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GÉNÉRATEUR H.F.
TYPE L3

rorr,1
1 BOUTON U

? OPf DATIONS
1 BOUTON ]

2 OPf GATIONS

Jeep^adio
CONCEPTION TECHNIQUE NOUÏELIE \Sécurité complète •T. C. •T.O. \
L •Alimentation par rodrestour L.M.T. \
\•Filtrageparbloc-condenaetourpapier ’A 20*16-1.000 v. •Tonalité variable
i“A par contre-réaction • Fusible do

sécurité de 110 à 250 v. •H. P. è
l aimant permanent.

Dimensions :

Long 330 - Haut 220- Prof 190

MODÈLE DÉPOSÉ
V SYSTÈME BREVET É S.G.D. G. GEFFROŶ CIE CONSTRUCTEURS

9,RuedesCL0YS-PARIS.H0N.4465.|3 tiGNEsl|

JEEP remercie ses nombreux clients qui ont

bien voulu lui accorder leur confiance.

GÉNÉRAL RADIORenouvelle ses excuses pour le relard apporté
àl'exécution des commandesde son récepteur

J.S.15 dû à des difficultés indépendantes
de sa volonté (délai d’exécution des outillages,
usinages divers, approvisionnement, etc. )

1, Boulevard Sébastopol, PARIS (1")
GUI. 03-07

Ce contre- temps nous aura permis d’améliorer
et de perfectionner l'ensemble de ce récepteur

que vous apprécierez, tant au point de vue

électrique que mécanique.

APPAREILS DE MESURES
POLYMÈTRES. CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES

GÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES

5.000 récepteurs do ce type seront construits

dans nos ateliers cette année. Une première

tranche de 1.000 est en cours d'exécution et

assurons tous nos clients d'honorer toute

AMPLIS ET POSTES
nous
commande déjà enregistrée. Ces livraisons

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

CHASSIS. LAMPES. ETC..
LIVRAISON IMMÉDIATE A TITRE EXCEPTIONNEL D’ÉCHANTILLONNAGE

DOCUMENTATION SUR DEMANDE G R O S
Jçef^Raçüo •

NOTICE SUR DFMANDF
FERMETURE ANNUELLE DU 3 AOUT AU 2 SEPTEMBRE7 I . RUE RACINE

MONTROU
Téléph : A l

IGE (Se ine)
tes ta 32 64

iv



assurez-vous dès
m a i n t e n a n t l a
représentation d’une
marque de qualité
ayant fait ses preu-
ves au cours de
32 ans d’expérience

EMOU
LA MARQUE FRANÇAISE DE HAUTE QUALITI

63, Rue de Chorenton - PARIS-12"
DIDEROT 07 -74 F

RADIOTIR
FOUDNISSEUP MS 0CPADTEHCN1S

ISTCDIELS /UNE CRÉATIONMIM

ENTIÈREMENTRECEPTEUR DE TRAFIC
S.P.-IO NOUVELLE

ABSENTE JUSQU'A PPR ÉSENT DU
MARCHÉ

Production UËLODtUM
Erc /uuvité T£PPAZ

DOCUMENTATION
SUR DEMANDE

4, RUE GÉNÉRAL PLESSIER
LYON

Tel : FRANKLIN 08-16
AMPLIFICATEURS•TOUT MATERIEL B.F.- APPAREILS DE MESURE

FICHES • BOUTONS •QUARTZ T

I DÉPÔT o PARIS: 5.R.dea Filles S!Thomoi
J Tel : BIC.68 66 • Métro: BOURSEAPPLICATIONS INDUSTCIELLES RAMOéLECTMOUIS

V



XÆKl PARIS ^

LA MARQUE
DE QUALITÉ

PRESENTE EN FONCTIONNEMENT
9, Cité Canrobert, PARIS-XV*

(Métro : Cambronne — Autobus 49)

CÉNÉRATEURS H.F. 100 D
(100 Kcy à 30 Mcy - Précision 0,5 °/°)

CE QUE VOUS NE TROUVEZ PAS
AILLEURS, VOUS L'AUREZ CHEZ

PONTS DE MESURES 310 B
(0,03 U à 50 MU - 5 pf à 50
angle de
Inductances

I i u F avec
d'isolement.rte et sous tension, 20 mH à 100 H.)

pei
de

SELFMÈTRES 500 C96,Rue de Rivoli- PARIS 4"
( face Tour SL Jacques) Métro: Châtelet

Demandez notre liste de prix

: ,mÀétùmteÂa /

mesurent avec grande facilité et précision toute
inductance comprise entre 0 |iH et 10.000 u H
en 5 gammes.

OSCILLOSCOPES 700 DN
de 10 à 300.000 périodes. Amplifi-
large bande passante (20 périodes à

balayage
caleur à
2 Mcy) corrigé pour les signaux rectangulai

Tél : SUF. 21-52 ;mu. «VT

TÉ L É PHONE i TURBIGO 56-9B .\UNEVéRITABLE
\ GARANTIE POUR
A TOUTES1 VOS
MTRANSACTIONS

CEP:
CONDÉ-SUR-HUISNE

(ORNE) ^ =* iiVVJ
m Bjvous présente des

V PhCONDENSATEURS H. F. 'US
UX

àSSSfUA T R È S F A I B L E S P E R T E S ENVOI FRANCO
ntre virement à notre
Perl* 1334-99C.C.P.

oucontre mandatde 100 'Tolérance à partir 1/2 pour émission-réception
Essai jusqu'à 10.000 volts. x

LA PERFECTION OBTENUE :
1° Par un nouveau procédé de métallisation.
2° Par un étuvage à l'infra-rouge.
3° Par des procédés de contrôle récents et efficaces

Cet rage qui
tll de tra

pour vous un
intlent:véritable outil

1°) L'énumération toutes les
pièces détachées, accessoires, appareils de

mesures et de sonorisation.
2°) Tous les prix correspondants pour l'achat en gros et la
vente au détail ainsi que tous les autres prix indispensables

nt : dépannage, location d'amplis , etc... etc...
schémas de montage: 5 lampes alternatif. 6 lampes alternatif

et 8 lampes alternatif. Push-Pull.
4») Une documentation technique

y compris les nouveaux types amérlc

concerna
3->)

plète
calns.

C'EST EN RÉSUMÉ L'OFFICIEL DE LA RADIO

sur toutes les lampes

Représentant pour Paris :
M. PIETRE, 3 1, r u e Bonnet, PARIS-18*

e très Im
DES T

qui. en plus d’une documentation
fera connaî tre SB iportante, v

RANSACTIONSOFFIC
le commerce de la Radio.

LE MATÉRIEL SIMPLEXAGENTS DÉPOSITAIRES DEMANDÉS POUR CHAQUE DÉPARTEMENT

ÉCHANTILLON GRATUIT SUR DEMANDE
Puai RAPY.... DE LA « OURSE, A PARIS - 2* T él. : Richelieu 62-60

VI
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NOS MERVEILLEUX
VARIFER

EQUIPENT NOS SÉRIES
STANDARD
PERFORMANCE
SÉLECTIVITÉ
VARIABLE ET
PYGMY^

Une technique éprouvée, servie par i

permet a GÉNÉRAL-RADIO
un outillage moderne

de présenter deux
récepteurs dont le réndement très élevé s'accompagne

d'une sécurité de fonctionnement absolue.%

t

: Stcïèifcte,
: pcrBreitêt 497298

11

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

GÉNÉRAL- RADIO94,RUE SAINT LAZARE
P A R I S 9? • TRI. 56 - 66

30 RUE DE MONTCHAPET •DIJON ( CôtetfOr)

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 =
DIRECTION GÉNÉRALE
ET SERVICE COMMERCIAL

2, RUE DES ENTREPRENEUR'PARIS ( XV)
V A U. 3 8 - 7 1

USINE

SONORISATION
APPAREILS DE MESURE
AMPLIFICATEURS DE CINÉMA

VII



7"-*S T A A R
LA GRANDE MARQUE MONDIALE

TOURNE-DISQUES • ENSEMBLES P. U.
S T A A R - M A G I C

•Sté S.Ia .E. “ 16, Rue do l'Evanqjlo • PARIS-18* — Téléphone : BOTzaris 70-23
REPRÉSENTANTS; Paris-Province Nord i GRISEL. 19, ruo Eugonu-Gibax - T61. ; Vau, 66-55

Lyon-Provinca Sud-Ouest i RIGOUDY, 56, ruo Franklin - T6I, ; Fran. 11-87
aine ot la Champagne i M. DELÉTRE, 23, rue Louis Morard, PARIS-14* - VAU, 07-33

PUR (API
Pour l'Alsaee-Lorr.

Art du dépannage et de la mise au point des
postes de T.S.F.. par L. Chrétien

'Jade Mecum des Lampes de T.S.F.. par P. H. Brans
Les cellules photoélectriques , par H. Piraux. . . .

210 Ir.
390 Ir

90 Ir.
La construction des petits transformateurs, par

M. Douriau 150 fr.
390 Ir

1.000 Ir
La lampe de radio, par M. Adam
Pratique et théorie de la T.S .F., par P. Berche . .
Théorie et pratique de la Radioélectricité, par

L, Chrétien, les 4 tomes réunis (reliés)
M émento Tungsram, Tomes I et II réunis
Lexique des lampes de radio, par L. Gaudillat . .
Annuaire O.G.M
La réception moderne des O.C„ par A Planes-Py

et J. Gely
BAISSE lO o/o SUR LES PRIX INDIQUÉS

F R A N C E ) Port
ETRANGER t Port ; 30 o/o (minimum 30 fr.)

1.200 fr
360 fr•0 Ir.
320 fr

CATHODIQUES
VOYANTS LUMINEUX

306 fr.
CONDENSATEURS

15 o/o (minimum 15 fr .)
JACKS t FICHES

rECHNOS
CATALOGUE SUD DEMANDE LA LIBRAIRIE TECHNIQUE

5, RUE MAZET - PARIS VI* - C. C. P. 5401-56SIGMA-JACOBS A
JH . DAM. e»-50

56,Faubourg POISSONNIÈRE - PARIS (IOT) • PRO. 82-42 Métro : ODfON

:Vo r
Appareil facilitent l'etude, le dépannage

la mise au point
Trois boites de décades à multiples

combinaisons par commutateur
288 valeurs de résistances 10/u à SMfi

parités : 250 pF à 0,5 uF
H.T. cl 50 uF T.C.

12 valeurs de «a
plus 8 fif

2,rue do la Paix
ANNECY (H'.'5O*Où:

IW M IWiMt-Ota# : O
pour l'Algérie e» le Maroc

Rcpréncntant pour
( 'onccaalomutlre e*clu



AUDAXIM
' 4»,*SORAL

mMmJj°ue et 9°9ne
f il HMM nvw un* fidélit é odmlroble.

y cor il bénéficie dam sa conception et
/ so construction de toute l'expérience J

que SORAL a acquise dans le domaine W?
du matériel professionnel. æM
il gagne à tous

les coups la confiance
de l'acheteur.. Et il

fait gagner de
l'argent... en jouant.

i
i \« OT:v

<)

CITE GRISET [ 125.-u.Ob. a^pf ) PARIS Xlf - 06E.15 93 & 75-15

I* toute votre vie du renom d'une
Gronde Ecole Technique

•••
un de ces spécialistes si recher-
ches,un technicien compétent.

fi SW*"*'"
les cours de 1'

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

IX



CHARLIN vient de créer un nouvel ensemble sonore :
le bloc universel " STELLOR " pour toutes applications

(films sonores, radio, pick-up, micro, télévision, enregistrement do disques, etc )
lo bloc STELLOR est doté d'un nouveau haut-parleur a écran anti-tourbillonnaire
spécialement é tabli pour permettre des auditions remarquables dans n'importo quelle salle

corrections acoustiques.

C H A R L I N
CONSTRUCTEUR

S A R. L eu Capital da 23 650.000 francs
Pr ésentation et démonstration à /'Agence de Pari% :

Téléphone49 bis. Avenue Hoche PARIS (81 WAG. 3S-97
ruée SAfr

/âu7e? Ldu v 7WQUARTZ
HAUT E ET BASSEâSâüHÏB

WA 1.500.000 franc»
100 Boulevard Voltaire, ASNIÈRES (Saine)

letepnona GR É siMons 24-60 a 62

ipu

iASSE / j/ _.
'

WM 'FRÉQUENCE
[JW e

APPAREILS DE MESURE
VOLTM È TRES A LAMPES
VOLTMETRES ÉLECTRONIQUES

FRÉQUENCEMÈTRES
OSCILLOGRAPHES

MODULATEURS DE FRÉQUENCE
e

MATERIEL PROFESSIONNEL
E M I S S I O N - R É C E P T I O N
CONTROLEURS DE GAMMES

«
V,

// jfr- A

0UA*TI OSClUATatM pour fiMuion et •éceptreem Jp3T»

i l _üsz ziü e

S O C I É T É I N D U S T R I E L L EQUARTZ Mtm.
t OIMANDI -

RADIO ÉLECTRIQUELABORATOIRE DEPIEZOELECTRICITé,17bu.r.Rivoy.LEV ALLOIS isomo)
TAlCtlLU . IARORATOIRI RAOKMLfCTRK, U,«va «J..QO. AlG» nat un

P I E Z O
ELECTRIQUE

TYPE A MEMBRANE
MICRO

mm
:;cui::bc3”CTXÏt5|ÎBB ÜS-yf

• = ' ÎZ £ Niveau de aortio : — 45 db en dessous
de 1 v par barye.

Insensible à la chaleur ol à l'humidité,
Fidélité i voir la courbe ci-contre.

THrti f
gPBlift :i —: : Gat.SU.lc PlE7Psala pfcrrr

W5âiï\ . : r:ptk.*fcr^«u-.
ï ! i I * 4 » 11 I f IH

Service Commercial .
70. rue del'Aqueduc - PARIS-X»
Téléphone : NOR 0509 et 15*64

Cru o* du microphone piazo- alactrtqua PURSON ralavâa au Laboratoira Cas P.T:T.
PUU

X
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LE SUCCÈ S INCONTESTÉ
DE LA FOIRE DE PARIST R I U M P H - M D I O

au Grand PalaisMM fshUenU la
nouvelle fatmule Le “ SUPERPLEXI ”de CAdAM -THone Eltcttoque

d'une conception
Uellemenl madone.

Conception industrielle et présentation absolument médité
MOOllI IRIVITl

incassable, permettant une meilleureglas,
diffusion du

Dimensions : H 210 - L. 320 - P. 190

Grand cadran en plexi

LE COFFRET RADIO-PHONO

TPIUMPH-PADIO " RADIOVOX 'CONSTRUCTIONS RADIO - ÊLECTPIQUE S :
19, Rue Béranger PARIS 3? •Tel: TUR. 93-18

«.TSSrr,.

NEOTiFJON
da -damfie, cLz qua&le

8 lampes Puih-pu'l - 8 watts modula» - 4 gamma» d'ondes - H P- Musicalité parfaite - Ebénislerie luxe palissandre ou noyer
Dimensions , H. 490 -l. 600 - P. 400 mm

Deux créationx de lu
16. Rue Saint -Marc, PARIS ?

Tél. : CEN. 54-36

24

/.
S.I.T.R.E.,

S. A. DES LAMPES NEOTRON
3, rue Gesnouin, CLICHY (Seine) Tél.: PER. 30-87 • AUTRES MODÈLES : 5. 6 ET 8 LAMPES •

XI



C O N S T R U C T E U R S
D E R É C E P T E U R S

EToùjutte A M P L I F I C A T E U R Sr •TECHNIQUE AMÉRICAINE ^Très grande sensibilité
par étage haute fréquence

accordée

•MONOBLOC : récepteur, haut -
parleur et alimentation
par vibreur et valve
e 2 boutons seule-

ment
automatique de la

sensibilité

•Installation facile
par support et

connecteurs spéciauxy

USINI FOHOtl CN 1934

*
LE POSTE ALSACIEN DE MARQUE
MULHOUSE (H.-R.) - 3 bis r. du Capitaine Dreyfus • Tél.: 43-01flUTODIOLR

r é g l a g e
'

LES LABORATOIRES RADIOELECTRIQUES S A

97.•EN[ÏJÏ1
ie

83

AMPLIS • HAUT-PARLEURS •MICROS

LES LABORATOIRES RADIOÉLECTRIQUES S.A.
14. a* Trudaine, PARIS-?» - Tél TRU 17-64 al 65

TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE
aux meilleures conditions'1

I
chez WALLE U. rue du Progrès. SAINT OUEN (Seine)

«arriéra te Mil»») - Tél. CU. -
Réaiatancaa • Condanaalaura Ébénialariaa • Microa

J]

Matériel de sonorisation, Pavillons, H P,

TOURNE-DISQUES UNIVERSELS, 6-12-24 ou 110 v

F I L M E T R A D I O Consoils pratiques Professionnels et Amateurs
Technicienspar

6, Rue Denis-Poisson - PARIS-17» - Tél : ETO. 24-62 EXPÉDITIONS EN PROVINCE
PUW MAPY

XII



MANUFACTURE D'ENSEMBLE TOURNE-DISQUES
J.A.M. VARTERESSIAN

ma/ Moteur AtynchiOte

' réalité pour un service continu

•t Intensif de kMifjue durée.
0 > Trois brevet!- Modèle déposé

tqulpé

t

i JstGRATlEN ( Ss
& -.A - 4 6 __ plateau 30 cm.

D'ÉPIAlternatif 110-220 V. per contactour
Bobinage* et Rotors rulvre

entièrement blindés.
Vitesse réplable

0 a 100 T. m. per répulateur

6 0, R U E
LE MOTEUR LE PLUS DEMANDE PAR SA QUALITE

de Spéctal’isfe c/e fa hlackine Pat /ante
— ZA

DEPUIS L'AUBE DE LA RADIO...R A D I O -M. J .
v o u s O F F R E

GRATUITEMENT
80 SCHÉMAS MODERNES

DE POSTES. AMPLIS.
APPAREILS DE MESURES, ETC...
J O I N T S A S O N

NOUVEAU CATALOGUE
(48 PAGESJ

DE JUILLET 1947

avec les derniers prix et
les nouveautés de la Foire de Paris

Y A DES L
H.P. S.EM.
Uh/mtùiMe>s POUR CHAQUE USAGE...Prix du Catalogue 13 FRANCS
H A U T P A R L E U R S

TÉLÉPHONE

DORIAN
4 3 - 8 1S E MRADIO-M.J. 19 , rue Claude-Bernard. PARIS-5* 26, RUE DE

LAGNY
PARIS (20*)

Succursale : 6, rue Beaugrenelle, PARIS-15®

PUBl » APY|

*&ûÂ)pjtdef4k6 /
ASSUREZ - VOUS'L EXCLUSIVITÉ POUR
VOTRE SECTEUR D UME MARQUE QUI

D E P U I S 35 A N S
A F A I T S E S P R E U V E S

Bureau à Paris
47. Rue BONAPARTE

Tel: DAN.CB 69

Services Administratifs
7 . Rue de LUCÊ • TOURS

(IrtL) Tel: 27-92



à Çupeiia
A SÉLECTEUR AUTOMATIQUE

I {COMMUTATION fSIMULTANE! V

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

3 {
AVANTAGES

SÉLECTIVITÉ
COMPRÉHENSION
MUSICALITÉ

wmm-:.v

!
tSIGMAJACOBSA 7 LAMPES

5-6-7 LAMPES DOCUMCNIAIION SUR DEMANDE
'

67, QUAI DE VAIMY - PARIS -10*
T6I. . NORD 40 4* - Métro , RÉPUBLIQUESUPERLA58,Faubourg POISSONNIERE PARIS (10') - PRO 82- 42

R É G D E M A N D É SA G E N T S O N A U X

15 WATTS
R A D I O
15 WATTS
PICK- UP
15 WATTS
Ml CRO

mondez notreDe
Cottotogue generot.

AMPLIS TOUTES PVISSAKES
HAUT- PARLEURS
MICROPHONES
TOURNE -DISQUES
PICK-UP , ETC...

4 , R U E G E N E R A L P L E S S I E R L Y O N - Tél: F R A N K L I N 0 8 - 1 6

DEPOT À PARIS : 5 Pue des Filles S! Thomas • Tel RIC. 68-66 • Métro BOURSE

XIV



SPÉCIALISATION
I E DOMAINE des fréquences dites

« industrielles » va de 25 à 50 pé-
riodes par seconde. Les fréquences
acoustiques s'étendent de 16 à 20 000
hortz. Les ondos lumineuses occupent è
peine une octave dans la gamme des
froquoncos... Mais l'onsomblo dos fré-
que
s'occuper est compris entro 16 hertz et
30 milliards do hertz I

Certes, quelle qu'en soit la fréquence,
tous les courants obéissent aux mêmes
lois d'éloctricité. Et pourtant... Oserait -

on affirmer qu'aucune différence de
principo ne sépare les courants do fré-

quences acoustiques de ceux qui cor-
respondent aux ondes centimétriques /

Une faible capacité est, pour les pre-
miers, un obstacle infranchissable, alors
que les courants aux hyperfréquences la
traversent aisément. En revanche, un
conducteur rectiligne en cuivre électro-
lytique de section suffisante est par-
couru sans la moindre difficulté par les
courants de basse fréquence. Mais aux
hyperfréquences, son inductance atteint
une valeur tellement élevée, que le cou-

rant ne peut pas suivre le conducteur en
question ! Il reste la ressource de l'ache-
miner sous la forme de champs électro-
magnétiques à l'intérieur de ces con-
duites tubulaires que l'on appelle « gui-
des d'ondes ».

L'incessant et rapide développement
de le radio, bousculant toutes les bar -
rières, a élargi son domaine de toile
sorte qu'il est actuellement impossible à
un seul cerveau humain d'en connaître
tous les détails. Trop vaste pour so lo-
ger en entier
nienne, la radio se subdivise, en réalité,
on de nombreuses toehniques commu-
nes par leurs origines mais autonomes
par les buts visés.

Outre les radiocommunications ot la
radiodiffusion, les méthodes radioélec-
triques donnent lieu è des applications
étonnamment variées telles que la ra-dionavigation, l'électrothérapie H.F., la
sonorisation, l'enregistrement et (a re-
production du son (disques et cinéma
sonore), le chauffage H.F., la télévision,
etc...

tails. Un coup d'œil sur ce vaste do-
maine est utile dans la mesure où il per-
met de coordonner les activités des cher -
cheurs qui s'attachent è une branche
détorminée. Car, pour ?a majorité des
techniciens, le travail doit se faire non
plus dans le plan horizontal, on surface,
mais plutôt en profondeur. En d'autres
termes, l'ère de la spécialisation a son-
né pour la radio.

Après avoir appris la théorie géné-
rale et fait la connaissance superficielle
de tous les aspects do la radioélectri-
cité, le technicien doit choisir une sp„
cialité. Dans ce choix il sera guidé par
ses goûts personnols qui, dans certains
cas, prennent la force d'une vocation.
Mais, ce faisant, il ne perdra pas de
vue l'état réel du marché, l'importance
des débouchés de chaque spécialité, le
rapport de l'offre et de la demande des
techniciens spécialisés.

Actuellement, l'une des branches les
plus importantes de la radio, celle qui
présente des débouchés lucratifs, une
belle variété des tâches et peu de fluc-

tuations saisonnières, est incontestable-
ment la B.F., c'est-à-dire tout ce qui
touche à l'enregistrement, la reproduc-

tion et l'amplification du son. Elle mé-
ritait donc à des titres divers qu'un nu-
méro spécial lui fût consacré.

