de

B.F. du récepteur ; sa précision est cer-
tainement contestable pour les états in-
termédiaires.

Peut-on p
clliographe
nient* de

Cette opération est faite aisément
modernes ; il

n doigté pour
ait pas répercussion de la

la forme de la tens ...

roflter des avantages de l'os-
évltant les lnconvé-

la solution classique ?

avec les bases de temps
faut toutefois un cortal:
qu'il n'y
chronisation
de balayage.

modifications de forme tout
syn-
islon

Utilisation du secteur
La bnse de temps la plus simple, celle

constituée par le secteur, est fréquem-
ment employée pour l’alignement HJ1. Le
balayage est alors sinusoïdal. Au temps
T ( fig. ) , la tension de balayage est
nulle, le point est en O au milieu de
l'écran. Puis, quand la tension croit, le
point se déplace vers B qui est atteint
A l'instant T,. A l'Instant T., le point est
revenu au centre qu’il dépasse pour at-
teindre A en T.; Il
fin de cycle (T*). La partie centrale peut
pratiquement être considérée comme li-néaire. Une des deux traces (aller ou
retour du spot ) peut être aisément sup.

agissant sur la grille de com-
l'osciilographe. C'est une base

de ce type qui a permis la réalisation
d'une méthode de contrôle B.F. extrê-mement simple que nous allons décrire.

se retrouve en O en

primée en
mande de

Flf . I. - Trust i tint ptrtodr ««. t. — Trttt dr dtU. ptrlodr*
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Principe te* de ce circuit sont données dans la
figure 6. Toutes les tôles doivent être
montées dans le même sens, sinon la
saturation rapidement atteinte se traduit
par un amortissement considérable.

Deux de ces bobines tiennent aisé-
ment dans une boite d’allumettes.
Excitation

Le problème consiste il synchroniser le
générateur sur la base et non l'Inverse,
comme d'habitude.

Une propriété élémentaire des circuits
néra-
com-* -*-*-' B oscillants a permis d 'établir ce

tour sync
posé d'une bobine et d'un condensateur,
ainsi que d’une résistance R figurant les

premiers éléments, de-
d’un courant oscillant

sous l’action d’un choc électrique, à con-
dition. toutefois, que R soit assez faible
pour que
R-<4L, C

La

gé
5)hronc. Un circuit (11g.

'10*| Il ne reste plus à examiner que le
moyen d'exciter le circuit LC. Les con-
ditions & réaliser pour le choc,
courte durée et fréquence égale &
du balayage, sont remplies ;
dresseuse, pratiquement par

rtes des deux
ent le siège

pc
vit

soit
celle

une re-
redres-

seuse utilisée pour l’oscillographe, de
sorte que
tube supplémentaire.

La figure 9 Indique
slble du circuit. Il est placé entre une
anode de la redresseuse et l'enroulement
H.T. du transformateur. Il n’y a de
courant en
slon alternative appliquée à l'anode dé-
passe la tension de la cathode, c'est-à-
dire pondant une fraction réduite du
cle. Le temps de passage dépend
caractéristiques du filtrage.

Pratiquement, le schéma de la figure
9 ne serait pas utilisable. En effet, les
anodes de la valve suivent la haute ten-sion alternative et la tension BP. dé-veloppée aux bornes de L C ne pourrait

orée de la tension d'alimentation

la condition d'oscillation
soit respectée.

fréquence du courant oscillant est
déterminée par les valeurs de L et
Il suffira de soumettre
un choc a la fréquense du secteur pour
qu'a chaque période, une oscillation
amortie soit engendrée. Le synchronisme
avec le balayage est ainsi assuré et l'os-clllogramme de la tension qui
loppe aux bornes de L sera lmr
l’écran.

Supposons les valeur* de L et C chol-
' la fréquence propre du clr-
400 Hz, le balaya
ura sur l'écran
la décharge oscillante et.

suppri.
'ampli-

élé-

par
• la

A üi
Choc générateur fonctionne sansC.C

tel circuit à
montage pos.D *

f /0.6f /0 3

point que lorsque la ten-, sc déve-
mobileüf=î cy-des] {1 lh-"> slcs pour

cuit soit
50 Hz, 11
périodes
comme la trace de retour est
mée, 11 n'y en aura que quatre. L
tude est décroissante ; le choix des

que
de ‘ âge étant a

400/50 = 8y a
de

fW 7\
I : ri- sépn

Hz.ments L et C pe
nutlon d’amplitui
entre les périodes extrêmes

Il faut remarquer que
de L et C ne sont pas critiques. En effet,
si leurs valeurs sont telles que la fré-
quence propre du circuit soit de 380 pé-
riodes au lieu de 400, la huitième pé-riode de la tension oscillante sera a peine
commencée quand un nouveau choc en-
gendrera une nouvelle oscillation ; l’os-
cillogramme reste stable.

rmet d’avoir
de de 25 0/0 seulement

dimi- à 50
Aussi emploie un transformateur,

comme l'indique la figure 10. Le primaire
aura environ le 1/5 du nombre de tours
du secondaire accordé, moins encore si
llntenslté redressée est Importante (su-
périeure a une vingtaine de mA).

Un auto-transformateur peut égale-
ment être employé avec avantage, en
particulier dans le cas d'un redresse-
ment mon

La tens.
potentiomètre de 100.000
Une résistance de|
ohms empêchera l’a
en cas d’emploi du générateur sur une
impédance trop faible. Cet arrêt d'oscll.
latlon n’a d’allle
grave, ni la bobine, ni le condensateur
ne peuvent en souffrir.

(flg.
les

8).
valeurs

ne »|

wplaque (flg. 11).
ton B.tl sera réglée avec un

à 500.UO0 ohms
tection de 50.000
it des oscillations

Réalisation
pro
irrèAvant de voir comment est produit le

choc, quelques Indications sur L et C se-ront utiles, C a été choisi de 0.5 uP. La
tension oscillante étant de quatre à cinq
volts.
volts; le seul point Important est que
son a
possll

L'élément principal est la bobine. Elle
peut être exécutée sur un noyau droit
constitué par des barrettes de transfor-
mateur de HP. comme l’indique la fi-gure 1. La section du noyau

1 et la longueur bobinée ne
dépassera pas le tiers de la longueur to-
tale. Le bobinage sera en 15/100 et com-portera 1.200 tours.

Une telle bobine fonctionne, mais
amortissement reste élevé. De meilleurs
résultats ont été obtenus avec des bar-
rettes en mûmétal.

Par contre, l'emploi d’un circuit fermé
miniature en mûmétal de 10/10u d’épais-
seur, avec entrefer, fourni par les acié-ries d’Imphy, a donné des résultats re-marquables. Le bobinage a été fait sur
carcasse moulée, le noyau ayant une
section carrée de 4 mm de côté. Les co-

urs aucune conséquence
condensateur sera Isolé a 800

mgle de pertes soit aussi réduit que
Conclusion

Ce générateur BP., réduit a une bo-
condensateur et un potentio-

simplicité quelques qua-binc.
mètre Joint à
lités importantes.

Le synchronisme est automatiqi
assuré quels que soient L et C.

enslon. de l’ordre de 4 volts, qui
dépend de la bobine et de l’excitation,
suffit a l'attaque d'une lampe de sortie.

Quelles mesures permet-U ?
met la vérification de la sensl-un amplificateur BP., de l'usure

ipe. de l'effet d’une contre-
t. surtout, de vérifier si le

de distorsion n'est pas excessif. Pour les
émetteurs, U peut rendre de grands ser-
vices dans le réglage de la modulation.

so*9
d'envi.S - Te 32 uement

La t

n per
d'ibllité

d'une lam
réaction ei=> tauxI

"o n I I. BERN1IARDT.
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Les figure» 2 et 3 Indiquent la dispo-
sition de» pièces sur le panneau avant et
le châssis. ainsi qu© le perçage (les des-sins sont à l’échelle).

La rigidité étant essentielle, de l’aluml-nlum de 16/10 a été utilisé ; on pourrait
même prendre avantageusement du 20/10.

Les figure» 3 et 4 Indiquent le pliage
des deux parties ; la rigidité ne sera que
meilleure, si le châssis est exécuté
les trois côtés repliés sur toute la hauteur
(4 cm ) et rivés.

On couvre de «0 à 14 mètres en deux
bobinages, réalisés sur mandrin de stéa-tite standard. 8 arêtes. 70 mm de long.
22 mm de diamètre, filetés au pas de
3 mm et fixés à un culot 6 broches (flg. 6)
(provenant de lampes « mortes *) par une
tige filetée en matière Isolante.

de 14 à 30 mètres : 8 tours de 10/10au pas de 3
tours

dans
10/10.
de spire.

Nous avons réalisé

laquelle on bobine du fil nu de
La prise cathodique est faite à 2/3

iage
n’en

s’apercevra que toutes les connexions HJ.
sont courtes et •
fil. L’ajustable Cr
ses du support de
servant de relais C*-CT.n est utile de prévoir une coese relais

vissée sur la

demandent très peu de
est fixé entre deux cos-
bobinage. la cosse mortebobln

descendre encore plus bas. nous
naissons malheureusement pas la limite
Inférieure, tout oe que

certitude, c’est q
rleure est à peu de chose près 8
Il comprend, sur culot de lampe comme
précédemment, deux tours de fil nu 10/10

pas de 10
demi spire.

Indication» pratique»

pour

double
partie
faire
mm ) les connexions
6C6-R*.S. est fixée
mateur BJ. Le condensateur de 6

maintenu par
rabattue du châa-

(H.T.-masse-Antennc)
rabattue du châssis, ainsi que de

fil blindé de petit diamètre (8
écran-Ra et grille-

nous pouvons dire
la limite supé-mètres.

, prise de cathode à châssis sous le tranafor-

unassez encombrant est
oolller contre la partie
sis.

Kolsnrr le, prises île masee. Le» masses
de chaque étage vont à une cosse mul-
tiple prise
support de lampe et toutes les
sont réunies par du 16/10

Placer les •
des éléments
fUs des condensateurs et résistances. 11

qu’un minimum de 111 de câblage:
1 en faudra, mieux cela vaudra.

trois 111s
pour évl-

MOnter d'abord les éléments fixés sur
le chftssls. Une partie du découpage prévu

C.V. est conservée et rabat- écrou de fixation dupour loger le
tue à angle droit. On y fixe le C.V.
lequel on place le démultlpllcateur.

Sur le panneau, percé comme Indiqué
figure 3. prévoir , derrière la fenêtre du ca-dran. un système simple (cosse et
oeau de fil nu ) qui serve d'algullle Indi-
catrice. 1« cadran transparent sera éclairé
par derrière par une lampe 6.3 V dont
soudera le support à une cosse de masse
rivée à la partie supérl

Fixer provisoirement 1
Provisoirement, parce qu’il sera nécessaire
de les faire tourner pour souder les
nexlons. Avant de oommencer le câblage,
prendre sous l’écrou de fixation du sup-
port de la 6SH7
plié convenablement qui servira d'écran.

Oâbler. SI l’on a respecté le plan do
perçage et l’orientation des supports,

nu.. prise de cathode à 3
demi de la masse ;
à 60 mètres : 40 tours de 60/100

émaillé (flg. 6), deux tours
prise do cathode â 11 tours
spire dans la gorge où l’on fait 1« prise).

Nous n'avons pas fait d’essais au-des-
11 est facile
U mètres.

30
organes de découplage au ras
à découpler. En utilisant lesde

gorge , •
seule( une faut

moles 1
L’alimentation eat assurée par

tressés, de couleurs différentes
ter des erreurs coûteuses. On peut utiliser

un culot 4 broches
l’alimentation,

comme nous l'avons fait,
coffret en tôle d’aluml-lequel on glisse le récep-l’arrière laisse passer les

sus de 60 mètres. Par
de descendre plus bas
mais les résultats étant susceptibles de
variations Importantes selon 1©
apporté â la réalisation, nous ne don
les renseignements cl-après qu’à
documentaire.

Oe 7 & 14 mètres : le bobinage est exé-cuté sur le culot qui sert de mandrin.(diamètre 30 mm). On traoe
un© légère gorge, 3 tours

lire,
que du C.V.

les potentiomètres. support de 80 et
r la connexion à

Il est possible,
de réaliser un

10 dans
trou à

soin pour
nons
titre

nlum
teur.
fils d’alimentation. L’encombrement hors
tout eat 130 X 175 X 120

10/
Unmorceau de tôle re-

tiers
pas de

i point
B. DUCHAMP.

Fl*. «. — nUp dl fUDMI de « chi:sl*. Pt*, fl. Rapport 6 broches do
boblnMT. Fl*. 6. — Lo bobina*»
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MESURES de Q
est en résonance sur un signal appliqué.
Or. un circuit oscillant présente aussi
des propriétés sélectives. Voyons com-
ment se détermine son coefficient de sé-
lectivité. n suffit pour cela de considé-
rer le rapport des amplitudes pour la
fréquence de résonance P„ et pour une
fréquence voisine P„+ AP. AP étant suf .
fisamment faible vis-à-vis de P,.

