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& SKY-MASTERV‘ _ CHAMPION DES PORTATIFS PILES- SECTEURS- ACCUS
H CHAMPION OF THREE - WAY PORTABLE- RADIOS

GAMMES DONT 6 O.C. ÉTALÉES
8ANDS WITH 6 SHORTWAVES
16 - 19 * 25 - 31 - 41 «I 49 msl»i
P. O. M. W. d.
G. O. L. W. d. I

TUBES MINIATURES AMÉRICAINS
MINIATURE AMERICAN TUBES

ANTENNE TÉLÉSCOPIQUE ET CADRE INCORPORES
ELÇSCOPIC ANTENNA AND LOOP
-ITÉ EXTRAORDINAIRE - H. F ACCORDÉE

» 8 BANO SPREAD

180 à 580 mèti.i.000 à 2.000 mai»!dans le monde 8
OUILT IN Tl. SENSIBIL

DEUX ETAGES M F
EXTRAORDINARY SENSIVITY
TWO IF STAGES

HAUT PARLEUR TICONAL ' 17 cm
INCH ALNICO V SPEAKER

1« SKY-MASTER fonctionna
: 1) Sos pilas mcorpotitos

do longua duree
2) Tout courants I

125 volts at altarna
volts

TUNED RF STAGE

Tho SKY -MASTER oporatos
on f 1} Its own salf -containad

long-lifo battory
2) AC * DC 110 *125 volts10

atif AND AC 220 volts220
3) Accus 6 ou 12 volts

onction <funo
atrico

3) 6 o.
lator
motor

12 volts accumu*

through a dyna*l ' é coute du
monde
avec le

sapar

La SKY - MASTER ast antiô ramant climatisa ot proté g é
afficacamant contra l'humidité at las climats tropicaux

Ail tha SKY-MASTER' componants ara protactad against
tha axtrama of tamparatura and climata/ i

S
i;

111 éi Hfflrjr
g)
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SKY- MA5TEH

LA PLUS
I M P O R T A N T E
PRODUCTION DE
POSTES PORTATIFS

LA P R E M I È R E
EN DATE

LA P R E M I È R E
E N Q U A L I T É



MOTEURS . TOURNE-DISQUES . PICK-UP

• PICK - UP MAGNETIQUE
DYNAMIQUE.MOTEURS 78 TOURS 50 P. ET
25/50 P.. MOTEURS 6/12 VOLTS

• ENSEMBLE TOURNE - DISQUES
PICK-UP 78 TOURS. ENSEMBLE TOURNE - DISQUES
PICK-UP 33 78 TOURS

• ENSEMBLE TOURNE - DISQUES
PICK -UP 33 45 78 TOURS

COFFRET TOLE PROFES-
SIONNEL

COFFRET A SUSPENSION
A CARDAN

MALLETTE PORTABLE

COFFRET TIROIR

' DEMANDE Z NOUS NOS CATALOGUES MOTEURS. TOURNE - DlSOUIS.
| PICK -UP •! AMPLIFICATEURS ol*nl qw «O» TARIFS PRIX NETS R..«n<W.
J 6 IEPPAZ. 4. rw« C*n4rol Pl«»Bi«>. LYON • FFOAMMI 08 16. 63 08. 33-09





rF. CUERPILLON & C,E
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 18 MILLIONS

64, Avenue Aristide-Briand - MONTROUGE (Seine )
Téléphone Aliti. 29-85 (3 lignât' - Adi Tél.g. GUERPIllON-Monlioug*

CONTROLEURS UNIVERSELS POUR LA RADIO
Aparatos Universales para Radio
U N I V E R S A L R A D I O T E S T E R S

( Demandat notice A-2 )

TYPE 1S K — 13.000 Q P.V.
SI sensibilités.

Ttpo : 1S K — 13.000 il P.V.
SI senalbllldades.

TYPE 508. 18.000 U P.V.
85 sensibilités.

Tlpo SOS — 18.000 U P.V.Model 18 K — 13.000 il P.V.
SI sensibilités. SS aenalbilldadea.

Model SOS 18.000 il P.V.TYPE CST 432 - 20.000 il P.V.
61 sensibilités. SA sensibilités.

Tlpo CST 432 — 20.000 il P.V.
01 aenalbllldadea.

Model CST 432 - 20.000 Q P.V.
01 aenalhilitlea.

5r̂ Ærl4i,licrmotlqucniciit
remplis de ica /. Inerte.

Apnraton hermrtlcaniente
nceUadon clenudoa

Inerte.
Modela hermetlcally walcd

flllcd u Hli Inort RUM.

Appareil* type tropical.
A para t or tlpo tropical.

Modela tropical atyle.
APPAREILS DE MESURES

ÉLECTRIQUES
POUR TABLEAUX - CONTROLE • LABORATOIRE

*na

Voltmètres, Ampèremètres, Wuttmètres, Oluiimètres, Fréquencemètres, Luxmètrcs, Posemètres, Relais.
( Demander Notice £ )

Pour la Belgique : Ste BELGE GUERPILLON -11, rueBaro,BRUXELLES- Toi 21 06 01





PUBL. RAPY

MICROPHONE
DYNAMIQUE

TYPE

o
IA

I mÆM X

PARIS XV - TÉL. : LEC 50-80 (B l ignes)296, RUE LECOURBE
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296, RUE LECOURBE - PARIS XV' - TÉL. : LEC 50-80 (3 l i gnes )



USB

ANNECY (FRANCE) TEL. 8-88 - TELEG. (EHTRAD - AHNECY



A PLUS IMPORTANTE
MARQUE FRANÇAISE

S^AUDAX Dèp.Exportation : SIE MAR
62, RUE DE ROME • PA R I S - fl?

TEL. LAD.00-7645, AV. PASTEUR •MONTREUIL ( SEINE)
TEL.AVR.20-13,14 S. 15





MIDOVELLI

W0
pANSFORMATEURS
sOirALIMENTATIONIM SELFS INDUCTANCE

TRANSFOS B. F.•-,
I Tous modèles pour

RADIO - RÉCEPTEURS
AMPLIFICATEURS
TÉLÉVISION

\
Matériel pour applications

professionnelles
Transfos pour tubes fluorescents

Transfos H. T. et B. T.
pour toutes applications industrielles

jusqu'à 200 KVA

\

mm
Documentation sur demande

ELS VEDOVELU,ROUSSEAUtC!ï
5,Rue JEAN-MACÉ,Suresnes ( SEINE) • LON.14- 47,48 & 50

Département Exportation : SIEMAR. 62. rue de Rome, PARIS-8° — EUR. 00-76



Seule la pièce détachée
de QUALIT É

se vend à
l'étranger

******,tüts

\ êlS^tUBS tlf^ - 9m e ŝ

w
G R A N D E S M A R Q U E S

MEILLEUREQ U A L I T
101

DÉ P E E X P O R T A T I O N

62 , RUE DE ROME - PARIS 8e - TEL:L AB.00-76 « 00-98

Son solamente piezas sueltas | Radio-Parts of QUALITY are Nur das hochwertige QUALITATSde CALIDAD que se venden 1 the only ones to be sold to Einzenteil wird nach dem Ausland
verkauft.al extranjéro foreign countries.



A CHACUN SA SPECIALITE . . .
. . . la noire est d ctinlier
el de réaliser le bobinage
dont rous ayez besoin.

r
( 'onsidlez-noiis ' IC

*
EVERYONE HAS HIS OWN

SPECIAL TALENT...
. . . Ours is lo sludr and
design llie coi/s von nced.

( ’onsidl IIS !

A CADA UNO SU ESPECIALIDAD...
.. .la nueslra esdeesltidiar
y realizar el bobinadoBLOCS D'ACCORD
(/ne uslcd neeesila.avec ou sans étaga H.F.

Typas : Métropole, Outre -Mer,
( onsidlenos !etc ...

Blocs k clavier "VISOMATIC
TRANSFORMATEURS M.F.

BOBINAGES POUR
M O D U L A T I O N
D E F R i Q U E N C E

VISODION
Il.Quai Nalional.PUTEAUX isuNti.ION.02- 04



4M toAdèled
et à jUtncud Ticônrt

20 , RUE JEAN MOULIN - VINCENNES ( Seine )
Tél.: DAU . 15-90 & 07 - 66

MM.un



DURONDO:.....ail NOCTURNE? :

SCHNEIDER
^y&LeAJL^soutient sur le marché mondial la réputation et le

prestige de la production française. Toujours en
tête du progrès technique, d'une élégance et d'une
harmonie parfaite dans la présentation, sa fameuse

de récepteurs è

AMBIANCE SONORE PIFFUSÉE
gammo

donne à ses Agents une position différente, plus
forte et favorable dans le Commerce radioélectrique.

u m m PARTICIPEZ A NOTRE GRAND CONCOURS
ïï T oui- ,ouf 8n n'étant qu'une petite partie de notre effort
/ / publicitaire considérable, vous amène par

' ses pria (4 CV RENAULT, etc... etc...) la
acheteurs dans votre magasin.

l’attrait de
foule des

Depuis plus de 20 ans,
SCHNEIDER est présent
tous les marchés mondiaux.
Un Service Exportation spé-
cialisé, une équipe do collabo-
rateurs dévoués sont au ser-
vice d’une clientèle toujours
plus nombreuse dans le monde
entier.

For more than twenty years,
Schneider has been présent on
every world market. A spe-
cialised Exportation Service,
an outfit of devoted coadju-
tors are waiting on an ever
increasing custom ail over the
world.

Hace ya mas de 20 anos
que se encuontra SCHNEI-DER en todos los mercados
mundiales. Un Servicio Expor-
taciôn especialisado, un equi-
po de colaboradores devotos
son al servicio de una clian-
tela siempre mas numerosa en
el mundo entero.

sur

Facing an international
compétition which grows ever
sharper, the chances of suc-
ccss of the Schneider retailer
emphatically prove first-rate,
for he tenders « samething
else » and « samething bet-
ter ».

En face d’une concurrence
internationale toujours plus
forte, les chances de succès
du revendeur SCHNEIDER
s'affirment comme étant do
tout premier ordre, car il of-fre « autre chose » et
« mieux ».

Frente a una concurrencé
intemacional cada dia mas
fuerte las garanties de exito
del revendedor SCHNEIDER
se afirman de primer orden
pues ofrece « algo mas » y
« mejor ».

Documentaciôn y propues-
tas por nuostro Servicio Ex-
portacion.

Documentation et offres
par notre service Exportation. Litorature and offers through

our Exportation Service.

SCHNEIDERî W 5à 7,RJEAN GAUDIN.PARIS 15 e.TÉL.SËG.85 -77





FAIRE FAILLITE !
NE VEUT. PAS

LES KW t*W

*&C0
" *̂O**CA] SCIENCE ET V,E Z'IJTî

LE PREMIER TfLfPHONEÉLECTRONIQUE
DU MONDf MM PAR LES P.T.T.
est cent pour cent françaisQUELQUES AUTRES RÉFÉRENCES :Aciérie* cl Minière* de IJ Sombre (Chorlerol-Hclcluuc) - Pabolta (N(novc-Belglque) - Aéro

non du Hourgcl - Aéroport d’Orly - Allocation*
Familiale* (Rue Vlala. I*arl»| - Allocation* Fa
miliale* du Tarn (Albl) - Transport* BAHI
(Pari*) • Banques Alsacienne* (Strasbourg) -
Banque de Bruselle» (Belgique) - Bardln. Re -
nard et Couche (St-Denta) - Bllckenstorfer
(Lyon) - Boite» Métallique» d'Arvor (Concar -
neau) - Bretel Frère* (Valogncs) - Cacao Do-
ren* et Pette (Vlncenncs) - Cacao BARRY -J.-J. Carnaud (Nantes) - Cie Navale de* Pétro -

le* (Parta) - Coopérative des Agriculteurs de
la Haute-Marne (Chaumont) - Cotonnière» de
Molslaln* (Parta) •Davum F.»portation (Parta)
- La (>énéche de l'Aisne (laon) - EOF -
Electro -CAble (Paris) - Casimir Etcande (Mara-
met) - André Ollller (Troycs) - S M l'Impéra-
trke d’Annam (Cannes) • laboratoire (tarda
(Lyon) - Laboratoire Paul Métadlcr (Tours) •

Marine Nationale (Paris) - Mine* de la Sarre
(Sarrcbrnck) - Pernod (Parta) - Port Autonome
de Hordeau * • Prélecture de Police (Parta) -Publicls (Parta) - Usine* Renault (Boulogne) •

Saint-Gobain (Paris cl Si-Fours) - Slmca (Nan-
terre) • Standard Française des Pétrole* - etc

Iv’ciinicions de la bochité t.Mvu! a lr*-a .. . rerukuienL

èr-o ai.'n •La TéleaiopIlptuAie.. p|JC, c*t * *-U-em«- il

-F'*' •puiue «iu oe rarffffttaèo bureau uu d.-f d’ontro-
lueneeu CunounotlUMnl a\e- les m.l* datu 'ou* le* «rrstert

|.lu« grand* laborabures rtran- uU |„ tM»la)én %».nl OMIR.»

*ers. ont v«i leur» effort* eou- dVorlro *o«U ia .ilelêo lèiéidinoi-
r. ans .> surcè* ai oj.lmant. q,* peUtOs annonces, aRénova

après de* esnaia cl ctaotrdlas aa- lamabKIrrt». otc.i.

BSSŒ-fi „2s«w»wys

£iSâ£SË5

ygJSÆgjgSg
XÜÏÏtiSZSÛ'££££ •N*>pl»nf.urprendItoujour»

Cil» Invention ebulumenl.on- '“.“"“ÏÏ1',•Ï.JÎ.iKL
ullonuelle révolutionne actuelle- «MpUoo d«* com-
nont le monde.lo» affalrn. ïlVîiSu,L M—— â u.,s~îT t,

,îr s: ,

es- «s
!

téléphonique Ijnill.qu'on reelier- l.'n réeepteur «upplémenlalre.

ch* un papier, demeurer rivé plood »ur lo «11*1 ne l’.ppdrrll,

au téléphone.oui d'orea «Idéjà élimine au décroQlMga In haul-
dna naclavanea d'un Inmparévolu parleur, alln do cnnurver. In can

Nul beeoln pour l'homme d'af - échéant. la communication an-
falma d'avoir .1 répéter 1 acm créle quand unr tlnrcn pereonne

rollahoraltur. unn converwUon. >« Irouvn dan» la pièce

un.pouvoir on.«primer loulnn on peut dira, uni crainte

In nuance, cl le. Intonation.. d'eaegércr, que dan» dl« ou

pulnque, avec le Néophone. do qulnio an..Il unau.ei .normal

vérllahle. contirtncta lélépho- J.téléphoner avec un .*' -'pteur

née» peuvent u tenir cuire de. jl'oreille et un mlcrophuno con-

pirtlclpanu«perd» par de» oen- ire ta bouche, qu'il c.lmalnte-

lalnr.de kilométra».
nani insolite de recevoir une

1.0 Néophone appu.lt dé» «mMon radio aur un po»lo »

l'abord comme un Inalrumenl de galène

lsv.1
l."-

LE TÉLÉAMPLIPHONE*,SQUARE OU CHAMP-DE-MARS - PARIS X*-TH.IrON.95.00 (10 LIGNES GR.I



40 à 16.000
P É R I O D E S

V O I C I
N O T R E D E U X I È M E

MODÈLE

" EXPONENTIEL "
X.F. 51

Puissance admissible 12 watts
Puissance modulé e sans
distorsion à 400 pps:6 watts

MODELE

X.F.50
Puissance admissible 6 watts
Puissance modul é e sans
distorsion à 400 pps : 3 watts

Ces modèles sont équipés
de transformateurs spéciaux
DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
à enroulements symétriques
dans le cas de push - pull

9£M
HAUT-PARLEURS (T

PENSEZ A MOS MODELES COURANTS DE 6 A 28 «R. DONT IA QUALITE FAIT LA FIDÉLITÉ DE NOS CUEVIS



UN EQUIPEMENT DE QUALITÉ POUR L'ÉLECTRONIQUE

TUBES ÉLECTRONIQUES
POUR RADIO -TêLêVISION _ MATéRIELS PROFESSIONNELS , •

SÉRIE TRANSCONTINENTALE "MINIWATT-DARIO"
TUBES

RIMLOCK NOVAL
POUR TÉLÉVISION

TUBES A RAYONS CATHODIQUES
(»u* direct* et projection) Nouveou tube
fanguloir*.

pour MESURES : Nouveou* modèles 6 spot très fin et grande
sensibilité.

TUBES R. T. pour APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
puissance * Tubes de longue durée

a Tubes pour ondes courtes et ultro- 'subminiatures pour appareils contre la surdité e
Thyratrons e Tube électrométre e Tubes redresseurs haute tension
* Tubes régulateurs d'intensité e Tubes stabilisateurs de tension e
Thermocouples e Cellules photo électriques e Ampoules de cadran.

•FERROXCUBE. Le plus fort coefficient de
surtension le plus petit volume.

TUBES•Condensateurs popier : cylindrique APATROP
boîtier rectangulaire: toutes tensions,toutes capacités - papier

métallisé. POUR RADIO RÉCEPTION

•Condensateurs céramique e Condensateur mico : réception,
émission e.Condensateurs variables : réception, émission.

•Condensateurs ajustables : cylindriques à air, cylindriques
•céramique, à lames: normal, différentiel, papillon.

•Résistances C.T. N. à fort coefficient de température négotif.
•Auto-transformateur réglable e Transformateurs MF miniature.
•Diodes au germonium.
•Motériel électro - mécamque i commutateurs, boutons, trover*

sées en matière moulée,perles de verre,etc...
•Télévision • vision directe • à projection (Système Schmidt ou

objectif).
•Tourne-disques et chongeurs de disqi

pour TELEVISION

e Tubes amplificateurs de
e Tubes à disq*
courtes e Tubes

scellés

micro-sillons.

LA RADIOTECHNIQUE SERVICES COMM
DÉPARTEMENT AMATEURS
130, Avenue Lodru-Rollln • PAPIS-XI*

IER<
DEP '

ClAUX
PROFESSIONNELS

VOL. 23-00DIVISION TUBES ÉLECTRONIQUES
Cw
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neprésente que des modèles
originaux parmi lesquels :

fn&omœ
Lf PLUSPETIT RADIO-
PHONO DU MONDE.'
Augmentez vos ventes en
proposant cet appareil.

?
DANS LA MÊME PR ÉSEN-
TATION. TROIS MODÈLES
ÉGALEMENT ATTRACTIFS.

’̂ aüôtë*

RADIO : 6 lampes - 4 gammes
Haut-parleur elliptique 24 cm.
Cadran 3 glaces • expansion
acoustique.

PHONO : 3 vitesses - Pick- up
électrodynamique
accèsautomotique
a u p i c k - u p .
Plateau éclair é.
DIMENSIONS :
longueur : 460
h a u t e u r : 300
profondeur : 230

7 lampes à cadre anti -parasites
avec H. F.

"Qlttrwasuüe,*CRÉDIT 6 lampes - 4 gommes - haute
musicalité.lîlaccjuett

Ôtneufc "POUR VOTRE CLIENT :
12 % d'agios

POUR VOUS i

5% de bénéfice sup-plémentaire,, aucune
gêne de trésorerie.

6 gammes de 11 à 600 m. Secteur,
batteries.

Hlaccjiictt 74, Rue Joseph- de -Maisfre
PARIS 18" - Tel. Mar. 30- 40



GROUPE §§§RAS
3 S. RUE SAINT-GEORGES. PARIS-IX*
T É L É PHONE : TR U D AlN E 79 - 44

ABEILLE
INDUSTRIELLE

RUCHE
[ INDUSTRIELLE

SOCIITE A RESPONSABILISE LIMITEE Au CAPITAL DE 1000.000

35. RUE SAINT - GEORGES - PARIS- IX *
TéléphonaiTUU 79-44

115, RUE BOBILLOT - PARIS - XIII*
Téléphona SOI,é2-4é

TRANSFOS
R A D I O E T T É L É V I S I O N

POTENTIOMÈTRES
BOBINES !S E L F I QU E $

do 25 à 10 000 ohms, 4 watts

NON SELFIQUES
de 25 s 1 500 ohms. 2 watts

BOBINAGES
TÉLÉPHONIQUES•

de ma
SPÉCIAUX

Etude
TRANSFOS

n d e de
Haute qualité de contact • Surcharge électrique possible
Absence de bruits de fond • Encombrement réduit
Présentation fermée et étanche Tropicalisation sur demande

pour toutes applications ainsi que de fous
BOBINAGES INDUSTRIELS

EtECURIT
ETABLISSEMENTS ROBERT POGU. GERANTS LIBRES

10, AVENUE DU PETIT-PARC - VINCENNES
Téléphona , OAU 39 77 T ÉLÉ VISION

BLOCS DE D É VIATION BLIND É S
RADIO

Tous bobinages H. F.
en matériel amateur et professionnel

Noyaux on poudre de 1er agglomé r é
LIGNES ET IMAGES

pour haute définition ot grand anglo do déviation
e

LA SÉRIE DES BLOCS
3 GAMMES

OC-PO-CO : 303 R et M, 422, 424,
426, 427; OCi-OCi-PO,

4 GAMMES
OC-PO-GO-BEPU i 454, 460 R et M ; OC PO GO CH PU

454 R et MCH
5 GAMMES

BEt-BEi-PO CO-OC PU; 526 R et M, 530 R et M

BOBINE DE CONCENTRATION
es â pilespour posl

430, 434 TRANSFORMATEURS
"BLOCKING”

TRANSFORMATEUR
"IMAGE"

LA SÉRIE DES M. F.
210-211, grand modèle

modèle
modèle

TRANSFORMATEUR
do "SORTIE LIGNE" T. H. T.:: pour Rimlock

pour Miniature
riable pour doux étages

220-221, petit
222-223, petit

214-215- 216, jeu à sélectivité va
d’amplilicalion M.F.

B O B I N A G E S H. F. E T M F.
pour amplification son et image—



R0X0H
17 ET 19. RUE AUGUSTIN - THIERRY.PARIS (I9'J

T ÉL.:BOTZARIS 85-86 ET 96 -58

...



UE
M A T É R I E L C A T A L O G U É

TRANSFORMATEURS QUA
LITÉS A ET B. ATTÉNUATEURS.
SELFS DE CHOC. SELFS DE FIL
TRES. PRISE COAXIALE MH34
TOURNE-DISQUES TD3333.
TRANSFORMATEURS ET SELFS
MINIATURES. CORRECTEUR DE
FR ÉQUENCE AC 24. FILTRE
DE BRUIT D'AIGUILLE 209A.