Ce numéro n’a pas la prétention d'ex-
poser à lui seul toute la théorie des di-
vers dispositifs électroacoustiques et
leurs applications variées. Conformant
nos ambitions aux contingents toujours
trop limités de papier dont nous dispo-
sons, nous nous sommes efforcés de ré-
pondre ici aux demandes qui nous
étaient souvent présentées. Aussi, dans
les pages qui suivent, trouvera-t-on dé-
crits plusieurs amplificateurs qui ont fait
l'objet d'essais minutieux. En particulier,
nous sommes heureux de publier la des-
cription d'un amplificateur pour durs
d'oroillo qui, nous le souhaitons, saura
soulager bien des pénibles misères.

En même temps, les chercheurs seront
heureux do trouver ici des études rela-
tives aux mesures en B.F. Enfin, les 3e-
diotechniciens de province, que leur si-
tuation oblige à intervenir partout où
les tubes électroniques sont employés,
apprécieront la naissance de notre ru-
brique de cinéma sonore.
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Où e*t le mal ? COMMANDE DE GAINConsidérons un amplificateur B.F. que
l’on veut établir de manière qu’il soit
aussi fidèle que possible.

Bien que
l'amplificateur à
phe. 1« problème
pour un amplificateur à haute fidélité.

Quel que soit le but du montage pro-
posé, il est toujou
nlr d’un circuit de d
placé à l’entrée, afin
tlon des lampes. Dons ce qui
laisserons délibérément de côté
que proprement dite de l’amplificateur,

upant que du système
i ou commande de gain.

et presque
celle de la

ne parlions pas Ici de
large bande d’osclllogra-
est exactement le même

noua

nécessaire do lo
osage, généralement
d’éviter la satura-

sult, nous
la technl- suppoeant que le fil de liaison, court et

non blindé, n'apporte qu'une capacité ré-
partie négligeable). La réduction de la ré-
sistance du potentiomètre présente l’énor-

clrcult de
envisagée.

d'entrée est exempt de distorsion de fré-quence à condition que l’on ait

g -
nous

doseur d'am;
La solution

plltu>
m la

universellement
commande par potentiomètre dans la grille
(flg. 1). Or, ce système introduit une dis-
torsion de fréquence, et nous allons
voir la raison. Sur la figure, une capa-
cité C, entre le curseur du potentiomètre
et 1a masse, est la somme de la capacité
du ciblage et de la capacité grille-cathode
de la lampe.

Ne parlons pas Ici du ciblage : tout le
monde sait que, lorsque la bande passante
doit être large, 11 faut réduire la capacité
des conducteurs de grille et de plaque, et
proscrire le fil blindé surtout quand 11 est
assez fin et long. Par contre, 1ns
sur la capacité d’entrée des
sait que les constructeurs Indiquent la
capacité statique de leurs tubes, qui est
généralement comprise entre 5 et 10
Toutefois, si on utilise une triode,
sait que par l’effet Miller, la capacité
dynamique est proportionnelle au gain du
tube et peut atteindre 100 pF.

Voyons maintenant par le calcul
se passe, et appelons Z l’impéd
Par R, et C en parallèle. On

ude
plus simple
tnployée est Inconvénient de charger le

mesure et ne peut guère être
Voyons donc quelle sera la fréquence

limite pour une distorsion de fréquence
de 10 ‘

thode)
mètre de

dans ce cas,
se trouve d

le diviseur résistant
oublé par un diviseur

car, <
Ri R.
capacitif C# C. de même rapport, donc
indépendant de la fréquence (•). Toutefois,
cette solution n'est qu’un compromis pour
toutes les autres positions du curseur. Ce-lui qui aime les petits calculs
dances composées pourra calculer
pour diff érentes valeurs de Ri et
compensation n’est plus réalisée, et,
fait, le potentiomètre i prise Introduit
bien une distorsion de fréqu

0/0. supposant O = 10
= R,= 0.25 MQ
MQ). On aura donc

pF ( pe
( potentio-i :

R, ( l + ReC») -f R,
Ri

0.5
d’impé-que,

R*, la
B = 3.2 = R»

d’où » = 00.000, c’est-à-dire f = 12.700 H*.
SI on avait fixé la limite i 5 0/0, la

jusqu'à
sont

llflcateur B.F. d’un
mais ex-

e dans

ence.bande de fréquence n’Iralt
5.400 Hz. On volt que ces
suffisantes
récepteur

que
vale

pour Vamp
de qualité

cluent réutilisation de ce systé r
amplificateur à haute fidélité et.
forte raison, pour un osclllograph<

latons Ici
lampes. On Diviteur compenaé

Comme nous venons de voir. 11 est par-faitement possible de compen
une capacité C.. dont la vale

du rapport d’affaiblissement
pensatlon n’est pas réall-
\ du réglage progressif : 11

potentiomètre par un

ite,
têm

couran

à plus C par
endpF.

on drprî

t. Tode C et
cette

dans le
faut remplacer le
diviseur à résistances, commandé "par
contacteur.

A titre d’exemple,
calcul d’un diviseur

t . -ffols,
ble •

Emploi d*une lampe
de couplage

Il «st possible de réduire très fortement
la résistance du potentiomètre, tout
gardant une Impédance d’entrée élevée,
grâce à l’emploi d’une lampe de couplage
à charge cathodique (flg. 2).

On sait
résistance

qui
formée

parallèle. On a
1/R. + C«

exposerons le
ipensé, donnant

affaiblissements 1-2-5-10-20-50 et 100
1/Z

les
(flg

C’est-à-dire . 4).R*/ ( l + R* C«).
En appelant B la tension

tcntlométre et
on a :

Z Supposons O =te. qui comprend
D'autre part, noua .
totale du diviseur à R, = 2 MQ,
de la valeur limite de la fuite

Tout d'abord, au moyen de la formule
E/e = (Ri + R*)/R*, on calcule les résis-tances Ri à R. «t, tout calcul fait,
trouve les chiffres Inscrite sur la flg
Ensuite. Il s’agit de déterminer les

Cfc, etc..., des

20 pF. valeur importa
les capacités parasites,

avons fixé la résistance
raison

de grille.

qu'une triode comportant la
de charge dans 1a cathode, n’of -

fre pas do gain en tension. Effectivement,
l’amplification d’un tel tube est môme In-
férieure à 1. Par oontre, o’est un montage
adaptateur d'impédance, car le signal, qui

trouvait à l’entrée aux bornes d’une
résistance élevée, de 1 à 2 Mû
pie, est recueilli à 1a sortie
chose près) aux bornes d’une résistance de
600 à 10.000 Q. De cette façon, l’effet
de la capacité C devient négligeable,
comme on pourra le calculer facllemu...
Le seul inconvénient de cette solution,
c’est qu'elle demande pour l’oscillographe
un tube supplémentaire, ne donnant au-cun gain.

Remarquons encore
senoe d’a
que due
capacité d’entrée du tube est
valeur statique portée
choisissant une lampe avec la

uée à
nslon

appllqi
e la tel'entrée du po

sur 1a grille, c
R,

R» + 1 + R.O» _ Ri(l+R.O«) +R.
R. R* par exem-

(à peu deT+ icar
leur*Supposons que le potentiomètre soit de

B MQ.
milieu

P»cltés de compensa-entre les points A et B, C. etc...
On détermine de proche en proche ces
valeurs par la formule C. = R,C/Ri don-née plus haut. On trouve ainsi C, = 10.
Cb = 5. C, = 2.2. C4 = 1. C. = 0.4 et
Ct = 0.2 pF. Or. ces capacités ne peuvent
pas être branchées directement sur le di-vise

«inque le curseur se trouve au
c’est-à-dire
soit de 100

électrique,
MO. et que C

valeurs, calculon» le rapport E/e pour
sieur» fréquences. Pour f = 150 Hz
( M = 1.000), on trouve un affaiblissement
de */e = 2.1 au lieu de 2, donc dé jà
erreur de 6 0/0. Pour f = 1.500 Hz
(« = 10.000) on a dé jà E/e = 3. soit
erreur de 50 0/0. Enfin, pour f = 15.000 Hz
(« = 100.000), l’affaiblissement atteint 12.
La distorsion de fréquence du système étu-dié est donc particuliérement importante,
puisque la courbe de réponse •tombe »
dé jà bien avant 1.000 Hz. Evidemment nous
nous somme» placés dans des conditions
particuliérement défavorables;
= 0.2 MQ.
affalblissen
pondraient à des fréquences dix fols plus

H faut essayer de rendre soit O, soit
R, + R», soit encore tous les deux , aussi
faibles que possible,

éviter
des penthodes,

l’effet Miller est minime ;
égale à la capacité d’entrée

200

que R,
pF. Av.= R* ent.= 1

plu-
de l'ab-

naml-
et la

égal* i 1»
le catalogue. En

grille reliée
au capuchon, 11 est souvent possible d’ob-
tenir une capacité d’entrée très faible ( 5 à
7 pF) pour le circuit d’ent

que, du fait
la capacité comme dans la figure 4. mais

second cir-dolvent être branchées par
cuit du contacteur, comme le montre la
figure 5. Comme les capacités sont très
faibles, et aussi pour plus de commodité
de ciblage. 11 est préférable de remplacer
oette disposition par une chaîne de con-
densateur analogue à celle des résistan
On trouve ainsi finalement les valeurs
dlquées dan» la figure 6.

Remarquons encore que. lorsqu'il est
fait usage d’un étage déphaseur pour
attaque symétrique, 11 est nécessaire de
prévoir le condensateur C., sous peine de
voir une distorsion de fréquence différente

là lampe de symétrie (flg. 5).

mpllflcatlon.
l’effet Miller est

dy
lie

ces.
ln-trée.

Ri + R*pF. lesC = 10
menu calculés plus haut corres-encore Le potentiomètre à prise

De la technique de» réoopteur», un i

promis nous vient pour combattre la dis-
torsion de fréquence : c'est le potentiomè-tre à prise (flg. 3). n

Il est possible de connecter, un conden-
C. entre la prise
ou le curseur se

prise, le circuit

pour

Pour
slvement

C élevé, utilisera exclu-
dans lesquell

(1) Voir, à
repoMw UaSalr* », par CI.
K. ( iondry, dans « Toute la
pa«« 17«.

aujat. « LN all«mlmn asateur de compensation -et le haut. Dans le ca»
trouve i l’endroit de la

Dreyfaa-Paaral
C sera alors Radio », î i ' . .
statique (en
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Fig. 1. LA rapa-
cité paraallr C. (MM
de la dl.Ior.lon de

P O U R L E S
AMPLIFICATEURS
A LARGE BANDE

I'Tc IC
Pli. t. — lampr do.— ft efcarc*

e»2
SOO à WkQI iCommande de gain

par contre-réaction
t

3n
Une autre solution, bien pVua élégante,

est la variation du gain au moyen de la
contre-réaction, sans aucun potentiomè-
tre. ni diviseur dans la grille.

Différentes méthode8 peuvent être uti-
lisées. à condition que la contre-réaction
soit bien Indépendante de la fréquence.
Signalons Ici un clroult qui nous a paru
Intéressant à tous les pointe de vue
(flg. 7).

La oontre-réaction est faite au moyen
d'une résistance variable R commune à la

lie et à la cathode. Plus cette résistance
grande, plus le gain est faible. Au

moyen d'un potentiomètre, la commande
est progressive et tré* commode. Ce poten-
tiomètre pourra être bobiné, de 1.000 à
10.000 Q. 8on seul Inconvénient est que
le gain e tombe » très vite au début, puis
très lentement par la suite, de sorte qu’un
potentiomètre de 5.000 Q, par exemple, a

grande efficacité sur Ica premiers
U pour donner une très faible va-oouree. Il serait

remplacer par

Âfb/Ut
o O
O ©
O ©
O ©

2K R,-.1MB

5 Ri -0.6 MS
PIC. *. — Potratlo-mètre à prise. IX R$ eO.ZNS
Pic. «. Kehéma
poar le «aleal de dl- Rt.O.IMO

o ®
Mt RS.0.06 MB

F

° ®Rl >0.02 MB
G O ©

RjiQOtMS

1.000
rlatlon dans la suite de sa *évidemment possible de le
un oontactcur branchant des résistances
fixes dans la cathode. c« oui
reueement perdre le bénéflc
progressif.

*fait malheu-
du réglage ne. o. Mont»** Hdu dlvl—mr

f ».
ni.

à rtlretuër
la lampe de symétrie.Conclusion

»5

Noua venons d'examiner lea diff érente*solutions du problème de la commande
de gain des amplificateurs à large bande
passante.

Laquelle îaut-11 choisir ?
M. de La Palloe répondrait, sans doute :
la meilleure I ».

%

*7

Et pourtant. U aurait tort. Car, là
comme en toute choae. 11 n'eit paa de

recette > unlveraelle ; ce qui eat ap-
proprié à certaine, condition*, ne l'est paa
foroément pour d'autre*.

Alnal, la oommande par
qui est Incontestablement
n'est paa la meilleure sol
s'agit , par exemple,
mesure où le gsln
précision. Dan, oc oas. en général, la
commande d’amplification ne doit pas être
à variation oontlnue sous peine d'appor-ter de, difficulté, pour la mensuration
précise du gain.

Avant de choisir tel
faut toujours bien examiné les condition*de réalisation et d’utilisation ; faute de
quoi, on
bâtarde.

it 0© ilcontre-réaction,
ls plus élégante,
ilutlon quand 11
Amplificateur de

ne.
d» cal»
rtarllon variable JTd'un

doit être connu re

tel système. 11 R

risque d'aboutir à une solution tHTa ISWr. IIAAS,
Ing. EEMI
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à plots,
mente &

La môme remarque s'appliquerait évi-
demment au* contrôles de gain des étages
d'entrée, qui seront cependant moins sou-vent manœuvrés que le gain général.

L'étage déphaseur est d'un type classi-que, le seul, à notre avis, qui permette
déphasage parfait quel que soit le degré
de vieillissement du tube employé: nous

avons seulement ajouté un système de
écouplage h l'entrée, qui a pour avan-tage d'améliorer la stabilité. Les deux ré-

sistances de 260.000 et de 20.000 ohms
parallèle dans le circuit anodlque de la
6C5, ont été choisies plutôt qu'une seule
de valeur égale au* deux en parallèle,
pour éviter à nos lecteurs toute difficulté
pour réaliser la valeur nécessaire. Il est
évident que c'est la présence de la résis-tance de découplage de 240.000 ohms
parallèle (du point de vue B.F.) avec la
réslstanoe de retour de cathode de 20.000
ohms, qui nécessite des résistances do
leurs diff érentes dans l'anode et la ca-
thode pour un parfait équilibrage du
push-pull.

qui évitera bien des crache-l'usage.
urcentage considérable de contre-
u, d'où réduction proportionnelle de

Les sorties de Vamplificateur
Ces sorties ont été prévues sur notre

schéma (fig. 1) pour l'attaque d'une série
de haut-parleurs avec un système de filtre
aiguillant les fréquences basses sur un

parleur de grand diamètre (30
moins) et le* fréquences aiguës sur un
haut-parleur spécial de petit diamètre

cornet dit « tweeter ». cette disposi-
tion étant à conseiller pour un cinéma.
Deux
être groupés *1 besoin est.
tefols très attention de brancher
toutes le» bobines mobiles.

Il est évident que les nouveaux haut-parlcurs américains & deux éléments con-
centriques. l'un pour les basses, l’autre
pour les aiguës feraient merveille
notre amplificateur. Dans le •tlon en « Public-Address <• où l’on po
tirer le maximum de puissance de l’appa-reil. nous conseillons de brancher sur la
sortie 500 ohms une ligne sur laquelle
séton
ligne.
les bobine» mobiles des H
de préférence du type à chambre de
pression.

Noua avons aussi Indiqué sur notre
schéma, pour ceux de nos lecteurs qui
font de l'enregistrement, le branchement
d’un graveur magnétique classique de 200
ohms d’impédance,
tlon dîme atténuation - standard » dans
les basses fréquences, la fréquence de cou-pure choisie étant de 500 Hz et l’atténua-
tion atteignant 20 db à 50 Hz. La réserve
de puissance de l’enregistrement est énor-me. le gra
à l watt pou

té remarquable.

la sensibilité.
deux étages push-pull

des accrochages et des
ronflement», tout en améliorant la qua-
lité et en permettant une réserve do puls-oe appréciable.

3o) Enfin, et. avouons-le, ce n’étalt
notre moindre raison, nous avions en
serve dans une case spéciale de notre
veau un dispositif de contre-réaction de
« derrière les fagots ». qui nécessitait pour
sa mise en œuvre deux push-pulls
cascade. Nous en reparlerons plus loin.

2o) L’emploi de
L cascade éviteen

haut-
pas
ré-S plus de ces ensembles peuvent

faisant tou-
phase

L*étage de sortie
cas d’utULja-L’étage final est classique et fonctionne

en classe AB. Les points suivants retien-
dront notre attention :

lo) Les écrans sont alimentés par
dispositif potentlométrlque dont la <
sommation propre est de l’ordre de celle
des écrans, ce qui
stabilité de la tension d’écran, stabilité
accrue du fait que le retour du potentio-mètre est fait

it « piqués » des transformateurs de. d’impédance convenable, alimentant
qui seront£ure une meilleure

Uétage push-pull intermédiaire cathodes et à la

Certains lecteurs s'étonneront peut-être
que la déphaseuse n’attaque pas direc-
tement l'étage de sortie, celui-cl
sltant
grille

Nous avons Jugé utile d'intercaler
étage push-pull pour les raisons suivan-

te dispositif de contre-réaction
est assez original, les

push
à travers
de sortie et une résistance plus consldéra-

’on n’a coutume d’employer,
ue par le fait que le retour
des 6C5 se fait,

masse, mais aux cathodes des
a l’avantage de procurer
parfait de l’ensemble des deux pu?h-pulls.

2o)
ployé
6C5 ]

thodes descat
• à la masse

transformateur

filtre, pour obten-néces-qu’unc cinquantaine de volts de
à grille pour la puissance maxlma.

-pull faisant retour
le secondaire du

qui
J"S

bleI qu <
xpllq
J les

setes gril - Int à la
ce qui

équilibrage

pou
6L6

nécessitant seulement 0.5
te. d’oùlo) Dans l'Intérêt de la fidélité. 11 est

nécessaire, avec des tube8 à concentration
électronique tels que les 6L6. d'utiliser

r une gravure correc
fldéll

Les résultats
Quelques mots maintenant des résultats.

Pour une puissance modulée de l’ordre de
30 watts, la distorsion n
pas mesurable et la
plate à moins de 2 db prés, de 25 à 15.000
Hz (limite supérieure de notre oscillateur
B.P. d’essai ). En modulant à fond l’am-
plificateur. on arrive facilement à sortir
40 watts sans que la qualité diminue sen-siblement. Avec 360 volts aux plaques. 270

écrans et une Impédance de plaque.ttentlon, cette
11 est possible
1 de distorsion

des tubes métalliques américains d’o-
rigine. les tubes français ne permettant
pas de dépasser 40 watt», sous peine de
les c pomper ».

la puissance d’un tel
raissait trop considérable

'est pratiquement
be de réponse est

à plaque de 4.500 ohms (a
impédance est critique !). 1
d’obtenir 48 watts et 5 0/0

ensemble
à certains

nos lecteurs. Ils pourraient réaliser notre
amplificateur en n'utilisant qu’une 6Iê

chaque « patte » du push-pull. n fau-
dra alors doubler la valeur de chaque ré-sistance entrant dans le dispositif poten-
tlométrlque d'alimentation des écrans et
des cathodes. Le reste du montage étant
Inchangé. On pourra ainsi obtenir ai-
sément 15 à 20 watts
Inférieure à 5 0/0. Ne pas
ce cas. que l’Impédance du
teur de sortie devra être doublée, elle
aussi, pas
ohms, sans quoi

peine la

SI Pdc

distorsion
oublier , dans

transforma-
'4.500
sortie

qu'elle est

•snt de 2I X 2.250 à 2 X
la puissance de

moitié de
charge correcte.

Retour ntr l’alimentation
Nous avons omis de parler de l'allmen-

tatlon. qui est classique, des précautions
ayant toutefoL* été prises pour éviter le
claquage, hélas trop classique, lui, aussi.Fl*, t. — Disposition de» entrée», sorties et des orsanes de commande
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des électrolytiques de filtrage, les résls-
placées aux bornes

,nt lndlspen-sùr . Par me-
•plémentaire de protection, une

coupure de la H.T. pendant le chauffage
dea tubes a été prévue.n est évident
dresseurs à cha
le 5U4G ne ;
ges. Avant de quitter notre alimentation,
remarquons que le point milieu de l’en-
roulement alimentant les filaments des

point à

rolytlques <
•équilibrage Grille6J7tances d Cellulechaq

sables à
de condensateur éta

fonctionnement .
aup

Fl*. 3. — Eta*e
d >ntr*« pour la Ire-
tore de film» sonore*

que l'emploi de tubes
enauffage Indirect tels que
présenterait que des avanta-

7.5 MS?
6J7 et des 6C5 fait retour non

maii à 9.5 MS?la masse, mal. .
métrique qui a po

à 1*

téme potcntlo-. _
J polariser posl-\ les filaments par

oela constitue
peu connu
ronflements

sysi
i debut

tlvcment de 8
rapport
« truo » de
pour effet d
les étages d'entrée.

La réalisation pratique
de Vensemble

0 volts
cathodes :

métier fort
l'éviter des

Microphone I
Piézoélectriquequi a

dans
que

R n
6N7Pour terminer, nous dirons quelq

mots sur la réall-atlon de l’ensemble.
On choisira

de préférenoe. et
possible tous le*tlon. la meUlet
même à réaliser l'alimentation
châssis à part.

Veiller à ce que
au potentiomètre

ou i - 6C?châssis, en aluminium
groupera autant que

organes de l'alimenta-
solutlon consistant

le retour dei résistances
de grille s'effectue à

la masse d« la résistance de cathode eta une masse quelconque, cela étant
Indispensable pour éviter des ronflements
dus à des courants Induits dans le chéssls
par le tran formateur d'alimentation, et
amplifiés dans les étages d'entrée.« pas omettre les résistances d'arrêt

grille ou de plaque Indiquées sur le
schéma et souder celles-ci directement sur
les cosses du support avec des fils aussi
courts que possible.

Placer à la masse les câbles blindés des
point seulement et
r à la masse Indé-pendant du blindage pour le branchement

des dlver es entrées, oela étant Indispen-sable pour éviter les ronflements.
On dernier mot. en cas d'accrochage

violent Indiquant une réaction. Inverser
les fils réunissant les cathodes des 6C5
du premier push-pull au secondaire du
transformateur de sortie.

Us. S. — Adapteur— l'éc o u l e de*émission* radio

Ne
de

0.Z5 MXPPcircuits d'entrée
utiliser un fil de retour

Conclusion
Vous venez de terminer la réalisation

de votre amplificateur et, fier de vous,
les doigta encore tout endolori» de» brû-
lure» que voua a Infligée» votre fer à
der. voua branchez le plck-up d'origine
plu» ou moins américaine que
acheté une petite fortune au marché noir
et le haut-parleur d'avant guerre qui fait
votre orgueil ; vous mettez un disque et.
toute* les commandes de gain au maxi-mum. voua écoutez. De grâce, attendez

critiquer notre dernier né
père au diable de l'électronique,

d’avoir utilisé un trè i bon disque,
ensemble accouplé à de»
qualité, le» mauvais enregls-

à enten-

Contrôle
^

locâldegain

>0.5 HQ

Fis. s. -
d’entrée à
automatique

Etax*

*aln

pour et vouer

0.25 MS
\We-WV

Q25As
tel
de « y

>025*5^oessolrea
trement* sont vraiment horribles
dre.