Pour la bobine, ce coefficient est
égal à —5- puisque l'on a, à la réso-Lw

Ce sont les bobinages qui déterml.
nent surtout les performances d’un
récepteur, plus
sensibilité et sa sé
intéressant de déterminer leur « qua-
lité ». Nous allons montrer que la me-
sure du coefficient de surtension per-
met de caractériser un bobinage donné.
Nous Indiquerons ensuite les méthodes
pratiques de cette mesure.
Rappel de quelqueg notion*

circuit oscillant com.

posé d'une self-induction L et d'une
capacité C. Injectons dans ce circuit
un signal de tension E. Lorsque, à la
résonance. LCor1-= 1 (u étant la pulsa-
tion du signal Injecté) , le courant qui

particulièrement sa
lectlvlté. Il est donc 1

nance, Lu .
Cw

SI l'on considère la courbe de réso-
nance d'un circuit oscillant, l'ampli-
tude maximum dépend du coefficient
de surtension que l'on désigne géné-
ralement par la lettre Q (qualité). Cer-

E
*• = -5-

Considérons

II*. S- — Méthode Indirect* de mranrr de q.
tains auteurs français utilisent
ment comme symbole la lettre S. L’exa-
men des facteurs de cette formule con-
duit à quelques constatations. Tout
d'abord, la valeur de la self-induction L
r.’est pas une constante absolue et doit
être indiquée pour une gamme de fré-
quences déterminée. Il faut donc compa.

parer au point de vue « qualité » des
bobinages prévus pour couvrir
mes Identiques ou établis pour des fré-
quences données.

Le terme R représente la résistance
en HP. : pertes par échauffement (effet

ile- E
I, =
\w + ( 1 \‘L“ ~ cZ

On établit le rapport de 1«, à I» et l'on
trouve après transformation et simpli-
fication :

Fig. 1. — Un circuit ayant an coefficient de
lurtaaslon pas élevé a
nanee pin» hante, ce «ai vent

pli.adc à la résonance e-4
circule à l'intérieur du circuit est égal
à I = E/R et la tension U aux bornes

nne courbe de réoo-
<|UC ram-erandc.dire

plu. — N/1 + v( )'
des gam- On voit donc que l'affaiblissement a,

apporté par le circuit pour une fréquence
F, ± 4P par rapport à sa fréquence de
résonance Pc varie dans le même sens

E
du condensateur U
suffisamment faible, ü est plus grand
que la tension du signal Injecté. On

coe/ licient de

.. SI R est
RCw

1appelle le terme
surtension.

RCc

Joule) , pertes par hystérésis diélectri-
que dans les Isolants (mandrin, diélec-
triques. etc.), pertes par Induction dans
le conducteur et dans le blindage, s'il
existe.

Pour les condensateurs, les pertes sont
généralement faibles, si bien qu'on peut
les négliger vis-à-vis de celles de la
bobine.

Les pertes H P. sont d'autre part fonc-
tion de la fréquence. C'est po
mesure comparative du coefficient de
surtension doit être effectuée pour la
même fréquence.

que le coefficient de surtension et que

2APle désaccord relatif —=—. On peut tirer
P.la e*t le

b I
oand on a an cire

ane courbe do résonance
écoulée v> trouve brouillée,

chorée représente la
courbe (b) représente un circuit donnant la
même amplitude que le premier ,
minant le brouilleur. La Lr|f «r de

an affaiblissement .

fréquence de la station
réquence de la

eolt

F!«. *.écoutée, fo est
perturbatrice. Q

station
également de cette formule la largeur
de la bande passante d'un circuit ayant
pour un affaiblissement donné a, un
coefficient dé surtension Q déterminé.

Dans le cas de circuits complexes, le
coefficient de surtension n'Intcrvlent ;—toujours dans une relation dlrectem ...
proportionnelle, mais la connaissance
de celui-ci peut être utile pour détermi-ner les performances de l'ensemble.
Nous pouvons citer le cas du gain

ayant
la station(a),

La partie ha-
de brouillage. La

mais «Il -
ia bande urquol la pas

lent

Jusqu'Ici, nous avons envisagé la sur.
tension qui se produit lorsque le circuit

fo

‘= > 11 =Ml n’—1
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1U.
T - Q* “

@ GSâP ®
L I

«CR.
A la résonance, la réactance est égale

à la capacitance :GénérateurHC
stabilisé Voitmitre à

lampe de
sortieNU L.C-* ^ = U«Veltmetre à

lomped'entrée

MK donc :
O. L.«dis. s. — Principe de medre. On Intercale

nn cbnérnlenr 11.K. et meinrCe
en etrte arec Bn circuit. On
condamateur quand le circuit
rtntrateur. Le rapport de 1’

circuit

tension H.F. connue (produite pue
roltmetre à lampe d'entrte)

de la tension ans bornes d'un
ten- lon du

1èrealte en

E R.par tbrrmo-eoupte ou un
l'aecr ‘

est en rtsonance aree la frtquenee de la
nt de U tension et de celle In
U Q a (Q = U/E). La valeur ainsi obtenue n’indique tou-

tefois pas exactement la valeur de Q.
qui est définie par :

Lud’étage, par exemple :
A-SxZ.

où S est la pente du tube et Z l'Impé-dance de charge. Or Z est égal à : '

Z = Q«L = CR.
Les méthodes de mesure

La mesure du coefficient de surten-sion peut être faite directement en Mi-
ls» ü-R ="Ë

tement, en mesurant l’affaiblissement
pour un désaccord donné, c’est-à-dire en
utilisant la formule :

Méthode directe.— On établit un cir-
cuit Iftg. 4) qui se compose de la bo-
bine L. d'une résistance R, et d'un con.
densateur O. D'autre part, U faut consi-
dérer la capacité répartie O, qui se
trouve en dérivation sur la bobine et sa
résistance effective R,. On s’arrange pour
avoir la résistance Ri très faible, de
manière à pouvoir la négliger dans la
mesure. On Introduit en série dans le
circuit au moyen de la résistance
une tensloil connue E de fréquence
On accorde le circuit sur cette fréquence
au moyen du condensateur C et on me-sure aux bornes de ce dernier la ter.,
sion ü. (au moyen d'un voltmètre à
lampe) :

Q = R

La différence entre Q, effectif et Q
réel dépend de la capacité répartie :

Q réel-Q.(i +
C étant la capacité d’accord nécessaire
pour la mesure. En pratl
tlf diffère de 5 à 10 0/0
suré avec la capacité minimum.

On peut également déterminer Q en
mesurant R par la méthode suivante :
on Introduit en série dans le circuit LC
une résistance R., de manière à avoir

, le Q effec-
Q réel, me-que

deaou lndlrec-Usant la formule

Méthode indirecte. — On peut mesu.
rer le coefficient de surtension soit à
pulsation constante, soit à fréquence
propre constante. On se rapportera pour
le calcul théorique au Cours élémentaire
de la T JS J ., par P. BEDEAU. (Par. 133 :
Mesure de décréments. Méthode de
Fisher).

La méthode la plus simple est celle
de pulsation variable. 81 l’on prend le
rapport qui donne l'Intensité moitié de
l’Intensité maximum pour une fréquence
P, + AP voisine de la fréquence de réso-nance F* on obtient :

.1JP-, TT -
tiL .- 3

Ftr. < — Schéma rimpllflé di Q-motrc - Précision Electrique ».
-JÇ- xQ-V^~AF

P. 2 GU*.d’où :

izr£ s [Wo=.vrr p
°

2 AP
Nous connaissons la fréquence de réso-

nance P» H suffit donc de déterminer
la largeur de la bande passante 2 AP
pour laquelle on a llntenslté moitié.

On réalise le montage suivant le
schéma de la figure 3; on règle le géné-rateur sur la fréquence pour laquelle on
effectue la mesure; on accorde le circuit
oscillant au moyen du O.V., on lit l’In-
dication du V.A. (a). On dérègle le gé-nérateur de i AP pour obtenir une dé-
viation a/2.

P, étant connu et 2AF déterminé par
la mesure, on calcule Q.

Supposons, par exemple, que nous
trouvions, pour une MJ. de 472 kHz, les
valeurs suivantes : 474 et 470 kHz.
2 AP est donc égal à 4 kHz, d’où :

1TTTs
s: l L

*;

«

y/TQ —--J- X -S-£- = 201 environ.472
Fl*. 7. — Q- mètre de U - Boonton Radio Corporation ».
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calcul graphiqueune déviation a/2 (VA ou thermocouple
avec galvanomètre). En ce momenr s!
l'on néglige les pertes dans le VR,
R.— R.
Réalisation pratique
et fonctionnement de iHARMONIQUE 2

Voyons le schéma de la
générateur HJ', débite sur
Ri. Un thermocouple ou un voltmètre
é lampe d'entrée Indlq
cetto tension qui se trot
série dans le circuit composé
densateur variable et de la bobiné il
étudier. Au moyen du commutateur de
gammes et du condensateur variable.

ence de
exacte-

la
ure 5. Un
résistance Le taux

slon, est
: T, d'harmonlq
dèllnl par l'expression

V- X .00

2 d'une ten- Comme c'est l'harmonique 2 qui est de
très loin prépondérante, on assimile T ù

La méthode consiste a utiliser l'équerre
graduée avec son alidade llxée au som-met. en la reportant sur le réseau de

ue la valeur de
ppllqué j en
1 d’un con-uve a T, =

et Vi étantoù T, est exprimé

règle le générateur sur la In
la bobine à étudier. On ajus
ment la tension aux bornes de la ré-
sistance Ri. L’Instrument de mesure
d ’entrée comporte d’ailleurs des repères
llxes pour lesq
tle donne la lecture directe du «
dette valeur est déterminée par :
vlatlon do l'aiguille quand le circuit à
étudier est accordé au moyen du con-
densateur variable sur la fréquence du
générateur.

La figure 6 représente le schéma sim-plifié d’un Q-mètro de la Précision Elec-trique.
La figure 6 représente le schéma sim-

plifié d’un Q-mètre de la Précision
Electrique.

La figure 7 donne le schéma détaillé
du « Q-meter > de la Boonton Radio
Corporation.

La différence entre l'appareil de la
Précision Electrique et celui de Boonton
réside surtout dans la mesure de la
tension d’entrée, le Boonton utilise un
thermocouple, tandis que la Précision
Electrique utilise un voltmètre à lampe.

équ
ste

uels l'Instrument de sor-
: Q >.
la dé-

1947.
thode
sim

W.
do

1». Detwlllor propose une mé-
calcul graphique extrêmement

et s'appliquant au cas du tube

par le
telle 3.

Pratiquement, l'équerre et l'alidade
pourront être exécutées sur rhodoïd ou
bien, on pourra dessiner l'équ
calque que l'on posera sur le*trait tracé au crayon remplaçant l'alidade.

H existe encore bien des solutions pour
réaliser ce système. Noua laissons à la
fertile Imagination de nos lecteurs le soin
de trouver les plus astucieuses.

Il et I» ;
point C et

fait passer l'alidade
lit le taux sur l'échU. ZKIJINTEIN. nple

ode.tri
On sait que lorsqu'on considère le ré-X* = f ( Vp ) d'un tel

de charge ABCDE cor-
respondant A la résistance R de plaque,
le taux de distorsion peut s'écrire :

X 100

B I B L I O G R A P H I E erre sur un
des courbes

la droite
courbes,

tube
LA LAMPE DE RADIO, par Ml

Un volume de 4M pages, 25 x
ffures. 3* édition,
rts). Prix : sso fr.
Cet ouvrage est trop connu T —disions à nouveau tout le bien que

pensons.
La troll!

augmentée. Bile comporte
à oxydes, de l'ampllflcotcur à charge <
dlque, des lampes O.Ü.C., des tubo» û m
Uon de vitesse et des applications à la

de fréquence.
Cest, en ri' umé,

précieux pour
A la fols les

dlspenAiWes.
CIRCUITI OSCII.LATORII,

Une broch

lobe* Ad
urne de 4M pages, » x 1« cm,
3* édition. Librairie de lu UndRé

pour que

lème édition a été con
te l'étade

tcur à cha

sldé rublement
des enthodes

catho-
oduia-
modu-latlon

Instrument de travail
le technicien, car L

documentations— C. C.
des plus
comporte
que et pratique

fols
Inc

tbéori-
N. Calte‘ «TUne brochure de 32 pages 24 x 17

gures et abaques. Fascicule 1 de la collection
Monografle dl radlotecnlca éditée car II Ros-tro. MLan (Italie ) .
Ce fascicule comprend . d'une part , la p

théorique nécessaire A r établissement du pro-jet et. d'autre part, toute la documentation
indispensable à la réalisation des bobinages.