CATALOGUE
N° 104

MILLIVOLTMETRE EV15. BOITES A |
DÉ CADES . DE SELFS, DE R É SIS
TANCES, DE CAPACITÉS, D'AFFAI
BLISSEMENT. HYPSOMÈTRE E D 13
IMPÉDANCEMÈTRE EV2. HYPSO
WATTMETRE EV1. FRÉQUENCEMÈTRE
EV8A. Q-MÈTRE EV10. GÉNÉRATEUR
A POINTS FIXES EG25. PONT DE
MESURE DE SELFS M39. PONT UNI
VERSEL M37A. TRANSFORMATEURS
DE MESURES. GÉNÉRATEUR A
F R É Q U E N C E S F I X E S H E 2

CATALOGUE
N° 202

TOUS APPAREILS D'ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE

MATÉRIEL SUR COMMANDE
TOUTES PIÈ CES DÉ TACHÉES SP É CIALES , TRANSFORMATEURS, SELFS, ATT É NUATEURS, etc...
FILTRES D'OCTAVES, DE 1/2 OCTAVES, DE 1 /3 D'OCTAVES. FILTRES PASSE BAS, PASSE HAUT
ET PASSE BANDE. CONSOLETTE DE PRISE DE SONS A 6 ENTR É ES. VALISE DE RADIO
REPORTAGE. DISPOSITIF DE SECRET TÉLÉPHONIQUE. INSTALLATION DE TÉLÉGRAPHIE HARMONIQUE.
LABORATOIRE INDUSTRIEL D’ÉLECTRICITÉ
41. rue Emile-Zola, MONTREUIL-S.-BOIS - Tel. AVR. 39-20 et suite

C a t a l o g u e s
t a r i f s d e v i s
s u r demande



r /Ifoie teotviMfyue ^
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E^ VECHAMBRE 1,m J.J.ROUSSEAU - ASNIERES (SEINE) GRÉ.33-34



© Que ce soit en AFRIQUE, au* ANTILLES, en INDOCHINE,
en ORIENT, en AMERIQUE du SUD, ou sur tout autre point
du globe, les récepteurs RADIO-L.L. assurent une satisfaction
totale.

0RADIO-L.L. présente une nouvelle gamme prestigieuse de
Supers 4, 5, 6 et 9 lampes, dont certains modèles outre-
mer et è alimentation secteur-batterie.

© Qualité, Sécurité, Prix intéressant, découlant d'une grande
productivité, sont pour les Distributeurs RADIO-L.L. les ba-
ses d'un succès durable.

© Demandez notre documentation et nos conditions d'Exporta-
tion, pour devenir Distributeur RADIO-L.L.

au service de la qualité,•RADIO-L.L., depuis plus de 30 ans
garantit votre réussite.

RADIO-L.L
5,Rue du Cirque . PARIS 8e •ELY. 14-30 et lamie
hntentFur du SuperhètèvoduHe .



RECEPTEURS RADIO PIECES DETACHEES
BALMET
C« FRANÇAISE DE RADIO
DUCASTEL
RADIALVA
RADIO LL
VINIX

CHAUME
ELVECO
HELGO
MUSICALPHA
TESA

Récepteurs de table et portatifs
Radio-phonos
Récepteurs à batterie et à piles
Récepteurs type " Outremer " tropicalises

Haut-parleurs. Condensateurs
chimiques et variables
Transformateurs et pièces

diverses

Table and portable receivers
Radiograms
Battery and accumulator receivers
Tropicalized overseas receivers

Loud-speakers
Electrolytic capacitors
Variable condensers
Transformers and general accessories

FRANCEONDESACE
125. BOULEVARD HAUSSMANN - PARIS-8” - Téléphone ÉLYsées 21-70

Télégramme ; AUXICOMEX-P ARIS - Code Bentley's 2 N0
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Tubes de Réception - Tubes d'Emission - Thyrotrons
S'robotrons-Klystrons - Magnétrons - Stabilisateurs

Trigger -Tube*
Glow Modulator •Détecteurs au Germanium
et Silicon - Cathode Roy Tubes, etc .. 1

de Voltage • Flash-Tubes

V

< !

»
FLUORE5C5/VC5,

Tubes toutes teintes - Tubes
Circline - Tubes pour
lumière noire - Tubes
Germicide - Accessoires L

pour fluorescence /
V Supports de lam- / i
A pes • Starters / J
a\ Supports de / 3
K y Starters
Mk y Bollasts /
Bp y / Æ

*

RADIO TtlCVISION FRANÇAISE
CONCESSIONNAIRE FRANCE ET UNION FRANÇAISE - 29, RUE D'ARTOIS, PARIS-8’- TEL. BAL. 42-35 et 36
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THERMISTANCES

É L ÉMENTS A COEFFICIENT NÉGATIF
É LEV É ET A GRANDE STABILIT É

P R I N C I P A L E S A P P L I C A T I O N S
Mesure des températures — Régulation de température — Mesure de radiations intra-rouge — Mesure des pressions
gazeuses et de la vitesse d'écoulement des fluides — Compensation du coefficient de température des lignes, cadres,
bobinages, etc... — Temporisation des relois — Régulation de tension — Mesure de puissance U.H.F. — Expansion et

compression de contrastes, etc...

O* G» DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
Siège Social : 79, Boulevard Haussmann — PARIS (8*)

CENTRE DE RECHERCHES TECHNIQUES « PUTEAUX
12, RUE DE LA R ÉPUBLIQUE, PUTEAUX (Seine) - Téléphone ; LONgchamp 28 - 86

— Performances Qualité
Du plus perfectionné des portables... au plus

l'ÉTINCELLE 53

Esthétique * ' Technique =
luxueux radio-phono 3 vitesses
le METÉOR 7

4CADRC ANTI-PARASITE
INCORPORÉ

Ct« go H.F.. U a » » e

Frrqucnca à expansion
acoustique, etc.

PILES•ACCU - SECTEUR
9 bandes O.C. «talées

Malotle galnerle
grand

Garnitures plaquées or
•naltérable

2 SÉRIES DE MODÈLES

type "EUROPÉEN" + type " EXPORT "
1 trop cotisé

J O U - Pefil super alternatif, • 5 tubes, 3 gammes.
É C L A I R - Super luxe, 6 tubes, 4 gammes.

MÉTÉOR 6 - Super grand luxe 6 tubes 5 gammes.
MÉTÉOR 7 - Super grand luxe 7 tubes, cadre intérieur.
RADIO-PHONOS MÉTÉOR 6 ct 7 - I et 3 vitesses.

B BIJOU export - Super alternatif, 5 tubes, 2 OC PO
ÉCLAIR export - Super luxe, 6 tubes, 3 OC * PO
MÉTÉOR export - Super grandluxe,8 lubos,90C étalées *P0
RADIO-PHONOS MÉTÉOR export - 1 et 3 vitesses |
SUPERS O.C. 77 et 98 - h coffrets métalliques

MODÈLES ACCU- SECTEUR

Ets GAILLARD, 5. Charles-lecoq, PARIS XV° - Tél. : IEC. 87-25 - Gaillaradio Paris - CCP. 181 835ruo
Fournisseur depuis 1932 des Ministres de la Franco d'Outromor, Défense Nationale, des missions aux ilos australes, Transalrique, S N.C.A S O.,
Ecole Nationale d'Aéronaufiquo Civile, Pré'octu'es, Comu’ats, Evêchés, Mun cipal lés. Mess, Exp'oitations — Nombreuses inférencet mondiale» (I

mil. RAN ='



SOUS rom$ t,f S 4.ATITUDES
!

IIOMOp* FlcKlropifU # CSSs^SS'sŝ lÉLECTRICITÉ RADIO
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V i n g t A n n é e s

d e

R É G U L A R I T É
t o u j o u r s l e p r e m i e r

e n

Q U A L I T É
¥

PRINCEPS S.A.
capital 30.600.000 franc*
2 7. R U E D I D E R O T
IISV«l*l>MOULINIAUX

MICheloi 09- 30

I pV0Xf>f

tellement supérieur et si diff érent...
J.-A. NUMCS ISO



MAT ÉRIEL RADIO É LECTRIQUE.

USINE SERVICE COMMERCIAL .
106. RUE DE LA JARRY, VINCENNES
T Él. DAUmesnil 43 20 H
SIÈGE SOCIAL: 15 , RUE DE MILAN
PARIS 9' - TÉl. TRINITÉ 17.60 4

CONDENSATEURS MICA
NOYAUX MAGNÉTIQUES

USINE :LYON •VILLEURBANNE - 11 à 17
RUE SONGIEU - TÉl. VIL 89.90 +

* Le saviez-vous ? **•§)
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Le plus luxueux coflrel radio, équipé
d'un châssis
tionnelles

Cé récepteur compose S particularités
essénlielles

I - Un dispositif de commande (breveté)
permettant d’actionner par un mémo boulon-
curseur le condensateur variable et
le bloc de bobinages.

2. - Une reproduction sonore remar -
quable, obtenue par :

al l’insonorisation totale du coflrel
b) une contre-réaction 6. F. très étudiée

équipement par deux hauts
parleurs de 19 cm. P. B. 9 Ticonal.

3. - 5 gommes d’ondes.
Pour l’EXCELSIOR 52 " Type Euro-

péen".
Grandes ondes
Ondes moyennes
Ondes courtes
Bandes étalées 25
Bandes étalées 50

Pour l'FXCElSIOR 52 " Type Spécial
Export".
Petites ondes
Ondes courtes 1
Ondos courtes 2
Ondes courtes 3
Ondes courtes 4

peiformances excep-

1000 m à1980 m
187 m. à 578 m.

16 m. 70 à 50 m. 90
25 m. à 26 m.

46 m 50 à 51m.

à 578 m.
a 22 m 50

187 m
13 m
21 m 40 à 37 m 10

4 Une commutation de tonalité
i 6 positions :

3 positions radio - 3 positions Pick -Up.

5. - Une présentation en 6
coloris différents :

Macassar • Lamé bronze
Marbré vert Lamé vert - Lamé ivoire

35 m. 20 à 61 m.
57 m 80 à 100 m

Thuya

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE RAPIOPHONlEjjj
63. RUE DU FAUBOURG POISSONNIèRE.PARIS9 -TEL.PR0.7I-3?
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"GRlinDIG

jHaduy
LA PLUS
IMPORTANTE
m̂ aivinemms
viunovi / J

(GRUnDIG)
a bouleversé le marché allemand en lançant
de grandes séries de récepteurs dont la haute
qualité et la présentation donnent satisfac-
tion aui clients les plus exigeants.

En 1951 la fabrication a été de 408.000
postes. ACTUELLEMENT, AVEC UNE FABRI-
CATION DE PLUS DE 65.000 PAR MOIS. LA
FIRME GRUNDIG A LA PLUS IMPORTANTE
PRODUCTION DE RECEPTEURS RADIO
D'EUROPE.

Radio-Autosuper,
complète de postes
combinés

postes portatifs, gamme
d'appartement, appareilsapp

gisttourne-disques ou reurs,
enregistreurs sur bande magnétique, appareils
de mesure, etc.

GRUnDIG .
fabrique détachées y compris

è feuiüe d 'or
ion entre 8.000 et

16.000 Hx dont l'excitation ne nécessite qu'une
tension de 250 V), coffrets en matière plasti-
que, ébénisteries, etc...

pic
elechaut -parleurs électrostatiq

(destinés è la reproduct

GRUflPIG)
gagnera on France,
1953, malgré des importations très limitées,

place importante sur le marché et l'adhé-
sion unanime du public.

sa nouvelle série

s GRUnDIG

(GR nP < 6 - F
^

Ri Q n CËP)3

L J
D.F.A.G.CONSTEN, AGENT GENERAL EXCLUSIF FRANCE ET COLONIES
Ô9, AV.MARCEAU. COURBEVOIE (SEINE).Té L . D É P.16 -17.16-18.03-96
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T É L É V I S I O N
6 CB 6 • 6 AU 6 • 4 AL S
4 P 9 - 9 P 9 - 4 J 4 - 9 J 4
S P 29 - 90 V 9. tH...

s
et réf*° l

°0°n

R É C E P T E U R S
Soctour . Auto • Battarlo

4 BE 4 - 4 BA 4 • 4 AV 4. «le.
12 BE 4 •12 BA 4 •12 AV 4,«le.
I R S.I T 4 - I U S - 3 Q 4 AMPLIFICATEURS

4AU 4 - 4 CB 4.4 AQS • 4 P 9
907 - SZ 3 CB • SU 4 CB.

P É M I S S I O N
R É CEPTION

o
9 C l 813 - 832 A -829 B - 907

844 A • 872 A. tic.
4|4- 4CB4- 4AK 4.tic.

TÉLÉCOMMANDES,
MESURES.

RÉGULATION, «le...
O A 2 - O B 2 - O C 3 - O D 3
2 O 21. tic...

STÉ DES LAMPES FOTOSF A B R I C A T I O N
G R A M M O N T
l I C I N c t R. C. A.

I I . R u e R a s p a i l. M A L A K O F F (S e i n e )
Tél. : A LÉ. 4 0 - 2 2 • U s i n e s à L Y O N



RELAIS

S. A. R. L.
ÿ ÿ , R U E H O C H E V A N V E S - S E I N E

T E L: M I C. 3 9 * 4 9



UN STYLE NOUVEAU...
...LA QUALITÉ RÉPUTÉE

UNIC-RADIO
1 l

ï
*r » r *

î îj i i;:;v r

n--:/-zlr^r•1

' /'i

J'

NOUVEAU RECEPTEURA - <
>

i.

6 l a m p e s - 4 g a m m e s d'o n d e s
H a u t e s e n s i b i l i t é

M u s i c a l i t é i n c o m p a r a b l e
P R É S E N T A T I O N M O D E R N E E T A T T R A Y A N T E
e n mé t a l r i c h e m e n t déc o ré
a u c h o i x : b r o n z e l a mé o r, v e r t l a mé o r,
i v o i r e l a mé o r e t i m i t a t i o n b o i s d e M a c a s s a r

v’rP.i.ÉvisioNi

R A D 10 4 t e i n t e s

rPRODUCTION RIBET DESJARDINS
1 3 . R U E P É R I E R M O N T R O U G E ( S E I N E ) A L E . 2 4 - 4 0 k



sRAPIDES
RELAIS

S. A. R. L.
ÿ ÿ , R U E H O C H EV A N V E S - S E I N E

T E L : M I C. 3 9 ' A 9



C O
R A D I O
175, rue de Flandre, PARIS -19*

TÉL. NORD 27-02, 03SA.R.I.*0 CAPITALDI 2.100.000 1«.

ÉMETTEUR RÉCEPTEUR,type ERD
EMETTEUR : Puissance porteuse 25 i 60 watts, modulation :
Phonie. Fonctionne en Alternat Manuel, Duplex, ou en Relais
d'une émission reçue par le récepteur. Dispositif spécial per-
mettant la commutation instantanée de tous les circuits pré-
réglés de l'émetteur sur 8 fréquences, pilotées par quartz.
RECEPTEUR. Celui-ci est prévu pour permettre en plus de la
réception continue, l'écoute de 8 fréquences également pilotées

par quartz.

La simplicité de manoeuvre de cet appareil, notamment en
DUPLEX rend possible son utilisation par un personnel non

spécialisé.
1«par la Committion technique des P.T.T.

N* ER 43 (sept. 1952 ).Appareil homologué

RÉCEPTEUR de TRAFIC RT 15
Récepteur superhétérodyne 16 lampes, double changement de

fréquence stabilisé par quartz.
'

Réception des ondes entretenues, ou modulées par
une note BF et de la phonie.

Gamme couverte sans trou 25 MHz à 75 kHz en
8 sous
minium

4
gammes. Bobinages rotatifs sur barillet alu-
fondu, contacts or argent, relevage des ba-

lais pendant la rotation.
Sélectivité variable à 3 positions (1,5 i 8,5 kHz).
Démultiplicateur i 2 vitesses, cadran i tambour

rotatif.
Bc.-a

I % 1lDIMENSIONS : 580 X 380 X 360.
POIDS : 45 Kgs.

4
Appareil homologué par

P.T.T. tout la
la Committion technique des

N* R 30 (mart 1952 ).

Toute notre fabrication est réalisée avec des éléments tropicalisés. Matériel en service dans la MARINE
et les grandes ADMINISTRATIONS.

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE WM «*rr|
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COMPTEURS D IMPULSIONS ELECTRIQUES

S. A. R. L.
R U E H O C H EV AN V E S - S E I N E

T E L: M I C. 3 9 '4 9





LES CSuccà£ DE LA SAISON ! . . .

les R ÉCEPTEURS ANTIPARASITES

AMPLIX
FONCTIONNANT SUR CADRE INCORPORÉ

sans antenne,
ni terre.

T O U T E U N E
G A M M E C 246 - SUPERHÉT ÉRODYNE

6 LAMPES RIMLOCK
C. 427 - SUPERHÉTÉRODYNE 7 LAMPES

RIMLOCK DONT IHF ACCORDÉE D E

R É C E P T E U R S
E T D E

RADIO-PHONO
D E

Q U A L I T É
I N D I S C U T É E

COMBINÉ C 427
COMPRENANT LE CHASSIS C 427

CP 952 - SUPERHÉTÉRODYNE 9 LAMPES
RIMLOCK DONTIHF ACCORDÉ E, BF PUSH-PULL

POSTES SPÉCIAUX POUR COLONIES
Modèles à piles ou mixtes, batterie 6 v - Secteur

Documentation complète sur demande

34, Rue de Flandre, 34
PARIS-19*AMPLIX Tél.: NORD 97-76



SERVICE EXPORTATION : CORIND S. A., 11. Tronchct * Par is VI I Ie - T élé phone : ANJou 09-80
D É PÔT A PARIS. 172, rue Legendre (XVI I») • MAR . 99- 21



Régulateurs automatiques
de tension REGUVOLT
Selfs et transformateurs

Résistances bobinées et
vitrifiées

Condensateurs
mica et céramique

Potentiomètres augraphite
Potentiomètres bobinés

et vitrifiés
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ENFIN une

Platine 3 vitesses
DE GRANDE CLASSE •f

M É CANIQUE IMPECCABLE
MUSICALITÉ INCOMPARABLE

MELODYNE

P R O D U C T I O N

PATHÉ-MARCONI
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Par delà les frontières
Les ondes hertziennes ne connaissent pas de frontières. Survolant plaines, montagnes et mers, elles

tressent autour du globe d'innombrables lions rattachant les hommes les uns
peuples dans un commun idéal de solidarité.

Pourquoi dès lors, iaut-il que des barrières artificielles s'opposent à la libre circulation des biens produits
par l'homme pour l'usage de ses semblables î Tôt ou tard, les obstacles que dressent les règlements des
douanes et des changes seront abolis. Au siècle des vitesses supersoniques, les coutumes médiévales ne
sont plus de mise.

Dès à présent il y a de par le monde des milliers de hardis pionniers de la future économie suprana-
tionale : ce sont les Importateurs et les exportateurs qui. bravant la complexité des règlements, font circuler
les marchandises de pays à pays, de continent à continent. Ce numéro leur est dédié.

Pour la quatrième fois. TOUTE LA RADIO publie son numéro annuel d'Exportation qui est diffusé parmi
tous ceux qui ont intérêt à importor et à utiliser le matériel français radioélectrique et électronique. Les
pièces détachées, les accessoires, les tubes à vido. les appareils de mesure, les récepteurs de radio et de
télévision, le matériel professionnel fabriqués en France, méritent la confiance qui. de plus on plus, leur est
accordée sur les marchés mondiaux.

autres, rapprochant les

message invitant les importateurs et techniciens des
autres pays à établir ou à intensifier leurs contacts avec les producteurs français.

Pour faciliter le choix deB fournisseurs éventuels, tant aux clients étrangers qu'à ceux de la Métropole,
nous publions ld un nouveau.Guide de l'Acheteur » mis à iour et présenté sous une forme pratique.

Nous sommes persuadés que. de même qu'en 1949. 1950 et 1951. l'appel que l'Industrie française lance
par ce numéro à travers le monde aura un grand retentissement et qu'elle verra s'élargir le cercle de ses
fidèles clients et amis avec lesquels elle poursuivra une confiante et féconde collaboration.

Avec ce numéro, l’industrie française adresse

E. AISBERG.

Beyond
lhe frontiers

Wirclcu wave» know no framier». Spmling unlmpederl
plains, mountain» ami »ca», lhey forge innumcrable li

( lie mrmlier» of the human race and bind the pcoplc»
of the World more cloiely togetlier in their common de»ire
for unity and «ecurity.

Por encima
de las fronteras

C JHJSl
globo

nk* bel-
Las omlas hertzianas no conocen fronteras. Sobre

nuras, monlanas y mares, trenzan alrededor del ,
merables lazos que un
mondo los pueb!os en

c Porque, en ronsecuencia, sucede
a la libre circulaciôn de
para el

an lia-innu-
los hombres unos con otros, aproxi-

un eomun idéal de solaridad.
thrre be, lhen. for lheWhat possible justification

maintenance of artificial barriera which prevent lhe impro-
vemenu thaï
spread freely
obstacle* rai»ed
bound lo disappc
no place in the i

Even
pioneer* of the
corne. Thc*eterred by a
circulation from country to country,
nent. Il is to them tha ï thi* issue i*

good from being
? Sooner or later the

makrs for the common
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Desde aho
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of ru
existen en el mundo mil!ares de audaces pre-
futura economia supranacional : se trata de

los importadores y los exportadores que, desafiando la com-pte jidad de los reglamentos, hacen circular las mercancias de
pais a pais, de continente a continente. Este numéro les esté
dedicado.

Por cuarta vez, TOUTE LA RADIO publica su numéro
anual de exporlaciôn que est difudido entre todos los que lie-interh en importar y en utüizar el matérial froncis radio-
eléctrico y eleclrônico. Las piezas sueltas, los accesorios, los
tubos a vacio, los aparatos de medida, los receptores de radio
y de télévision, el matérial profesional fabricado en Francia,
merecen la confianza. que cada vez mas. le es concedida en
los mercados mundiales.

Con este numéro, la industria francesa dirige un mensaje
invitando a los importadores y técnicos de los otros paises a
establecer o a intensificar
franceses.

Para facilitar la elecciôn de los suministradores eveniuales,
tanto a los clientes extranjeros como a los de la Metrôpoli,
publicamos
dia y presentada bajo una forma pràctica.