La même remarque s'applique, hélas ! à
beaucoup de programmes de radio. C'eat

reproduction de film» sonores,
i film mu lcal tel que •Fantasia - et
lecteur de son bien réglé, que l’on

apprécier pleinement le* avantages
npllflcateur à haute fidélité.

/30«?
TV VpF Q’pf \n«? +//7t

Secondaire«Mu.»»

/=
sensibilité

du \ ô.bon

pourra
d'un du

Trans/b de sortieM.-J. DE CADENET.
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neux. L’effet obtenu sur un positif est
Indiqué à la figure «. Les résultats sont
si excellents, que l'on fait souvent des en-registrements en studio en classe B.et que
l’on procède ensuite à des réenglstrements

piste standard.
Toujours pour suivre la vole tracée par

la radio, on a aussi réalisé des enregis-
trements en classe AB. par l'utilisation
de masques profilés, de telle sorte qu’aux
faibles amplitudes l’enregistrement soit
classe
classe

école allemande),
i cellules de Kerr.

La figure 10 montre le principe de oet
enregistreur. On sait qu’un rayon luml-traversaat

n déterminée,

(ou nlcol ) N
traverse ensuite
nltrobenzène et

cou-
&£

Un autre système (i
utilise les propriétés des

neux peut être polarisé
cristal orienté d’une faço
C’est le cas pour le cristal
de la figure. Le rayon

cuve K remplie de
contenant deux armatures reliées
rant modulé. Il passe ensuite
deuxième nlcol N* analogue au
mal* orienté en sen* Inverse, et parvient
finalement
ces. on régi
de telle sorte que
ment absorbé, et

par la fente,

est appliqué
variable dans le diélectrique provoque une
variation d'orientation des molécules de
nltrobenzène. ce qui modifie l’Indice de
réfraction du liquide, et donne par suite
lieu à l'apparition d'une fraction plus ou
moins grande du rayon lumineux sur la

forte» ampl:
réduction du

lltudes en
bruit de

A, et
Mais la

fond n'est pas aussi bonne qu'en classe B
seule.

Pour être complets, nous mentionnerons
également les enregistrements faits en uti-
lisant les oscillographes cathodiques, dans
lesquels le
mandé

film P. Pendant les sllen-e l'orientation de» deux niçois
le rayon soit complète-

'aucune lumière
-• qu'un cornant mo-
armatures. le champTREMENT SSL'passe

déplacement
la modulât
placé devant la

Les enregistrements multlpistes sont
obtenus par fractionnement optique du ou
des faisoeaux Initiaux, et n’apportent rien
de vraiment particulier. Cette réflexion
vaut naturellement pas pour les enregis-
trements utéréophonlques. qui en sont en-au stade expérimental.

nous plaçant
’on améliore cette

lu-

du s;
tion

pot est
; l'écran
fente.

dulé
fluo-

rescent

le déplacement de la tache triangulaire est
prononcé, et plu» la largeur de la partie
transparente augmente. Dans ce système.
11 e»t évident que
déplace devant la i
ment, mais transversalemen

Cette première amélioration a été fruc-
tueuse. En effet, elle se prête à des
blnalsons multiples. Afin de réaliser des
enregistrements de qualité, on a songé à
s’inspirer de la technique de l’amplifica-tion BJ. classique, et faire des enregis-
trements push-pull. Ceux-ci
évidemment une certaine oam;
la reproduction, mais
nombreuses bandes dans

sousDlsons encore, en
l’angle de la qualité, qu
dernière en se servant comme source
mineuse Initiale de rayons ultraviolets. La
très petite longueur d'onde de c
met des inscriptions plus fines

fréquences plus élevées.

' la tache lumineuse se
fente non plus latérale-t.

ceux-ci
i, donc5T-

le» de

La guillotine de lumière
apportent

pllcatlon à
a déjà d’assez
genre, et il ne

fait pas de doute que leur nombre aug-
mentera dans

Le principe <
voir une seule
dispose deux sur la
mais inversées ( îig.

déplacent symétriquement, de sorte que
l’on obtient deux pistes accolées, dont les
Inscriptions sont naturellement complé-mentaires comme le montre la figure 5

copie positive. H s'agit ici d’un
tush-pull classe A.

s'est alors trouvé
devant la nécessité d’éliminer certaines

fonctionnement
. a réalisé des enre-
B. les meilleur »

Les enregistrements à densité variable
font aussi par utilisation de rayons lu-aglssantmlneux. mais cette fols

l'InteMlté lumineuse proportionnellement
à l'aavenir assez rapproché,

en est simple. Au lieu d’a-
j tache triangulaire, on en

largeur de la fente.
7). Les deux taches

mplltude de la modulation.
Cette variation d’intensité peut s'obte-

nir par des procédés électriques, électro-
optlq

L"u
simple, et qui est encore utilisé pour la
prise de son directe de certaines bandes
d'actualités, est celui de la lampe A
lueurs, schématisé à la figure 8. La lampe
n’est autre qu’un tube & décharge à ca-
thode ohaude. analogue dans

procédés électrlq
ou électro-mécaniques.

•un de ces systèmes, peut-être le plus

pour un rnrrcl.tM-rn.nl pucb-pull

Le système le plus employé est celui dit
de la valve de lumière. Il s'agit d'une
application particulière du galvanomètre
à cordes d'Elnthoven. schématisé à la fl-

lumineux parviennent

pour
enregistrement p

Comme en radio. •une certaine
mesure aux tubes-cratère
valent

néon qui
it aux réceptions de télévision 11 y a
quinzaine d’années. La décharge est

permanence par une source
atlnue. et les courants mo-courant comtant

pe. La décharge subit alors des
d’intensité lumineuse, lesquelles

fUm F ;
..me optique

..crlptlons ont
longueur, mais,
la densité varie

gur* 11 Les rayons
À ce que nous pourrions appeler la guil-
lotine de lumière, constituée par deux
petits rubans légers R placés dans
terne champ magnétique parallèle à l’axe
optique. Ces deux rubans reçoivent le
rant modulé, et sont disposés très près
l’un de l’autre (ils sont légèrement déca-pas se toucher ). En l'ab-

dlstorslons inhérentes
de la classe A. et l’on
glstrements en classe
existent actuellement. Dans ce cas. la p
de gauche n’enregistre que les alternances
négatives de la modulation, et la piste
de droite que les alternances positives. La
technique du développement et du tir*

doit être très préolse. afin qu’il y ai
moins de distorsion possible au pol
transition d’une alternance à l’autre, et
pour améliorer les conditions d’utilisation ,
la pointe du triangle est quelque peu pro-
longée sous forme d'un mince trait luml-

provoquée en
de tension
dulés sont superposés
de la lam
variations
sont dirigées vers le
médialre d’un systém
fente f. Les in» <
ment la même !
naturellement, la dens
nellement à l'I
décharge. L’aspect de la piste est celui
que montre la figure 9.

qui
late

in-

l’in ter-par
O et de la
naturelle-moins

arle proportl
ntenslté lumineuse de la

lés afin de
aence de modulation, aucune lumière

le film ; mais.
rage
t le

nt de parvient
ce des courant » de modulation, les rubans
s'écartent
plus ou
de noter que. dans

l’influen-
plus ou moins, laissant passer
>lns de lumière. Il est important

cas. la largeur de

Fl*. 4. Knre - Hf. 5. — Enre-
gistrement

pull rlma*r
~ K""gUtrenient symé- "T Th33trique à denalté
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Pour une reproduction fidèlel'Inscription n'est pas constante, puis-
qu’elle dépend de l'écartement des rubans.

n existe aussi d’autres systèmes d'en-registrement à densité variable, mais nous
n’en parlerons pas.
d’utilisations pratiques. Nous pouvons
néanmoins menti
des oscillographes cathodiques. Dans ce
cas. les courants modulés sont appliqués
à une paire de plaques, le spot
concentré au moyen d’une lentille cylin-
drique sur une fente derrière laquelle le
film se déroule. Sous l’Influence de la
modulation, le spot se déplace, de sorte
que la fente reçoit un flux lumineux d'in-tensité variable.

ACCOUPLEMENT DES H. P.car Us n’ont guère

lonner qui utilisent

D'après une étude de
H.F.OLSON et J. PRESTON
R. C. A. Review. Juin 1946

t étant

Lea auteurs montrent les diverses
façons dont peuvent être construits et
montés deux haut-parleurs à radiation
directe.

tués avec des membranes coniques et,
pour le haut-parleur des aiguës, avec
pavillon à cloisonnement cellulaire , ces
appareils étant juxtaposés sur le baf -
fle ou intégrés l’un dans
vaut
teurs développent le calcul dans le
du haut-parleur bicône coaxial, avec
comparaison du circuit électrique et
du circuit mécanique. On constate , en
relevant la courbe de réponse qu’elle a
un niveau constant à 3 db près, de 50
à 15.000 hertz environ, le recoupement
des deux courbes ( graves et aiguës)
s'effectuant pour 1.000 pis environ.

L'appareil réalisé dé finitivement
comporte un déphaseur avec porte d’ou-
verture réglable par un volet approprié.
L’ouverture de la porte produit un ren-
forcement sur la fréquence de 70 hertz
environ. Les diagrammes directionnels
sont voisins du cercle. Le pourcentage
de distorsion du 2* harmonique, qui
croit avec la puissance , est maximum

la fréquence de 1.000 pis
M. J. A.

Vautre, sui-disposition coaxiale. Les au-Pour déterminer quelques-unes de
leurs caractéristiques, un certain
bre de modèles expérimentaux ont été
construits et essayés. Il résidte de
expériences que le haut-parleur à dou-
ble cône, comportant deux membranes
coniques séparées, coaxiales et
gruentes, possède de nombreux avanta-
ges théoriques, mécaniques et expéri-
mentaux. C’est pourquoi une étude
théorique et expérimentale détaillée a
été faite dans le domaine du haut-
parleur à double cône, à l’effet de dé-
terminer les valeurs optinta des cons-
tantes du
des caractéristiques suivantesi réponse
de pression, diagrammes directionnels,
distorsion et réponse transitoire. Les
figures se rapportent aux diff érents
cas expérimentés. Elles montrent en
coupe
sur le

tème point de vux

environ.pourla disposition des haut- parleurs
baffle. Des essais ont été effec-

tua. 8. —densité variable
à déebarge. O)

Principe de l’enregistrement à
par lampe à lueurs. JL) Tube
Système optique, f ) Feate
F) Film.

Fig. ». — Enregistrement à densité variable.
Principe de l’enregl

cellule de
i Niçois. K )

OO') Systèmes optiques, f ) Fente.
Fig. 11. — Principe de l’enregistrement *densité variable par valve de lumière. 8)
Source lumineuse. OO’) Systèmes optiques.

NS) Aimants. K) Rubans. F) Hlm.

Hg. 10.
densité variable
Source lumineuse.

strement à
Kerr.

Cellu
F) Hlm.2.

Conclusion
Pour tous les systèmes, les qualités et

défauts que nous avons signalés succincte-
ment se rapportent à des films en noir et
blanc. Lorsqu’il s’agit de f üms en cou-
leurs. de nouvelles difficultés surgissent ,

dues surtout à des
ductlon (émission
tlon. sélectivité chromatique
du film, des pigmenta colorés et

_
Nous en reparlerons dans
article.

i problèmes de repro-
de la lampe d’exclta-

du support
t de la

Combinai«on» diverse* de haut-parleurs pour fréquence» grave» ( B.F.) et de baul-parleur» pour
fréquence» élevée» ( H.F.) : E. entrée du circuit de» bobine» mobile»
même plan :

I. Juxi
r plan

tapoAltlon dan» un
haut-parleur

pour le»
iblnaf »on
cellulaire

III, combinaison dan» un même
binaison coaxiale

H.
pavillon cellulaire ; IV.

V, combinaison coaxiale ai
congruente de deux haut-parleur»

combinaison coaxialeule).
prochain
œil -parleur cellulaire

le» algué» : VI,
. «ortie h pavl

lllon
recte

t - parleur A pav
à radiation dh£22,’ pour »

: vu.II. SAPIENS.
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»

LE DEPANNAGE
DES AMPLIFICATEURS DE CINEMA

Un voyant au néon accompagne chaq
oie et a’allume quand l'un d’eux

Indiquant le point défaillant.
voquer des accrochages (motor-boatlng en
particulier ) , si les découplages étalent
Insuffisants. Donc, beaucoup de capacités
et do valeurs élevées. Or, un condensateur

papier qui doit dériver une tension
B.P., est un futur H.P. statique minia-ture. Les armature» en regard, soumises

variations de potentiels B.P., ne de-
mandent qu’à s’agiter à la même fré-
quence. Elles le feront â 1'occasion d’un
défaut dans l’enroulement

Ceci s'adresse à... fusi
saute,

Lee transformateurs et bobinages sont
l’objet de soins attentifs : isolement, gros-

des fils, imprégnation sou» vide, rien
n’est oublié. Les supports de lam
mêmes, paraissent luxueux, ceux
tlte.
anormal,

Les notes et réflexions qui constituent
sont pas destinées aux opé-

vllles. Ceux-
d’une excel-

, due à leur lon-
solt d’un ser-

effectue les
> , soit enfin

oet article
rateurs brevetés des grandes
ci bénéficient, en effet, soit
lente formation technique

Journalière, —spécialisé, qui
la minute »

pes.
des éta-

de puissance sont montés sur stéa-
Les potentiomètres sont d’un volume

parce que généralement bobinés.
Dans ocs conditions, on peut se deman-der ce qui est su »oeptlble de - lâcher »

dans ces appareils.

pratique
d’entretien ;

dépannage» « à
d’un abondant matériel de rechange.

Elles
radloélectrlclens
aux propriétaires do petite» salles qui
font fonction d’opérateurs, aides-opéra-
teurs. dépanneurs éventuels d’ « amplis
de cinéma » et do - publlc-address ».

gue
vice

bulle d’air ,
pli accidentel, serrage Insuffisant, etc...,
et le papier soumis lui-même à ce travail
mécanique, ne tardera pas à se déchirer,
précédant de pou le claquage. Nous avons
porsonnolloment
capacités de 0,5
d’un »ec
volves à
Uéremen
tlonneme

électriciens et
même

s’adressenH
de province

ontendu chanter des
pF sur les harmoniques
tinu 220 V ( redressé par

les claquaient régu-
8 ou 10 heures de fonc-

Pannes possibles .
tourn y a évidemment les lampes et, même

sélectionnées par le constructeur de l’am-
llflcateur, 11 reste une certaine dose
inconnu de ce côté. Cependant,

d’une lampe est exceptionnelle,
fréquente étant oelle de la valve. Dlsom
toutefois que, 0 fols sur 10, la pan
amplificateur de cinéma est due à
quage de condensateur ; ledit claquage
peut entraîner la mort d’une résistance,
plus souvent celle de la valve. Puis, pour
peu qu’on Insiste, si le fusible n’est pas
calibré (ou a été remplacé par une épln-

), le transformateur rend
qui met le point final à cette

mercure) . El
t apr#a
ent.

Précautions utiles
Quand on a ouvert et examiné en dé-

tails un amplificateur de cinéma, de type

pu
d ’1 la mort

la plus
Principesprofoislonnel. 11 semble paradoxal de par-

ler dépannage. C’est qu’en effet, à part de
rares exceptions, ces appareils semblent
conçu» et réalisé» pour tenir indéfiniment.

Parmi toutes les précautions prises & «t
effet, nous relevons d’abord l’absence de
petites résistances : pas de 1/4 de W,
même dans le» grilles. Dan» les plaques,
les résistances 2 W semblent être de ri-
gueur et certains constructeurs n’ont pas
hésité à prévoir 2 résistance» en parallèle
dans chaque circuit (cathode,
écran, plaque). De ‘la sorte, si P
deux se coupe, l’amplificateur continue à
fonctlonn
Evidcmm
sont changées, mais les dégâts sont limi-
tés et «la vaut mieux que la panne. Une

do puissance peut être rattrapée
par le réglage de gain et une distorsion
légère compensée partiellement â 4’alde des
commandes de tonalité.

qui concerne les condensateurs,

toujours tré» nombreux, même luxe do
précautions ; tension d’isolement élevée
et. dans bien des cas, 2 condensateurs
série. Même méthode du côté des chimi-
ques (si chimiques 11 y a ) : condensateurs

série, avec résistance» élevées
shunt, pour assurer la polarité. Quelq
constructeurs ont proscrit les « chli
ques » et nous ne pouvons que les
approuver : 11 est préférable et toujours
plus efficace de filtrer avec un 8 ,tF
papier qu’avec un 12 chimique de
qualité Imparfaite.

Il y a en France,

ne d’un
cla- que les constructeurs

leur possible pour faciliter le dépan-
do leur» appareils ; les ponts de ca-

pacité» et résistances sont placés bien
vue sous des regards ou trappes, qui per-
mettent une vérification et un remplace-
ment rapides. L’efficacité de ces disposi-
tifs est considérablement accrue par de®
tableaux détaillés reproduisant tout
partie de l’amplificateur avec le» diffé-
rents ponts et les Indication », en chaque

de» circuits, des tensions que l’on
y trouver.

De tout c® qui précède, découlent les
premiers principes généraux suivants :

Profiter d’une panne pour prévenir la
suivante ou en limiter la gravité :

Nous avons
font

sans « flancher ». nage

gle
l’âme,
série noire.

H peut paraître surprenant, après
que nous avons dit plus haut, d’avoir des
ennuis avec les condensateurs, mais nous
avons vu qu’ils sont nombreux, ce qui
s’explique par la nécessité d ’a»surer les

à cheveux

grille,
•une des point

doit
1er, Jusqu’au proohaln examen,

ent. les constantes du circuit découplages parfaits qu’exige la haui
délité, pour la transmission des très

fréquences (20 Hx).
Pour cotte même raison, l’élimination

absolue des 60 Hz et 100 Hx de l’alimen-
tation est lndlspon»able. Enfin, te gain
élevé de l’amplificateur risquerait do pro-

te fl-
bas-

balsse lo) En vérifiant les fusibles
fols que po

et en 1«
slble parremplaçar .

des fusibles
nt chaque

Ut»rée ;
En

Grille

SOOOOpF

*mi-
type
ité

i d’un
suivant

Exemple
étace mon
toutes les ronsl
de séeurlté que
Indiquons dans le

présent artlrle

0.5moins deux cons-
tructeurs de oondcnsatcurs au papier, de

parfaite et d’enoombrement
MS

qualité i
acceptable.

, c’est le soin
cteurs â grouper

s forme

frappe ®n
B constru

c< > qui
té

nota
par les

des endroits accessibles et
de « ponts », le» en ombles de résistances
et condensateurs. 8ur un des
examinée, ces divers organe»
soudés, mais fixés
de»

appor -¥
appareils
sont pn»

par des embouts dans
petite» pinces â large surface de
, 8ur un autre, on trou

que dérivation de H.T.. uve. dans cha-
fuslble calibré.tact
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G É N É R A T E U R D E S I G N A U XD'après J. C. Hoadley
Radio-News", Mai 1947 R

EAspect général
Ce générateur de signaux rectangulai-re» comporte essentiellement :— ün multivibrateur à deux tubes qui

crée le signal rectangulaire.— ün amplificateur à deux étages à
large bande qui amplifie ce signal.— ün circuit auxiliaire à deux étages
qui sert à transformer un signal sinu-
soïdal appliqué à l’entrée,
tangulaire.— Une alimentation clarsique à valve
biplaque

C
T
A
Nsignal rec- & Gtncourant alternatif. Sortie

O UFonctionnement
d’un multivibrateur LLa figure 1 montre le schéma de prln-. Il est essentlel-

llficateur à deux
étages à résistances et capacités fermé sur
lui-même, c’est-à-dire qui a sa sortie re-
liée à

Les tubes
R, = R,. C,
d’OTClllatlon du multivibrateur est fonc-
tion de la constante de temps du circuit
R, Cj = R* C,.

En faisant varier,

et Rî. ou Oj et C,.
quence du multivibrateur.

Le fonctionnement peut s’expllqx
la façon suivante. Supposons qu’une
que impulsion porte le point C

nslon négative par rapport à la
masse, le tube Vi, à faible recul de grille,
est bloqué. (On volt que les tubes V, et
Va doivent être des triodes à faible recul
de grille ; les penthodej à pente variable

à pente basculante ne peuvent pas être
iployées.)
La tension au point B croit brusque-

Jusqu’à être égale au -f H.T. En
le tube étant bloqué, il n’y a plus

Puissancebasse elevef AInt secteurclpe
lem«

d’un multivibrateur,

ent formé d’un ampl

„ M Rf I
entrée. «21 Ret Va sont identiques.

R« — Ri. La fréquence

E
Smême temips. Ri

la fré-falt varier

de Considérons la figure 2 b. Llnterrup
I étant fermé. C est chargé à la valcu

Ouvrons I.
vant la loi bien connue :

teur de décharge. L’émi sion électronl-
la cathode atteint de nouveau la

bornes de

temps
que de
plaque lorsque la tension
Ca devient égale à la tension de «
off * de V,. La figure 2a illustre ce
nomène. Le temps de décharg
si l’on préfère, le temps de blocage de V,
est T* = RC/2. C’est ce temps de décharge
utile qui détermine la fréquence des si-
gnaux. On a :

brus-
(flg. 1) à E.

C se décharge dans R sul-
cut-
phé-

e utile.V = E e KC

où e = 2.718 est la base des logarithmes
népériens.

Après temps T = RC. F = 1/T’ = 2/(RC1
Pendant que le tube V, est bloqué et

que le point B est porté au +H.T., le
condensateur Ci se charge. Le courant de
...arge suit le parcoure de la flèche de
la figure 3 et porte à un potentiel positif
le point D ( flg.

Etant donnée la valeur du condensa-
courant de charge produit

ment
effet.
de courant anodlque. donc plu* de chute
de tension dan8 R«.

Le condensateur C*, dont la tension
bornes a bloqué V,. se décharge dans R*.
La courbe de décharge est
tlelle (flg. 2). On considè r.
teur déchargé lorsque la tension à
nés est 1/2.718 de la tension Initiale. A

T
“ RCV = E e e-1 = E/ e

ansV = E/2,718
On a ainsi défini la constante de temps :

T = RC
Après cette digression mathématique,

revenons au fonctionnement de notre

d’où

1).. une exponen-
re le conden:a-

bor- teur.
une impulsion positive très brève, suivie

D



figure 5. se trouve le circuit écréteur
transforme en signaux rectangulaires
signaux sinusoïdaux appliqués
nés d'entrée. Ces signaux
peuvent être fournis par n'im
générateur B.F. de qualité.

qui
Ecréteur- Ecréteur Etage à charge

bor-slnusoldaux
porte quel

La tension de
ceux-ci doit approcher 10 volts efficaces.

mière triode du tube double
à amplifier le signal sinusoïdal

cathodiqueï 2* 3»f R
2 311 2

I 0*5fjF La pre
sert6SN76SM7 6A67 6SN7

d'entrée. La résistance R- de 50.000 Q évite
la surcharge du tube. SI le courant grille
tend à
chute
ment la
libre et

La deuxième triode, du même tube
6SN7. fonctionne sans polarisation.
La tension sinusoïdale appliquée à la
grille est Importante et dépasse d'un côté
la saturation du tube et de l'autre côté
sa tension de « cut-off ». Le signal
cueilli sur la plaque est aplati, aussi bien

alternance négative que
alternance ;
ce tube est
le signal d'entrée est Important, pl
signal recueilli sur la plaque est *
d'une onde rectangulaire.