L semble que l ’auteur s'esl surtout appesanti
ur l’étude des bobinages pour récepteurs

diaphonique» : circuit préséleoteur. circuit os-elILleur et trnr.ifonnateur M.F.. qu'U dé ve-loppe très clairement. Neuf abaques permet-tant le caloul rapide des constantes d ’ un bo-binage font de ce fascicule un ouvrage
plet. A notre connaissance, cet ouvrage n'eutpas vendu ni Franee. — C. F.

artle
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A N A L Y S
D E

( • mesures extérieures ») sont prévues qui
sont reliées à un diviseur de tensions
d'une impédance constante de1.5 mégohm.
Les diff érentes prises donnent les sensibi-lités suivantes: 38. 120. 380 mV.
38. 120 et 380 V. On notera que

1A 3.8. 12.
rapport

de deux sensibilités voisines correspond à
10 db. De la sorte, il a été possible de

rvoir le cadran du galvanomètre, bran-à la sortie du voltmètre
d'une échelle de décibels,

volm

pou
ché à lampes.

Quant
prend la préampli
dans le schéma et qui
tre-réaction pour mal
dance d’entrée
n'introduire aucune d

être à lampe*,
ificatrloe EL3

est montée &
ntenir

(1*istorsio
est suivie de deux autres
également pourvues de con-

dlode
courant redressé par celle-ci par-
cadre mobile d'un microampère-mètre directement étalonné

tensions, décibels et taux de distorsion.

11 com-
montrée

une lmpé-
égohm ) et
Cette pre-élevée

mlére lampe
(6P5 et 6C5 ).
tre-réactlon et débitant
6H6.A

puissances.
Enfin.

passe-haut assurant l'affaiblissement de
60 db de la fréquence 400 Hz. mais lais-
sant Intactes ses harmoniques. SI les me-sures doivent être effectuées sur des fré-quences fondamentale*, autres que 400 Hz',
on peut brancher des filtres additionnels
établis
valeurs

érateur
cteur.

l'analyseur comporte filtre

p N examinant le matériel exposé dans
" la section des appareils de mesure du
Salon de la Pièce Détachée, nous avons
fait connaissance d'un appareil de concep-
tion Inédite aux possibilités multiples qui
vient, fort à propos, compléter la gamme
des dispositifs existants. Il s’agit de l’ana-lyseur de sortie 750 de Cartex. qui sert à
la fols d© wattmétre, voltmètre à lampes,

dlstorsiomètre. décibelmètre et qui.
surplus, permet de mesurer la sensibilité
utilisable des récepteurs d'une manière
simple et élégante. Tant de possibilités
offertes par un seul appareil
tent à analyser... cet analyseur à l'inten-
tion des techniciens qui nous Usent.

Il existe de nombreux modèles d'a
relis destinés à Injecter de» tensions

B.F. dans diff érents étages d’un récep-teur. Ce sont des générateurs HJ*, et BJ*,

délivrant de» tensions de fréquence, forme
plltude réglables. En revanche, pour

mesurer l'énergie apparaissant à la sortie
d'un récepteur ou d'un amplificateur,

disposons que dç voltmètres
si. en dehors de la
issance. nous voulons

la forme du signal

Le mesure des
appllqi

douilles «
charges,
de fiftre
charge fictive. Un autre commutateur, à
12 positions, permet de fixer la valeur
de cette charge à lfi, 1.8.
5.6. 7, 9. 11 ou 14 ohms

ltlons du commutateur des char
valeur 1.000 fols supérieure

comprise entre 1.500
l'autre position marq

puissances est effectuée
tension de sortieuant la

Entrée ». Un commutateur de
à 3 pèles et 4
débiter l'énergie

positions permet
de sortie sur une

pour 50. 150. 800, 1.500
des si

3.000 Hz.
j dans le

même cons-
et i

gnaux B.F. adoptées
ilverse1 930 D dugén

trui
2.2. 2.8.
dans 1’

3.5. 4.5,
des

pom
à u

ges
(d

L'alimentation est caractérisée par
filtrage très soigné de la fréquence du
secteur et par un ingénieux dispositif de
stabilisation ( tube EL3 dont la grill,
attaquée par une fraction de la H.T.
filtrée et qui. branché en dérivation sur

et 14.000 ohms) pour
îuée X 1000. On re-marquera que les valeurs choisies crois-

sent logarithmiquement. La première sé-
rie permet les mesures à basse 1
pédance (secondaire du transforma-
teur de sortie) : la seconde est ré-servée aux mesures à haute Impé-
dance (circuit anodique du tube de
sortie). Toutes les résistances sont
établies pour supporter une p-
sance de 20 watts. Une position du
commutateur est prévue pour per-mettre l'adjonction d'une résistance
de charge extérieure au cas où l’on
désire adopter une valeur diff érente
de celle qu’offre l’appareil.

La tension recueillie sur les
fictives est appliquée à la
n tube EL3 servant de

pllficateur d'un voltmètre à
Toutefois, selon la valeur de
charge fictive, la sen
mètre est modifiée
troisième pôle du commutateur à
12 positions prélevant
déterminée de la tension sur
résistance à prises. Enfin, selon la
puissance développée, on se sert
d’une des trois positions i
20 watts du commutateur
de sensibilités.

Pour la mesure
natives moyennes

le estnous inci-

HP£
20W

et uis- 2 W

02W,
36»V

nous
de wattmétres. Et
tension
connaître
de sortie, nous devons avoir recours à
des ponts de
slomêtres coû

Or, la mesure des dlsto
posée par les règles du label, est
opération Indispensable, puisqu’elle
connaître une des caractéristiques fonda-
mentales de tout récepteur. La possibilité
de lire directement le taux des distorsions
est donc une qualité précieuse de l'ana-
lyseur de sortie.
Composition de l’appareil

S. de la pu
également Si2o»vg

«char-grille
500 mV. Idistorsions ou des dlstor-teux et ges

d'upliqués.
rslo: 1.2 Vprêt

lam
ns. dé jà lm- *pes.

laune
la : *. 12 Vslbllité du volt—à l’aide d’un s! 38V

fraction 120 V

380Vt
2 et

néralEn vue de rendre lnte
cipe de fonctionnement
nou* avons réduit
ments essentiels.

lligl
de

ble le
l'anal

prl
yseur .

schéma élé- des tensions alter-autres douilles
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E U R
S O R T I E à

c«tte H.T., absorbe les variations du sec-teur).
Utilisation de Vanalyseur

La mesure des tensions alternatives
moyen ne* s’effectue
facilité. On applique la tension
les « mesures extérieures ».

ée et
gai

vé« assurée par
lire des tension

la plus grande
doull-

cholslt la
lit la valeur
être. L’ampll

le8 trois tubes
do l’ordre de

nslbillté approprl
ir le cadran du

flcation élev
permet de L
3 mV. La précision de lecture est de
pour 100.

Oottc aenslblfllté élevée offre la possi-
bilité do mesurer aisément le gain d’nn
étage

vanom

3

d’un ampltflcate
mesurer les tensions à _

rtle et d’en calculer le rapport. On peut
issl le relever directement en décibels

se servant de l’échelle correspondante.
Pour mesurer la puissance de sortie en-

tre 1 mW et 20 W on doit brancher les
douilles « entrée de l'analyseur à l'anode
du tube de sortie et à la masse de l’a
rell.
dan

eur. Il suffit de
l’entrée et à la

PPa-
arges est placé
réelle X 1000
fictive corres-
mum du tube

Lo commutateur de ch
s la position de charge

On Introduit une charge
pondant à la char
donné et on règle
sensibilités sur 0.

reste alors
l’échelle du

l’échelle des
spond à la valeur standard de 6 mW.
I.’linpédanee reflét ée de la bobine

établissant le même
ci-dcssus. Mais, en plus,

réelle » doivent ê tre
dans l'une des

nexions reliant le secondaire de5 transfor-
mateurs de sortie à la bobine mobile. On

compate alors le* Indications du galvano-
mètre données pour les positions charge
réelle » ( bobine mobile branchée ) et

large fictive > ( bobine mobile coupée )

choisissant diverses valeurs de charge
fictive. Celle qui donne lieu à des indica-

réscnte la valeur de
de la bobine

dulation le bruit de fond détermine
tension de sortie de 26 db (20 fols) plus
faible (1).

Pour effectuer cette mesure rapidement,
commutateur permet d’élever de 26 db

voltmètre. On procède
suivante ; Une
30 0/0 est

rge
optl
commutateur des

20 watts. Il
u’à lire la puissance

•ut aussi 1& lire
ont le zéro

ge
« ch2 ou 2

qu
dra la sensibilité du

donc de la manière
slon H.F. modulée à
à l’entrée du récepteur . La tens
sortie est. comme ex
l'analyseur. Puis, la

utat
posltlo:

du galvanomètre est diff érente de la pre-
mière. on modifie la tension de sortie du
générateur
lecture*générateur donne alors la mesure de la
sensibilité utilisable.

Avant de terminer, notons
positif pratique dont est pour
lyseur et que nous souhaiterions

an. On pe
décibels d« Hong Identiques

l 'impéd
bile.

ten-
Injectée
slon de

pllqué. mesurée par
nodulation est cou-

lyseur est
la lecture

refié

Pour mesurer le taux de* distorsion*
bornes

ireg exté-tateur de
pro-

plaçant'
A droite

tlon
t le

bile
bran
les douilles
introduites

. mesurée
ement

est
che l’applique soit

celle* des mcsu
d 'un
d'ent
rleu

xrl-
SSû&

que
« cha pé«

mis
le comm

dans la
teur de l’anal
n 26 db. SI :soit à

l'on règle le commu
conséquence. Puis,

tarage du voltmètre
le commutateur figurant
dans le schéma dan
prévue à cet effet. :
potentiomètre intercalé dans le cir-
cuit de la cathode de la EL3.
amène l'aiguille du galvanomètre

repère p
droite de l’échelle,

signal entier ( fondamentale et har-
monique) détermine la déviation

imum de l'aiguille. Tournons
alors le commutateur dans la
tlon <> distorsions *. Dé* lors, le -- -
élimine la fondamentale d? 500 Hz

appliquée
la tension de

onlqurs. Elle est
l’échelle corres-

large
série

cède Jusqu’au moment ou les deux
nt identiques. La tension dui5 la posl

En réglan

petit dls-
l’ana-

de trou-
tous les appareils de mesure. Il

lt d'un commutateur « mesures-atten-
qul permet de couper la haute ten-sans arrêter le chauffage des tube*.

Immédiatement
que. dans le* intervalles du

es aient à débiter,
'apparition de l'annly
fait significatif qui t

dans la marche
de* récepteurs.

Désormais, un constructeur ne saura in-voquer aucune excuse valable s'il lgi
la puissance réelle et le taux de dis
slon de son récepteur .

a lacé à l'extrême
A Ce moment , le t”8- MT.

VOLTM. slon
De ’.a sorte, l’appareil
utilisable
travail, les lampe

A notre «en*. 1
de sortie est
que une nouvelle étape c

meilleure qualité

A posi-
flltreJT LAMPES

6FS -6F6-6* «u*nret. seule.
voltmètre à lampes
l’ensemble des harmo
lue directement
pondante étalonnée do0à 20 0 0. La
précision est de + 5 0 0 de la lec-
ture ou. en valeur absolue. -± 0.5 0 0.

Enfin.

trouve

nore
itor -l dernière possibilité

fort agréable qu’offre l’analyseur.
de mesurer la

des récepteurs,

finition
appelle ainsi
H.F. modulé

à l’entrée du

FILTRE
400 HL

P. BERNARD.
yen rapide
ullllMible

est

ir «éligibilité
On sait que. d ’après la dé
adoptée en France,

la tension d’un signal
à 30 0/0 et Injecté
récepteur, tel qu'en l'absence de

pour plus de dé tails, le volume
dynamique de dépannage et de

i: • qui pxipo e toutes les mesures
que les

s de sensibilité.
Ih>f. etc...

. Méthode«la poln r
1, Cil VIté

r écepteurs ain l
courbe:
anttfad

toutes
musiOAl

S les
Ü té.
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LES PROTOTYPES DE S U P E R H ÉT É R O D Y N E |\J ° 1TOUTE LA RADIO 5 tubes + valve + indicateur
ECH3 -.EBF2^T^6HÔ

EL3NEF9V .6E8* 0Vîvr
MU) u. -* -T"L ,wr 1

Mj «
w in l«ic L> Tjm

C,
50U»

T,
::Zi MA« ::OiC «[SP'

ITH
HH

1 HQ 2 103 pF0.1 MA 2:•C.AV *** +M.T. + MT.
A

AF7EM4

S® V5 S» V- 2A Sy1
12pF 550 V

60»A8E

-Æ 1883 »*!5Y3!I js*

Si'»®.M.T.
250 V em>

HT.