Estamos persuadidos
1951, la llamada que —numéro a tracés del mundo tendra
verâ ampliar el circulo de
cuales proseguira

'1
This is lhe fourth annual Export Number of Toute la Radio,

It will be distributed amongst ail tliose interested in importing
and using French radio and clcctronic products. French-made
component », accessorie*. vacuum tube*, measuring instruments,
wirelesa receivers, televisors, and professional equipment well
deserve the growing confidence in them shown by th
of the world.

e markets

e from the French
and the tech-This export number carries a messag

to the Importer», lhe eugi- countries, asking
and

radio indu
nicians of
tacts with French producers
already.

To make it easier for clients at home and abroad to select
suppliera likely to mect their requirement»,
< Buyers’ Guide », so arranged and set out as to be of the
greatest practical

We believe that thi* export number will hâve the samr
resounding succès* as thosc of 1949, 1950 and 1951 in brin-
ging the achievements of the French radio industry to the
knowledge of every country in the world. We believe. too, that
it will help to widen the circle of those staunch clients and

with whom the industry will continue closely and

x; them to establish
to strengthen those existing

los productorescontactos
publish a

nueva « Guia del Comprador » puesta al

que, lo mismo que en 1949, 1950, y
la industria francesa lanza por este

gran repercusiôn y que
lusfieles clientes y amigos i

confiada y fecunda colaboracion. E. A.
friends
fruitfully to collaborate. E. A.
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REPORT ON THE 49 TH PHYSICAL EXHIBITION INFORME DE LA 49e EXPOSITION DE FISICA
Cadn vcrnno. In Sorbona, en Paris, cobija unn mnnlfcstnclôn

cual se prcscnlaii los apnralos mas reclcntcs, Innto frnnccscH como
trnnjeros, puestos al scrvicio de la invcstigaciôn clcnllflcn. Cadn nflo, la
electrônlcn gnnn terreno en este aspeclo que, mas que en ningiin otro, es
proplclo a su desarrollo. Es pues unn rApida obscrvaclôn de las lécnlcas
electrônicns utlll/ adns en los laboratorlos de cstudlo y de control, lo queva a hacerse en las llncas slgulentes.

Al final dcl fexlo, ne encontrarà, entre las listas de los expositorcs mâs
conocidos, las direccioncs de los principales constructores franccscs ;
nuestros lectures extranjeros son invitados cordlalmcnte a dlrlgirse a
ellos para todas las demandas de informaciôn que conclcrnun a los apa-ratos que les interesen. Escribiendo de parte de Toute la Radio no dc-JarAn de s*r objeto de la mas cordial atenclôn.

Paris is the sccne every summer of an exhibition, organlzcd inthe Sorbonne, of the most up-to-date npparntux (forclgn as wcllas Prench) nvnilnblc for scientific resonreh. Thls is a pnrticu-larly favorable fleld for devclopments In electronlcs, whlch iscupylng a more and more Important place ns ycar followsWhat follows Is n brlef nccount of electronlc techniques Inresearch and experimental laboratories.
At the end, is n list of the best known cxhlbitors, whl<the nddrcsscs of the most Important Prench manufactreign rendors should not hesitatc to apply to them for

about any apparatus In whlch they arc interested . Mention ofToute In Radio will ensure that such inquirics rccelvc the fullcstattention.
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tions de 70 g, pré vus pour une portée
directe de 50 km. c'est-à-dire spécialement
adaptés aux engins spéciaux (encore de fu -
tures < soucoupes volantes > I ).

Le maté riel V . li .F. é tait surtout rc
par la Sté Alsacienne de Construction
nlqu
tlcullcr

II porte
classique

er le
cures et

lenteur
radlo-

ent conçuremarqua
« ch â teau de plomb

Instrument )
compteur des radio-activit és
contenant le

faibles
perturbateur élevé,
nie à
Nous

mplé
ixllla

des « monstres *
slbllités , mais quasi
plol trop spécialisé

Un osclllogra
rcxtcnsométrlc
tube à post-accélé ration
ténuatcurs précis et base
chéc.

Chez Mctrlx, un oscillographe classique, à
part le gé né rateur de dents de scie de balaya -
ge qui est un plia
Intégrateur de Miller )

Chei
la grande vitesse de balayage

v.c est le
sert AA protég

extérl
prénmpltl

veut mesurer la

de

BOIpl
i dontet l’échantillon

activité, Introduit dans le château de plomb
glissière. Les lmp

pteur sont envoyées A
Ique pendant

étermlné par
nde

ulsions e lia lit du présenté
s Mécn-

par prov
lé rnteur élec-

rlgoureuscmcnt
base de temps A

« gâ te * ( Intcrrup-
nlquc ). On peut ainsi
'impulsions envoyées

para-
ns le

chez laquelletron
connu, d
quartz qui comnia
leur A commande élcctro
conna ître le nombre d
pendant
tif

temps avons Par -
plie spécialement adapté A
é tait présenté par Scxta :

npllflcati
de temps déclen

Un pllllcateur distributeur d 'antenne, per-
d’allmentcr A partir d’une antenne

: de 150 U d'impédance 15
nts dans une bande

(que
) MHz

A atmettant
unique symétrique
récepteurs diff érer
quences de 4 A 30 MHz

de fré-
I dommage que

lui
les victimes

prléfaircx-grinchcux-

temps donné. Un essai
A vide (sans produit radio-actif da

châ teau) permet de connaître la correction A
apporter aux mesures en raison du résidu de
radio-activité non éllmlnablc qui a pé nétré
dans le château de plomb. I.es mesures é tant

rglstr ées, on peut utiliser un passeur auto-
Iquc d'échantillons pour les mesures

soit pas de 40 A 51
forte

nous
ntastron ( transitronprédirions

de
qul-n

Un appareil d’étude des liaisons troposph é-
rlques sur ondes centimétriques, qui permet de
déterminer les meilleurs points d'empla
des relais hertslens
envoie
puissance à l'émission que l’on peut
comparer A la réception avec la puissar
çuc ; on connaît ainsi l’atténuation le
câ ble

l’association des « pro|
n ’ ulineiit pas- la - t é lévis! Rndiomcter, nous avons surtout noté

plus de 50
» >

par JIS.
Enfin, nous sommes tombés
i appareil du domaine du rêve .

322 de Du Mont. Cet engin po
A deux faisceaux entièrement

mat
arrêt devant
l’osclllogra -

ssêdc
Indépcn

série.
Cette même maison

cernent
UHF.présentait des pipettes

la manipulation des II-
activité peut être

émetteur
forme codé e l'indication de phe

tube
dants , et est l'équivalent de deux osclllogra
plies
l’analyse ( n° 151
pour

t élécommand ées pour
quides dont la forte radio
dan

ainsi
gercusc

a dé jà
ce qui

304 H. dont Toute In Radio donné
suffit

long du
page 395)
lossiblllt és.

hertzien.
Chez la Thomson-HoustonApplication de la radioactivité expliquer

appareil
nde de l’électro

avons
tout à fait < inusuel »

résen-
deux

mettant l’ob-
deux

qué
de (

amplificateur distribué A large
70 dR de 20 A 150 MHz ), ainsi quNos lecteurs penseront probablement que les

venons de décrire sont
physiciens des usines

beaucoup plus

ban
appareil pour le relevé des diagrammes de
rayonnement d’antenne.

dans le
tait Trub Taubcr
faisceaux A cathode froide

appareils que
rése

fait , leur emploi
rvés ni iq

gén
per
deservation et l’enregistrement

phénomènes
inenté

iicr.il
ultra- rapides. Ali

comportant des :
logarithm

fai

pé riodlq
40 kV, ,le pen. beaucoup de gens peuvent ê tre

yonnements radio-actifs
édedns, pour lesq

de

qu j
exposés A des
particulier les médecins, pour lesquels c’est

question de vie ou de mort de connaître
les fuites éventuelles de leur cassette A
dium et de leurs ampoules de rayons X.

Mais

Oscillographes et générateurs systo-
liques

25 A
de déviation lin éaires et

abord

dispositif de blocage du
ensemble très massif permet certains enregis-
trements que I

Nous avons évidemment retrouvé les modè-
les classiques de Rlbct-Desjardlns, de l'hlllps-
Industric et de Lérês
avons
tlné A
avons

et sceau, cet

aurait difficilement obtenuschez ce dernier
rqué le préamplificateur T-71, des
déter l’oscillographe T-7 dont

parlé et auquel il sert de socle

lui
Pour

noté les
Fcrisol. Egalement A l’Oncra
d’essai des
gén érateur

est des
latcurs

gé né rateurs
T. B.F. de Scxta et de

système
riant
! sortie

avonsplus. Il y a des applica
radio-activité très inattendues. No

, parmi les nombreux appi
abord, le vlscosim è tre du

bille tomber
Idc. la vitesse-limite

rtlonnel

lions de la
clte-

"arcils pré-
J C.E.A. :
chute libre
qu'elle ai-

le A

dfjà
P

deux
sentés. D1

si on laisse
dans

plè<
T.B.F. A fort

Les gén é rateurs B.F. <.
sent és

vibration por
uissancc de
slques étalent pré-

s par Fcrisol, Ribct-DcKjnrdlnx et par la
Industrielle d’ instruments de Précision,

cette dernière société présentant un modèle
alimenté sur plies. Pour les générateurs A
fr équence fixe de très grande précision ( bases
de temps), le spécialiste est la Sté des Eta-
blissements Edouard Bclln, avec ses bases de
temps A quartz 100 kllz et démultlpllcatcurs
qui atteignent maintenant des précisions de
l'ordre de I A 2 X 10—9 ( I seconde en tren-

!). Pour 10—« seulement ( I ) les dla-
Hclln A I kllz suffisent largement.

te p
clasillqu

Inveteint est inversement propo
cosité du liquide . Mais si le

être difficile

la vls-
Ide est très
observer le

Stéllqui
d’ecolor é. Il

mouvement
bille radlo-actlvc, dont
deux compteurs, le passage
déterminés, derriè re deux Ici
de plomb.

Ensuite , il y a la mesure des
contact : la jauge d’épaisseur

produit radio-actif
bê ta que reçoit un « bé tamètre > ( A

mbro d’Ionlootlon par exemple ), il nulflt de
diminution du rayonnement reçu

Interpose entre la
source et lui un corps absorbant poi
na î tre la densité superficielle du corps
A-dire

peut
de la bille. Le C.E.A. utilise

repè re
A deu \grâ ce A

niveaux
nies dans

é paisseurs
A rnyo

émet des tebêta
rayo
chnn
mesurer la
par le bétam è tre quand

SI pasons

Microchlffrcur électronique de
LA PRECISION MECANIQUE.

c’est
poids par unité de surface.

ii en particulier A l .n Précision
Industrielle ( présenté par Po-

ca ü breur A rayons bêta dont la
lté et la stabilité nous ont surpris

t de
tarait le

Nous avons
Scientifique et
pcx )
sihlll
démonstrateur introduisait
feuilles de
zé ro, puis retirait le papier
gullle déviait A fond. Mais qu
le papier, l’aiguille revenait
zé ro, et

le
100paqi

arcll
vldcmmcnt l’al-

and II remettait

dans I a pp

«exactement
seule feuille de papier , superposée

cent autres, suffisait pour 1

A l’aiguille plus de la moitié du
appareil résoud le problème du contrôle Ifaire parcourir

i cadran. Bref , KF
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rBHEDI®^Callbrcur an contact * rayon» Mtn type SC 2 ci (auchc > et stroboscope B 3 de LA PRECISION SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE.

Le laboratoire de Recherches de In Sorbon-
bfl ü tf de

a semblé très

ulsion
impulsion

esque inaccessibles,tre voie diff érente, cette
haséc
impulsion

des corps avonsPr
irqué les systèmes de contrôle par ultra-
. I.e dispositif que pr ésentait A.T.M. utili-

les ondes stationnaires,
échantillon de la substance dont

veut mesurer l ’épaisseur.
Ce sont les phénomènes magn é tiques qu’uti-

lise le « parolmètre » que présentait l’Oncra :
côté de la paroi en maté riau

dont on veut mesurer l’ép
aimant rcrmanent, et de

présentait
branle qui
cordc

à corde vl-
ressante. La

vibration est
5>

pouvant être
retard par rapport

dépi
A l’iavance

U"niqu
courte

entretenue électro
bran

cm )
ement : la corde,
moins le circuit magnétl-
les branches
; la tension

étalonnageprincipale.
Enfinvi- . chez Thomson-llouston.

porteuse de b A HO A
dulée A 100 0/0 par des signaux rcctangulai-

dont la dur é e peut être ajustée de 0.25 à
2 MS. leur
4 INMI 11/ :

n é ra-t. ferme plus
que d’un aimant
placées deux bobines

bobines est
d’une ECC40. et
A la corde, laquelle

champ
la t .

délivre

£T'ite dans
les deux triodesamplifiée par

appliquée. A b
sc dé placé perpen

d’un second alm
cnslon de la corde ,

octave , soit
fréquence* extrêmes de 2 et de plus, Il
facile d’obtenir une oscillation de la corde

harmonique de i
Choix approprié

soutient la corde. Il
grande

fréquence pouvant varier de 400 A
c’est un appareil destiné au réglage

des radars classiques.
d’un
tique
place
magnétomètre spécialement conçu
rer ,

nnn-magné-
•alsseur ,

l’autre,
pour
ménu

Imipéd
diculla Ire-

ant. En fnl-
couvre

rapport des

de la cha îne Al .F.
mesu-. maissant varier

facilement le champ
son gradient (dé rl
A l’espace) , F.quel
tance entre t aimant
champ magn é tique 1er

>' l ni n < -
Dans 1rs stratlniétres, dont

présenté
et dont

magnetl lui -que
du clian

est variable
le magnétomètre. Le
e. constant , est donc

Contrôle des mouvements
et des dimensions

rapport
la illft-rp par

,cci,:fréquence propre. Far
des métaux du hAtl qui

possible de
partie sa dilatation

odule d’élasticité. SI nous avons
l’int érêt de cette réalisation, c’est

s'agit IA d'un montage que
pourront réaliser, et qui le
e frais une base de temps

de bonne précision ( la Sorbonne
10—fl).

Four

Nous avons noté les stroboscopes de A.T.M.
Industrie dont
ic celui de

s par seconde.
Scientifique

et de l'hlll
parlé, alns
700
Frêclslon
avons remarqué de très beaux
munis de

avions dé)A
Spale allant jiisqu ' A
C’est surtout A la

et Industrielle que nous
boscopcs,

fréquencemètres électroniques , donc
précis, ce qui est bien agréable pour connaî tre
la fréquence du phénomène observé ; de plus.

rqué la tr ès grande intensité
fournie par ces appareils,

ipex qui présentait le micro-
ique de La Frêclslon Mécn-Instrument très intéressant destiné

mesure directe A

ps I
I qu.x modèle é tait

par l'Oncrn et un autre par A.T.M.,
le but est de mesurer l'épaisseur d’un

que sur un métal
variation d’inductance

et la éclair*lion de
Insisté revê tement non-mngnétl

gnéti
d’un
amené

K tous
' donnera

table

'tenu

utilise laque.
bolbinage dont le circuit magnétique,

contact du revê tement dontA peu de ."' R
veut

l'é paisseur , se referme par la pièce
magnétique A travers le revê tement , plus
moins selon l’épaisseur de ce dernier .
mesurernous avons

de la lumière
C'était aussi Foqui est des gé né rateurs H.P., outre

les modèles classiques de Fcrlsol, Kibct -Dc
jardins et Metrix, nous en avons vu chez Ra-
diometer, couvrant de 20 A MO MHz, modulés

amplitude
chez les Constructions Radloélcct
Seine ( délivrant
Westinghouse, nous avons surtout remarqué
le gé né rateur V . H.P. de 300 à I 000 MHz.

Les générateurs de fréquences-étalons de
Ute précision (standards de fr équence )

résentés par Belin, en particulier un
atlon A partir

des fréquences

chlltreur électron
nique,
A la
épaisseurs des pièces ,

classiques, électroniqu
mesurer l’épaisseur d

Contrôle de Vétat des corps0,2 micron près des
Dans les comparateurs

doit , pour
'une pièce, la comparer

A l'é paisseur d'un empilement de cales étalon-
nées. l'aiguille du

les derniers
doit lire

bre de millim è tres dont
du comparateur , entraînant
cet Instrument, rien de tel :
de la t ê te du comparateur sont affichés
millimètres , dixièmes , centièmes et millièmes
de millim è tre,

semblant A
mobile, et éventuellement .
bande de papier , la partie é
tête du
moment où
tact de la pièce ,

ment connue : A
cotes de construction de l’appareil, les chiffres
lus derrière la fenêtre, ou Imprimés , repré-
sentent l’é paisseur exacte de la pièce. Cet
Instrument est particulièrement adapté nu lan-
cement d’une fabrication,
laboratoire, tandis que les

s, comme le
et Uclln, sont plus

rôles de sé rie.

fréquence (± 300 klfz ),
de la

). Chez
Irlqm
levé etension é Ce sont toujours des m é thodes utilisant le

magnétisme les courants de Foucault qui
permis les contrôles non-destructifs

desquels l'Onera et A.T.M. présentaient la
sé rie des appareils ci-dessous.
!.e « Rogasco

r la

limitant Aiparatcur
mlcrindi de diff é rence,

tambour le
a déplacé la t è te

Dans
acements

quer
bientrès ha

étaient p
ensemble procurant , par multiplie
d'un quartz étalon de HH) kHz. Ri
étalons de 200 kHz, I .MHz, 5 MHz. I Û Allf » .
20 et 40 AlHz.

Pour terminer cette revue des gén é rateurs,
nous parlerons des gé né rateurs d'impulsions.

D'abord celui

pe » (Oncra et A.T.M.) est
dé tection des criques et des

des fils ou des baguettes de
: il utilise la va-

oucault produite
montage symétr

oximation

pré vu pou
fissures di
substance non-magné tique
rlation des courants de F«

NÆ
la fissure A dé tecter,
éliminant en pren
des variations é ve
baguette A contrôler.

des échelles de chiffres
compteur kilométrique
tuellement enregistrés

lectronlque
indiu

mlère
ntuclle

Telle/
u diamètre de la

d'auto-que pr ésentait le C.E.A., pr in -
né à l'étude des appareils uti-

de Oclger : ce géné-
peut régler le

impulsions sortant
peut aussi r égler
des Impulsions ( I.5 MS à 3 000 MS ) .

de

clpal
Usés
râ leur a deux
déphasage
deux voles, et
vole la fréquence
kHz ), leur
amplitude
front (0.3

Fcrlsol
nant des
350 V. A des

Chez Rlbct -Dexj
géné rateur d ' Ii
géné

lement destin
< de la

quer leles r Le « Durom è tre > (Oncra et A.T.M.) utilise
la variation de l'Inductance d'un bobinage
posé sur une substance non-magnétique
l'Influence des courants de Foucault qui
produisent dans cette substance :

varient évidemment
conductibilit é de

atcur servant A
s'est enfoncé.

'une quantit é rigoureuse-
moment, par suite des

upar,
le palpe

f . dentre les
citaZHz A

largeur (1.5
0 A 40 V ),

leur
leur

fonction de la
substance { or, le but

l’appareil est pr écisément la mesure de cet-conductibilit é, car. dans de nombreux
elle est fonction de la dureté du corps. :

prévu pour des plaques et des

( la longueur
100 M« ) et leur polarité
entait aussi

Ions de I A
qucnces de 50 Hz A 100 klfz.
ardlns

deprés
Impuls

îré

gén érateur don-
50 , tecontrôle

paratcurs clas-Mnnubcl

cas,
L'ap-de I A

pareil
t ô le

slques plus simples
sent é par Manurhln
lement ad

I. pré-
spécla-irqué

aussi
avons renia

ulslons fonctionnant .mpi
ratcur de signaux rectangulaires, don-
plus de l'Impulsion principale
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. • plus Le e Structocontrôleur » (Oncra ) est très
mais II est prévu

cont
Four les mesures beaucoup moins précises

(ce qui n'est pas difficile), mais portant
écédentaloguc au pr é

ur des cylindrenant po
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ÉQUIPONS NOTRE LABORATOIRE =

H. V. INSULATION TESTER
A simplified "Condenser -Buster"

Una " Caja simplificada
de ruptura”

FUENTE DE ALIMENTACION PARA
dt-uuiigc » photographiée

devant le générateur
ISO V décrit dnn*

149.

La « boite de IABORATORIO

».notre numéro

Une " boî te de claQuaqe ”
e t de mesure des i so l emen t s sous une t ens ion él evée

The neat little apparatus here described measures
résistances from 0,5 to 500 MO at I 500 V. It can also
supply direct voltage, adjustable from 0 to 2 000 V,
for tests to destruction of capacitors and electrical
assemblies.

El pequeno oparato que describimos, mide, a
I 500 V, las resistencias de aislamiento comprendidas
entre 0,5 y 500 MO, entregando ademas una tension
continua ajustable de 0 a 2 000 V para la pruoba do
condensadores o de montajes.

L'appareil que nous allons décrire
aujourd'hui est principalement destiné

tension et & la mesure

tions sont effacées, celui encore des
pièces « récupérées » i
montages. Enfin, il y a
teurs achetés chez tel

L'essai de* condensateur* d'anciens
à l'essai
de l’isolement des condensateurs et
très pièces ou montages,
l'em

up de constructeurs montent
leurs condensateurs sans les vérifier.
Cela suppose
fabricant —s'en remettent au destin en
cerne la vie du condensateur depuis
lo jour do sa naissance jusqu'à celui

icnt soudé.

Beauco les condensa-revendeur de
'ils font confiance « surplus », et qui peuvent représenter

excellente affaire, à condition
qui qu'

s'ilspêche pas
ibre d'app

res, dont voici
autres étant
'utilisateur et de son imagination :

de posséder un certain
llcations supplémentai-

exemples, les
dco bccoinc do

le connaissent — et
qui con- d'être vérifiés et retournés sans délai

en cas de défectuosité.
Or. que faut-il pour vérifier un

condensateur ? Un contrôleur peut
donner une bonne Idée de la capacité,
et déceler les isolements très Impar-
faits ; un pont pe

précise de
quer l'angle do per
séquent renseigner 1
l’isolement ; un méghommètre, tel
que celui incorporé au voltmètre
élcctroniquo que nous avons dé-
crit dans le numéro 187, peut enfin
mesurer l'isolement jusqu'il plusieurs
milliers de mégohms : aucun de ces
Instruments n'est capable d'appliquer

:i quelques
fonction d

OÙ, plus ou moins solidem
t incorporé à un circuit.

il jeu de loterie, on a toutes
~ir si le fournisseur est
use, si le stockage n'a

il est
A un te

chances de
une maison
pas été trop prolongé, dans le cas de
condensateurs chimiques, et s’il a eu

endroit

ourniture de tensions alternatives ajus-
tables de 0 1 5 - 6 et 11 V ;

fourniture de tensions continues a|ustables
de 0 à 2000 V pour appareils ne né-cessitant qu'un faible dé bit : oscille
copcs à l'é tude , par exemple ;

Charité d'un condensateur de forte valeur,
pour l'essai d’une lampe-éclair ou l'étu-de d’un montase de « llash » électro-nique, etc.