L'Inverseur S, permet de sélectionner,
soit le signal provenant du multivibra-
teur. soit le signal extérieur écrété
les deux étages du tube 6SN7. et
pllquer à la grille du tube 6AG7.

tube

11

4FToooopf
^wv II

rendre naissance, R4 crée une
tension qui polarise négative-

grille. Il y a alors un état d’équl-
1c tube amplifie normalement.

'd
p

57«?
IXT. 0,1HF-Hh oi3: ? Pot. delit 1 §sus;isos?:—wi>—I ^ i puissance

56 A3 fSortie, Multivibrateur

110.000 pf WOQQDF

sur
posl
l llH

tlve. Le fonctionnement de
ustré sur la figure 9. Plus

us le
voliln

15H-50mA—iJUb Pc:l*J 30 pFRuj IMS 75tS—vw
6SN7

5Y3 •Ede l
O

L'écréteur 6AQ7 est
à forte pente et à faible recul
Ses caractérls
les des tubes
France. H est chargé par

thode
grille.

sont voisines de oel-
R219 connus

résistance de
300.000 Q. trop élevée pour ses caractéris-
tiques normales. Par contre. Il est trop
peu polarisé (160 Q au lieu de 250
Le recul de grille maximum de ce tube
de 4 volts. La
quée
cette valeur,

teur (flg. 8) et parfait encore la forme
des signaux. La ten - lon des signaux rec-
tangulaires sur la plaque du tube 6AG7
peut atteindre 140 volts de pointe.

Cette tension élevée est appliquée sur
les grilles d'un tube 6SN7 dont les deux
éléments sont branchés en parallèle.
Cette utilisation permet de réduire la ré-
sistance Interne du tube et d'augmenter
la puissance qu'il peut supporter. 81 le
lecteur désire augmenter encore la puis-sance de sortie. Il est possible d'utUlser

tube EL3N ou 6V8 monté en triode.
Ce tube 6SN7 adapte les Impédances

d© sortie. La tension disponible sur la
plaque du tube 6AG7 est au
d’une Impédance élevée (300.000 Q )
dis que la tension recueillie sur les »
des de la 6SN7 est dlspo
d'un potentiomètre de 3..

Cet étage à charge cathodique, donc à
fort taux de contre-réaction, améliore en-core la forme des signaux rectangulaires
de sortie.

La limite supérieure des fréquences
ut transmettre cet amplificateur dépe

qualité des organes et du soin qui
apporté à sa réalisation. Le câblage

être soigné ; les connexions les plus
courtes possible ; toutes les capacités pa-rasites sont réduites au minimum ; les
masses sont groupées sur un seul fil de
gros diamètre parcourant tout le châs-

o pen
deCl H § è tiques

> 185250dF o r.O

L
_

Filaments ^ Q>.
estRn 1 MS 75kS

vw
tension rectangulaire appll-

la grille est bien plus élevée que. Le tube agit donc en écré-
balsse instantanément , par suite de la
chute de tension dans R«.

La tendon en B reste constante et
maximum, tant que le tube V, est blo-qué. Après le temps T = RC/2, le tube
Vi débite à nouveau. Au même moment,
Ci a été déchargé par Ra dans l'espace
grille-cathode de Va. En effet, la grille
étant positive capte des électrons ; un
courant grille prend naissance. En A. la
tension est toujours minimum.

Le courant reprend dans le tube
B baisse brusquement.

la figure 6. une vue de «
du potentiomètre double gradué en fré-
quences. On volt nettement les gradua-
tion® des deux gommes. La figure 7
tre le châssis
placement des divers organe*.

En examinant le schéma de réalisation
du générateur (flg. 4, ci-dessus) ,
trouve les diff érents étages énoncés
début de cet article.

Le tube 6SN7. en ba® et â gauche de la
figure, groupe les deux triodes Vi et Vs
du multivibrateur. Le tube double 6N7 ou
deux tubes simples 6C5 peuvent être uti-
lisés à la convenance du lecteur.

Le commutateur 8i permet de sélec-
tionner les deux gammes de fréquences
données par le multivibrateur. Les résis-
tances Ri*
potentlomi
commande, de 1 Mû par élément.

Pour que l’étalonnage du cadran soit
linéaire, U est nécessaire que les poten-
tiomètres soient à variation linéaire de
rédstanoe. Us devront être commandés
spécialement à cet effet.

Les deux plages couvertes par le multi-
vibrateur sont :

Gamme- basse : de 25 Hz à 300
Gamme élevée : de 300 Hz à 3
Ces chiffre® ne sont pas absolus et 11 est

facile au lecteur de prévoir d'autres gam-mes encore plus élevées. Avec un tel
taire. Il

kHz
vidéo

lévisIon. Les condensateurs seront de très
petite valeur et les capacités parasites du
câblage, du commutateur et du support de

seront réduites au minimum,
haut et à gauche du schéma de la

détail au cadran

de dessus, avec l'em-

Vt. la
Cette

est transmise au tra-
C, au point D. Le tube V, est blo-qué et la tension en A croit Instantané-ment à la valeur +H.T. Et le cycle re-commence.

tension
impulsion négative
vers de bornes

1 , tan-
çatho-
bornesnible.500 Qflg

que l'on peut observer sur la gr
plaque des deux tubes Vi et V*.que l'on peut recueillir des signaux rec-
tangulaires sur n'importe quelle plaque
des deux tubes.

L'Interréaction des opérations détail-
lée* cl-dessus crée des états d'équilibre.
Le système passe brusquement d'un état
â l'autre, c’est ce qui crée des signaux
rectangulaires aux flancs très abrupts.

La tension des impulsions négatives
appliquées alternativement sur chacune
de* grilles et transmise par Ci et Cs. est
â peu prés égale â la diff érence des ten-
sions aux points A et B entre le blocage
du tube ( +H.T.) et la saturation.

La 5 montre la forme des signaux
111e et la

On volt

et Ri » sont constituées par
être double à un seul axe de

que
end:> '

de la
a été
doit

Hz.
500 Hz.

.si:;.
est possible d’atteindre environ

point des étages
uence • des récepteurs de té-

Pour qu'un signal soit
rectangulaire, la série de— prend que l'harmonlq

nsmls sans atténuation
Ainsi, si l'on veut produire
tangulalre de 100 kHz. l’amplificateur doit
laisser passer.
2 MHz.

sensiblement
Fourler noua
20 doit être

appréciable,

un signal rec-
100 ur la misepou

fréq api
traRéalisation

La figure 4 cl-dessus est
du générateur, tel qu'il a été
titre.

le schéma
réalisé ; le

montre le panneau avant et
IMB moins, la fréquence
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L’alimentation est classique. A noter la
valeur élevée des condensateurs de fil-
trage

gnaux rectangulaires,
coup, presque tous les défauts
présenter pour une plage de
très étendue. On détermine ses :

de coupure et son Instabilité
talne8 fréquences. »

Poin-
teur. :
quenoe

décéle, d'un seul
qu’il peut
fréquencesde 60 l4P

éviter les
chacun. Cela e»t
couplages néfastes entre

est In-
solent

essentiel.
dispensable
bien découp

SI la r~
leuiemen
gure 6 qui
du potentl»
dulre directement
pareil.

Si le schéma est modifié par le lec-
teur. l'étalonnage se fera

Un générateur B.P.
branché aux bornes d’entrée ; un oscillo-
graphe cathodique est relié aux bornes de
sortie. Sang toucher aux réglages de l'os-
cillographe et en basculant l’Inverseur S».
11 est possible d'étalonner rapidement le
multivibrateur.

fréq
é àfréquences basses et U

que tous les circuits Vgque
lés. rapidement un ampllflca-

générateur
asse. 100 Hz. par exemple. Relier

générateur directement & l’oscillogra-
phe et dessiner sur
calque la forme exacte des signaux rec-
tangulaires. Laisser le calque devant
l’écran de l’oscillographe et Intercaler
l’amplificateur entre le générateur et l’os-
cillographe.

Une autre solution, plus élégante, con-sisterait à utiliser le commutateur élec-
tronique
Haas, da
multanément.

Comparer les signaux produits. Si les
angles s’émoussent (flg. fl ) , c’est que
l’amplificateur ne laisse pas passer les
fréquences élevées. Si les parties horizon-tales des signaux s’inclinent (flg. 10).
c’est que l’amplificateur ne laisse pas pas-

le3 fréquences basses. 81 les parties
horizontales des signaux sont ondulées
(flg. 11). c'est qu'un circuit Inductif est
& la limite d’accrochage. SI, enfin, la cour-be s’altère (flg. 12). c’est qu*ll se pr
une résonance parasite sous l'effet
phénomènes transitoires.

En réglant le générateur à 100 Hz. la
lcateur

y<
leuette est reproduite

est possible de calqu<
donne l’étalonnage du

omêtre double et de la repro-ie cadran de l'ap-

rég!
e ba

maq
it. U

pu-. fl- fré-la
cadran

feuille de papier E
par comparai-
étalonné est

décrit par notre collègue P.
111. On verrait ainsi , al-

lé signal rectangulaire
après ».

Transmission
correcte R

Les basses sont mal
transmises PT

le

c avant

Utilisation
Le générateur de signaux rectangulal--soclé à un oscillographe cathodique

mise au point et l'é’
aes des ampllf

res assoc
permet la :
ractérlstlques

énéral

tude des ca-
icateurs. Sous

1, nous comprenons aussi
llflcateura BJ. des récep-

sonorlsa-
vldéo-fré-

Ampli.inductif à la
JA.,, n

Résonance
parasite Hj

terme
bien
tours que les amplificateurs
tlon et les amplificateurs
quence de télévision

La sortie du
trée de l’am^

'

tle de l'amplificateur
ues « verticales -

,«g
amp

de
odult
t des

générateur est reliée à l'en-
pllflcateur à essayer. La sor-
titlcateur est branchée

plaques « verticales » d’un oscillographe
cathodique. Pour stabiliser l’Image
l'écran. 11 est nécessaire de synchroniser
le balayage avec le

Pour cela, 11 faut
tle du générateur à

l’oscillographe

POUR COMBATTRE
LE COURANT GRILLE

courbe est satisfaisante, si l'am
est parfait entre 30 Hz ( trois
que la fréquence du signal ) et
2.000 Hz (20 fols plus que la
signal ).

Si l’osclllogramme n’est pas
sont. 11 faut agir sur J'ampUflca
l'améliorer. H est possible
le » étages les uns après les autres de dé-celer l’étage défectueux.

SI l ’essai en signaux rectangulaires
n'est pas absolument Indispensable pour
l’étude des ampllflcateurs B.F.. c'est que
l'oreille est Insensible à la distorsion de
phaso. Par contre, cet essai devient obll-

de télévl-
dlstorslon

naux à vidéo-fréquence

ipllf
fols moins

moins
fréquence du Dus le a* 111 de TOUTE LA RADIO, U B

été question d'un défaut que l'oo constate fré-
quemment dans les Z5LS
fabrication actuelle : apparition d’un courant
de «riIle donnant lien A des distorsions.

nérateur.
..iler la borne de sor-la borne • Synchro »

cathodique

gér
rel satlsfal-

teur tubes similaires depo
examinantJu travers

condensateur de faible valeur (10 pF
Notre abonné J. Loeque, qui dirige

service à Conty (Somme) , nous fait part
en de combattre

environ ) ,

filsLes de liaison entre les différents
appareils doivent être courts et présenter
entre eux une capacité la

altérer

d’un
mène, moyen dont II a pu éprouver l'efficacité

appareils, n consiste A

fâcheux phéno-
plus
r la

faible pos-
forme desslble pour ne paj

signaux étudiés.
On sait que la connaissance des carac-

téristiques d’un amplificateur en courant
sinusoïdal est insuffisante.

Un amplificateur ayant une courbe de
réponse amplitude/fréquence correcte
peut donner des résultats médl
venant d’un© distorsion do phase Impor-
tante. d’une Instabilité ou, enoore. d’une
résonance propre d'un organe
d’un phénomène transitoire.

amplificateur

réduire le chauffage du
filament par une résistance de 300 A 300 ohms.

du mal dont II est atteint. Bien
t est

gatolrc pour les amplificateurs
slon, car l'œU est sensible à la
de phase. Les sIg
ne sont pas sinusoïdaux, mais se prê -tent comme une succession de transitoires
à front raide.

Il est donc Illogique d'essa
ampllflcateurs en signaux
qui ne ressemblent pas &
yent normalement transmettre.

entendu, la valeur de la résistance
d'autant plus faible que l’état du tube plus
grave, compte tenu de la légère diminution de
la résistance générale du circuit de chauffage

détermine l’adjonction du shunt, U convient
d’augmenter
série.

ocres pro-
de tels

usoidaux
qu’il» dol-

iyer
sln- la valeur de la résistance

l'effet
Le remèle est radical et. surplus.

En essayant sl- R. BESSON.
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t ENREGIS
(Jne teck

démU%a

f fluorescents par le» rayons X ) et qui.
i de leur rapidité générale extraordl-—re. «ont très sensibles à la lumière verte.

ployant ce matériel (e Rayascope »
de Kodak et « Photlx •» de Gevaert ) et en
suivant les indications données plus loin.

obtient d’excellents résultats i
tube à spot vert.

D'ailleurs, toutes les photos accompa-
gnant cet article ont été prises
tube Philips à spot vert sur film - Rayos-cope » de Kodak.

En plus de
différ

l'image. Le

plus
nain
En

ri*. I. — Agrandi»
»«*mrnt de l'enrrsi»-
I renient
l'Injection « directe »

« é préchwnbrr >
dan » un moteur A

la couleur, les deux sortes de
rent par

point lumineux des tubes bleu5
pldement après le passage du

faisceau électronique, tandis que l’image
fluorescente des tubes à spot vert dispa-
ra ît avec une certaine inertie,
sistance des tubes verts facilite
lement l'observation visuelle, mais aussi
la photographie,
augmenté par 1
verte et l’effet
vlté photographique
se trouvant partielle

Pourquoi donc les tubes cathodiques
lné8 ê la photographie sont-ils à lma-
lon-rémanente ? C'est que pour certal-appllcatlons scientifiques et Indus-
Iles. la photographie n’est pas
plaque ou film Immobile, mal* à

tambour tournant ou d’un

tubes la rémanence de

s’éteint

Cette per-comparer les résultats actuels avec
obtenus plus tard se servant d'autresun instrument de mesure pièces détachées, d’autres montages. le temps de pose étant

la rémanence de l'image
nuisible de la faible actl-

de la lumière verte,

ment annulé.

L’oscll’.oer .
ï pl

aphe cathodique prend une Le tube cathodiqueplus grande dans les
moratoires «t aux bane0 d’essai:
Pourtant, il n’est parfois

lequel appas
trop souvent

de
le marché des tubes à

l’observation visuelle »
XI oxlste

qu't
joli

traité
ralssent de

sert u
spot vert « po
et des tubes à spot bleu •* pour la photo-
graphie ». Rares sont le8 laboratoires qui
possèdent des tubes à spot bleu et beau-
coup d’ingénieurs n’accompagnent pas
leurs travaux de photos, retenus, à

désignation du tube à spot vert

Jouet sur
images et destinique-ment qu'à fournir de8 renseignements va-
gues sur l'allure générale d’un phénomène.

vérité l’oscillographe
vralt être considéré comme
«le mesure, c’est-à-dire comme
pouvant nous fournir des données exactes,

voire des chiffres.
Or. les renseignements obtenus

ge

trlelcathodique de-
instrument

appareil

faite
l’aide

dérou-
En tort. surpar la

comme étant destiné à l'observation vi-suelle.
Il convient de souligner que le tube à

spot vert se
la photograpl
le démontrer

En quoi diffèrent les images fournies
par les deux genres de tubes :

Naturellement, d’abord par la couleur
du spot lumineux. Le matériel photogra-
phique étant a priori très sensible à la
couleur bleue et peu sensible à la couleur

Indre que les diagrammes
même pas du tout.

d’un
leur continu. C’est le mouvement du film

le balayageet non pas
qui fournit l’axe de temps «
ment. Une seule paire de pl

lsée, le spot
it de va et

l’œil comme

dent de scie
de l’enregistre-

est alors
mouve-

prète parfaitement bien à
hle ; nous nous efforcerons de
' par la suite.

par l’os-
cillographe cathodique dépassent de
ceux d’un indicateur à aiguilles. Le spot

véritable diagramme
système de coordonnées dont les

axes peuvent être choisis presque à volonté
par l’expérimentateur. C’est la photo de
diagramme qui seule permet d'en fixer les

les dimension*, de déterminer
mplltudes et la durée du phénomène.

En plaçant le négatif sur un papier mil-
limétré, nous pouvons planlmétrer la
courbe. Dans la photo, le chercheur (et
chaque lecteur de « Toute la Radio •
n'est-il pas un peu un chercheur
sède un document grâce auquel

loin >iaque8
é d’unutll t est anlm

vient qui se présente à
droite.

Il est évident que la rémanence du
flou lndésl-

mouvement continu
et que les coustrucleurs s'efforcent de la
réduire au minimum pour les tubes ca-
thodiques destinés à ce genre d’enregistre-
ment. Par contre. 11 faut le répéter, la ré-manence n'est qu'avantageuse pour la
photographie sur plaque ou film fixe et
le tube à spot vert permet donc de faire
de beaux enregistrements photographiques.

lumineux trace
dans

tracé lumineux produirait
rable sur un film

détails et
les a verte, il est à

verts ne soient mal
reproduits.

Heureusemc
d’excellentes •

dlées pour la

dispose maintenant
ulslons spécialement étu-

photographle
grammes > (Images engendi

mt.
émi

Vf des « radio-pos-
peut



utujue
yppen

L’appareil photographique
Le principal Inconvénient de l’enreglstre-t sur film en mouvement, est le prix

élevé d© l'Installation QU'11 s’agisse d'un
déroult continu » d’un « tambour

tournant ».
De plus, la consommation de film est

grande et l’abclsse de diagramme est don-née a priori par les possibilités mécani-ques du dispositif.
Ce genre d'enregistrement s'utilise donc

partout où un axe de temps de très
grande longueur est nécessaire ( par

logrammes
exem-ple en biologie les cardpour

itrement des manlfesta-pour l'enregis
tlons électriques du cerveau, dites - On-des de Berger » ).

Citons comme avant de 1'enregistre-
lé.ment sur film dérou le fait qu’

dlstor-souroe possible de distorsion (la
«Ion trapézoïdale ) est éliminée par l’uti-
lisation d’une seule paire de plaques de
déviation.

La grande longueur de l'axe de temps
n'est pourtant pas toujoi

applications
désirable

Dans certaines même, l’ab-
dolt pas être le

temps Le contrôle d'un récepteur
la « méthode dnémat

clsse du diagramme

- à l'aide dtique
BP igénérateur HJ'. modulé

laquelle la déviation ho-
rizontale mesure le « swing ». tandis que
l’ordonné Indique le « gain

quence et pour

est
exemple.

Pour reglatrer
faut fixer l’Image telle que
Point n’est donc besoin d’un

tel diagramme. 11
l'œil la volt .
caméra spé-a pla- La figure 2a montre 1B teimlon ü’uuH a>.claie appareil photographlq

film suffira. Et. nous le
peut employer 4 volonté un tube à spot

bleu ou à spot vert , à fluorescence réma-
générateur B.F.. fréquence égale 1.000 pé-répétons.ques

la fleure 1. belle rlodes seconde. Avec un temps de posepar
demi-seconde environ.

t pho
temp* <f > rt liMflralloa d’une un grandn > . nombre de balayages

La parfaite stabilité de l'oscillateur BP.
ainsi que la bonne synchronisation du
balayage assurent la superposition des tra-cé* successifs. (Balayage à Thyratron EC30

tographlée.-rémanente.nente

L*objectif ( luminosité)
n est difficile dé donner de* conseils

sujet de l’appareil pho
de l’opUque 4 choisir. Cett
pend moins des exigences techniques que
de la bourse. Dans beaucoup de cas, 11

s'agira d‘adapter un appareil photographi-que existant. 8ulvant les circonstances et
les possibilités financières, le lecteur ti-rera donc
quelques
par la

Il est évident qu© la variété et les qua-lités de l’enregistrement augmentent avec
la luminosité de l’objectif , ün objectif de
faible luminosité oblige 4 pousser la bril-lance du .
haut© tons

avec une penthode de charg
amplificatrice. )

La figure 2b montre
reglstré par allumage

ché) du thyratron. La I
été poussée
trouvons 4 la limite de la aous-exposition.

contrôle
nérateur

e EF® et unetographlque et
te question dé- EFC commeplu

indl
moins d© profit des

cations générales données seul balayage.
• unique (déclen-
flnease du spot a

maximum et nous nous

suite.

Fit. 1 «.
rllloframm© I
Ht relevé
on balaya***

«Ti-p. 4©

Oa- Cet enregistrement a servi
de lat au maximum, ce

j égale — diminue s
bien 4 augmenter le temps de pose par

perpoaitlcm de plusieurs balayages,
l'un et l’autre cas la netteté du tracé

qui — 4
a finesse.«pol

slon
synchronisation d'un gé.

d'impulsion avec l’oscillateur étalon. Les
Impulsions engendrées sont destinées 4
marquer le temps en millisecondes sur les
diagrammes : elle sont Ici photographiées
deux fols : d'abord superposée* 4 la B F et

lllvlbrateur. la
Dans
se trouve diminuée.«M



ensuite, comme figure 3 c, telles quel-les servent pour marquer 1’ • axe de
temps ». Ce diagramme montre l'utilité du
tracé unique pour une analyse poussée
des détails.

La figure 3c donne la même tension BJ.
balayage

qui n'est ni linéaire,. Le tem

teront leur appareil de 24 X 33 mm. On
ne dépassera
la rareté des
pour les grands formats.

Personnellement, nous avons adopté la
moyenne entre ces deux extrêmes,

diagonale de la photo de 5
travaillant

de largeur. Ce format n'est pe
pas très familier au lecteur ; 11 s'agit de
pellicules de grande longueur employées
pour la photographie scientifique et mlll-

lans les photomltrallleuses ». Ce
ul a fait ses preuves pendant la

i plus employé, partl-
Btats-ünls. Kodak vient

opter pour son dernier modèle d’ap-
photographlque destiné

teura : le Medallst. Prochainement, un ap.
pareil de8 plus modernes, utilisant ce for-
mat, sortira en France.

vatlon visuelle avant et après la prise de
vue.pas 6 x « cm.

objectifs
raison de

lumineux corrigés L'heureux propriétaire de deux tubes
branchera en parallèle, un
l'enregistrement photogra-l’autre à l'observation visuelle

prise de vue. A défaut de deux
11 sera toujours facile de pratiquer

déviation de la cheminée de liaison,
afin de regarder l’Image en permanence.

Le développement dee négatif ê

n’est pas recommandé de confier le
développement des films ou plaques au
premier photographe venu. Celul-cl est
obligé de développer des films exposés dif-féremment et emplolt donc des révélateurs
compensant des écarts de pose, c'est-à-dire
à faibles contrastes.