Notre courrier nous apporte très souvent des demandes de schéma* émanant de
l 'appartUs. Pour leur donner
rie de schémas de

soigneusement étudiés. EUe comprendra une gamme d; récepteurs différant
par le nombre et les types de* lampes, leur mode d'alimentation (alternatif , tous cou-
rants. batteries, postes-auto) et la présence de dispositifs spéciaux. Ainsi, les techni-
ciens disposeront-Ut d’un choix de montages éprouvés dont ils pourront adopter les
modèles qui leur conviendront le mieux. Pour commencer, voici un récepteur classique
d'un prix de revient moyen et de mise au point faille.

constructeurs désireux de créer de nouveaux modèle» d
satisfaction. avons entrepris la publication d’une sé prototypes

entre eux

Ce récepteur cet du
dyne classique 5 tubes
cultatlvement.
Le schéma et le
cl-dessus seraient

type superhétéro-
+ valve avec, fa-lndlcatc

croquis de dispos!.
suffisants pour ['

lecteurs d’en entrepren

Alimentation. — En principe. 8.F. estM.F. et détection. — Ce que
nons de dire pour le bloc est
valable pour les transformateurs MF. lise un HP. A aimant permanent.

EBF2 et de

noua vo-
égalemcnt l’excitation du H.P. (1.800 O ). 81 l’on utl-cathodIque.

ition prendra une bobine de 15 H-400 Q et
transformateur délivrant 2 x 300 V
secondaire H.T.

IJ6. fait partie du potentiomètre P.
On peut le supprimer et le remplacer Disposition. — Le croquis de dlsposl-par la classique et mauvaise commando tlon de« éléments n’est donné qu’à tl-de tonalité marquée C.T.. mais nous dé- tre d’indication. De toutes façons. U
conseillons cette modification. Pour ob- dra toujours observer
tenir un système linéaire de oontre-réac- 12 cm environ entre T, et T, et de 10
tlon. Il suffit do ne pas brancher L, et minimum entre TA. et V». H est
L,. Pour supprimer toute contre-réaction, mandé de ne pas trop approcher les

n’établira pas les connexions A. B et densateurs électrolytiques de T.A. de V.
reliera ensemble les cathodes de et de Vt Par contre, rapprocher le plus

possible le CV. le bloc et Vu

Ri de »0 avec
avec un 6H8. unest

*Qpér-
ildre

70
mettre
la réalisation. liasse fréquence. — Nous avons prévu

un dispositif de contre-réaction permet-tant de relever les basses et les algufis.ns, afin de
point dans l’ombre,
donner los quelques commentaires cl-aprés.

Tubes. — Soit transcontinentaux, soit
américains ; les valeurs des éléments
sont presque toujours, pratiquement les
mêmes.

Néanmol laisser aucun
avons tenu à

fau-
dlstanoe do

rccom-
Etagc changeur. — La valeur de Ci dé-

pend du bloc utilisé. En général
Ci = 100 pP

Nous avons représenté les bobinages
H.F. sous une forme très schématique,
car. pratiquement, on utilisera
dont les branchements et particularités
sont indiqués par le constructeur.

C. et
V, et V».

Pour un tube 6V6, R, sera de 250 O- En
qui conoerne l'impéda

faut prendre 7.000 O
5.000 O pour un 6Vfl.
contre-réaction,
muni de sorties pour la bobine mobile, que mica .

Recommandation. — Prendre lesplaque. U
EL3N et densateurs papier à Isolement 1.500 Vpour

81 l’on utilise* la oontlnu essai •. Pour les valeurs infé-
demandera

bloc
HJ*, rleures à 5.000 pF. adopter le dlélectri-
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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
WW TUBE A IMAGE INFRAROUGE télescopa mont*penne; de viser

l'obscurité complète ; le snoopers-cope, constitué par les mêmes élé-
ments Infrarouges montés
support pour la reconnaissance à
courte distance. Citons encore des
télesoopes binoculaires, des Instru-
ments de direction ot de vol montée
sur casque, des appareils
naissance 4 grande distance
très dispositifs de nyctalopie.
M. J. A.

carabine, qui
de tirer dans

60 db pour la musique de vision légère pour avion* et sy*-
haute qualité. La largeur de bande tèmes aéroportés, les laboratoire*upée par un système de radio- R.C.A. ont étullé un tube Orthloon-
relals à canaux multiples modulé* image de dimensions réduites, ap-

phase est 2 B U + d/ 3) en p.‘lé Mlmo (Mlnlature-linage-orthl-
désigmant par B la bande de fré- oon ).
quence de modulation et par d
pointe de déviation de phase.

L'équipement dei radlorelals est
coûteux en ce qui concerne les py-
lônes et leurs oocessolres,
c'est une dépense permanente de
premier établissement. Quant aux
possibilités offertes par ce procéîé.

à grande vlteese

de
ET SES APPLICATIONS

MILITAIRES

par O. A. Mortqp et L. E. Flory
( R.C.A . Reriew, sept

New-York,tombre 194«.
La compression des dimensions

linéaires
permet de
l'encomb
tallatlon. Le

tube
réduire

at et
tube

plus récent*menu techniques ;
écrans additionnels
devant la photocal

et de la pulss
tdérablement

l'ins-
La sécurité obtenue

vision
ugee

par l' uUll'a-
nocturnc par

é taU

ssii
recon-de& le poids

Mlmo
per

n utilise de*maUfes fine*.
_

j et la cible

,"*» pro.
rfectlonne-

rvtnenrayons
avant
Uni*. Aussi, le
Reoeareh Commit ter a-t-11 ordonné

programme de réalisation d’ap-
pareils à vision Infrarouge utilisant
des tub-*s a Image électroniques.

Avant la fin de la guerre, un
tain nombre de types de télescopes
à rayons infrarouges ont été fabri-qués en grande quantité et ml* en
service.

Le tube

lnlraro
l’entré* . reconnue

Etats-
Itefcnse fit

hode
communications
télévision et de fac-similé ont

les
deSYSTEMES DE RELAIS

BADIOELECTBJQU ES

par C. W. Hansell
( B.C.A . Review. New-York,

ïeptembre 194«)

On a admis récemment f
les systèmes de relais radl
ques pour communications à longue
distance, pour remplacer le* cAb‘.«s
et llgn
les pli

,e'

..éxt JJJTTT-
d'utiliser
oélectrl-à Image 1P35 «at l 'élé-

atlel du té escope élec-
tronique Infrarouge et sert à ‘1

clrcuiis t élégraphiques
chargés.

La révolution qu'ils apportent
dans la technique des télécommuni-
cations est semblable à celle

uée par l'avèwxnent des
f

HJ

pro-
onde*

Pendant la
lé pour le Sl-

deux équlpc-
AN/TRC*la fin

T voq par
11 y a 20

guerre. R.C.A. a é'.ud
gnal Corps américain

ent* de radlorel
et le AN/TRC6 ; ;
la gu;rre,

1 sont

courtes -miniature : B, broche»
signal ; O, ouverture ;

étatique ; S„ S,, écrans ;
photocatbode F,.

Fig. C. — Section du tube orthieon-lmage
de connexion : E. électrode de sortie du
P électrode d'influence ; K. eyll

verre mince ; Sa. écran de lalais, le
puis, 4. les types CWla et CW2a

: 4 l 'origine du p'an
tlonal de radlorelals

C. cible
pour former •les Images électroni-
que* et simplifier le fonctionne-
ment. La définition et le rapport
signal 4 bruit du Mlmo sont voi-
sins de ceux du tube orthlcon-lma-ge de modèle normal pour des ni-
veaux de lumière Importants.

Le tube mesure 225
gueur. contre 400 mm
con-Image ; le dlamèt

au lieu de 75
mie de cuivre et
les bobines

enfermé
que en mince tôle
remp açant l’écran platiné de l'or-
thlcor-lmage. Toutes le» é lectrodes
sont sup;
cé ramique.

réponse po*l
:rlt sommait

Itlve.
rement

donn é
Après avoir

J*s divers équl
leur i
propagation
indiquant c

déjàré-propo-Westera Union Telegraph
l'au-

rappelle les conditions de la
talion radloélectr que (fif. B ) .

dans le calcul ,
au rayon-slblement

•émp«r *l»
réalisés.pem

les
C».

L'utilisation
tra d'atteindre
qu -nces de
mite supéri
étant

tteci relais
bandes

rmet-
de fré-

largeu r de bande
Imposée par les conditions

atmosphériques (pluies, orages ) . Le*rap;
nimi

comment.. de substituerU y
t*rn1.000 4 8.000

leure de
rayon de lon-l'orthl-

de 38
écono-

t de puissance pour
déf exlon. Le Mlmo

cylind
kelchrome

tube
E. écran

upe schématique du accru . — M. J. A. pourinfrarouge
cathode

3 4 Image
fluorescent :

L. lentille élrcl Ju
Infrarouge
visible, n

photocathode
dont la scnslb
pour les rayo:
lentUk? é ectroniqu.

Image avec les élect
la photocathode,

s' illumine

LE TUBE ORTHICOS- IMAC.E
demandés du niveau ml-

de l'onde porteuse
bruit réel ou apparent

décibels pour le te>*pr!
le tél

MINIATURE MDKni-Invisible
contient

vertlr l’Image
Image
otocat

Welmer. Harold B. Law
tanley V. Forgue

par P. K .
et S

( R.C.A. Rcvlew. New-York,
septembre 1846 )

un tube
d* rf ici

*pri
élégraphe 4
db pour '

de : nter:eeml-transpa-
la sensibilité est dévê-
les rayons Infrarouges

donnant

db pour
rente.
loppée

nlpulatlon
phone
fusion,

de 40
de 50 db pou
le fac-similé

pour le télé-
r la radlodlf -

la télévl- ortées par des tubes eh

multl
par la .

être à 25
>n électronique est d

Le Mlmo. très
bien 4

camé ra de télé-établlr
Issus

l'écran
l'ef -de

fluoresoent qui
fet du bombardement électronique.

lnfrarou

La performance
n’est pas alté rée
de son dl

lp'lcateur
rédu

L’ouver-ctlon
lorsqu ' une image
mise au point
une
Image

Pratiquement, le télescope Infra-
tube Image,

formant l'Image Infrarouge
la photoenthod* et un oculaire

pour voir l'Image reproduite. Un
vibreur 4 batteries, donnant
à 5.000 V. fournit les tensions
cessai res pour le fonctionnement
du tube.

Dlve

8«
pho’.ocathode.
Ne de cette

du
v:ron 9.02 m
buste, ré'1*0.*
tion de

Les auteurs décrivent les écrans
photocathodes. La d éfinition

l' Image, de 250 lignes pour les bons
éclalrements est obtenue au moyen
de cibles Intérieures de 0.001
environ. La superposition de

cible 4 l ' Image tran< m! « i
à mailles fine*,
ailles par m

on linéaire. Cependant,
éclalrements élevé*, on

définition supé-
cs. Des précision*
le signal de rortle.

reproduction vis!
se forme sur l 'écran fluores- accéléra-

25 g.

rouge comporte
objectif

4.000
né- pré-

lètre
Bit»? écran

Unsentant 40
de dimensl
pour de;
peut atteindre
rleure à 500 llgn
sont données sur
le choix de* lent

type* de télescope*répondre
été

d’.f-oonetrults
f érentes
de slgn
jeotlf

aux
télescope

comme ob-réflecteur

pour i .
i application; :
allsatlon utilisa

système
large ouverture

Circuit avec radlorelals : D. rayon direct : 8,. surface
rmenté pour tenir compte de la réfraction

terrestre réelle ; R . rayon terrestre réel.

Fig.
terrestre 4 rayonoptique

; w » lilas (de f /2*»•
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I ble de mire et des photographies de
cette mire prises successlvexnnt
les écrans des moniteurs. — M J.A.

Oe t\àx poeaède une sensibilité
c et une bonne stabilité, mé-dans <*s conditions d'éclal

22 ) .
élevée

ment défectueuses. C'est une im-
portante étape sur la vole de la
caméra photographique miniature. MAGNETRONS A SORTIE

M. SUR GUIPER P ONDES
AVEC TRANSFORMATEURSTORPILLE VOLANTE

AVEO
~ŒHT’ÉLECT RIQUE QUARTZ

par L. Malter et J. L. Moll
(RC A. Review, New-York,

septembre 194«)

Des considérations de construc-
d'espace rendent souvent

l’incorporation d’un tr. a vide . dans les
à sortie sur guide d'ondes,

e expose comment i'utl-
s transformateurs A

par V. K. Zworykin
New-York,
194«)

, c« article ln-
» détaillées
.once des

RCA. Review,
septembre
avril 193«. suggestions

commande & dist
Jectiî.‘s guidés utll
mation captée .

L'auteur commence par réeumer
brièvement les
guidage des projectiles, n
une description complète de
reil de télévision utlUsé

lie méthode. Il
la composition
telle bombe

EcrV,’ tlon
difficile
formateur
gnét

pour
pro-

infor-
diq

isant
par télévision.

