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COMPAGNIE 
INDUSTRIELLE 

DES · TÉLÉPHONES """""""""""""il 
P IHCTION ofH'h11st - U$1N[ 

U S EIIV I C! C-OMM!Al: I H 

l , RUE DES ENTREPRENEURS 
PÀRJS (XV") 
Y\\U . Jt- 71 

SONORISATION 
APPAREILS DE MESURE 
AMPLIFICATEURS DE CINÉMA 



45, AV. PASTEUR-MONTREUIL /SEINE) 
T!L. AVRON 20-13 & 20-14 
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CONDENSATEURS 

L. M. C. 
QUALITÉ PRIX 

• 
CONDENSATE-URS 

PAPIER et POLARISATION 

• 
161, RUE DES PYRÉNÉES - PA.RIS-20' 

ROQ. 97 -4 9 



ROBUSTESSE ET RENDEMENT ' 
supërievr ôcelul des V<Jlve~éledron19ues 

,. , 'l'I;,: • A. 

NOUVELLES': ST~AFIX 
17 RUE FRANCOEUR• PARIS 18' 

T~l MO,.. 61 19 el 02 93 

' 
._i 

Salan de la Piltce Détachée - Stand A - 2J 

LES ÉTABLISSEMENTS GAILLARD 

REFÉRENCES MONDIALES 

" Le poste de grande performance " 
spécialisés depuis 1933 dans le " POSTE COLONIAL " 

prllfsenten.!le 

SUPER O. C. 77 

VII 

RÉCEPTEUR 7 TUBES ENTIÊREM.ENT TROPICAL!~ 
BATTERIE ET SECTEUR 

4 GAMMES D 'ONDES 
P.O. 190 . 570 IHt,., 
O.C. J li· Sl » 
O.C. l 16 •• 30 » 
O.C. 1 9 • Il » 

NOTICI! SPÉCIAL!! SUR DEMAND• 

A UTRES FAHICATIONS 

RÉCEPTEURS DE 5 A 11 LAMPES 
dont la réputation n'est plus à faire 

e CATOLOGU• GÉNÉRAL FRANCO e 

ÉTS G A I L LA R D 
5, Rue Chules-le<otq - PARIS-XV• lrJ~;;~2a; 



S"'..! LEVOX 
7 Rue du Pr W1hon LEVAllOIS(Se1ne} hl PERe,re05 51 

"REXOR" 
UNE .GÂ,MME INCO~P~RABlJ 

POTENTIOMETRES 
e au GRAPHITE avec •et Hin5 interrupteur 
e DOUBLE avec commande uniquo ou individuelle 
• BOBU'(ÉS, 5, 8, 30 e t 40 w~tts. ' . . 

Mode/es spéciaux pour matériel professionnel 

CIRESS 9, '"° Go,too P•y=I - ç_LICHY (S.ioo) 
Téléphone: P{R. 47-!2._ __ _ 

VIII 





··· - Nouveauté 1 
UN CONTROLEUR UNIVERSEL 

. LllW.ilMf\t moden.M 
OMNITEST T. 5 

e 5.000 Ohms par volt .· 
e Appareil très robune p_eut supporter sans· domma• 

ge des surcharges de 20 fois sa valeur nominale. 
e l ecture directe. Pas de calculs . ~ 

. il Ohmmètre t;ès complet: 10 ohms à I mégohm. 
e Peut mesurer tenslor:is altern,tivesetcapacJtésen 

ajo_utantunevalve. · 

PRI X,- SANS CONCURRENCE 
SUR LE, MARCi-lE f~ANÇAIS 
AUTRES FABRI CATIONS NOU VELLES • 

M~anomètre M. 200- Saie dedt ~na&c dynamiqueautom>tique ,etc. 

Oemandu l<MIJ rena ignemenli dt la part. de TOUTE LA RADIO 

APPAREILS SPECIAUX POUR lt m 1 ! FABRICATIONS ELECTRIQUES ET 

LABORATO IRE ET llNDUSTRIE enano1es ELECTRONIQUES 6•6 o ,. , u, u.,,o 
;,a . ... ,.,. M(C~N01'51•urn l, ourn M•IIUISON S ,tQ .... 

À a eOJ C 

S ALO N Dl: L A PI ÈCr D h ACHÎ: 11!: - ST AND L •9/ 11 

""""' ' ~ 
Saru quitter votre emploi etquelleque ·soit 11otre 

résidence, 11ous Pot111ez de11enir: ' 

MONTIUl•l)8'AMNIUI: -
RA°DIOTECHNICl!N 
so·us_ - •~uGlfNll!UR 

~NGlflitJEUI-IADIO 
en suivant par correspondance les cours de 

l'ÉCOLE PiiOFESSIOHNELLE SUPÉRIEURE 

,maTiiîiiii,ül1iïii,ii'l:1111m . 
1 9, Avenue de Vil1Ql'11. ·9 - - PARIS (VII") 1 



r ~~1~' ' (..._ __ .J.~!.!»;.. __ .,J/ 
...... R,L.u ... o>l.100.000ho .. , 

IOO, 9-1..-■rcl Voltatre, ÀSMIIHS 15•1-J 
T""'"°"' 'GU,~/orul., •60 t6l . 

APPAREILS DE MESÙIE 
VOLTM~TRES A LAMPES 
VOLTMITRES tLECTRONIQUES 

FRtQUfNCEMflR.ES 
OSC1UOGRAPHES 

MODULATEURS DE FRtQUENCE 

MATillEL PROFESSIONNEL 
tMISSION - RtCEPTION 
CONTROLEURS DE GAMMES 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 

'RADIOÉLECTRIQUE 
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MULTIMÈTRE 419 
l9 UMSIIILIT!S 

Caractéristiques : 
VOLTMÈTRE CONTINU 

de 1,5 à 750 Volts - 13.300 Ohms par Volt 
de 750 à 1.500 Volts - 1.333 Ohms par Volt 

VOLTMÈTRE ALTERNATIF 
de 1,5 à 1.500 Volts - 1.333' Ohms par Volt 

MIL LIAMPÈREMÈTRE - AMPÈREMÈTRE 
CONTINU - ALTERNATIF 

. de 750 JI. A à 7,5 A 

OHMMÈTRE de 1 Ohm à 5 Mégohms 

CAPACIMÈTRE de 500 pl à 5 , f 

F. CUERPILLON &. ·cie 
SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉ6 

TRAVÉE H - STAND N° 6 

XII 

UN succls SANS PRÉCÉDl!NT ' 
INlA.SS ,ULEMfHT-

R AD 10 - CITY 
aug-.iap,odumon.mab:leluc:oNd.-~ 
19A7-4 •Il i.l qu' ~ peut à pe;,,. ..,ff;,. à la demanda. 
Voici trois moclèt.1 dont le sucds EST FORMIDA!U 1 

le JUNIOR 
51. T. 0. ait. 
<:orn b in9 

le SIHIOI 
61. 1.0.alr. 

le MA.101 
radlo-c,hono 

''. 1 
1 

-~1 

37 bis, rue de Montreuil 

P AR 1S- 11" 
1"4p!,o,,o , IHD. 7l·.&0ei.a1 ---



verre a1111rant un 
ncellent fonctionnt· 
ment aux fréqu ences 
élevées. 

*Huit brochu mê11I 
dur. 

*Milee11 plactautoma
tique et verrouilla1e 
da111 lu i upporti. 

*Blindare interne. 

âej'difrlrl&utie u\aa:~ 
M►M·■•IW•l#l•l11CM·Z.i· II-WIC·Wif 

C'G'.' DES TUBES ÊLECTRONIQUES 
82

1 
Rue Manin - PARIS· 19'.: Tel. B0T. l!-19&. 31-26 

)(JII 



Lt. rêgularité de /abri• 
cation pour la rêgularité 
de rendement. , 

TUHSfOS D'AllMEHTAT1OH 
Radio el AfflPlio 

SfLIS Dt FILTRAGE 
bcllo el Ampl'o 

" TUHSFOS DE SORTll 

AUTOS TIUHSFOS 
Ab.l""""~'~•l-•delonsl0« 

SURVOLTEURS, DivOLTEURS 

MODIIIS SRiCIAUX Sin DUUHDE 

TOUS SU PPORTS DE u.MPU RADIO 
ENUflS - PLAQUETTES - ULAIS 
DOUILLES DE CADRANS - PIICES 
M!TALLIQUES - COSSES - aiuns 
CONTACTS - EMBOUTS DE RblSTANctS 
RONOELLES- RIVETSnEUX ETTÙIUI.AllES 

.ic .. , 

u""'""'..,....,-,u,,<!Ôk,!NO«N,_,.,. __ 
'"·-···- ... --...=... ....... -:- ... .... «. _...,, ... ,_, __ .. _, ___ .,_. 

"'-"•---,•-COHi.if, ~-==-·. ~~:~.~=:.;;;;;;;;;;;; . 
Dl,.~ e OKll.l.OKOO'IÇ.0.-IQUII e <ffllfunw 1., . • 
u.nu.uns • ,;;P!U..,.m.-11.1 . ..........i • IOffl Dl dsm......n • 

IO<TIDIC.VAaris . l'OlTMlTitl tuc1'loo<IQUil C..-- 1. Ln_,,..,._, __ 

LABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOELECTRIQUE 
2, lUI IOUIS U OOAMO PAlfS 2' - TIUPl<OMI onu 31 1 J 
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~~;;~l~.tti!:~i~:;]i:f1!~? 1;~~:.=~ 
lecrure d1recte de0,3 ¼ à30 %- -EntréeOhnute 
impédonce. 
Alime n!o tion , 25,50 p<!i riodu,tou,vo!roge,. 

1~ Rue d~ Milan PARIS IX Tnnllé t? fO 

CERUTTI 
23. AV" CH. SAINT VENANT 

LILLE 

XVI 

GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ 

GÉNÉRAL RADIO 
1, Bd Sébastopol, PARIS-1., - GUT. 03-07 

UNC 1m PUIS ANCIENNES MAISONS s,lcw.n~n 

VOUS Y TROUVE~EZ UNE GAMME hfNOUE OE 

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

CHASSIS, LAMPES, ETC 

• 
, APPAREILS DE MESURES 
POLYMETRES, CONTROLEURS, LAMPEM~TRES 

GtN~RATEURS HF, OSCILLOGRAPHES 

AMPLIS ET POSTES 

• 
GROS 

Mall• II"' lou.,,• ••füquu 
.. r.a-plal•o e Mall allH 
<ll• <ltophon•o lype p,o! ... 
,ioan•I 6 W. •I 12 W 
-typeSalan3W. et6W. 
• Ampli, d • " pu i,..,n<• 
-'" • , écu ,i" • t ampl.o 
d a dn , ma • Pavill0110 
dire<1i!,pou,haul•parl• 11•• 
• lra, de pi<k-upmag!M· 
tiquH al pino • Mi<ro
phon • piuo .à lilt, ~ 

K OUlfiqu• 

o. .... , .. Dot..-... ,; .. 



PHILIPS-IMDUSTRIE 

XVII 



PIC K U P PIÉZO-ÉLECTRIQUE 
- DE-HAUTE QUALITÉ 

• 
Autres bbrications : MICRO AV EC PIED . DE TABLE EÎ- DE SdNE, 

DÉCOLLETAGE RADIO, ACCESSOIRES D'AMPLI 

Al'illill•• picJM1p$.000o.lldlti...,.. / 

Service Commercial: 70, Rue de l'Aqueduc, PARIS-10" 
NORD 05-09 et lS-64 

XVIU 

NOTICE P. 25 

SUk SIMPU DtMAHDl 



ET• JULES JUHASZ 
G 10 SS I S H - I M l' O l T ATE U l 

TOUTES LES LAMPES OE T.S.F. 
·-IILIS -- U. COltSTI;~ UVINTI 1T ~t .... "4<;.f 

TUBES CATHOOIQUE.S • LAMPES TËL'f:VISIOM 

Hm•ooYNE"HOOKLYN" Il CONTROLEUR ,.,· 01001 -=.=.:.:=-:........ 20._-_.:-::,_ 
12, ku• ....... ff - PARIS-$• - Tiil'P ....... , GOl,,liM 10-12 

XIX 

RELAIS-
DE TÉLÉCOMMANDES 
à COURANTS CONTINU 

et ALHRNATIFS 

RELAIS SENSIBLES depu;, 1 MA 

RELAIS MINUSCULES 

RELAIS de COMMUTATION d'ANTENNE 

. ET DE FEEDER 

RELAIS · à ENCJ.ANCH EMENT, etc ... 

VIBREURS 
3 - 6-12-24 volts 
de 2 à 150 WATTS 

COFFRETS d'ALIMENT,ATION pou, 

RtCEPTEURS & ÉMETTEURS MOBILES 

COFFRETS SPÉCIAUX pour POSTES VOITURES 

ALIMENTATIONS MIXTES 

SECTEUR/BA TT ERIE 

FABRIQUE d'APPAREILLAGES · 

S. CAILLARD 
12 bis, Rue cÎu Pn illons • CHATILLON•/s·BAGNEUX _, 

T4iliphone: AtislA 33.96-56.n 
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Le choix fait ' vendre ... 
L'UN DES 12 MODÈLES 

"SU PERLA" 

donnera Htisfaction 
clients les plus difficiles 

DEPUIS L'AUBE DE LA RADIO ••• 

Y A DES ~ 

H.P. S. E.N. 

i,,~k.s POUR CHAQUE USAGE 



REVUE MENSUELLE , 
DE TECHNIQUE 

EXPLIQUÉE ET APPIJQUÉE 

DIRECTEUR : 
E. AISBERG 

( 15• ANNÉE ) 

PRIX DU NUM{RO . .• . • • 60 fr. 

ABONNEMENT D'UN AN 

• fltANCE .......... 525 fr. 
• ÉTRANGER .... . .... 600 Fr. 
Ch-m.M d'MI,.••• ·" "'' 

* --NOTRE-- * 

1 
:~41~;;:~.;;0

: 1~ 1 • 
.,.,.,.. da P<>•t• ; te hl<>e H.t. 
"1 1 .. troulo.DtoMuu KP. 

Supc10~. ·; ·------· 

·--""-'--"-- ..... ~ ·,,,.-~-19<1 

~GIE UO.UStvt Of u ,' PUBllCtT~ \ 
M.. Paul RODfT 
,u,uc,rt un 

oup!ito~~7
à ~:v:~~~- ~: ~:~a~l: ~: 

tirera vers h.1i des milliers de profession
nels de la radio, tant de Paris que de 
provinc;e et même d t1 l'étranger où !e 
S.N.I.R. a fait d e la bonne propagande 
en fa~urde !'Exposition de Ill Piè,;e Dé
l"achée. 

Cette année, avec ses 200 exposants 
[au lieu des 140 en 1 9◄7) GCCupant 3.000 
m' dans trois halls formant bloc, avec 
son stand collectif de matériel prof&1-
sionn<"I, cette manifestation revêtira une 
importance particulièr&. Nos lecteurs 
tiendront à en uaminer les stand~ et, à 
c:ettefin,seservirontdelac:.'lrte d'en
tréeinsériedanslespages ·d'annonces 
de c:e numéro. On nous dit que le con• 
trôleàl'entréeserar11nforcé ... 

Q1111nd s'ouvriront les porte~ de l'E~
position, au même titre que tant de vi
siteurs, nous nous lanc:erons à la rec:her
c:he denouveautésintéress.ontes.llyen 
eura, san~ auc:11n do11te, c:ar dens to11tes 
lescireonstancas1esindustrielsfrançais 
de la redio ont donné d es preuves d'un 
espritcréateur c:.'lpable d'enfanter des 
rialiHtioni aussi ingénieuses q11e non 
conformistes. No11s en dresserons la litte 
et résumerons les earecléristiq11es dens 
notre c:ompte.rendu dont la confection 
nou~ veudra, fa11te de temps, q11etques 
nuits blanches. 

Mais, en attendent q11e ce panoreme 
c:ompletdeletec:hniciuel9◄8s'offre-.li 

nos regords, esseyons d'imaginer ce que 
nousvo11drionsyvoir.Faison,unrêve ... 
ettâchons delevivr1t-plustard. 

L E DEFAU{ FONDAMENTAL de la 
pièce détachéeest ... d'étredétachée. 

Expliquons-nous. Le febric:ant de conden
seteurs ejilstable1 conçoit1es pièces sans 
songer aux bloc~ de bobinages dont ils 
sont ,eppelés à devenir un élément con,
titvtif. Le fabricent de lampes ne pense 
pa, toujours à l'impédenee riielle des dr. 
cuits d'utilisation. Le fabric:.'lnt des é!eç. 
trolyiiquesne songeg11èreà l'i'°!eln('nt 
thermique qu'a.ige le dangere11x voi,i
nage de la valve. Et je po11rrais multi
plier le,; ex,:,rnples à l'inf.ni. 

• Fa11te d'entente entre ce11x qui con
çoivent et ré1l:senl divers éléments d'un 
appareil ,-,dioélectrîq11e, le construcreur 

de ces derniers, dont le réi!e 5,(1 rédua le 
pl11s u;,11vent à l"-,s,emblage correct des 
éléments tout faits, se trouve en préscn. 
ce d'en,embles hétéro,glme, dont le,; 
performance~ Sen trouvent forcément 
diminuée,. 

Nousconnaissons,cependant, 11nexem
ple dit coopération féçonde de deux 
brand,e,;delepièc&détachée;less+an
dardsde,;bobineges H.F. et M.F. et des 
condens.ofeursvariebles. 

M AIS C'EST dens tous le, domaines de 
le pièce détachée que des entente~ 

seraient profitebles à l'ensemble de no
tre indu,;trie. Et, dens eef ordre d'idées, 
un bel exemple nous vient du c:onAuent 
duRhône,deleSeôneetduBee11jolais. 

Un gro11pement récemment fondé de 
fabricants lyonneisdepiècndétechées 
lance11n eppelenfeve1.1rduheut-parle11r 
à -,irnant permanent pour le siibstituer, 
pertoutoilfoiMsepeut, eu heut-parleur 
àexcitetion. 

J usqu'i préU'nt « l'aimant perrna
nent» ,éteitsurtoututilisédar,slesmi
nusc11ln « to11s-courants ». Or. euc:11ne 
rillison ne s'oppose à son emploi den~ les 
réçepteurs de modè!e normel alimenté, 
p,erlesecleurelternatif.Etilen résulte 
un cerl-,in nombre d'avantages non né
gligeobln. 

To11t d 'ebord, 11ne économie de c:e fil 
de cuivre émaillé dont la pénurie se fait 
toujours c:ruellement sentir. En effet, 11n 
enroulementd'excitationennéces,s.ite)OO 
gremmes environ. Une ind11ctance de fil
trege n'en use que 80. D'où é<:ono.mie de 
220 granwne,. D'allfre pari, le secondaire 
H.T. aure un nombre de fo11rs plus ré
duit. Ainsi, eu totel, pas loin de 250 
grammes de fil sont économisés par ,i. 
cepteur. Multipliez ce poids par le no,n.. 
bre de~ po1tes febriqués tou, les ens. Le 
fotel drvientimpressionnent. 

Les-,ventages seeondairessontenc:ore 
unesécurité ec:c:ruedes électrolytiques 
de filtrege soumis à une tension moin~ 
élevéeetuneeert-,ineréductiondela 
consommation du ricepteur. Et cela 
c:ompte sur l'échelle netâo11<1le. 

Voi!à un bel exemple de coordination 
intelligente que no11s souhaitons voir 
étendueàtouslesdomeines. - E.A. 
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D'une façon lm gtn,rate, on c.._ Auantag e,: d es 11uide, 4on de,. -"' 

:u";r1'"!. ~.:::;:':'!iU.,e:etet'1'!: 1'" guides d'ondN ont remplacé, 
ondes non dlrlgW. D'ailleurs, Je,i on- dans beaucoup d'appllcaUona, lu li-
des peuvent etre guld6ell dc dlf!iren- gne■ coaxialell;uncdearal.t0naprln-
t,:,1 m.an1,re11 : soit v-.r les ligne• or- :~!I: ~~t:,,~r:~nc:;•~1~ ~:~ 
~~";:, d~:~~".i!o ~~~c~~;:ni1r:,; blu. D&n11 une ligne ouverte on dia-
point à un autre, de pourvoir à un tlnguc: 
controle ci_uelconque, d'~r des a) Le■ pertes p&r ray<,nnement : 
eommunlca.tlona u1egraplllque. ou t6- h) Lea pertu diélectrique. ; 
lépboniquu ()' c<1mprlll ~• coun.ntll c) Letl pertes daN le eu.Ivre. 
porte,..,.) ;-,lt par lu ligne. de D-.illluncoaxlal,lln'ya~deper-
t.ranamlsslon radloflectrtquca, telles tu par rayonnement, puleque le,i 
que lu llgnea coaidalu. eham~ électrlques et magn,uquu 

LA TEC~ 
Not.on11que la~capaçlUl .depui. 

sance ~. c'eat-f..dlre la puissance qu'il 
peut tranamcttre, eat 6galement .,_.. 
p6rleure à celle d'une 4gne coaxiale 
de mêmea dlmenldons. En effet. pour 
uncoaxialopérantaanaooàel.U· 
llonnl.lnll,Ona: 

P=E"IZ. Comme exemple d'ondu non dlrl- aont local~ d&na l 'e.-pae<1 diterml-
gffl, noua pourrona citer le rayonne- n6 p&r Jo oonducteur ext,neur et le oil. E ut la tenal.on et Z, l'tmp6<1&nce 
ment d'une antenll(I d'ém1$1!on, conducteur Intérieur : la m,me re- caracU,rlatlque. 
rayonnement capU par \lJl ou plu• marque a'appllque aux guide& d'on• Pour a ua,nenter la pul.Mance, il 
1leura at!rlena de r6<:eptlon, Bien que dea. Par conséquent, le coaxial, &WIii! faut , 1over la tenalon ; Ili elle devient 
l'on puisse obtenir un effet directif bien que Je guide d'ondc.9, .ont dea trop grande, Il y a claquage de l'l.90-
1.m aœentu6 en utllla&nt <let ay,,t6- lignes parfaitement bllndffa. Jant. Dana le caa du co&xlal, cel le 
mea rayonnant& approprl&, la puif. Ln pertea di,leclrlquH dana Ica cliltance de claquage conupond à la 
sance eat cependAnt ripartie dami une iupporta aont conald,rablell au,,: fr4- dis- enl.t'e le& conducteura lnt. 
plage ,tendue, La propagation eat. quences61ev~; l'air,parcontre,ln• rieur et ext6rleur, .oit à A,, tandis 
approxlm&tlvement. rectiligne, excep- troduJt dea pertea dl,lectrlquea faible&_ que dan11 un eulde, fonctionnant .,_.r 
tlon faite d"" nlfractlona engcndl'ffl au,,: hyperftt!quencea. Lea euldca d'on• le mode rond&mental. la tenalon la 
par lell varlatlona de■ propr1,u. élec- del ont l'air comme dhYectrlque, de plwi ,1ev6e apparait entre de,.g: pointa 
trlquea de l'atmœphére, .eort.e que Ici pertca co..,..._pondantea dlam6tr&lement oppollh B B.., dlat.an• 

A première vut, dana \lJle tr&na· flOnt pratiquement nullc1. ce 6vldcmmcnt aup4irleure à la Tt.leur 
mJMlon de pulaaance, la tral\llmls3lon pric6dcnle (fig, 1), de flOl'le que la 

~: ~:u!:trl~J;'~~a!!.;".œdeau~~ ---------- ~,.::C1~ d!o!=: :1 ~;:;'cal~: 

:~~~ ~::.pt~mtn~'=:: 0 N D E S ~\~ f!~r:~u:e~ =":,. ~~n _: 
renta.Une6tudeplW1p~montre 

I 
aupporll(klconducteurlnt6rleW'pou• 

qu'e11 r&JJ.t6 ce ne aont que deux u- ,. ... ...,i._.. •-•- val t lU'ld6placf, bri16PIU'vlbn.tlonA 
pecta d•\lJl mtme ph6nomwt : .la pro- = . ..::..-;: :.., "': ,!:" .,..,,:::. ou par ctux:.). 

::_ai:: ~é,,o",.d.,e :::!tt'!:C~ :,,"'a.'::::,=:.:=. r.,':. ~n C:U~~~~=! l?~:~: 
~:m~=t~e:

1
:~~~:uqe~l et~~~e:~ ~--•~;,p~ !i.~:.-::,?1:; r:co~~~~:!t~~:1:~n~tli:~.ao. 

la pul.ssa.nce à t raven l'a.ir environ• - motna (l"une fnlquenee b'èa 61ev6e,..,. 
n&nt ou tout autre m\lleu l.solant. dimen11loM OJOnt trop lmport.anl.cll. Un 

Diffé r e nt• ,ruid ca d'onde&. 