Or. pour nous qui chercho:
révélateur ’

forts contrastes à partir d’un
sous-exposé.

Personnellement, nous avon8 adopté la
formule suivante qui a donné d'excellents
résultats avec le film « Rayascope » de
Kodak :
Métol 2 grammes
8ulflte de soude cristallisé 150
Hydrochlnone
Carbonate de potasse
Bromure de potasse

gr de sulfite de soude cristallisé
rndent à 75 gr de produit anhy-

cathodlques les
tube servant à
phique et
pendant la
tubes.enregistrée avec

brateur
chronlsé
figure la. mais
superposent pas. L'examen dss détails de-
vient difficile, sinon Impossible.

Les figures 1 et 3 font connaître une
des multiples applications que l’osclllogra-
phle trouve actuellement dans l'Industrie :
la mesure de l'injection de combustible

moteur Diesel. L'abolsse Indique

par multlvl-
nl bien ayn-

de pose est oelui de la
tracés successifs

envi-
film perforé de 6

ut-ètre
ron.

»ps
les

taire, d
film, q
guerre, est de plus
cullôrement
de l'ado
pareil

dans
le temps : une échelle en millisecondes a
été photographiée, à chaque
du générateur d’impulsion
L'ordonnée correspond à
mécanique : elle mesure la hauteur de la
levée d'algullle d'injection, avec une am-
plification en longueur de 50 fols environ
(sur la photo originale ). Cette hauteur de
levée est directement proportionnelle à la
quantité de combustible Injectée.

La figure 1 montre l’enregistrement si-
multané de
Jectlon « à
le déphasage voulu entre elles. Le décalage
en hauteur permet de bien distinguer les
deux tracés. Par un balayage unique
obtient une grande finesse de trait.

Les figures 3a et 3b reproduisent sépa-rément la superposition de plusieurs cy-
cles. Elles ont été prises à un régime de
marche Instable et décèlent des Irrégula-rité» à la fin de l'Injection, dont les dé-
buts se superposent d’ailleurs grâce à l'ex-cellente synchronisation. Le diagramme 3c
donne l'échelle de temps en millièmes de
seconde, la position du point mort » de
la machine est Indiquée par 3 d :
est relevée avec précision sans contact
canlque à l'aide d'un micromètre capacl-

ama-
fois, à l’aide

mentionné,

déplacement l'effet
oureux.ns

vlgcontraire’dü faut
L’objectif ( longueur focale) donnan

cliché
it de i
plutôt

La longueur focale de l’objectif devrait
possible. La

i et son
être choisie aussi grande
distance entre l'objet
image (le négatif ) étar
portionne:
deur égale de
permet d'éloigner

que po*
(l'écran )
directement pro-

focale
(le négatif ) étant
inel à la longueur focale (à gr

l'Image), une grande fo<
ner l’appareil photographi-

que du tube, ce qui procure les deux
avantages suivants :

lo L'angle de prise de vue diminue
réduisant les distorsions propres à l'ob-jectif ;

l'injection « directe * et l'in-préchambre », pour mesurer ocale
16
60
10

(150
correspo
dre).

2<* L'écran du tu!
plan. Il tourne son
Jectlf. Les distorsions produites par la re-
production d'une surface courbe (l'écran )

plan (la couche sensible) dimi-
nuent en augmentant la distance entre ces
deux derniers.

La distance entre l’objet et l'Image est
directement donnée par :

be cathodique
côté convexe

n'est
vers 1r Dissoudre les produits dans 500 cm*

d'eau chaude dont la température ne dé-
passe pas
que produit dan8 l’ordre Indiqué, après
dissolution complète du produit précédent .
Compléter à 1000

Ce révélateur peut être employé assez
longtemps, la surface exposée n'étant
qu'une Infime partie de la surface totale
traitée.

Les révélateurs à la soude caustique, à
forts contrastes, ne sont pas avantageux,

car Ils ne ge conservent pas et doivent être
préparés chaque fols que l'on s'en sert.
Les révélateurs à grain fin >

ues sont
manière douce et

tirent pas le maximum du film.
Avec l’emploi de pellicules, point n'est

besoin d'une chambre noire, les petites cu-ves pour le développement à la lumière du
Jour ayant fait leur réapparition sur le
marché. Une petite modification nous a
permis d'adopter la cuve « tous formata *
de la marque Inox pour 1« développement
des films du type photomltrallleuse.

ent, l'emploi de ces
pas d'observer la marche
nt. Heureusement, pour nous qui

pa8 les nuances,
pas rigoureuse. Il est donc

de prolonger le développement au delà de
la durée habituelle pour avoir la certitude
que les parties eous-exposée8 du dlagram-

ndes vitesses

50* C. Ajouter, remuant, cha-
cm».

elle
mé-

tlf. 1
Pour ceux qui connaissent quelque peu

le moteur Diesel, noua voudrions souli-
gner que ces enregistrements ont été faits
au cours d'une mise au point et corres-pondent à un mauvais fonctionnement de
l'injecteur.

Ces exemples montrent clairement l’uti-lité d'un objectif de bonne luminosité, ca-pable de reproduire des diagrammes à ba-
layage unique ou ne se superposant pas.

Reste à savoir ce que nous entendons
« bonne » ou « mauvaise » lumlno-
La limite est difficile à tracer : elle

dépend de la luminosité du tube, de la
dimension du diagramme, de la vitesse
maximum du spot.

La montée brusque du diagramme 3b
dure une milliseconde envi-est de 20 millimétrés :

vitesse de tracé de.tlf. Un
umlno-

<1 = * (2 + + -
_
— >

f = la longueur focale de l'objectif .
= le rapport linéaire entre les dimen-son Image,

iule a l'avantage de
la position du centre

slons de l'objet et
Cette form

faire figurer :
de l'objectif qui n’est souvent pas

. (On peut admettre que le centre op-
tique se trouve au plan du diaphragme.
Les points principaux de l’objectif étant
généralement peu distants du centre op-
tique. nous les considérons comme confon-
dus dans la formule Indiquée.)

Cette équation Indique donc directe-
ment la distance entre l’écran et 1« néga-tif . La mise au point est faite par obser-
vation visuelle sur le verre dépoli ou, al
possible, par vision directe sur la oouche
sensible. On remarquera que la formule est
symétrique par raport à m et 1 m. Ainsi,
par exemple, la distance d est la même
pour les rapports m = 2 et m = 1/2:
c'est la position de l'objectif qui change.

spécl
à p:pas films radlographlq

: ils travaillent de
pot
crUoptique

par
allé.

Evldemm
permet
loppeme

cherchons

cuves
de déve-par exemple

ron. Sa longue)

oela correspond à
20 mètres par seconde sur le néga
tube Philips à spot vert dont la ta
slté n'a
objectif
du film Rayoscope ont été utilisés.
Indications fixeront les Idées. On
dire :un objectif 1 : 3.5 permet de
valller convenablement ; un objectif 1
est assez bien ; la luminosité 1 : 2 est par-
faite et permet de faire des enregistre-
ments difficiles.

sa durée
possiblen'est

pas été poussée
d'ouverture 1 : 5

maximum.
2.8. P = 85 £ me (correspon

du spot ) sole:
ployant la form

ment de 25
bons résultats.

dont
nt bien

ul« Indiquée, un dévelop-
minutes environ donnera

gra
>ndMontage de Pappareil

photographique
Pour éviter 1« voile produit par la

fluorescence de l'écran. U eat lndlapenaa-
ble d'employer un obturateur
ouvert un minimum de terni
une cheminée protectrice con
du Jour doit relier l'objectif à l’écran.

H est facile de confectionner une telle
cheminée en fixant devant l'écran un bout
de tuyau en tôle noircie, lié à l'objectif
par un tuyau

Ce tuyau en
charnière on peut

peut
tra- ues. En em-
: 2,8 £

Les
vé8

objectifs plus luml-
appllcatlons spé-
rohlbltlf dans la

Concluëion
quelques
té chez le

restera
ps. De même,
tre la lumière

qui
De

neux seront réserv
claies, leur prix étant p
plupart des cas. notions et explications

lecteur le désir de faire
Si ces

ont auscl
des enregistrements photographiques de

diagrammes, notre but est atteint.
Le domaine est vaste. Peut-être aurons-

ler de

Format
Le format dee négatif, eet également

conditionné avant tout par les possibilités
existantes.

Les amateurs du « petit format » adap-
nous. plus tard, l'occasion de
quelques applications lntéressan£artoile noire,

étant fixé
uple
tôle

l'a B. PAPET.baisser pour l'obser-
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ALIMENTATION
PAR BATTERIES
MICRO-P.U.
COMMUTATIONS
SILENCIEUSES
COMMANDES
SIMPLIFIÉES
ENCOMBREMENT
R É D U I T

Le« donnât* du problème
Avant de décrire l'appareil

avons réalisé, nous croyons
d'exposer succinctement les raisons qui
nous ont amené à sa conception.

Que demande-t-on à
de pubUc-address ?

1. — Evidemment, la portée la plus
grande possible ;

2. — Bonne intelligibilité de la pa-
role ;

3. — Pulssa
duite possible, l'énergie étant fournie
par l'accumulateur de la voiture ;

4. — Facilité de transport et de dé-
placement, d'où 11 découle maximum de
légèreté
possible.

C'est dans cet esprit que nous avons
réalisé l'amplificateur S.A.T.E. que nous
allons maintenant décrire.
Principe

Il faudra, bien entendu, prévoir un
moteur fonctionnant
12 volts. A défaut, on
teur à ressort , ma s
tourner fréquemment la manivelle pour
maintenir le ressort bandé.

On choisira un bras très léger et équi-
par res-

I sés
mélangeur.

A la sortie de l'amplificateur, on peut,
éventuellement, prévoir un dispositif de
contrôle de modulation (modulomètre).
Un ou deux haut-parleur- pourront être
desservis par cet ensemble.

moyen des atténuateurs et du
batteries 6

prendra un mo-
alors U faudra

que nous
nécessaire

amplificateur
llbré contre-poids (et

n d'atténuer ''effet des cahots
par

sort ), afi
lorsque l'appareil fonctionne
de déplacement.

L'ensemble sera monté dans
tôle et relié A l'am-
càble souple, si pos-

Microphone
coursPar principe, U est bon de prendre

un microphone le plus sensible possible
et, éventuellement corrigé pour son uti-
lisation en « parole ».

qui nous concerne, nous avons
util -eé un microphone électrodynamique
classique qui nous a donné des résul-
tats tout à fait satisfaisants.

Le microphone à cristal doit être re-
jeté comme trop fragile pour

cof -
absorbée la plus ré- boisfret

pliflcateur par
sible blindé.

A titre de renseignement, la consom-
mation d’un bon moteur de P.U. fonc-

6 volts est de 03 à 1,2 A.

En

et encombrement le plus réduit tionnant
tel Vamplificateurusage.

La puissance est évidemment déter-
minée suivant le nombre de H.-P. em-
ployés ; toutefois, la source d’alimenta-
tion étant l’accu de la voiture, nous
choisirons 10 watts comme puissance
maximum. Elle s’est avérée amplement
suffisante pour d
arleurs à chambre de compression de
à 5 watts chacun.
La figure 2 montre le schéma de

l'amplificateur. Il comporte deux étages
et, afin de standardiser les modèles de

P.U.et tourne-diaques
Suivant l’utilisation que voudra faire

le lecteur de notre appareil , il pourra
ou’ non prévoir l’ensemble de reproduc-
tion de disques. Néanmoins, nous pen-
sons que cet ensemble est presque tou-
jours indispensable, car, même lors-
qu’on n’a pas à reproduire une publicité

annonce enregistrée, il est bon
de pouvoir « meubler les creux » entre
deux annonces

La figure 1 montre le schéma de
de l’équipement complet,

cateur A peut être alimenté à
principe
L’amplifi
travers un mélangeur M, soit par
microphone muni d’un atténuateur, soit

pick-up, également muni d'uu
atténuateur, soit par les deux
temps, les dosages respectifs étant réa-

ervir deux haut-
P

par
même

faire fond sonore.
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R qui, lorsqu'on passe dans la position
trouve coürt -circuitée

qui a pour effet
chargeant le

condensateur C. donc de d. minuer
sidérablement l'amplification.

Comme le contact I: est à retarde-
ment , il s'ouvre
R est alors décourt-cicuitée.
charge lentement dans R’. Tout rentre
dans l’ordre et l’on a ainsi évité le
choc désagréable.

Bien entendu, il est possible, par des
changements de valeurs, de concevoir

autre

pick-up,
un contact Ii,
surpolariser la lampe

par
de

instant plus tard,
M-

préampUfi
type de tubes.

Alimentation
La figure 4 est le schéma général de

l’alimentation. Elle est réalisée
moyen d’une commutatrice,
l’emploi d’une valve redresseuse. Le fil-
trage des tensions d’alimentation H.T.
et chauffage doit être très soigné, et
les c&bles de liaison à la batterie de
forte section et blindés. On notera que
la coupure du circuit 6 V alimentant
la commutatrice est réalisée par
lais B, l’interrupteur général jumelé
avec le potentiomètre de gain
vant supporter de fortes intensités.

icateur utilisant

qui évite

pou-
Modulomitre-contrôleur
des tensions

Ce petit appareil, quoique facultatif
dans le pré
utile. La fi

ésent cas, est néanmoins très
montre le schéma .gure 5

Lorsque les <leux
pos. l’appareil de
en outputmètre. Si l’on appuie sur P:,

mesure la H.T. Si

poussoirs sont
lecli M fonctionne

appuie
mesure la tension filament .P».

Haut- parleur
Ainsi que nous l 'avons dit plus haut ,

nous avons utilisé "des haut-parleurs à
chambre de corii

nentiel de 4
sslon avec pavillon

« watts chacun.
pre*à 5expo

portée maximum était, par mauvais
temps ( pluie et vent ), de 800 à 1.000
mètres, et par
tant jusqu’à 5

Il faut noter que,
étant très direction!
prévoir

essais nous ont montré que la

temps calme et vent por-
5 km.

haut-parleurs
nels, il est bon de

le toit de la voiture
positif permettant de les orienter.

dis-
Concluêionlampes, ce qui facilite consdérablement

le dépannage, nous avons choisi par-
tout des 6N7. Le schéma est classique,
l’étage final est monté en push-pull at-
taqué par transformateur, et l'étage
« driver » comprend, lui, une 6N7 dont
les deux éléments sont montés en pa-
rallèle. La figure 2 étant suffisamment
explicite, nous croyons inutile d’étendre
nos commentaires.
Préamplificateur

Comme le montre le schéma, suivant
la position des contacts I, Ii et I*. le
préampli fonctionne « en pick-up * en

élément,
utilisant les deux

cascade. Pour faciliter la manœuvre,
les contacts sont commandés par
relais qui est actionné
teur à poussoir placé
le microphone.

Nous ne pouvons que conseiller à
lecteurs intéressés la réalisation de
matériel. Il nous a donné toute satis-
faction et a été étudié en
plifier

En particulier, comme le montre le
seul opé-

voiture et de ma-

n’utilisant qu’un seul
microphone * de sini-

maximum les manœuvres.
interrup-

ement
par
dire cliché de titre, il permet à

rateur de conduire
nier
l’amplificateur. Les différentes photo-
graphies indiquent deux formes de réa-
lisation, nous laissons à nos lecteurs le
soin de choisir celle qui leur convien-
dra.

même temps les commandes de
Signalons également autre petite

système
brusquement

p, Il se produit un choc extrême-
désagréable dans le haut-parleur .

résistance

« astuce *. Lorsque, dans
classique,
pick-up. Il
ment •
Aussi avons-nouc prévu

La figure 3 correspond à
lificateur réalisé

étage
moyen d’une

nt les deux éléments son:, cette
cascade.

rodpréamp
6N7 doi
fois-ci, montés P. BERGAULT.
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Principe
Le relevé d’une courbe de réponse BF

nécessite, dans tous les cas.
tcur capable de fournir une oscillation si-nusoïdale
soit pratiquement de 25 à 12.000 hertz.
On peut évidemment procéder point par
point, avec ou sans l'aide d’un oscillos-cope. mais outre que le relevé de la courbe
de réponse complè te est long et fasti-dieux. des variations de conditions (dérive
thermique, tension d'alimentation varia-ble ) peuvent fausser complètement les ré-sultat* obtenus. Une amélioration consiste
à introduire un balayage automatique de
la plage BF. et à observer la courbe com-plète sur l'oscilloscope. Pour qu'on puisse
négliger les variations éventuelles. Il est
nécessaire

un temps

X et. du fait de la commutation
temps très court de

1 E puis du générateur

est E N R Econsécutive
i'appareil sous
ds calibrage B. toutes les distorsions in-troduites par A et O agissent aussi bien

la courbe que sur les droites de réfé-rence (fréquences et décibels) et n’ont
par conséquent auouno importance.

généra-
toutc la gammo A explorer.

DE COURBE
Fonctionnement

Nous avons fait allusion plus haut à
appareil. Il a

des courbes de
l'emploi spécialisé
été étudié pour le
réponse chez des particuliers abonnés à

compagnie de distribution par fils desprogrammes radiodiffusés. On ne dispose
donc pas de ligno pilote susceptible de
relier le générateur HJ. A l’Appareillage de
contrôle, et 11 faut de plus que la ligne
do distribution ne soit occupée que pen-dant un temps très court , deux secondes

maximum, entro deux programmes, de
manière A ne pas gêner les usagers. Ces
conditions
développement d'un appareillage
en remplissant parfaitement la t
gnée. est ausceptlble d’innombrables
pllcatlons chaque fols qu’une courberéponse doit être relevée avec rapidité et
précision (amplificateurs, filtres, cellules

de cet
relevé

que la gamme BJ*, soit balayée
nps oasez court, do l'ordre de échelles d’étalonnage sont logarithmiques,

il est nécessaire d'introduire.Log » qui donne uno tension do sortie
propoi
sion d

La deuxième branche comprend un 11ml-tcur » Llm » suivi d'un discrlmlnateur DP
qui fournit une tension de sortie propor-tionnelle A la fréquence d'entrée. Un étage
« Log » remplit les mêmes fonctions que
précédemment, et un amplificateur donne

signal une amplitude suffisante pourassurer le balayage.
Lo spot

neUe
b) Horizontalement do façon pi

t tonnelle au logarithme de la frA|

étagequelque» secondes, ce qui ne soulôv»
cune difficulté. Cellea-cl apparaissent
que l'ori veut une courbe « utllUal

. lors-utllisable »,
c’est-à-dlrc lorsque l’on veut la reporter

phlque étalonné

rtlonnelle logarithme do la ten-’entrée. O est l'oecllloecope.
fréquence» sévè res conduisirent au

i qui, tout
tâche assl-

graphl

La solution
et décl

qui consiste à mettre
cache quadrillé devant l'écran est sans
leur dès qu'on
table, toujours
variation» dans

ap-
de*s;ur les même» raisons

temps.
déplace donc «ur l'écran :

Verticalement de façon proportion-logarithme de la tension B.F.
ropor-
I uonce

B.F.
En d'autres terme», le spot décrit la

courbe de réponse B.F. de l'appareil sous
n«. 1. — Schéma de
principe lrè« simplifié

de l'appareil I.
Lorsque la fréquence glissante tombedessous d'une certaine valeur (39 hertz

dan, l'appareil présenté) , un relais dé-clenche le fonctionnement de l'appareil-lage d'étalonnage, que nous baptiserons
le callbreur.*
Le calibreur

Il comprend un gén
ces et capacités sur 10 000 H*, dont on
démultiplie la fréquence octave par octavepour avoir les 0 fréquences de référence
10 000. 5 000. 2 500. 1250. 625. 312, 15«.78 et 39 hertz.

Ces fréquences fournissent les abdsecsdu graphique. La fréquence - moyenne •«25 hertz est dérivée du générateur d'oc-taves et appliquée à
échelle qui fournit treize niveaux éche-lonnés espacés de 3 db. La tension d'en-trée appliquée à l’atténuateur est indiquéepar un appareil de mesuro et peut-être
ajustéo de manière à avoir un niveau deréférenoe absolu.

érateur à réslstan-Fl*. t . — schéma
pour l'explication du
principe de fonction.

atténuateur en

que nous l'avons dit plus haut,
ce» variations sont négligeables si on ne
les considère que sur une durée de quel-ques secondes ; c’est sur cette constatationqu’est basée U méthode adoptée : le qua-drillage de référence apparaî t sur l'écran
même de l'oscilloscope Immédiatement
après l'Inscription de la courbe de réponse;
l'emploi d'un tube cathodique à grande
rémanence permet l'observation simulta-née de la courbe et du

Ainsi de transformateurs, haut-par-
équipement )
i sinusoïdale

environ, la

leurs
La ligne

sous essai reçoit
qui balaie, en deux seconde*plage 12 000 à 25 hertz. Les limites n'ont
aucune importance ; 11 suffit que la fré-quence « glissante » commence quelque
part au-dessus de 11 000 hertz, car c'est
l'apparition de cette fréquence
clenche le fonctionnement de
ment de contrôle.

Dans la figure 2. O est le générateur
(du type à battements) qui fournit la
fréquence glissante. E l'appareil
essai ( une ligne de transmission dans le
cas général ). A la sortie de E. la tension
& fréquence glissante se divise en deux
branches : l'une comprend un redresseur
R (qui détecte de façon à avoir une courbe
de réponse et non pas une enveloppe) qui
donne une tension continue proportion-nelle à U tension B.F. en Y. Comme les

(ou tout autre 1

tension
Nous avons donc à »tre disposition 9

fréquence* à l'octave et 13 tensions espa-cées de 3 db. Un commutateur rotatif ap-plique pour un temps très court «t succes-sivement les 9 fréquences aux plaques
horizontales et les 13 tensions aux plaques
verticales. Chaque fols qu’une paire de
plaques reçoit ainsi un signal, l'autre paire
est reliée à un générateur auxiliaire qui
fournit une tension de balayage. Le spot
trace donc sur l’écran des lignes horizon-tales parallèles
espacés de 3
parallèles rep:
l'octave ( flg. 3).

La rémanence de l'écran superpose ce
quadrillage
cédcmment 1

tion directe.

qui dé-
l'équlpe-quadrlliage durant

d'une minute dans d’excellentes con-relevé du-Pl
dl tlons. Au cas où l'on veut
rabl? de l'ensemble courbe-étalonnage,
applique un papier sensible sur l'écran
selon les méthodes photographiques habi-les.

8olt, figure 1. O le générateur B.F. qui
E. B le

r les échelles
l'oscilloscope

accessoires A. L'entrée
mesure proprement dit

résentant des niveaux
des lignes verticales

ntant des fréquences à

repr
) ettuel db

réseattaque l'équipement sous essai
générateur de balayage pou
( horizontale et verticale). O

appareil*de l’appareil de

à la courbe de réponse pré-
tracée et permet observa-

220



trée (et par conséquent la position du
commutateur d’entrée), le niveau moyen
est automatiquement ramené à 10 milll-volts. (Les niveaux couverts vont de — 21

18G I S T R E U R
AUTOMATIQUE

S DE R É PONSES B. F.

I + db.)
Le signal passe alors à

différentiel qui fournit
par rap
à la tei

amplificateur
tension de

port à la masse, proportlon-x y d'entrée. L'avan-
loc A ) est que le sl-

uel

sortie
nelle
tage du prooédé ( b

al consécutif sur leq
tension par rappor

de niveau moyen constant.
Le signal est

le bloc B qui
La première.

nslon

opérer
t à la masse

pu
est

Iflé dans
aines :

ensuite
alimente trois
à travers un amplificateur

de puissance P. attaque le haut-parleur
de contrôle.