Cette étui
llsotlon de
quart! peut simplifier les probtt-mes <ie construction. Aux essais fur

X = 1.25 cm, des
que* ont été obte:
avec t.
sur tks
à vide. Les aut >

théorie et la ré
donnant le diag
du fonctionnement, le montage
périmantal pour '-a détermination
des transformtaeurs c d'effet de

», les abaques pour le calcul
réactances et de la longueur

d'onde de oes transformateurs, ainsi
que le graphique de performacce
d’un magnétron avec transforma-
teur A quarts, dont 1« résultats
expérimentaux sont consignés dans

tableau. — M. J. A.

d' -
donne

l'appa-
dans cette

donne égale-
approxlmative

torpille aé-
télévlsion.

que la
olre

équipé

résultats idcntl-
des tubes

à quarts
transformateurs

indiquent la
allsation pratique,

ramme schématique

nouve.
ment
d'une
rtenne commandée
Cette sugg
torpille
avion
à la
Comatique
mande radloé

transformateurs
tubes

par
envisage

bombe — vi
normal — puisse être

avec une commande
de pilotage et une

électrique à dis

u
fob

tance.
caracté ristiques de la cible sont

fournies par
oope et transmises à

L’Information de
nie est de deux sortes
donnée simultanément :

1° par
ble, qui peut
d’une

3° par
des ins
pilotée, donnée par la
spots lumineux sur les

bout
des

caméra à lconos-pUotée.
four-peut être

L l 'orme
téléVisio

e torplU
récepteu

e volante :
I, Iconos-pl»Ti et

émetteur de
orge eapCotive ; T,T,. tambours de comm

G, génératrice.
commande,
proprement
gnal -de commande
L'ensemble nécessite
pôle» appelé-s Mimo-Roc, Mlmo-
avlon. Commande-avion et Com-

élévation d’un
télévision

Fie. D. — Vue

&de la ci-moyenvue directe
être visée

mire de fils croisés
information

traments portés

cope ; EX,
EFFETS THERMIQUES ET ACOUS-

TIQUES EN RELATION AVEC
L'ABSORPTION DES MICRO-

préciée
par l’arme
position de

bords de

et la « chaîne radio »
dite qui transmet le sl-au projectile.

4 antennes di-
longueur et est logé dans
méra c/irlirique
ftesteur à vidéofréquence est équi-
pé avec des tubes SAKS,
passante est de
L'émetteur utilise

tôle. L'ampll-
bande

4 MHz environ,
lampe-phare

et la lecture d’échelfc*récepteur de l’organe
1ère

l ' im *£âge
tube ONDES PAR LES GAZle

caracté-
Ulter

nts dans
it 1

amande. Cette (tern
llque a pour objet
vérification des lnstrume:

E. T. BushHt rshberger, E
et O. W. Leck

par W. P.de fac Ancienne installation Mi «noEquipementsla
Achêe

lorsque
urcle et

torpille .avant qu’elle soi
et, aussi, pendant le
la vue de la cible est
qu’on utilise le pilotage automati-

( R.C.A. Review. New-York
septembre 194«)

recherches fait*»
spectres d 'absorption des gaz
fréquences des microondes montrent
que de 50 substances diverse*, ga-
zeuses à la température ambiante
et & la pression atmosphérique, 15
absorbent fortement les microondes.

Les auteurs décrivent les techni-ques expérimentale* utilisées pour
les mesures et donnent l'Interpréta-
tion théorique de l'absorption ob-
servée pour quelques-unes des molé-
cules lce plus simples. L’énergie ab-
sorbée par le gar à partir des ml-
oroondes réapparaît sous forme de
ohaleur et
thermique <

le gaz ab'orbt
r à cavité,
tube

vol.
obsc »5 is

10,75 kg
9.2 kg

10 kg
3.5 kg
7.5 kg

Caméra
Emetteurs
A'.imentatk
Accessoires

les
que. cAMesCette étude Zworykin a
valeur prophé tique
d’autant pus Intéressante
prouve la perspicacité de l’auteur. 1

si l’on compare *?« vues aux systé- ^CH 3 avec circuit accordé
mes réalisés de nos Jours, c’est-à- r6s0nn*me et réaction
dire 12 ans plus tard. L’équipement compo

L’auteur ionce le détail du poids sons radioélectriques,
des appareils : caméra à 90 lignes » . cjjaine Mlmo » qui transmet le
( 20 kg ) ; gé nératrice entraînée par signal-image capté
hélice ( 22.5 kg) ; récepteur de radio blrd , ou proJectT
A ondes oourtes (7.5 kg ) : appareil —
de pt otage automatique ( 20 kg) :
total : 70 kg : plus le fumage ( «0
kg ) ; la charge d’explosif (150 kg).

total : 280 kg par torpille
A.

»ble.•elle
indiscuté1

25 kg50 kgTotal

mande-Roc. Les gains de poids réa-
mutériel sont Indiqués

ci-dessus.
Les illustrations accompagnant

l’article montrent deux « Roc
birds » installés sur des avions B17
Douglas, :a photographie de la ci-

par ligne i
Colpitts. Usés par ce

rte deux liai- dans Se table
à savoir : la

par le « Roc
e A l ’avion de

de son. La conversion
a démontrée en plaçant

dans un résona-communiquantIHl i Ml OMA ant
Inntc.

en U. Le gaz absorbant
alors la sub -iance ther-

d’un thermomètre A gaz.
puissance d ’entrée de

obtient une dénivellation
nviron dans la col

La transformation acoustique est
itrée par l'exposition d’

gaz dans
modulée*. La fré-

dépend de la modu-
ab'orbant peut

tuyau d ’orgue,
lté par un dis-

cristal plé-
ique. Ce tuyau d’orgue ré-
électromagnét iquement

nce de l’onde imprimée et
iquement à la fréquence de

cette
tique
pour
mW.

TELEVISIONEQUIPEMENT _
AEROPORTE MINIATURE

/ Af nsUttue
uZF 10 W.

290par R D. KeF et G. C. Szlklal de en,
( R.C.A. Revlew. New-York)

septembre 194«)

Il s’agit d’ un
sion très sensib-im

du tube

l/rcl“D— F0appareil de télévi-
le. avec tube or

spécialement étudié t
A l’aviation,

décrite fait partie d
télévision aéroporté de
(25 kg ) . -
• est de

de 200 à 300 MHz.
tcur donne les résultat

démontrée par
ballon rempli de
de microonde*qu-nor du
lation . Le gaz
enfermé liaas
fermé à ur.e ex

contact

thl- EVpour
Iles appllcat1.

La caméra
émette
poids
de l’C.
bande

L’au
rlmentaux i

pom.'nt pour
be sous
utilisé i

miniature,
image-o

1— K^n-rOrB êtred’un G5ur de
léger trémiLa puissance

8 W dans laémetteur que
zoéîectrl

& lal’équipement
n ; AL, à Æ1“!2£rj‘*r"

C' 'STS*-
S expé-
t équi-

d ’ une bom-Le tube

Fig. E. — Schéma de principe
porté : I, caméra A image-or
MpMj.Mj. moniteur» d’image ; O.
M. caméra à multipUcatrur-orthleon
géné rale ; EV, é metteur à vidéofréquence

de modulation ; GS, générale
nce ; T, alimentation de

pllflcaieur de puissance.

obte
r le à

dé
oscilloscope; acou t

modulation. Un
e»pece

guidage
moyi' Prêteur de •

a une réponse quadrat
sensibilité suffisante

puissance de 10

angle
est un orthlcon-image type

appelé Mimo (minlature-
xtbicon ) . qui ne* nvrsurc que
de diamètre et 225 mm de

r*cateur
commande à dista

_
étecter— M. J. A.N

128



llgllfllllpl!8lllilli il
8

ll îfi
Û|

’! *il |î !î^ ï* i
) ;f | jl t üt îiM

ÉP
'’! ?

itllphii !
|

- i 535 .
c 3ïï

» S'’|
a

3“
aiæ

um
H ütû m

Z
:=

?

* ij
s

O*- ï
! ü

. 8

1
a

i / )
si

!

.2
;

> -
!

«
1|

u
'-i

ii
Jom

!i
II !

.2
ï

s
i

W
h

i
>

U
J

n
a

.s
î ’

£
.

3!,iiiP
W

i
piiW

ipii
I

I:«
I

' I !è PIWI
Ip

iB
E

Il! J
ii æ

i]
l|

2 h || | l!
j | ïJPi^ i||

g!- | || ! |- ï 3î j; I ;
3

g|
j§=^

raM
ihyf | l%î i î tif jiSi ilÉ hI - 1Pi

1 ï
l ;fed

* ;ii$ m
* cHHi jii! ;i!j0



Construction facile
d'une
H É T É R O D Y N E

CECI EST A LIRE
PAS DK NUMERO EN AVRIL

, 10 fol*d-tc MA
prochain numéro paraîtra

par an. le
Rfl -AVRIL.o paraissant

porte la <
Tonte la

prêtent numéro
C’ost dire que
ea mal.

Comme
réfèrent
meaure.Nombreux eont lee technicien* qui p

réalUer eux-mêmes leur* appareil* de
•oit pour de* raison* d ’économie, aolt paur
adapter ce* appareil* à leur* besoins partl-
ctxlers. Pour leur Tenir en aide, notre ami
E.-N. Batlounl, directeur du « laboratoire In-
dustriel Radioélectrique », a conç u une sé rie
de bloc*, permettant de monter de* contrô-leur» unlreracla, de* ponts de mesure et de#

rodynes modulée*. Noua avons pu examiner
coe dispositifs à son stand du Salon de la
Pièce Détachée et en apprécier ainsi l’originale
conception. Chacun de ce* blocs constitue, en
quelque oorte, le « oerveau » de l’appareil .
L’adjonction dee éléments standards au bloc

Il e«t précisé dans i’édltorlal du pré-
éro, celui de mal. qui verra le Jour

l’ouverture de la Poire de Paris,
ré à la TECHNIQUE DU

ndra plusieurs études
te documentation

COURRIER PAR AVION POUR

A toutes ica lettres des lecteurs et clients des
colonies nous répondons par poste aérienne,
afin d’éviter des délais prohibitif*. Toutefois,
l’affranchissement du courrier comprend des
surtaxes Importantes. Aussi prlons-aous d ’en
ajouter le montant en COUPONS-REPONSE
COLONIAUX ( les timbres des oolonies n’ayant
pas cours dans la métropole ).

Pour les territoires français d’Afrique du
Nord. 11 n’y a pas de surtaxe, aussi convie«t-ll
d'ajouter un coupon-réponse de 4 fr. 60. Mais
pour les autres colonies, le montast à
adresser est de 33 fr. 60.

avant
RECEPTEUR,

inédites formant
ce sujet.

COLONIE*

eontie
uns abondai

MU

its complémentaires
sur un chAssls de

La consommation tic l’appareil étant faible,
on pourra utiliser n’importe quele v^ve bl-
plaquc. Dans le filtre, à la place d ’ une
tance, on peut placer une résistance
1.000 ohms (3 4 4 W >.

teur B.F., monté en Hartley, utili-sera une triode ou une penthode
triode. Comme bobinage on prend un
transformateur B.P. à prise médiane. On
corde sur 400 ou sur 1.000 Hx à l ’aide d’un
condensateur C. L’oscklatlon est réglée à la
limite de l’accrochage, en amortissant nn en-
roulement à l’aiJe de la résistance R,. Le
taux de modulation est dosé par la résistance
R, qui serait avantageusement remplacée per
un potentiomètre.

Le bloc étant pré-étalonné, U suffit d ’effec-
un tarage sur une fréquenoe connue

(comparaison aveo une émission de radio ) en
réglant le trlmmer du C.V.

Notons que l’nppareE ainsi constitué permet
également de mesurer des capacités par te
méthode de substitution, en branchant les con-densateurs aux bornes Cx .c’est-à-dire en pa-
rallèle avec le C.V. A cet effet, le cadran du
C.V . comporte également une échelle de capa-
cités graduée de 0 à 000 pP.

ondeur. Lesde

80
ront fixésdfh.ûi

pré-ék»lonné, permet ainsi de monteç
rell complet sans difficulté et avec la ce
de la réussite.

Le dernier né
permet

un appa-
rtltude

l’Hété robfoo
ne hétéro-

ulée. Il comprend un ttoc oscillateur
alliage* réglables à l’aide
uc et d ’ un trlmmer ; le. lee deux commutateur»

de gammes et, enfin, l’atténus-
trols gammes classique» (O.C.,

P.O. et 0.0), le bloc couvre une gamme M.P.
étalée, allant de 380 à 550 kHs. permettant
l ’alignement et 1« relevé de» courbes M.P. I*
commutateur de régimes comporte 4 positions :
arrêt, H.P. pure, H.P. modulée, BP. L’oscilla-teur est monté en ECO et utilise une pen-thode type EF* ou similaire. La tension de
modulation doit être appliquée au i
Le cadran est directement étalonné
de fréqt

de la série est
tant de monter induc-

R« de
tyre BH8
dyne mod
à 4 gammes

noyau magnétlqu
nsatcur variable .
lmes et

sortie.

L’oscilla
NOS ANCIENS NUMEROS tée en

vieux. l’ao-conden
de rég
teur de s

En plus des

Tous les numéros de Tout* la Radio publiés
avant la guerre «on*. épuisés.

En revanche, nous disposons encore
nombre d’exemplaires de tou* 1M

publiés depuis la reprise de
décembre 1845. Les prix de CM

Num é ros 101 à 103, l’exempli
éros 104 A 108.
é ros 108 à 113,

baisse

d’ un cer -numérostou*notre
numéros sont

plaire . . 40 fr.
l’exemplaire .. 45 fr.
l’exemptelre .. 50 fr.