Toute aurface de Mpuatlon enU'I 
<ieuxmlllewc deproprlét61élec~quca 
d!tt6renlff, modltle la propaga· 
lion de& onde. 61,ectromagnêtlquea. 
Ce peut être la 1urface 16parant un 
conducteurd"unl.eolant,oulaaurface 
de~parallonde dcuxl.solanlln'ayant 
pu même coiutante d"lc.:trlque, De 
telle■ fflJrfacca ae rencontrent ace!• 
dentcllcment au cou ra d'une tranam\a· 
Illon ou aont l11trodultea Intentionnel• 
lement en vue(legulder l'onde. 

v.!:t':": dl.sllnguerona le& guide& ml· 

1°)1.Jgne■ ordlnalrea; 
2-) Cl.blea coaxiaux ; 
3°) Tubea•gulde■; 
4°) Gu!de• (llfleetrlquu. 
On entend, le plus aouvent, par gul• 

del d'o11dea, lel tube••guide•, à..,.,_ 
tlon rectangulaire ou circulaire, Lei 
guldeadlélectrlqueal0ntpeuutllla6t,, 
car,d'unep&rt. leaperteadlélectrl• 
quea aont lmport.anlff, d'autre part. 
on a une forte clilperllon du champ. 
N6&nmotn1, 011 a rfaU..S dea antenne■ 
~~~~yr,!,ne danlo certainll 1y■tèm"" 
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ULTRA-COURTES 
Examlnona, enfin, le1 perte■ danlo 

le cuivre. Nou. aavona, qu'e11 haute 
fnlqucnœ, par aulte de l'effet pelll· 
cul&ire, lecourant ae N!partttl.la1u.
face du conducteur, La profondeur de 
p6n6tratlonestd'autantpluafalble 
que la frfqµenceestplw,grande, .eo!t 
une aua,nentallon dea pert.el avec la 
trf(luence. Da.na un coax•al, la plu.a 
grandepartle(le larulstanceetdea 
perteadan■ leculvrealleudan11 le 
conducteurlnlérlcur,pul&quelep4irl
metredecedernlereatlnt6rleuràce• 
lui du conduckur ext6rleur. En 611-
mlnant le comlucteur lnttrleur, le■ 
pertead■lllllecu!vre acront forte• 
ment ridu\tes ; le clble coaxlal ae 
trand om m en un ,rulde d'ondes a. sec-
tion clreulalre. • 

En r&ume. dans un guide d'o!'d"" à 
.ectlon circulaire ou rectangulaire, lea 
pertea.J011le110ntp\W1faiblelquedami 
uncoe.xl&ldememeadlmenaloiuope,. 
rant à la même friquence; Il en eat 
de meme des perte■ tot&Jea, Aj011tona 
à c,,la une att.6nuaUon N!duile, un 
rendement trèaélew!. 

guide (l'ondu peut être compaN! à un 
filtre pa.Ae-hlut.enee KIII qu'il 
transmet aeulement lei! fnlquencea 
aup6rleureaàunefnlquencecrltlque 
dite fN!Quenoe (le ceupure. Cette rr,1., 
quence ut fonction dea dlmengloru, 
p()mêtrlquea du guide. PIWI le& dl· 
menlliona.eontlmport.antea,plu.abUIJe 
eat.latnlquencecrltlque.Onpeutêga
lement parler de longueur d'onde de 
coup un, qui, pour \lJl guide rect.angu• 
lalre, .,_.r le mode tondament&J. Hl 
d.onn6eparlarelatlon: 

l...=2X b (Ftg. 2). 
La 4imenato11 a 11'eat pu crlUque, 

e lle e.t (ênérùement égale à b/2. 
Pour tranarnettre une IOll&'Ueur (l'on• 
de de 10 cm. b sera. aup6rleur à Il 

~~gu~:,u~~";.~!n1~ 1 ;::;; 1~.°'!fim~~ 
elQn.t ,ont tout à fait raJ&onnable., 
e lh,a deviennent lnacccpllble■ pour 

dea lonrueurad'ondede l'ordredu 
métre. 

~• clble• coaxiaux n'ont PIJI de 
fnlquC11œdecoupure; lla peuwnt 
tranamettre toutes le. tri<luencea, y 
comprll .la fftquence zéro, c'e&l·à-dlre 
uncourantcontlnu.$1,pouruneh-6-
quenc.ouuneccapaclt6depul..an• 
ce~doM6e, lt1dimenllonadu ooazla.l 



QUE NOUVELLE DES 

GUIDES D'ONDES 
..,_taw,slgnu,dea quelesdlmensions 
mnima du guide, Il est préférable de 
PffDdre legulded'ondcsdeconstruc
tionpluasimple,depettespl114fa!
bke, de capaclt6 de pulssanœ plua 
c,ande. A l'heure actuelle, la zone de 
dEm&rc&Uon se &!tue aux environ,, de 
l Ocm.VeralOcm,oncmp\otesurtout 
"- 0011,1dal, que\quefol.!I le guide. Ven 
3 cm, unlquc,ment le guide. Au·dessw, 
de 10 cm, unlqu<,ment Je coaxial. 

Réoumoru, les avantagea d'un tube-
guide: 

1°) Bllnd&ge parfait ; 
2' ) Pertesd!électrlqueab'hfalblea; 
3•) P ertes da.ru, l~ . culvre lnfêrleu• 

resàcell..,.,d'uncoe.xialdemêmesdl
::,~';!on;i• opé,-ant à la méme tr&

• • ) Cap&ctté de pulssa.nce 11upérleu
n, à ~Ile d'o.m coaxia l de mêmes di
mensions; 

11°) Construction plJIB simple; 
6•)Dlmenslon.otoutàfaltaeœp

tablespourdeslongueund'ondeln
fêrleure, à 10 cm. 

Condition. limite• et modu, 
Dans l'analy,ie, U Mt lmp0,11;9!ble de 

p&rlcrdedlstrlbutlondeeourantet 
de~n,pon, pu!aqu'U n'y apudeclr-
eultd'alleret deretour, ausensUlluel 
du terme. 

Leproblèmedo!têtreenvl~d'un 
polntdevued!ffêrentqulcons!steà 
recileroher Ica topographies partlcu
Uères dea champs électrlqueJI et ma• 
gnéUquea qui peuvent exis ter à l'In
térieur d'un guide partlcuUer. Un 
champ électromagnétique est oomplft. 

tement déterminé, IOl"$(!U'on a défini 
Je champ fourni par la souree, la for
me, les dlmm111!ons, l'ernplaccrnentdu 
conducteursqulsontàl'intérleurou 
qui limitent le champ. La forme géo
méJrlque du guide (conducteurs, dié
lectrique• ) permet de déterminer la 
topographie des champs qui peuvent 
exlllter,ma.lsnond'lndlquerex&cte
ment queno topographie p&rt.lcullèr-e 
sera excltéelo.-.qu'on utilisera une 
source déterminée. Chaque possibilité 
COilllUtue un mode. Ay ant déterminé 
cea divers modeJI, Il faut alors exa
mlnerœlulquleatlcplua\ntéresaant 
pour une applleaUon donn.;e et quel.li 
sont les moyena qui permettront d'ex
citer ce mode particulier. 

Sail!lavolrreeoul':llauxéquaUorui 
de Maxwell, le s imple examen· dea 
condltloru,llm!teapeutnou■ · atderet 

noll!I fournir des renseignements trea ~~~r:~t.s relati fs à un problème 

E:n premier lieu, le champ électro 
magnétique à l'intérieur d'une r<!glon 
homogèneetlaotropedoit êtl'<lconti• 
nu. Oonc, Ill l'on prend un guld~ à dié· 
lectrlque homogène, tel que l'air, 1a 
fréquence d'o■c!llatlon du champ, en 
un point du guide, eiit la même qu'en 
toutautrepo\nt; ll eatévldentque, 
dan■ le CM contraire, il doit e><lal.(,r 
quelque part une dl.9eontlnulté, (en 
toute rigueur, cette conditlo_n n·~• t 
v a lable qu"en régime perma.nent et 
lorsqu'il y a seulement une aouree 
commedan■ unAy!ltAmeradar, 

Lea cond!tlons llmitée Ica plUA lm
portantespeuventsedMln!rdelafa
çon,ulvante: 

©_ n E'4 ;;_:·.~;~ 

men a ~:-:::::c":::~ == . ;;;: .. ~r-; 

A la surface d'un conducteur !'A,-. 
fait plaeê dans un champ éleetroma
gnétlquevarlantenfonctlondu temps, 
1e champ ~lcctrlque eat perpenjicu· 
lalre à la surface et le champ nia
gnétlque parallèle. Aux fréqucnOOII 
élevéea,0011condltion.ssontpratlque
ment aatl8faltca pourdeboruicondue
teura. Cea condlt!orui limltea peuvent 
!;.'.;,€~mer. d'un~ autre façon, 'en di-

a) La compol!ILltte tangentielle du 
champ électrique est nulle à la sur
faoo d "un conducteur ;parfait. 

b) La compoaante normale du 
champ magnétique est nulle à la blJl'
face d'un conducteur psrfalt. 

v:;:::,résume cc, conditions en écrl-

E,=O H.=O (F!g.3). 

Celléqu&.tloruisont valableJ1pu!a
qu'ellu sont pratiquement V<!rlftéee 
dan■ le caa d'un guide d'ondes. La fl
glll'<l 3 Indique l'allure d'un champ 
électrique E et magnétique H pour 
unconducteurdefalblerés!st\vlté.SI 
noua augmentons la r&!stlvlté, les 11-
gnea du champ électrlque. A'ln~lincnt 
faiblement, p&r rapport à laperpen· 
dlcula!rez'z, et lea llgnea de ton:e du 
champ magnétique plongent légère
ment veraleconducteur.Enfln, !!faut 
noter, qu'en chaquepolntdel'capaee, 
les vecteur-a< champ électrique > et 
< champ ma.gnétlque > doivent être 
perpendlculalre.setque!calignesde 
for<:<! du champ magnétique doivent 
former des bouclea ferméca. 

La pu!saance traruim!se psr unité 
d's!reestdétermlnéepaÎ' levecteur 
de Poyntlng S, donné par S = EA H. 
La direction suivant la.quelle La. pu!a• 
88.nCcc.sttraruimlseestperpendlculai
reàlafol.sàEetàH -;elle ~tdon• 
néeparlearêglea habltucncs. 

Quand la ~tlv!té œt nulle, le 
vecteur de Poynting ut parallèle au 
conducteur, toutelapu!ssancea'êcou
ledan■ led!électrlque.S\laré!IUlt!vlt6 
eatp\uagrandoque zéro, leveeteur 
de Poynt!ng est légèrement Incliné 
versleconducteur,et,blenquela 
plusgrandep.artle de la puissance 
a'êcouleencoredan.aled\éleetrlque, 
unefa!ble fraction est malnte11&11t 
traruimlse parle conducteur et repré
sente les pertea par effet Joule. 

Noua supposerons toujoUl':ll les per
tea négllgeab!ca, sauf lorsque l'on 
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consü1ère le problème de l'atténua• 
tion. En d'autres termes, noWI COl'llll
déron.s lo guide d'ondes comme un 
conducteur parfait, ce qui slmpllfte 
lea calcula8llllll cntralner d'erreurs 
approclables d&lll! les conditlol'll! pra
tiques. 

Sy.rtè,..;e• compo11i11 4e deux 
plan, parallèle,. 

Cons\dérol'll! (fig. 4) le champ en
tre deux plaques supposées parfaite
ment conductrices. Cc champ peut 
être défini en fonction de E ., E ,, E,. 
et Hv H,, H •. $!, entre les p\aquea, 
le ch=lp électrique est dalll! la d!rcc
tlon des c y >. !el! condltlons limites 
sont satlafa!tes. En négllge&nt l'effet 
de bord, les champs auront l'aspect 
lndiquli ,d&nll la figure 4. En li!aUté, 
ICl!I lignes de forc<i magnétique, for: 
ment de larges boucles fermffs au
tour du 110mmet et de \a partie !nfé
r\~re dea plaques. Toil.tefol.!!, dah.s 
l'espace lnterélectrode. la forme ne 
diffère pas scns!blement de celle In
diquée sur la figure. Les ondes 30nt 
orlglnaires du point c A > et sepro
pagentd&nll la direction dea c x >. Les 
var1atlonsdel"onded&nsl'capacect 
en fonction du temp.a 110n t données 
par lCl!léquaUons 

E,=E,= 0 H, = H,= 0 
E, = z.H.. cos , (.,t.-flxl 
li,,= H. cos (..t---f!xl 

oil. H. est l"amplitude du chamP ma
gnétique fournie par la sopree à l'ori
gine des coordonéea; z. e,,t l"lmpè
dance d'onde, \a. eonstante dc pha,ie 
êta.nt égale à: 

Il = 2 ,,, ~ 
L'lmpéd&nce z. est le rapport en

tre l'intensité du champ électrique et 
du champ magnétique dans un plan 
perpendiculaire à la direction de 
propagation. D&ns le cas présent, elle 
œt de 120 1roù 377 ohms. Pour un 
gulded'ondesàdiélectrlqueatr,cette 
lmpèda.nce est égale à 120.- fols un 
ta.cteur k, fonction de la longueur 
d'ondedelasourooetdesdlmel'll!lorui 
dugutde. 

SI le charop · dMini par les équa
tioilll prêcédente.s satitifait lc& condi
tions llm!tes, Il n'eat pa.a difficile de 
comprendre qu"ll n'est pa.a le seul 

..,. ... -Cbml> ...... ~ ... X-•00-ÀO
ufooo (<ham<>flo<lrtO• O ,_,_...,). 
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C'est cependant celui dont la topo
graphie est J& plus simple, c·e.st le 
mode fondamental. Les Ugnea coaxia
les ordin.slrea et les lignes b\fl\alres 
ont un mode fondamental e t une Infi
nité de modes plus complexes, dits 
modes supérieurs. Nous lndiquol'll! la 
topographie des modes fondamentaux. 
le11 autres ayant peu d"lmportance 
pratique (f!g. 5) . 

<l',~;/~~~:f1atr:1i;s:ii~n f!t /~11! 
peut s'évaluer directement, à partir 
de l'expression des champs. Elle est 
donnée par la composante suivant 
cette direction du vec teur de Poyn
ting : s. = E. AH •. Pour déterminer 
lapul.ss&nce tran.smitie par le systè
me, Il suffit simplement de mult!
pUer lavaleurmoycnnede s . enfone
t!on du tempa, parla section droite. 
Cette valeur moyenne est le produit 
des valeurs efficaces ou le demi-pro
duit des amplitudes, ce quinousdon
n e l'cxpress\on: 

P = } z~ H". (a,b) . . 

Guide. rectangulaires. 

On suppose le champ électrique 
uniquement d&nll la direction des 
< y ~· La composante tangentielle de 
ce champdoltétrenulle surlcsplallll 
parallêle.sau plan (x. z). qui forme la 
partie supérieure et Inférieure du 
guide (fig. 6). 

SIE, e,,t Indépendant de z, c'est-à
dire constant en amplltude d&nll tout 
plan perpendiculaire à la direction 
des c x >, Il sera tangentiel aux pa· 
rois du guide. Pour .satl.!!falre égale
ment les conditions llmltes, E, doit 
donevarlerdefaçonàs'annulersur 
les deux parois latérales. Cette varia
tion est slnu,;oldalc; elle a pour ex
pression: 

E,. sin ( r / b X,:) 

Le.constante1r/bestlnt roduitepour 
aatlsfairelarelat!on:E,=0,surlea 
;"~tsb~térales.c·est-à-d!rez = 0et 

Les expre!l.'l!ons de E, et H. sont 
Identiques à cellea rel.stlves à deux 
conducteur,iplan.s, exception faiteque 
E, etH.varlents!nlL'<Oldaiementdans 
la direction des e z >, su lieu d'être 

constantsdans le plan perpendicu
laire à la dtroctlon des< x >, 

E , = Z. H,. Sin ( i-z) 
X co, (•<-jJ, , ) 

H.= H.- Stn ( -Vz:) 

Xcœ (-<--;,, x) 
l\- estlaco11J1tantede phase· qaia 
pour expression: 11; =2 1rf1. oil 
)., est la longueur d'onde dans la gui• 
de. H. est le champ magnétique four
ni par Ia souree dans le plan x = O 
au centre du guide. La compœante 
H,doltvarleralnusoldaicmentavec z: 
Il n"y a pu de compœante perpendi
culaire du champ magnétique BUr les 
parol.!I latérales. Les lignes de roree. 
magnétiques forment deii boucl"" fer
mées, .se courbent e t donnent une 
;:;'em=m°!c: longitudinale H ., qui va-

c 011 (r/b X Z) 

Les équations complètC11110nt donc: 
E, = E.=O 

E , = ZwH •. S!n(-i z ) 

xcos ( ... t- - jl,xJ 
H,= O 

H. = H,~ Si\(i- z.). cos:..t- - jl.x) 

H, =7, x r.• H r cos (.,,-z ) 
X= (•'---il,,<-y) 

Lafigure7donnelarepré3entatioo. 
graphique des équatlol'lll préeédentea 
à un Instant donné, En fonction du 
temp11, le champ se déplace vera la 
'?rolte à une vitesse v, qui e,,rt tou
J<>UrB supérieure à la vltease du on
des électromagnétiques en eapaee li· 
bre. La puissance trallllmise sera dé
terminée de la même façon que dan.a 
le cas de• plaques parallèle&. Tout 
d'abord, on prendra la valeur moyen· 
ne d~ compœante. sulv&nt l'axe des 
< x >, du vecteur de PoynUng, en fa!. 
!l&nt le demi-produit dee amplitudes 

d e : : t=~~'.,. stn• ( ,r/b X Z) 

_. ,~// / 
/ 

r : - + -.L , ... ~-·- • · • --' . , --=~-->< 
Ft.,:.5. - T"""""""""""'mo<1 .. to.....,_. n,. 1 __ ._. __ ,._11<,ne 

t ... x.,....ru .. 1....,11tn....,,.., ..,.:dalo. •••---•<st-



Puisque s. n'est pas constant, e<.>m
,ne daru, le cas d'une plaque parallèle 
mals varl.-. avec z, Il est nécef!Slllre 
d'intégrersulvantuneaeetlondro!te: 

J:['s, X dz X dy = 

+z. H.• [}.sin'(~,)~ 

= ¼-Z.Ho'x axb 

Différents modes pour 
un guide r ectangufoire. 

Le8 topographies indiquécll sont les 

Î~~ s::p~e:nJ~o~~:I~~~ ff ::i~~ 
unedouble!nf!n!tédemodespluséle
vh. La eia.sBlflcation fait appel A la 
topographie du champ (fig, 8), 

Sltoule91e3composantcsduchamp 
électrlque11Ctrouventalt u~a dans le 
p!anperpendlculalroàladirectionde 
propagation, soit,lcl, àl'&><c des e x >, 
On a un mode H (c'est un champ élec
trique tra.nsvi!r,ial). St, au contraire, 
il s'agit des compos.a.ntes du champ 
magnétique, c'est un mode E (e'eat
à-dlre un champ magnétlquè trans
ven.al) . 

Pour spécifier plus complôtemcnt 
lecaractèreduchamp,onplaceenln-

dlce dellX lettres, m, n, où ,cm > in
dique le nombre dç demi-périodes, 
lor,iqu'onsedéplace suivant la di
mension la plus ë t roite du guide (le! 
lad!rectlondes cy>),\ etoùcn :o ln
dlque le nombre de demi-périodes, en 
sedéplaçantdanaladlrectionlaplus 
grande (lei la direction du cz>) . 
Par .exemple, le mode· prépondérant 
d&nS un guide rectangulaire est H, ,, 
puisque !e champ électrique eiit uni
quement dans le plan traru,venH!.l, 
qu'llnev&rlepwid&nsl&dlrectlon 
des c y,, malaàurie variation d'une 
demi-période suivant l'axe " z ,. 

Guides cylindriques. 

Deux modes prlnclpaux11ont étudié!! 
en vue de11 applications c Radar , . J! 
yaunelégèredlffércncededéftn!tion 
eneequieoncernelescocfflclentam, 
n . c m , Indique le nombre de pério
des complètes de la composante ra
diale du champ électrique suivant une 
dlrccUon angulaire, c n , le nombre 
de demi-périodes de la eomJ)Ollantc 
~fe'.lalresuivant unedlreel!onra-

L<,modedomlnante11t H ,,; !!n'est 
pas ut!Hséaussl fréquemment que Je 
mode dominant d'un guide rectangu
laire, car pour une longueur d'onde J.., 

se& dimensions doivent être légère
ment supérieures; de plW<, Il a tell
dance à modlflcr la polarisation du 
champ éleçt rlque, lorsqu'il exlatc des 
coude& Le mode Ei>, est très u tilisé, 
parsultcdeaasymétrleclreulalre, la 
direction duehamp où sa polarisation 
n'est pa,i affectée par u ne rotation 
(joint-tournant) . Sa longueur d'onde 
~rlt!quo étant plus ta!blc, li n'eat pas 
uti\!sédan.,touslescas(fig.9). 

Conclusion. 

Nous avoru, donné un aper çu tres 
général et forcément très super1'lciel 
de questions fort e<.>mplexes. Néan
molru,,noua espérons queee modeste 
expœé P<)nnettra aux techniciens de 
se famillarlscr avec lu techniques 
modernes, qui font apP<)I aux notions 
les plus élevées de l'analY11e mathé
matique. 

Toutefois, avant de se lancer dans 
des équations plus ou moins t raru,
eendantes, Il ne faut jamais oublier 
lepolntde , ·ue ph,}·61quc,falN!appel 
aubeso!nàdes&nalogtes,qul,imns 
être tn!s rigoureuses, permettent au 
moins de ae rendre compte de la na
ture d'un problème. 
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:::::.:~;u:~:,::: 1 LAN BQ OUVRE AALJT O I RE 
alimentés par . piles 

Mat.,;h : Pile contre Secteur . 

nyadéjàquclque temp,,, que noua 
o.von.e donn6 la dcacrlpUon d'une va• 
lise contenant to\lt un nécesaa! re de 
dépannage: contrôleur, Mu;rodyneet 
l.ampemétre (1). 

Aen juger parlecounierreçu,ce 
montage a "1W!IW un certain in1'rtt. 
Pourquoi donc propoaer aujourd'hui 
une veratonnouvelle1 

n n'y a pu tellement longtempa, 
on collllidéralt une allmentatlon pat 
le secteur comme la mel!ieure wlu
t!on possible. C'6L&lt à une blenhcu· 
reUlleépoque,olllecoul'llltt électrique 
61.11.ltencoreunflu\deabondant,prttà 
aen1r a. n'lmportequc\ !,utant.S! au
Jourd'huieru:ore.nouaconnalMona dea 

r:~~ J:~:ra:. : ..:::.el:: 
veul'll,ilenut,Mia.s?blend'aulre$, 
oil. le teehnlclenn,garde,...•apparella 
6telnU d'un œ!I morne et regrette d~ 
perdresontempa (en iluppoM.ntqu'll 
1K1l t é<:la.lré et chauff6 suffisamment 
pourpouvoirtravalllcr ).Uneru!<)ml>!e 
d'appareils de me,uro al!menlé par 
p!Jeasera\talol"flle blenvenu. 

En fa!Aant a bstraction de& po,.glbl
!ilés de travall ))ffld&nt lea t: dllc.lta
ge,, >, li y a encore d'autrea avanta.
g'e.llenfaveurde&plles.Toutd'abord, 
un appar,,11 porta.Ut ne uuralt l'être 
vn.!mentque1'1l contlentuneallmen• 
tauon autonome. n aumt de pe11Kr 
a u ca.,, du dépannage d'un po11te voi
ture que l'on ne dé31re pu enlevu 
du véhicule, pour,:omprendre tout le 
pold.odeee targument.. Enfin, le mon
tage sur pUeaeat aw.ceptib!e de alm• 
pllflcatioru,, condulant à une d!mlnu
Uondupold.oetdu prlx de revient. 

Compoaition du l a bo ratoi~ 
, ur piles. 

Notre laboratoire 11e compoeera 
d'une hétérodyne modulffetd'un cor1-

~1l~~~•u~:~ ~~• ~;,e~~ · i~mn~~~~ 
trhdlverae&surplln ,now,avonsre
;:.oè~~- (à regret) à la partie Jampe-

L'h6U!rodyne devracouvrlr leapm
meecouranteaetttremodul#ieounon 
à volonU. Pour pouvo\reaaayer la B. 
F. d el! po&tea en N!paration, Il fau~r:_ pl'<!volr une .ortie l'<!glable à 400 
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Voyo.,. maintenant la partie con 
trOleur. Pour être à la mode, et allMI 
pourprof!terdel&pilehaute ten
a!on, n6ceualre à l'hétérodyne , noua 
monte roru, un voltmètre électronique 
pour \a me,,ure de& te.,.!Ol\8 conti
nuea et alternative&. L'lnatrument de 
m eeure ael'Vira l>galement eomme mil
Uam~remètre et ohmmètre, en uUll
sant la pile H.T. Noua aurona done 
:=.,~~':;!.,~ un excellent oontr6-

Enftn, lon,que l'on utul.te l"allmen
tat!on par ptlea, ll f&ut 6tud!e r le 

monta.geenvuod'é<:onoml&cr le&watt& 
de chauffege en réduisant le nombre 
de lampe1 e t e n prenant les mo!111 
gourmande&. On chot.ira donc d e& 
tampuaml>r1calnea 1,4 V - 60ou lOO 
mA. Lee ., miniature. > permettront 
de rul!aer de& montage& plu. oom
pacta et l'Ulal.aJlt mieux aux cboea. 

La partie h i tirodyne. 
La figure 1 montre le &<:Mma de 

pr1ncl pe de l'héU!rodyne, Nous avoru, 
utrnff une double-triode 106, mal.o 
d'&utrea modHe11 analoguea,oueilœre 
deux tr1odea &6p&IW!II (d e pN!f6renee 
à coettlclen t d'ampllticaUon faible ou 
m oyen), peuvent convenir. La triode 

:11?:'~ ~tern1~/=
1
=o~te~ 

B.F. du type., fond de tiroir> de 
r apport 1/3 ou 1/ li, le eecond&ln (l 
rùlal.aJlce plUll élevée) 1,1.ant pied 
d&n& la gri lle et accor<l6 par un con
denQ.teu r de 0,01 à 0,1 i$, ""Ion la 
ton11Ut6dé31rée. On nit que, a'll n'y 
• pu d'...,illllUon ave<: le branchc-::t d~:-~ !"..!:.ie!~:';!."""r le 

Cetoaclllateur module pe.r la plaque 
la trlode de gauche, qui prodl!lt l'œ
elll&tlon H.F. C'est un montage à 
grille aewr<lée, utilisant un œndcnsa
teur vr1&ble de 4.50 à roo pF. Affn 
de llmltc r la H.F. à ses clrcultll pro
pres, un dkouplage (2.000 pF et une 
boblne (l'arn!ttoutesondca) c1tlntcr
c•l6 entre. les deux partle1. 

Lopn!lèvementdes llgnaux eatfalt 
1url&ptaque aumoyend"unpot.,,ntio
mU1'1!del!I.OOOâ20.000C,pourlaR. 
F,,et aurl'enroulement~,&u 
moyen d'un potentiomètre de O.O!i l 
0,.5 MO' pou r I& modula tion. Un ln• 
terrupteu r permet d'arr-o!ter la modu
lation, rendant allt$1 La H.F. pure, un 
a utl'1!coupe letnamentetarn!tel'cn· 
ftcmble de l'apparelL 



;::=. Et z ut, pour le secteur! 

DRTATI F 
LQ' otirtie contrôleur. 

lcl, ' noW1avonahé.<llt6entreplu
•leursso\utio1t11, en recherchant la 
plus s!mple et la plllll économique. 
Noua avoru, donc ChoL!d la détection 
plaqueparpolar!.oationfixc,cequl 
~,:!, asseztacllcàl'éali""raveede11pt-

Cependant'.. nous avo1t11dtlnousren-

~l~~.':i~1:~=• d:n22:i~~i~ :::i~ 
vanomH.-.. desenslblllt.61 mA, n f11l
!&ltbienchol8!rpourtrouverunelam
peapproj,rlée.La.p\usgrandesena!
blllté devant être de 3 v, le11 pentho
des H.F. genre 1T4 ou 1N5 connec
l6cs cn triode~. neoonvtennentpru,à 
Clllll!e du N!Cul de grille trop faible, 
etenll!llpoi&r!Sll.l>tquclque peu,Ja 
8cltlllblllté du galvanomètre étalt 1n
suttlaante, 

Pat contre, noUll avoll8 obtenu de 
boltll ré1mltat.8 avec la 3$4 connectée 
entrlode,etlli,Bt _probablequela 
plupart des~nthodes dcpetitepuia
Bllnceconvlendront êgalement, La.po
larbation est obtenne avec une plie 
de4,5 V, le cOté nêge.tlt de 111 p!le de 
chauttageétanttournêvel"l!l lepluade 
l11po\11rtsation(tlg.2). 

D&ltll" ces cond\Uoru,, le tube tra
v&llle prèa du c eut otl > .$11t1S l'&t 
tclndrc;llyadoncuncourantpl11-
queaurcp011,quenoùllavo1111trouvê 
égal à 150 µA. Pour l'annuler, noua 
dértvonsunepartledelateru,londe 
Chauffage. vel"l!l l'instrument. Le con
tre-courant est réglable au moy,m 
d".unpot.cntlomHreêtablle$&ntle zéro. 
CettedlapœltlontrèsaimplenoW1éoo
nomlac une plie, cnlnversant almple· 

ment !"ordre habituel des cmp~
mcnbl<lugalvanomêtrc etdelaten
slonanodique. 

Av.., èe montage, l'obtentiondeplu
sleura gammes n'cat possible qu'avec 
un dlvlaeur de tension ,à l'entrée, so
lutlon qu! a...,., 11vant&ges e t aes !n
convénlenta. C'est .$&nS doute le sys
tème le plUll simple, ne comportant 
qu'une échelle qu'il au ttl ra de multl• 
pllcrparuncoefnclent pour obtcnir 
la lecture. P ar contre, le diviseur à 

~een~~n ~.J.onctlonne pas correcte• 

Etant donné ,:,ependant que cette 
qu11litén'eatpaslndiape1U111b\caud~ 
pannagc, noua n'avons pa.a retenu 
cetteobjection,etnousaommes,:,on
tentés des mesures en continu. al 

... ~. ~- - .,...._ -·--·..... 6e I• "'611· 

tcrnatlt lndW1tr!CI et aux fréquences 
acoustiques. 

Une fols la gamme 3 V correcte
ment établle, toutea le11 autret1 seront 
justes. Par contre les teru,!ons conti-

1:~e!:!c".:~~1;:,~s.n;!i:!~i:.:~= 
prévu un commutate~ continu--.Jte..,. 
natif. metta!'t en série avec le gaJva
noml!tre une résistance qu'il sutt!t 
d'ajuster pour que tout 110!t corre<:t. 
En somme, tout le travail d'étalon
~=ta"::c~ult 11u régl11gede cesdcux 

Ce même coJÎtacteur permet égale
ment d'utillBe r le galvanomètre corn· 
me mllliampèremèt"' e t ohrqmêtre A 
plusleur,iaensib[l;téa, Le milliampère
mètre n'offre pasdedlttlcult.M: quel 
que.tahunta,etc'esttout. 

Pour l'ohmmètre, nouadiapolroru,de 
(leux plies, de 1.5 et de 22,1$ V res
pectivement, noua permettant d'êta
blfr deux senslb!lltés. Avoo l'i1111tru
ment de 1 mA fl .000 rt/ VJ et une t.cn
Blon de 22,:i V, le point mllleu de 
l"êche!Jeserade22,5Xl.000=22,500 
P; la gamme s'étend donc pratique-
ment de 200 O à 2 MC!. Dan., ls se
conde gamme, nou~ branchons le 
shunt 10 mA, rêdui.sant la seru,lb!l!té 
à 100 Q/V. Le nouveau point milieu 
sera 1,5Xl00 = l W O, et la gamme 
pratique de■ mesures aera comprise 
entre let 10.000 Q, JI y a donc un 
bonrecouvrement.La.figure3montre 
~~étal! des deux c ircuit.a d'ohmmè-

71 



Schéma de l'en11emble. 

Pour ceux de no,i leeteuni qui ne rlt-- -a----11---11--a- t--l:&--f+-I .. 
dé.!lirent réallBer que l'une des deux 
parues, les détalla donnM plua haut 
sont suffisants. Cependant, l'alimen
tation commune des deux montages 
demande quelques pré<,auUoru,. Afin 
den'avolrqu"unebatter!eanodique 
unique, on est obligé d'alimenter les 
fl!aments par deux p!le11 dlàtlnctes, le 
négatlfdelaplledechauffagedela 
1G6 étant relié au - H,T. Cette plie 
de 1,5 V servira également à l'ohm
mètre, comme Il reMOrt du schéma 
d'eru,emble (fig. 4). 

Il est bon d'avoir une mDJ111e unl-

!~e;.,,~~~u àc!~d=r:u:11!~~~:!,~ et 

Pourlebonfonet!onnementduvoll
mètre, c'eatle·pôle négatlf de lap!le 
depo\arl.sation,quldoitétremisàla 
mwise.Il est factle de relier à la 
masse par des condensateutsles cir-

1~~~ a~~~1~r~r~~~~~~/;;,.~~~a~~~ 

Riiafüation. 

Voici, à litre indicatif, des données 
pour 18- r~allsatlon del! bobinages de 
l'hétérodyne, qui couvrira rlntervalle 
compris entre 100 kHz et 3() MHz en 

~o~"!tf!,':',:'~\u1:lu'i:::':::~~~a ";~ 
d iamètre 12 mm, munis de noyaux 
magnét!qu.-s. 

RÉACTION 

~sp~m .. 
' . 1,5 > 

La figu re 5 donne une Idée de la 
présentatlonde la platine. C6té M· 
térodyne, on note les commandes 
suivantes : Gammes, C. V., atténua
teurs H.F. et B.F. , sin.al qu'un com
mutateur à 3 po,,itiOIUI: arrêt, H.F. 
pure, H.F. modulée. 

Côté contrôleur, li y a un commu
tateur général A 5 poalt!ona: V • ., 
v •• , mA, R (grandes résistances) et r 
(petltearésistances).Leoommutateur 
des gammes comporte les 5 po,,itlons 
sulvanl.ell : 3 V et 1 mA, 10 V et 10 
mA. 30 V et 100 mA, 100 V et 1 A, 
~t .,t~ V. Enfin, le s tarages pour V, 

Onut!!isedone,autotal,2élémcnts 
« torehc ,. de 1,5 V, une plie de po
che de ♦,5 V et une plie de 22,5 V, 
pouvant,enca.11dediff!cult.éd'appro
v!slonnement, Otre remplacée par tl 
plies de poch e ordinaire~. 
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Introduction 

L·emplol d"un guide-ondes t ran&met
tant une onde centl.mé1.!'"14ue modulée 
pour des eommunieaUollli multJ.p;e,,:, 
c'est-A-dire à canaux mulUplei, offre 
des avantagesJn~ant&. 

Bien qu'à l'heure aetueUe une réell
,i.atJ.on de oe principe suscite quelquœ 
problémeséplneux,nous,;ommea eon
va!neus que l'avenir ne manquera pas 
deoonflrrnerlasupérlor!téd"un :el sn• 
tème •ur ceux actuellement ut.!111;~ . 

Lespos.slbllltésdesmlcroondesdans 
oedom&Jneson t énormea;eaesoftrent 
d es faclllt~lnaooeaslb:espartoutautle 
moyen, En Angleterre, OOmmt" en 
France, où les dllitances IIO?lt relai.lW,· 
ment petf:es, mals où l'on trouve de 
grand.s eentresdepopulation,!l se pro
dult !névU.ablement une demande crois
sante pour de très nombremes vole:, de 
communleatlon entre Ylllea lmportantœ. 

Le système actuellement ut!ll$é em
plo!edesligneaeotudales t.ravalllant aux 
envlromdeunmégahertzet fournltde 
quatre àslx cent.icanaux:Jespos.sl
blll~desondescentl.mêt.rlquesla!,;sent 
ta!sonna blement espérer p!usle~rs ml!
Uers de canaux !ndépendants; de plllll, 
!lest parfaltementpœstb!ed'Utl!lserles 
tubes-guides comme moyen de trans
port de la pul&ance é:ootrlque lndu.s
trlelle, soit comme câble souterm!n. soit 
commel!gne aérienne à haute tension . 

Ilestévidentqu'unetelleréal!mtlon 
cet du domaine de l'avenir, mels il est 
particulièrement Intéressant. en r ai.son 
de 11'-"1 !mmen,ses pO&S!bll!tb, d'étudier 
d ~ maintenant la; principaux problè
me,; et de V-Olr ~! nous pouvo1111 leur ap. 
pnrteruneoolutlondwnsl'étataetuelde 
la technique et de l'équipement.. 

Choix d ., la fri quf!rtCf! porteuaf! 
Les codes oenUmétrlque,; Injectées 

dans un guide-ondes sont oontla!ntell à 
progresser à l'ln to'r!eur du tube d'une 
façOn qul rappelle J'koulement de l'eau 
dansuntU,Yau. 

Legulde.;;,ndesnetransmetqueles 
fréqueneessupérleurtsàunecertalne 
tréquence,dlw!fréquencedecouPIIN.', 
déterminée par les dlme1161ons trans-
versales du guide. . 

Pour des rairons df! réalisation prati
que. le guide est '!10rmalemen~ plein 
d'air. et oet air présente un certain 
degré d'humidité. n se trouve que Jes 
fréquence,;qulnousln~tprésen
tentdewi:lmportsnte&bandesd'a.blion>
tJon, duesrespectJvementà!'oxygèll(! et 
àlavapeurd'eau :cesbandesdo!vent 
être évitées si nous voulons éliminer 
l'ntténuat!on é levée ~u'ellea lntrodul.sent . 

Labanded"absOrptlon de l'oxygène est 
t.ffllét.n)lteetseprodultà54.600Ml!z, 
soit O,M cm ; la bande d'abaorpt.lon de 
lavapeurd·eauestp;us largeetoocupe 
~!,~à 23.000 MHz, !Olt de 1,2 à 

Pourdesra!sonsque nou.sverronsplus 
lo!n, U est !ntére,;,i;ant d'utillser la 

fréquence la plus élevée que p uls!IC-nt 
produ!relesgénérateursd'ondeecenlollné
t rlque:l: oomptetenudesdlfférents lU!
pects d e la que..tlon, la fréquence de 
40.000 MHz, so!t 0,75 cm, située ent re 
les deux bandes d"al:<lorption menUon
néea plus haut, &e111ble eonvenlr. Il e5t 
donoproposé deeoncentrerl'a tt.en'tlon 
sur 40.000MHz,oo qui, en strlcteortho
doxle,nou.sp\.aeedan.s la.zonedellonde.s 
mUtlmétrlques et non plus œnUmétrl
q•a 

Form f! du guide et modf! 
dt! propagation 

Ce que nou;s savons actuellement d es 
guides et de l'affa!bl!&rement (!Q aux 
perle,jdansle.sparo!,;nousmènedtree
tetnfont è la conclusion qu'une seule 
formedeguldeetun.eulmodedepm
pagaUon .'!Ont eeceptablœ P0Ur notre 
projet.: U a'l,gltde l'onde IL,. dans un 
tube cylindrique. La ,flgure 1 indique 
la dlstrlbu!lon des chamll6 éle<:trlque 
etmagnét!quedecetteondequ1présente 
une atténuatlondlmlnuant quand la 
fréquence augmente. La t!gure 2 dolllle 
l'atténuation pour l'onde Hot dans un 
guide cylindrlque encuiYrede 38 mm 
de dtam~tre intérieur, depuis la fré
quence de coupure Jusqu'à '°·000 MHZ 

Tous les autres modes de propaga
tion (à l'eircept!on des ordres aupérleurs 
de l'onde Ho.. tell H.,, etc.) présentent 
une atténuation inln!mum à une cer
taine f1'6quenee, e t oe m!nlmum Œl en
core trop élevé pour not.re ob~. 

Sy•tèmf! proposé 

L1ntrodUC'tlond"ungulde-onde,ieomme 
moyen dellal.oon eDtredeu:reentresde 
populat!on estun ~,•e\~ntJogl-



1112 dll ayatttne à Ugnea coaxiales aetue. 
te::.,n: emp:oyé, et nOU3 l'étudierons 

c,e p0lntde vue.Ainsl,p0uratU!ndre 
la ~ uence de 40.000 MHz !l ~ corn• 
~ d'U t.l.!seru-nefréquencelntermé-

':-e de 200MHz..$il'équlp(mentstan
&...i: pom coaxial e11t utll~ sur une 
~ d~ fréquences de o~ à 2,1 MHz 
..,..,. donner400 canaux espa~s de 
4Hz.on peutrat.sonnablementgro\.lper 
4'lcdece;l.1.at.sonaaurlarréq\.lenoeln
_,,,IM.:a!re de 200 MHz et avoir aill$1 
t.OCO canaux 1-ndépendantll. 

Dana le &chéma de la figure 3, on 
llti..i!e de:tgulde.s:i.éparé,spour!e.élr
œ'.U ~al ler• et c recour •· ce qui 
.llmpllffe les choses dan., une «rtatne 
m,,su re.Ma.laUne do!tyavolraucun 
'fK'Oblème lnsolub:e dan., l'UU:JsaUon 
d'Un se\.llg\.l.depour le.sdeuxaen.,. grAce 
t. l'emploi de coup"age,ii dlrecUonne:s 
d'llne Ill.Anière semblable à celle qu! est 
ftl U&l.8f! en té:éphonle avec lea transfor
mateur& dlfftNntie\3. 

Le œMma est auffioammem expli
ci te par lui-même, mai& certa'.n.. po!ntll 
lmporta.ntll doivent être ooullgné.a , 

::,1,:::::,1,::: 
: .,§i __ :_ __ :§i_:_ 

Da1ll!l'étataetueldelat,ooholque,une 
amp.i!:cation effective de s!gnallll ta!
b!e.s à des fréquences supérleure.s à l.000 
MHz n"est paa prkl.sément a~ée. Peut
Mre le développement du tube à h~:lce 
apportera-t-11 une.w:ut!on: nta.nmo:na, 
on envll;age pOur lemoment, à chaque 
atat!on-re:aLs un changement de fré
eiuencequlfourninlltu.'U!M.F.del'ordre 
de200~.apr~quoldes étagesd'am
pllf!cation e t de démodulation de la 
porteuse 40000 MHz restitueraient la 
modulation àun niveau acceptab'.e, 

La atablll té de b por 'etise est un 
point q\.l! mérite l'at tention; dans Je 
système 11.coa:<l&l. on dérive habltueJ: e
ment toutes le.l porte~ d'Une même 
fréquence de rHérence au moyetl de 
m\.llllpllœUcna et de dlvl.;!ona ; comme 
dans l& transmission sur coaxial, on 
supprime la poneu~e et une bande lalé
ra:e de modulation, et Il faut rélntro
duirelaporteusepo\.lrdémod\.l:er. ll est 
nkes.salredetran,.nettreenreéqu!pe
menta terminaux une fréquenc~ pl'.ote 
pour maintenir le ~ynchrontsme. 

Po\.lr éviter une telle complexité dalll 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ~ :(quip,m,,,t i.,-,,,J.., 

lellYStèm.eàgu1de,llestp~d"uU
lli;er un contrô'.e au .omaUq\.le de fré
quenC<'I à chaque changement de fré
quence, de te!.e rnrte que la !réquence 
de l'oscillateur local solt automaUq\.le-
ment aJuatée paur donner enci.ement 
l& M.P. dè.lrée, quelle que~olt :a dérive 
de la por e111e trammlse par l~ guide. 
Nous verrons ce point en détail plus 

""" En ce qui concerne la p0rteuse 200 
MHz. on pourrait, "1 néces.!alre. !'as
servlr à la fréQ\.lence de référence du 
sy:stème corudal, et transmettre une 
fréquence piote d'ml. équipement ter
minal à un au're ; Il seralt toute!ol.a 
,;ans doute préférable d'utl.lscrencorele 
contrôle &\.ltomalique de ftéQuence et 
d'admettreentlèrementlesbande,ilaté-
rale:, de modu:at !on. · 

Maintenant que no\.1$ avo~ vu, en 
gro ,, .e système propo,w!, Il e:t né~ 
salredecoru;Jdérer p\iaendét,i.!lquel
que.s-uns des probèmes SJ)ée .aux voé1 
parlaréa.ll;at!onpraUque,part1cu:Jère. 
ment en ce qui regarde le guide-ondes. 

Con, truction du guide 

Quelle q\.le soit la man'.ère d~nsta.lle:r 
Je gu!deen tre deuxpo!nta dMermlné.l . U 
est évidemment avantageuJt de s'ar
ranger pour qu'on pu!ue e traiter à la 
manière d'un cf.ble, mécan:qu,ment 
pa rlant . A'.mi, ll eot lntéres.<.<ant d'UU
llser un guide avec uncerta!n degré de 
t"l!l<!b! l11é. à condition qu'une rourbure 
du tube n'entraine PB& lie modlflcation 
sérieuse de ses d memion., internes. Une 
exce:lente ~o:ut'on de ce prob ème tem
b:e être Io\.lrnle par le l,'enre de cona
tructlon adopté avoc ~uccè!I penda'Ilt la 
guerrepourcerta:nscAble; cooxiaux: 
un mlnee tube de cuivre ét!n\ es'. en
fermé dazu un étui d'acier !noxy<'lab!e, 
coruit!tuéparunetô"e m!I!Cllenrouléee\ 
t10udée à!aJo!nture(flg.4l. 

L'enve·opp~ prot«:trlce en ac!e: est 
ralte <k'i !aconà s'aJusterà frot '. cment 
dursur:'extérleurd\.ltllbeencu:,.,.e : 
el :e assur-e une bonne protection et une 