La deuxième
le signal passe
constitué d’étages d’ampll
ges Intercalaires de 11ml

ipll
ch

la chaîne fréquence
travers

est
limiteur C

flcatlon et d’éta-
tatlon à double

diode, selon le fonctionnement classique :
pllflcatlon. rabotage, amplification, ra-

botage, etc. A la sortie de C on dispose
d'un signal rectangulaire d’amplitude
constante pour toute tension d'entrée su-
périeure à 1 mllllvolt.

Ce signal rectangulaire attaque le bloc
D qui donne une tension de sortie pro-
portionnelle à la fréquence. Le b’.oc D
comprend essentiellement un push-pull de
thyratrons qui. associé à une double diode,
produit des Impulsions Identiques entre
elles à une fréquence double de la fré-quence du signal rectangulaire d’entrée.
L’Intégration de ces Impulsions donne
tension qui augmente avec la fréq
mais ne dépend pas de l'amplitude
gnal d'entrée.

moyen, c’est-à-dire à la tension sur la-quelle on a mis le commutateur de niveau
d'entrée. Ce pointillé est obtenu simple-
ment par un relais supplémentaire.

g) Un dispositif permet l’expansion d’une
partie de la courbe sur tout l’écran, dan
le sens horizontal
tlcal.

h) L’alimentation, assurée depuis le sec-
teur alternatif ou depuis une batterie 12
volts (par l’Intermédiaire d’un convertis-
seur )
350 v

Les accessoires
L’équipement comprend plusieurs blocs-

accessoires que nous allons voir rapide-
ment.

a) A l’entrée est prévu un atténuateur-
préamplificateur. Un commutateur d’en-
trée permet la mesure absolue des niveaux
moyens de 50 volts à 10 mllllvolts. L’en-
trée est équilibrée et l’impédance d’entrée
est de l'ordre de 4 MQ

b) Un bloc d’appel, actionné par toute
fréquence supérieure à 10 000 Hz et égale-
ment sensible à un certain signal — i nécessite une puissance totale de

watts.
Schéma général

Nous avons vu séparément le tracé de la
courbe, le calibrage et les accessoires :
nous pouvons aborder maintenant le dia-
gramme général (flg. 4) ; au passage, et

nous Inquiéter des redites possibles,

nous Indiquerons rapidement l’emploi et
le fonctionnement de chaque bloc de
manière à bien pénétrer 1« fonctionne-
ment de l’ensemble.

L'appareil décrit ici diaprés une
conf érence présentée par G.-L. Ham-
burger à la Radio Convention de la
Brltlsh Institution of Radio Ençineers.
a été étudié en vue d’une utilisation
particulière <lignes de rediffusion) ,
mais peut donner lieu à un emploi
extrêmement étendu ; on y fera pra-
tiquement appel chaque fois qu’on a
à rélever la courbe de réponse d’un
appareil

uence,
du sl-

Pour obtenir une tension proportion-
nelle logarithme de la fréq
trée, on emploie la caractéristique expo-

tleile courant/tension d’un redresseur
à oxyde. Cette tension est alors amplifiée

E avant d’ôtre appliquée aux plaques
du tube cathodique. La délfexlon dans

de» x ( horizontale) est donc pro-
îelle au logarithme de la fréquence

alimentée

uence d’en-

Courbe de réponse
Le signal attaq
uplage cathodlt

de la ligne
sont des
tances, et quelle que soit la tension d’en-

1 sur toute la gamme H.F.
de la démonstration de Viqui-vement à Bournemouth où avait lieu

la Convention, son fonctionnement
parfait et d’un automatisme intégral
recueillit les applaudissements unani-mes d’une assemblée de techniciens
cependant peu portés par tempéra-
ment national à l’enthousiasme. C'est
un juste hommage rendu à l'ingénio-sité et à l’astuce » du réalisateur.

Lors ue deux atténuateurs à
chaque fil

Les atténuateurs
portionn
d'entrée. La troisième chaîne
par B est la chaîne amplitude :

Le signal est détecté en P par i;

que. un
lllbrée.
alsons calibrées de résls-équ

ibln
redres-

tlnu d’appol déclenche le fonctionnement
de l’appareil.

c) Un bloc de démarrage du callbreur
est sensible à toute fréquence Inférieure à
39 Hz. de telle sorte que, lorsque la fré-
quence glissante atteint cette valeur, le
callbreur entre en fonctionnement .

d ) SI l’amplitude du signal tombe au-
par rapport au nl-moycn. les limiteurs cessent d'agir

efficacement et la mesure est erratique ;
il a en conséquence été Introduit un « dé-
flecteur à — 20 db » qui déflecte le spot
hors des limites de l’écran dès que l'ampli-
tude du signal descend au-dessous de la
limite fixée ci-dessus. Ce déflecteur est
alimenté par le llmlteur et agit sur l’unité
logarltmlque.

e) Un amplificateur et un haut-parleur
sont prévus de manière à avoir un con-
trôlc acouBtiquo de l'ensemble.

f ) Des relais sont prévus po
le déplacement correct du spot lors de la

ration. Signalons une astuce supplé-
qui facilite l'Interprétation de
la ligne verticale « fréquence

». qui est la ligne médiane, apparaî t
pointillé, de même que la ligne hori-

zontale médiane correspondant

*
dessous de — 20 db Fl». 3. — 1« axe»

de coordonné*-» qui

l 'oiiclllo-
< le» chiffre»

ne »on( bien entendu
qu’une extrapolation
de notre denninateor)

apparat«ment
l'écran

assurer
callb
mentalre
l’Image
625

niveau
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A Lx Suppression du spot
Atténuateur
Pré-ampli.

11 kHzEntrée S-
Y

N
Calibreur

SR3J Limiteur Fréquencem. Px
Générateur ï fihoJ,
d'octave

0
Déflecteur
-20db

WK
Atténuateur

3db G Ampli. SR2Redresseur Log. Py

P
H P.de contrôleAmpli.

B.F.

Kt«. 4. — Schéma général de principe de l'eareglitmir

push-pu
de sortie

proportionnelle
quelle que soit

C'est le rôle du bloc O que de trans-
former cette mesure linéaire en une me-sure proportionnelle au logarithme de la
tension d'entrée, c'est-à-dire de produire
une échelle en décibels. La tension résul-tante est amplifiée en H et appliquée
plaques Y du tube cathodique. La
xlon dans le

proport
l'amplitude du signal.

Si donc on appliq
vers un filtre quelconque,
glissante qui balaie la gamme B.P. le spot
Inscrira sur l'écran la courbe de réponse
du filtre
garlthmlque.

11 de telle sorte que la ten-
est une mesure linéairement

de la tension d'entrée
la fréquence.

10 000 Hz est démultipliée pour don-neuf fréquences de référence.
Le bloc K, alimenté en 625 Hz depuis

J. donne des niveaux espacés de 3 db
grâce à un atténuateur en échelle classl-. La tension d'entrée à l'atténuateur

contrôlée par un appareil de mesure
valeur déterminée pour

eau de référence absolu,
ïhoes de réf érence et les ni-

3 db sont reliés

fréquence supérieure à 10 000 Hz (la fré-quence gll
11 000 Hz)
rage.

Le bloc M déclenche le fonctionnement
du calibreur N lorsqu’il reçoit une fré-

lnférleure à 39 Hz. Le calibreur
ensemble oomplexe de relais et

de tyratrons qui assure les tensions cer-
tes sur les plaques X et Y du tube

thodlque. le pointillage des lignes
nés, la suppression du spot, et dlff
sécurités de fonctionnement.

Le bloc O est le déflecteur qui dévie le
spot hors de l’écr
dessous de — 20 *
moyen, car. avec
mlteurs ne fonctionnent plus correctement
et la lecture est sans valeur.

slon lssante commence au-dessus de
un certain signal de démar-

que
est J»
et fixée &
créer un nlv

Les fréque
veaux de 3
d'un commutateur rotatif qui les dirige
vers le bloc B & travers le relais SR5. La
chaîne est ensuite la même que
signal

est

défle-
\sona de® y (verticale) est
tonnelle au logarithme de

plots média-
érentes

donc
le

précédemment, avec toutefois
différence : quand les fréquences de

lsées. les plaques Y re-
relals SR2. une ten-

ue. à l'entrée, à tra-
fréquence

an, si le signal tombe
db par rapport au niveau

tel niveau, les 11-référence sont utll
vent, à travers le
n de balayage de manière à assurer le

tracé des lignes verticales. De même,
uand les niveaux de référence sont uti-les plaques Y. les plaques X

•nslon de balayage via SR3
pour tracer les lignes horizontales. Les li-gnes médianes (625 Hz et niveau moyen )

pointillés pour
le l'écran.

çoi
slo:échelle doublement lo-
SU
reçoivent la tens

ConclusionCalibrage
qu'un quadrillage de ré-

férence doit être porté sur l'écran même
du tube par des moyens électroniques
pour que toute variation s'applique aussi
bien aux coordonnées qu'à la courbe et ne
modifie pas leurs positions respectives,
quoiqu'une modification simultanée des
deux soit possible. Le bloc J est
nérateur d'octaves dont la fondamen

Nous avons L’appareillage sommairement décrit Ici
facilité, et même avecpeut s’adapter

certaines simplifications, à tous les cas
de relevé rapide
de réponse BJ. Il est à souligner que le
fonctionnement est absolument automa-
tique et à l’abri des fausses manœuvres.

sont tracées en ;
lecture facile de l'écran. assurer une

et précis d’une courbe

Accessoires
Le bloc d’a;

nement de 1
pé-

tale
ippel L déclenche le
'appareil dés qu'il r

fouet ion-reçoit A. V. <1. MARTIN.
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Réalisation
Le microphone employé, ainsi que noua

l'avons déjà dit, est du type plézo-crtotal;
l’élément prévu pour cet usage eat fabri-qué en Franoe.

Le montage de l'appareil permet de
écouteur ultra-léger et

un frap-
peur-crlatal à appliquer contre l'os situé
derrière l'oreille.

parenthèse pour expli-
quer l'emploi de oes deux appareils, il
existe deux catégories de sourds, les pre-
miers que l’on peut classer parm
d'oreille et dont la surdité est
ment
appllqt
surdité est
tendent pl'

_
dltlf. utilisent ce
ductlon osseuse
tlon des sons Jusqu'au nerf auditif par
l’Intermédiaire des os du crâne. Pour ceux-là, on emploie donc un frappeur, qui n'est
autre qu’un écouteur modifié, afin que les
vibrations frappent directement et méca-
niquement l’os situé derrière l'oreille,
de8 endroits les plus favorables pour en-tendre.

Enfin,
matériel, voici le
teur i

__
Aucun
sentait
slatance
ment réduit,
sorti du « cimetière » du vieux matériel,
un rhéostat en usage sur les « Sonora ».
Ce modèle très plat fait 2 MQ. Après
l’avoir modifié en potentiomètre et ajouté

H convenait parfalte-

brancher soit
réduit, à cristal également.

Ouvrons Ici

t classer parmi les durs
relatlve-

légère ; ceux-là utilisent l’écouteur
ué sur l’oreille. Les seconds, dont la

; plus Importante et qui n’en-
us du tout par le conduit au-

* que l’on appelle la con-. c’est-à-dire la propaga-

pour terminer la description du
voici le potentlomètre-lnterrup-

Ja puissance de* sons.
tentlométre du commerce ne pré-

ualltés requises : grande ré-
I ) et, surtout, encombre-
est pourquoi nous avons

rlel. voici le pot
destiné à doser 1

pote
« quan
(2 MQ
uit. C\

un Interrupteur,
ment.
Montage

convenait parfalte-

Nous avons alors entrepris le montage
X 23 mm.

i entre les lampes a
acer les condensateurs

plaq
’on i

du châssis... dimensions 64
L’Intervalle com
été utilisé pour
de liaison et de découplage
montage est classique ainsi qu

pris
pla

Le
peut le

le schéma. Remarquer les fortes
valeurs employées comme résistances de
plaque, de grille et d’écran, en raison de la
faible tension plaque. Les condensateurs
de liaison plaque-grille doivent être sans
pertes, en raison même de la forte valeur
de résistance de fuite de grille.

Tous les éléments ayant été calculés
point de vue encombrement,

voir

En but. — Le rhâuU de rampllflcatrar n’eut pu plu » haut qu'une <iaulolu>.
vert. On volt le eha»»l» et les batteries d'alimentation.En bas. — L’ampUflcateur d’avance

le montage dan* le boîtier est relative-ment facile. La sortie BJ1, est montée
d’une façon
de brancher soit
soit l’écouteur cristal. Dans ce cas. le
branchement est fait
teur série et une bobine à fer, aucun
courant ne devant passer
détériorer.

trouver des modèles subminiatures plus
petits et mieux adaptés à cet usage.

Les caractéristiques de ces lampes sont
pour un usage normal, les suivantes : fi-lament 1.4 V - 50 mA. c’est-à-dire qu’elles

t pas exigeantes ; tension plaque
Voici les types employés : préam-

86 ; Ire basse 185 ; lampe

trop grosses, môme le modèle type Stylo
dont la hauteur est de 35 mm «t le dia-
mètre 10 mm. Nous étions limités par la
place disponible et. de plus. la. consomma-tion anodlque totale est Insignifiante,
nous disons môme ridicule : elle est,
effet, de 0.7 mA. La plie H.T. ne s’
donc pas par débit et
de vieillesse. La question
sant pas, l’élément peut être minuscule.

Faisant toujours appel aux surplus amé-:alns. nous avons décortiqué et démonté
un« Plie américaine de 103/» V d’un en-

ît dé jà réduit. Après
éléments, nous avons

peu spéciale, permettant
écouteur ordinaire.

condensa-
pelne de le«7.5 V.

pllflcatrloe 1
finale 3

Lee pi

seulementieurt
débit se po- ConclusionFour la basse tension, la

question de dimension s’est trouvée assez
rapidement résolue : nous avon8 employé_ de lampe
de poche qui nous donne 1.5 V. Le débit
est Inférieur pour les 3 lampes à celui
d’une ampoule en usage dans les boîtiers
d'éclairage dont la consommation est de 200

peut assurer
'une dizaine

Les
slblllté et puissance, malgré la faible ten-
sion plaque. Four un •entendant >
mal.

résultats sont très bons, fortes sen-
élément de la classique plie.5 V avoir dé-

i entrepris
réduire de

moitié la hauteur de l’élément. Ce travail
a été fait au bocfll
ment le zinc et le
ensuite remontage de l'élément
bien la matière active (attention, très Im-portant ) et pour terminer, assemblage en
série des 10 éléments dans un boîtier de
carton avec paraffine

combremen
monté 10 •
un délicat travail de chirurgie

comprend une personne chucho-tant à 10 mètres. Pour le sourd, 11 y a
possibilité de suivre facilement
versatlon avec une personne placée à 4
5 mètres.

Notons enfin, en passant, qu'il suffirait
de tré8 peu de chose pour transformer cet

pllflcateur en récepteur radio, compre-
nt détectrice, 1" BJ. et BJ. de sortie.

O. LEVY.

mA. C’est dire que cette
sans faiblir,
d’heures.

Pour la plie dite de H.T., si l’on peut
employer cette expression, puisqu’elle ne
fait que 15 V. le problème était plus com-
pliqué. Toutes les plies du commerce sont

plie
î d'

pour couper
charbon de

propre-cornue ;
tassant

service

fondue.
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L E S P R O T O T Y P E S
D E “ TOUTE LA RADIO "

Série fi. F.
A M P L I F I C A T E U R C L A S S I Q U E

T O U S C O U R A N T S - 1,8 W A T T S N° 1
v3V2V,Commentaires F

Cet amplificateur comporte 3 lampes et une
sont les préampllflcatrlces, V,

puissance et V, la valve.valve. V, et V,
est la lampe de

Un microphone piézoélectrique pourra être
directement ou

'un tramif
branché entre M et
par l’Intermédiaire d
nable. Un
necté entre
leur sera obtenu dans tous les cas
vant du potentiomètre P.

ormateur conve-
plck-up de modèle normal sera con-

et Es. Le réglage de l’ampllflca-
ser- 2000pF0,05/ jF

-HH „H l^ O.SHF
Valeur des éléments. — Deux séries de lampes

pourront être utilisées : les lampes du type octal
les lampes du type transcontinental.

Certaines valeurs des éléments, communes
deux séries, sont marquées directement sur

le schéma. Pour les autres valeurs, nous les In-
diquerons cl-dessous :

0.05pf
Hh~ ||QC] ,«'2 >00ii?T HF *Q5pF rEl Ez Z.2000S?d

>500kQ

Série 6J7 + 6J7 + 2SL« + 25Z8 :
1.100
0.43 :
ISO Q

Série EF8 + EF« + CBLfl + CY2 : R, =
3.200 Q. R, = 160 KO.
R, = Ï60 KO. Rs = 500
RT 120 Q (5 W).

Q- R, = 0.45 MO. R. = 1.100 o;
R, = 200.000 Q, R« = 160 Q ES. RT =»

8 W). *6%MO m«W F "ffa.MR, = 3.200
KQ, R, = 160 S: IpF

o.ipF^_d
Contre-réaction. — On pourra réaliser un dis-

connectant entre les
e entre
contre-

spositif très simple.
Ints X et Y

Q et 3 Hp,
réaction désiré. La
pourra être
ment
shuntant pas les résistances de cathodes
Ri et R«. Les dispositifs de contre-réaction
mlnuent. bien entendu, l’amplification.

1pFpris
de

résistance com
suivant le taux
contre-réaction d’intensité

pllquée 6 chaque lampe séparé-
lampes simultanément, en ne

poli
500 50*9. 000

AAAA *•+ HTapp
( 3aux

dN 8WB WR mm.

Wéquivalentes. — On pourra substituer
sans changement du schéma, une des

Lamnpes
6J7. •f H Tà la

lampes suivantes : 6SJ7, 77 ou 6C6. La 25L6
pourra être
prenant
primaire

F
remplacée par une 25A6
= 500 Q et Z = 4.500

transformateur du haut-;
Pour la série transcontinentale, 11 n'y a pas

de lampes pouvant remplacer celles Indiquées
sans changements Importants dans le schéma.

Enfin, Il sera possible de substituer une 25ZS
à la 25Z6. La puissance modulée sera de 0.8 a

tu seulement avec la 25A6.

ou 43 en
pour le
eur.

50 S?£ A
p?10 À50 H
'WW

*V. 00Q /1.2
Sectevrtto VAlimentation. — Le schéma est prévu pour

une tension de 110 volU du secteur continu
alternatif. Pour des secteurs de tension plus
élevée
secteur et la borne +
(V — 1101 /1. V étant la tension du secteur et
I le courant total consommé par l'ampllflca-
teur.

SFE, * *
L“J 50 pFdevra connecter série, entre le

résistance R = i150 V
service

Pour la série transcontinentale I = 0,25 A et,
pour la série octale. I = 0,35 A avec la 25L6,
et 0.32 A avec la 25A6.M

N«I



N L E S P R O T O T Y P E S
DE " TOUTE LA RADIO "

Série B. F.
A M P L I F I C A T E U R C L A S S I Q U E

A L T E R N A T I F - 1 4 W A T T S
N

N° 20)

Commentaires v2 6J7 V3 6J5V, 6J 7

(y»Ce montage comprend < lampes du type octal,
la première une 6J7 préamplificatrice de micro-
phone, la eeconde une 6J7 amplificatrice pour
entrée plck-up ou Radio et la troialéme une «JS.
servant de déphaeeuee à couplage cathodique.
Lee deux lampes finales sont des «L« et le tube
redresseur est un SZ3 ou 83-V.

Entrées. — L’entrée E, M est destinée au
branchement d' un microphone à cristal, avec ou
sans transformateur, suivant le type utilisé.
L'entrée E, 11 correspond au branchement d'ua
plck-up ou de la sortie détentrice d'un récep-
teur radio. Le réglage de l'amplification P est
valable dans tous les cas.

Pour des microphones peu sensibles, on pourra
monter une préampllflcatrlce supplémentaire de-
vant V,. suivant le même montage que cette
dernière.

Déphasage. — Celul-d est obtenu par le dis-
positif cathodyns qui donne les melllsurs ré-
résultats pour un minimum de distorsion en
amplitude, en fréquence et en phase.

QOSfjF
lin?

0.1yF
H»£ f O«3 / JF 2 m«hi if500As? M P

*» it L*J V50ai MS?uF

*p
4Lampes finales. — Le montage en classe A des

deux «Lé finales est celui qui donne une puis-
sance assex grande sans que la distorsion to-
tale ne dépasse 3.B % pour 14 watts modules.
Le contrôle de tonalité C.T. peut être supprimé,

si on le désire.
50*5?

AA/V

8Hf
-VVW

»0*5?Valeur des éléments. — Toutes les valeurs
des éléments, résistances, condensateurs, bobines
et transformateurs sont Indiqués sur le schéma.

On se procurera un transformateur de sortie
T.8. de la meilleure qualité. C'est de cet organe
que dépend la « classe > de l'amplificateur.

SI l’on désire obtenir une
grande puissance sans distorsion. Il est Indis-
pensable que le transformateur d'alimentation
soit très largement calculé.

Méningé. — Le croquis Joint au schéma mon-
tre une disposition rationnelle des éléments. De
toute façon, on veillera « ce que les deux pre-
mières lampes soient à l'abri de tout champ
alternatif perturbateur, en les blindant soi-
gneusement et en effectuant le câblage avec
dm fils blindés aussi courts que possible.

Nota. — Ce montage donne entièrement sa-
tisfaction sans contre-réaction. On pourra toute-
fois, si on le désire, connecter une résistance
de 1 11 MQ entre X et T pour obtenir une
contre-réaction de tension.
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du cohêreur de Branly et qu’o
rapproche du récepteur actuel,
peut mesurer
couru. Peut-être

détecteur
en supra-<
réaliser d
d ' une montre-bra
tatlon, sans bobii

cond

le a peut effectuer la prise de
un niveau de lumière de 60

bougies-mètres. Elle est pour-Eastman

cote ae quatre cosses a souc
empilements de ron-

argentées forment
respectivement

Isolés sous
20 0/0.

par Haro Gerasback vue à
à 70
vue <fun objectylf
de 00 mm, f.: 3.5
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le moniteur de contrôle de l
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permis

déliés
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Johns Hopkins de
ça qu'elle venait
nouveau mode de réception révolu-tionnaire.

La découverte a été faite, tout
à fait par hasard, peu- le Dr Donald

professeur de chimie,
Chester Clark et de

BalU
runlverslté ri.

de 290 jiF
A :

de 50 mm, de 0.01 uF
1.500 volts, toléranceconductivité

Je* récepteurs de la taille
celet sans alimen-nages, sans lampes. — R. B.

Ldécouvrir
Sur l’autre face, deux évidements

graphiterectangulaires garnis
constituent deux résistances
0.29: ’

toléra
et MO et de 0.9 MO 1/9 de watt,

snce ± 2 00/0.
l’argent pur. déposé

très fines bandes, assure
connexions nécessaires entre les

condensateurs, les résistances et les

H. Andrews,
isté du Dr

Peggy Mc Ewan.
Ces savants étudiaient le com-

d’un bolomètre infra- rouge
: de «

8YETEME EXPERIMENTAL seconde. Séquence : rouge,
fait, fa définition

260 lignes environ.
laEnPE TELEVISION EN COULEURS stéatlte

portement .
permettant
nuit,
dant la
avalent

par R.D. Krll, G.L. FredendaU.
Schrôder et B-C. Webb.
Revie», New-Tork, Juin 47)

voir » dans la
a été utilisé

A.C.
(R.C.A.