Les frai* d’expéiltlon
un minimum

ique des nu-
dans le nu-

Num

moins légale.
0/0 du montant,

anM.
La table des matlèrM
é ros 101 à 110 est c
ro 110.

la '

» 10 supprMseur.sont de
de 10 fr en wsleura

uencM.i mé’.hod
contenue Notre schéma représente tous (es éléments

de l’Hétérobtoo entouré* d’un pointillé ; la
partie du schéma placée en dehors du poin-
tillé et comportant l'oscillateur B P. et l’ali-mentation doit être ajoutée à l'Hé té rottoo pour

tltuer un ensemble complet. Celui-ci sera
té dans un coffret mé tallique dont le pan-

m"
ESPERANTO ET LA RADIO

Pour permettre à tous les techniciens de la
radio d’apprendre la langue Internationale
Eeperanto, l ’ UKRE ( Universal » Klubo de RJV üO-Ks; er&niistoj) org»nl*e un cours par corres-pondance avec correction rratulte des devoirs.
Ecrire avec timbre pour réponse au secré taire :
U. Roubinct, Radio Btelo, 4, av . Carnot. Con-
flan*-Sainte - Honorine (8elne-«t-Oi*e).

T SORTIE SECTEURF fi au •> trrilâir,Ç
(jn; kti tokft

HB I B L I O G R A P H I E
RÉG Î MES 6C5 ou ôimiUine

owEF9 montée tn:
TELEVISION RECE1VING EQUIFMENT. par W.

T. Ooeklng, deuxième édition. — Un vol. de
380 pages ( 175 x 105). 210 illustr..
Sons, London. Prix : 13 sh. 8 d.
En rédigeant c« vé ritable manuel de techno-

logie Ce tél évision , l’auteur apporte une Im-
portante contribution au dé veloppement de la
nouvelle teohnlque. Bien connu en tant que
directeur de Wlrôles» Englneor et rédacteur de
Wlreless World. Coeklng possède le rare don
de rendre compréhensibles les problèmes 1M
plus ardus.

Après un rappel des principes de la télévi-sion. 11 passe en revue tous les éléments d’un
récepteur : tube cathodique, alimentation, dé-Lexlon, bases de temps, amplificateur, é tage
séparateur, etc... Puis U étudie les ensemble*complets, leurs défaut» éventuels ai 1M moyens
pour les éliminer.

L’ouvrage est plein de renseignements Im-médiatement utlllsab.es ; les valeurs de* pièces•ont partout indiquées et dM Illustrations très
claire* aident à l'assimilation du texte.

Nous Ignorons si oc livre, qui fera autorité
on la matière, est actuellement vendu en France.
COMITES D’ENTREPRISE, par Jean Mottln.

Auditeur au Conseil d’Etat. — Un vo:. de
178 p. Editions SPID, Pari*. Prix : 130 fr.
Oe livre constitue un excellent guide con-duisant à travers les méandres de la nouvelle

législation qui commence à fonctionner. Chefs
d’entrepriss et syndiqués y trouveront des in-
dications utiles clairement présentées.

niffc and

1
:

100 kQ

vîv wov.M. ' o.v1-
im
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LES BOBINAGES RADIO, par H. GlQoox. —Calcul, réalisation et vérification de* bobl-
H.P. et MJf. Nouvelle édition complé-LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO nagea

BAISSE DE 10 % SUR LES PRIX MARQUÉS tée.
IM fr.

! 40. — Documentation technl-aohéma.1 de réoepteur» commer-à l ' usage dos dépanneurs.
168 pages, format 17-22 ....

128 pages, format 13-18
TEQUB
> 142 a

SCHEMA
que de
dat

par F. Haas,
ni, analyse des

LA RADIO T... MAIS C'EST TRE
par E. Alsberg.
Ration A la portée de tous.

183 pages, format 18 -22

SIMPLE,
rulgarl- LES VOLTMETRES A LAMPES,

pes du fonotlonname
industriels.lUn ouvrage — Prlncl

appareils
de laboratoire et d'un
applications.

48 pages, format 13-18
GUIDE PRATIQUE DE L'AUDITEUR RADIO,

par U. Zcébsteln, dessins de Polmay. —
Choix, Installation, réglage et entretien du

te.

806 fr.oltmètre
voltmètre de servioe,

. .. «5 fr.
100 fr. FASCICULES SUPPLEMENTAIRES DE LA

tueüe-docu-8CHEMATEQUE. — Oee brochures, ae
ment au nombre d? 16, complètent la
mentailon précédente. Chacune contient de
20 à 80 schémas.

Chaque fascicule de 32 pages ..

OSCILLOGRAPHE CATHO-
Asehen et R. Gondry. —DE

DIQUE, par
Composition du tube cathodique, balayage,
synchronisation, dispositifs auxiliaires, mise

Interprétation de* Ima-
1* modulation de fré-

10# fr.
RADIO DEPANNAGE ET MISE AU POINT,

par B. de Sobepper. — 6« édition revue et
augmentée. Ouvrage le plus complet pour
le service man, remis entièrement A Jour.

216 pages, format 18-16
pliant hors texte ...

48 fr.
SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS, par L.

GiodlUat. — Schémas de récepteurs alterna-
unlversels avec valeurs de tous les

route et réglages,
«es, applications A
qucnce. 45 fr.48 pages, format 13-21

t i r -ât pages, fermât 13-21 DE L'ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.Lavtgne. — Un oours complet destiné A la éléments.
Fascicule premier (32 p. 21-27) .. 80 fr.formation des radiotechnlelens. Le tome pré-consacré aux notions générales et F. Haas et M. Ja-et pratique et réa-mler

élémentaires d'élec
12 page*, form;

LES LAMPEMETRE8, par
main. — Etude théorique
liant Ion de* principaux appareils.

64 pages, format 13-18
LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPE8 RADIO, par

L. GandUlat. — Bous une forme pratique et
condensée, toutes le* oaractérlstlques de
vice, les culottages et équivalence*pes européennes et

64 page*, format

trlclié.
at 12-31 .... 50 fr.

DE L’ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.
Lavigne. — Tome deux, notions générale* de

.... 120 fr.
dé- 80 fr.

125 fr.
MANUEL DE CONSTRUCTION RADIO.

J. Lafa
«dl

152
par

ye. — Etude de la construction d'un
et du choix des pièce* détachées.

96 pages, format 16-24

CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DES LAM-
PES RADIO. — Tubes européens série stan-
dard. Toutes les courbe*.

Album format 21-27

pages, format 12-21
de* lam-

DEPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO, par E.
thodes madernes
•Ignal-traclng *.

américaine*.13-22
AMELIORATION ET MODERNISATION DES

RECEPTEURS,
100 pages.

60 fr. mé
de dépannage y compris le «
Nouvelle édition corrigée.

88 pages, format 12-21
CENT PANNES

pratique de l
remèdes.

144 pages, format 18-18

Alsberg. Toutes les 80 fr.
par E. Alsberg.
format 12-18 ..

1USTIQUE.
ural en o

60 fr.
Etude

pannes types. Diagnostic et

50 fr.
120 fr. >, par W. Soroklne.

161 , par J. Jourdan. —couleurs ; déclbe4s,
^

for-
ET VALEURS, par M. Jamaln. —iural en couleur* résumant for-

mules, abagues, valeurs et codes technique*.
Format 50-65 80 fr.

EIÆCTROAOO
Tableau mi
mules et abaques

FORMULES
Tableau

ALIGNEMENT DES RECEPTEURS, par W. So-
75 fr.

48 pages, format 13-21 60 fr.
METHODE DYNAMIQUE DE DEPANNAGE ET

DE MISE AU POINT, par AL«beeg et A. et G.
Nlssea. — Toutes les mesures des récepteurs,
relevés des courbes et leurs applications.

120 pages, format 12-21, avec dé-
pliant ber* texte

LA MODULATION DE FREQUENCE.
Alsberg. — Théorie et applications de

d'émlsalon et de réception.

MAJORATION DE 10
POUR FRAIS D’ENV

AVEC UN MINIMUM DE 10 FSANC8
vol contre

•/#
OI

CAHIERS DE TOUTE LA RADIO
N* 1. — LES

LA RADIO
N° 2. —DEPANNAGE
N» 8. —

SOT demande,
RECENTS PROGRES DE

couleur* .. 120 fr. 86 fr.
85 fr.
48 fr.
44 fr.
46 fr.

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO METHODES MODERNE8 DE
par E.

Jacob, Paru (•)

(Chèques postaux : Parts 1164-24. — Téléphone:
Odé. 13-68.)

8. ELECTRONIQUE ET RADIO
No 4. — LE LABORATOIRE
N» 8. — TELEVISION

veau procédé
144 pages, format 12-21 100 fr.

Votre QC vous attendTROIS NOUVEAUT ÉS
». n'oubliez pes de rendre visite
Ville.PUBLIéES EN MARS 1947 iiiiiiiiiniiiiinuuiiiniuiiimi Quand

QCJ des O.M’s : Radio-Hôtel de
L. Duhamel, F8IA, y est

donner tuyaux, conseils. Informations.
n’avez pas l'occasion de passer nous voir, écrivez-nous:

nous ferez plaisir.
Et pour votre matériel, n'oubliez pas que...

RADIO HôTEL DE VILLE
REND L'EMISSION FACILE•Catalogue du I>X-Man, avec schémas de montage émlsskm-

receptlon . Réclamez votre exemplaire : 25 fr. franco. CCP Parte
45.38.58. Radio-Hôtel de Ville, 13, rue du Temple, Parls-4». TUR.
89-97.

viendrez à Paris

SCHÉMATHÈQUE
15 A 16

permanence à votre disposition pour

SI

FASCICULES
SUPPLÉMENT.

Schémas détaillés et commentés à l'usage des dépanneurs des
postes des marQues Philips, Renard et Moiroux, Grammont,
G.M.R ., Suga, Desmet, Ora, Radialva, L .M.T., Aréso, Manufacture

Lemouzy, Manora, Unie.
40 fr. moins 10 0/0 soit 36 fr.

deux fascicules

d'Armes et de Cycles,
PRIX DE CHAQUE FASCICULE :

Frais de port : 10 fr. pour

F. HAAS LE SPÉCIALISTE
DE LA PUBLICITÉ
RADIOÉLECTRIQUE

Les Générateurs B.F.
Volume de 64 pages, illustre de 43 figures

Cet ouvrage passe
exposant clairement les principes de leur fonctionnement,

les schémas des meilleurs appareils de construction
étrangère. Enfin, il décrit

revue les divers types de Générateurs B.F.

P a u l R O D E T
P U B L I C I T É R A P Y

Il analyse
française
la réalisation et le mode d'étalonnage de deux gé nérateurs

soigneusement étudiés.
fous les détails

80 fr. moins 10 0/0 soif 72 fr. - Port : 10 fr.PRIX
143. Avenue Émile-Zola
P A R I S - X V
Téléphone : SEG. 37-52

SOCIÉ TÉ DES ÉDITIONS RADIO
C. C. P. 1164-349, RUE JACOB, PARIS (8*)

XX



espaces : 90 francs.
; 30 fr.) payablo d’avanca.

domiciliation *

_ ....... L* "«"• d8 66
PETITES (demandas d'emploi

ANNONCES Alouter bO fr.
numé ro. _ revue

* TRAVAUX A FAÇON *
radio, marié, prend câ blage F
ir Paris. Ecrire Revue N° 82. A SELECTEUR AUTOMATIQUEréglage pourpoiteArtisan i

conslructcu

en tous genres: travail-Chubr.ères. Paris-15*. Té'rVîTSS:Réparation d.* haut- parleurs
•nrl Oarret. 7. rue Auguste

: Pte de Versailles; expédition province. du COUPLAGE M. F.
Métro des FILTRES B. F.

dem. ciblage à
Pasteur, Bourg ( Ain ».

. récep. amplis autresRadio di
appar. Ec:

iplômé. sérieux,
rire Perret, 14. do la CONTRE -REACTIONCOMMUTATION

SIMULTANEEdépannages, feraitRadlotcchnlcicn 17 années
ciblage

pratique, construction,
Ecrire Revue N° 83.réglage.

S É LECTIVIT É3âge. postes et aplis,
Radio-Electricité. 15. mise ébénlsterle. travail

de la Gare, Pouxeux
1 soigné.

( Vosges ).
COMPR É HENSION

* REPRESENTATION *
6 lam

M U S I C A L I T ÉAVANTAGES
Constructeur

vince. Ecrire R
postes 4. 5. Berthault , 42. npes cherche revendeur Parls-Pro-

Pondary, Paris-15*.
Domicilié Angers ( M.-et-L.). cherche toutes représentation» radio,

spécialement pièces détachées. Offre sérieuse, garanties moralité. Ecrire
Revue N» 76.

Technicien
çant, cherche
Ecrire Revue

railo ayant atelier et magasin ville Bretagne, se dêp:i
contrats en vue représentation marques pièces détachées.