Avant do passer & la description,
nous voudrions dire quelques mots du
problème du contrôle des
teurs.

ut effectuer une
la valeur, indi-

rtes et par con-indirectement sur

gagne
sériée mesure

dans le cas,
général, de condensateurs imparfaite-
ment étanches. On entrevoit déjà
térêt de

lieu

l'in-
quelq

Mais il y a
do marquo In,

ues mesures,

aussi le cas du produit
connuo, ou suspecte, ce-lui du condensateur dont les indica-condensa-
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do deux pièces dont les 55 rondelles de
sélénium devaient transformer les
700 V alternatifs en 1 700 V continus
(pour un débit de 8 mA). Quelques
jours
cevoir
au demeurant un peu tempérée par la
facture, dont le montant dépassait lar-gement les pr
lu commande i

©n ès, noua avions la joie do ro-
petit colis tant attendu, joie

npr
leS «,J* ( trsi.ll

§ I«9» t|iI» révisions faites lors deV» (frsi.a)
nltlulo...

Nous nous excusons d’avoir cru dc-à la
o re-
messe

.. pour
' la force
amen»' à

voir citer cette
fois pour tenter
turd apporta & sutisfuire
fait .' i\ nos l.' rt .'ins on 1 Î T» o.
montrer comment, un peu
des choses, nous avons 6
préconiser une solution que certains
estimeront coû teuse (chaque redres-
seur coûtant un peu plus de 2500 fr )...
Signalons à ces derniers que rien
n’empêche d’adopter deux valves à la
lace des redresseurs secs, comme l’in-
ique la variante B de la figure 1. Et

passons à l’examen des circuits com-
plétant l’appareil.

petite histoire,
de justifier 1

|» l Ol. et
Fig. I. — Ln très hnutc tension peut être redressée, ft partir d ur
procurant 2 X 350 V, par un doubleur de tcuolon employant dca redresseur»,
valves. Mais dans ce dernier cas, un transformateur spécial cal nécessaire

; ( les autres secondaires du premier transformateu
ce transformateur est alimenté en

FIR . I . — Two mctliods of ohtaining 2000 V wlth an ordinary mains transformer .

c'iiîcoP

n transformateur d’alimentation
ou des par

té i
(A)

pour le chauffage
r, mémo bien isolés, ne
tension variable).des fllumciits

conviendraient pas,

transformador de alimcntaciônFig. I . — Dos mancras de obtener 2000 artlr de
pi
di

pathlque semblait devoir être viable,
comprenant un transformateur Aller
type P 26. fournissant 2 X 350 V. et
deux éléments Wcstinyhousc du type

doubleurs do ten-
i pont,
du se-

à notre condensateur la tension
d’épreuve qu’il devrait subir victo-
rieusement pou
tion. Dans l’industrie, cette opé
est effectuée à l’aide de « boit
claquage », qui sont le plus souvent
des appareils lourds et coûteux, d’où
l’intérêt de notre dispositif .

r mériter la considéra-
ration
tes de Commande de la tension38S 4 J, montés

sion avec deux condensateurs en
le tout
condaire du transformateur. Comman-
do fut donc passée, les deux redres-
seurs, renseignements demandés, étant
d’un prix tout à fait raisonnable.

Un voyage A Courbevoie nous ren-
dit posseseur du transformateur ;
Il no restait plus qu’à attendre les
quelques semaines tnd
délai

quelques semaines » écoulées (nous
n’en préciserons
deux de ne pas
du prestige accordé à l’industrie fran-

nous avertit qu’il était Im-
actu

Dans notre précédent générateur, la
tension variable de sortie était prise
sur un potentiomètre placé après le
redresseur. Ce dispositif doit être
abandonné ici, car nous ne pourrons
obtenir nos 2000 V qu’à
vldo ; d’autre part, un
do quelques mégo
siours watts n’est pas

ocurer, surtout si,
veut bobiné !

bornes de la totalité

Premier pas
Notre numéro 149 (opi

présentait un petit généra
gohmmètro capable de délivrer une
tension contlnuo variable Jusqu'à 150
V. 11 permettait déjà l’essai sous ten-

ct par conséquent lo rajeunisse-
mtucl, des condensateurs chi-

miques A basse tension. Comme nous
l'indiquions A l'époque, Il restait A réa-liser un appareil analoguo, mais at-
teignant, ot dépassant si possible, les
1500 V qui sont la tension d'épreuve
courante des condensateurs au papier.
Il fallait encore f
lire facilement des
de 500 V destinées aux condensateurs
chimiques H.T. La seule difficulté con-sistait à produire la T.H.T. nécesairc
A partir de pièces aussi courantes que
possible.

peu près A
potentiom
dissipant
chose facile A

tobre 1950 )
,teur et mé- ètre

plu-hms
tquées comme

de fabrication des 38S 4 J. Les pur précaution,se
on

sion,
ment éve Dans les appareils du commorco, on

tourne généralement lu difficulté en
incorporant à l'appareil un auto-trans-
formateur toroldal A charbon tournant
(genre Alternostat ). La figure 2 re-
produit, A titre d'exemple, le schéma
d’un modèle fabriqué par Chauvin et
Arnoux. Le secteur nlimcntc l'auto-
transformateur dont le curseur est re-

lo nombre, sou-
ndrtr ce qui reste

pus
amol

cuise ) ,
possible de fabriquer
redresseurs
était facile do trouver des éléments
correspondants dans la famille voisine
des 38 S 4 H. D’où nouvelle commande

oliemont les
question, mais qu'il

voir produire et
usions de l'ordre

pou
3 te

Source de T.H.T.
Prendre une transformateur spécial

et une valve adéquate était une solu-tion tellement banale que nous
l'avons pas même envisagée ! Par
tre, tirer 2000 V d'un transformateur
d'alimentation classique — et pas trop
gros,
coffret des dimensions identiques A ce-
lui dé jà décrit — était beaucoup plus
difficile, donc séduisant.

La solution, évidemment, résidait
dans les montages multiplicateurs do
tension. Dans co domaine, la modo ost
aux redresseurs secs. D'où consultation
des notices I, M.T. et Westinghouse.
Tout bien pesé, une association sym-

nous rêvions de donner au

PI*. 2.— Ln « Bouc de claquage >
continue»

'
variable» de 0 tt 2000

I'IR . 2. — Circuit diagram ot a l'rencli commercial Inslrumcnt (Chauvin and Arnoux ) .

Chauvin et Arnoux . Clic procure de» tension» alternative» cl
position « ohmmetre », lu mesure u lieuV ; 500 V .

Plg. 2. — Ksqucma de un aparato fronces comcrcl.il (Chauvin y Arnoux ).
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116 primaire d'un transformateur
élévateur. Le secondaire délivre une

réparé ». La perte de capacité est
minime, tant que le nombre
n’est pas considérable. Mais s’il s’agit
d’un condensateur au papier ordinaire,

d’un condensateur chimique, la
tout autre effet :

elle produit généralement une fusion
locale des deux armatures qui viennent
alors
l’arc ot refroidissement,
que, le phénomène s’appelle une sou-
dure par point et est souvont prati-qué intentionnellement ; en électricité,
c’est un court-circuit, chose bien moins
recherchée...

Et notre boite de claquage va dé-
u’à destruction du redresseur

ransformatour. En admettant

d’arcs
tension maximum de l’ordre de 2000
V. Un Oxymétal redresse
mince seulement, ot le courant redres-sé apparaît aux bornes des condensa-
teurs, montés en série pour offrir une
plus grande tension do service.

Rotenons do co montage lo dis
sitif do variutlon de tension : nous
Ions nous en inspirer, mais en rempla-
çant le volumineux transformateur à
rapport variable ;
tiomètre. Un mod
1000 & 2000 O fera
faire,
moins
particulier chez 8/cmlce ( potentiomè-
tre bobiné vitrifié de 1000 il - 0,17 A).
La photographie de l’arrière de l’ap-pareil la montre, en haut et à
On remarquera dans cette
phie une sorte d’am
taille anormale. Il ne ;
on pourrait le croire, d’un super-
voyant destiné à éblouir les foules,
mais d’un organe fort utile, comme
nous allons le voir.

aller-
chaleur do l’arc a

contact, d’où suppression de
En mécanl-po-

ul-
un simple poton-

bobtné sérieux, de
rfaitement l’af -
sse dlS8l
pièce

pur
èle

l ,;i

unpourvu qu’il pul
25 W. Uno telle

per au
liste en biter jusq

ou du tn
que pur miracle le fusible ait fonc-
tionné, nous n’en sommes pas moins
condamnés & le changer, ce qu’il est
admissible de faire
lors de la mise
plus. Comment limiter le courant
court-circuit ?

uche.gau
photogra-

témoin de
; comme

FlK- 4. — Cadran pouvant
coite sur le mlcroamperemCt
megotum est valable pour
1500 V, comme prevu

precedent.
Fig. 4. — Full-sizcd view ol dial.

jpè et
le des

mesure sous
dans le schéma

être decou
L’echcllfois ou deux

point, maisipoule-tén
s’agit pas,

pas
de

Une résistance insérée dans le cir-
cuit de sortie pourrait le faire ; mais
elle limiterait fortement la tension dis-

ible lors de l’épreuve d’une pièce
Fig. 4. — Cuadrante en lamaAo nalural.

pon:
mal isolée. Un transformateur possé-
dant un entrefer
gnétlque » pourrait convenir. Mais
nous ne voulons pas d’un modèle spé-
cial. Un transformateur
bobiné en fil résistant ? Encore uno
pièco spéciale. Reste la résistance Insé-
rée dans l’alimentation du transfor-
mateur. C’est une solution classique,
comme en témoignent los 150 O do la
figure
notre
tenons & atteindre 2000 V
un chiffre rond bien tontant ot bien
utile pour certaines applications — 11
faut donner à cette résistance une fai-
ble valeur, sous peine (l’abaisser la
tension aux bornes du primaire, donc
la tension de sortie, même à vide. Mais
une résistance de faible valeur ne pro-

Protection du matériel < fuite tègera pas assez en cas de court-cir-
cuit...

Cruel dilemme, qui no saurait être
tranché que par le choix d’une résis-
tance non linéaire, un « antl-thcrmls-
tor », qui aurait une faible résis-
tance aux
forte pour
tanls. Or, do telles résistances cou-rent les rues (ou plutôt les éclairaient,
avant le règne de la fluorescence...) !
Nos excellentes lam;
conce et filament méta
ment
sitif et élevé.

Une « boite de cl
dpalemont destinée
tension donnée, un condensateur « du-pas. Si l’organe

supporte sans défaillance la
tout va bien ; mais que va-t-il

est prin-aquage »
à voir si. primairepour

« claque »que ».
essayé
tension,
se passer dans le cas contraire ?

titos intensités, et une—1 courants plus lmpor-pet
des

2. Elle présente
In

niant, dans
t : si nous— et c’est

Un « claquage
du diélectrique. P
tiqué s’établit
leur localisée et très intense
avoir deux effets opposés
catégorie du condensateur : si la pièce
est faite de papier métallisé, la min-ce couche d’aluminium déposée sur le
papier se volatilise autour de l’arc,
qui cesse alors, et le condensateur est

», c’est uno rupture
ar le trou ainsi

un arc, source de

pou
lentconvéncas, unpra-

cha- pes à incandes-
alliquc ont Juste-coefficient de température po-qui peut

ilvant la

Quelques rapides essais oi t confir-mé la valeur de cette trouvaille ; une
petite ampoule do 110 V (ou 220 V
pour les gens affligés d’un tel réseau) ,
de 15 & 30
Froide en service normal ot pour les
faibles tensions de sortie, elle rougeoie
légèrement lorsque, potentiomètre à
fond, on atteint les 2000 V. ( lourt-cir-
cuitons les douilles de sortie : elle
s'illumine immédiatement et laisse
tout le temps de ramener le potentio-mètre à zéro.

W, convient très bien.

« E SV-4®f 3
O

11Ve E BV
’r § woov»" t J

V‘t g kl- -r* -WW—kh—W-M--
m V ,J-/ Schéma complet

Il est présenté par la figure 3. Nous
y retrouvons notre circuit d’entrée,
complété par un voyant type télépho-
ne alimenté au travers d’un condensa-teur au papier dont la valeur, fonction
des caractéristiques de l'ampoule —lesquelles no sont pas toujours celles
imprimées sur le culot — a intérêt &
être déterminée par tâtonnement, en
commençant évidemment par un con-
densateur de 0,5 )iF, par exemple, et

essayant ensuite des valeurs crois-santes Jusqu'à luminosité désirée.

100)1A

H noiy. JOBTK
<fc -e<D

Fig. 3. — Sch
précautions A

otre montage. Lire attentivement le texte en ce qui
lor» de l ’emploi, car l’appareil délivre de* tensions

Fig. 3. — Slmpllllcd apparatus cvolvcd by the author .

Figura 3. — El aparato «Impliflcado concebldo por cl autor .

bénin de n. prendre
concerne Ica
dangerei
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Fidèles à une vieille tradi-
lion, nous n'imprimons au-
cun texte important ici afin
de permettre le découpage
éventuel du cadran I fipure
4 de la page précédenteI.

Le circuit redresseur peut être du
yennant un transfor-maire.

à diodes, motype
mateur supplémen

Quant à la commutation, la même
dans les deux cas, elle est chargée de
relier convenablement la sortie du re-dresseur, les bornes d'utilisation, et

intérêt à être

ible le fond,
définitive, la

verre de
claquage.

Klg. 5. — Suggealed arrangement ol comportent* on tire Iront panel.

Plg. 5. — Disposition poslble de los é rganos en cl panel anterior.

galvanomètre, qui a
aussi sensible que possible, si l'on veut
mesurer des résistances d'isolement
élevées. Dans notre maquette, nous
avons choisi un 100 pA, dont la résis-
tance du cudre est sans importance, et
qui peut être commuté successivement

un

puisse disposer de la somme des deux
tensions, soit 11 V,
utile un Jour.

métallisé. A titre Indicatif , précisons
que ces derniers, dont l'emploi
pandra probablement
années h venir si la tendance générale
à lu miniaturisation se poursuit, sont

rlnclpe essayés & ilcu-r /ois leur
jn de service et pendant un temps

n’excédant pas trente secondes. Les
tensions de service los plus courantes
sont actuellement de 180, 350, 525 et
600 volts continus. On
prévoir une mesure d'is
300 V, commune à tous les condensa-
teurs, et faire subir éventuellement un
deuxième essai, de tension, aux types
dont la tension de service est supé-
rieure à 150 V.

qui peut êtreré-
cours des

Le contactcur a une gnlette en stéa-
tlte ; on le devine dans la photographie
du câblage, en partie caché pur le con-
densateur au papier associé à la lampe
témoin. Les condensateurs du dou-
bleur de tension sont ici des modèles
& l'huile, ce qui n'est pas obligatoire.
Ils possédaient des bornes solides,
montées sur porcolaincs (les 4 ronds
blancs du haut de la photographie )
moyen desquelles nous avons immo-
bilisé dans l'espace une plaquette de
plexiglas supportant les résistances, à
couche, et les deux redresseurs. Cette
plaquette débordant vers le galvano-
mètre, le problème du raccordement
de ce dernier risquait d'être mal com-
mode. D'où l’artifice suivant : dans
l’axe des bornes de l'appa

, deux vis, traversant la
te, reçoivent les connexions
tiennent deux ressorts à boudin, de
diamètre intérieur
que celui des tiges filetées constituant
les bornes. Les ressorts coulissent sur

bornes et viennent s'appuyer lé-
gèrement sur leurs écrous. Le gal-
vanomètre, fixé par 3 vis engagées
dans des trous turuudés dans la pla-
tine avant, peut ainsi être démonté à

que le gé-
où 11 est main-

tenu par quutre clous ou vis à cro-
chet.

Vollmélic .'Ol V ( A
début de

n'utlll»cr que »ur le
c du potentiomètre.'1. cour*»011« peine de »ur

dlm è trc 2000 V ;
Mé Robminètre «ou»

cluirgc ) en pi
slo

Vo tenimm v
position, Il est

possible de situer des résistances com-
prises entre 0,5 et 500 MO, comme
l’indique la reproduction, à l'échelle
réelle, du cadran du galvanomètre (un
VBEF 2 OuerptUon, h aiguille cou-
teau). Le choix du chiffre 1500 V poul-
ie fonctionnement
sente plusieurs avantages : Il pei
la mesure de résistances élevées ; le

ge reste possible même lorsque, du
d'un réseau un peu faible ou du

fait du matériel employé,—-1 tout à fait les 2000 V
in, il fait gagner du terni» en con-même opération la me-sure de l'Isolement et l'application de

la tension de claquage des
teurs au papier, nombreux, prévus
pour 1500 V essai.

Par contre, il faut bien se garder,
sous peine de détérioration à peu près
certaine, de mesurer l’isolement de
condensateurs chlmi
pier métallisé. Pour
pièces, on pourra effectuer la mesure
avec le mégohmmètre 150 V décrit
précédemment. On pourrait aussi pré-
voir d'autres positions du contactcur
effectuant les mesures d'isolement
sous une ou plusieurs tensions plus ré-
duites : 500 V, par exemple, qui cor-
respondent à la tension normalisée par
certaines administrations, ou moins
pour certains condensateurs au papier

Dans cette dernière

rralt doncpou
mlciment sous

ohmmètre pré-
rmet

tara Construction
La fi

diquent

fait
n'atteint
pointe ;

c 4 et les photographies in-
structure adoptée.

La plus grosse pièce, le
teur, a été montée de
courante : les ti
tion, retournées,
pot, dans des colonne

sont d'autre part maintenues par
vis à têtes fraisées contre le pan-

neau avant, découpé de manière &
cadrer [
partltour
pot. On gagne
fusible devicn
rieur, et lu présentation de l'ensemble
peut rester homogène à celle du pre-
mier générateur décrit.

Les douilles de sortie seront mon-
tées sur plexiglas ou stéatite. De la
bakélite suffit pour celles de 5 et 6 V.
qui sont par ailleurs disposées et câ-
blées avec un sens de branchement tel

faisant usage d'un cavalier.

g"1'

lapas
enfl reil de me-transforma- plaquet-

et main-fondant façon assez peu
filetées de fixa-

t, côté ca-taraudées

ges
s'engacondcnsa- gen

ttes peu plus grand

Z
lette de bakélite du ré-
nsions coiffant le ca-
nins! de In hauteur ; le

t accessible de l’exté-
la plaqui
ir de teques ou au pa-

lette catégorie do

tout moment sans même
nérntcur quitte le

Mode d’emploi
II n'a rien de compliqué : en ohm-

mètre. commencera par procéderque.
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Plg. •. — Dispositif de sécurit é possible : une
main est accaparée par le bouton- poussoir, qui
établit le courant seulement pendant la mc-et , lorsqu’il est relAché, décharge les "
pacltés du circuit A l’essai A travers la résis-tance R de quelques dizaines de milliers

d'ofcr

Photo de l'Intérieur de l'appareil, dans laquelle
Intcrlor view of npparatus. Above and to the left is seen the variable wlre-wound reslstor In
the prlmary circuit ol the mains transformer whlch enables the very hlgh variable voltage to be
obtalncd . The lamp, seen below and to the rlght , Is also In the transformer prlmary circuit.
Itn filament normally carrles a currcnt too sniall to do more than beat II sllghtly and Ils ré-sistance Is negllglble. But If the canadtor under tests Is défective, the currcnt Incrcascs. The
lamp llglits up and the filament résistance becomes very hlgh, protecting the transformer and

the rectifiera front damage.
Kl aparato vlsto por su interlor : se dlnstlngue, liacia arrlba y a Inquierda , cl potendé-metro boblnado que. dispuesto en el prlmarlo del transformador de alimentaclô n, permlte obte-ner la muy alta tension variable. I.a laniparita de iluminaciô n visible en la parte Inlcrlor y aderecha. est* Intercalada igualmente en el prlmarlo del translormador . En funcionamlcnto nor -mal, su fllamento est é rccorrido por una corrlcntc muy débil que apen

tencla es pues despreciable. l’ero si el condensador ensayado es defectuoso,
rlente de la l émpara ; el fllamento brilla v su resistcncla alqulere un valor

el deterioro del transformador o de los rectificadorcs.

retrouve les organes cit és dans le feate.

Plg. fi. — Rccommcndcd safety précautions.
Plg. 6. — Dlsposltlvo de segurldad acnnsciado.
de respectables condensateurs de dé-couplage de cathodes, par exemple.

Supposons maintenant que nous
ayons inséré une résistance de pro-
tection de 10 MU quelque part dans le
circuit de sortie : il devenait impos-
sible d'appliquer à nos condensateurs,
vus comme des résistances de 1 MU,

tension supérieure à 200 V ! Adieu
rtant intéres-

lo maté-

lo calienta ; au reala-enta la cor-cvltandoclevado,

au tarage, en réunissant les extrémi-
tés des cordons de mesure, et en tour-nant le potentiomètre jusqu'À ce que
l'aiguille atteigne le zéro de l'échelle
des MU-On branche alors l’organe ou le cir-
cuit à mesurer ; si une capacité est
présente entre les bornes, l’aiguille
mettra un certain temps à atteindre

position d'équilibre. Il no faudra
surtout pas en conclure que l’isolement
est défectueux, puisqu’il ne s'agit que
« lu courant de charge du condcnsutcur.

Pour un essai de claqi
par ramener à zéro

potentiomètre. Commuter le voltmètre
sur celle des gammes contenant la
tension à atteindre. Brancher l'organe
à essayer,
«lans la poc
éviter les tentations cuisantes, tourner
lentement le

appareils de cette catégorie peut être
extrêmement dangereux et méwif
tel dans certains cas (sujet
né, mains humides, etc. ). Dai
tionnement

prédispo-
le fonc-mégohmmètre, le cou-

rant ne dépasse jamais 100 microam-
pères. ce
mémo à

l'essai de claquage, pou
sant justement du fait que
riel essayé n’était pas neuf.