~~~~: d:t:;1q~= ~~:~:-tr-n::-
salre. Avec une ' surface tralée en oon
s,équence on peut cuivrer par ralvanO
pla.,tJe l~ntérleur du '\.lbe d·acer: on 
.sal t qu'une épa'.s~rdeculvre àpartlr 
de8/100demm estsatlafalsantecomme 
conducteur U.H.P., quoique S!l resta-

73 



tano:e - et pu CO~t IIQrl Ull!m.a
tlon - IO!ent probab'.ement 1,5 foll 
plual!levé!!lqueoel:eldu eutvn,m&saif, 

Oom.me noua ~Loyon.g le mode Ho., 
pour lequel le champ m~tlque ue 
pr6'entequedesoompo,w,nte.,:ndl1lœet 
lon(litudl.nales, lflicour1ni.U.H.P.dans • 
l1paroldugulde:10ntputtmentclrcu• 
la.Ires. Allllll &11e1u1de ,.a.itooœtlt\16 
d"al!MllUX p!IICU bout t. bout, u n'y .u. 
rai\ a.u,cune niodiJlcatton al!rle111e de la 
propap&lon de l'onde, t. or:mdltlœ. na.
turellemm~ que ,._ Jonetlon eMJe b&--
1ue. M1Jace:nt.ea n"lnl.rodulae a.uc:uno lr· 
r\!sula.r:111!. 

Cel& aunère 11 pœslbtl!Ui de faim• 
quer de oourtee lonaue,un, de suklie 
tlextb:e ,pourlftllj0nct1-ou!e.s t.enn!
n1l110ns,(e!on le1ir-Umedel&ftgure6. 
L'ut.uoe de bue des JOr,etlODII entre 
a1me1.W1 1nter-,.errou111'11 mt. l'U UU.
tlon d'Un p!f,ge d eml..mde. 

Rappe:oos-en brtfflmentleprl.llclpe: 
Il lesa.tmeaux a·~tm6cantquement 
(fle.61,l&Joncueurtotaledelafente 
atte!ntunedeml-lon,ueurd"onde :un 
qua rtd'ondep«YUt.la.00111t.ructkm,et 
unquartd'ondecl"Hpat"l'brtement 
de.,be.guœ. 

Cette fente CO!lllt! :ue une llJ;ne U
t oruia.<1te lona,,e d'\lDedeml.\ongueur 
d'onde, !erm6e t. uneuU'l!m!Ui et ou
verte • l'autre. et QUI ae conduit comme 
un couft.-acireu!tt.l'eztri:m.!Uiouverie 
p0ur l'ODde lncldfflte. En d '&utNos ter
m,._ klnque les anbeaux.-«artent. le 
oonla(:t mk:aruque eu ttmp~ par un 
o;ourt...clrwtt l!Iec:trlque et la propap
t!on de l'onde tranam~ n•eat; p&s affec-

""· Destubes-aut~flexlblœ ontét'rona. 
tltué,i,pardu tubedecaoulchouerevl!tu 
!ntfrleunment d'Un rrmaa;e de eu!v~. 
m&lll ce proœdl! ed Jnutlllnble pc-ur dea 
ionaueunitmPOl'tante.. 

Noua &VOILS M.lt. a1$n&ll! la pœslbllltl! 
d'UUllMT le tube--1Ulde oomme condue
t.eur POl,ll' le& lig~ l!!eetrlo.""" t. haute 
tension. Pour un tel emploi lriwaui: 
1tandlu-dll de d llltrlbutlon t. 50 ID), la 
gaine protectrlor, en ac1ei:,,lno,eyd•ble, 
devraltft>"e san1doutertmpl&e~ par 
dubronzeph~horeu:touqll'elqueautre 
ml!tal,nonma.eo6tlqueeonvenable;et 
dansle<:aad'unlfte&ll,out.ernln,un 
!IOinnent 1>6ce$salre devrait etre privu 
.eelon ka donnéeiJ habltue!IN. 

L1nUOduetlon ou l 'eii:lnetlon de 
l'tnel"l:ienepoaeau,:unprob!êmeipt. 
neu:r d"bokment. la n&IUNI m!ll>e de la 
tralwnill\on 11e prft&nt 11.,lment à une 
cou.rtell&bion~rt..iennet.oh&quen
trl!mlt',ll&l.sonqull.!o'erattentlètt=nt 
leis efrcull.1 rad!°'kclrlques de la haute 
tem!ondelallgne, 

Effet d e l' « ellipticit é 11 

du guide 

En rf!Mèr&l, une do!tormaUon d'un 
1u1<1ecyUndr1queentr&lneune flis!on 
endl!IŒcom~del'ondeln.n.'
mlAe. Les deu:r comvo-ntea 11e ~
oent da1111 le gulde aveo des pllase.s dlf➔ 
f \!l'ffltHet dœ a.tUnuatlonsdlff.!rentea ; 
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onoon.tatetaut.efol.lqu'Untele!lete8' 
n6illse&ble IQr'8\lue la do!formaüon ae 
Pl'Odu:ltlelonid'Un11.xedeayml!tr1ede 
l'ondetranam1$e.P&r•ulte,darwleON 
de l'oodeH., un,edMormatlOlldanio le 
geiu d'Und.lam~edugulde(d,!forma.
Uon elllptlque) n'entra.lne aucune f!a-
4lon de l'onde roMldérêe, ma14 .-roi..,_ 
ment un ac,crolssement de l'&tténu&tlon 
1,0UJourt nulslb!e. L'effet d'& lt'nuatlon 
due t. l'elllptidU ne de1'kllt 111!neu::r que 
pourdesezoenutclll!ai~IUfft.0.2. 

Elimimdion d e• rnt>4l•• 
iridi• iral,le. 

LA trl!Quence de cou})llre ,tans un 
suldecyllndrlquepourrondtHto,ei!tl& 
m&nequepourî'onde&.,etel!eed 
aup,6rteure • la friquence de eoupun, 
desondea&oetHn.Alnai,UeistPOB
alblt que 1·e:rc1tat1on du rutde en mode 
Ha enfn.lne l'&~Umt de modœ pa
rultei Jonque 1ee clroonatanoea 10111 
fuonblell. 

SI flOUl examlnona l& conflaun,tlon 
del ch&mp,t, nous voyons que le mode H,, 
dllf.!redetowile!l•utrffencequ1lne 
prl!.$ente • ucune eompoaa.nte r&d!ale du 
ehiunpl!leetrtque. 

PU COllill!quen~ une lrllle QODStltul!e 
de fli. ml!tall1quœ dllpœ& d!amf,trale
men\ (fla. U n'infiue aucunement Eur 
l&propa;aUondel'ondeR.,,alon qu'elle 
&n6teetrff!-=llkk11xol.1~1Dd.'
llrab:esposslbll!S Eu, E., et&.. On a 
&!nll un flltre elfleace qui fllm!Jle lei 
ni~ pa.r1.11tea ; notom tout-efOII qu'on 
doltprendre!olndeneCfftl'aucune 
onde ttat!on~•~e loc&le due aux ond& 
lnMllrab!eo r~~!N. 

Attériuatiori 

def;(llbAnde■ .o·autNos fadeWlllllfluent 

u ar l'&tUnu&tlon ; J"llumld!W dl!pœl!e 
sur la paroi IDtane du g111de aucmentt 
~r1euaement l'&ff&ibi.lMement: sur une 
J&rae banda de frfQ.uences.L'eau t. l'ftat 
ilqukle(deQQJldenaat!on)peutapparal. 
tre p0ur une humld!Ui relaUve 1nr,
rteure t. cent pOUr cent, et un .. ent 
desslean;dffr&Jtetreprfvut.l'lnt&:leur 
du;lllde. 
IUPl)el,orwquellllAmule&!n■ I.OUnlent 

!& dllflcuu, en mnplllll&nt. le guide 
i tanche d'llll eu .inerte. Ce proc:l!df, 
qut prûente•usal d'aulttllar&ntagea, 
n'esi cei,;,,nd&nt PM trilll pratique pour 
deirn,ndellklngueur.adegulde. 

L& f1&,.ire ~ mont~ l'alUm•tlon de 
l'onde a., })l'W' différentes lrfqumoe. 
dan1Junsuldecylllldrlqueenculvrede 
38 mm de diamètre lnt'r!eur. 8! nD!.MI 
emplQJOt'III eette dimension de tube• 
t0.000 MHI et en~ll$ une diminu
tion de 50 db du nluau de pulu&IJc,e 
pOW'una.ecUondeg111de(<'!lll1'9cku:r 
rfpl!te~l,onvoltquel&Jonaueurde 
1&.ectlonostd'en:rirons~(J3tm 
env.),lllonqueladllltanceentre~
teWll œt de 8 mllle.i environ (8 tm 
a.ppro:r!m.) aveo le aystfme t. ooe.xlal. 

Lebllnda,gtd11guldee&tprat!quement 
parfait et IN brouillages dllS t. del 
_,._ extl!rleur-es ou • !a 'lnMmOdu
l&tlon aoot eotlvemeil\ IJ6ill&ffb!ea. 
C'est .euiNMnt &WC enrimkie de ,& 
!l&Jlonqu'I.Jde\1entnkea:.al red'yprtter 
attent!on,etlebruftd'orlflln!;therllli
que~par&Uitel811mlt.,lnH• 
rle11reJuaqu't. :aqueJ:eonpeutdimJnuer 
la pu1-nee d&N le guide mble. 

Pour de, fr~uences d~term!nH<i, pu 
e:remp!e 40.000 et 20.000 MHz, Il e.tt 
lnt'r-nt de relever la var!&t!on de 
1·•ttl!nuatlon11.vecledl&mètredugulde; 
oel&&l!UifaHltgure8etlluthldt nt 
que l'emplol d'Une lréquenee (lkvh ait 
le .eu! mo)'ffi de J"6dulr~ le tube• une 
dimension acœpt&b:e a.ri. •ua:fflfflter 
lnduement l'&Uffluatlon. 

0 .f!I:!!!~ c;tt:l ., 
l,wi,!J<Hblr 
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Génération de la porteuH 

U. deuz eypesde lampes uùlla'8 ae
tuel\ementpour la~nh&.lon desoruleo 
centlmétrlQ,.... ,ont Je l:lyltron et le 
mqn6tron, ee dernier probablement 
1uecepttb~ de foumlr wte pulde&nce 
phu6:.,.,6e;paroon~,!ekly8troneat 
pl\13 fac!:e • moduler, 

L'Qbten!.lon de40.000 Mlll.po,.in&!t.-à 
l'heure&et.ue:Je,algerl'ut!ll.,;a.t.kllD d'•,me 
h&ffl>Onl(lue awc, en ~ue~. une 
pul4a&nce ridulte, male Il ett vraiK1n
bl&ble Qu.e le proche avenlr now appor
ten. de. ~~te\1"3 aur.q,Ubl~ de 
prodUll'f!dlrectementlafré(IUen<lede
man<Me. 

De$ 11:lystron., dœtlnb à ti"av&lller 
surS.S.000et8(1.000Mlbaontenooun 
de l'Nlllatlon, çependant Que dea ma
arn!trons potll' r4f,ne d'lmpuWOna t lll' 
~.000 MH,i IODt en coura ~ dt\~lop.. 

"""""· Sllekcylitronffl~pWànotre 
objet, on peut reoomman4ff en toute 
lécW'lt(! l'ffflP::ol de l& modulation doe 
fr6(1u,enoe, 

Modulation du klyt tron 
e t C.A.F. 

Dflll wr!atloiu de la ten&lon négat.Jve 
appll(lu6eau riflecteurd'Wl kl11tron 
renu, produ!Rnt del nrl&t.Lons oc,r. 
""l)ODd&ntes de :a ftt<l,umce d'œcU
l&Uon. Toutes autrea ~ natant 
COnl ' &ntel, p:111 élevé flllt le p,oten11el 
Ill!ptlf.plU11'1ev6ee,it lafffi;iuence 
prod,,,Lte, et la .enslbl:lt(! du ~~me 
est de l'ordre de quelque& méphertB· 
par volt, 

De&varlaU01111delatens!ond'acd:é
rat1onprodul.9entall&'J.dean.rtattona 
de tréQuenee, mats, en affl6ral, ce{.e/
f et de modu!alkm at ~ marqué 
paroe qu11 qtt 11W' deux racteun an.. 
tagollUW. : un aœroll.$emerit de la 
tenllon ~ffltrlct auamente l& ri
teae de.i éleetrona qui temlen~ à péné
tntr pl111 annt d1LD.11 l'eapaee de ri
flerlon, m~ oet. llCCl'oi&ement aua
mente la d!tfé,..,nee de potentiel entnt 
le rhumbo.tron et !e r,!fieeteur, oe Qui 
tendàrefoulerlesélel:tl'Olltdan1un 
tempe -pl1,111 court. 

LI modulation est ~r (l()n'6Quent, 
plu, atio!znent ap-pll(lu&I au rfnecteur 
par nr!atlon de l& tenalon MPtlTe, l't 
o·"'9t ~t là le m.ellleur n,oyen 
d'appliquer le oonà'6le au '.omatlque de 
t1'6Qllfflce(O.A.P.),W.t~oelnei
dente et la friQufflce loca:a peuvent 
varier toute,i dewi:; mals en utUi...nt 
19 battement au iortlr du chana:ernmt 
de fré(luenoe pour at :aquer le .,..~me 
d!.ecrlmlnatuer habituel, oh obtlant une 
temlon de oonunande qui est ffllPlorée 
J)(nlr Tl.rler la tens:on ,s,.. rfnecteur, 
et on peut m&lntenlr la pOrleu.&e à 
tfiqueoce lntennMlalre <b&tttmentl, 
tenalblementCOILltl.nteenfri(luenc:e. 