Jeune technicien disposant bureau de réception, tél.,
acceptera.t proposition commerciale. Ecrire Revue N® 91.

centre Paris,

ir OFFRES D'EMPLOI if

Iques spécialistes radio-électriciens, sé rieuses
allons d ’aven . r. S'adresser S1PL. 11,

eullly-sur-Selne.

7 LAMPES
5-0-7 LAMVIS DOCUMlNTATlON SUS OIMANDIRecherchons teehn

exigées,-Nortler. n N
pé te:
nard J.A. PIEUCHOTEdou

Dessinateurs radio petites études et
Sèvres, Boulogne-Billancourt:

études
métro :

demandés
Pont de J

L.M.T.,
26. Sèvres.

Ingénieur radio, bonne
rédaction. Ecrire Revi

culture génera-e
N° 90. demand é secrétariat

de

Vendeuse faelurlere demandée pour nv-lson gros. détail, Paris.
Ecrire Revue N® 97. FEUTRAGE INSONORE

ÉMAILLAGE
LABORATOIRE D’ÉLECTRONIQUE ET RADIO
cherche PRATICIEN gé néral de laboratoire, très débrouillard,
les services suivants : petit atelier mécanique et montage,

it érie.lo aux travaux expér.mentaux. achats et comman
igasln, aménagement et entretien des locaux i

Doit avoir connaissances pratiques en instruments
électricité et mécanique gé nérale,
tages. expérience ine'.allati.
rudiments technique* du vide. Belle
bien rémunéré. Ecrire à la Revue N®

LAQUAGE
TOUTES COULEURS

TOUS ÉMAUX AU FOUR : GIVRÉ. CRAQUELÉ, etc.
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE

pour
tance

des, petit
l'équipement.

1res.
hée.s.s de. accessoires et nièces i*é i

courantes de laboratoire, y compris
opportunité, poste de confiance,
98.

radlo-mesu

F. DUFEY et A. VASSEUR1f DEMANDES D’EMPLOI * 32, Rue Sébastien-Mercier, PARIS-150
Tél. : LEC. 76-37

Ingénieur électricien. 23 ans, form. techn.
irait chef d’entrepris* ou directeur. Ecrire Revue N° 78.

commerc.ale, secon-
PUBl RAPTMagasinier sérieux, ordonné, cxc.

place stable. Ecrire Revue N® 79.
mémoire. courant radio, cherche

Ingénirur radio, longue expé riei
chç situation en rapport, simliali

ex-directeur de laboratoire, recher-équivalente. Ecrire Revue N° 80. Achète
Auxerre

échange lampe mé tal EZII. Lang. 10, Paul-Bert ,ou
( Yonne i .

Eve. technlc
pr entreprise

ien.
^
llbre

^
quelques heures par semaine, ferait dépannage

Super Skyrider, Hallicraftcr inc. Janvier 38. Feuchot à Pézenas ( Hé-
rault ).

Technicien 25
situ

cherche emploi agen
électricité ou radio. techi

Ecrire
nique. 3® catégo
i Revue N® 84îtion équivalente. Vends

noud, 3. npes Telefunken R L12P35
e de la République. Alx-les-

offrea A C. Per-neuves.-Bains (Savoie ).Bon technicien cherche place vende magasin radio. Ecrire Revue
85. A indre commerce

Revue N® 88.
radio plein centre Nice, installation moderne.

Ecrire
Dép
irin

anneur bonnes
Revue N® i

connaissances théor. et prat. cherche place Paris.
Ec Particulier vend lompemètre

accessoires, anal
contrôleur universel

rvlceman RaJlo-Contrô’.e. état neuf,
universel polytest Radio-Contrôle,
Faire offre A la Revue N® 89.

ser. ..
lyaeur, contrôleur
Simpson électric.

VENTE. ACHAT if

gaine» Isolantes, fils pour cadran, tarif 15. Comptoir
place de la Liberté, St-Chnmond (Loire » .

A vendre
avantageux. 8.C

irne-disque moteur.A.R.A., 10 bis. synchrone. bras plero neufs, prix
Baron, Paris. Té’.. Mar. 22-76.

ans.
92.

Fila de c&blagc',Internationa:: 17.
Bonne petite affaire radio-électricité, banlieue sud.

8 ans. agence grande marque. Prix 750.000 fr. Ecrire
tenue 10
Revue N®

bail
A Vendre réce

6N7. 06H7, ÔJ5. i
Revue N® 87.

*pt
6C5. Trafic

R319,
Zén
II». ith R.P. il 1. L.;

1T4, 1S5. 3S4. î» 7193 ( O.T.C.):
Prix Int. Ecrir Vends ou échange qq. tube* 933-9M-7V7-KF4. J. Fauconnet, 13.

de Marseille, Parls-10*.
XXI



C O N V E R T I S S E U R S
A V I B R E U R

TOUT LE MATÉRIEL RADIO
pour la Construction et le Dépannage

ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS-HP.- CADRANS -C.V.
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, etc...

*H T I T M A l t m i l t l l C T U Q U I

pour postes - voiture,
récepteurs coloniaux etc...
MODÈ LES 6 V et 12 V
avec filtre H. F. antiparasite

Noficei sur demande — *RADIO-VOLTAIREE. H E Y M A N N ing é nieur
23, rue du Château-d'Eau, Paris 10*. - BOT 73-09

^ PUS1., «AU

155, Avenue Ledru-Rollin — PARIS (XI*)
Téléphone , KOQ. 9M1

rueutérr

PIÉZO-ÉLECTRIQUE
DE HAUTE QUALITÉPICK-UP

E SCÈNE,Autres fabrications : MICRO AVEC PIED DE TABLE ET DE
DÉCOLLETAGE RADIO, ACCESSOIRES D'AMPLI

Service Commercial : 70, Rue de l'Aqueduc, PARIS-10*

NORD 05-09 et 15-64W5ïs! NOTICE P. 25
SUR SIMPLE DEMANDE

PUN- PAPY

flairfilm
r é cepteurs ( Cleirfinette 5 I. reg. K
remarquables ' Super 5 I. ait. et Super 61. ait.I

Corul'., 73, rue St-Meur, PARIS-XI»I
ROQuetle 76-33 £

\\

1 o

LE RÉCEPTEUR DE QUALITÉj-'Achètent è :9

3RADIO -COMPTOIR DU SUD-EST
A. CHOPIN57 RUE PIERRE ÇORNElUE.LYON

Le plusgrond choix,'esmeilleursprix
Cataloguesur simple aemc^ac T. PERDRIAU

CARACTÉRISTIQUES OFFICIELLES DES LAMPES

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO - 9, ru.J.cob - PARIS-VF - C. C. P Paris 1164-3^PRIX: 120 FrALBUM N* 1
T U B E S
STANDARD
EUROPEENS

BAISSE : 5 »/.
PORT: 10 Fr
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*•« un
CONSTRUCTEURS
A R T I S A N S
R E V E N D E U R S
Vous trouverez chez nous ce qu' il vous manque :

Postes en pièces détachées, Appareils
de 6 lampes, cadran miroir luxueux

ampes octal
ampes transcontinentales
ampes de dépannage (garantie 6 mois)

UNE MACHINE
F R A N Ç A I S E
D E C L A S S E
INTERNATIONALE

L
•chimiques
• transfos
• H. P. de marques

j -nrr : .

Q

E. R. C.
COMPTOIR RADIOÉLECTRIQUE, deux adresses :

55. Fg. St-Denis, PARIS-X*
119, Rue d'Avron, PARIS-XX*
exp(Dirions PROVINCE CONTRE MANDAT E-MAPGUEPITAT

12, Rue VINCENT, PARIS 19* - Métro:BELLEVILIE
Tél: BOT. 70-05

vgg&ftJU )1«"^« OC POGO f Æ\
AUættte pmi cmmmmauKo A 12. om ?» «ota» m

lêiitrA Ofutulct
en heure I

+£<situjott i/mAnèdiat*

% U E S O I N
••tenuhu/ p

’Wà\ÜFRIMUMLJ fri ùf /JJi.
flV APPORTE A LA

CONSTRUCTION
DE SES RÉCEPTEUR
6 7

ES
GARAN
SUCCES DE SES
REVENDEURS

%/
T) LAMPES

T LA
TIE DUf/i KBOBINAGES

A. LEGRAND
iocM k retporoebilili l.itufie eu Capital de 500 000

22. RUE DE LA QUINTINIE. PARIS-15*
T<L i UCourb» »J-04

B O B I N A G E É L E C T R O - M É C A N I Q U E
BOBINAGE TÉLÉPHONIQUE

B O B I N A G E S D I V E R S S U R P L A N S
APPAREILS DE MESURE

•oblnagriipartir da 2 / lOOilOO / lOO damm.
BOBINAGESRADIOÉLECTRIQUESAMATEUR & PROFESSIONNEL

a"” un
____

33
$5 sfi

DEMANDEZ CATALOGUE ET CONDITIONS

rue. RAPT
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rECHNOSLES ANCIENS
NUMÉROS DE

TOUTE LA RADIO LA LIBRAIRIE TECHNIQUE
5. RUE MAZET - PARIS VI* - C. C. P. 5401-56
Mira : ODÏONA PARTIR DU N° 101 (Décembre 1945)

sont encore disponibles
PRIX :

N°* 101 à 103, le numéro . . . . 40 fr.
N" 104 à 108,

N- 109 à 113,

. Ml. . DAN. *1-50

NOUVEAUTÉS BT RÉIMPRESSIONS:
Le réception moderne des ondes courtes, per

Planès-Py et Gely. Toute la pratique des O.C.
et O.U.C

LA H.F. ot ses multiples applications, par
M. Adam. — Fours H.F. — Ultrasons. — Dé-
tection des obstacles. — Musique électron. —
Signalisation. — Médecine, etc

Mesures pratiques do R,C et L, par Planès-Py
ot Geiy. — Réalisation et emploi des appa-

do mesure ....
Les installations sonores,

cum de sonorisation
ampl. B.F

Encyclopédie de la Radio, par M. Adam. — Fort
volume 21 X 27 relié, obond. illustré. Tous les

expliqués
Pratique et théorie de la T.S.F., par P. Berché.

Ouvrage fondamental formant un cours com-
plet. Relié

perhétérodynes modernes, par Bertillot et
lly. — 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. i la portée de tous, par Denis .. 75
La construction des petits transformateurs, par

les bobinages d'aliment.,
H.P., B.F

Les bobinages radio, par
réalisation des bobin.

La contre-réaction, par L. Chrétien
Théorie et pratique de la Radio, par L. Chré-

tien. — Vol. IV : compléments modernes .... 257
Mesuros éloctriquo à l'usage des radiotechni-

ciens, par Moons
Abonnements i la revue

280

. . . 45 fr.

. . . 50 fr. 400

Frais d'expédition : 10 #> du montant

(minimum : 10 fr.)
780reils

r L. Boë. — Vade me-salles et terrains ;£
100

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO
9, Rue Jacob - PARIS-6*

956termes

1.000Compta chèques postaux 1164 - 34
Les su

Mai

TOUTE LA RADIO 280

4I0n'étant pas mise en vente chez les marchands de journaux, la
seul moyen de s'en assurer le service régulier est de souscrire
un abonnement. C'est aussi la meilleure assurance contre des

, hausses éventuelles. M. Douriau. — Tous
I50

H. Gilloux. — Etude et
et tranf. H.F. et M.F. 100BULLETIN D'ABONNEMENT

I20
DATE

NOM
(Laltrai d’Impnmsrla S.V.P.I)

ADRESSE 390

SOUKrit un abonnement de / AN (10 numéros ) à servir à partir
du N\
au prix de 425 francs ( Etranger : 500 fr.)

Il s'agit d'un

RADIO NEWS
publiée en anglais aux Etats-Unis.
1 an ( 12 numéros)
2 ans
3 ans

(ou du mois de..
830 fr.

1.500 fr.
2.000 fr.

nouvel abonnement renouvellement TABLEAU DE DEPANNAGE AUTOMATIQUE
OukJe Indispensable du dépanneur. Dépliant da 27i90 cm w
couleur* avec schémas- type», culot* ot plancha* montrant point par
point la marcha 4 suivra* MODE DE RÉGLEMENT *

(Biffer la» mentlona Inutile»)

1* CONTRE REMBOURSEMENT (montant versé au facteur livrent
le premier numéro).

2* MANDAT d-joint.
3* CHÈQUE bancaire barré ci- joint.
4* VIREMENT POSTAL de ce jour au compte Ch.P.Paris 1164-34

(Société des Editions Radio).