La conclusion, c'est qu’il faudra
opérer comme il est coutuiue de le
faire en présence de très hautes ten-
sions. c'est-à-dire travailler « en man-
chot » (et
l'on n'a pas
l’isolement des circuits de mesure par
rapport à la masse ou au secteur ). Et
si l'engin doit être employé par de
tierces personnes, l'alimenter par une
prise de courant dans le circuit de la-

aura disposé, loin des clr-ur à

qui est inoffensif et souvent
tible. Il n ’en est
autres positions.

peine perccp
léme sur lespas de m posi

lampa da
cire

Malgré la présence de la
protection, le courant de court -peut atteindre une dizaine de milli-
ampères,
«le sérieuses
Nous aurions vivement souhaité l'In-
corporation à l'appareil « l’un dis
tlf de protection automatique. 1
allons voir que cela n'est malheureu-sement

uit
un tabouret isolant si

entière confiance dansqui
brû

risque de
luron, sinon

piovoq
la m<

iuer
mort.uage, commcn-

» le bouton ducer
iposl-Nous

gardant
he ou derrière le dos pour

main i possible. Prenons un cas
oi : il nous est arrivé ré- ellepas

réel d'cmpli
comment d'avoir à vérifier des con-
densateurs au papier d'assez forte va-leur (0,25 jiF )
imprégné. Les chiffres d’isolement
s’échelonnaient entre 1 et 200 MU. Un
mégohm, c’est, bien sû r,
diocre isolement. C'était malheureusi*-

que
cuits de mesure, un Intemi
poussoir, bien isolé, sur Icq
main devra appuyer en
pour établir le courant,
nœuvrant le potentiomètre.

Reste à se méfier des charges rési-
duelles aux bornes des capucltés es-

yées, surtout si ces dernières sont
élevées. Là. on pourrait adopter le dis-positif indiqué par la figure 6.

Que toutes ces mises en garde ne
vous empêchent pas de construire cet
appareil ou de voua en inspirer pour
vous en confectionner un plus pc
tionné : c'est là un placement des plus
fructueux.

M BONHOMME

une
potentiomètre jusqu'il

nslon désirée. La main-par exemple,
entlomètre ft zéro.
mètre est lui aussi

essayé com-
quolqucs
'écouler :

permanence
l’autre ma-lccturc do la te

tenir 30 fl 60 secondes,
ot ramoner le
V érifier que le
rt zéro, cur si le montage
porte des capacités, Il faudra
Instants aux charges pour s
déconnoctor ensuite, une borne fl la
fols pour plus do sûreté.

boî tier de carton
poti

bien mé-
ment celui de la majorité des pièces,
qui
sérieuse et provenaient du démontage
d'appareils ex-militalres. Fallait-Il les

ttre
s'il n'est certes pas
utiliser comme condensateurs de liai-son dans un amplificateur, ils n'en de-
meuraient pas moins capables de faire

étaient d'ailleurs do construction

rebut ? Pas forcément, car.
rfec-questlon de lesProtection de l’opérateur

Il est très important de noter que
le maniement inconsidéré de tous les
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y M B O M Î IECIE PT E U
“de bsiouLZSe

Notre abonné M. J. Marsac, de P<

A.O.
. a vécu de nombreu-

t penché de prê t
climat et let d ît-

unç u un r écepteur c de brousse » qui a fait ses pre
plusieurs années dans des conditions très dures et qui pré-

parvenir è ce sujet quelques
périence «

pouvoir écouter

*rig
P. où il s’estIndochine et

les problèmes que posent pour la radio le
années

tances.
RECEIVER
FOR THE
" B U S H '

RECEPTOR
PARA LAS
COLONIAS

Il a
pendant
sente des qualités certaines,

la gentil!
dé tails et un schéma afin que son eip
innombrables coloniaux qui voudraient
les principaux émetteurs mondiaux mais qui
isolement parce qu’il leur est bien difficile de se procurer
appareil léger, autonome et tropicalisé qu’il leur faudrait ».

Il a de faire
" peu
facile )ment

demeurent dans leur
le petit

A Périgneux reader, M. 4. Mur*mr, spent
ny yrar* In Indo-Chlnn and French \Ve*t Africa,
whcri» ho

NucMtro nbonad», Sr. J. Marine, do Fértgucux,
Indoclilius ylus vlvldo nmrho* anOH Africa

ha eneontradoto ffrl
Ich

at finit hand wlth thc ra-
arlw' from tho climat** and

Occidental France*», en dondo
dl» probloms wh
thc great distance* Involvcd.

M. Mamac rvolvod a c wlrclen* recelver for
tho bush », whlch *ucco**fully t
under tho mont cxactlng condltl
Ut ponnonn outstandlng qualItlcM.

do cerca
radio cl cllma y lan distancia*.

lia eonccbldo
his hccho nun prui- ba*
y que prenenta ciertan cualldad***.

Ion probirman que ponrn nobre la

receptor para lan colonlan que
condlcloncN muy duran

undenvent tenta
and proved

obtenir une très bonne sensibilité , il
faudra prévoir 2 étages M. F. Un étage
H.F, augmenterait la sélectivité , mais
n’est pas indispensable.

L’importante amplification obtenue
par les étages précédents permettra
détection par diode, et une préampli-
fication par triode sera suffisante. Une
3S4 comme finale est un minimum.
Deux 3S4 en pu>

plus grand volume sonore
la consommation soit plus importante.
Si l’on peut disposer d’une hnute ten-

130 à 150 V et de 30 à 35 mA,
l’utilisation d’une double triode, genre
1291 en push-pull, précédée d’un pré-
nmp
tées

Cahier des chargea... postes du premier type consomment
trop et qu’il est peu commode de

fréquemment une batterie de
Jus t
male.

On sait que les appareils radio des-
tinés à être utilisés dans les régions
tropicales doivent pos éder
nombre de qualités communes qui peu-

résumer ainsi :
1) Permettre

tion des ondes courtes ;
2) Demeurer insensibles

variations de température de
gions et à l’humidité ;

3) Résister aux chocs,
tlons et

nipuler
voiture suffisant d’ailleurs tout
le plus souvent à
Enfin, les lam
permettent de
vraiment autonomes, légers et com-
pacts malgré
lativement élevé et une alimentation
Incorporée,

est

te
certain fonction

à chauffage direct
aliser des appareils

pes
ré;vent

très bonne récep-
nombre de lampes re-

sh-pull classe B offrentgrandes
ré- que

C’ donc de
question Ici.

dernier type qu’il
trépida-

slon deinsectes.
Ces conditions étnnt remplies,

peut distinguer deux types d’appareils :
1) Les po

ton

Caractéristiques techniques
d'un récepteur de brousse

Un tel
Do 24
Do 1 520 à 615 kHz.
Le montage superhétérodyne est tout

Indiqué. Un réglage facile des stations
obtenu

courtes et
Lu réc<

ces les p.
cillatrice séparée. D’autre part, pour

liflcnteur de deux triodes (1S5 mon-iales à lam
ctlonnunt.

ù chauf fage
sur secteur,

pes
soit triodes) donnera

très pure et relativement puissante
(2 W ) .

Notons qu’en utilisant les Inmpcs
suivant*Modulâ t rire 1 RS ;

Osclllatrlco 3S4 en triode ;
Deux M.F. 1T4 ù fuiblc tension

d’écran ;
Détectrice-préampliflcatrice 1S5

triode ;

réceptionIndirect
soit sur batterie auto ;

2) Los
direct à

ste doit couvrir
J MHz ;

trou :po.*
à 4

postes à lampes à chauffage
fnlble consommation.

and on
'un groupe électrogèno

source relativement importante de
rant, c'est

Qu
ni d

dispose ni du secteur.
d'une trois bandes d’ondes

ation.bonne démulti
eptlon convenable des fréquen-
ts élevées nécessitera une os-

plic
frédernier type qu’il

faut se tourner, même si l’on dispose
d’un véhicule automobile, parce que les
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Built from such matcrials
this tropicaliscd rccfivcr gave years of relialtle
vice in the
Is of 9/10
The fixed front panel Is of î
compartments house respectivel
tor ) powcr-pack and a 2.4 V
ry. Two valves, a 1 R5 and a 3S4
the frequency change ; there
with a 1T4 ; a IS5
fier : the output
halves of a 3S4. working in class B push-pull . The
variable capacitor. the wavechange switch and the

steatite : other coils

luck brought his wuy. •picallzado. aun cuando construldo
improvisados. lui servido durante varios

anos. sin desfallecimiento, en cl Extrcmo Oriente y
cl Africa negra. El mucble es de plancha de

de grueso. con cubicrta superior sépara -
anterior. inamovible, es de duraluminio

Dos departamentos conticnen. uno, la ali-
mentacion dcl sector o un sistema a vibrador, cl otro

bateria de cadmio-niquel de 2.4 V. La conver-
sion de frccuencias esta asegurada por una IT4 ; la
détection y la preamphficacion B.F. estan confiadas

IS5 y la amplificacion de potencia se realiza
por un push-pull de 3S4, funcionando en clase B. El
condcnsador variable, la llavc conmutadora. los trans-
for madores de F.I. estan montados sobre esteatita.
las bobinas y transformadores estan banados

liste receptor tro
medios

Far Hast and in native Africa. The cabinet
sheet Iran, with a removable

duralumin.
top.

Two
(or vibra-

ckel batte-
rcsponsiblc for

two i.f. stages, each
detector and a.f. ampli-power amplifier consists of the two

9/10
ble. Liy a

cadi
mains

mium-ni de 3

acts

i.f. transformers
and transformer
tors

mounted
embedded in resin : the capaci-protcctcd by steatite. métal brea.

Deux B.F. 3S4
la consommation totale de
sera que de deux watts

haute tension de 70 volts.
Les grandes lignes du récepteur étant

tracées. Il reste a régler la question Im-
portante de l’alimentation.

push-pull classe B,
pareil

tournement et facilement rechargeables
pourraient être retenues pour faire
fonctionner

quoi le chargeur est
dispcnsablc qui doit ôtre prt' vu avec le
poste.

accessoire in-
vibreur.avec

b ) LES ACCUMULATEURS
Recharge de la batterie

Un ehnrgeur à très faible débit peut
existe do plusieurs types :

plomb de faible
de préférence

cadmium-nickel, mnlgré
variations de tension, mais
de sa grande rusticité, constitue

actuellement le meilleur système d'ali-
mentation d’un tel type d’appareil, la
H.T. étant fournie par l’intcrmédir '

d’un vibreur

L'accumuluteur
en pu
la bi

cité (12 à 15 Ah )
C* atterle suffire. IlL’alimentation rnl -

n ) LES PILES
Les piles sèches du modèle courant

s’usent vite dans les régions tropicales.
Elles supportent mal l'humidité, coû-
tent cher et leur remplacement est par-
fois difficile. De nouveaux modèles
commencent à sortir, mais ils sont loin
d’étro parfaits. Cependant , les piles à
basse tension de grosse capacité, à re-

al MACHINE A MAIN
L'auteur a

mois
(4 V
pesant moins de trois kg. Elle est cons-
tituée par
par manivelle par l’intermédiaire d’en-
grenage
disjoncteur est intégré à la machine.

ployé pendant
inc à main «

. de longs
de 16 Wmnch

4 A ) de faible encombrement et
aire

l'absence d’un conver-tisseur rotatif suffisamment économi-
petlte dynamo entra înéeque.

Toutefois,
gcur n’a pas plus d'utilité
qu'un fusil s

accumulateur sans char-
brousse

cartouches. C’est pour- carter. Un eonjonetcur-
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b) EOLIENNE 2,4 V. L’ouverture du haut-parleur eut
interdite
« mou

insectes par
uaire * en laiton.

métallique et rotatif vert
de démultlpllcatour. Des tringle* mé-
talliques protègent la pn
récepteur. Elles pourralcn
cées par
glissières.

grillageIl est à noter
teur servant A

qu’un simple altcrna-
l’éclairage dos blcy-

clottes suivi d’un redresseur sec et tour-
nant pendant qu
suffirait malgré
h maintenir
l'appareil.

On peut
éollc

stiq
adrLe c

elqucs heures par Jour
son faible rendement
charge la batterie de

rtle nvant du
t être

panneau rabattable oup":;
demander pourquoi do pc-

cnnes basées sur ce principetltes
n’existent pas dans le commerce. Partie électrique
c> PILE THERMIQUE

Il a été construit pendant la guerre
des plies thermiques permettant de
charger une batterie de 6 volts avec un
débit de 1 ampère (200 h 300 thermo-
couples). Il suffirait de placer cetto pile

source de chaleur quelconque,
à condition qu'elle soit suffisante.

modèle compre-
nant trois fois moins d’éléments suffi-
rait et à l’instar des réfrigérateurs a
pétrole, il existerait des... récepteurs à
pétrole !

Le changement de fréquence est
üuré par deux lam
trice et 3S4
deux é

: 1RS en modula-
trice séparée. Les

tages M.F. comprennent chacun
1T4. La 1S4 Joue le rôle de détec-

trice et préamplificatrice. Le déphasage
est effectué par un auto-transformateur
qui attaque le push-pull de 3S4. La po-
larisation du push-pull est obtenue par

artifice qui, bien que connu, est as-
peu répandu : le

l’auto-transformateur d
relié à

pes
•ilia

tograph In chaise donne

En l’occurrence,
Les résistances sont ordinaires mais
largement calculées
leur dissipation.

A défaut de secteur, la batterie
machine à

qui concernepoint milieu de
e déphasage est

nsion dan T le peut
main

diviseur de te
retour de grille oscillatrlce. être chargée avec

de 16 W. Cette solution qui peut
bler primitive hLes bobinages H.F. sont largement

« dimensionnés ». Ils comportent des
noyai
fileté
Les trlmmcrs sont à air et rotatifs et

Conception mécanique
de Vappareil
Tropicalisation

Voici à titre d’exemple, mais
modèles,
tle avec des moyens de fortune,
qui a servi pendant plusieurs années

européen, est
vent Intéressante dans les pays où la
main-d'œuvremagnétiques fixés

avec contre-écrous de blocage.
des tiges manque pas.

Nous souhaitons donc a lecteurs
coloniaux bonne réus ite et... un « boy »
courageux pour tourner la manivelle !de comportent eux aussi un contre-écrou.

Le condensateur variable,
est du ty
tacteur.

appareil construit en stéatlte.par-
mais fractionné. Qunntpe

il est égnloment monté
con-

NOUVEAUX REDRESSEURS
AU GERMANIUM

VIBREUR OU
ALIMENTATION SECTEURBATTERIE Le récepteur « de brounse ». vt

de duuui et couvercle enlevé.
35» Q 0 QQ3 O0 G ,si
1RS-

1 a 354

il G 354BLOC.
IVH.f

HP.

sans défaillance en Extrême-Orient et
en Afrique Noire malgré d’innombra-
bles transports, souvent sur des pistes
défoncées

Le montage est indique par le sché-

les bobinstéatlte, de même que
(imprégnés) des transformateurs A1

qui, par ailleurs, .« ont contenu» dans
pot magnétique (lui-même

âges
M.F.

gaine
d’aluminium ). Les ajustables sont ù air,
ordinaires, ù serrage forcé.

Les autres bobines (transformateur»
d'alimentation, de sortie, de déphasage
et bobines de filtrage) sont noyés dans
du brai.

Les condensateurs do
tubes •amées. Ceux d’une valeur

métal avec sorties
verre. Ceux do faible capacité sont

au mica sous cire.
Le c&blage, très aéré et très

est en gros fil émaillé

c tôle ondulée ».
ma.

I •: i firme américaine bien
Klertrlc Company , vlon

elle série de redi

Le coffrot est en tôle de 0.9
d'épaisseur. Le couvercle supérieur est

ibattable.
duralumin de

i. Elle est umoviblc et constitue
la platine verticale du récepteur.

Deux compartiments sont prévu» ...
arrière. Le premier contient, soit l’ali-
mentation secteur, qui sert également
et éventuellement à charger la batterie,
soit le système vibreur, et le second,
une batterie au cadmium-nickel de

connue, <»«•-
t de lancei
rrsscurs do

nrral
une
puissance nu germanium. Les pièces, dont
in charmante présentatrice s'apprête A
faire un collier, ont la forme de clochet -tes. Les Ingénieurs de G.B.C. rappellent
que les performances des nouveaux re-dresseurs au germanium dépassent netto-

llt celle» de» redresseur» sec» classi-
ques au sélénium ou A l'oxyde de cuivre.
Ils ne précisent toutefois pas les carac-
téristiques des modèles photographié»,
dont la série est d’alllcura en majeure
partie réservée aux besoins do la Dé-
fense. qui ont priorité aux Etats-Unis.

nouv

La face avant est
3 mplUKC

stéatlte
sont

de 10 000 |
extrémités

périeure sont

pF :. él

rigide.
luplli
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*â a ~
É MISSION D AMATEUR

CONSTRUCTION D'UN

MODULOMÈTRE

Building a simple modulation meter.

Construcciôn de un modulômelro sencillo

Para qraduar al cuadranta do lo* diferentei modulometros
deicritos hatta ahora, se acomejaba
•stacion emitora cuya profundidad
lata con ayuda

Nuastro colaborador C.
butcar ti al problama da la qraduacion da un modulometro
puoda tar rosue ' to por otro môtodo, uniando atimitmo una ab-
soluta riqurotidad a un maiimo do tim

riba un modulometro, cuya
qraduacion puoda raalixarta a partir de
universal por cornent# continua y alterna.

of a transmittar in which the modulation depth could
uirad with the Relp of a c.r. oscilloscope has

I for the calibration of modulation meters

The
oparar en prasencia de
de modulacion so

bo adjustad as i

boan racommon
hitherto detcribed.

roqu
ided contro-

de un osciloqrafo catodico.
Guiibert ha tanido la curiosidad daOur contributor. Ch. Guiibart , davotad his attention to de -

mq whother tha calibration problem could not ba solved
mathod combininq précision with complota simplicity.

Ha datcri&at an aatily built modulation mater , whosa ca ibra -
tion callt for nothinq more alaborate than a multi - ranqa a.c.
and d.C. metor.

tarmini
by a plici

•lixac
dad.

xacion as facil y cuya
un simple comprobador

Date

I>é pour pratiquer des contrôles oscll-
lographiques, plutôt que celui qui dis-
pose de ce moyen perfectionné.

C'est pourquoi nous avons eu la cu-
riosité de chercher si le pro
l'étalonnage d'un modulomètre no pou-
vait être résolu par une autre métho-
de. alliant quand même une rigueur
entière à un maximum de simplicité,
autrement dit permettant d ’arriver à
un résultat exact & l'aide des seuls
c moyens du bord > du technicien le
plus modestement outillé.

Nous allons donc voir que les modu-
lomètres

à de

Un modulomètre !. .. Voilà bien une
vieille connaissance, penseront bon
nombre do
venons volontiers avec eux ; divers
schémas s'apparentant à celui
nous allons donner plus loin, ont
jà été publiés et des réalisations ba-
sées sur ceux-ci ont été lancées dans
le commerce, aux Etats-Unis.

Mais... (car il
de chacune

modulation est contrôlée à raide d'un
oscillof / raphc cathodique

Certains auteurs ont indiqué
« l’étalonna
serait vala't
ter strictement toutes
ganes spécifiées > .

Nous avouerons qu'en dépit de tou-
te la confiance méritée par
teurs, un travail fondé sur un tel
« acte de foi . ne nous aurait Jamais
séduit...

lecteurs et nous que
jrit.du modulomètre déc

bleque
dé- blème deà condition do respec-

les valeurs d’or-

y a un mais !... ) à l’is-des descriptions de
dulomètres que nous avons pu lire au
cours des années, nous avons toujours
constaté qu’il était conseillé
nicicns ayant monté l'instrument, d’en
graduer le cadran en présence d’un
poste émetteur dont la profondeur de

Do l’autre côté, il faut l’oscillogra-
phe et la construction d’un modulomè-
tre doit pl
l 'amateur-ém

tech-
pouvaient encore laisser pla-
l'inédit... et que leur étalon-nage est réalisable d partir d’un sim-ple contrôleur universel ( continu et al-

ternatif ) .
ment tenter
est pas équi-

013* 1 f TUDi [ P 4 VOLTMfTOE
MESURANT l

OCT ECTEUR ’ Le principe du modulomètre
r Comme chacun le sait, le modulomè-tro est destiné à mesurer la profon-deur de modulation d’un ém

(modulé en amplitude). Son principe
repose essentiellement sur une mesure

rt existant entre les
composante B.F. d’une

sion et de son onde porteuse. Nous
pouvons résumer d'une manière sché-matique,
mont, à 1

MfSURf 0( lâ COMPOSANTE
CONTINU! PROOUITt PAO

L’ONOC PORTCUSC
ctteur

©
du plitu-émis-rappo

de ladesFig. I. — Composition schématique d’un modulomètre.
Fig. I . —- A modulation meter

due to
mcaaurea (a ) the a l.

the carrier , ol the
ponent end ( b) the d .c. component.
il a detector . la composition de l'instru-

’aide de la figure 1.
L’usage a toujours été, dans les mo-dulomôtres connus, de faire dévier

l'aiguille du galvanomètre jusqu'à un

output O

Fig. I . — Un modulémetro ae
parte, la componente B.F. y por

ipone de un detector a la aallda
otra parte la componente contln

portadora .
dcl cual ae mlde, por una

produdda por la onda
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repère fixe, sur l'onde porteuse et de
comparer à ce niveau de référence,
l'amplitude de la composante B.F.
Nous n'avions aucune raison de nous
écarter de cette méthode, puisqu'elle
reste logique et excellente, mais
avons tenu à expérimenter diverses
variantes pratiques du schéma de base.
Nous citerons au passa
cumentation de nos
ques remarques Instructives :

1") On a tout intérêt à choisir un
galvanomètre présentant une faible
résistance et nous reviendrons d'ail-
leurs, plus loin, sur ce point.

2") La résistance des redresseurs
employés étant elle-même faible, dans
le sens de la conductibilité, Il est né-cessaire de constituer l’ensemble du
circuit de manière que sa résistance
soit UUBSI réduite que possible.

E„., (fig. 4 B). Cette tension continue
U est parfaitement mesurable,
détermine le passage d’un
(lui-méme continu, c'est
le primaire du transformateur T et
l'indication donnée par le milliampè:
mètre M, est régie par une simple ap-
plication de la loi d'Ohm, où R est
le total de la résistance du primaire de
T et de celle de M„

car elle
courant

évident ) dans

nous

ge, pour la do-
lecteurs, quel-

Si l'oscillation H.F. est modulée il
100 0/0, la représentation de la figure
4 C montre qu’au rythme de la com-
posante B.F., les tensions H.F. instan-tanées varieront de 2 K.,., & zéro.