LI ten&lon continue roum11 P',r le 
dl.$Crlm1nl.teurdlln.lnuequandlafr6-
Quence !ntermM!alre a,,1gmente, A!Dld, 
, 1 la porteuse •u r onde. centlm61rtques · 

(IUe DOU,I IUJ)poael'ODI au ·der.lDUi de la 
fréquencek>c&le,dkrott,lleeprodult 
unaocro1Mementdelaff6queooeln
iermédla!N, unebalMede :a tenùon 
néfl;atlve ap-pUq,uée au tMl«:teur da 
l'DIIC!llateur local, une diminution de 
11 f?éQ,ucnce looaleQul rest!W e Ja fr6-
quence 1nterm6dl&lre cerrecte. La com
tante de tempa du CA:P. doit é,re _. 
~:evéepour queleclrcultne~de 
p,aa • l& modu!&Uon, et le eoemdfflt 

~ .... 
ÈfJO 

f ;;!r1-m1tt,,±.Q,,.+=+t-r 1:: lOOOOHJ<a 

·-~~~iâf~~ 1 ::f,;1 
j :=:J ~= 

10 fDI,..,- · l,j~ 

P!C,1, -°"""" .. ..,.....,. .. n,,._ ____ ,_ ....... .. 
-··delW1oenllondelacav1Uidel'œcllla· 

teuflocalnecSokp,aa~trel,J'Op&ri. 
Dam celte étude. nOWI n'uon, pu 

envl.a~laatllblll&at!ondelafr6quenoa 
dearnicroondu.De.varle,tion;sic pro. 
du.l.ilent !Mvit.al)lem~t et pour leo 
maintenir dBNI del Umlttas raWlnnal)lea 
Ueat~lableQue\'on,.eraamen,\ 
à uttu.tr de& tenaloN d'allmentatlon 
~ et • enfermer le IS}fflteu:r 
de~ ci.ns une en.ceinte maln
tenue à tempfreture oon.stante.Un oon
lrfie automat,!que effk:aoe peut aUYI 
~tn!obtenufli~.parl'lnter

.~red"Une,;aritlà$ll'tena1on6le-

Par exemple, (leu:,c oa.ritéa l'é$0Dna.nt 
respectlvernentalHiflllllll.'letau-deMOWI 
ll<!laporteu.Mmleroondœpeuvent,1n1 
reUt-e. au a:ulde-ondea; ap~ détecllon 
deaten&I0111 Prodllltell,onobtlmt une 
tenal.on différentielle Que l'on uu:.i.e 
peuroonunandeTla~. 

Alternatln,ment,onpeututilllffune 
&Impie ea'Oft(!, rel!6e au a:ulde. QUI 110\t 
purement rfs!ath~ à la rMOD1moe, ça_ 
pacltlveau-deaoWldela~cee\ 
!nduct!Yf! au-de.Mm. Am&!, 11 ae produit 

un raplde chanaeinent de ph.aae au IJU
aage à l& ré!onance et cet etfet peut 
'1re utl!W pour oontr6:er l& fri(luenoe 
dans de. UmlU• •US&l ,.ro1t:es quel& 
aamme &ud!ble (aJ)J)l'OlCIInat!vement 1(1 
~,;.OOORi)1urunetn!quencedelO.OOO 

Valeur comparatilie du •Y•tèm• 
à ondes pidiu 

En~ lieu. on dO!t now- ratlé
nuatton remarQUab.en>ent f&!b:e Que 
ron. J)l!<lt obtenir avec un guide .,,un. 
dr!que convenable tnll,' per, ant' une 
onde Ho,., Unaulde enculvre de:Jamm 
de dlamé~ ol)érant :tUT 40.000 MHt 
ptéoonteune att6nuatlonde6dbpar 

~~~8~~e~lC~~~~a:~ 
de6& 'I db par mUle, etlecf.ble IOU· 
terrain. habituell~ utl~ p,:>ur lflll 
11ane.ik!:éphonJQ~ l4bparrrJlie. 

0:Nnpte tenu dea esoel!enU. p;rop~ 
ta de bllndaae du IJlllde,nou., pouvona 
aisément enTlaier une bll1sie de l!O db 
de l&pulsanoe par 1eet!on, oeQul 
porte à 10 milles (l6 lem. environ), la 
l<lngueurdelaaeotlon,doncl'eal)ll,Ce
ment entre r~Uurt, pour un guide 
en eulvn, de 38 mm. llll' Wle fréquence 
de40.000MHII. 

Le cAb:e coulai Londnri-B!rmlngham 
est emplOJ'4i pour trl.nfPOl'-"r 1·a;1men
tat1on • 50 Ha, n6oeualre a.w: atation1 
rfpttrloell,enplu.deaon~p!Olm 
l!al'!on mU:tlp~ Un a,n.ngemmt oem
blable peut '1re emp:OJ', &T«: Je au!de 
ondes, uec, mtme, une p lu., gnmde 
slmpllcl~. 

Il ex1.9te a\J.W,comme-MJà!ndlQu,. 
la posatblilk! d'lmlcr auffb1anunem le 
Illide pour l'utUiler eomme conducteur 
dans le9 Uleauit de dùtrlbutlon à 
haute tension. OOmme ll&ne autenne à 
132.000 ..olta 50 ru. noua deYons taire 
la oompara1son uee le càble •tandard, 
et ll0\1111 arrlrona à !a oonclut.lon QUt le 
guide de 38 mm doit avoir une tpal&• 
RUr de 0.9 mm environ; ce qul n'ost 
pu p;rohlbitlt 

Leproblffl\eaepo,seplut&ence(lu! 
concerne l& N,a!atance à la traetlon, 
et perce Que le ren16:rcement né<:ea
.u.lredo!t ~re dlal)Ol6 & 11ntérleurdu 
,ulde, on dol.t utUlaeT un Wtal non 
magnltlque. tel le bronze phœphoreuz. 
Le d!~re l:evt du aulde est lffl 
avan~Quantàcl'eftet corooa•, 
lor,,queleatentk>n1 plu.ol!ev6esact\lel=~nt en~ .seront ml&ell en aer-

Le nombre del YOie. de oommun!ea
tlono!fert p,.r le 11u!de e..t oonaldérable 
et &e ch!ff~ par millier&; le ay1tème 
serait pa.rtk:ull~rement avantagew,: pour 
l& ~lhillon à ha11t.e dMlnltloo. TOUtea 
chœesprtaesenconsidératlon,t:tem
b!e q,u,e la ttlatl" complait(! de l'~• 
pement nkeualre aol~ p:ua QUe com
pensée par l'&ndue des services ren
d~ 

AdapU 11.e l'anglal.s por A,VJ. 
MARTIN, d'aprà una r:onftreffee 
du Pr Il . Barlo,o. 
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Qu'y tt-t-il à ttnaJy•er '! 
Lorsqu'une o,;elllatlon a une tonne 

purement a!nusoldale, une fois qu'on 
en a défini la fréquence et 1'ampll
tude, Une reste PJU1 grand'chose à 
d!reàsonaujet.Mall,pourpeuqu'elle 
s'écarte de cette forme Idéale, elle de
v!ent au.ssllntére888ntcqueces ~ !em
mes compliquées > dont s'0<:cupcnt 
avecprédileetionle1auteur!ldero
m1L11S psychologiques. 

On aa.lt que toute o,;elllstion pérlo-

:~qu:nc°:~: =b;!,red~~~~: 
alnW10ïdalœ dont le,, fréquences sont 
des multiples de l'osdllatlon fonda
mentale, Ainsi, par exemple, le son 
d'unvtolondel .000p/asecomp(l8e, 
enplusdcl'osclllationa!nusoidalcde 
1.000 p / a (fréquence fondamentale), 
de p lualeurs autres o,,clllaUor13 ayant 
pourfréqucnœ,i 2.000, S.000, 4.000, 
:i.000, etc ... p /s. Ces compoaantœ (ou 
hannonlqutt) peuvent être plus ou 
molru, lntell8<la. C'est airu,J que daru, 
un violon de quai!té, l'amplitude de 

~~r~l~~~.f!~':":~~ea dép- celle 

Analyser une osclllation coru,lste 
donc à déterminer quelles sont les 
harmoniques qui la composent, cha
cune d'elles étant caractérisée par""" 
rang ou sa fréquence (dans l'exemple 
cité 2.000 p/a est la deuxième harmo
nlque, S.000 .p/s e,,t latroWêmehar
monlque, etc ... ) et par son amplitude. 

On sa!t que c'est Helmholtz qui, le 
premler,acul'ldéed'analys'erles.eoru, 
à l'aide de ré3onateurs acoustiques. 
Cependant, dalll!I le domaine des œ
cmations éledrlques, les méthodes 

~~l~ee: ~!~o~u;~~r~s~ f~ 
dlmenta\res.. C'est ainsi que l'on &e 
servait d'ell8<lmbles de palettes vl
br&ntesplacéesdevantdesélcctro-al
mants et accordOOB sur différentes 
fréquences. Cela pouvait, à la rigueur, 
M:rvirAl'analyaedecourantadefré
quences Industrielles. Il a fallu atten
dre l'!nvention de !'oac!llographe élee
tro-dynamlque, pui.6 de l'osc!llographc 
eathodlque,pourpouvo!reffectuerces 
analyses avec un certain degré de 
confort et de pN\cls!on. 

L'lnt.!N!tqueprésentel'anal}'ll8dU 
oscllatlonsB.F. est tresgrand. et ces 
mesures trouvent dea appl!catlons 
dans de11 domaines tr~svariés. Toute& 
lesétudesd'êlectroacoustlqueyfont 
appel. Plus spécialement, l'analyse 
des oscillations est néeM.salre pour 
étudlertousl1>11organesdetransfor
m ation utilllléll en B.F, tela que : am• 
pl!ficateurs, m!crophonel , haut-par
leursetleursé!émentacolll!lt!tut!fs, 

En appliqusntà l'entrée <l'untl'lor
gane une tension rigoureusement sl
nusoldale, on &nalyM:l& tension de 
sortie eton détermine ainsi la nature 
e t la valeur des dlatorslol\8. Une fois 
qu 'onlesèbnnalt,on peutehereher et 
appllquerdesr<:mèdcsetvérlficr leur 
efflcac!u\ à l'aide de l'analYSf:Ur 
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Le• deux claue• d'analyaeur•. 

Quand on veut passer en revue tou
tes les harmoniques d'une oaci!latlon, 
, n e'y prend trèa exactemen t comme 
!egé:léralqulveulp&SBer llCll troupes 
enrevue.Ilapourcelalecholxcn
tredeuxméthodespO'ISlbles :oublen 
c·est lulquldéfiledevant lefroutde 
&estroupesallgnéeaet Immobiles, ou 
b!en, Immobile lui-même, Il regarde 
défller les troupea. 

Certes, Il est p lus facile de dépla
cer un seul homme, même d'un !;"rade 
é levé, plutôt qu"un ou plus!eun, régi
ments. Mals necherehons pas A pé
nétrer !et dalll!l les areanes de l'art 
militaire. La technique de la radio 
auff!tpourabaorbernot,-eattentlon. 

La première Idée qui vient tout na· 
turellement A l'esprit e t qui semble 
permettre aisément l'analyse prédllf: 

ru:üu~!'::8
1
: ~~!1~1.!i:·• d~n't8o~ 

peut varier A volonté la fréquence 
d'accord, On appllque la tension ana
lysée à l'cntrée du tutre et, A l'alde 

n~ ;:~~;è::~,a~~o=~7e ~~lt~n:~~~ 
cesalvement sur toute la gamme <les ' 
fN!quencesàétud!er,onverral'al• 
gullle du voltmètre dévier chaque fo!s 
queleflltreM:raaccordéaurl'unedes 
compo,,antes de la tenslon analysée. 
On relèvera de la sorte, pour chacune 
de ces harmoniques, sa fréquence et 
son ampl!tude. 

Vo!IAuneméthodetreeslmpledlra
t-on, Malheur<:usement, sa réallaatlon 
est A peu près impossible. En effet, 

!'!lr "!~ ~~{~e "::?~u~lf!~~!~dte,.;;';.c! 
seulefN!quencedudcmalnedela B.F., 
onvi>ltmalcommentonpeut rendre 
cet accord variable. Et a'll faut, de 
sur,::rolt,IUl.'lurerlaco!llltancedela 
largeur do la bande passante (en va
leur abaolue ou en valeur relat!veJ ct 
maintenlréga!ementconstant lecoef
fklent de tra!lllmlaslon du tlltre, le 
problèmeadequolrebuterlcs\ng4i
nleurs les plus Ingénieux et lee ma
thémat!dens les plus c matheux>, 
Lefaltest qu'end,pltdeaasédul
aantellimpllclté,cetteméthoden'aja
mals été appllquée dans le domaine 
desosc!llat!onsélcdrlquesdefréquen
ce acousttque. 

Fai•oria défiler les troupe,, 

Enfin de compte, tousccuxqulont 
tenté de faire un analyseur B.F. ont 
d(l adopter l& deuxième solution qui 
conaisteCtfalredéfiler,a!nonlea trou
pcadevant legénêral, du moln11l'en-

:;r;t~/rn~~e~et~f h:.::~;~q:i: i:~ 
triquenoo unlque et lnvarlable. 

C'est IA notamment la méthode qui 
a lité appllquée dan!! le célèbre wave 
analYSf:r réalisé psr General Radio. 
C'Clltencoreàcettcméthode que fait 
appel notre ami Aschen dans l'analy
~~~'. a eon,u et réall/!é avec M 

POUR CC 
Noua verrons maintenant de quelle 

; ,~
1
;:~~~1:~~oi=cn~~~~~~ 

leradevantlafriqucnoed'unfiltre. 
Il existe, e n élect ricité, un moyen 

t rès commode de varier à volonh\ la 
fréquence d'une OBCll!aUon; c'est la 
méthode de battements. On superpose 
deux oaclllatloru, dans un élément non 
llnéaire e t on recueille à la sortie, 
parmidlvcracsfréqucncesrésu\tantcs, 
unenouvel!efréquencedeconvcralon 
égalcà ladifférencedesfréquencee 
des deux tensions composantes. 

La figure 1 !!ChémaU"" sous la 
forme la plus générale le principe de 
la méthode préconisée. La tension A 
analyser E, aprèll une pré·ampllftea
tlon convcnable, est appl!quée à,un 

:u;~nf:~o~~.=.,~~ ;~=la~~ 
~~:~i?nd:b~:!e~f!! Ad~n:°~e 1/:':. 
quenceestégaleàladlfférencedes 
!réquencesdcsdeuxtensionssuper
po,,ées. C'est cette nouvelle temlon 

i~.~[ q,f1i{j~~~t~ m°!~~ 
Admtttons que le filtrcsélectlt soit 

accordésur!IO.OOOHz. Suppoaomque 
la fréquence fondamentale de la ten
sion E A analyser soit de 800 Hz. Si 
l'osclllateure!ltaeeordé.surW,800Hz, 
~!~~ence ré.sultant des battementll 

W.800-800=II0.000Hz 
Elle est égale A la fréquence d'ac

cord du filtre qui, par conséquent, la 
la iasera passer, et le voltmètre noUJ! 
renseignera sur l'amp\ltudcde la com
posante foudamentale de l'OllC!llaUon. 

Si nous changeons ensuite raccord 
de l'osclHateuretpa&'lollll, parexcm• 
r~::;c~t'.!.l.:! ~z, la fréquence des bat

~l.000-800 = II0.200 H z 
Le filtre étant suffi$ammcnt .sélec

tlf,une'telletréquencenepourraPJUI 

t~ tr,.:;t:r:'tà ~~·.T:~1id~ a~:::; 
quel'o,;elllateurlocalsoitaur fü .6Q(l 
H:i:pour retrouveréven tuellementune 
déviation du voltmètre. 

En Mfet, si l'oscl!lal\on analysée 
comporte une d euxième harmonique 
dont la fréquence es t 1.600 Hz, nous 
~ct!~n~:ons une fréquence de batte• 

:11.600-1.600 = II0.000 Hz 
et,lefilt re la!888ntpaasercetteten• 
sion, on mesu,-era l'amputude de ,la 
deuxième barmonlque. On pourra en 
retrouver d'autres lorsque \'osclllateur 
~~. accordé eur:12.400, M .200. Hz. 

Au total, pour examiner tout le 
spectre B.F. de zéro A 19.000 Hz par 
exemple , li faudra avoir la po,a.sibllih\ 



~PRENDRE LE PRINCIPE 
DE 

L'ANALYSEUR 
dcv&rlerl'aecorddel'o.i:lllateuren
ll"e II0.000 et69.000 Hz. 

De cette man!Ore, cnvariantlent.e
ment la fréquence de l'oeclllateur et 
en relevant • ampll-
tude. dc c ea,on 

:~c~d P!:~ 
cillation B.ll' 

Cependll.llt, 
parpolnt, 

~~!~ ~':cgv 
téepardcec 
nomlqu c, 
cas.ceracte 
90ru,d'\n11tab 
dl6e1qulne 
tlq""e11àellc&· 
lntervallca de temp,i. • 

Vollàpourquol, <ot.na l'anal.vaeur t'é
crit plua loin, pour la première toi.. = ~t~:-1..:: d~m~ .. ~;!~u~i 
coupd'œll une la r,repartledu apec
t rn B.F. d'UN! oeclllaUon en le proje
tAnt .sur 1'6cr&n d'un tube cathodlque. 
Ce peut miracle de r '1ectronlque ne 
DOUll ,rorprend plus, p,,,.Ltque, d'aprû 
unprlndpeanalogue, depula une quin
zaine d'ann6ee, on pai-Yant à relever 

IH courbes <tta tnuu,fonnateur11 et 
ampllneateurs !ILF. 

La figure 2 montre ,,cMmatiquc• 
mentie princlpedelamitllode utJU-
1!6e dl ! fère,d'all• 
leu lgure 1. NoWI 

ncodel'011• 
aly&ée r;: et de roselllatlon 

el'onsuperposepourapp\!
réqucnce de eonventon à un 
cl\(. CeJH!ndant, au !leu d"uU-
01tmHre, on appllque l11 ten• 

auxplaquude 
u11tubecathodl• 

que. ,. ,.., ,chaquetolaqu'u11e 
tCIUJ aver&elefiltre,u11traltver• 

ttc;,! •~:"c':i l~~~p~ ~~~aln 

~~· u1:ufoc';.f ,:~:., l~~~u!~ 
~~ gll~~:.t>.: ~~~:!~~ 
rolUJ pal! Ici 1ur la compoeltlo11 d"un 
Ollclllateur modulé en fréquence (ou, 
comme on dit, tll bon fran~aia, wob
buU). Un tel Ollcillateur procure..., 
dllnll IIOt.re CM, ur,., tension dont la 
frf,quence VU"iera pértodiquement et à 
une CIIClellC<! usez rapide, entre Ml.000 
et69.000Hz.A ehacundeœ.par• 
cour., toutea les 0 hannonlque11 don
nent llllcœ=lvement Heu à des t.en-
110111 à la 90rtle du ffltn; et, BI rien 
n'eatfaltpourdévlcrlcspotdanslc 

..,,,.horl.tonU.l. 1JUrl'6crande l'oacll
lographc H formera ur,e lue<:ealllon 
de Ugnc,i Vi!rtlCll\1111 qui Rr<mt prati
quement confonduu pour l"œll. 

Cepcndant,on .. arrangepourappli
querauxilectrodeaded"lulonhori
sont.ale de l"oeclllographe une telllk>n 
en dent.a de .Cie enKend.,._ par une 
bue de tempe, de man.Lère t. lléparer 
entre e llc,i ICII lignes verUealea p.
dult.1!11 comme cela vient d'ét.re expll• 
qué. Et o;:'e1t ju.■tcment la ten11lon de 
la bue de temp,1 qui .erv\ra en mbne 
temp s t. ditermlner i. modulation en 
fréqucnœde l'oeclllateur. Lcll deux 
phénoménes (modulation defr-6qu,,nce 
et balayage horl.~ontal) 9011t donc 
forcl!ment aynehronlllh. Autrement 
dlt,t.chaquepoalt!ondu1pot1urle 

"dlamHre horlzonU.I du tube COrTCS• 
pond une fNqucncc ditcrm!n6e com
prllle entre O et 19.000. Les d~vle.tl01111 
vcrtlcale1 indiq ueront donc, par leur 
longucur, l'a mplltuderclat!vedc1 he.r
mon!quca et, par leur poe!tlon sur le 
diamètre horizontal de l'kran, leur 
fréq ucnoeou,cequ!n,vlent aumimc, 
leur rang. 

En n!e.ll4\, Il faudrai t un tube d"un 
très grand diamètre et auul un b&· 
layage tr,;,p long pour analy.er en une 
seule fo\8 tout le domaine de la B.F. 
AuM\a•t-on pNf6N le dlV\.ler en troll 
gammca al lant re1pectlvement de GO 
à 2.000 Hs. do 2.000 à IUIOO Hz et 
de9.000àl9.000Hz.. 

Un ,;,ppareil v raiment univer1el 
L'analy.eur, dont on lira ladClocrlp

Uon, groupe les poeslblllt611 de. appa-
reilll t. anaiyH au«t'llllve point par 
polnt,avcccelludelartpr61enU.t!on 
1!mult.anéedetoutle,pectrequiest 
kt propre de la m6lhode ci11bnaUque. 

Comme le montre la figure 3, un 

:i;ip~u:i::,~u.:1~!:~"~ dl~a=. 
Pour le n,]ewi point par point (me-
.111res 1tatLques). on 6U.bllt un oecll
lateur Nglable à la main qui, danl 
les mesures clnémaUquu, e1t n,m
pl~ par un oacllle.teur modulé en 
fréquence. De même, au voltmétre 
utlUIMi daru, le premier CIU!I, ae 1ubil
tltue, d11n11 le deuxlAme eu, un tube 
àrayonacathod!quca. 

Ccrtca, la pr6c!ston obtenue est au
pérleure dana la méthode de relevé 
polntparpointqul scrviradoncàtl
gnolcr les rôsuU.at.s rapidement pro
cun!s par la méthode <:in~m•tlque. 

En n,ve.nehe, Chaque fols que l'on 
voudra obtenir une Image complète, 
onpa111eraar,11h61lteràlapoalt!on 
d'analyao clnimatlque. 

Je 1u!1 trèe heureux de pouvoir, 
maintenant, puacr la paroleauxn!a--
1Laatcura de l'analyseur qui en 6tu• 
<.ferontpou r vou.■ toUt1 IC1d6tallsln• 
4'reN411t& I':. A. 
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• \\"- WO<ldo&publloidMl&OOD 
nu,n,erc,de~unN1icted0.•JX>
tr1' """"ll«l' œnt,.,. brn••mlque • ca .. 
I-R&y • IIUl'l°ln..,ltable..-00-
"'"ndllal&Wra,i,:,ol(n<l,otc,ute.modulatlon 
-""'Plitude. Ooaune"°""-q""' 
oe ~ 1.11~• ~ l<IOl.<JIINo et que, 
d"•utz-epart,"""""•-quoiq,_ 1c1"-a 
ll--- .WU. "'" JIOUV<mll r-611-t>!r l la 
tent.o.tkm de lei, ~t. 1W" le P',plllr. 

L._qu,,l&IDO<t\llatlol>d"Ueepoo-· = :.!~~::'~ 
q,_ ou plua ..,._Ill que I& 
--<1'uDm-.,.(o,,qU1-
moc1ula\lo11 et m&!llpui.uoa.J au:r w.. 
rrique-noed6~ ... _.,,._.l.leU 
-- ...... ~-•tltour de ottte tn,q-. n'•t ntllleznent "!• 

"nte.:,~•"""-Lr>ed"U&ml.,_4'lln 
po,11pria oequl ..,_po111"a.?O!r=e 
1<1œeùe1édel"&l.llll'9àlt~ne. 

n J a d6Jà q\Mlque' tempo qu'un cer
tain Jll:>ur1er d~-m mat.Mmailq,.,... 
-qœt,outef-p6rlO<Uque,qaeüe 

::8 un-.!.::..i.. ~~ ~=-
- dOnt l<a ~"""--tdamt.1l:r - de la. · fr6q1Xnoe !ondounen-

One tonc,Uon aln....idale pun,.,., peu\ 
plu.6~ d6com.poe/!ol: c"•tl& !onotJon 
l• plue. al"'{>Je, la tonoUon lonœmenta.\e 
~dire. 

Icilea~Lq"""q\ll,..~11tm&n<! 
~·l."h0m>6tet.4dot~!Jq,>el. 
bl,-Jl,O~.n..\ll"Ollt.1<111.,...-

!e":~~~~=: 
"""'• - .... 11 .. ...., qu•au n>ore:,> <le ruu. 

=::.~-"':":..~::.~~ 
roatprtl.elllOUl.oul .... \Jnpe<>pl,_ ~. . 

Une alnuaol<$o pUff, n'wt_.~ une 
ori<le -- en ra-.,. de mod.ula
\lOn, Nt montrio tian,,. 1. Quoi que ..,!t 
lepolnt.A pwu•no1&,quenou,,
-Ol)IJlme~t>e.l&dlY1$1or\dutemJ)lf, 
l<trolteeilpuctwdeA.e.ntr...,_cb• .... .. -..-i .. ,. - .,,_ p6-
r-. d6oou~ la. ill11.- ..... ~11te 

~-:.:.i~•<le~~l:: 
a)kpol.ntd'otlg!ne A -que&c,orique; 
b ) ._ ~'- (CNoCUn 4 ..__ <turie 

tplet.l,&~)-~nt 
ldentlq ..... 

En p&l'tlOUl!oer, l"&mpl\lude <l'une AIII U· 
..:,Ide pur., - &l)OO!ument 00""'tio.nte 

Modulation en amplitude. 
V01"""' ma.lllt&nam 01 qui .. - -k>r& .,,..__moc1Ul&tlon...,. amplleuoe {ng.2J. 

LeU'alc,pkdnrepNilelltel&pcfl!Wle.le 
polll~l&-UoQ. . 
•-!dlroat-a!Dla 'l'bl)m&&. 

6"oul. l'amplitl>de de J& ~ ~; 
- t~- - -tio.nte, et pu 
~t ta modulation.,,. amplltuoMt 
e.t,oooomplle,-q11'&UOUJle!r6quenœ 
l>OllffUea.lt6t6!ntrodUlte.Où.ontw& 
bt.nOM- l•WnJeiot • ~ .s. nœner. 