30 fr.
BAISSE DE 10 °|o SUR LES PRIX INDIQUÉS

•FRAIS D’EXPÉDITION, 10°/o DU MONTANT (minimum 10 Fr.) •
CATALOGUE SUR DEMANDE

ELECTRONIQUE ET RADIO
XXIV



RÉSISTANCES BOBINÉES POUR TOUTES APPLICATIONS
CORDES R ÉSISTANTES

RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE
ABAISSEURS DE TENSION

E*' M. BARINGOLZ
103, Boulevard Lafebvra

Téléphone VAUGIHID 00- 75
P Ail S (15*)

c/ejfc/eA OndeÂ
, ir vouÂ- Ouvrira

Je chemindu Succès

lUttIO30.RUE DE BREST
MORLAIX TEL6-69



/âttfê?&£a/1/1//caficfrf? R É S I S T A N C E SCONDENSATEURS
soimti

PRICI

CARON!IL ICTROCH IMIQUI
POLARISATION

MICA

PILUCÜLI

SlOM

en stockEM
fMU^ E^ASSE^/. . / ,

{ ] FULTER'FRÉQUENCEm 112, Rue Réaumur, PARIS-2* - Tel. : CEN. 47-07, 48-99

ti TOUT MATÉRIEL RADIO-ÉLECTRIQUE
PUIL. RAPTga fiiM QUART! -LATIURS pour fmlatlon •» R4c«p>M»

culot octal - 130
boitior 2 brochai
bolflar 2 brochot 130

TVPO A .
Typol .
Typol

SlRIl SPECIAL!
Typo R. 14 Mc fia 30 Mc/* sur triq. fondamant.
TypoI.9Mc /•è 30 Mc /* tur Iraq fondamant.
QUART! 100 kc /* * 1000 Kc /i a grand* (tabIL

OSCILLATIURITALON 100 Kc|t «tabll obtokio 1.10-4
QUARTZ bon* fréquoAco 4000pptI100 Kc /.OUARTZ Curto

Tl Molalluo* OUARTZ Mtra. VfâVX *— TOUS CRISTAUX SPÉCIAUX SUR DEMANDE —

Kcfa è9 Mc / *•4 Mc / » è 14 Mc /*Kc /* è 9 Mc /*

Biil«a
LABORATOIREDEPIEZO ELECTRICITé,17bis.r.Rivay,LEVALLOIS isoino)
AQ*M G4n4r»l pour l'ALC/HIE LAIORATOIRI RADIO-ELECTRIC,13, Ruo ROVIQO, ALGER

TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE RADIO
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

S.T.R.E.
17 bis, Rue Caffarelli, TOULOUSE - Tel. 227-75

e

Grossiste dépositaire DYNA
VENTÉ EN GROSDEMANDEZ CATALOGUE

Comme avant la guerre,l'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE fournil gratuitemenl à tous ses élèves
le matériel nécessaire à la construction d'un

récepteur moderne.
Las cours techniques sont ainsi complétés par

las TRAVAUX PRATIQUES.
Vous-méma, sous la direction de votre professeur,
Géo MOUSSERON, construirez un peste de T.S.F.

Ce poste, terminé, restera votre propriété.
Enseignement sur place ou par correspondant.

Condensateurs an Mica
SPÉCIALEMENT TRAITÉS POUR HF
P r o c é d é s " M i c a r g e n t "

TYPES SPÉCIAUX SOUS STÉATTTE
Emititon-Jléception ou pâtit» puiiunc» jusqu’* 20.000 volts

Andr é SERF Oenstignements <c Documentation gratuite

ECOLE PROFESSIONNELLE SUPéRIEURE127, Fg du Temple
PARIS-IP Nor. 10-17 51, BOULEVARD MAGENTA - PARIS IO?

Ml. «MT
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AMPLIFICATEUR W 25
• PRATIQUE, alimentation par survolteur-dévolteur ou sur batterie

12 volts — Préampli de micro — Sorties à impédances multiples.
e ROBUSTE, coffret métallique - pièces détachées éprouvées, de

type professionnel.
FIDÉLITÉ, - 2 décibels de 25 à 10.000 périodes - puissance
25 watts modulés, distorsion 3 %.

SECTRAD - 167, Av. du Général Michel-Bizot
PARIS-XH* - Tél. ; DIDerot 62-37

PUSl HAfY

A/ il 7v
S. A.R.L. capital 1.500.000 franc»

lOO. Boulevard Voltaire, ASNIÈRES (Seine)
T éléphone: GRÉ.pllon.24-60 è 62

APPAREILS DE MESURE
VOLTM È TRES A LAMPES
VOLTMÈTRES ÉLECTRONIQUES

FRÉQUENCEMÈTRES
OSCILLOGRAPHES

MODULATEURS DE FRÉQUENCE

MATÉ RIEL PROFESSIONNEL
EMISSION - R É CEPTION
CONTROLEURS DE GAMMES

CE QUE VOUS NE TROUVEZ PAS
AILLEURS , VOUS L'AUREZ CHEZ

96,Ruede Pivoli - PARIS 4e

( face Tour S1 Jacques ) Mé tro: Châfelet

Demandez notre liste de prix

•
1wuÀétûtutekz /

S O C I É T É I N D U S T R I E L L E

RADIOÉLECTRIQUE lli
RAPV

I;1IH

mssi&tf. [ w fi\UT

«IIIMH
IICMTS

19,RUE EUGÈNE CARRIÈRE -PARIS I18e > TéL.MON.73- 14

XXVII



bONDBNIATkUra

nxu
SOUS TUBC VIRRI

EVCANETTI RUE D ORLÉ ANS
IUILLV - SUR - SEINE
Têt : MAILLOT 54 00

PI £
GÉNÉRATEUR H.F.

TYPE L3

32 Av.CAMBETTA - PAPISXX Tel.ROQ 65.82

I N D U S T R I E L S
qui avez besoin de

•monteurs
• aligneurs
• dépanneurs
• agents techniques
• sous-ingénieurs
• ingénieurs GEFFROŶ CIE CONSTRUCTEURS

9,Rue des CLOYS.PARIS.MON.44.6S.(3 LIGNES)I
adressez vos demandes

à

I RADIO - MARINOL'ÉCOLE CENTRALE
DE T. S. F. POSTES - AMPLIS - MATÉRIEL

TOUT POUR LE RADIOTECHNICIEN
GROS - DÉTAIL

EXPEDITIONS RAPIDES CONTRE REMBOURSEMENT
METROPOLE ET COLONIES

14, RUE BEAUGRENELLE
PARIS- XV*

1 2, R U E D E L A L U N E, P A R I S - 2*
TÉL. = CEN.78-87

QUI FORME LES MEILLEURS
SPÉCIALISTES DE LA RADIO

TÉL
VAUGIRARD I6-6 S
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Vient de
paraître

TOURNE-DISQUES
D I S P O N I B L E S

QUALITÉ INCOMPARABLE
NUS ou en ÉBÉNISTERIES VERNIES
E L M O, 28, Rue Etienne-Dolet, PARIS-XX"

RADIO H.J

POUR TOUS LES PROBLÈMES
TOUCHANT

LE HAUT-PARLEUR...

VÉ G A
MET A VOTRE
DISPOSITION
19 années
d'expérience

A M P L I F I C A T E U R S
pour

L i C T R O P
S O N O R I S A T I O N
CINEMAS - DANCINGS

30 w

H O N E3
4 W - 1 5 W -•5 «

r»M«M
C«Uut« M-oo •>

»•«
?S«ipPT«.

# 4 lr»o*4d*nc«» e» lorti*,
AVTIIS FABIICATIONS

POSTES RÉCEPTEURS 6 ,I ET 10 LAMPES - RADIOPHONOS
NTERPHONES - ALIMENTATIONS STABILISEES - OSCILLOGRAPHES

NtUn MT démc*J. V É G A
52 ET 54, RUE DU SURMEUN - PARIS (20*)

T4l4ph. : MÉN. 73-10 - 42-73SONAPHONE 18. «Ut DES PLANTES
PARIS-XV Sof 04-42

FUR. IAPV FU8L EAPY
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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 bis, ru* BaliatDUPLEX COURBEVOIE (Sains)
7*4 . DÉF 25-21

PPOT̂ SS\OnNELs!
de vos V'ns de

\)eWroM®1-,oy,

DE LA TECHNIQUE FRANÇAISE
•&>

EI5 VECHAMBRE - FRERES
J. J. Roussecu - dSNIERES seIVE T( L GR É.33341.

GAMMACIRQUE
R A RIO 15, Route de Saint-Etienne, IZIEUX (Loire)

Tdi. 1 658 Saint-Chemcnd

BOBINACES - ÉQUIPEMENTS PARTIELS

Gara : Saint-CKamond

9 GAMMESPOUR24, Boulevard des Filles-du -Calvaire
PARIS (XI*) - Téléphone : ROQuette 61-08 FABRICATIONS

OC • PO •GO + 6 OC étalées
Métro : Salnf - Sébastlen-Froiisart et Oberkampf

Demander d'urgence
noire CATALOGUE ILLUSTRÉ

avec Prix
vous 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
(Fils, H.P., Bobinages 3, 4 et 6 gammes, petit matériel
bakélite,décolletage,cadrans,condensateurs variables,

moteurs tourne-disques, pick-up, outillage, etc...

on

1947
(WiwkkuMêledhocliwniqueA

lAUUît
17. RUE DE BEZOUT. PARIS . 14*

totoncek cûhWe.totaMMùiédCONTRE 10 FRANCS EN TIMBRES ilCode vntelurationat dei oouJtuhA

XXX



HAUTE FIDELITE
ROBUSTESSE

PRIX RAISONNABLE LIVRÉ AVtCCOURBE

DE RÉPONSE ENGARANTI
FRÉQUENCE ETFABRICATION

SUIVIE OtPUi» COURBE DE
SCNSIDILlTÉ 01-

DIRECT IONNLLLE

f OJi.* CHÛTIllOU

L A R É N O V A T I O N
RÉPARATION ÉTUDE F A B R I C A T I O N
de Haut-Parleurs de tous Hauts-Parleurs de Transfos de Modulation
tous modèles et Selfs de Filtrage FABRICATIONSspéciaux

POLERL A R É N O V A T I O N
18.r.de la Véga,PARIS-XII* Tél :Did 48 69 M'e"ejlrlU^

Bronche -A M A T E U R S £
Bronche

PROFESSIONNELLE

-f m CONSTRUCTION SOIGNEE
5 tov»1(1lro"llo'*OlNn

*e#i 0' 8- F

(MISSION
R É CEPTION
TELEVISION

REPRODUCTION SONORE

le* plui hou'ei

•«(«rencet

FACILITÉ D'EMPLOI
PRIX ABORDABLE POUR TOUSjÉllj Telles sont les qualités principales de la nouvelle

Hétérodyne A-45
Supersonic

n
:

T*»NSFO»M*’fuM HAUTS f» SASSC T ***IO* »OU»
TOUT!* 4P*LlCA » «OHS rNOUSTPHLLCS

? E- VEDOYELLI,POUSSEAlkC.
> 5. Rue JEAN MACt,Sore*ne» ( StINEI Ter. ION.14-47,48 o. SO

EBENISTERIES
POUR RADIO

TABLES ( D É MONTABLES )

EXP ÉDITIONS PROVINCE

A. G A G N E U X NOTICE DÉTAILLÉE CONTU 10 f«ANCS EN TIMUES

31. RUE PLANCHAT, PARIS-20* - T«. , ROQ. «-5e SUPERSONIC 34, rue de Flandre.PARIS - Nor. 79-64
H>11. RAPV

MAtro : BUZCNVAl et BAQNOLET
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A U T O D I O L A
TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE

iraisrHP-

POSTE AUTO RÉSISTANCES • CONDENSATEURS
CADRANS - CHASSIS - C.V. • BLOCS D’ACCORD

BRAS DE PICK-UP ET MOTEURS
Monobloc comportant
Alimentation et H P.
Technique Américaine
6 lamp. (H.F.accordée)
Consommation réduite
Montage très facile PARIS ELECTRIC RADIO

39, RUE VOLTA - PARIS-3*
Téléphone : TURbigo 80-52

CATALOGUE CONTRE 10 FRANCS EN TIMBRESflüsisUT 5 et 7. RUE ORDENER
PARIS I8 T - BOT. 85-14

NOTICES FRANCO

*APY

c**H'e( bu/f )tàJente..j*
Aa

SA GAMME DE
RÉCEPTEURS
DE GRANDE

CLASSE
4,5et 6 lampes il
- t

/

RADIO- É LECTRIQUES
G, RUE CÎT-LE-CCEUR
PARIS G! Tét;OOE.Oî -88

CONSTRUCTIONS

OÇEANIC •USINES! PARIS.SAINT-OUER .TPÉVOUX . MONTREUILS/SEIHE

G 7- 3C35, R. du ROCHER ( S* LAZARE ) PARIS - LAB oe - i i
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296, RUE LECOURBE - PARIS 15? VAU 18-66
D é > è t I•«•I 1* 4 7
Iditaur , 6t Imprimeur . «911490 IMP DI MOMTMARTU

PfU
L« Gé rant
L GAUDILIAT4. Ma<a J •OaaMM «ta rinlonrutron du 17 VW-4»



15 RUE DE MILAN PARIS 9- TRI 17 - 60
Il 13 . RUE SONCIEU VILLEURBANNE TEL. . VIL 89 90