Le redressement s’effectuant tou-jours selon la même loi, on voit que la
tension continue
elle-même entre 2 U et 0 (fig. 4 D).

point P variera

Nous placerons ici une remarque qui
constitue la clé du problème : dans le

d'une modulation <1 100 0/0, la
tension au point P comprend une com-posante continue, à laquelle se super-tension alternative dont la

maximum Vm„ est précisément

3" ) Nous avons également orienté
nos essais en vue d'écarter tout or

toute dispos:
élément

ga-
ln-ition capable d

d'incertitude danstraduire un
le comportement du modulomètre et
dans son étalonnage. C'est ainsi que
nous avons été amené il rejeter un
schéma tel que celui de la figure 2,
si, théoriquement, les composantes
continue et B.F. devnient seules appa-raître au point P, la pratique montrait
que la bobine d’arrêt H.F., L,
vant être universelle, il arrivait
certaines gammes de fréquence qu
part des courants H.F. passait direc-
tement par le condensateur C, se trou-
vait redressée en D, et venait fausser
les déviations du mllllampèremètre

Zeu
é'ialc A U .

Dans le cas d'un pourcentage de
modulation inférieur à 100 0/0, celui-ci resterait toujours déduit de l’expres-
sion :

100 V»-..~o—
gurc 4 E représente le cas d’une
tlon A 40 0/0.

figure 3,
i la tension B.F.
mes de l'ensemble

maire do T et le milli-. Nous avons déjà dit
cet appareil devait être choisi

ne résistance interne faible et nous
us loin,

shunt

pou-pour
l'une

Taux de modulation —
La fl.

modula
Revenant au schéma de la

nous constatons
V„.. s'établit aux

que
borM,

formé par le prir
ampèremètre M,.Le schéma de principe auq

nous sommes urrêté est celui c
tro la figure 3. Nous voyons que lors-
qu'une tension H.F. est appllq
bornes d'entrée de l'appareil, elle se
trouve détectée par suite de la présen-de D, et qu'uno tension continue

proportionnelle ) apparaît
point P. Le condensateur C

t simplement

ue! nous
que mon- que

d'utpas suivre t
de notre

Fig. 2. — Un schémn,.. A
Fig. 3.uéc allons voir un peu pl

la réalité, M, doit étr
réduire la sensibilité ; en fin de comp-réslstance sera tout à fait négli-
geable et nous ne commettrons pas
d'erreur appréciable en admettant
lu tension B.F.

bornes

e, dans
fin d'on

qu
é a:

principe
Ire.

Relnllons entre l'onde porteuse
modulée et le»

dnntc», après

Schéma de |
modulomèt

liH - 4.
tcn»lon» corrcspon-détcctlon. te.pure

(lui étant
ainsi au
intervien

que
se trouve appll-

primaire du trans-
pour écarter

toute possibilité d'introduction d'une
tension continue dans le modulomè-
tre. Lo condensateur variubie CV u

ur but : soit de permettre l’accord
circuit extérieur, soit do ménager,
sa réactance,

dlscardcd by theFig. 2. Arrangement
author.

t'ig. 3. — A mtich better arrangement .
V,..
du ruéequ

fornmtcur T.
Fig. 4. — Wlth the II t luput to the modula-
tion meter unmodulated ( A ) therc I» no-

but a direct voltage cqunl
When the modulation U

oltage» vary in lime wlth
mponent from 2 E.,, to sero (C)

;ct voltage at P also varie» Irom 2 V
( D). The wavelorm R corresponds to

modulation .

Nous avons choisi pour ce dernier,
un rapport de 1/1, de sorte que
retrouverons au secondaire, la t<
B.F. V.„ diminuée d’un certain pour-centage de pertes, ce que
nierons par : k V-M, k étant
ficiont inférieur À l’unité,

isque
leur i

po
i n

loo 0/0 the h . f. V

Vf - “
nous

cnslon« fuite » régla-
courants H.F. appliqués, de

telle sorte qu'il offre
modo, après avoir amené à
leur convenable le couplage
lomètre à l’émetteur, d’obtenir un ré-

facile du milliumpèremètre M,
de référence choisi.

par
ble dire S*.

nous exmoyen
40 0/0va-

du modu-
- Un mnntfljc de esta

rcchflzadn por cl AU

Fig. 3. — Este csqucina c» muy
de la llgura 2.

Fig. 4. — Kn tanto que la tcnslà n
apllcada a la entrada dcl modulôme
modulada ( A ), no aparecc en
que un .i tcnslAn continua V
0,318 Emax ( H ). Si la c
est* modulada al 100 0/0,
A.F. instant.
componcntc B.F. desde 2 E
tension continua en cl punto
misma entre 2 V y cero. I.a
présenta al caso de une modul

Fig. 2. clase lin sido
s comme basePul prb

c la
nous avons

maximum dglage
au nlv

Tant que la tension H.F. appliq
l'entrée du modulomètre n’est ;

modulée (fig. 4 A) il n'appara ît
point P qu'une tension continue. Une
seule alternance étant redressée, et
Em„ étant la valeur maximum de la
tension H.F., on a la relation bien con-dans la technique du redressement
des courants alternatifs : U = 0,318

tension B.F.,
et que nous ne redressons qu'une seule
alternance ( par D,), la tension conti-nue obtenue à partir de V„„

primaire de T, sera donn
0.318 k V„„ et la déviation du mll-
liampèremètre M,

d'une simple applicat

luprclerlblc al

Uéc* de A M
tro no e»

• P ma»
Igual a

de A.F.

appliquée
léc par :

à pas cl punto
que es
llaclô n

las tensloncs de
varlarAn al rltmo de la

max a cero. I..i
P variaré por si
sinusoï de F. re-aciôn al 40 0/0.

dépendra plus
ion de la loique

d'OIhm
0,318 k V„„

I R
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ui rou-
tier It
oslll

Cl cm celui de In licchc).
dumllun mêler ,

used, being swIle Fig 0. — Hc aqui cl csqutm.1 complclo de
nuestio modulômtlro. Se observai* que no
ne ulllixa mas que un solo mlllampertmetro al
cual se hace ocupar. por una juiciosa con-mutaciôn una u otra de las posldones Al]

o AI*.

:bcd as requlred lo po
Al, and AV

Fig. 7. — U lontage per
le shunt S,rmettant d’établir

Fig. 7. — Arrangement lor brlng tire shunt S,
Into play. Séries connections ol tire mulli-range racler into tire circuit enables the exact-ness ol the milllammctcr reading to be

checkcd. et de relever les déviations cotres
dantes du milliampèremétre M„
nous i
exact
complications de mesures du po
tage de pertes du transformateur, de
la résistance de son secondaire, de cel-le du redresseur D,...

Atontaie volante para la dlsposl-sliunt S,. El comprobador universal
concctado en série en cl circulto permtte
rlllcar la cxactltud de las Indicacio

mlllampcrlmctro.

Fig. 7. —don del s
pon-
Cela

rfaitoment
toutes les

rantlt un résultat
, nous dispenseet

pa
M

del

où le terme R sera égal à la somme
des résistances : a) du secondaire de
T (en courant continu) ; b) du redres-seur D„ pour la polarité
dant nu sens où il est conducteur"; c)
du milliampèremétre M,.

Ainsi, moins cette partie du circuit
sera résistante, plus protides seront les
déviations de M„ autrement dit, meil-leure sera la sensibilité de notre mo-dulométre.

ai , , ar -

mateur B.F. à rapport 1/1 et un tel
urticle pourrait exister dans les tiroirs
de quelques-uns de nos lecteurs ; ce-pendant, il serait bon de mesurer la
résistance de ses enroulements (ft
l’aide d’un milliampèremétre et d’uno
pile do 1,5 à 1,5 volts) , car les anciens
trar

correspon-
Nous pouvons, dès lors, tracer la

courbe des déviutlons de M,
tion de la tension de la composante
B.F. appliq
mesure do
n’est, nous l’avons dit,
affaire d’application de

fonc-
uéo primaire do T. L-alu composante continue U

qu’une simple
la loi d’Ohm : -«formateurs étaient souvent bo-

binés en fil fin.
U = Résistance du primaire do T

(I étant l’intensité en mll-
lue sur M, ).

Cet examen de détail nous a mis on
présence d’un instrument dé jà viable,
où les mllllampèromètres M, et M,
fournissent respectivement des indica-
tions proportionnelles : a) & l’onde
porteuse, b)
posante B.F. En référant la seconde ù
la première, nous avons la possibilité
de mesurer lo pourcentage de modu-
lation.

Pour notre réalisation, nous avons
exécuté un transformateur no présen-tant qu’une réslstanco d’environ 300
ohms ù chaque enroulement. Nous
l’avons établi sur un circuit magnéti-que standard de 2 X 2 cm, c'est-à-
dire de 4 cm’ de section apparente et
la figure 5 donne les dimensions de
la carcasse de carton ; le primaire et
le secondaire seront respec
logés dans les deux moitiés di
casse et comporteront chacun 2500
tours de fil de
15/100 de mm.

Au remontage,
chcvètrées, afin do
trefer.

Le condensateur C est un modèle au
mica, bien entendu, et CV est un petit

ndonsatcur variable, à air, de 50 pF.
Le détecteur D, est du type au ger-mnnlitm (O 54. Westinghouse ) dont lo

fonctionnement reste corroct jusqu'à
400 MHz et lo redresseur D, est
oxymétal mtniuturo double, pour appa-reils do mosure (M 1 DV. West Ing-house ) ; nous avons relié scs doux élé-ments en parallèle, afin do réduire au
minimum lu réslstanco
(Réunir les deux fils bleus et, d’autre
part, les deux sorties rouges ; la con-ductibilité a lion dans lo sens blou-

X 1000 I
linmpèrcs,

Certains de nos lecteurs pourraient
être effleurés
l’entrée du mod

par l'Idée de pertes à
Kilomètre, de même que

par une interrogation sur le compor-
tement du détecteur D,. Aucune ar-rière-pensée de CO genre n'est à gar-
der ; en admettant que des pertes exis-tent, elles réduiraient
proportion les tensions E„„ et 2 E„„
de la figure 4 C et vu l'ordre de gran-
deur des tensions montrées par l’ex-pratique qui
évident que le fon
tccteur aura lieu dans une partie de
caractéristique tout à fait linéaire.
Aussi, la relation 100 V.„ / U,
point P sera toujours un fidèle reflet
du pourcentage de modulation et nous
voici en droit de passer à l'exposé de
la réalisation méthodique du modulo-mètre, ainsi quo de la graduation de
son cadran, sons le secours d’aucun
oscillopraphc.

à l'amplitude de la com-

tivement
c la car-dans une même

Repli stratégique...
Nous venons d’opérer une progres-

et continue dans les cir-
cuivre émaillé, de

posé va suiv
otionnem- il est

du dé-rrc,
ent les tôles seront

ne pas laisser d'on-logique
cuits du modulomètre et de pousser
une reconnaissance jusqu'au milliam-pèrcmôtre M,... Or, nous allons tirer
le plus grand bénéfice d'un » repli
stratégique » sur le point P.

En effot, si nous avons montré à
nos lecteurs ce qui se passait entre le
primaire du transformateur T et le
milliampèremétre M* ce n’était qu’à
titre documentaire et non pour les lan-duns de grands calculs... (où le
coefficient k des pertes dans le trans-formateur serait, d'ailleurs, resté non
précisé!...).

Il est infiniment plus simple, à pré-sent, de revenir nous placer
maire du trans/onnateur T , d’y appli-quer une tension alternative réglable

non

un

La réalisation du modulomètre
et l'organisation méthodique du
travail

La seule pièce un pou spéciale du
modulomètro est lo transformateur T.
En fait, il s'agit d'un simple transfor-

sciis direct.

rouge.)
Evidemment, l'emploi de deux mil-
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liampèrcmètrcs serait de la prodigalité
et un seul appareil suffira, à condlti
de pouvoir lui faire occuper, par une
'icieuso commutation, l’une ou l'au-

tre des positions M, ou M,. Do plus,
afin de no risquer aucune perturbation
dans les circuits, nous brancherons
une résistance éga
ampéromètro, aitc

laco où colul-ci no se trouvera pas.
sur no-
* 0 (1 1

milliampère, dont la résistance est do
18 ohms.

Nous voilà. cotte fols, en mesuro
de tracer le schéma définitif du mo-.lulomètre (flg. 0 ). Nos lecteurs ver-
ront que nous l'avons co
Jack de casque, J, pc
un contrôlo auditif.

tera dans l'établissement de la courbe
du voltmètre B.F. et l’on fera

10 0/0 de profondeur de modulation
(échelle horizontale do la figuro 10).

De chacun de ces points,
cale sera élevée jusqu'à
les points d'intersection nous donne-ront lu
10 0/0
à 1 milliampère. Noua noterons sol-

usement ces points : 10 0/0 à 0,03
, 20 0/0 à 0.08 raA, 30 0/0 à 0,15

mA, etc., (flg. 10).

nouvelle installation volante, selon la
figure 9. Les bornes A et B seront
connectées au secondaire 5 volts de
quelque
dont !<
branché uu secteur 50 p/s.

verti-
la courbe etJudi

transformateur d'alimentation
progression des échelons de

la graduation verticale 0
c primaire sera normalement

,1c à celle du milll-
ernatlvcmcnt, à la En R, on placera successivement des

résistances fixes do 10 000 ohms, puis
de valours décroissantes... La résis-tance vurlublo, mlso en sérlo, permet-tra d’obtenir aux bornes du primaire
do T, une progression convcnublo do
tensions alternativ
contrôleur universel ) et
d'elles, on relèvera la
mllllampèreinèlre M. C'est ainsi que,
daus le
nvons dressé la courbe de la figu
Notons bien que les tensions lue
le contrôleur universel sont des ten-sions el/ icaces, mais cela reste Ici sa
Importance, car la courbe va sculc-ent nous aider au tracé des gradua-tions du cadran et nous n'aurons be-soin do caleiilor lu tension maximum
(V„„, — \! 2 V.ti ) qu'en un seul point
do l'écliello, comme nous le verrons.

Nous allons raisonnor, à titro
ll'cxcmplc, sur les valeurs relevées lors
de nos essais, mais il est évident
tout
pour toute réalisation nouvelle, à par-
tir do la nouvelle courbe (du type do
celle de la figure 10) , obtenue au
moyen du montage provisoire de la
figure 9.

Donc, dans notre cas. le milllampè-remètro M déviait à 1 milliampère,
pour une tension alternative de 1,75
V.it appliquée au primaire du trans-atcur T (fig. 101
est bon de ménager une marge
d'uno évontuollc surmodulation, nous
conviendrons d'étendre notre échollo

fondeur de modulation de 0 à
. Aussi, nous diviserons l’échelle

des tensions comprises entre 0 et 1,75
volt,
pondant chacune à un échelon de

gne
mApli

Le mllllampèromètrc employé
tro réalisation est un modèle

Toujours dans notre cas particulier,
10 point 100 0/0 correspondait à une
tension de 1,40 V.n au prlmniro du
transformateur T et à la dé
0,82 milliampère de M.

Or, 1,40 V.n équlvulant à 1,40 a
= 1,46 X 1,41 = 2,06 V... et si nous
revenons aux explications do in fi-
gure 4 D, nous devons donc trouver
une tension continue U, de 2,06 volts,
entre le point P et la masso de l'ins-
trument, sur une émission modulée à
100 0/0.

Nous allons maintenant convenir de
fixer lo niveau de ré/érence do in por-
teuse (noté * H.F. »
sous l'indication 100 0/0 (luquollo cor-
respond ellc-mémc, ici, à la graduation
0,82 mA). Aussi, quand lo commuta-
teur du modulomètre so trouvera sur
« //.F. » et que l’aiguille atteindra
cette position, c'est qu'une tension
tlnuo do 2,06 volts existera entre le
point P et la masse. Toutefois, cette
tension détermine une intensité très
péricurc à 0,82 mA (environ 8 fols
plus grande) dans le primaire de T et
11 nous faudra placer en parallèle sur
le milliampèremètre,
que l'aiguille de M atteigne
pour cette tension continue do 2,06
volts appliquée entre P et la masse.

simplifier les choses et puisqu'il
a ici proportionnalité absoiuo entre
tension et l'intensité,

tera pas le détecteur D,
chcra à sa place un élé
1,5 volt. Le contrôleur universol sera
lul-mémo monté entre P et masse :
en supposant qu'il indique une tension

(mesurées par lo
ir chacune
vlatlon du

viation Apoil
dév

mplété par
rmettant en outro de notre réalisation, nous

10.
surLe premier travail sera celui de l’éta-

blissement du shunt S, et,
on exécutera le montage vo
figure 7. Si l'on dispose de quelque
réslatanco variable d'environ 1500
ohms, on 1'utlllscra avantagea

R,. En son absence, il faudr
sir, parmi des résistances fixes,
valour pour laquello M déviera

ro, maximum de sa gra-
vérifiorn, à l'aide du con-sério

pour cela,
lnnt <le la

sentent
chol-

lo cadran ) ,

1 milllam
duation.
trôleur universel branché
dans le circuit, l'exactitude des indica-
tions du mllliumpèrcmètrc.

npè
On

jBtravail devra se trouver
tontiomètre bobiné
le fil résistant né-Un ancien

pourra nous i
cessaire à la constitution du shunt S,.
Une extrémité de
ment maintenue sous l'une des bornes
du milliampèremètre et l'on branchera
sous l'autre borne, diverses longueurs
du fil résistant,
la déviation de
moitié de l’intensité indiquée par le
contrôleur universel.

i po
offrir

fil sera solide-
shunt S,, tel

0.82 mAjusqu'au moment où
M correspondra d la

form ). Or, comme il
en vue Pour

yLo fil résistant ne pouvant pas tou-
férable do

de baké-
eonnee-Otro soudé, il

rouler sur une
llto ot d’en sortir
doux cosses (flg. 8).

pré
itte

joui
l'en de prof

0 /0. ot l’on bran-
mont do pileplu

les
que
extrémités sous 120

douze parties égales, corres-
La seconde phase du travail consis-

ta». ».
Fig. 9. — Moulage permettant d'étalonner la partie voltmélrc B.F.Soirr «html ni ni |> llM|lirllr «le bakélite.

H*. 8.
Pif. 9.

The r ésistance wlrc If wound on to a small bakélite former .
- Pr é paration ol the curvc of the audio frequcncy voltmcter.

Pif - " El hllo reslstrnte «rrA prefcrlblc
plnqulta de bnqucllta .

Dclcrmlnnclrin de la curva del voltimctro ba|a Irccucncln.

devanarlo sobre

Pif 9
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1m .

a* 590 I
1«

2>0
S•o

'0 ::40 •-ULJM Flg. 10. — Ln courbe d’étnlonnni
mètre II.P., danH le cas de notre i
et la fa çon de déterminer l’échelle

ccntagcs de modulation.
Flg. II. — Il faut noter le

démonter le <

gc du volt-réalliatlon,
i «les pour-

\9 vous0 i rayon R, avant de
cadran.Cdf

PI*. 12. — Comment établir le nouveau Esta curva lia sldo obtc
taie

^
provisional ilustr

Pif. II. — Para cstableccr el cuadraate de»
modulômetro es nccesarlo en primer t érmlao
anotar culdadosamcnte el radio R . Kf àa el
eje de plvotaje dcl cuadro môvll hasta la

de la» graduacloi

nlda por
rado por

Pif . 10. —mcdlo del monPif 10. — Curve taken by
flg. 0 assembly .

Pif. II. — To callbrate the dial
latlon meter. carclul attention.. .. _

,'tweca the pivot of the movlng
the bottom of the graduations

means of the dran : les graduations primitives sont re-portées sur le papier de fond ; le cadran est
alors retourne, et reçoit l’are de
et les divisions

cercle
aux nouvellesof the modu-

must
correspondant
fonctions.be pald

coll andto R bel

del cuadrante.
la forma

base
Pif. 12. — Esta figura demuestra L ..
de dibu|ar el cuadrante. basAndote en
graduacioncs de orlgcn dcl mlllamperlmetro.

Du point O comme centre,
crirons l'arc de cercle C C
papier blanc et. nous aidant do la gra-
duation 0 à 1 mA (selon les valeurs
précédemment notées : 10 0/0 à 0,03
mA. 20 0/0 à 0.08 mA. etc.), nous éta-blirons sur C C les graduations cor-
respondant aux pourcentages de mo-dulation.

Nous retournerons, à présent, le ca-dran. en l'immobilisant toujours
les deux pointes, en M et N. Du

_
O comme centre et avec une ouverture
de compas égale à R. il nous est fa-cile de tracer l'are de cercle destiné à
recevoir les nouvelles graduations et
le report de ces dernières s’y effec-tuera très simplement en faisant tour-ner une règle entre le point O et les
graduations de référence do l'échelle
C C'.

Il ne reste plus qu'à remonter lo ca-dran, à connecter rex-milliampèremè-tre & sa place, sans omettre non plus
le branchement du détecteur D, et
tout sera prêt à fonctionner.

Ajoutons encore qu’en respectant la
disposition des organes montrée par
les photographi
ticle, la réductlc
gueur des connexions parcourues par
les courants H.P. se trouvera automa-tiquement résolue et que le modulo-mètre se comportera très bien Jus-qu’aux fréquences de 144 MHz (etmême au delà ).

nous dé-sur notre
, - The lin .il marking of lhe modula -ctcr’s dial I» bascd on the original
graduation of the mllliammctcr.

12.

sur lo couplage jlo cotto boblno et sur
lo réglage
du modulo
ronce « II .F .» noté sous la gradua-tion 100 0/0 du cadran. Il suffit alors

tourner
* SIiMl. » pour lire lo pourcentage de
modulation.

do 1,38 V pour la plie, on aura la pro-
portion : do CV, d’amener l'aiguille

métro sur lo point de réfé-2,00 1,38 d’où~m sr
de lo commutateur sur1,38 X 0,82 i par

point= 0,55 mAx = 2,06
D'une maméro analogue & celle dont

on a établi lo shunt S„ on ajustera lo
shunt S, do toile sorte que 1a tension
do la pllo étant Ici de 1,38 V, l’aigulllo
du mllllampéremôtre se tienne à In
graduation 0,55 mA.