VOlre,d.!raltr.nurp. 
Reprdona de plu. ~ la port.Ion a. "• 

~-e::C,.J&~!rt~-:9=~ 
.....,...,un-..,,_te-~que.dU 
tait o,, la modul&Uon, l'&mpU-.. e,,,. 4 _. !.Ill'-- l l'&mpUtUO., ell b ; ~ 
•teta6t6,........dul&1&tlc\lr&S:..,... 
n••-pluo-.mell1n-.ma»""" 
f-p,6nod!queetnouotomtx,r,,; 
oan.,lea~deOlbra .. llvlm1..,.,grloe 
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LES BANDES LATÉRALES 
D'où viennent-elles ? L'êtude ci-dessous offre une 
analyse physique qui ëdoircit utilement 1e problème 

Manipu lation. 
• Hum I diront Jioo -ptlquea. \Ollot oe1.& 

-.,b!...-.-U..m&Jad&t,-1-<M d'une 
ma,nJ.pUl&Uon~UO,oo,nllloed.&l:lo 
1-n,u,.. 4, la ~......,..,_.l&~ 

~ ~=:,,. -:'~~ au.!. Où 

L&.__,_•tqueDilalNq-oo.DI 
l'am,,llr.udedotl&pon,,,.one-
t&t>-C..,..ie.blo.na,CIOmAWputt,Uon. 
elle&tomtlmtio-6roalmul~. 
ou~~t.onaun.,rnoOula.Uon~tout 

Pl'en°"'oomm,,Qr\ci<>ejeJ)(IUltA,et 
<11--. Je t<>lnJ),o'" en ~:...,.. la fi· 
i'W'9!0Dt"'-'~ieed011.1p6n<><IM 
& ...... t et &l)l'éo A. 0,,. »<! pe-ut.~ IOll
l<!nlr que cela -.nbloll, mlme de l<>ln, lUMIPD ___ :gt,no,,-fffOio14&na1"' 

doma.l"'doOf'tiow"l«.&rbauquelD01M< 
irou ....... .,"°'"..,.toloquoiamant
pula.UOO d._p:,rt,n-.<te~,__ti..e 

=~obl!p.-tde,.tr6q

Onpeut,<1·&1Ueun.i:o-Je-• 
...,_tliaJLmlte..tdlreque.J)OUTa'oc
.,,_ qu-...... ..we lrilque1100- d&,,_ J.e 
~.l&po,wmadoltfir.no,:,-=-·~~··ni~ 
çhl"\~..=::u~~II=: 
ph&l<,-1>~: • .Je voua 1-!ci»I ~ 
que-41epoo.1.,....c1•un~~urlutl• 
nlment.tleoW,qul11epw.e.-W11r 
qu'un.., MUie tNq-, _,. 11"&11ea PM 
-dlr&qu•u...,peut_,... __ 
qWM>r&lt~tcettetNq,-to 

&.lenœpteurptu-t- .. ttefl'6-
q,-.~ U-lmpoailll<,de
un_(l&na.,..O>Ild.ll:lonl.M1'o\l.l. 
il.tlmpooolboe&YeCUlltel""'°Pleurde 
• ..,1. " J& po,rte..., .. , prwm>te ou .i,. 
... 1o11 ...... o11t&l1rn,!-<1ei' ...... toudU 
~del"Olclllatlon ln-,.,itda 
nouw.lkstNquenooo quel&rioep~ne 
peut Ju<rt.flment pao. """"7011". On peut 
.,,._,~t <l'llnpollltde .,,-<lltH• 
""'t.dlrequ•une""1«,tl"t11o6eoit>"lrnoofllp
- • ctreu.11.& te1Jemet>t ~ lo 
quo. ~--ta.-- de 1-c!ll&Uoa -.clt&'-<'loo. la oour&11i. CIOnll• 
11-t• 1....werr 

ll. --lo>poootr,le,h6la.ol<lemo
duler.,..,manlpuleruneporte,-...,.<1,f .. 
tnùnll&belie~do .la•lnUOOlde.c'•t• 
t.-<1n..,,.1z1t:oo-Wre<1enou..ou..atN1-
q......,.._ En«·•utroiterme8, lleatlttlj)OI
&lblede-.-tt.re un _..,.. 
~ \Ille oer1&!11e b&nc1e <le tr6q\oen• 

Un pot.nt reate l Ml&lrdr, pow- lequel 
-~"'"'91"-...........td&C'lo· 
t-lla1-

Scllt,-pa,-te,.,a.,<1elOOUISmoclul6el 
etHs.Leo~en,1&11.ont.,... 
po,c,t.lTeeneDtH,100et108t}Q 

Or,...,....,..,...41t a udltn1tque(P011. 
rlfrr) ,i. tr,!quem""- deO tonc~ tJn.-. 
<la.lœ - -t doN multlpkio, elCIM>tO de 
.ar~-ton<la.menw.ie . 

On . w ~ pre <ill'e 'I"" 114 et !OC! 
-t<1•mt1o1tlple.-4' I00: &1on1 

L&rir1Woe1tq,..,.dut&1tdellamodu.la.· 
tklD.l&trtq"""-f~n•-pu 
100 tHa. pWoque 1& t<>nne de-. p0no.,. ..na.0eai.·•--"""•tr4'q
""-ula.Uool,etHa....-N1unep,l,rloOe 
""' IJIOdula.UoD 1a, ~ • a.ocompl.l 
l(I.Ollemc\11"tlcGo,e\d1.lf&!tque le2/S 
n'-iai-unenUer, ,nouaue..,..._pu 

~~:"':-,~~~·~~ 
en!Mn>O~). 

BnttJt,le(l tHa1>tle lOOkH&~
_.,,.,~.,.mlme~parNl'Oa.111;10Ut 
o,, IOO <'Jd• au 100 tm_ 300 41i-t le 
p.p.e.m.. dlOt.,t 1(111. 

D<mol,ofNq1-t-ta.1&<1e 
1- moclu.L!e - 100.000:SOO cNS,Ja 

· Hsoul/StJD...C--a.lon q,._ 
-~-M.1ooei 1oetH11_.... 
~t ._.,I.INmeDt &W: 28>, - et 
3lll•r>armon1que.de1&fOI>dan>&Dt&la. 

Btl"tlur1«an1t.......,.i.V,1. !IIARn 1'". 



LE~ PROTOTYPES DEI SUPERHÉTÉRODYNE 11 NO 16 
TOUTE LA RADIO 4 lampe, - AUmenl. mixte , battec;e,-,edeu, . 

Cet a ppareil t. ~ lubeJ rnlnlatu tta 

~!: ::::::~~~~~~~!'~nner ave,i 

l • Entièrement 11Ur balter1ea ; 
2' Avec allmentaUon ~ filamenlll 

w r batterlN e t &llmentaUon H. T. 11t1.r 
I.O\lS 11eCteur. nov, altcmatlfaou 
contll!lll, toulNl ~enœ11. 

Tubc,11. - Lea tubea lndiqu""' aur le 
echtma font partie du Mriea cour&ll• 
tu fabriqu6ell parcertalllllfabrtc&11tl 
fr&nçala et par toute& les marque• 
amfrlcalnc• {,urpha am, rtu!ns) . 

Cha ngeu r de fi.6quenc,e. - La dla
pos!tlon particulière de montage du 
tube 1Rll ei<1ga un schéma i,pl!clal. 
L'êleetrode d'entnUen deis o.cOia
tloia eet la plaque de aortle. ~ <:e 
fal},labob!ned'ent.rettendel'011C!lla-

=.:~;t.,':t\ti~ i~~!.ma.lC:t~~ 
bue êplemmt t. renforcer 1'09CLUa
U... 

, Moyenne fr6que1me. - La lampe 
M .F. est polariftff p&r la chute de 
tena!on dan& 1a rêai.t.&nce de 10 MO, 
provoquk par le courantgrllle. 

Df,t,,clloa,. ..t C.A.\ ' . - La dêtectlon 
ffl non dlftfr6e. Le C.A.V. ut appll
QUê uniquem ent à la grllle modula
trlce du tube lM. 

BN141 r~uenoe. - La poll.rtu.tlon 
de 1•354 utobtenueenut!l!ant li. 
tenalon néga tive d6tennln6fl par li. 
chu tedetenaLondanalaréaLatance de 
grille oac lllatrlce. Roller cnaemble ICI 
point.li - Pol. 

Alimenta tion. - LI. rnanœuvre du 
commutateu r i,.t,..t, à 3 p6le1, .f po-

:~10::i,:~J•~~~..!,~;met d'obtenir 

En J)OII Uon l: arrft; 
En po11ltlon 2 , ; Branchement ~ 

deux pn.-. au rkepteur; 
En po11Uon 8: Pol.nt mort 11ervant 

à6vlter le1courU-clr,::uiU,entrepllu 
e t l' • llmentatlonaeeteur. 

E n position 4: B r&n<:hemcnt de 1• 
pile 2volta pourles filamentaet d e l• 
pa rt.le 8 de l'alimentation H.T. p rove
nant du NCteur •pres ndreseemcnt 
par tiemcnt oxymétal (en -,,te chez 
les dét&illanta:typepourlo\lll cou
rantll) e t ni~. obtenu """ une 

ri'J~e11 ~=.!':,~r; >c~:; ~~: 
densat eur11 électrolytiques du même 
type c tou8-COU1'1Lntll > (ten.slon de 
aervlce l WA ZOOvoltll). 

Dl&po~ltlon des organea. - Le cro
qu1' Indique une d!apoa!tlon poMlblc 
du d lf(érentll élémen ta. 

Bob11U11f"11. - Sulvant le. marquce 
du bobinage• utll!A&, des montagu 
différent. de la premt~re lampe peu-

;:1\:!~.!'1':!:.~ce11 ~e rc~:~e= 
foumtu 1)1.t' letl fabrleantll. 

7 9 
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CINI 
si, Jor11qu'on .,..J.y.eera l'e. fl'6guen• qué 

~J,"'i'a p:~=d!di·~~eu~ 1: ~ 
cal .era trb volalne de celle de l'am- IU) 
p\lficateur t. fr4quence unique plac6 et L 
àla..,rtledu m'1angeur. que 

Or,laten.londel'oacillat.,,urloça.l lent 
estn:latlftmentforteetrt.equed'agir I,,,, 
par Induction aur l'amplificateur en 
quœtlon en tallllll&Jlt tota\ement le r!

M .~. 
oym, sultat dea mcsutta. 

Pour obvier à cet inconvénient, nou.s 
11,vona dQ uUIINr un ml!langeur •ym6• 
trique dont la figure 2 v:pllque le 
prlnçlpe, Ce mélangeur ut attaq,... 
par lcalg'l'lal àanaly8erB.F.cnph.ue 
et e.t ~ oppo.tltlon de ph.Ue (cette 
dernière ten.slon étant obtenue t. rai
de d'un ét.&Ke déphueur !). 

o, 
m~la ,,,.. 
plllt. 

~ 
œ,w 
l'un ,,m ., 
=~1 .... 

Ollclll11.teur local, conrorml!ment au 
principe même de r an.lyecur. Cepen• 
dant, en procédant ainsi, onN heur
terait à oortalns tnoonvénlcni.. Ain• 

Le mélangeur aymétrlque uUllN 
quatreredn:- uraàoxydedeeulvre. 
Le montage est rait de telle manière 
quelei1eourant1Jdel'oacillateur]oc'1 
(n:préaerltél par d(:a flè<:hCI en traite 
gra,1) J>lLM!OUMlnt le,i bobinage. L, et 
L,dan.sdellleMCOntraire.,en110rte 
que lea cllampa ma«nitiquea 110nt de 
llellll op!)Oll6e: et 11'annulent mut\lclle
menL C'endlrequ'aucuncourant ln· 
duit ~anant de l'œclllateur local, 
n'apparaltdanaleboblnage~· 
daire Lo. De même, que l'on pMlnne 
une alternance (fig. 2 A) ou une 1111• 
tr& (fig. 2 B), le 11lgna.l B.F. appll-

., 
quen 
=U 
l'actl 

:;~~ ·-
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MATIQUE 
ble entr6e en oppo.l.Uon 

termine du couranta (m. 
t11fin1,plclruletpolntil

rentleebobtn&gNLo 
du MM op~ pow cha

. Ccll couranla ■'snnu-

C:!~tdAna leftCOfldaire 
t que !°on comprend la 

r laque lle un mélangeur 
a dll. etrc uUll.si! , reve
éma général (fig. 1), 

que.avant d'attaquer le 
■ymélrlque, le courant en 
courant d<!ph.u6 110nt am

deux tubell mont& en 
Sett.Enpl.,.dullignal 
appllqd a u mélangeur li, 

t \!gaiement le algnaI de 
tm.ir11 locaux. En effet, 

en comporte de,,ix: 

aur~uenceunlqucappl!quelaten
slon à la déteçtrke 1~ Le courant 
dHecté Nt encon, amplifié à l'aide 
d 'un tube L8 qui, en !ait, est monté 
en ampllflcateur â courant continu. 
Selon que l'on f&lt du mHUrell ata
Uquei, ou dnhnaUquu, la ten.eion 
&!Ml obtenueeatdlrlgt!e ll<>lt ■ur un 
voltmètre, 110lt aur le. plaque■ de d6-
0 exlon vcrtlc'&!c du cathodique. 

Et vo!là comm<)nt, en gro.9, est 
C<ln.'ltitué no t.l"e appanlll. On volt qu'!I 
contient un grand nombredoclrcults 
parfolstrêadlff6n,n tac lcaillUl dcsau
tn,, . C'cat dire le nombre de problê• 
mea partlcullen que n ow, avo,,. ew, 

Un commutateur c 1tat1quc-cln6• 
m1Uquc :o perme t de mettre en fonc· 
Uonru,ment l'un ou l'a utre de11<11tcllla
teun e n branchant aur leur tube la 
haute teftllon. Plutlot que d"ttn, dl
nctement coup]' 111 m61angeur, cha
cun des c.:lllaleun attaque une lam
pe de ceuplage commune qui .11ert à 
adapte r l'lmp6dance do sortie del OIi• 
cl111teun à l'lmp6dance d'entrée du 
m61~ur. 

Nou1 voici donc à la sortie du m6-
l1ngucur ell, parmi Jc,i différente, fré
quence., un mtre à <1 nMt.,,. 11 n~ J~l~-
11Cra pauer qu"une trèa 6troltc band1 
ayant pour mmcu W.000 Hz.. 

Aprèa filtrage. la telllllon de cette 
ftt<ju(!llÇ<l unique c,it amplifi&e dan# 
un 6lagl!' l:t. Pula un nouveau filtre à 
quarb U , Identique au p~cnt., 
vlentrenforcer1K1nactlon, et un 
dewdèmo l!tage U d'amplification 

Quelque• relation• _ 
fondamentale, 

Toute la conception de l'appareil 
est ttgle par Ica relallon1 qui exl• 
tententr,:, le rythme d"eitploratlondfl 
labandedefriqucncea (fN!qucncede 
balayage), la "61cdMt6 del f!ltrea 
employ61 et 1'6tcndue ml'me de la 
gamme de fl-fqucncca utilllée. Aceœ· 
BO!n-ment. larimanence del"kl"tltldU 
tube cathodique vlellt lmJ)O"er la Il• 

' ,, 
1 • 

' Il 
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mite lntérfoureàla fréquenœde ba-

~!!: :u,i ae~~~o!e v~~~~f.,/
1
~.':~ 

dire que le problème n'est P"" aussi 
almple qu'on le eroyalt de prime 
abord.Lcsllgn<lf!• qulsu!ventdonne
ront une certaine Idée de sa eom
pleltltt'!. 

Appelons F l'étendue de la gamme 
de fréquences parcourue par l'œcll 
lateur durant un cycle de balayage. 
D'après le principe même de l'œcll
lateur, c'est en même temp!l la lar
geur de la gamme des fréquences 
analy!lées. 

Appelons d'autn, part t. f. lavarla
UondelafN!quencedu fütre par rap
port à ,;a fréquence. moyenner,,. 

D&ignoM par T la période de ba
layage, î la constante du temps du 
filtre et Q aon eoef!lclent de surten
sion. En supposant que la modula
tion de fréquence s'effectue selon la 
loi linéaire, le temps t que met l'os
cll!atlon pour l!tre modulée de t,,f 
aeraégalà 

t=·r-{f- (1), 

La.coMtante de temps a . d'autre 
part,pourexpresa\on 

-r =¾ (2) 

On ,;alt, par all!eurs, que quand on 
• 'éeartede la fN!quenced'aecordf. 
d'unevaleurt.rtellequel'affalbllsae
mentqulenrêsultee11tde300/0 (ou 

!!u!u~~=:-::ient de\/ 2) le, eoeffcient 

Q• = !Ar <3) 

C'ut même c.otte dernière relation 
qu! offre une méthode trèa simple 
pourlamesuredueodfielentdesur- · 
ten.ion. SI nous portons cette valeur 
e:~dansl'expres.olon(2)noustrou· 

t = 2;,t.f 
Notons maintenant que n! la cons

tante de temps 't du filtre est supé
rieure au temps t que l'œcll!atlon met 
.lvarlerdet,f,;afréquenee,lequartz 
continuera à œc!lle r alors que le al
pial se aera déjà écarté de ,;a bande 
pasBante.Ilnefautpaanonplusque 
-rlllOltbleninfêr!eurll.t,par,:,,que 
dan9 œ caa, la sélecUv!té du filtre 
pourralts'avérerinsuttisante.Il!aut 
donc quel 1110!t égal à t. En égalisant 
leaexprœs!onsdecea deuxgriutdeur,i 
tellea qu'elles figurent en (1) et en 

"' Tt.t 1 
-,r= b:xf 

noW1trouvona flnalemcntpourTl'ex· 
pre,;sionsu!vante: 

T = ~ 

On volt que la valeurdeTdoltêtre 
d'autant plllll élevée que t:,.f ut plus 
faible, c·eat-à-dlre que la .eélectiv\té 
du f!ltrecstpluspousaéeetque Fest 
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plus grand. Or T, e'esi-à-dlre lapé
riode de balayage est llmltée par la 
remanence du tube cathodique. DaM 
c,,lulquenou.aavoMutilisé, la lu
mière ne persiste paa plus de 4 &e• 

conde4, ce qui lmpl!que la valeur li
mite de T. En ee qui concerne la lar
geur de la gamme balayée F, noua 
ne pourroM pas dépasser 10.000 Hz 
pulsque,ll.l'a!dedefütreJ1àquartz 
approprléa nous parvcnonsàaasurerà 
M la valeur de 17 ,pérlodcs environ. 

C'est dlre que l'on ne pourra paa 
balaycrenuneseuleto\stoutledo· 
malne de I'!, ba.,me fréquence et qu·ll' 
faudraleaubdlvlaerentrolsgammes 
Celaestd'a!llcunipN!férablepulaque, 
de cette manière, nou.a parvenons à 
en étaler l'image sur Le diamètre 
passablement restreint de l'écran 
fluorescent. La.lecturedev!ent plus 
aisée, les Imagea de chacune dea har
:;:,°~)~i::e. s'écartant davantage l'une 

Etude du .chém"- gérté,.al 
,AM P LIFICA'tEUlt B.F. - A l'en

trée de l' analyseur (flg. 3), noua 
avorui un amplificateur permettant, 
d'une part, d'amener la t ension à un 
niveau eoMtant de 0,4 V avant de 
l'appl!quer au mélangeur et, d'autre 
part, de diviser Je s ignal en deux 
part!csde .phasesopposéea,enralson 
du montage symétrique du . mélan• 
geur. La llmlte inférieure de teMlOM 

~t~
8

udr:~
1
•!~afy,!,~:'.'e;~:1 d~a o~n~~: 

~: gt~ d~ol:~~u;:.~~~",;:~~evra Hre 
Un atténuateur composé de plu

aleurs ré>!lstan,ces tlxea en aérle ))<lr
met d'appliquer au premier tube une 
fraction plusoumoiM Importante de 
la t en9!on d·entrée. Ce premier tube, 
du type EFtiO, débite d'une part sur 
un deuxième tube du méme modèle 
et, d'autre p&rt, sur une lampe d~ 
phaseuse EF9 dont la teMlondeaor
Ue ut e\le-m~me dirigée aur la grille 
d'un troisième tube EFIIOqul, avec le 
deuxième , forme un étage plll!h-pull. 

LF. i'IJ.ELANGEUR. - Nollll avona 
déjà examiné plllll haut la compoal
t!on· de ce mélangeur et avons expll· 
quélea ralsoM pour leaquellea un 
montage symétrique a été adoptt!. Il 
est réall.116 à l'aide de petit,, redrea
seuni li. oxyde de culvre dont la fal
ble capacité, qui s 'oppoae à leur em-

~~:u~n i.!!!~é~•
1
~~[_1'• en l'occurrence, 

Le transformateur de sortie du mé• 
• langeur aura un primaire de Belf-ln· 

duction plu,i faible (ue le secondaire. 
afin d'adaptereonvenablementles!m
p6dancea. 

OSCILLATEUII A ACCORD VA· 
IUABLE. - Cet œclllateur utmse 
une EF9 avec accord daM la grille. 

~la~t~~e ~~oo':>°1t'./;~eu!,~~e~~~ 
n!erestprivupourlaremllleauzéro 
àlalréquence de W.000 Hzqu\ cor
respond à une teMlon ' d'entrée• de 
fréquence nulle. 

OSCU.LATElJK !UO_DULE EN 
FREQUENCE, - Cet oac!llateur est 
également équipé d"un tube EF9. Le 
bobinage, tait aurun clreuit magnéti
que en tôle au slllclum, est accordé 
parlcscapacltêsparaalteaetparc,,lle 
des lampes de gllll.sement. Ce sont 
deux tubes EF&0 branché& en paral
rn!e qui , eonatltuent, en e ffet, cette 
capacité dynam!que'Varlable qui aert 

!e n:i~~!:c~~~r~u~sen~a!faITo~~e~~ 
capacité, dont nous n•étudlel"OM pas 
Ici le méunlsme (1), s'opèrenl. sou,i 
l'action de tensions endenta de scie 
émanant de la base de temps et ap
pliquées aux grllles de eommande. 
L'écartdetréquencealM! obtenu est 
de l'ordre de 10.000 Hz.. C'est jW1te• 
mentpourobtenlrunlndicedemodu
latlon aus.ol élevé qu'!I a fallu met• 
lre en parallèle deux tubea EFM. 

Pour aju.ster avec pré<:lll!on la fN!· 
qucnce de chaque gamme, des bobi-

~!g!sv:.t~~!~1:°.:!nt~~=rt t 
( 1) V<>tr La .... ~,..,_ ... ~"•_,,"' _ .. .., .......... ,,.. . .,_ .. ,.,,.,,. 
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Fig, 3. - Sohémo aom.plflt de l'analyH1'1 cin"ématique B.F. 



comprennent dea noyaux magru!U• 
quett réglable. ; œ mode de ttg:Jage 
ut préf<!rable à l'emplol de capacit& 
au pplémenta1re,<1ontlap~ncen!· 
dulr&lt l'amplitude de la modu!aUon 
de fréquence. C'e1t11eulcmcnt pour la 
dernière gamme, oil l'!ndlee de modu
lation e.at plua fai ble , qu'on utu~ 
une eapac!t<! aJuate.blc. 

Le commute.teur SK, aert . à la foUI 
t. chanlrer 1<,a gammea e t lea ampll• 
tududemodulaUonenfréquence.-,gr
l'ellpondanteL Quant au commutateur 
SK., Il permet de couper alte rIU1.Uve
ment l'alimentaUon H.T. aur l'wi ou 
l'autredea oaclllateura, de manlêt-e à 
mettre e n fonctionnement ccl\11 qu! 
n'apaabe!IOind'êtreutlllll6. 

LAJ\H'E D E OOUl'LAOE. - Pula· 
que l'entrée du m<!langcur aymèt r!
que eat d'une lmpM.anee relativement 
faible (2.500ohma),plutl>tqued'y 
appllquerd!rectement~tefllllofllldea 
oeclllateur.,onpréf~re lt1 falre pas
aerparunelampedecouplageEFM. 
Sa charge anodique ~ t COfllltituée 
par un auto-tn>.flllformateur-abai11J1eur 
dont noWI décr!ron1 Lu caractérll!U· 
quca dana notre pro,::haln arllclc. 

A.Ml'LD'ICATEUlt ET FILTIIE A 
1mEQ UENCE UNIQUF., - Pour ob
tenlr une sélecUvlté de l'ordrc de 50 
H:tpourlafrtqucnoeunlque de50.000 
Hz, Il est néœasalre d 'utlllAcr deux 
flllrct1 à qu&rt..z. On e mplote à cet cf• 
fctdes quartzt.lroùléle<:trodcsdont 
celle du milieu ettt à la mu.e, celle 
plac6e à l'une de& e:i<tn!mltél aert l 
l'atlaqueduquartzenlefalsantvl
brcr, et celle plac6e à l'autre e:i<t~
mlté acrt à rccucllllr les tension,,. 
qu'engendrent en vibrations. Un 
<!cranlJ<!parelu<!lc<:trodcac:Kt~ea 
pourcmpê<:her la na1-nce d'un cou
rant de fuite. C'el t la longueur du 
quartz ainsi utlllae qui cn détennlnc 
la fréquence. Quant t. la 116lecUvlU!. 
elle dépend notamment de la masse 
au quartz. Tou1f'fol1, on n e peut paa 
l'augmenter exag<!~cnt. car l'atté• 
nuetionlntrodulteparlcmt ... dcvlent 
prohibitive. 

Un flltl'è alruil coruitltuê est équiva
lent Il deux elreulta coupléa. Son Im
pédance d'entrlie ,tant a.uu faible, 
on doit utllàer dca tr1n1formateul'8 
abalueul'B pour aQapter de telll fil
treti à l'impédance dea tubea ampll
flcateura. 

L'an.n.l)'llllur uUU.C deux fut..,. à 
quartz aln&l formU, 1ulvla chacun 
d"unèlageampllflcatcur<!qulp<!d'wie 
penthode EF9. 

DETECTEUll ET AMPLICATF.Ult 
(J.(J. - Le dcmter tube amplificateur 
attaque, à travel'B un tr&n1formateur 
11.pr!ma!reetae«>ndalre'-"C<>rdêe.un 
déte<:teur uutlaant une diode EB4. La 
tenglonredre~ u t &Ion ûirncte-
mcnt appliquée à la Kr!lle d'un tube 
EFM qui COflllutuc un <!tage ampli• 
ficateuràcourantcontlnu.Le.ten· 
alon ampllfl6e eat dlr!g6e ... tt irur un 
mlcro&rnpèremèt«i falu.ntpartle d"un 
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montage en pont et aervant aW< m..,. 
aurea 1taUquea, -90!t aur lu üeet.ro
du de défleJdon verticale d"un tube 
cathodique, lorsqu'on paaae aW< me
aurea cinématiques. 

BASIi:: DE TEMPS. - L& bue de 
tempa comporte un thyratron EC&I 
-9ervant Il engendrer les tcruilolUI en 
d enta de IICfo et une pehthode 'EFB 
ae rvantàaasurerlaUn,arltêdeaten-
1IOM do balayage appllqu6eaaux 
<!le<:trodea de défieJdon hortzontale du 
tube ~thodlque. GrAce à l'êlllplol de 
cond-teu,.. de valeu,.. élev<!el, on 
obtlent del oaclllatloflll do fr6qucnce 
trèl bM.e (0,2:1 p /1). RappclOM 
qu'uncfracUondeatcrui!oMalnalob
tcnuu eat appllqu6e au:i< grilles de 
commande dea lampe■ de gllucmcnt. 

prem!è.., anode; centrage de l'image 
parlestcn&lonaappllqu6eaau:i<é\ec
trodc1 de déflcxlon. 

Son allmcntat!on en H.T. est ILll&U• 

1"\!ep&runcourantredre.-&l'alde 
d'une valvcl876avecflltrageparcel•· 
Jules à IUUltance et capac!~. Quant 
au reste du montage, on obtient la 
~ -. par redttMement d&n1 une valve 

La n6ceaalté d·avolr une ten1\on 
saru,fluctuatloru,notableeaconduit 
à '.'emploi de tubes atablU•teu,.. au 
n6ontype46S7.C'eatgrll.ce àce1 tu
bc1que aont n!sorbèel Ica var!atlona 
d e la H.T. duea à la t..111Lon de ba
!aya.ge dc frtqucncc u'èe baue. 11 au
raltfallu,eneffet,deacondcnsateu,.. 
de filtrage d'une ve.Jcurénorme pour 
mtrerdcacourantad"une parellle fn!• 
quence. 

On r-t:marqucra èga)cmcnt qu'une 
œllule d e flltrage,upplémentalN eat 
pn!vue pour lu ~tag,?• autrc11 que le 
thyratron. 

Au prochain numé ,.o 
lllalntenant que noua &V()IUI pa.uf 

en rcvue le■ dlffé..,nte êi<!mc nta en
trant d&NI laœmpo11!tlon de l'analy· 
aeur, nOWI pourrons examine r avec 
pLU-1deproflttouai<,a .Utalledesa 
~tsatlonqulfcrontl'obJetde nolre 
pro,::haln article. NOU-1 lndlqueroflll 
alo,.., non aeulement la façon la plua 
re.tlonneUededlapo11er tousle11 or
gane&, maia également la marche à 
~ulvre pour la ml"" au point de cha
qua 6tage. De plus, Ica bobinage• ull
l!Ql n e H trouvant pu daflll le com
m erce, noua en indiqueron1 lu don• 
néea pratlques, de mplère que tout 
technlclenayantune certalne exp<!• 
r!e nce •.• et paa mal de paUenoc, pu!1-
ae lea mlller 11&1111 difficulté. 