Les auteurs doonent la description
d’un appareil de télévision en cou-leurs. utilisant un lmage-orthlcon
d*ns :a caméra de couleur pour
prendre directement les vues en
studl

tour -te! qu’il
» gu
relié

pen-
Paclflque. Ils

min-ruban de nitrite de colombium
cryostat (le cryostat

appareil réfrigérateur qui
d’obtenir des températures

zéro absolu ).
•parleur 4 aimant perma-
été Intercalé dans le clr-bolomètre pour mieux suivre

les résultats de l’expérience.
La température du cryostat attei-gnait — 298* C. lorsque les savants

étonnés entendirent le speakerk
la station locale WBAL annoncer
le programme de cet émetteur,

vêlant plusieurs
vants observèrent

fols des résultats sembla-se confirmait

La figure C donne le schéma réa-Les figures Da et Db montrentUsé,
le recto et le verso de la plaque de
stéatlte.

bolomètre A ert. le
17.000
de 1,9 lamherts-

tnêtres, le procédé de vision en re-
lief. avec séparateur de lumière bi-

plan

placé dans
On volt qu'il s’agit des éléments
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permet
voisines

Un haut procédé
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noculaire et miroir
nalson
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à lncli-rég’.able,
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différentes de

r l’écra

le schéma de vi-
dant trois position
l’Image apparente
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d'onde —
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lieu
neuf dans le montage— augmentation de la rapidité de

montage ;— dirai:
reur de e— dlml— dlmlnu— dlmlnu
risque de mauvaises soudures.

Le constructeur spécifie que. par
quantités, 11 lui est possible de
dlfler la valeur des éléments. • R. B.

et de
relais nutlon du pourcentage d’er-

de l’encombrement ;
tlon du prix de revient ;
itlon du pourcentage de

I* câblage
nutlon

longueur
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chaque
blés. Il
de colombium A
basse devenait sensible
tlons électromagnétiques,
température,
conductivité.

On sait
les corps «
L’amplitude de
pend de
celle-ci s’élève, les vibrations de-
viennent
quittent la

IM
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le nitrite
température très

radla- <1 -trical Revlew, London . Juin 47)

Trois rapports ont été consacrés
sujet A la réunion du 7 mal
section radio

A ximétal est supra- de l'I.E.E. Les
évidence les di-verses que rencontre la

auteurs
flcultés
mesure de la propagation des ondes
radioélectriques lorsqu’on utilise des
méthodes développées grâce
technique du radar. Les vapeurs
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dl\fi1’que les électrons de tous

vibrent » sur eux-mèm
vibrations dè-

la température. Lorsque
0.5 WJ?

PO-TTHT Ri »
023

certains électrons
métal. C’est

pasae dans les filaments

•|UC fréquences ra-perméablllté plus grande
fréquences optiques, constl-source

qui
des tubes de radio.

contraire, lorsque la tempéra-s’abaissc , les électrons ralen-
tlseent leurs mouvements
s’arrêter
solu. A
corps considéré tombe au-dessous du
millionième de

ùM nqu’au
tuent par
fâcheuse d*

Durant la guerre, des expériences
montré

de 3.000 mètres est de 0,0014 Infé-
rieurs A celle

Pour les ondes
propageant au-d
d’eau, la vitesse mesurée A
d’un radar type « Oboe » a été
de 299.679 km /s A 29 k/s près. —A. E.

présence
erreurs.-rfJusqu’à

du zéro ab-réslstance du

des ondes
nage

momen ondes courtes,
centimétriques, se

essus d’un
aFig. A. —L. lentilles

rolr réglable
fixes }

B. — Optique géométrique «e
V. po-
vertl-

I L. lentilles de polarisation 1
O, œil de l’observateur (g, «il
gauche ; d, œil droit ) ; I,. I,,

de l’Image apparente.
(Images
). Le c

.Séparateur de lumière :
de la caméra|M,, ml-

’enétres.
valeur normale.

On a pu faire osciller des clrcutts,
apport d’énergie extérieure.

C’est
supra -conduc-

plan
aide

pendant des Jours entl
que l’on appelle la «
tlvlté ».

e II est possible, déclarèrent ces. que cette dé-couverte puisse révolutionner les
théories de radlo-réceptlon
temps plus ou moins éloigné. »

U est certain que
composant ce récepteur sont très ré-duits. les appareils pouvant pro-duire une température de l’ordre de

nt très complext

Fl«.
H.

larisatlons borisontales
LES CIRCUITS IMPRIMES bsavants A

( Publicité dans les

La marque américaine « Centra-
lab > annonce la sortie du premier
circuit imprimé mis A la disposition
de l’Industrie privée. En effet, cer-
tains laboratoires effectuent des étu-
des très poussées sur les circuits
Imprimés, mais ceux-ci sont exclu-
sivement réservés A l’armée.

Ce circuit, appelé Cou plate »,
compose d’une plaque de stéatlte

les U.8.A.)

è monstratlon du relief
trois dimensions

transmis
durant une
d'effacement

organes démonst
torées à
du son est
l’image du
période

Les auteurs montrait
j d’ense
! studll A

Ebord de
de la

le
partie
horzlontal. Fig. C. schéma do circuit

Imprimé.— 250» C
très coûteux. Il est difficile d’ima-
giner

l le
mble de la prise de -méra. sale

Fig. D.tel appareillage
amateurs de radio.de ra, sale de contrôle
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t». actuellement en cours d’ac

Réparation de haut-parleurs
travail soigné et rapide. Henri Qarret.
Auguste-Chabrtères , Paris-15*.
métro Porte de Versailles. Ex

tous genres,

M-83.
province.

arque
n desiration _

. chèvement.
destinés à recevoir les divers ateUers.

Corn-
bàtlmen
qui son)
services, bureaux et ouvres sociales de
pagnle Générale de Métrologie.

TREIZE ANNE» D’EXPERIENCE

ans. sérieux, reprenant radio
travail, cherche place Paris

agent technique 3*
Champlonnet. Pa-

Tél.
pédll

VAU
après arrêt
banlieue, dépanneur
Ion. Robert Bidault. 41.
ris-18».•PROPOSITION» IMMERCIALES • Jeune Homme 22 ans, ayant suivi cours K.C.

dépannage. 6 mois opé-
cherche emploi

G. Dayer. à PII-
EN MATERIEL MESURES T.8.F.. 3 ans

rateur Project
environ août-septem

vot. par Olry ( Marne).

pratique
. ciné 1

Constr. T.8.F. cherche pr dé-marque dans réglons déterminées. Ecrire
Washlng.-Electronic. 14,

L* Laboratoire Electro-Acoustique (L.E.A. ).
à Neullly. est.
maison qui puisse arguer

long passé dans la fabrication effective
de matériel de
tiques.

Dirigé

m/i
brc.Casimir-PI

connaissance, la
nel.

Washington, Paris-8».

coures B.F. et électro-acous- •VENTES. ACHATS %Constructeur radio bonne clientèle ayant
vert depuis 3 mois rayon pièces détachées pour
revendeurs, désire recevoir prix et conditions,
envisagerai dépôt. Ecrire Revue

' M. G. Lubczlnskl. dont les tra-
acoustique des salles font autorité,

service de la science et de l’in-
par

r l’a Vends matériel complet sonorisation neuf. Le-
clercq. ENT 17-93.vaux

L.E.A.
dustrle française les meilleurs appareils de cette
catégorie. Tous les techniciens connaissent son

qui. par ses qua-
ablllté qu'au point

fut longtemps le meilleur du

122.
A vendre : 1*

H.T. 250 volts filtrée : 2»
même genre seule. Ecrire Revue

commutât rie* 2« pour
tricecommuta

123.•OFFRE» 'EMPLOI •générateur B.F. différentiel
lités. tant au point de
de vue distorsion,
marché mondial.

Suivant toujours la même •
doter l'industrie française d

pédance.
erture) •

Constructeur grossiste radio,
grande expérience technique
très Introduit fournisseurs,

t Inédit destiné à I’
associé rompu

stock . Vends — matériel radio-électrique.
J. Ségulnel. Radio, à Savlgnac (Gi-

ronde).L.E.A.
nouveau pont

lançant modèle ab-voie.
d’un

ri.P.8. 4 ( représenté
qui. ainsi que

pte rendu de la
Incontestablement tout

catégorie.
faut cependant pas oublier ses

fabrications : dlstortlométre. voltmètre
nique
ble p
sonore, etc...
laboratoire B

transactions commerciale*. A vendre ciné 35
pe». R. Bolbeasot. L

) m /m parlant. Poste 8 lam -Les Fontanelle* ( Doubs).l’écrivions dans
Pièce détachée 1947.

que nous

disposant deux unités minimum grand atelier
construction grande série,

ordre, très urgent ; Inutile si
et dynamique. Ecrire à Publicité Rapy
23). 143, avenue Emile-Zola, Parls-15».

Nord.
surclasse
connaissons dans

Affaire vendre chargeur vapeur mercure !>6 V
) pour 220 V monophasé. Transfo J10/ 220( 40 A )

5 kw.n (service
qui transmettra.

autres
êlectro-

cateurs de mesure, ensem-
champ sonore et ultra-

tent de constituer

Péghalre, 51. Fg St-Denis, Paris.

à probe. pllfl
de

Le Filtre FILTEX supprime le bruit d’al-
gullle. Demandez circulaire 25. Comptoir Inter-
national. 17, place de la Liberté. St-Chamond
(Loire).

Belle situation offerte à Ingénieur connals-assurer
mesures

bien appareils mesure,
service techn.-commercial. Ecrire

. qui
J.F. «

i permet
absolument complet. pable

125.

I N F O R M A T I O N S P R O F E S S I O N N E L L E S
EXPOSITION C H R O N I Q U E D U M O I S INFORMATION» FINANCIERE»

DE» PIECE» DETACHEE» •La C
tait
matériel

quiLE» RE»ULTAT8 DU C.A.P. STANDARD FRANÇAIS gros effort poi
radioélectrique

de péch

IMSulper
Lvires

On prévoit
Pièce Détachée

le Salon de
tiendra RADIOELECTRICIEX» TELEVISIONf évrier

Palais des Ex-
Palals des

é son
francs

)che. a port
millions de ]

Hall
contigu ;

à la Porte de Versailles.
commerce
capital de 48 à 51.pose <

elle de

Du 13 au 25 Juin ont
Ateliers-Fcole de la
merce de Paris, les examens du Certi-
ficat d’A|
Radloélectrt

lieu ....i du 21 Juin 1947, pris
du Comité mixte de télévision ,

précise que la définition adoptée pour
réseau national de télévision est

1.000 lignes

L’arrêtépositi
grés. Chambre de et de faire

i 110 millions et d>mM-tlon nouv
tre des obligations.ptltude Prof

Icien. Sur 17(
présentés.

esslonnelle de
6 candidats qui

ont été requs.
FACTURATION EMBALLAGE»

c de l’ord
dant l'émetteur
maintenu encore
dant dix
actuell

Cepen-Tour Eiffel sera
ploltatlon pen-avec ses caractéristiques

0/0Peuvent acquitter
applicable aux emballages requs
régime suspensif ,
majoré de la
possédant
mentionnant
des emballages
prix
18 6

•La Société Indépendante de T.».F.
accuse un bénéfice de 3.129.460 fr. et
augmente son capital
30 millions d’obllgati

•La Compagnie Française Thomson-
Houston, qui a fait un bénéfice net
de 43 millions de francs, répartit
20 fr. par action ancienne.

•La Compagnie des Lampes, qui a
fait un bénéfice de 21 millions, répar-
tit 00

ASSEMBLEE» GENERALE»le prix d'achat. les commercants
ucleur.
valeur

comprise dans le
de vent* des marchandises (art.

du Code du chiffre d’affaires).

par émission
soclatlon Générale des
la Radiodiffusion, le 27 Juin

option de motions concernant
défense des auditeurs dans le futur

statut de la Radiodiffusion fra

•De l ’A
alleurs de
1947. Ad

qualité de prud
les factures la LE» INDUSTRIE»

RADIOELECTRIQUE»
ançai•De l'Association Syndicale Prof

slonneile des Journalistes de 1
le 28

A L’HONNEUR
la Radio,
de vœux

Sur 14 récompenses attribuées
la 8oclété d'Encouragement
exposant* de la Foire de Parts , cinq
ont été décernées à des constructeurs
de Radio.
T.8.F.,

P«r
.000VENTE» DIRECTE» Juin 1947. Adoptl

concernant la liberté de la radiodiffu -
sion. la reconstitution des associations
gérantes de» stations, le développe-
ment de la télévision

-A L'ETRANGER par action ancienne.

Ces les qui représente, pour la
relient rendement. portent leur

à 22.5 millions de francs.SP,ïtêe* de la à production. France. de
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C H R O N I Q U E D U M O I S SUITI
La 4' édition du

Manuel pratique
de mise au point
et d’alignement

LU CHARGES SOCIALES MARQUE PE QUALITE

L’Union technique de l ’ Electricité
faire revivre la marque de qua-

vellleuae d éputa la guerre,
clneae Internationale

Lea chargea sociales grevant lea
payés par lea entreprlaea sont

lea auivantea :
Allocations familiales. 12 0/0 ; as-surances sociales ( patron » , 10 0/0 ;

accidents du travail, 7,23 0/ 0 ; con-gés payés. 6.70 0/0 : journées chô-mées (1er mal et 15 juillet >. 0.82 0/0;
taxe d 'apprentissage, 0,20 0/0) : total.
36.93 0/0. Plus majorations pour heu -

pplémentaires. indemnité
légués du personnel et du Comité d'en-treprise. demi - heure d’arrêt payée. In-forfaitaire de nuit, travail

Uté.
créer
la construction française. Les

pour
dans
cahlera des charges des pièces déta-
chées ont été préparés
marque de qualité.

COMMISSION Kl ROrEN NE

vue de

Afr ELECTKOTETHNIQUE
par U. ZELBSTEIH

VIENT DE PARAITRE
Outillage st appareils de mesure • Vérifications mécaniques et
statiqwos • Alignement des récepteurs h amplification directe
e « h changement de fréquence • É talonnage des cadrans
Anomalies dans l'alignement •Mise au point des circuits d'ali-
mentation •Las étagos B. F . •La d é tecteur • l'antifading •Le réglage silencieux • Les indicateurs visuels d'accord •Les
étages M F •Le changeur de fréquence • Les étages H. F. •Accrochages et découplage • Tableaux de symboles, codes

et standards

Cette Commission CE E. qui
substituée à l'International Kragen»
(Commission
Stockholm du
du Jour, examen des régies de sécu-
rité
récepteurs
les parasites industrl

( I .F.K. ).
I au t

s’est réunie à
Juin. A l’ordre

de nuit.
COI RM DE PROTECTION

dans la construction des radio-
ection contreKAIHOELECTKIQCE de Prol•la.l»lx candidats sur 24 Inscrits ont

subi avec succès l’examen de fin
session du Cours de Protection radio-électrique organisé par le ministère du
Travail , la Fédération des Industries
radioélectriques et la Fédération des

YOCABl'LAIKK

DEM MATIERES PLAMTIQI KM

I-e Syndicat des fabricants de
*“ plastiques se propose d’élaborsr_

dictionnaire des termes spéciaux
de la profession.

Installateurs Electriciens. Le diplôme
d installateur antiparasite leur est dé-livré la Radiodiffusion française.

SAUVEGARDEREORGANISATION DE L’I'JI.E.
PRIX : 150 Fr. * Par posta : 165 Fr.
240 pages

DE LA VIE HUMALNE
L’ Union technique des Syndicats ds

l’Electricité ( U.8.E. ) s’intitule désor-mais Union technique
( U.T.E. ). Elle comprend
mission des directives,
l’Association Française de Normalisa-tion et le Centre national d’Etude des
Télécommunications. Elle établit la

C.N.
E T. par l’Union des Télécommunlca- J lions

rltime.

EN MEK 119 figures
Une Commission préparatoire pourde l’Electricité

Com - de Lon-
le de ia

de la Conventionla révQlon
dres (1929)
Vie humaine
Secrétariat de la Marine marchande
la radio

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO
9, rue Jacob, PARIS-6’ - Ch. Post. : 1164-34

la Sauvegard
siège

liaison

a son mot A dire dans la
ulon des radlo-communica-

dans celle de la sécurité

>

lions.
LES MM 'IKTEM Pa r flcalion aux statuts,

admis dans l'Association les
comptant
TSF1I 1*0*la Ra-

diodiffusion. - Cette association vient
de se fonder pour que
gestion d'auditeurs qualifiés puissent
faire entendre leurs voix autrement

truchement de la politique.

AIDE-M É MOIRE
DU DÉPANNEUR

W. SOROKINE =
R É S I S T A N C E S
C O N D E N S A T E U R S

j j j I N D U C T A N C E S
< T R A N S F O R M A T E U R S

dans la
conseils

ATTRIBUTIONS
DK

que par
Président : M . Pierre Bourdan

général : Louis Ponchon .
La Commission s

pour l'étuds des
quences pour les
ques et Industriels
C.C.T. I. est d’avis

spéciale
ttrlbutlons
appareils sclentifi-

proposées par le
la largeur de

l’U.8. K.
fré-

Lrs Anciens du Micro. —pathlque président -fondateur
dation syndicale
journalistes de la

essionnelle des
O. Géville.

la T.M.F.

prof.
Kad

bandes proposées est très Insuffisante.
qui rendra leur attribution ineffl-a obtenu des Anciens

qu'une section spécule soit réservée
SPECIFICATION* DEM EMETTE!'RMaux Aneleas du Mlero.

rSX
flcalion

Les Aneleas de U T.M .F. émetteurs de
projet de epéei -< le samedi 3 mal. une visite*ds

Ivle de leur
K. a adopté

pour la fourniture d<
de radiocommunications.l 'aéroport d’Orly,

slque dé jeuner annuel. Ils visitèrent
d ’autre part? qui re-prochai nement éditée comme rè-glement de )’U.8.E.Foire de Paris le lundi5

mCL Données numori
Codes de
Calcul. Réalisation
Contrôla. Réparation

iques
leurs VIENT DE PARAITREo B SCH É MATH ÈQUE

15, IB, 17, 18 et 19
S >

2 5 T A B L E A U X
N U M É R I Q U E S

H> FASCICULES
SUPPLÉMENT.

Schémas détaillés et commentés i l'usage des dépanneurs des
postes des marques Philips. Renard et Moiraux, Grammont,
G. M Suga, Desmet, Ora. Radialva, L.M.T., A'réso. Manufacture
d'Armes et de Cycles, Lemouzy, Manora, Unie, Hallicrafters.
Radio- L L . Miniavox, Ondia, Ergos. Jupiter, Sonneclair, Howard .

PRIX DE CHAQUE FASCICULE : 50 fr. moins 10 0/0. soit 45 lr
Frais do port : 10 c/c du montant ^minimum : 15 fr.)

Un volume de V6 pages grand in-8°
sous c o u v e r t u r e e n c o u l e u r s
PRIX : 140 Fr. Par poste : 154 Fr.

ii SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO
9, rue Jacob, PARIS-6* - Ch. Post. ; 1164-34
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LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO LES BOBINAGES RA
Calcul. DIO. par

réalisation et vérifie
H.F. et M.F. Nouvelle

H. G 111oui —
ailon dee bobl-édltloo eomplé-nag

Me.BAISSE DE 10 % SUR LES PRIX MARQUÉS 166 fr.128 paces, format 18-18
TEQIB 40. — Documentation tectoni-que de 142 actoémas de récepteur» commer-ciaux A l’usage dee dépanne

188 pages, format 17-22
FASCICULES SUPPLEMENTAIRES DE LA

8CHEMATEQUE. — Ces brochures, actuelle -
17, complètent

précédente. Chacune contient
3ém

LES VOLTMETBE8 A LAMPE!— Principes du fonctionnent
appareils industriels, montage (

de laboratoire et d'un voltmètre de
appllcailons.

48 page*, fermât 18-18

8. par P. Haas,
ent, analyse des

d’un volUn

LA BADIO 7... MAIS
On

EST THE
ouvrage

3 SIMPLE,
d« vulgirl-
. . . 100 fr.

par B. Alsberg. -•ation à la portée de t*u».
182 pages, fermât 18 -28

200 fr.létre
vice.

45 fr.
GUIDE PRATIQUE DE L’AUDITEUR RADIO,

par U. Zelbiteln, dessins de Polmay. —Choix, installation, réglage et entretien du

48 pages, format 18-21
DE L’ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-*.Lavigne. — Un cours complet destiné A la

formation des radiotechnldens. Le tome
mler est
élémental

12 pages, format 1

nombrePRINCIPES DR L’OSCILLOGRAPHE CATHO-R. A.ch
du tube

ment
mcntatlon .
20 A 80 seb

Chaque fascicule de 32 pages .. H fr.
DIQUB,
Cempesl
synchronisation, dispositifs anxlllal

et R.
odique.Gondr.par

tien *7-lay.rage,
res, mise

route et réglages, interprétation dee
modulation

olx,
ite.de ïé- 8CHEMAS DR RADIORECEPTEURS, par L.

Gandlllat. — Schémas de récepteurs alterna-
tifs et universels avec valeurs de tous les
éléments.

Fascicule premier (82 p. 21-27 ) .. 88 fr
LES LAMPEMETRES, par

main. — Etude théorique et
llsatlon dee principaux appa

64 pages, format 13-18
LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO, par

L. Gandlllat. — Sous une forme pratique et
condensée, toutes les caractéristiques de ser-
vice, les culottages et équivalences des lam -
pes européennes et amér.calnea.

64 pages, format 12-22

poe(es, applications A le
quenoe. 40 fr.

86 pages, fermât 18-21 166 fr.

RADIO DEPANNAGE BT MISE AU POINT,
per B. 6e Sehcpper. — 5* édition revue et

plus complet pour
entièrement A Jour .
18-18 avec dé-

pre-» et P. Bas.
pratique et

relis.
M. Âlconsacre notions générales

augmentée. Ouvrage le
te service man, remis

116 pages, format
pliant bers texte

t CONSTRUCTION RADIO, par— Etude de la construction d’ un
du choix des pièces détachées.

06 pages, format 16-24

OARACTERI8TIQUE8 OFFICIELLES DES LAM-
PES RADIO. — Tubes européens série
dard. Toutes les oourbes.

Album fermât 21-27

ALIGNEMENT DES RECEPTEURS, par W. So-

d’électrlc*.:& .... M fr.
DE L’ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.Lavigne. — Tome deux, cotions générales de

radio.
162 pages, format 11-81 186 fr.

DEPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO,
Alsberg. — Toutes les méthodes mader
de dépannage y compris le • elgnal-traclng ».
Nouvelle édition corrigée.

88 pagee, format 13-21
I, par W. Soroklne. — Etude
161 pannes types. Diagnostic et

75 fr.

86 fr.
«r.

MANUEL DI
8. Lafeye.
ch Assit et par R. 86 fr.66 fr.

AMELIORATION ET MODERNISATION DES
RECEPTEURS, par E. Alsberg.