Nous en vonons maintenant à la
confection du nouveau cadran ; après
avoir ouvert lo millinmpôremètrc, nous
noterons soigneusement le rayon R,
depuis l'axe do plvotagc du cadre mo-
bile, jusqu’à la base des graduations
du cadran (flg. 11). Puis, nous Oterons
les vis maintenant ce dernier et, au dos
de cclut-ci , nous collerons un

( papier Canson ou bristol
é à rétablissement de la nouvelle

B(en entendu la lecture n'est exacte
que pour une composante B.F. de for-me sinusoïdale.

Le branchement d’un casque
J permet un contrôle auditif de la mo-dulation.

Nous mentionnerons encore que nous
r le circuit du détec-ot en excitant

un générateur

Jack

avons tracé, pou
tour au germanium
l’appareil au moyen
H.F. étalonné, la courbe de redresse-ment sur la position < H.F. > du com-mutateur. Mise à l’échello convenable,
cette courbe
ment à celle de la figure 1
l'échelle 0 à 120 peut-elle être utilisée
en toute rigueur, pour des mesures
relatives de champ ou de tensions H.F,
lorsque le commutateur du modulomè-tro est sur la position H.F.

°d’

pratlque-0. Aussi,
superpose

papier
mince)blanc

destiné
graduation.

Prenant une planchette bien lisse,
y placerons une feuille de papier
et viendrons y déposer lo ca-

traccrons rapidement lo
contour ( pour une remise en place plus
commode ) et
planchette dans
xatlon M, N (flg. 12). Doux coups do
compas, à partir do M et N comme
centres, nous donneront les doux points
d’intorsoctlon X et X’, procédé blon
classlquo pour tracer l’axe du cadran.
Remettant celui-ci
tlon en milliampères au-dessus), et
l’immobilisant à l’aide de deux|X>lntcs
enfoncées dans les trous M et N,
pourrons reporter au-dessous de la
graduation, le rayon R précédemment
mesuré, ce qui nous situera l’axe do
plvotagc O.

ies illustrant notre ar-
on au minimum de Ion-

nous
blanc|
dran. Nous

Conclusion
pointerons papier et
les deux trous dt II va sans dire qu'après avoir cons-

truit ot étalonné notre modulomôtre
selon la méthode quo nous venons d’ex-
poser, notre premier soin fut do le
confronter avec notre oscillographe ca-thodl
faite.

o fi- L’utilisation
Cotto dernière ne demande pas un

rès avoir relié
modulomètro,

gros apprentissage ! Ap
aux bornes L et M du
uno ligne do longueur convenable ter-minée par
tours, on couplera cette demi
bobine de plaque finale do l’émetteur
(lo couplage d'antonno étant norma-lement réalisé).

Lo commutateur étant en position
« H.F. », on s’efforcera, en agissant

L'exactitude était par-que......!
Nous sommes donc heureux d’avoir

pu présenter à nos lecteurs ce pro-cédé inédit et nous espérons qu'il ai-dera au développement de cet inté-ressant accessoire chez ceux qui pra-
tiquent l'émission d'amateur.

place (gradun-
boblne d’un à quelques

1ère à la
nous

Charles CUILBERT. F3 LC.
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The hydrofcr « Tom-TIt » I » u
klng ut wül on 110 or 220
mains of from a jelly
tor und a dry li.t.b.\
< charge » position, tlic accumulator can be
recharg.d from the mains in a few hours.
Wben the set ls belng worked on the mains
both filament and h.t. supplies are provlded by
« dry » rectifiera. A miniature barretter keeps
the l.t. supply at cxuctly 1,4 V for both mains
nul batter.v operation.

ceptor a Tom-TIt » modelo Hydrofcr es un modelo
portûlil que puede funclonar a voluntad en cl s.ctor
alteino 110 o 220 V (a 50 o 25 c/s), o sobre acumula-
dor al plomo u liquldo innlovilizadu ( para los filamcn-
tos) y plia de alla tensiôn. El acumuludor puede recar-
garse en algunas bonis sobre el sector ciuindo el recep-
tor stâ en posiclbn a cargo ». En funclonamlento
« sector », la alta y la baja tension se obtiencn por
reclificadores secos. Una lamparo reguladora miniattira
a hleno-hldr&geno mantlene rlgurosumente lu tensiôn
fllamento a 1,4 V, tunto cou batcriu como

rtable set, wor-
50 or 25-cycle,

-acid filament accumtila-
tVIth the switch in the

El rcr

Hector.

met de leur demander à chacun
un très faible débit et leur assure
une durée illimitée. Rappelons
que l’alimentation peut se faire,
soit sur secteur, soit sur accu-
mulateur 2 V (pour les filaments)
et pile H.T. Une lampe régulatri-
ce miniature à fer-hydrogène
maintient rigoureusement la ten-
sion filaments A 1,4 V. On pourra
être étonné de l’absence d’ampli-
ficatrice 11.F. L’utilisation de

transformateurs M.F. à grand
coefficient de surtension a per-
mis des’en passer et d’obtenir ce-
pendant d’excellents résultats.

Dans les séries les plus récen-
tes, une lampe 3A4 ayant un seul
filament en service remplace la
3S4 dont l’un des deux filaments
en parallèle aurait pu se couper
par usure, ce qui aurait entraî né
un léger survoltage des lampes
restant en service.

Nous avons publié récemment
(N* 166, p. 186) des photos et
quelques détails concernant cet
intéressant poste portatif .

Aujourd'hui, nous sommes heu-
reux de reproduire le schéma
complet de cet appareil qui, on
pourra le constater, est de con-
ception assez originale. On re-
marquera que la haute et la basse
tension sont obtenues par des re-
dresseurs distincts, ce qui per-
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LES MILLE ET UN EMPLOIS DU

VOLTM ÈTRE ÉLECTRONIQUE
Como utilizar un voltimetro electrônicoUsing the valve voltmeter

Un voltimetro a vâlvulas, lncluso HI
la* tension continua*, piiede wr de
en el tmnsourso de la reparaelôn o del ajuste de un
receptor, de
parte ne truta de un Instrumente indispensable para el
estudio de aparatos de medida, de montajes eleetrbnlcoa
y pan» las Invcstlgaoioncs

mlde mas que
* grun utllldad

Kven If It measures only dlreet voltages, a valve
voltmeter ean be of the greatist assistance at
every stage In thr* repair and final allgnmcnt of a
rccelver,
trument ls also indispensable for the study of mea-
siirlng apparatus and rlectronle assemblles, as well
as for rosearch work in electrlelty In general and In

electrostatlcs.

amplifier or a televlsor. Such an Ins- ampllficador o de un televlsor. I»or otra

electricldad geneml y en
eleetrestât ica.

Nous examinerons d'abord le cas des
récepteurs de radio en commençant par
les étages H.F. et M.F., en continuant
par la dHictloo, i ampUfltattvr B »•' .
puis l'alimentation. Ensuite, nous var-

ies mesures intéressant le domaine
de lu télévision, de l’électronique géné-
rale et de l'électrostatique expérimen-
tale.

Les mesures Jouent un rôle de pre-
mier plun dans la mise nii point
dépannage des montages électroniques.

Ce sont elles

Un voltmètre de 20 000 U/ V, s'il donne
des indications moln » erronées duns
certains cas. est encore très insuffi-
NBl lefl Kt par surcroît , c 'est un ins-
truinent fragile ; si vous avez, comme
l'auteur, des enfants qui manifestent
nté ré t prématuré pour

de mesure, votre engin ri - que de ne
pas faire de vieux os... si l'on [

I-u solution est tout . - tnm
voltmètre élcctro;

bustes.se et l’inse...
ges à sa qualité fondamentale : la hnute
r ésistance . 1 entre - Instrument cher
direz-vous. — Mais non. Si vous voulez

lo

qui renseignent lo tcch-
I I . l en I I I I .-I qua l i té e t I adap t a t i on des
éléments qu'il utilise. Mais, le plus
vent, i l
sim

contenter de la
Indication des Instruments. Il

fuut pas
pie

faut interpréter. En général, plus la
lité de l'instrument est bonne, plus

i Interprétation est facile. C'est
les tensions en différents

circuit, relevées

peut dire.
I Vee l e

nique, qui ullie la ro-
•nslbilit é aux surchar-

quait
cette
ainsi
points
voltmètre de 5000 U/V sont beaucoup

proches des vraies tensions (c'est -à-dc celles qui existaient
sonco do voltmètre) que celles

un voltmètre de 300
dernier étant parfois inutilisable. C’est
pourquoi les possibilités du technicien

de l’ingénieur seront accrues û
pçonnent pas tou-
disposition
ue. dont la résls-

ETAGEM HF et MF
d’un récepteurque

un
Curieuse Idée, dira-t-on, d'aller exa-

miner le fonctionnement do
avec5!" étages

voltmètre continu, f ût-il élec-
tronique. En fait, nous allons voir que
l'on obtient

ne consacrer à la réalisation que quel-
ques heures et une somme minime, vous
trouverez bien

l 'ab-quo
U/ V. co

l’on
lit 6 SN 7. ou doux foule do rcnselgne-rell6 J 5, et vous monterez

ultra-simple, inspire du principe
par
25 .

« par _..
décrit

M. A.V-J. MARTIN dans le numéro

npp
monts.

Considérons d’aboi d l'étage changeur
Je fréquence, suivant le schéma de
la figure 1. D’abord, nous mesurerons
quelques tensions évidentes : celle de
l'anode (c'est-à-dire la haute tension,s'il
n'y a pas de cellule de découplage pour
la changeuse). puis celle de l'écran, v,
enfin celle de la cathode. Pour tout

voltmètre standard aurait

et
point qu'ils ne sou
Jours s'ils
voltmètre électro

de « Télévision >. page 161.
Si vous pouvez le soigner

montez un convertisseur d'impédance
type SCROOCIB (voir Toute la Radio,
n~ 164. 165 et 166)
quable instrument que

chef a mis au point
OSB 167. dans le numéro 167 (Juillet-
aoû t 1052).

En général,
trouve en po
dit : * Je
temilonH de C.A.V. *, et 11
beaucoup plus tard ce
tirer. Purfois mémo. Il
peut pas faire grand choso
voltmètre si celui-ci ne peut pns

les ten ions alternatives et H

ont à leur bon peu plus.
niq

tance d'entrée quasi infinie leur permet
de mesurer les vraies tensions de tou.i mieux, le rcmar-

notre rédacteurles points d'un ensemble.
Le voltmètre fausse la tension h

lieu commun
le de

surer. C'est presque
de dire qu'un voltmètre ordinaire,
sonununt pour faire dévier

certaine intensité

cela,
suffi ; mai i qui peut lo plus peut le
moins. D'ailleurs, avec un voltmètre

mesurant la tension do
aiguille

point dont
veut mesurer la tension, modifie la ten-
sion do

technicien qui se
ssession d'un tel engin se
vais pouvoir mesurer les

volt quo
qu’il peut

ostl

ordinaire.
l'anode, on aurait désaccordé 1e trans-
formateur M.P. et provoqué pout être

accrochage, tundls quo rien do tout
cela ne nous menace si nous avons
vo l tmèt r e él cc t ro
bout de la pointe

point. Essayons de mesurer
Itmètre de 1000 U/V sur la

sensibilité 30 V la tension do C.A.V.
d’un récepteur en fonctionnement, cap-tant pnr exemple
puissante. Dans de telles conditions, la
tension do C.A.V. peut être de

rapport à la

qu'il no
niquo qui,
de toucho.

par une résistance do qu
péchant la capacité du
venir. De plu >
voltmètre ordi
tension de cathode < 2
pendant que
sensibilité 3 V.

, Juste au
, commence

clqucs MU
cordon d'Intoi^

s. si nous utilisons

station locale mesu-
F Or.

20 V notre but est de montrer qu'avec
voltmètre électronique; la mesure In-

:s. tandis qtM la
férocement : les

I ' "diqt
mesurant que

tes tensions continues (donc plus sim-
ple à construire). On peut faciliter d'une
façon incroyable la mise
dépannage.

deux volt
poste se met à rugir i.
30 kU du voltmètre ont complètement
perturbé la tension à mesurer.

nalre mesurer la
3 V) et que.pour

2 à
le voltmètre estpoint et le la

faux mouvement
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us fait heurter l'écran
ec la pointe de touche, l'aiguille ris-

que de s'enrouler autour du pivot, tan-
dis qu'avec

be

l'anode Plg. I. — En comparant Ica ten-
sions mesurées en ces différents

no
nv

points d’un étage changeur de
fréquence, on peut rapidement
vérifier la qualité de la plupartvoltmètre électronique, il

aucoup moins de danger. des p employées.y «
Mais, mesurons maintenant la ten-

A. On doit trouver rigoureu-
sement la môme tension négative qu’en
B. S'il
venir d
du condensateur C,. Pour lo savoir, rien

» plus simple : on applique avec
le de poche une tension do — 4,5 V

( par exemple) nu point B et
la changeuse. Si l’écart persiste entre
les tensions des points A et B, il s’agit
d'une fuite du condensateur C, ou du
support de la chnngeuse. Un rapide

p de fer à souder nous renseignera.
Si l'écart ne

s'agissait d’un d
(surchauffe, poln
d'où courant grille,
dans la lampe). Dans certains blocs de
bobinages, la tension de C.A.V.
changouse doit être *

cosse spéciale du bloc,
d’isolement par rapport à la masse de
cette cosse est Insuffisante (nous avons
trouvé un bloc dans lequel il y avait
moins de 60 kQ entre la cosse C.A.V.
et la masse) , on a le même effet
qu’avec

ion
Fig. I. — A compagnon ol flic
voltages nieasurcd at thèse points
ol a Ircqiiency-changer Mage ena-
blcs onc to dlscovcr the condl-

of most ol the components.

avune diff érence, cola peut
défaut de la changeusc•un

tlon
de
l» i

retire
Fig. I . — Comparando las ten-
sloncs medidas en estos dlstli
puntos de una etapa convcrsora
de Irecuencla, se puede compro-
bar rapidamente la calldad de la
mayor parte de las piczas utlll-zadas.

slste pas, c’est qu'il
ut de la changeuse

arisation insuffisante,
fuite de grille

p r l .
léfa sibilité de détecter très vite et

démontage
rt à la masse quand A
(il s’agit d’une C.A.V.

de A par rappo
devient négatif
différée). Si. quand le potentiel de A
devient négatif (celui de la masse étant
pris pour zéro), celui de B

égal à celui de A,
fuite

quantité de défauts.
Passons maintenant à l’amplificatrice

plus des mesures classiques,
peut vérifier la tension de son écrr ~

qui est intéressant, et, l’ayant
levée de son support, vérifier que lo

l’écran ne fuit pas. On
ossièrement. puissante,

M F. Enpour la
uée à une
résistance

restenn.appllqi
. Si la

peut soup-
la masse dans la

pas
çonner
ligne de C.A.V., ce qui se voit en dé-
branchant cette ligne ; sinon,
dut à

condensateur d
peut même,
le réc
faire

réglant
eur sur une sta
i séries de couples de mesure

et tracer la caractéristique
de la tension d’écran
tension do la grille (C.A.V.) , ce qui
renseigne autant nur l'amplificatrice
M.F. qu’un paesngo

Tout co
liflcatrlcc

grc
tion mauvaise qualité du

densateur C, ou de la diode
Si la diode D, est alimentée

un condensateur depuis l’anode de
rampllflcntrlcc M.F. (sur le primaire
du transformateur M.F. et
secondaire, comme dans ln figure 2), il

'cnticl de B soit
que celui de A. S’il

pqonner
désall-

epti
dos D,.

h tdynamiq
ction de la

ravers
fuite do C,. fonc

SI nous avons trouvé 1a môme ten-
rfait. Mtsu-
i est cncoro

ion en A et en O, c’est
1a tension en C. Si

la mémo, tout va bien. Si ollo est plus
négative, il faut soupçonner le décou-
plage de C.A.V. par C.-R, : C, fuit ou R,
a pris une valeur très élevée. Shunton»
R, par une résistance de 1 MD, et
nous saurons tout de suite si c'est cllo
qui est fautive (les tensions s’égalisent
complètement ), ou si c'est C,.

l .pat
elle lampemètro.

que nous avons dit do l'am-
M.F. s’applique évidemment

éventuelle amplificatrice H.F.
précédant la changeusc.

peut que lo
peu plus négat
l’est beaucoup plus. Il faut sou|
le transformateur M.F. : il est

mnuvais.

pot
If c

gné
Examinons la détection Ces mesures étant faites, placer le

curseur du potentiomètre de volume P
du côté masse, et mesurer le potentiel

nt C. S'il est nul
A, c'ct parfait ;

La figure 2 représente le schéma
d’une
mlère
tension continue entr
de la diode-triode
tcctée. Elle nous
aligner le récepteur. En effet, cet ali-
gnement !
tension H
d’une façon tout à fait quelconque et

uniforme, comme celle qu’induisent
les ondes des

rtic détcctrlcc suivie d'une pro-.F. très class
pai du poin

i de
quel que
sinon, le

soitrépète
points C et D ;

s. ici, l ’écart peut être dû aussi à
fuite dans le transformateur M.F.,

dans la
est vite fix

Le même proce sus
rant les tensions

com- Mecurons la
et la cathode

c'est la tension dé-
très utile pour

ique.
e A celu

densateur C, fuit.par .
mai

Si C., est bon. mesurer, en l’absence
do signal (antenne à la terre) le poten-
tiel de la grille de la triode
qu’on tourne le potentiomètre
reste nul, tout
triode est défectueuse (courant grille ,

fuite grille-anode)

et. dans ce cas le défaut est supprimé
condensateur céramique entre

grille de la lampe M.F. On
é en retirant la lampe M.F.

appliquant une tension négative
V au point D, comme on l’a fait

ndantpeuêtre effectué avec
non modulée ou modulée

pou
I.F. S’ilet

de 4.5
pour la changeuse. Toutes ces mesures
supposent qu’on a
C.A.V. ; sinon,
ment les 4,5 V en D.

bien ; s’il varie, la

accroche H.F..tension de à l’entrée du réce
émetteurs de radio
légraphie).

Il suffit donc d’écouter quelques émet -
teurs connus pour aligner le récepteur,
ou encore de disposer d’une hétérodyne

modulée, plus simple à réaliser
qu’une hétérodyne modulée,

part, cet alignement se fait sans
ployer les étages B.F. La tension dé-
tectée nous semble-t -elle faible ? On
débranche D„ qu’on rem
diode nu germnniu

ptei
diffusion ( pas de té-applique immédiate-

par
l'anode et la cathode de la triode.

Mesurons maintenant les potentiels
des points D (+ H.T.) , E et F. Nous
devons trouver les diff érences de po-
tentiel qu’il est normal de prévoir,
naissant les valeurs de R, et R, et le
courant cathodique (donné par le quo-
tient de la tension enthode-mnsse par
la valeur de la résistance do cathode) .
Sinon, le condensateur de découplage C,
fuit. Signalons que, souvent,
d'une polarisation trop faible et d'une
résistance R* trop grande, 1a triode
fonctionne sous

Mesurons maintenant la tension do
la grille osclllatrice E (»1 possible

reliant la masse de notre voltmètre
à la cathode de la chan-nous connaî trons alors l’am-

électro
geuse )
plltudc de l’oscillation. C’est faisable

voltmètre ordinaire, mais lu
encore, le voltmètre électronique per-
turbe moins l’oscillatrlco. Il seru inté-
ressant de vérifier la variation de la
tonslon d'oscillation lo long des diff é-
rentes gammes.

Maintenant, mesurons la tension en
F sur l’anode osclllatrice ; elle doit
être,
strictement idontlquo h
lo condensateur C,
changeuse fuient.

Comme on le voit , nous avons la pos-

7 D’autre

pln<
lUUl

ce par une
lté connue.de q

SI la tension est toujours faible, Il s'ngit
d’un défaut do la

raison
partie H.F. ou M.F.
diode D est défec-31 elle remonte, la

tueuse.
Comparons maintenant les tensions

continues entre A
B et masse. Ln tens
doit rester nulle tant que A est positif
par rapport a la masse, puis suivre celle

tension anode-
fols la cha uue retirée,

H.T.. sinon
le support de la

cathode trop faible, d’ou distorsion, sur-
tout si
finale. La valeur do la tonslon anode-
cathode de la triode est facile ù

ngo
la attaque directement la B.F.1masse, et entre

entre B et masse

surer.
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Fig. 2 et 3. — Il en est de mfmc dn étage*
détecteurs et amplificateurs à basse fréquence.

ËTf i-mMTff s ® P

PI*. 2 and 3. — The same appl
and a.f . ampltlylng st.les to dette*

â ges.tor

Fig. 2 y
pas dete

3. — La mlsm
ctoras

o suctde con las eta-
y ampllflcadoras de ba|a
Irecuenda.

i 81 vous voua llvro* à coa mesures
dans
ble de le lier au réseau par l'Intermé-
diaire d'un transformateur de rapport
1/1 et de mettre
Cela évitera de sérieux ennuis

ai
5 tous-courants, Il sera préféra-it %"

châssis à la terre.

O ob-©CAV jets qui se trouvent dans votre voisi-
nage (quand on prend une secousse, Il
arrive que les Instruments volent!) et
empêchera les gens qui vous entourent
d'être choqués par les termes vifs qui
vous échapperaient
intempestif entre vos mains et le chàs-

le voltmètre électronique, relié

Les étages BF moire des années 1942 à 1945, qui at-
teignaient des émissions de grille Im-
posantes.

Toutes les mesures précédentes ont
été faites sans envoyer de

La figure 3 représente
classique à penthode.

Nous commencerons par mesurer les
ten ions d’écran (B ) et d’anodo <C>.
Cette dernière ne peut pratique
être mesurée qu'au volmètre éle
nique dans beaucoup de cas, en parti-
culier pour les postes-batteries dnns les-
quels Ra peut valoir plusieurs MQ‘, ot
tout spécialement dans les amplifica-
teurs de prothèse auditive, où les ten-
sions anodlquc * ne sont que de quelques
volts, et les résistances anodlques de
plusieurs méghoms. Signalons qu’il est
fréquent de rencontrer une penthode
lui fonctionne avec une tension anode-
cathode do quelques volts, la
tlon étant devenue trop falb
résistance d 'anode trop grande. Dans
ce cas, si on lui demande
sortie (pour attaquer la B.F. finale),

résulte une distorsion affreuse.

étage B.F. cas de contact

sis.signal à la
rllle. Si le potentiel de A est négatif»
faut conclure que l’étage B.F. accro-

hautc fréquence,
shuntant la lampe
condensateur céru-

ch&ssis.r.tment
ectro- Bien entendu, tout que nous avons

dit des étages B.F. et de l’alimentation
s’applique h un amplificateur B.F. ordi-

perfectionné. Iwi connaissance
tensions anodlques t’rnlo» des éta-

ché,
que l’on
penthode par
mique.