Auaal donc, ,·oua dlsona-noua, amla 
Jectcu..., c au prochain numè«i ~. 

A. A8011EN et Jt. GpS.MAl\.'D. 
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La11<>hrt,lon,ruprobame<1ojaq,.:al\tt 
-:6oepteunatou)ourahanl<!IN.,,,...
=cr.eu,,. Aual, <li!o, nant la guerre, 
..-t--!lo pr!op<>s!tlon, au '"'-'>deleun 
~•yndlcaU-l[,enfavewd'l! l'hu
tttut!<>1>d'Ull,o """'!U.OdoqU&IU.11,-""'"le 
"°""1l;. dé !'Union Ttehnlqoe d ,. S1 n
Ckat.1 de 1'1:1wt11cJ l<! (marque t1.8.E.). A 
oe', et!et, = ~anll!mo ava!t bdll<', la 
D>l"<ile fnl.DÇt.115< NPC 49 p.....,,.lvant lu 
riclœ do .t<:urltf au&quell.., deva~n1, o&· 
~~ le& appco.....,u, ..-pteuno de radio-:-=~:.:'~~~• bnu>oh'- &W 

6""1ntla~.Lefl<!ltrlculU,,,d,e 
,cuu nature po..i,œ pa.r la oc,natn:<:tJon 
Krawro..atonnement ,i,earicepu~obll 
gtl"ètlt à ,,,.,ttr,, momental>érnent en oom 
meil la ma«!UO <le quallt<!. On dut ... 
oont,,nt.ordeP,,reT au plu,,~ on 
<SM!-.,t ...-ulement !OS r6gla! minima 
de qual!Wi et de "6cu:ll<! &u:.qnell• ,1.,_ 
ftl~-lœ!&ll'l!;M~pt"'11"&1&dlopho-

::.i.~o~.;.,:t"e1•~'::iutlo':~u ~; 
pro!-1onn.el dèl .-Pteun. ,to.nt l<ll p...,.-

~~~m: :n;:~t1!':i"-103d~o. ;,g-
C.!U,.&.C .. 6i>abll"6ant ~ proprl~W.0 ml-

:ml~ =~u~:'~~ ot"i':iiv1:'1/'"~!'°~! =~~. et dU ~lag,o •utomt.tlque de 

Malgré ""' œitlquœ de principe dont n 
a ~!+ •"'bJèt et bl<>n que - amb!tlo"-

~~\ .. :f:~·,,J~ :.;~::._'!.:',~~ 
entle.>"'1t1ton!v,ou 4e laqu,.Ut<!etM 

~;,,~!~~: I!"°,,;'~~-X: qD~~lJi;;:,~ 
mettno de faire b,.uooup mJeuo:. Le si·n-
41Mt natkmal d "8 11>4ustrl'6 ~lectrlque. 
. ... t ~ J• OT- da». <>elle ~oie par la 
Cl'œt!on dU eal\!er des ch_.,. - Ni• 
oept.eu<•nodlopll<>nlquC8MStln.,,,,,• l'""· 
portatlon &t qui, de oe tait, d.o!vent r&• 
pondre à d• preocrlptlona plu,, &k~rffl 
~ ocllœ <fi> marclwi 1ntt<lwr. 

t1 ~~l~:i°":•a~~~t .. ~h:~ 
dOn.nt ie. bœur.._ en pœant 1oa n!gl• d,. 

::~~h~~A~a~t 1~ ':;:--r.ac~eP:!; 
re!)Ondn: q uo 1"" n'lgl• <I<>, """'J>W,ur• n., 
'1aentque !"" qual!Wiogloba!uqu'on 
peu\ N!l'U!er de ruthleur aans ouvolr 
le poot,e, C,, qui. d'ai lleurs, n'o pas em
p6ch& 1,. oonstruct,eur~ d'flaboeer dan,, !o 
même ~ i... régies a ·~ta1>11"'lement <1eo 
!l~menta ont.ni.nt dan• 1A construct!<>tl de. 
:"";iaderad!optl<>nle,vl.ga,ntenpo.ru-

1.n,a-t,eun,d'a.llment.atl<>n: 2. 
H•ut-J>l"'leuro: 3,R,6sls~f!HIS;4, 

==~;~.b~~~!1~1,'l~ :5ff. ~~: 
ronnat,euro à fréquence lnt,ermMlalr,,; 7. 
6u.ppo~<1etube,Jéloctton!q\lel;8.Co!n-

~=~t<nl~":::."i!':.r:• !~~ J:::n: 
..,teul'I r,Jue\a.bl<II r,u mica.; 12, B<>blna• 
ri:,:.n,;'~~~uenoo:13.Co-......teun 

Cesn!ogllSsf<>nll'<>bJet<tolaPubllca.
Uon98do l'UJ3.ll: .. fwclculOOlà13,N<l'l>II 
nous Pf'O"°"""' d'en 4'><lner c1.-.... 
,.,..,bn!veanal,a& 

PIECES DETACHEES 
POUR RECEPTEURS 

DE RADIODIFFUSION 

Leoadr9de°""-lptton•~lc 
même pour toutes leo pl<\oeo. D'abœd la 
d~r.crm ' n..UOn d," dona!ne d'•pplkat.lon, 
d e 1'ob~ "t de l• nll<ll\t; l'tnumèn.
ll<>D d,es CN'a.ctérèstlq~ <le ta p!éœ con
a.lde<6o: .l'IS ro&'.lee <le wnstructJ<>n et l"" 
-\odèr{>ocptlon. 

1. - Tran1formateur1 
d'alimenhdion 

n .·&git de tnMfc,rmateun, comportan~ 
un primQlre • plusleun pr!.o<io dont la 
UD1l<Jnnomlna.le n'e2è<ld e pas250V,eten 
géMr&1tt01aoeoonaalt'Ol :pourlechauf
fage<tela •al",lechaur1o.ge,i.,.tu1>e• 
et la haut,e toenSl<>n, l !o • on1 dH!nù po.r 
I& valeuz -1'.!l<>aoe d •• r.enslon,; nominal.., 

:'" i:::"":"ml'!:.~• ~l~U:,;,:;!~ n~ 
minai dfl ch au!!ag•. 'tant pou, la n ive 
que pour lœ Wbeo: la eom-nte con-

~':" .:m\:,:~~-e:'ro~.!':,t"'/~.~: 
<toD1!on: la puLoea.n<>e oonaommlle et la 
rreq,....,,_oenorn!no.Je 

f'a,'m.l J..,n'lglœ<l<l«>NltniOt!on,oJi'.oa
Jan,qnel.,.<><>$11Ndolventetrer:~•ur 

~b~':orto~~;;: of~':6;,::~i.,"::~~; 

~:=~!ed,ri;u~~~i11~~~ :! ~:::= 
de Otmdu,ttcun •"" .,,.,. .. - faite Pl"' 
ooudure, La oommnlatlnn Mo, prises du 
pr!mlt.Jre peut etro r6al191le par ouallfll' .. ,.....,.t dé ...,upe-clocult. Lei put!ff m~
tal!!q....., appa.renu. do!vent l!tre prot6gtèl 
o:>nt,,olatnWllèpa.rpe!nture&u"""11'1 

Pout,l'ènroulement«,cha.uffag<>d(lll 
tu- une v"'lf,tlon dé ::!:0,31, ne 
do:i pll<I fllltn.lner u ne nrlatlon do •-Oil aupérlcur., k ::!: 0,J V. l'Our 
l'enrou....,,.en,; à ll.aut, t,onalon, I• 41!!0-
,..,noeent"'l"" "'""'!œaà v:<t,otenoharge 
nedolt!>""dé-80/0,lat,e"-:oni 
W<Leétant,....,u,t.,aveclanl•ectun 

:~~.!: ~~6:o.del<!~~t.:r~~ 
llumi,. pa.r ohaquo moltl~ du ""'°n<!ai,.., 
nedolti>""MJ>0,,>3"T30/0,Uned1'1po.,1-
tlon &p6e!&ie dC;o OOUe3 "t recommandte 

~~1!;,/~u ~.:;"0::a\on. oont <IOru>6e:I 

Lech:t,J>ltl'1lconoermont\tfl..-13db:::r11 
i.,,.-.i.<1etypesetdèoontr6le.Lea 
tpreuv .. comportent la vér!lloa.tlon d"" 
c..,.a,et.o,i,,uquo.oduva=!orm.ot,e,t.raVflèlùJ 
t<>.lérance,(::!:O,IV &urleot,en1lon,,do 
chautr~: ::!: 1ov .ur1a tenl!on ll.T. 
rectr- J.l'l)poeuve h)~lqu<,.le 
contN'lledel'1'1<>1allon,l'-1<1Jtloc-llqU<>, 

~:::: ~:'é<~~::;:;/-;"..,"'!,:!;\:1~~:\.:~ 
chauff<>mentMIJ'nU po"'rleo m,.,ma.lllèo 
en dO 800 C (Ad.d.ltif NP Clt O 33~). 

2. - H aut-parleurs 
électrodynamiques 

IJ s 'aglt<1e<1haut-p&!'!eun,eompc,rt&n.tun 
enroulement d'exo!tatloo pouunt ...,...1r 

~'i:'~~td:. ~~ "!.1u:i1~a~1!:: 
la ""'""b,..,,., et qui e,ot allmentff pu le 
tr&nOIO,m &t.,U,, de oortl~ Cie 1·~- llnal 
d-el'ampll!!oat,eur.l,es<,àract<!r!.ftlq...,,Yl
~ sont la pu.1'18&n.oed'uoJtat!on ma2!-

:':.1s:ni:::,~.~~f;1,!!~~ . .,~~!~:',,~• 
:.~~~~- \~~t"t~~n":" = 
m!n&l,l'!m~dul!.aut-ps,,!euzetlH ~.J:.... moyf<l dont 1"" dé!JnltloDI &Ont 
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l'Vmt .1ei, ,_._ 11e -NC\lol>. 11 ,,n = ~T~~t::~~.:1~: · 
~er. Ura pa.r.t.i. ~lqU ... ~NOt lu.! 
~ ,,.,.,,n, la roo.al,l.l,o p&r tOUt pn>
"6cM --le. Suz- lol. pla,iuette aont 
lllrpo,tèN.iMdnq-11• ... rontre.ui
u n,, <te ~p u<,he • d,t<>lte: entr":' de 1 .. 

. :!:;...;';, ~=:.: ::-: ";..": 
• 11,o,-: , ., v., •l>o•"•c• ••la,..,, .• , 
HT, : '.•b:;::?_,'~' U~:•.K~•~~,_a ; 
O'tc,1.-11_,..••'"'••-• .. _,,.... , •·••---•N .. or· · ·u ... _,..,._ 
•- •~-•. (h&ll<olloall.al.lr:.-). 

..... J. - Ul fff_l ._ V-N .. - ·--• --= .. ~= :.::-1!.·-:...:'. .. -
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4- - Condt:nsat t:uu 
élt:c:tro!ytiqut:s 

lls"aslt,_.......,.,...._ie,,in,61e<:I.NIJll• 
qua_. d!M «~uee• .,.,..._ 
'""'1•pourto~e11er.oua.,ov 
t. 11• œmpwt.twea ocxn~ en.tee - 10-

:..t :-~~~-q:" :'n"~ 
p0tnV.,.1&~<1e-•io..1eoa11nm 
de tulM, l"al>,ilede pertu. l'l.l01emtnt6d.-

~~n:.i;;r==,-:.:i=:. 
<llopOtntee.\f\dep&rnppat'\IJateM!on 
11e....- V("" 1.11 l.U VIJU!...,,t la 
"" ....... ). L& ............ tlletul'4,dol-t,t.r-e 
lnt_,,.llallmlte-.W.a1>moren 
ll,._f<lr'r<Wl6qutfalt.ltt-...!rl&ca· 
pod06 ~ la. _, de - ... 1,"&npO 
<llo~llot1.h-e•uphas4'Cr.ll0.Ja 

~1;-~~~~ 
neur..L&tor,neetl•tlntlon<NbOttler 
-,ni~ • .iem&Jw.qu,.1.,.oon
nexlona.L&-w.irll'>ltftqp,:,ur,11 
11.,_.n ~u•IMlq"6nt•oapa,o!ttno
~~-<1e~e1-16pola>-ttt 

L&~~i-,lam~-1111 
p0m (flC. a, d<llt ei:q, comp1- enlff 
-t0e\+500/0d&II.-~: 
1a ~ - p:,ru.e • 100 0/0 paur- a --•6nolloe~.u~ 
11.,~e.\-""aUpontt.Jatrt
~ lie 50 Hs. Le courant lie f\lltfl 
_,,_.......,lal:eMlonde...,.lo&I 

S. - Pott:ntiomètre• variablt:s 
non bobiné• 

0.~-,ft\----p&r lflllr 
,..__ ~- kur7'61-.:.C.: mulmum 
fl\ieUr....,.._IIW:>lmum (fll:.3).al""I 

~~~_:~bl~ 
_,...t.,.,.,_del"a,,gi.o1e-w:>n 
olOltt1r., .... ~nue .... 1,oq-.11D6Mff,k>• 
prit.hml<j-oo, bllO(IIU1-ql>O. lAftr• -un, Olil'oll.....n""" de l'!nten"uptflur 
doit• prOd.uin, pour -un angle au plU& 
~ aux !6/100 de l"IU>gle total lie 10-

:.U-:: ~A~2.:"v~ n>.1nlm""' 
ne. T.-J,,.,.. uma• oont J)l'NCl"!i.,. p0ur 

I& ,a!a,"""oe ioule. I& .-W.- m!nlmum 
el,1&-00-......tmun>.L&pu-..o. 
~-..Nrlf16epmdt,ntun-i 

~~~..!'•~i.;:id~~"!! 
o,,pl,.llel&0/0 

L"ln-.pteu, Mt -,~ 1 1'6ol>au.fle· 
ment (sur1D-\6 oo 10 0/0) n • 11 
"bUlleO,,,ionodon.1-potentlom~ 
ln~,rub-iun -l ll!<!loett1-
q1>e<1o600 V; œu,;a.....,lntern,p~, 11n 
-i ~ 1 l..l!OO V. Apr611 
l'~u~e n~lque.larflolaWJ>oelO
ca.le ne -t i;-. a'ffilr ......-A de plU& lie : ~~ =~ ~.! :..i-:.: 
f<>ftOl;lco-tl2.000-.lral. 
.... 11e 1.ooo ................. s,..--...,-1 
auboul.deq\a!la~IOt&lea,e 
liol.t-•.«t....U<llop?uallel00/0 

~n.~~~~IQ': 

6. - Tran•formateur, 
à fréquence intt:nnédiairt: 

11..t~quol'aœol'dpeutflr'llfàll 
aott ,-r --a,.._ 1 r.lt. IIOI< 
p&r ~t 11-'Un - ~-°"'" _,.,~_,,~par 
i,,.eeU-mduotk>aapru:nal.J',oel--""'IN• 
!&~-nc,mlnllle d '«nplol,lelu
tffll:rd,O q...Utt-o!r,;utta~•· 
-1ra,l"ln,,tlœdflcouplt.pdeldr• 
oullflprl....i..et-,fl\leooel· 
lk:lèntll'M>coupifln>Cllt 
1-~ ..... aoDt.lnU'O<hlllll4anolln 

bl\Ddag,enrunid'~denDIIOn,O.. 
<\lllpœl-apklûel-,prtniee,pOII, 
Jea.,._atnolquollnu'~.L'or. 
-deriplc,e<lolt_u..., -
tl(:m. dll ~ lnlkleure • e 0/0 oit 
l&fr6q,_ll0Dllnlllell'~pcnrun 
l:ooJrde ......... leOMd'UDe
ftglable0poUl'"l/41.0ur~Je-d'un 
-- •JuAable, Le ~ li-Olt MN!unt,.-,queetle)eunotinpt.i...bo-



t,in.,..111<>nt.oumt.•un&"""""""<l161«· 

trique"°""" 1.(,00 V,·-~ d'-l-ent""""600V(~~ou 

~ci,. .... : ':'.~~ducl,lon - tr"""· 
fonrul,teuno11<>w,t,1~,leur,,taete>Jn 
<lloqul!Jlto\p,r-1reet-.~r 
lr..:tloedoOOUJ)lap, dontlefl--<lol· 
vent-oon,,~{lntre4,.l'>0/0 e t 
- 10 0/0. La t~ueooe nominale et -
f..,_ do qua,.jt6 -..:,nt .,..UNI> l ~u
vMU llJri,o l'~ h~ue. On 

~~=~.:,:;.~~1:. == 
tanoe au.,;vlt>r'4~m6c&J>lq,aoooru,le
!.Mi1,lfa1Nt""'1.,,.,pe""'-ntcltiqnUnu
-- 11 !Nlq,..,_ do 10 . 15(1 Hg,ot J'o.:n
pl!Wdo <1e o,e 11, u mm. La r~uenooo 
nom!nale dClll.t -- ..t&ble m&lgr<I la..-.. 
ri&t.londe !'~et-».• ~
ra.,...,., et a.-~ - -- (à 
.:!: 0~ 0/ 0 p,,!o). une ""llffe <ltt!nlt le 
m<>d• optn.tolnl pour 1"' -= de eelf-
1~o.11. <1o fAC1:eur <1e qtw.11tol et <1'1n
<lloede~, 

7. - Support. d e tube• 
,êlectroniques 

Lo,~ll(m.oonoo""'leflculot&&m'· 
rlœlnoo <ooi.l • èt)M cuk>U!I ~ dU 

!~ ~~f..~ ::~~~ 
épre\rfe hy~que; un-t~
t.r1~11atenelond,o,8,000Vpourles 
oupportll JLP., de 3.000 V pour'- OUP· 
port.o B.P .• -n o,ppl!qMe ....-.... 
ment entr<> <teux oont.&<,t., ~"" •t •ntr<> 
le<>'.>atac1.<&DO<l<l"' etJecltilab;un-1 
d'-.n,,nt.,,..600V(~tm.ln.!
mum, :I0.000 m6g,:>hma). La -..w:.oe <llo& 
°"", _ _.. l A(leohult.,.,.._~t 
monW.. en "6rle) dClll.t 61<"<, lnU<leun, • 

~:::~1-~i.~-:1 ~,,!~~~ 
méttt.t..œpaelto\pani,lte40l.t6...,tnU
ne\U'èàl,5J>P. Lariool3ten,ce<1eperteoi, 
1 MHZ dOlt H,., ~ure J, 8 MO. 

8. - Commutateur• 
Il ~•<ljJlt.. de., oom,nute.teun <lu type 

• pl,ette •.-P""lenoml>rede 

~=-~t..~~·.r:.i:::: 

~ 4::1.;_,i;:._~,'::: -~~: 
6galell.OOO~•nntl',!preuve 
n~- e t • 115(1 ~ _.. 

-1~~~~!"-~~":'1::=! 
nedoltpq<W,_.~ pP.Oolle entze 
unepl-<>:><nmun:,,etlapi6codoconto.ct 
~1"' <1•- i--t .. 1 t<>llte. -
au- - J, la .,,_neao!t pudo!
-"pP; enflnoolleen~uno pt<f« 
commune ~ • pi6ce do """1ta.ot, <l'UIK 
i-,t,et f&ut<,opléoe -=cl•
,_ _"""1taet, d'&utno p&ri. Ilè ,dloilt p • ll6-
~0.8pP.L&-W>œent.reune 
p1',ood,,omt&ct._,.l,/,eet wu,.,.,J..,au• 
--••.,,...nedoltputtre 
!n.ftrleuno à ,""'8ohiM;<>elol<oeni...une 
pl6ce oommune et la )>lb <1,, "'10>l,&,et 
oonw,pot>d&nte,<l"w>e...,-1,ettou .... i. 
t.ut.-n-i. lo>-,d'&Ul<e l)&rt,n< 
dolt-ttnolnf.........,.,. 1 m,!,g,;wn.l,e 
oouple, d'entra.1,-n-t diol.t &,..., eu ~
mwn <r.. ,.200 g-poi<llt..-cm pou~ i.., .,,,,,,. 
mut-.teur•i."""""161""1ent etde ,AISO &:
J)Ollde-œ>.pour""""'lplUll!eUl'Wplil,\t,,i. 
Le)t-Udul'Qtorpar~l ·l'a.une 

:~=me~J~ ~~~'f""' 
- La•f= ~ ~-=..:- :'1-,,_~ 

9. - Conden• ateur• au popi.er 

I1 t.'ogl-t d<!oon<le,....t-e'tlffnon lndu<:
tlfa a """ ..,.,UO,,, parf1la,~par 

-::n~~~ === 
ot i-..ngi,. die puw. Un iai,i-u w:Uque 
la~.,nt..--.,1&-nm&r.l• 
mum ct",:c,p!,c,I en oour-ant oont.!n-w e t oeil• 
en oounnt 11.lternattr. L 'ènftloppe Mt 
Q~pourvuqU10 U.-.,U,.,,œ <1'1a<>. 
lem<mtparrt.pp0<"1:•W>e-Ut,ji
rlèUnon.,eoltJ:"""ln.f~i.!.000~
ohmoo. 1- connex!OnA eont défini• par 
lelll" fb&U<>n. i..ur 1~ (tO mm ml
nlmu..-.), ie,.,r ~ (8/10 mm à I mm 
mlnlmumJ , leurp:,o,,tl>\llto\Ge80Udunl 
Lea- d• oonWle oomport-ent la 

,,....,,..,..,.laœp,o,ci~nomlnaLo ~tl'~
ve~. L& tneSU&'<>de-lacapaèilt<I 
-te.lteaupontit.OOOHz:la"'1-...,,, 
lldm.!MestdO + :l00/0"'1+100/0 
""1-on· V- !& ;~t<I .. t 'lnf~ • 
50.000pPou,-upérteure • ~nJew" 
L'angle<1&penetdolt&l<e t.uplue<1eO,OI 
pou,, 1.000 Hz et do 0,1 pou,- l MHz. l'ow 

~==..::::;:;,?~$)~11:: 
teD9l<>IltnpJedoJa,teœi,:,nma:d<num 
<1·ernp1lol.Pourl'-1<1'1aolm=ntlaten· 
..ion d',bpreuve - Jo. teMlon ""'lllmum 
<l'emploi. en C<El'tlnu avoe maximum <le 
MXIV. Le produltGel,aœpacit<lnom.!
nt.le on microtara.i. par la r6slatanœ 

~~-"'~~:.~<1-~ 
lilrme,nt..Wmax.lmumex!ilbleutdel-000 -· . Un~de'(l<>rlor&t.loneotfa\ten oou--
n:nt cont.lnu. M.,.,urllo ~ 1•~..., hy. 
g,-œcop!que, J'o.ngle <111 perte et la --. 
ta.no,, d'-t ""' ~.-en\ pa,, &voir 

=~':.,.i;,~o(\!:~n'!'..."fu; 
deec<"\leeo\-par'l'a;>plico,t,1on 
d"Untnctlœldeikg.Le.:,:,,npcnmdd'>l>
lun.tlondo1tpou"'1,-a~ ,._t,em. 
=t~,:,.,70-c•ns<tMonn&t!.onpen-

lO. - Conden• ate ur• va.-iablea 

lboontdUtyperot&tlf. u;w ouplU• 
--~p&rleurcap&eltf 
r6114uelle. l- œp&cité utU~. iaoourt>e <1'o 
vartatlon,<lloJaoopMlitéenfonct- <IU 
~ment <1e1 anna-tu,,ae, le \Qlént>œ 
sur l'b<-tdeœpacltéentre,-,J'..,,. 
ile d b pertea, leooefficlentde ~pù&-

=t~~-=:::!t ~ T ~=r: 
~ g-pokllO,-œi. 

1--1-9deoontroleoont :r-i,<SU
lectrique.J&m<'l81.lr'06'1 la~, la 

i 
-T 

l'")a-. t . - nl1poottlf.,..., )a,,_..,. _ •-'6o---o1e-•·--............. ( .... bUN1U ... U.S.r;.-). 

~,I. J, - "'""-·• · :rio•• •••n ...... 
•--• thbUMtloolJ.S,1:.98-1). 

l'II,e. - F.-., 4'1 ..... ,,_l l'u o -• 
--• n·••U•••"'• u.s.1:. M-11!. 
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~.nod<J4t~•""1rnn6depL"" 

On• prl,l'u ~mont -un-.! de g•u-

!~o:1; =,,,::~ de1 :"~o';i~~~ 
• l'lleuu. à. Ja .,,..tt,o de q uo,! le coupl,e 
nedo4i-•Y01rvu.16<1epluo>de~O/O 

Il • - Condenaateura 
ajuatablea au mica 

0...~teursllOfltdé!!lllape.rleur 
,o,r,pa(1!WNll!<1uell".leurca.pec:ltéutUe.J" 
oourt>e de!& oapec1W en !onetlon <!oa 
.tou.,.delavlade!"6!!Io.8e.la1"'ntemu1-
rnum de œtte mur1>e, l•ang1,, de p,onte. 
ile ooet~t do tNnpél'ature, i... -i,, 
de contr~le comprenoen.i la"-""" de la 
<>&i-,!t<! ...W.uelle. de hl capa,,ité mul
mum, de l'angle de pente, l ''°P""-'Ye ~
·leottlque et la vlirlt!œUon <!e l& f !Ut!on 
œ9r.irU,oa.Lacow,l>e<lev&n&Uondel& 
œpec1W Mt ...,1e,<>e "" dlK po!nl4 a.u 
mol,.,,l&V&Matlon.<!O:t&tre'lllllv<>queet 
~ pwt,, Inférieure à la valeur maK!mum 
1'"""·Le~tlldebloœgenedolt..,.. 
n"""1t!erlaœ.J><'<)IW.L\a.rl4!;ledeperU.. """"ur<! à. 1000 Hz doit Hre !nférteul- à 
IS.lO-•; le ooettlclènt de tempél'ature au 
pH:aqi:a.Ji.500xlO-• ent.,ei5•etOO-C. 
~~.,... <11(,l,,ctrtque oot etteetuéè eow, 

APffitl'/Jprwvehygro,oop!que,laco.pt.
dt.! mulmum ne doit ?118 &rok v,uU do 
pl..-aelOO/O<>tl'angled,port4depl\UI 
<le 100 0/0. Apri., uru, minute d•éi.oct,1-
S&t'.on..,.,,.soovoonth>lUl,r,!""lem• ntn.e 
doit ?118 6tre lnlffl'lwr à 10.000 mégohm& 
(!lg. 6). La ,.&,- R du montqe e,.t 
OelOmqr<>hmo,.Ap:-é•é-J>reuveàlaclwl
leur (60' C), la co.paclW m&>:!mum ne 
dOl.t ..... &ml.r Vorio!do plu,,O.,~ 0/0 
etJ•ang1e®,-...,depl'.-.del5xlO-•. 
Ap:,!,s?""""®Od•d,eUKm!nut,o,,..i. latable 
i.oeoo-,laca.padtémutm,,mne<!O.lt 
pr,,,a.«,-....,"Wdepluodo:1:l0/0. 

l!lnt'.n. le condenateur "" doit paec 
ép<-ouvw de !la.nebage "'°"" \'&;,pllcat!On 
<1'1111e roroe de oompemat!<m <1t1 o.~ 1<g
po!& suivant oon ne 

12. - 'Bobirf.agea Q haute 
fréquence 

ll ••agit <14 bob!~ d'<>ntl"6t> ~ 
ent,,,l'antenneetlech&ng;,me-nt<1o~
qumoeet doMboblnqœ oo<,!l..lo.WW"•pour 
l'o3Clll•Uon Jocalo (-yues), cart.(lté
tJe6o pa.,- IM ~t:qu.e,, du conae,, . 
0&teurftl'l&ble.l•g,:,nm-doff'6quenoe 

:hi~·:: =uro·~!:n~~=~ni::: 
num,; du <Jèoaocor<1 <!Cl •u ty))e d'a.ntenne. 
ln<!!q,.16 pa.r le po!nt d'alignement où le 
déoaooot<l - m.ulmum, 1.., pointe d·au 
~t pour c!>aque gamm,, Oe tré-

Plu.rpécl,llement.1Mbol>'.~ <1'en
tz-6e llOD.t <W:f!nla par l!a f:-6Q,,.,,_ de ré-
110nanoe du prln>a.!re ~lé à l'antenne nc
thaetype. lll.oour1>edu ~ ,:1., i.. ten-
1lon ..,oon<1al reA 1at.en:o1ono·entffldu 
gén,!,re.t.eurH.P.&Unt1•a.nt.enn, t!ôt!ve.en 
!onot.lan<1<11&!,6quenoe,Jabo.n<1,opas
'"'nteA:!IOdbaurleopolni. d'allgne
mentatl'6meo,1..rra:blWO"""'tdeial'l'é
qll<lnOOlnt.ennéd.la.1re et ce!u1 <1 0la fré• 
qu,,nao Lmag,e a.u.:i: pelnto <1"'1!gnemcn1. De 
mtn,e, les bOb!n- osc!Uat.eu,,, .ont d~
tin~ pour un type de lamp,, et o e. con
<!!tiOoa donrnM. un t&blèll.U Indique Je,, 
T&ieur,, Um.!te. de r&th.!Dl_,,,.,nt 41"1 à 
..,....,...,.tlondu Moaoco:-oentrelcc.ll'eul.t 
d•ent,-,!,e et le c-lr<,u!t dt 1·a.ei:uateur (~ a 
6<11>sulvant9b&n<l.,.<!<l!l'<!quenc,e) 
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L-M-1adecontrôl<,oom.pnannentlll 
TkU1oia\Jon a... cu...W,,l..tlq""" et le con
trôle de l'&th.lbllaeemmtt dCl l !a Yarlll -= :/ 1~'t ~~t.e~.ei>"c-u!t <!._-

Loo,-.,,., -,,nttlèe8a:1:50/0 
pourle,fr6q..,,:q <lèrteôDIUl.,..~200/0 
pou.-i..oou.rno ;:1:J00/0pourla ballOe ,,_,,I.e et .L 50 0/0 pou,- le coun,,n 
de gr!lle (>!IOll llltrlOe, De,, méthod<s eont 
ln<tlq-pour!a.met1Ul'll<!U~apportGM 
ten.ion.,"'11-re-nd.a!i'<!<,tp-rlm,,Jreet 
poo.:r Ill me!IW"e de l'&tf&!bliMement. La 
ol;abll!W ... t 6valu6e pa.,- un...,..! <1e va
rl&t!On O., t-e,np6r&ture (30 à. W' C), pa, 

~i~"::!Y~:ue, par .un .-ide 

n en fŒ18t,,dew: tn,..,, .,!on qu•u. 
supportent u"" t,o.Mion rna.,,;lmwn <!'em
ploi de IIIO ou 500 V. Ilo .-,nt œ.."&Ol<l
~pe.rleur œpo.clt,énomlnai<,,Ie-n,- ten
o!orr n'ldt..I!.mum d•ttnplol. J.eur angle de 
por ceo.Jeurooe!t!clent<!otbmpératun,.X,.,. 