100 {Mgcs, format 18-16
ELECTROACOUSTIQUE,

Tableau mural
mule» et abaques

66 fr.6é fr.
décSeuT*

for-
86 fr.

par
Jl.ur

126 fr. CENT PANNES
pratique de !
remèdes.

144 pages, format 18-16 FORMULES ET VALEURS, par M.
Tableau mural en couleurs rés
mules, abagues, vale

Pormat 50-65 .

JsmsIn. -U pages, format 12-21
METHODE DYNAMIQUE DE DEPANNAGE CT

DE MISE AU POINT, par Alsberg et A. et G.
Nlssen. — Teutes mesures des récepteurs,
relevés des oourbes et leur» applications.

120 page», format 12-21, avec dé-pliant bers texte en oouleur» .. 126 fr.
LA MODULATION DE FREQUENCE, par E.

Alsberg. — Théorie et application» de
veau procédé d’émission et de réception.

144 pages, format 12-21

60 fr.
et codes techniques.

86 fr.MAJ ORATION DE 16
POUR FRAIS

AVEC UN MINIMUM
demande, enroi centre

6/6
OID’ENVOI

DE 15 FRANCS TOUTES LES LAMPES,
Tableau mural en couH

es les lampes de réception . .

F. H

"" M - ÆSSg
GENERATEURS B.F.,
OMMMETRE. par F. Il

étalonnage et emploi
à 2S sensibilités
sensibilités

fr.SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO
8, me Jaeob, Paris (8 )

(Chèques postaux : Paru 1164-84. — Téléphone:
Odé. 18-66.)

Réalisâttlon,
Iver-d ’ un controleur

t d’un modèle Junior à
166 fr.

Vient de paraî treLe L iv re de Cheve t du
F A B R I C A N T
G R O S S I S T E
D É T A I L L A N T

C A R A C T É R I S T I Q U E S
O F F I C I E L L E S

D E S L A M P E S R A D I O
ANNUAIRE

O. C. M.
N° 2

LAMPES AMÉRICAINES
SÉRIE OCTALER A D I O

P H O N O
M U S I Q U E

Un instrument de travail
indispensable!

L'ÉDITION 1947 EST PARUE
PRIX : 470 FRANCS FRANCO

6 A 8 6 A F 6 - 6 A F 7 • 6 B 8 - 6 C 5
6 C 8 - 6 D 8 6 E 8 - 6 F 5 • 6 F 6
6 F 8 - 6 G 6 - 6 H 6 - 6 H 8 - 6 J 5
6 J 7 - 6 K 7 - 6 K 8 - 6 1 5 - 6 1 6
6 1 7 - 6 M 7 6 N7 - 6
6 S7 - 6 T7 - 6U7 - 6V6

Q 7 -
6 X5 - 6 R 7

5Y3

soit 31 lampes
Schémas112 Courbes

Couverture 2 couleurs
PRIX : 120 fr.-10% - 108 fr.

d'.xpddltlon :

H O R I Z O N S D E F R A N C E
Éditeurs

EN VENTE A LA
S O C I É T É D E S É D I T I O N S R A D I O

C. C h. P. 1164-34

francs

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO9, rue Jacob, PARIS-VI”

XVIII



LES ÉTABLISSEMENTS MYRRA
1. Boulevard de Belleville - PARIS-XI*

reprennent leurs fabrications de jeux de transformateurs
pour amplificateurs

Alimentation, liaison, entrée et sortie,
selfs de filtrage.

Amplificateurs complets
de toutes puissances.

FABRICATION SOIGNÉS ET DE HAUTE QUALITÉ
P U51. PAPY

TRANSFORMATEURS !
MOYENNE FRÉQUENCE

• TOUTES STRUCTURES

• TOUTES FRÉQUENCES
• MÉTROPOLITAINS

ET COLONIAUX

R . M .
18, Rue Saisset, MONTROUGE (Seine) - Tél. : ALEsia 00-76

PUBL. PAPY

TOUTE LA RADIOO U T I L L A G E
n'étant pas misa en vente chez les marchands de journaux, le
seul moyen de s'en assurer le service régulier esl de souscrire
un abonnement. Cesl aussi la meilleure assurance contre des

hausses éventuelles.
M O T E U R

TOURNE- D ISQUE i l
UNIVERSEL *(25 ot 50 périodes)

BULLETIN D'ABONNEMENTD I S P O N I B L E
DATE

DE LA C O S S E A L ' É B E N I S T E R I E
78. RUE D HAUTEVILLE
PARIS-10” - Tél FRO 9512

NOM
(L#itr»s à”lmprim#rlaS~v"p.ï)E RADIOFIL ADRESSE

abonnement de I AN (10 numiros) à servir à partirsouscrit
du N*.
au prix de 425 francs (Etranger : 500 h.)

Il s'agit d'un
“̂ '‘"̂ ////////////// (ou du mois de .._

en l a

CENTRALISANT]
1

d a n s l e s m a i n s d ' u n '
S P É C I A L I S T E :
PAUL RODET
Publicité RAPV
69, Ruo de l'Université
PARIS-7* - INV. 54-99

S p é c i a l i s é d e p u i s 1 9 2 3 d a n s l a p u b l i c i t é
p o u r i ' t n d u s / r t c e t l e commerce d e l a r a d i o

nouvel abonnement renouvellement

* MODE DE REGLEMENT *(Biffa

I* CONTRE REMBOURSEMENT (montant versé au facteur livrent
le premier numéro).

2* MANDAT ci- joint.
3“ CHÈQUE bancaire barré ci- joint.
4* VIREMENT POSTAL de ce jour au compta Ch P Paris 1164-34

(Société des Editions Radio).

munies)

Y///////////S/
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r—OSCILLOGRAPHE
CATHODIQUE DE SERVICE 267- A

BOUTONS - BOUTONS FLÈCHESPRIX
25.000 Frs

SUPPORTS pour T.S.F.«no«ni Borne» légale»

DISPONIBLE FICHES MALES pour cordons d'alimentation

4. Rue Henri -Feulard. PARIS (10*)
Tél. : BOTzaris 51-62

PUN..

I

[USTORAPIOiMTtfillMllnmipei

K 1 B E ï.» a RM

&ItvCOM(MM

DESJARDINS

13, Rue Périer, MONTROUGE (Seine) - Tél. Alésig 24-40 & 41
AGCNCl OfNtMlt POU» IA MIOIQue

ITAILISSEMCNTS UNICIAOIO B.Ig. : SI.' QUAI D ’AMEKCQUR, UÉ GE

J/\
/ 3&xute ccx^uxdX&.-ié&dme

aXtihe. -é&o aK&ecL
) £lOSrO Jsoi . tf Ou* Simon Julienne (loirtf

REPRÉSENTANTS recherchés pour chaque département

E L A S T O, s. A. R.L.
(Service *1

12. ru.Juloj-Simon. SAINT-ÉTIENNE (Loir.)

LA SOCI ÉTÉ LYONNAISE
DE PETITE MECANIQUE PRÉSENTE

I f l MACHINE
<1 A BOBINER
Watt." C . 4 6

IA PLUS COMPLÈTE
IA PLUS PRATIQUE
IA PlUS ROBUSTE

- LIVRAISON RAPIDE -
GÉNtRAl

RADIO-OOMPTOIR DU SUD-57. ru.Pi.rr.Corn.,II. - LYON
EST

32 Av.CAMBETTA - PARISXX Tel.Roo 65.82 -• U5IFDITEC-
XX



Ifit*Bjj ik&tùcûÂte
H CONSULTEZ-NOUS.../|H1^I "

SOCIÉT É B. R.M.
LEVALLOIS (Saine!

PRÉSENTE
SES DERNIÈRES CRÉATIONS

BLOC 638
- « INDUCTANCfS SÉGLABLil

BLOC 712
- POUR TOUS COURANTS

BLOC R 5

34, RUE MARIUS- AUFAN -
TÉL T PÉR. C

3 GAMMES

3 GAMMES

3 GAMMES - 4 INDUCTANCES REGLABLES
SPECIAL POUR POSTES BATTERIES - LAMPES

1. * 5 FONCTIONNANT AVEC CADRE.
BLOC 157

LIVRABLE A PARTIR DE SEPTEMBRE

JEUX SPÉCIAUX
POUR POSTES VOITURES

M. F. 63
A NOTAUX RÉGLABLES

LES INGéNIEURS RADIO R éUNISM. F. 1512
A POTS R ÉGLABLES

M.F. Type 117
<25X60)

Grandeur nature
Pota fermés réglables

Modèle déposé
PLAQUETTES ADAPTATRICES POUR ÉCOUTE

GAMME CHALUTIERS A.G.D E L V A L
72,Rue des GRANDS- CHAMPS - PARIS XX'- DID 69-45PUêl. «AP»

F. CUERPILLON & O* 64, avenue Aristide-Briand, MONTROUCE
BSNEIT.I. ; ALÉiM.59 BS

A P P A R E I L S D E M E S U R E S É L E C T R I Q U E S
DE TABLEAUX, DE CONTROLE ET DE LABORATOIRE

CONTROLEURS
UNIVERSELS

A P P A R E I L S
DE

C O N T R O L E
ET DE

DÉPANNAGE
POUR LA RADIO LAMPEMETRE 422

Pour contrôlé complet de tous «es tubes
récepteurs radioCONTROLEUR CST 432

20.000 ohms par volt
PU8L. «APY

XXI



NOYAUX
MAGNÉTIQUES

T O U T E S F R É Q U E N C E S
Fournisseur dos Grandes Administrations

9 bis, rua Baliat
COURBEVOIE (Seine)

TA . Dl». 25*21

a

DUPLEX
Comm«avant I»guerre,I ÉCOLE PROFESSIONNELS
SUPÉRIEURE fournit gratuitement à tous ses élèves
le matériel nécessaire à la construction d'un

récepteur moderne.
sont ainsi complétés par

les TRAVAUX PRATIQUES.
Les cours techniq

Vous-mème,sous la direction de votre professeur
Geo MOUSSERON, construirez un poste de T.S.F

Ce poste, terminé, restera votre propriété.
Enseignement RÉSISTANCES BOBINÉES POUR TOUTES APPLICATIONS

CORDES RÉSISTANTES
RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE

ABAISSEURS DE TENSION

place ou par correspondance
Renseignements x Documentation gratuits

ECOLE PROFESSIOHMELLE SUPéRIEURE E» M. BARINGOLZ
51, BOULEVARD MAGE NTA • PAR IS IO? 103. Boulavard Lefebvre — P A R I S (15*)

rétfphon* VAUGIRARD 00-79

»99» un

RADIO PEREIRE
TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO

G R O S - D É T A I L

SERVICE TECHNIQUE DIRIGÉ PAR
MAURICE DUET

159. Rue de Courcelles - PARIS (17e)
Métro : PÉREIRE

UNE MACHINE
F R A N Ç A I S E
O E C L A S S E
INTERNATIONALE

Tél . : CARnot 89-58

'

Condensateurs au Mica
SPÉCIALEMENT TRAITÉS POUR HF
P r o céd és " M i c a r g e n t "
TYPES SPÉCIAUX SOUS STÉATITE

Emission-Réception ou petits puissance jusqu'à 20.000 volts

L

André SERF EliMAPGUEPITAT/ 27, Fg du Temple

PARIS-IO* Nor. 10-17 12, Ruo VINCENT. PARIS 19*- Métro:BELLEVILLE
Tél: BOT. 70-05

ruei.

XXII



TRANSFORMATEURS ET SELFSCONDENSATEURS
AU MICA

%1kSTéAFIX
m»

TOUTES APPLICATIONS
SPÉCIALISTE

DU MATÉRIEL POUR
AMPLIS :

ALIMENTATION
BASSE FRÉQUENCE

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

17, RUE FRANC Œ UR.PARIS (XVI I I )
M O N . 6 1 - 1 9 0 2- 9 3

mCONSTRUCTEURS
A R T I S A N S
R E V E N D E U R S

y,

MAURICEBARDON
Nous avons ce qui vous manque...

Ensembles complets non câblés
H. P.
Transtos

59,AVENUE FÉLIX FAURE.LYON
TÉL. MONCEY 22-48

REPRÉSENTANTS: AURIOL a C#ur. LVON
CRAPÉ Z t 61 Bowl*v®rd Corn.
BISMUTH : IB Place de*

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS: eiecTRO - iuoio- soNOR 2i.v é* tu».M* OIJOH
GERVAiS. 35 »«*• BurdMM . ALGER

« . TOULOUSe
STRASBOURG

Lampes octal
ampes trancontinental
ampes de dépannage (garanties 6 mois)

Postes complets cadran miroir

U N E M A R Q U F... —
SECTA-MODULADYNE
vous assurera do parfaites réceptions par sa construction

impeccable faite d'éléments de quelilé.
Quelques régions disponibles pour exclusivité

Catalogues et Renseignements aux
E. R. I.

COMPTOIR RADIO-ÉLECTRIQUE Éts MOREAU, 5. rue Edmond Roger, PARIS XV-55, rue du Faubourg St-Denis, PARIS-X'
EXPÉDITIONS PROVINCE

Téléphone i VAU. 12 -44

Constructeur spécialisé en Radio depuis 1920
PUBL

AMPLIFICATEUR W 25
e PRATIQUE, alimentation par survolteur-dévolteur ou sur batterie

12 volts - Préampli de micro - Sorties à impédances multiples.
• ROBUSTE, coffret métellique - pièces détachées éprouvées, de

type professionnel.

• FIDÉLITÉ, * - 2 décibels de 25 à 10.000 périodes - puissance
25 watts modulés, distorsion 3 °fo.

SECTRAD - 167, Av. du Général Michel-Bizot
PARIS-XII - Tél.: DIDerot 62-37

PUSl. RAP Y
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r- >I Q SPECIALISTE DES APPAREILS
EL * IN* D* DE MESURES DE PRÉCISION
UT U CR ÉÂT!UK DU BLOCS ÉTALONNÉS »OU« AHAIBU D« MfSURIS

MÉTÉROBLOC
[•Iot hétérodyne)

MUlTIllOC <PONTOBLOC
(Pont de n eiureil SES

AMPLIFICATEURS
ET COMBINES
I5w.-30w,-45 w.Iw:

AUTRES FABRICATIONS demandeCatalogue

• LAMPlMtTRC

• LAMPIMÉTR!
III O*AUTOMA TIQUÉ 15.Bu# de» PlonttATHIUS ET BUREAUX

MULTIMé TRI

•MULTIMlTRI
LLOSCOPC CATMODIQ'JI
RATIUR B. ». A BATTEMENTS

M » MODULEriuR
IR ÉSISTANCES L A R É N O V A T I O ND

CAPACITÉS
» VOLTMETRE É LECTRON-QUE
» BOITE DE

•MICRO POUR MULTIB '.OC

STATION SERVICE.entièrementDE DEPANNAGE COMPLET

RÉPARATION ÉTUDE F A B R I C A T I O Nrfekté•PANNEAU NU
étalonnés cl-detiut

monte, SOI MÊME 1« «>• à
l'aède d* cet blocs

d# Haul-Parleurs d# tous Hauts-Parleurs d# Transfos da Modulation
tous modèlesCOPIES. JAMAIS ÉGALÉES at Salfs do Filtragespéciaux

E. N. B.Ixl0#i de
ou adretsez-vout

CATALOGUE
directement eu fabricant
aÊNKRAL T. H. CONTRE IB FRS (N TIMRREB L A R É N O V A T I O NLABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOELECTRIQUE

25, RUE LOUIS-LE-ORAND, PARIS [ TJ - TELEPHONE : OPERA 37-15 18,r.de la Véga,PARIS-XII’ Tel,Did 48-69

PIECES DETACHEES B.F. R. V I S E L E
72, RUE PERNETY, PARIS-14

TÉLÉPHONE : SÉGUR 53-03

MATÉRIEL B. F. PROFESSIONNEL
AMPLIFICATEURS - TRANSFORMATEURS

F I L T R E S
PUBl « APY

BOBINAGES
A. LEGRAND

WlJ i

22. RUE DE LA QUINTINIE, PARIS-15*
T(L . UCotirb»

B O B I N A G E ÉL 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
lobbwgaik partir d,lJlOOà tOOjlOOd,ram.

•OBINAGESRADIOÉLECTRIQUESAMATEUR A PROFESSIONNEL
KAPr -

eu Ceprfal de 500000 benu

UN APPAREIL DE QUALITE
LABORATOIRE INDUSTRIEL D ELECTRICIT é
ai. PUE {Mur 701A . MONT Rr UIL.IS*"C — AVWON Ji 70

XXIV



GAMMA
15, Route de Saint-Etienne, IZIEUX (Loire)

Téi.i 658 Samt-Chamond

BOBINAGES - EQUIPEMENTS PARTIELS

Gara t Sainf-Chamond

9 GAMMESPOUR
FABRICATIONS

OC • PO •GO + 6 OC étalées

Rrnnrh» -
A M A T E U R S ;

Bronche
PROFESSIONNELLE
Tovileil'orito/moieen

•eMi et ft.»
(MISSION

R É CEPTION
T É L É VISION

REPRODUCTION SONORE

“•X,

iTronHormofew*>
olimentonon

modèle 1945
répondont oui -CO«d..H>n. dw LABEL. S

ou* nouvedei règle» •»
U. S.Ï.1 6 lo Nor 2. S C R ;

REPRODUCTION
FIDELE«Ol.lOhOO du

Self» inducfonce
Trontformoteurs à. P MUSICALITÉI

PARFAITET«âNsronMATCu»a Heure C»
OUTCS •••LiCATiONS •HOUSTRlCLklS

TCNSlOH *OuA

a
3 ETi YEDOVELLI , POUSSEAU& C- 20.Rue du MOULIN « VINCENMES ISnine) PAU. 15 -985. Rue JEAN MACt.Suresnes « SEINE I - T*I: ION.14 - 47,48 & 50

TOUT LE MATÉRIEL RADIO
pour la Construction et la Dépannage

ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS-H P.- CADRANS - C V
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, etc..

*P I T I T M A T t m t l ( I t C T U Q U I

*RADIO-VOLTAIRE
155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XI*)

TÜAphene , «OQ. 9*-«J

HÉTÉRODYNE DE SERVICE A W 3 N
( Rétultot de 10 années consécutives dt perfectionnement )

MODULATEUR DE FRÉQUENCE
OSCILLOGRAPHE
CAPACIMÊTRE

BOITES DE RÉSISTANCES ET DE CAPACITÉS
ALIMENTATIONS STABILISÉES
GÉNÉRATEURS BF er HF

GÉNÉRATEUR DE SI
VOLTMÈTI

'Sur demande, tous ces appareils peuvent être tournis avec Fini-Tropical"

•J*.«ATT

,

GNAUX RECTANGULAIRES
RE A LAMPES

P. DE PRÉSALÉCONDINIATIUM

5005 TU»r vuuti
CONSTRUCTEUR

MAISON FONDÉE EN 1910

EVCAHETTI RUE D ORL Ê ANS 104, Rue Oberkampf - P A R I S ( XI*)
OBE. 51-16

EUILLV - SUR - SEINE
rai: MAILLOT 54 - 00

PURl AGIRE

XXV



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

le SERVICEMAN
lampemèfre universel pour I'*

de toutes les tempes

la MASTER
hétérodyne couvrent toute le 38.Pue de I EGLISE

P A R I S X V *7,50 m » 3 000 m (100 kC/l à 40
mAsKydwfa).Gr»nd« préciilon. Tëtéph; VAU. 55-70

le POLYTEST
Pareil de mesure universel per*

ticulièrement pratique kOCtur» I N D U S T R I E L Sdirecte

qui avez besoin de
• monteurs
• aligneurs
• dépanneurs
• agents techniques
• sous-ingénieurs
• ingénieurs

SUR DEMANDE

CENTRAL-RADIO CONCBS*Ot**AM
oour Pare«hSem

35, me ie lont,PWIS-t*. T«., 1200«01 IPUBl RAPV

adressez vos demandes
à

4JAMAISur,Mentà
HAYON

nn: RADIO-L.G.
L ÉCOLE CENTRALE

DE T S F.
JitouÂMeti

12. RUE DE LA LUNE, P A R I S - 2’
TEL. . CEN.78-87

QUI FORME LES MEILLEURS
SPECIALISTES DE LA RADIO

Modèle 441
6 lompes ALT

MME TOUS LES TRARSFOS
INDUSTRIELS ET RAOIOfil f»iETABLISSEMENTS RADIO-L.G.

(XI*) *54 Ô. R U E D E M A L T E P A R I S
TÉ1 O B E DKAMPP 13-32

vi
CATALOGUE *TOD or</ANDT
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LE COEUR
DU POSTE

!*<

TRANSFORMATEURS M F.
SERIE I.S.

Cceur du récepteur moderne, le trons'ormoteur M F. en assure la sélectivité,
lo sensibilité et dans
Grâce a leur coefficient de su
procurent un gain conférer
Leur courbe de rcsonan
parvient à concilier la i
Climatisés par double m
varient pratiquement fftj
Entre — AS et -f 60* C
et celle de Q inférieure*
Montés sur embase ngid
sont parfaitement stabilisés
« PROFESSIONNELLE » MlSA p̂i^MPOSI
DES POSTES « AMATEURS » —

él*tê musicale.
formateurs SUPERSONIC

certoi

o'oo
T e s'0 «• et i {bute rapide des côtés.

urn éicellente fidélité.
SUPERSONIC «•Ire et de l’humldlté.

Ire à I0-* par degré

ILf*(Go"> '|40) -

, sè'e£l, )

slot-"0''
ni )

les'®,c.T Y " «.ri i too

__1rat'
k'-ut 4e

(G»'"
|Co,n

UC'S°°'
S*P'.
«0»°° '•

wt
jfcr vis ou par rivets. Ils
MATÉRIEL DE QUALITÉMitam

,a« 'G°
DES CONSTRUCTEURS. \ à V

* SUPERSONIC!
34. BUE DE FLANDRE - PARIS 19'- NORD 79-64PUBl RAPY

M
VU I: vu 4t r«M#U< : fl f—piU»»

J» I4*i IMF DI MONTMARTRI
4. RU *. J I CIfMRi «ûu:;R»«"



GENERATEUR1k* \i

\l'

930-D

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•6 Gammes H.F. 50 Kc. à 50 Mc. gamme
étalée 420 à 500 Kc.

e 6 Fréquences B.F. 50 à 3000 p/ s.
•Modulation de 0 à 80 %.
•Sortie : H.F. 0,2 J J V - I V;B.F. 2 luV.- IOV.
•Multivibrateur.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE
15, Avenue de Chambéry, ANNECY (Haute-Savoie)

Téléph. , » 61 - Adr. Télé*. i MfTRIXANNlCY
Agentpr SEINE etS.-&-O.:R.MANÇAIS.15.Fg Montmartre.PARIS - Tél.Pro79-00
AGENCES Strsibour*.M. PISMUTH.15. plece oet M*Re.— Lille,COUTT. 235 bn. rue SoMtfrin» —Lyon. O. AUKKX, 8.Cour*UMi» — To«l©u»e, IALATRAC K), rue Aleeend « -Cebenel — Caen,
A LIAIS.66.rueBloquer — MontpelUer,M. AlONSO.32.G»ékAiUrnOt. — MereelOe.EH MUSSCTTA
3. rue Neu. — Mente», K PORTE. 4. rue Haodeudme. — Renne». F. GAIN'*».Il rue POUUÙL -TuM». M. TIMSIT. 3. rue Ann.be!

www.retronik.fr