~~~\t~ !ol~.!."t!6.::nJ':: 
...eeur~ ,...,,t p\ao!Joo a 1·111-térleu,- o·un t,ot. 

~,,.::u.1ear.!~œ ~~ ~_:::r:...,~~ 
au D>Ol:>il 20 m m et pouvoir &t.,e !IOud-61. 

i...-i.<1eoon1'rôleport.ent.surla 
n\OIIUr<!<lçœpac\t<!,oeUo<lel'angleO.. 
pc,rt.os.l'.-t~gu,et1&vé.•ltlœ. 
Uon O., la !ln.tlon dœ .arllœ. La tol~
l'O.I>Oo 8\lr lae&;,ac~,m..u:-éeonHP.ou 
B.P. 1>11.'Une ml.thO<leO,, ,.._,,,ce ou d e 
oompe"""t10n, ,,otde :!: 200/o pour 1,eo 
oono.e,-teun, os 2~ pP &U ph ... (inlnl• 
mum l pP) et 00 JO 0/0 pour œw< <!O 

b1que...ietfeetl.W!aut"1ple<1elatena!on 
:mu'mum d'<0mplo.l en continu; 1•,..,a1 
(l'loo\em<>11 t SOWI 500 V. Le produit <h la 
""pac!l<I nomln&k en plcot&....o., pu la 
ré!;!a\.al:l,o> <l'i,.,.:em<>nt "'1 m~hm,i n.e 
<!Olt pas At,,,.Jnf>éneur à. 600x 10-•. L•i,.:,. 
Jemen1ne<IO!t)amaltt.om1>er•u-<1-u.o 
de 10.000 MQ'. A..~ 1•<,pre~,.-., hy!lf'OIIOO
J>!gue. la œpac!Un.,<lolt PIIII •vo'.r....-16 
<1t,plU.<W':!:lO/O.L•ang!e<1epene.<1e 
:!:100/0. 

Lecon<le1-t>eurOoltpouV'Olrrio!,ter&u 
!lambage~uner.,,..,.,<1ecomp""8!<>a 
000.5Jqi:oelon.onuelong!tu<l!naletle,, 
tu..11 • .,,..t1ei.u""'t.r""t!ond,e2l<gen~ 
f!l.o,Jl}nouu,,,,.,.m,.io\v,entpouvolraup.. 
p:>rt.eo'.....,,,délo=>aVonpenru,.ncnteun 
=-frg,o.i.'olnq!oJ.ooolWdacoDden-

CONCLUSION 
ET VUES D'A VENIR 

nva-a!n,quoJe,,condltlonoool 
o-... énum-\r6e. ne peuvent <tonnet' 
qa•une ld6e gl<>ba\c ~• la nocmal!Mtkm. =t :' =!= ;r;.k':;,,:.n\;.x1~ 
98-IS (le l'U.S.E., a1.1Kgucllee DOWI ln~I 
W"" •"' roport.e, ceu,; <le noo loctcun 
quelllque,st,,kmlnt<\ffii". 

Endehonde ..... no:-me,,"1$,>nt\e,,pl.~
.,._~1,oo. pour~lQn<!'a.mateur, 

un M11'N tra...U oe norm.aii...uon •t en 
cours pour lei pl6c:• ~taché.., <k> maté
ttol prof--!, auque! collabor-ent leil 
o,ganl..,,.... q u.allt!êo ; Cen-t,,o Na-1 
d'Etuae. - T6Lk>ommu.n!œtlon.. Sy1>41• 

~:::t=ul~~tr~~':: 
Uôn,, lmp6r1&!ee. Oc nomb<'eux projeta ont 
OliJII. ™ ét&blko (lOlltltJtr.nt note.minent 
Jœ CJ<>DdenAWW"a. l M rte-1>0!!9, lei ri,. 
~ ~nmi. (l\~tabl!eoemcnt dei, p\6o08 
<Wil&d•é<>II . u,s mati<!,.,. premlérwi re,,orn
n\&no.6es. lei condltk>rui cllmatlq ue,, ~1-
~"'"' et en ,pa,t,lculler 1e,, oon<11ttone iro
p!œ.les.Now,.,uron.,..,,.<l&\>i,,l'ooca.lon 
<1•y -n,v"'11r u.lth1<>urement, lonque""" 
no...,.,.. aurontét<loftlc!ellome...tad<:,pi. 
etpublibM, 

Cegu•u1.mpo.-teoeretea1r. e'-1'èff<>n 
ooœl<!ênt.DJ,, ,n Op!n!ltre falt<lepul& pl1.1-
el"'-'.n &n?>6e,, pou.- <lé!h>'.r les oondlt1o~ 
o •étaniu,,,ement do pl- détachtœ de 
gulll!W. &<:bons en gr<! aw: ra<!lotechn! 
~~:~ "" """t •"""- à. oett., l&Ch<I 
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AMPLIFICAT-EURS 
DBll9lee,dlliérenta~teun,'u.Wl

l!Mm~etenmodo.ûatlmde 
~.l~bauteou 
moyenn,:, f?,équecoe doit r.rnpllfle,- une 
b&nd&de!n,que,:>eell~Jarse. 

O)mmela.!Œmedelaoourbederé
ponaeœtlmJ)ôSéed'avllIUle,l'U~rleru:e 
seule ne permet paa de ffli.lber ! ~ 
ment un t&l ampllftœ!eur, 6tclnt donné 
1t tffe grand nombn, d '~l~ments vart&
blee dont li raut tenir compte. 11 e,;t 
dooc lndlepemable de œlculer aw,sl 
eu,ct.ementquepoeslblelAnte ,..,-deots 
61nneni...1""'5donn6eldontondi,pœe 
8Œlt. m JJUUe ~~ •~ préc!. 

slon. Oell4 QUe l'on ne oo:mnait pu 
exa.clfflltnt peuwnt ~!Te~ Jl&l' • 
<""5rneall"S.Plnlllement.,auflXIY"'ldu 
œlculonpou,Ta-~awcwie~ 
bonneaPl)l'O,'tlmalJ,Jeava.k!ur1;dea 
~ltmenta: et Quelqu,:s trsvo.,a e,,:ptrt. 
mentaux de ml.le au point permettront 
d 'obten!r!acourbe de n!ponaedht~. 

Montage d e• amplilicatein,. 

Now, éto.&dierœs Q amp:tnau.eun 
dont 1a fr6Quenee müane lf!$f. OOlllprtse 
cnUe 6 et eo MHz. 

Tout -- dans les moniace- c!u
UQUe8, tls ae c:ompooeront de lampea et 

1d~ de llal:!on. Lee lampes u•lll
!lb,s, .!-tant donn6 l'amort1Baenleo!. ob!I.
&'M()lredl'Jllcuculta,aeront âpentA, i... 
élevée afin Que l'ampll!'lcaUon N&te auf
fl3ante. La. lampe type e11t la MC7 ou 
IMZ; 18Sl e~ la R219 lui .sont exaote
ment 6Qlll.valen~, sauf en oe qui con
CfflWI ICI. dillpœ!Uon du~-

°'8 IAmpf,t du type t:'anllconUr.enlal, 
EPSO et EP51, J)OSSMent des ~ 
~dmnantde!Jffl!Wt.at,iaenlllb!e
ment~u.lnlenbl. Void les e&raet&lsU
QUe!I00DIIDW)t&de11trolslam))('>I: 1$61, 
185let.R111>. 

Tffldon 1tlamfflt : 6,3 V. 
Courant !liamtnt : 0,45 A 
Tension plaque; 3<IO V. 
Courant plll(lue: 10 m.A. 
'I'fmlslon 6cran : 300 V (à tr&,·er:i 

60.000 Q). 
OOUnt.nl;èomn: 2,,!,mA. 
Réslatance de cathode : 160 o. 
Pente:tmA{V. 
R6!t1Manoe ~: 0,75 MO. 
Qlpfidtê d'enlft,e : Il pP. 
Cl,l.pAd!édeaortle:5pl". 
Clal)IICl.tê l)!ll(lue grille : 0.015 pf'. 
Pourla l&a~k-acontaeta .,omê. 

Ja. t>Me, pour k<rJ deux autreii !a IJ'\lle 
oot au 80l1lmet. 

Comportement d e• lampe• 
en trè11 haute 1.-iquence 

Noua n·entruvot poe dial:ie: les oon&l
d&1\t.lon3 ~ upliqœnc la )ri
- d\me rémtMce «juf\"8-!ent.e d'en
trée et de sorUe danl! cllll(flle lampe. 

Oea~var!entnvo,elaftt
(IUm>Ql!leulva.ntl&Jol : RJl.' =n.FY 
Poul" 46 MJu, la ~d•-!ffe de 
laI85.2e11tdel'ordrede5000Oel:otUe 
deO!IOl"U6-,iup&-""'1eê.50000Q.El.le 
--.di;mo<1ta:.ip;usgranc1epou.1".S/2 
~et<lfolepl.ùefub:epour2 x fll 
MHzd'aprielalol.cl~qul eat, 
d'ailleUra ~11,-e, 

Lei, c:çaclt& 0., o. lndlquéfS lllLI' lea 
cataiog,.,ta peuvent èQ'e oon!Wl'ffl 
oomme !nvarlablœ entre 5 et eo MJl!. 

H. F. 
A LARGE 
BANDE 
Elément. de liai, on H.F. 

Cœ élém~tl 10nt reprélOenth dans lu 
figure,!; l, 2et3. Le,JdeuxpremienaDllt 
d6nolnm65À •dt<wtbauchon•etll0nt 
parlait.anent6Quloûente10ffqueO•une 
valeurt.ellequel/C..aoltdefaibleva
leur ; ~ ol:lm$.. &l ~ 0 IU
p&iew À 3lO pP, on ob!J.ent ce r6iultat. 
Dan!!cec,aa,onpoun-adil'l'!que,Let 
R.oontenpara.l!&e.up)lntdewe H .f'. 

Le c,aade-lll.ftgwe3donne lleuàplu-
&euz?Jlnt.el"]lr6tatkmo! :S!L,estdefa!
ble ,1lleur etL.deval.eur p lW1 ~, 
Oétani.p!usgrandque200pP(pour 
P = 46MH&),Oflldeu:,;bobinl',illllr(lllt 
en~SI.Ce,tfalbk',ooesten 
prisen.,.,dedeu:i:clrcuitabol>Chonaoou
P:68paroa.-,aclto!. 

L'IM:lc:clnldedlaqu6cl.rcul.tœni.~1nl 
pa;rlaboblneetl.eoooden6ateu:rplaœ 
en pe.ralU,Je ew oellie-cl. Cette cal)IICIU 
peutén-en,-"'""1:eoublenflcttve. 
DMs ce der~ r eu, e lle oera. détermi
née par \"ensemble des œpac.Ltia dœ 
lampes,du clblaeeet.de Ja.capad~r~. 
pa,,lle de, bobina 

En t,!Jévlgion, on n'ajoute un.eeapacl
to! mato!rlelle que loraq_u•on ne peut i-
f9oU'l'la.utrement.Lepl.us1K1Uveot1ett-
1~euctdel"aoeordlll!r&obtffluau 
,nosend'llll~..udefer (1111a.ulre ~
t.al)ooo.ili.llœntdan8Ja.bob!ne. 

Tram:/ormateun H.F. 

Sidanlllol.f!g\lre3lcs<ffl!Xboblnes L, 
ett.,peuvmt•'aooonlersurla~e 
fréquence, oo est en pr&enœ d'un f1lt.l'e 
debande,JeoondenatfflrCréalXantJe -· Mal.,cedernlerl)ftltitl"e auaima-
gnétiqlie; il IUfflt de supprtme,r C 
etdecoul).e&' les deux bobiDel!I Cf~.tl . 
Lesl!CMmude, f4rurœ 3 et 4 donnent 
eriotemuit lelll m~mes rêsult~ts thro· 
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~ Ollpcurra œfmeenri:!qwun 
~-..·ma e, ~ • ca.,ac1.. 
tU,«!UllDe·IDdiQu6dMISif8~6e\ 
1 J:lan.oet.te~.f4,.lre.llathl· 
dm\qu'U .eent.~e6eoonn«>IU 
1111 ~t.ew de nlewre'.ttt.ivemen, 
6Jev6e, en t,.. ou B par uemple, pot1r u 
panr en OODtlnu la. ,rt.lle de la p:que, 

DaN les trola demli!r:s riwu,., n OW1 
• -reprisen~1.w.i1ie11riùi.anceset 
-œpaclffld'&ocordQul,IIOllll'&VODI 
dlip.wsi..i1,~mputlel 
• 1'6tt.tnatllttl , . 

M i tliode,. d'obt9ritio~ 
d• lar11e. bond•• 

'l'rtda méthod.8$ l)fflllettent d'obtenir 
une 1ug9 bande da.Ill unt:cie,e H.l". ; 

1° ~tzirap-Mddeabobl, .... ; 
2• Amortlalement et ~ d~ 

~par~llalNquencel:e
oo•>i,a 

J•Cin:wu~et"°10rt1'. 
L 'objet de ~ ..-ÜC:e N bomen IIUX 

ctniutle coupUs. 

Uniti, anployie, 

Dln. tou'ea !ee. formules nous meeure
l'OIIII le$ œ.pacttq on fill"Mlil, lea ro1aia. =.fe.. =teaie:n~-~=1: 
fr6Qu,encea en h ertl. W. pulœUlllllS en 
r&dl&n8/aeoo:nde, o.,_ /,e Iule llOUI p(I\I· 
w:me tou:etoi. ~ cie., un!t6a p1ud 
couran 'œ, tellfl9 que Ji,, IIMpcycie/ae. 
aoode ou le ploofand_ 

Formule, ,wiliminoire, 

8ot.t P, lah6::immcedel1.1)(1rtaieede 
l'fflle:tew", L. etL. leaootfflclenta ~ 
eell'-incl.~ <:plus tami:!àmnuit les 
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... C. ~ 
·n;= ~ = r.; 

OlrL.O. => uC.=1/W. 
J,1-~•ussl.QlletJ',U!· 

rurt8lne~:epaap:.u.de2DI/O 
de P,: 

AP, = 0,2 P, 
DrontceeN.liloourbedo, 1anrurea 

ett oenslblem,au ~!(!Ue pa.:r ~J)pOrl 

&llll1%<1 VFo, 

cette oourbe donne !a n.n&tloa die la 
tffllQllla.rrUede:aillmPeOOllDw.61 
l la ~du fil:ze,m foncU.0.,, de li. ·- . 
Formule, de • Dûhol • 
pour a n éta11e 

On t'lmJ)Olle d '1111lnlle }ee nlema de 
V,/V, = IL et de t.P, Clt&, U. 

'Remarque importante 

ll exla'eer.conliJUXautff9 po4nteP, 
et P•OOl'l'fll!l)(lldantauxt~ P, et 
p , pour JeeQueik'II !'am~ st J& 
mhneQuel)Olll'P= P .. 
...~~ la valNr da A7" 

E::iremp'açant tJ'i-,rAP<ttH.par 
B ,daria!aformule(S) 'noua~ ; 

~;·"' \fl + 2flSJ li) 

•&Yees a~et Y = ,{JiT=i 
E :lmlnona fi <ka. 6QuatloM IQ) et Ill 

On trouve fad.leoumt 

-t.::=VJno>, 
ee ~ st puUailltrement ~ 
blie. OK OXI ~ cholllr d'&l'&DO! 
,:,ommee;rtr~m! ttdela. bllnde~ 
de. frêQœooeaPoet P, ecdfect41a-* 
~~or""' t:.P, ~ pu 1~ 



Si• nüication phy,î.que d• K 
ttQ 

Onl'ffllanruen,quela~totre 
ie. de\11: 8(:.M'l,l!lis dtpend pr!nci~ement 
de K . tand1a que Je mwon v.rv. ~· 
pendde Q c"es~t.-d!NdeR.et R.. 

Abaques 
remplaçant les formule, 
d e Di, hal 

I.Jeis tzo!a ab9.quœ 1, 2 et 3 permetl"!nl 
de r6eoudre rrc>Phl qunnent tou11 1.,. pro
blll,n.,. d•~ent de rutf'l8de 
bll.n de à deux clTcuH.s 1ecordœ. 

Pourn:pl!Quul.ellrmoded'emplo:. 
110USallonsdonnf:rla110u:londeplu-
81eunl)l'Obltm...1·app:.iQ.Ullfltldel--Problèm e 1 

On ~Ire l'Wlleer un ruu-e de blUldie 
•ur 20 MHz ayant une bande J)L'JSIU'lte 
IOlnle ~ 3 MHz et n e ))l'é,entant pcU 
d'Mt~nue.Uon a,p6rleure è. 3 db pa:r ·-· I.Jeiscapacltésl)llra.sl'ell!!OOt:1uprl-
malre C, = !KI p P'. au ,;e,oond&ll'e 
C. = 40 pP. DHennJner Ica r6l!stan,ces 
d'amortluement R, et Ro, la valeur de 
L.ett..lescoeff!clail.sdelllll'tenelon 
Q, : i;.= Q. 

Solut ion 

On & aw,e Je. onll4 &dol)lteil , 
O. = HO-" rarad, C. = 4.to-~ far-ad, 
P.= '2.10' Hz, la lugeur de bande 
3.10' ru. Les vak u11 ~ bobines L. et 
Lt 1119 détemtlnent par la tonnu!e de 
_, 

L =~~ qu!donne: 

La = l ,UO-- H t.: 1,27.J O-- H 
O'es:-à.dire U et 1,27 iù{. 
I»lerml:lonli .6P .- 81 r>OU$ tenon,; 

compte de notre rerc.arque prioMaite, 
ncius>OJOll.ilq11~ n oual.l,lf"Ol"t'5 

.6P,:: ~ =2,IMR& en'1ron, 

Le b"Olelfflle tn.it•I~ de l'a1-.• 
que3-lnd!queque3dboorn,spon
dentlunrv.pport de l ,-L 

Noua-.vo!U c1on,:: v,,v.= l,4et.J'ai... 
que I now donne. Immédiatement pour 
1111~: 

Q Je = 2,35 

Q -2.:.!.... = 2,13 

Detb).IJDUSd6du\ec:ln5: 

Q = 3¾.'t;--
ec. cornmo P.J,6 P, = 20/2.1, tlOUfl trou• - ,.-.;-;:,i 

NOi.ii aWUM: 

a. "' c':. = -5.IO-"~ !.uO' = uoo o 

R, = ~ = U0- '~:.2.10':::: f ,OOO O 

D'r.prlu Col, nous -..urona: 

K =~T = o,m 

Le coul)la&t M &ern ~"61 ._ K\I~. 
Remarquer qu,, :œ valeura de R, et R, 

10ntc:eLe11desréelllta11ces~r!Q~ 
Pour trouva- le3 mleura dl'lf. r&lot.anoet 
ma.«k:Jes ._ connect«, on tiendra 
comp.e de l'ui&tence des 161!.sianoe. 
J)IU'U:la comme lndiquj; au ~but de 
cet.te~ude. 

Probli me2 

On • ~ un t,n,,::osl'Ol'matt:ur M.P. 
a)'IWltleecaractkbt.!que,i1ulve.ntes: 

L. = Lo=l,8 pll = L 
O.= C. = 40 pl" = C 

qu! ,;'1,COOrde donc sur P , = 20 Mllz. 
Le ooup:O.a:e oat égal._ K = 0,15, 

U.• m:..-nœs d 'arnortluement 11JOm : 
R, = Ro= 2.000Q : R , 

Q,..elle 81!ra labande paa;a.ntep:,ur 
1"0!1 ~lace- ~tér.11;~ par Il d'.i• 
ta.no? dN ('leu,[ .oomme:a. par e:,,:emple, 
et quelle aera ratt~nuo.tlon en dfclbe:S 
IUc:Il!O,ladela coorbe(P,= 20MllJ.) 
et • la r?'6Quenœ 25 MHz. 

Solution 

Noua aurons IRl00eS!lvement : 
I ' ) Q = RC.._ = 2r.2000. 4 ,10-0 .2.lll', 
cequ!docne: 

Q = 32r , l 0• ' = 10. 
2' ) K Q = t0. 0,15 = 1,5, 

t.'abolque I nous Indique que J)OUJ' 

K Q = 1.5 on & 

Q ~=l,12 

Comme P, = 20 ~ nou:, aurona: 

â P, = .. !.:!\~~ 
c'Nt.-l-dire, t.P, = 2.24 MHs. 

Le mime abaque cous mon:..e que 
l)OUl'lro'.a~et K Q = l,lnOlll 
avons v ,1v. = I,28. 

Unmpportdel.28corffQ)C)(ldl2,2db 
envl'.ron. 

On ®Inanda aWJSi l'atténuallon l 
25MlU. Pourcette fU<'luene-:nou,g&\IOl'lil 
â F = 2 (25 - 20) : 10 Mlb, et -par 
cons6quent {J. F/âF , = 10/ 2,24 = 4,4$. 

L'abaque 3 nou., tnOl'I~ que pour 
oetteva.'.o,ureipour 

Q ~F~ = 1,12 

O:,USIYDn6 Y =7. 
EnDOU.sre;>orlantll'ablique2.PO\III 

ob:.enonsp:,ur Y = 7et.tro!léta&-es, 
&2d6r:!be'.a.l!Ol.t11J1rappor1 

-i-= SOO..nnr(t,D. 

NOUll-pensoDS quece.dewi:prc,blimf,I 
IIUfflnmtpourmettzeleledeurlllll'k 
1'0le l 811.lrre danll d'au'rescaa.. 

Rema.rquerquel'onpourraadopler 
n'importe quoi. ftl u.nil& de mNlll'e del 
enwid:un\orequ'!l1'agltderappor-.1d1 
qua,.•1tll& de mkne ,-wre. par uanple 

{;;ou - :.!., ete._ 

M éthode pour d éte rminer 
le couplage 

1181!rn.ltlntéressant,ayantc~ la 
,...ieu.-de K ,<hmvolrquel'.e..,ralad!l>
t&noedlelldcux boblne1 L.e:Lo. 

Une méthode rt,ourew.: de ca:eui
ra.1, m:, œmpllquh e:; bten plut loo· 
euequeq11elques-ns. 

On pourra lOOtefGb calcule!' al)JINlld.. 
mallv-emcnt la d'.atance da deux bobl
,-, ~u·eJO!S 110nt rhllf6et 10111 fonne 
de eoênoid,e à une couche. 

Vole! im, méthode d e d!term:.r.atton 
deladi<stancequl e,str!,goureuer,,mala 
quln.6cœcie p::w!eu.Q tra,"GuxeXJ)NI• 
-mentaux de mcsur.e de,i bobines. 

Sol~ (t:«. 9) Lo et Lt, lei deux boblllel 
dom -.. connaitlesca.rae:érla(Jq111N e4 
qui aont tfaU.;é ·• 10us !orme de eolé
nolde:s • une oouch<e sur le m6me tube 
an,c Wl mlme pu. 

On aura: 

M=:-}<t. .. +1- -t..,-1-1 

formule dans laquelle l,,,, Nt la Rif 
qu1 oeralt ~ awe ho même ~ que 
Lo et Lo entre leo polnll a et d. 1-
al'Nl b etc:, etc: ... 

Vo'.ct oommen\ on pOWTa J)l'00edeJ 
pr.Uquernen~ Conna1Qa.>Tt K on aura 
lrmnédlatement M . On app:tquera la 
formule pour pl~:urs valw n de le. dLl
tancJ be et on d.!-1.ermlnera M ~ 
c:,haque Ca!'. On o:kWilMNI ensuite la 
oourbll donnant M en foncUon de la 
dlstanœbc. La.bonne va'.eurde b e 
t1era oeil~ qul corn,Gpond.r& l )Il vaiew" 
d651rée de M. 

n estb:enm:enduquel'onoMlltd6-
tennhlCI' le nomb~ d."'9splres, le })Ill, 
lef:Je:;lcd!a.mé:~,duaupponlonqu,e 
l'oo-,donnelan.!eurde!ebobtne l 
obUnlr. On UO\IYe dalle tooa lea bolW 
OUY?ll'es des m~lh:de:t rap!del de ca!e'lll 

Deetévtd:int, toutefo!a,queletech
nlc!endomii.reoourlrldœm~lzk 
~upourvff~lerlear6&u.ta.taqix 
lecalc\Jla p,-évu,. 

Ces mesure,, ,suoot !ndlaperu&blee. 
é 'ant doml6 l'approxlml'l.!Jon 1..ee la
que:le nous pouvo1111 es:!mer lM valeun 
dea.capacitü et rf lstancn para.elta (li. 
la d.lff!CU:té de dit~rmluellon meme 
poW"les~dCl!coetrtdentadt,eU'
lnd-act.iondesboblneaetdele-urcoo· -· Leœlcul.eura toutefo'.aperm!sd'&roir 
um \d6e lm. J)ffi::be 1ur l'ordre de 
,~ des é '.émen• du mon ase lora
quedesrêsu:tata~ tont.nJ&é,I. 
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TÉLÉVISION 
ÎUBE COYER 48 

" UNE IMAGE EN PLEIN JOUR " 

Î ELEKIT COYER 48 
Lé RÉCEPTEUR PIÈCES DÉTACHtES SON-VISION 
QUE VOUS CONSTRUIREZ VOUS-MÊME 

Tour MATÉRIEL SPÉCIAL 
POUR PR O FESSION N ELS ET TECHNICIENS , 
BLOCS DE OtFLECTION, GÉNÉ RATEURS T. H. T. 
PAR IMPULSIONS, VALVE 7.000 V. SPÉCIALE PdUR H.F., 
M IRE S ÉLECTRONIQUES , ET C . . 

COYER 2, RUE BRONGN~A:JR~,Pt;,~~S8-t:~: ;N(!~g!~R!3R5~ Rue Montmartre) 

PRÉSENTATION PERMANENTE TOUS LES JOURS DE 9 H. A 19 H. 

1A d,an~ur automatique de Bisques JOBOTON poHède: 

UN SYSTIM.1 AUTOM.ATIQUI permettant de 
dianger 10 disques avec régularité e1 dD'Jceur 
(brev&tdéposédans42pay•). 

UN PICK· UP avec capsu le pinoéleclriqve de l>aute 
/idélité.Lebraste relève enlii1remenl,ce qui 
laci!itel'indroducliondel'eiguille qui teplace 
systématiquoment dans le premier sillon de 
n'imp,or!equeldisque 

UN. MOTEUR SILENCIEUX à lori couple de 
démarrage. 

UN AUTO-TIA.HSFORMATEUI permettanl 
d'ada,pterl'ap~reil à tou!eslestensions. 

ùN. DISPOSITIF pour le noie! ou la rlltpétition des 
disques. 

L'ensemble ut d'ull6 prêsenta tion chromée impeccable. -o 
J. E. CAtr4ETTI & C'" - 16, Rue d'Orléans, NEUILLY (Seine} - Téléphone : Maitl~t 54-00 
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ORGANE MENSUEL 
DES ART I SANS 
CONS TR UCTEURS 
DÉPANNEURS 
ET AMAT EU RS 

Rédacteur en Chef ' : 
W . SOROKINE 

4 0 fr ancs 
A8ONNEMH-IT D'UN. AN (10 •umhos) , 
fr&n<•, 350f,.-Etr•ngor, 4SO/r. 
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le numéro 35 • 
* NOS RÉALISATIONS * 

■ RC.121 AM PLIFIC ATEURpuoh-pull12W. 

■ ~~cE!~T~~~=I 5 l•n,peo SL5 

■ ~~p:.!fî.!E.!~!~RSEL Ff 44 

'I'- DO,CUMEHT"-TIOH * 
■ C••utériotiqu;, ,1., bloc, d• bel,;,... 

:~:., "s:~~.;, so1 
::;~ ';;:;;:: ~i!?o3bl~/ 1~4 . Ph, buo 
llocVioodionV23 

■ Schéma upliqu, pourd· p•nneuro, 
Uc•pteurolbdi•loSup• tGtoon,41. _ 

* TECHNOLOGIE * 
■ RbliMlion protique dH lobinagH H.f • 

•I l.f. ~•hrti':t.•' l'• m•t• .r. 

■ GRAHD COHCOURS DE DÏPAtfHAGE 
PRATIQUE [P,obl i mH 1 i 5/ 
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- t••-lre.8t<dto "'..., ..... ..,.,,..,., 
la Up,o .. _ol,. adoplt,o Il p a U .,.., ,.,,.,...rten,.., ....... u ...... ,.,,,.., •• .,.,u,... 
lnnllldl•-lo•u,...,1 .toll.,.doradlo. 

_"7:-...:.,.-.:u: '.= :::.:; ·==-

n'e,tp.,,.,,isenv•ntechei 
lesma,d,ondsdajou,nou•. 
On n<1 lel r0Uv• r•quedan, 
leshb,airie,rochniqvo,er 
dan,cfflain1ma119sin1de 
,adio.Moi,les0<1lmoyon 
de1'ona11u,.,i.,.,vk 

"9ul,.,.,,ooSOUSCRIRE 
UN!BDMMEIENT ... 

XXIII 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
6dl<""Pfftlbad~•-bla 

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 
8. rue J11cob, Porîa-VI• -------

Nom ..........• 
Adresse _________ _ 

Abonn~menl ir ,puiir du N•·········-·du mois·-~--·------

Règlement (JSO Ir. pour la Franc:. el le, colonies; ,so fr, 
pour rétrang.,) est effectué par, • manda!-letlre (l-join r 
♦ dt.que barré ci-joinl • mand .. t-poste • virem..,t poslat 
aurom,ptechèqu.1po.,laux1164-3-4(Sléd.ifdiliO!l1Ràdio) 



2 NOUVEAUTÉS SUR LA B .. F. 
r: o~r:l~~~d!I::: 
::cn.::~~;:n ~';' .. ':;".;•:: 
cin~m.a. d e eon oort, d e N n
r&enœt1, de da.nclnp , d.,. 

~~~~~11~".:. ae,.:ie~n•":i:,: 
do!I Mf.d&, «111pN, ete.. . 

TOUTE LA TECHNI QUE 
DE u soN011:rsAnoN 

__ ..,,o,d♦.,,.,)Ol 

........ """" .. ·--: .......... ,.1,1 .... ,,.., .......... 

1 ~N•--··,, .. -,, 
PRIX ,450fr., Franco:495Fr. 

AMPLIFICATEURS B.F. 
parhnU1ot•I ..... L♦ 1• 11tn,do1oco11ee,...,uD•o-'frn;no111QU1 

" ,.......__lo,lo~t-1,HYlA•, 

lhlff • ......... • ....... ,~•--• IO-lbil~4d'o,..,.,lo 
Q\IAUfi U , o•o< du __ , -,,.n, i,t dH - •-• ,..,, .. , 

TECHNOS 
5,..,.Mnet,PARIS-Vl•-PAN.88-50 

■ Ol'l'ltl'.S D'l<lfl'LQJJI ■ 

~'.'!~6o~d•~:_,.=::u-~!'~"'"!, 1:~•.-:f~'. 
m.::j ... •demU>d•:A.R.E.A,.LANNEPAX 

C~ffdlOT\I .,_.,.,., . .,_ p,,Mont..
oo l..obor•t<Jlro Phlll ... K. A..,.,U..23. tuo du 
Rtt,,.lt. Milrn: O....bolt•. 

C.!.!. 
15, Rue du Pressoir - PARIS-20" 

M9nilmootant 96-72 

Condensateurs au mica 
métaliisé pour H: F. 

MODÈLES ST ANDARD - PROFESSIONNEL 
GRATTABLE POUR M. F . ---

Pour tous vos 
l iv res techniques 

une bonne adresse.- • 1 
· . en Belgique : 

LIBRAIRIE THEO 
17, Avenue de Stalingrad - BRUXELLES 

(Ane. Avenue de Midi) 

AV"""-fl-...,B."i'. \r ... G.B.HII 
do C.R.C..•••tnout ot_p...,, 1,z,. 
Orond.Jn.E<,i,o itooaon.:1:1,ruo Llon<l,Parla. 

. (~;:::~ =.,~1~~-~~ 
A nll<IH IOOU ni.dloliloett. 00 km. PuU 

• • .., ...... !OIi, d•-· j ...... , p,.UQ.OOOlr. 
O<l60n61•M.~,offYOo N• 1111 

Veodo .. ....i,,,. """"'"" -- _.._ 
~ ;':,,_'(~O<>dR&t.lt<1r,t.CJ11mPo-Jün. 

VonWI OOrte1.,..., our oaqu• ...,pleo, O.ol, l"C'!n ... Ap•t•-• ... nn.-•O."J".O. 
doman4.,· 10,.,_Pana.E<t1,.:A .. >.U<,rt10 
donob.Bt-ff<1.110l't.Pvta. .-.-1 -• :I' ,.•610>10 <ttorollo 11•uat1on 

,u,.,,.,,o,at, 0<>0>011J10•l•Dncot1on. &nouMO 
~rt,. EcJ1<0 rovuo N• lM. ~t:;~:~;~:i~i~o:::~ 

Salon lnr<irRO~oROldeprfsen!a!ion techilique 
d• lo PIÊCE DÜACHÉE 

::.! ""o::~~:::~::.~:'~::!..'7.:: 
INVITATION 

Elt-weondmoltren.4lorotral,.,n ... ,.,...,.. 
cno '"""'· lndualrlo: 4fPM . "" -• Jo:<..,. 
· ~ ...... 1&7. 

■ PROPOSITIOSS <.:O>l>IEROIALl':II ■ . 

i?:.:-:.!;.,,'at;;,'.",,J,'~'· i"'':~t -~~,.:"';i.:!'; 

lm=~-:::.:•-:.;:""~°;.,,~;: ,':t•· 

t A v""',o ~000 tt. ~ .... r JI.O<l~COD• 

Mœlb&rd (COto-4'0,). on.no, O. "'" ou<rU<I, 

xx:1v 

A v,_..,,. •w,.r. _..,. oltmont. mlleto, 
b&tt. YO!turo ot N<1ou<. N•=• plck•UJI. oml)tl 
~/'j~comg1.,,o .. tdO ......,,,,,.Eer!Nron,o 

Rod•ot.1 ................. · •• · ,._ma-
r,::,,";M~~ .. ~:: :,;, d,;.:;,.:.:~ ~h,~ (::.§~: 

Adl•·· ·"" ·--•.,.Yon\o dtJ10D- J>Uio 
w N • l•o. c,rtro , ...... N• 1:)o, 

.,.,.."0 -°"Olod6ol,.. Olltooto <onatnl<· 
Uur oou:r oommandO .. "'"'""" Ml,._ 0&""11~. 11:•rtn ,ovuo N• 1'511. 

- :<ou• .,,,,..,. ""'\u!tomH1t l tœo IN 1 ... 
t...,..d••TOUT.IJLAilADIO>.looon1<0d1 
..,. ..... ...,•W""1iquoo d "OUV1'0,p0.do r0d10-
t11<trl<l<'. li:cJ1Yts l LuW•IIOl'Vlot• LIDl-111110 
LuUI~ ...... chau-<l .. l!'ODd• (SlllKO ), 





Devenez C/ients de 

-ÉLECTRIC.:MABEL-RADIO 
5, Rue Mayran 

P A RIS · ( 9 ' ) 
Ul'i>h, TRUd. 6-4-05 

en consultant soo. 

CATALOGUE D! PIÈCES DÉTACHÉES 
ENVOYf FRANCO SUR DEMANDE 

comprenant notamment 

Su SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES 
ÉBÉNISTERIES et CONDENSATEURS 

EN STOCK : TOUTES LES LAMPES RADIO 
pow la c,o,ut,uc1ion et le dlpa,l1ta9e. 

XXVI 

ÉLEcrRICIBNIJ ..... t co nsu l te z , 

"RADIO-SYLVIANE". 

1
21 bis, MM Ch1rl•t-Quint, LI.LLI (No,4 

' Hljp ....... 391-42 

qui vous livrera à LETTRE LUE 
un posta de qualit..é de 
5 ii I LAMPES 

avec une garantie complète el 
1 effective d'un an. 

PROFESSIONNELS 

TELEMESURE 
M.A:R.E.R. 

* 
EXPOSE 

AU SALON NATIONAL 
DE LA -PIÈCE DÉTACHÉE 

* ru.v,1 C 
STAMQ 14 .___...__ ____ ....-
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PIGA-RADIO vous présente 
EN EXCLUSNITË 

lAPI.USPETITEI.AIIPf-UDIO 
PICA LUX 

ELLE 'fCLA1RI 
ET ULE CHÀ.HTt 

_ .......... 

(•A NCIEN ,SYSThU 
OE CONTROU DE TONAUT~ 

LE BLOC CONTRE-RtACTION 
RADIOLABOR ..... ....... .,.._ 

--..i;w~ 

Mou-,..,. Modt l• Prof•thl>nnO>I 
à ~ Poolt;o,,, . 

E" RADIOLABOR 
-!~• !.: C.0-t, ~! ~l~~J.ll 

• 

1 RADIO-MARINO 

E!! MARGUERITAT 
12, ll:ue- VIHCEM.T PARIS 19"·Métro BELLEVlllE 

Tél BOT 70 05 

~ XXVIII 

POSTES - AMPUS - MATIRIEL 

TOUT POUR LE RADIOTECHNICIEN . 
CllOS - Di T AIL .. 

u riomOHS RJ.PIOES cot(TRE REMIOU'RSll4ElfT 
M."tTROPOL! [T COLOHIES 

m. , 
VAUGJIURD •- ~ 

14, RUE BEAUGRENElll 
PARIS- XV' 



~~~:~~~~~ 
Il. IUE DE LA QUINTIHIE. PAJmi- ts· 

Tfi. , -12 .... 

IOIIHAGESllADIOËlECTRIQUESJ,.MJ,.TEUR&PROFUSIOHNEl 

IOIIHAGU M.. F. MINlATUH 

(OfFRlTSMtJALLIQUES fT CHUSIS 

POU._ POSTU POllUTIFS 

ENSEMII.ES : 

r , C.16/h-, 

ll • lAM ,1 

(♦JhtV♦•-oi .... ,oi-. 
1<1•-"·•-l 

1n...,. , .... e1 .... --. 
tt•-·•"""4 . 

LES ÉTllBUSSEMEHTS MYRRA 
1, a-i.v...ic1<o .. u.,,m. -PAltlS-XI" 

rtprt11111nt l1<111 fabrkmion.s de jelll de tranJ/o,mateurs 
PGW' omplif~-• 

Alime ntation, liaison, entuie et sortie, 
,selfs de filtrage. 

Amplificateurs complets 
• de toutes puissances. • 

fAIIRICATIOH SOIGHlE- ET OE H.4UTE _!!l,.:._LIT.!,.. 

XXIX 

FÉVRIER 1948 
~ NOTES 



00( 

DYNATRA 
41, rue des Bois, PARIS-19" - Tél. , NORD 32-48 

SURVOLTEURS-DÉVOLTEURS 
1, 2, 3, 5, et 10 ampères 

• UJ,tPliiÙTRU AM.UYSEURS 
!r.::.!_os..,- controleu,uniw.,wletapaci'"t,..le<h,,.. 

TYP<ot20Sbio e 206 (Sui,.rl•ff--....i~)-
• TU,HSF.OS D'ALIMEMTATIOtf 

e AMPLIFICATEURS 1$, 20 .t 35 -Il• 

TOUT LE MAT~RIEL RADIO 
pour la Construction et le Dépannage 

ELECTROL YTIQUE5 - BRAS PICK-UP 
TRANSFOS • H. P .• CADRANS • C. V. 
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, etc_ 

Plr/Tl4ATillfllllCTIIQ(.lf . 
1./HftlfSPlJ//.fUHCOSUIOIM.INDI 

RADIO-VOLTAIRE. 
155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (Xl1 

T~ • •OQ. 9M4 



Ang. CHABOT 
36. a v. Gombetk1. PARIS 

CISAILLE SPÉCIALE 
pour couper d•s AXES 

de potentiomètres 

* 
••<. ,k _,.w..,,..i.. 
, .... ,_,,.,. .. , . . ....... i;....a. 
J; ..... , .. ,i.,, • ....,"I .. , ,i..;. 

~"'è.:11,;,,":'«ôn.l',,, ..;.,. 
M01p.0Hftt 1 .. UUll<•II 
,i..,.;,,.w;.M,ni.o1 L.f,_ 
<ft'',O'ltwbl .. qw; cJ....toot", 

* 

Donnonl - cou~ fnncM, -lldic.,. 
i.;,.., .. ,.. bavur• Ili bl....,, lt U:11saru~IftDIIE PJ~ U~illTRE·m~E PUCE Dm LE mua Dts 10t11111S 

Plu.;.,,, <•nl~not• .d'•ppa,.;l,.., s.n-:c• 

H. BRAND :=.,:E :~UhliWûH\ii♦ • 
4.o .... èi.r~-Prlnclpalllldll,..._ 

n~:o~d~ 
~ 

G r'ond e Ec o le Techniqu e 

~-· .· 
un d e ces spêciolisles si reche r• 
ches, un technicien competent, 

[;,~··· 
IHCOUnde I' 

12, RUE DE LA LUNE PARIS 
COUll:5 DU JOUII:, DU SOIII: rz!l!2 • • l!mDJI! 
OU PAR C.011:IHSPONOANCE -

XXXI 



MAURICE BARDOM 
59 , AVENUE FÉLIX FAURE• •YON 
- TÉL . MONCEY 22-46 111111111!!!11! 
~ :t~:..'°iz',•~f-~•~~TOU~OUM .,, 

.,. HuT .. , ,s _ _ ...... , . ..... M)\!U 

:!5'"'18\J TEUAS fXClUSIFS , ~:~~ .. ::'!.°"~"".~ ·- . 

ÜSISTANCES &OIIN~ES POUR TOUTES APPUCA TIONS 
CORDES lttS ISTANTES 

RtSISTANCES· POUR APPAREILS DE MfSURE 
.uAISSEUlS DE TENSION 

NOYAUX 
MACNÉTIQUES 

TOUTES fltQ UENCE S 
~-GrM"-.#1 ......... . 

DUPLEX t a. la, r. e lall■t 

COUIÎIVOII (W., 
.. • ... lHI --- XXXII 

RÉCEPTEURS DE QUALITÉ 

• "'O Dhn 6 n a LA,-iPES A MU SICA LIT I 
TRES POU U lE - PdSEHTATION GU.HO LUll.l 

o..a,,do, ~ .. ,.,i, • · - ...,.._ J' . .. ,-...,. - ..,,. -

ETS C, LIMOUSIH 43• ..,.r:!::,":t :!,~IS-Kv-J ---
' CAMMA 

1~. R .... te H S.inl-Êtie...,. - JZllUX (Lol,.) 
Ga .. , U IHT-CHA.MOHD rn. , 6S8 $oint-Ch,,mo,..! 

Tous BOBIN AGES standard H. F. • t M. F. 
!Mod•los19dJ 

tQUIPEMENTS PARTIELS POUR LES BtOCS 

9 GAMMES: K 29 & VARIANTES 
S A L ON Dlr LA ~lli:Cll DiTACHi:I:, STAND N" A - 5 



Cfô1liEiA 
9, c.....,. des Peliles-É,;urie1 - PAlUS-10° 

Tel., PRO. 07-08 

CADRANS &. C. V . 
GRAND CHOIX DE 

DÉMULTIPLICATEURS 

S P {CI A LI T É 

G.L AC ES ARG EHTÉ rs 

us ORGANES ESSENTIELS DOIVENT tm DI r QUALITf 
QU AUTE ET PRO< CHEZ Jean CIBOT 

"- ,.,du ::._- ...=-;... .. ,.!."'::."'!..!':. c---i .. 

LAMPES ET FOURNITURES GENERALES 
b ""'ili""'.., PROVI NCE A lfTT RE LUE 

MATl RIEt NEUF ET SUIVI 
- ........ ...... w-. ••• t ..w,i. • ...,.. ....... ,,,,. .. -.., 

Jean CIBOT RADIO 
39, l ue T,ltbout - PARIS 

Maioon...,...r1•-lo1jowsdo\3à19Mu, .. 

CENTRAL-RADIO 
35, RUE DE ROME, PA.11S - TtL, LAB. 12-00 et 01 

, 1 ISIHT l 

SES NOUVEAUX MODlLES 
sur racks Radio-Contrôle de Lyon 

(c............i,. ,u/,ulf-PWoclo S.IM) 

Servic.man, G6Mr1i.ur Mu ler, Otcillog raphe, Polyt1Jl,1lc. 

SES EISEMBLES PltCES DÉTACHÉES 
Chu.su 5 lempe, T.C~ 6 lamp.s ou 9 lampes alternatif1, 

aYK KhM\a1 91 plans de ciblà9e 

SES RtALISATIOHS INtDITES 
OKillogrephe R.C. - TéliviMllr XPR 1 itl XPR 3 

SES DIVERSES HOUVEAUTh 
Micro pjjUJéleclrique C--401 - Aiguille, inuJabl11 (aga tha 

ou iaphirl - Quartz bandes amateur p<><1r O.C. 

GROS • DEMI-GROS • DÉTAIL 
xxxm 

M. C. H. 
BOUTOHS • BOUTOHS FLtCHES 

SUPPORTS pour . T.S.F. 

FICHESMALES pou:rCOMOIU d'alime,:itoti()l) 

4. Bu• H•mi·F•ulord. PARIS (10") 
T<il. , BOTsorla Si-62 

~~i~~ 
4 à 1,. LAMPE3 

T t L tV I S I O N 

,/11 u5 
90.RutDAHREHONf·PARIS 18· Ta./fO/i 7691 



OSTORIO 
XXXIV 

- -PI0FWI0NNEUI 

,-~"':'ü-
l"llllll 

QNUS~i'i1':... 

····"····"·· 

Condensateurs au Mica 
SPl!CIALEMENT '!11.AlT!S P01JJI HF 

p'rocédés ff Micaroeot .. 
TYl'ES SP!CIAUX SOUS S'l'SATIT! ..,..,__. .. ~.., ,..ttt. pul- "-'' 20.000 "°"' 

André SERF 
127, _Fg du Temple 

PARJS-10- ... Nor. 10-17 



EN ALGÉRIE VOUS TROUVEREZ ... 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES RADIO 
pour &ni .. ;.,,, e1 R«~rion 

(No1onol,Dy1>1,bdi~m.Diél.,Arl•J<,elc.) 

APPAREILS DE MESURES " MÉTA.IX " 
QUARTZ TOUTES FRÉQUENCES "L.P.E." 

RÉCEPTEUR 1180 mixte , secteur el a«u 6 V. 

CHEZ RADIO-ÉLECTRIC 
lenf IOUJAS 

U,llue- Rovigo,ALGER - ' T". ,382-92 

ANTENNES ANTIPARASITES 
e t d e 

TÉLÉ V -1.S ION 
réalisé e s el install ées 
-. --p a, ---. 

M. Î>ORTENSEIGNE, 80, BOULEVARD S~URlER 
PARIS (XIX") 

Sdttfipn rie f/.11,t'llitl . 
et tle ftanqtdttite •. 

CŒLIVOX 
@ 

XXXV· 



Allen _ B. du Mont 
LABORATORIES 

PASSAIC ~ "HEW-JERSÊY ; - U. S. A. 

* Voici l'un des no,;b,eux appareils 
. que /($riqu~· cette firme ._ . 

OSCILLOGRAPHE 224 -• A 
Axe Y: 20 pp1 i, 2 Mt 
ÂH X: 10 pps i, 100 Kc 

Permet l'enregistrement des signaux carrés 
et pi.ilsatoires avec composantes 

jusqu'à 5. Mc. 
Est équipé avec une sonde haute fréquence 

* AGENT G~NfaAL FRANCE ET EMPIRE 

ETS RADIOPHON 
50, Rue du Faubourg Poiuonnière - PARIS 

Uli~ PJl0."$1-03 

RADIO . PEREIRE 
TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO 

GROS ._ DllTAIL 

SERVICE TECHNIQUE DIRIGÉ PAR 

MAURICE DUET 
159, Rue de Courcelles - ·PARIS (17") 

liMlra :· PtRElRE T". : CARnot 89-58 -=-

XXXVI 

.~ -

. _ - AUT• 
TR .ANSFO 

BOUCHONS 
INTERMÉDIAIRE 

SPÉCIALlrÉS RÉPUrÉE: 

R. BEAUZÉt 45, Rue Guy-Mocq~e 
CHAMPIGNY s./M UI. , POMPADOUR 07-7 

.LA RÉNOVATION 
RéparationdeHeuts-Parleurs .detO\ls moclà!as 

et Transfos d'alimentation 

UH HAUT PARLIUR Hl PIUT tru ■IP.u:'t 
QUE PAi DIS VRAIS SPfCIALISTIS -1.<tM..,... ,.. ., •• ,,m. __ ,,,.,...-u 
RECOMMANDEZ-VOUS DE TOUTE LA RADIO 

LA RÉNOVATION 
11, lue de la Véga, PAIIS-12° - T~ ~· ~ 

CONVERTISSEURS VIBRÈS--
GARANTIS - QUALJTI 

TYPE. AL I TYPE UM 
Primait • ! ~. 12 ou 24 vol!s Prim•i•• , d ou 12 v. 
S.condaire 1 12Dv.alt.50W. _ou12Dv.a\1ern. 

ou250v.lillr. 60M.A, S,econdoir•, 250v.lillr.60M.A 

MODÈLES TROPICALISÉS 
• HOTICES su• OEMAHDE - ETUOES su• DfMAHDE 

Ets S. C. J. E. R. 
~J, Bld Pa,teur - LA COURNEUVE (Saine) - m FLA. 12-42 



lA socrtn~ (YONNAISf 
or,mrr MtC,INIOUf ,dSENTE 

, MACHINES 
A BOBINE°R 
PourlOIISbobi,..geo 

Nid, d"•t..ill• 

VIBREURS EJ 
CONVERTISSEURS 

LIVRAISON IAPIDI 

ETS HEYMANN 
23, Rue du Chàtoau·d'Eau, PARIS•S• - Tél., BOT. 7J.<l9 

,.._l>rt' -.:_ 

CENTAAUSANr / 
d 1 n1 /U 0,1,n i d"•n 

. SPÉCI .ALIS . T E 
PAUL RODET 
Pvbhc,1~ RA P V 
69, R ... H r u .. 1 .... ,it, 
PARIS.7• - INV. 5~•99 • 
Spéc fo//1i d 1 pu11 192J dOlt/f ,,, f'Ublic/f• 

•p<>u r /'ind,.1/ri1 1 / l e co,.,merc• d~ /o rodfo 

XX.XVII 

[E CONDENSATEUR 
VARIABLE 

,.,.....-,_•.:-;:;:t.~•o.n,,0,11. ,00' 
NOUV[,1,U MOOhE NORM,1,LIS{ PR!SfNTt 

,_ ___ ,1,iJ S,1,LQN ST,1,NO G. 1 ----i 



296, RUE LECOURBE ·PARIS 15~·VAU . 18·66 

XXXVIII 



TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA - PRODUCTION 
LABORATOIRE ATELIER 

- --- ' 

·~ Ç) ~·- • GÉNÉRATEUR 
UNIVERS E L 

HÉTÉRODYNE 
DE SERV ICE 915 

oo') la oo o • -

, ' 
,. ,., ". 

~.,, 
O w 

ANA LY SEUR 
DE SOR TIE 750 

P E N TE 

M È T R E 

305 

VOLTMÈ TR E 
A 

LA M PE S 

740 
COMPAGNIE 
G É i'I. É R A L E 0,EIRI°" 
DE MÉTROLOGIE '/" 
f PIÈCE o:~T ACHÊE 
L s~ O____!__.:_;! R,i,V!~ 

,,,, .. o '""'· 1>1 M011n•.uru •• ''°'' ,.1-<'•,- M - •••I• 

15, A~enue de Chambéry, ANNECY (Hau!<t·Sa~oiel 

WA TT 

M È T R E 

455 

LAMP E· 

MÈ TRE 

361 

CON TRO 
L E U R 
U N 1 
V ERSE L 

475 
,._...,.,;, .. , ., "'"~&-O<SE , l . ...._llÇA'l,'S,r-.,_ 
_,.,,AIIS-î'"'-- , PlO,n<.>0. - '-CINC!';, S,n,"°"'O• 
M.ll$MIJTH.'l.pla<o ... -.- m . ,M.rourr,. 1,., ..... .__ 
L,00. t>.A'"'iOL. I. C-,1.o<,,.i .. -T.,-,:o..,o, ...._T.ll.A1lAC,IC.,.,. 
-C-...-C.•n, M.A.U"".61,.NO __ _ ,.,.~ot, 
M. AlONW, 32.Cilot_, ... ,._ ......... ,, .. /,1\1$ScrU,J,,.,. 
-- N>nlH,M.l.fOl;Tt,,, .. --h,,,,.~M.F.CAlMII. 

l~~M ,....., - T""h, M. 1w.srr;: "'° ~ - AIJO<, R IOUJAI, 

o ,p6 ! lotol 10• 1 
....... , 6 •. • _. ...... , . 



10, AVE.NUE ,OU PE.TIT PARC • VINCENNES !Seine! 
TEL, DAUM/;$NI( :3 9 · 77 ,i; 78 