SI, maintenant, en envoyant un signal
volt le potentiel do A.

général,
vérifie

nalro

ges équipés de penthodes étant dos plus
importante pour déterminer l'origine

oi ?ion «. on volt 1® rôle qu®
Jouera le voltmètre électronique dans
la mise au point des amplificateurs de
huutc qualité.

h la grille,
Initialement nul. devenir par instants
négatif ,
thode est attaquée par
Intense
sance lors des pointes
Ces constatations ront valables pour
l'étage final aussi bien que pour les au-
tres.

peut concluro que la
signal

grille prend nals-
s de modulation .

pen-
trop

un courant

pol
le .arlsa- Autour d'une image

Si, maintenant, c'est d'un récepteur
de télévision que vous vous occupes, la
plupart des mesures précédentes vous
donneront de grandes indications dans
la parti# radlo-rée#pUon du téléviseur.
Cependant, il faut noter qu'lcl, une
capuc
de la
peut d
lateur
derniers n’étant pratiquement accordés

par les quelques plc< ' I_
capacités propres des tubes.

Mais, en plus des mesures classiques,
d’autres nous attendent : d'abord, la
T.H.T. du tube cathodique : il est si
facile de réaliser

ou la

10 V eff de Bien entendu, les mesures des poten-
tiels de D ( point do déeoiipl
C et de B ont permis très vite do loca-
liser les défauts éventuels. Insistons
bien sur le fait qu'avec un voltmètre
classique, meme

très difficile de s’aper
senco do courant anodiqi
pic.

il en
Par contre, l'égalité des potentiels do
C ot D montre que le courant anodlquo
de la penthode est trop faible.

C’ost surtout par la mesuro du
A quo nous

cité même très fnlblo, comme colle
nte de touche du voltmètre,
ccorder gravement un oscll-

étage H.F. ou M.F.. ces

10 000 U/V. il aurait
cevolr do l’ab- poii

ésa
poten-
allons

été
tlol de grille
avoir des renseignements intéressants.
Est -il positif ? On peut
fuite du condensateur de 1
un courant grille de la penthode. Pour
le savoir, on met à la masse (c’est en
général possible sans dommages) l'ar-
mature de gauche de C». Si le potentiel
de A, après une pointe négative, re-
tombe a zéro, c'était C, qui fuyait
remonte à une valeur positive, il
vérifier si R, a la bonne valeur, et c’est
très facilo : après avoir enlevé la pen-

point A une extré-

ue, par oxem-
pçonner une
iaison C4

ofarads desqueL’alimentation
Ici. dira-t-on, le voltmètre le plus

standard suffit. Pas toujours,
culier dans les filtrages par le n

tendon de polari
tlon par le courant de retour
point milieu du transformateur : cette
tension est en général filtrée par
filtres a résistance et capacité do
grande résistance. Seul le voltmètro
électronique permettra de vérifier si les
condensateurs de ce» filtres no fuient

partl-
égatlf.

diviseur de tension
moyen de deux

de capacité C

où obtient
t ; s'il de rapport 1000

densateurs en série,
entre le point dont on veut mesurer

potentiel et le voltmètre, et
capacité 999 C (disons plutôt 1000 C)

entre le voltmètre et la masse. Le con-
densateur de capac
par exemple. 20 pF
sement constitué par un morceau de
conxlal
densateur do capacité 1000 C
Uttlé #n partie par
papier, en partie par
tréo du voltmètre. A

le
faut

des
béa dele

thode, on relie
mité d'une résistance de 22 MO, par
exemple, dont l’autre extrémité est re-
li é.. mi | 250 V. On a nlors entro A
et masso
proportionnelle ù
pnr mégho
valour de

cité C pourra avoir.
1 ot sera avantageu-pns.

tension qui est, en gros,
ù raison do 11 V

onnai^sanco de ln

est des « chim
aura
les débranchant,

suivant
lour décharge. La courbe de décharge
compnréo i\ ccllo d'un condensateur nouf
de bonne
leur du
Ions pas des mesures de haute tension
continue avant et après filtrage ; là
aussi, qui peut le plus peut le moins.

Et, pour ce .
do filtrage H
idéo do leur qualité

le» chargeant à 300 V ot

£ iquos »
bonne polythèno, tundis quo loR..

ù cm, d’o
R» sans démontago.

81 R« ost normalo ot quo, on romot-tant la penthode, on découvre quo le
potentiel de A devient positif , 11 faut
incriminer le courant grille
thode. Par exemple, dans le cas
penthode finale, tous
souviennent des 25 L 6 de triste mé-

un condensateur
1a capacité d'en-

insl, on mesurera
aucuno difficulté dos tensions de

10 ou 12 kV, ramenées à 10 et 12 V.

En plus de cette mesure, lo voltmètre
électronique nous permettra de mesu-
rer la composante continue du poten-

qualité renseigne sur la va-
andensateur étudié. Ne par-de la pen-d’uno

lecteurs se

351Novembre 1952



tour qui alimente la lampe reste chargé
après l’éclair. S’il reste
Importante de la charge, nettement plus
forte que celle qui
lampe neuve, c'est
usée. SI, après
slon aux bo
monter lentement, c’est le signe
celui-ci est hors d'usage
du condensateur (car

kiné-tlel de la grille de la sé
synchronisation, qui doit
aussi bien que possible. Dans le cas
d’un tube cathodique attaqué par la
tension à vidéofréquence sur la catho-
de, nous mesurerons aisément le po-
tentiel du Wehnelt,
slon dans la résistance de Wehnelt, dû

courant de Wehnelt.
Du côté des bases de temps,

également intérêt à mesurer 1
santé continue du
des oscillateurs bloq
teurs fournissant les dents de scie. La
polarisation des amplificatrices de ba-
layage est également un renseignement
du plus haut intérêt.

atrlce de
réglée

& actionner un haut-parleur ou
scope, alors le voltmètre électronique
devient aussi indispensable que l'oscil-
lographe.

par.
proportion

correspond à une
que la lampe ost

voit la ten-La mise au point des circuits bascu-
leurs, des Eccles-Jordan, des t fllp-
flop *. des circuits de mise en forme,
des écrèteurs, etc., dans lesquels des
grilles sont excitées et polarisées par
des sources à haute impédance, requiert
obligatoirement des mesures de tension
snns consommation. Dans les circuits
d'amorçage des lampes flash è gaz Io-
nisé, dans les stroboscopes, on rencon-
tre des diviseurs de tension de très
haute résistance chargeant dos conden.
entours : il est défendu

l'éclair,
mes du condensateur re-la chute de ten-

que
une partie
condensa-

teurs comportent souvent plusieurs élé-
ments

Il y aura
a compo-

grillc
Ivlb

en parallèle ) est presque coupée
participe donc pas à fournir

e de l’éc;
cnticl dopot.

ués et ne
l'énergl
elle rechargo la partio
chargée

pas
rès

ou mult
lair ; ap : dernier,

s’est dé-qul
c la capacité

du condensateur par du courant à 50
Hz n'aurait pas forcément mis ce dé-
faut

mesure d
de consommer

évidence."

Les appareils de mesure Parlons, maintenant, des cellules
photoélectriques. En général, leurs
nnodes sont alimentées par dos divi-
seurs do tension à haute résistance :
il est désastreux do consommer beau-
coup de courant dans co diviseur quand
le courant de la cellule o 't une fraction
de microampère. Or, ln connaissance do
la tension anodiquo dos cellules est Im-
portante pou
le voltmètre
In mesuror.

Il en est de mémo pour le courant
des cellules. Avec quoi pourrait-on me-
surer quelques dlxlè
père ? Il n'y a qu'il romplncer momen-
tanément la résistance normale de
charge do la cellule par
nux bornes de
éloctron
slon de
ampère :
tième de microampère.

Certaines cellules, à In cathode bien
Isolée, fonctionnent même avec
1000 MU comme résistance do
En mesurnnt In tonslon
cette résistance, on obtient alors

tomètre d'une extrême sensibilité
r les numéros 152, page 2 et 153,

page 60),

LA encore, pour la mise
appnr
tronlq

En particulier pour les oscillogra-
phes : on aura vite fait do contrôler
les fuites des condensateurs qui atta-
quent les plaques défloctrlces, de me-
surer les vrais potentiels des diff érents
point do la chatne de résistances et

ontlomètros qui fournissent nu tube
. imentatlon de sa première nnodo,
do sa cathode, de son Wehnelt. Une
résistance do 1 MH (1 0/0) mise on
série avec l'alimentation de l'anode 2 :
en voilà n'soz pour mesurer le courant
dans cotte nnode, la chute de tension

bornes de la résistance étant do
1 V par pA. Ainsi, nous saurons si nous
sommes on train do « tuer » notre
écran ou pas (les constructeurs Indi-
quent toujours le nombre maximum de
nilc
carré d'écran )

point des
cils do mesure, le voltmètre élec-précleux.que

r les cellules A gaz : seul
électronique permettra de

poti
l'ail

de mlcronm-
22 MU,

ueile le voltmètre
do lire une ten-

,2 V par dixième do micro-mesurera très bien le

loq
icttIqu

2.1
J » , rm

rowntts dis'lpablcs par centimètre. Snns voltmètre électro-
courant Fig. 4. — Sans voltmètre A lampes, Il est

Impossible de mesurer simultanément et avec
précision la tension et le courant relatifs A
un dlpôle D. En a, In tension mesurée par V
comporte la chute de tension dans l'ampérc-
mètre A l en b, le courant mesuré comprend ic

voltmètre V. L'Idéal est donc que V
soit sans consommation.

plus do
cha

nique, allez donc mesurer
de 2 ou mémo 1 0,5 pA...

contrôlera les potcntlo-
les tensions appli-

quées nux déflectrices sont-elles symé-
triques ? Alors c’est parfnlt ; sinon,

spot élargi ;

rgo.
bornes doDe même,

mètres de cadrage
pho
( vol:

débit du

pas s'étonner d'avoir
le voltmètre Indique comment corriger.
No pas oublier que les tensions de ca-
drage sont amenées aux plaques à très
haute impédance ; Inutile d’envisager
l'emploi d'un voltmètre ordinaire, fût-il
de 20 000 U/ V.

rter, It Is
ously and

in the
by V

Fig. 4 Without a valve vollmi
Impoitihlc lo monture •Imultaneo
prccltcly the voltage and the curre
dlpole D. At a. the voltage Indicated
Includct the potcntlal drop ncrott the
meter A ; at b, the indicated current includea
tha ï through the voltmeter V . Hencc , a volt-
meter rcqulrlng no current would obvlously

Un peu d’électricité générale
et d’électrostatique

SI l’on veut tracer ln caractéristique
courant-tonBion d’un dlpôle (au
que l'on donne A
générale, c'est-à-dire
monts aboutissant à deux bornes, et

a le
choix entre le montage de la figure 4 a
et celui de la figure 4 b,dans lesquelles
P désigne un potentiomètre permettant
d'appliquer au dlpôle D une portion

rlable de la tension E, A étant un
ampèremètre (ou milllampèremètre) et

voltmètre.

Enfin, quolques mesures renseigne-
ront puissamment sur les amplifica-teurs et la base de temps de l’oscillo-
graphe. Si les amplificateurs sont du
type A couplage continu, des mesures
de potentiels de grille Indiqueront leur
gain et leur distorsion, etc.

Un appareil très perfectionné, muni
d’une sonde H.F., comme le OSB 167,
par exemple, sera précieux pour la mise

point des hétérodynes et généra-
teurs B.F.

mot en électricité
ensemble d’élé-Flg. 4. — Sln volllmctro a vAlvulas, en im-

poalblc mcdlr ilmullancamcntc y con préci-
sion la tension y la corriente relatlvas a un
dlpolo D. En a, la tcnslôn medlda por V In -
cluye la calda de tensiOn en el amperlmetro
A ; en b, la corriente medlda comprende el

dcl voltlmetro V. El Idéal es
tenga ningûn consumo.

antenne symétrique),

puesconsumo
que V

soit du faible courantsi peu que
parcourant ces éléments pour mesurer
leurs tensions. V

Dans le schéma de la figure 4 a, le
voltmètre n'indique pas seulement la
tension
la chute de tension dans
A. Dans le schéma de la figure 4 b,
l'ampèremètre n’indique pas seulement

Et maintenant
l’électronique pure

Si vous manipulez des montages dans
lesquels les tubes ne sont pas destinés

D'autre part, il est fort intéressant,
toujours dans le cas des lampes flash
A gaz ionisé, de mesurer la tension
d'extinction de
dit la tension A laquelle le condensa-

bomes de D, mais en plus
l'ampèremètre

lampes, autrement
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le courant qui travorac le dipôle D, mais
traverse V. Dans
s Indications est

contact avec la paroi intérieure du
cylindre. Ici, le voltmètre électronique
remplace avantageusement l'ancien
électroscope à feuilles d’or, fragile, peu
sensible et mal adapté aux essais quan-
titatifs. Il se peut même quo, les po-
tentiels développés dans ces essais élec-
trostatiques étant parfois considérables,
il soit nécessaire de réduire la dévia-
tion du voltmètre
trée par
1000 pF à 0,1 WF.

un condensateur de 0,1 jiF, l’électricité
accumulée, en utilisant pour le trans-
fert la zone de cuir des souliers pour
éviter qu'une étincelle dissipe une

do la charge en énergie ther-que. Il ne restait plus qu’à mesurer
la tension aux bornes du condensateur,
et c’est là qu'intervient le V.E. ; lec-ture : 28 V. U
indique alors la tension recherchée :

0.1 X 10-«

147 X 10 "

plus le courant
les deux cas, une
fausse.

qui
de

rtloPar contre, si V est un voltmètre
emploie le montage de

pa
mlélectronique,

la figure 4 b et les indications de A et
V sont alors exactement les tensions

bornes de D et l'intensité du cou-
rant dans D. C’est ainsi que l'on peut
tracer aisément la caractéristique du
dipôle, par exemple d’une diode (élec-
tronique,
thermistor, d'un tube
sion( tube à gaz)
hydrogène).

simple règle do trois
shuntant

excellent condensateur de
E = 28 X

germanium, etc.), d’un
ulateur de ten- peut mettre

dence dans des cas, hélas trop fré-
quents, le phénomène de la pénétration
des charges dans les diélectriques,
de la polarisation des diélectriques

condensateur maintenu quelque
temps chargé est totalement déchargé ;

mesure alors la tension à scs bor-nes au voltmètre électronique : ô stu-
peur! elle remonte lentement, les char-
ges ressortant du diélectrique. Cette
remontée peut être importante
de 10 0/0 de la tension de cha
tlale, et expliquer des anomalies
ges du montage qui utillso un tel con-
densateur.

A évi-propofl, = 19 050V,régi

de courant (for- ce qui explique aisément le picotement
très désagréable qu'éprouvait en tou-
chant le bouton de la porte l’infortu-
née victime d'un excès d'isolement (élcc-
triquo...).

Les différences de potentiel de
tact (si importantes à conna ître
les études de corrosion ), les forces
tromotricc* résultant d’actions piézo-
électriques, thermo-électriques et au-
tres. deviennent mesurables au volt-
mètre électronique, olors qu'aucune
tre méthode ne permettait do les con-
na ître commodément, en dehors de la
méthode d'opposition (limitée et com-
pliquée ) et des électromètres statiques,
délicats et souvent peu sensibles.

Et maintenant, l'électricité statique :. < ti « é tude par laquelle vous avez
doute commencé à pénétrer les mystè-

de l’électricité. Il est très instructif
de voir vraiment une décharge
ncntiollo : chnrgez un condensateur
0,2 fiP, d'excellcnto qualité, à
slon do 30 V, et laisscz-le se décharger
sur les 300 Mil d'entrée de votre volt-
mètre électronique. La constante do
temps étant do uno minute, vous aurez

t le temps, chronomètre en main,
de tracer point par point la courbe de
décharge.

SI vous connaissez des
abordent l’étude de l'élcctr...
leur rendrez un grand service
montrant des expériences simples sur
les condensateurs : par exemple,
condensateur de capacité C chargé à
la tension V, que l’on mot
avec un condensateur de capa*

mesure après que tous les d
chargés à une tension V’ telle que CV
= (C + C') V’ : la chargo s'est conser-vée.

pour
élec-

Nos lecteurs ont certainement dé jà
éprouvé les effets do l'électrisation sta-
tique sous forme d'une forte commotion

montant dans
procédé pe
Ion de cha

s'agir de 50 kV ou plus. Comme la ca-
pacité autobus-terre

la secousse est

autobus. Lereçue
même
la tens

plus
inl- rmettrait de mesurer

rgc ; mais là, il peutrge
K ét

ut atteindre 1000JJ . ’ U

sérPF.
met

ICU8C. Au
certain pont

U.S.A. (le Oolden Oate si nos rensei-gnements sont exacts ), dont le tablier
est recouvert do caoutchouc, on a d û,
pour éviter des incendies par étincel-les entre les voitures
la terre, prévoir
slve des voitures par
ger des roues, le long du pont.

point
desD'autre part, on pourra facilement

évidence la déchargo d’un
que.

mettre en
condensateur à air par Ionisation,
l'influence d'une flamme par exemple,
ou mieux de rayons X ou de rnyons
gamma produits
do radium

po-
do un sel d’uranium. qui

décl
i en sortent et
harge progres-

arrosage lé-
par
isotope radioactif.ten-

Une mesure curieuse
Et pour conclureQu’Il nous soit permis, pour termi-

sonnelle
tou ner, de citer uno anecdote r

montrant les curieuses poss
voltmètre électronique.

per»
ilbllltés du sujet est Inépuisable, car le volt-mètre électronique a des multitudes de

possibilités. Quand vous l'aurez cons-
truit,
dora guère, si

Le
Jeunes qui
'iclté, vous

leur
L'auteur avait constaté que, lor

sa femme, ayant un manteau de t
rure et des semelles de crè
marché quelque tem

certaine charge. le crè]
ù l'Idée

•uque
four-
avalt

coïtait
cctrlcité statl-

étant un excellent Isolant.

qui, nous l’espérons, ne tar-
n'est déjà fait, vous

découvrirez toujours de nouvelles.Pt'
éelleS%. Il est temps maintenant quo l’usage

de cet Instrument devienne aussi
rant
contr
avoir

qDu: pe e
> do

rallèlcpar
cité C' mesurer la tension at-

teinte. Rien de plus facile : i

clmètrc H.F., la mesure de la

du' celui de l'osclllo
ur, et nous serlon

peu participé.
graphe
s heureux d’y

que
ôleuopa-

cité
eux sont

capacité
indiquéentre le sujet et le sol ayr

147 pF, il n suffi de déch
ant
.arger dans J.-P. ŒHMICHEN

Il est facile aussi de réaliser les ex-
périences d'électrostatique pure : si
relie la pointe de touche du voltmètre
à une plaque métallique suspendue
dans l'air par des morceaux de très
bon Isolant ( plexiglas, pyrex, quartz,
nylon coulé, polythène...), on verra le
voltmètre dévier fortement quand

plaque un Isolant chargé
r frottement. Si, au lieu

pie plaque, on a réalisé un
cylindre de Faraday, c’est-à-dire un cy-
lindre creux fermé d'un côté, dont le
diamètre est faible par rapport à la
longueur, on vérifiera aisément que le
potentiel que prend ce cylindre quand

y enfonce un corps chargé mainte
bout d’un long isolant est pratique-

ment indépendant de la position du
corps chargé à l'intérieur du cylindre,
et ne bouge pas si le corps chargé vient

qui exposent toutes les banea de
de l'émission sur O.C. et O.T.C. la récep-. Illustré*tlon,

eux-mémes par les photographies
réalisations.

nombreuses

.1' Cependant,
ent t*'

l'édition 1952
pement*.

ligne* de t
s d<

signalerons que
uveaux dé veloi

la modulation, les
divers nouveaux•roche de la

ectrlcité pa
app
d’éli
d'une sim

tamment
mission, les monta
les procéd és <

ra ns-
ondes déclmétrlq'nues,

Iqus.montages pour ondt
d ’émission à bande laté rale

T1IE RADIO AMATEUR'* HANDBOOK
1952 ». — Un volume de 60S pages
« Section catalogue » de 183 pages (188

X 243). — American Kadlo Hday langue.
West Hartford (Conn.). U.8. A. — Prix :
« dollar*.

( Kdl-
( plus

I-a question des brouillages causés par les
réceptions de radlo-

de télévision fait
émissions d'amateurs
diffusion, •
l'objet d’u
conseils pratiques.

et surtout à celles
in chapitre spécial et de nombreux

59 pages sont
données d

consa-
ipes et que
tubes amérl

d'émission y figurent.
Jamais, le

te l'ouvrage
l'émission

Il se
aussi connu et
teur’s Handboo
courtes.
bltuelle valeur de ses chapltr
cours d'électricité et de radio,

superflu de présenter un ouvrage
que le « Radio Ama-
technlclens des ondes

pas sur l'ha-
formant un

ainsi

réception etapprécié

n'insisterons- Plus
book » .._
tlon et de

« Radio Amateur'* lland-
fondamental de la

ondes courtes. •
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LE LABORATOIRE CENTRAL DE L'INDUSTRIE
D E S É Q U I P E M E N T S
A É R O N A U T I Q U E S

ir U
ment

Gér é par la SOPEMEA (Société pou
perfectionnement des matériels d’équipar

utiquaiJ , la Laboratoira Cantral da
l’Induitrio da» Equipament* Aéronautique».
Rond-Point Victor-Hugo, é Issy-les-Mouli-
noaui (Saina). mat é la disposition dos fa-
bricants at utilisataurs da matériau* at
d’équipements pour l'aviation, las moyen»
d’assais nécessaires pour l’étude, la réalisa-
tion, la mise au point et le contrôle de ces
appareillages, spécialement dans las condi-
tions extr êmes do fonctionnement (vibrations,
froid, dépression, etc.),
voir donner prochainement

les installations et le
cet organisme, avec lequel las constructeurs
d'appareillage électronique destiné è l'avia-
tion ont intérêt è sa mettre en relations.

Des procès-verbaux d'essais peuvent être éta-
blis, relatant notamment las conditions d'exé-

compor
sayé ; il est possible en parti-
aire certifier que tel matériel a

prescription of-

per
aér

Nous espérons pou-
it quelques détails
fonctionnement da

cution des essais at le
matériel a»1

culier da fa
satisfait è telle norme

ficielle.

tement du
Le caisson de 15 nr du L.C.I.E.A., dan* lequel on peut simuler un vol A

pour toute température comprise entre — 70 et + 70“C.
pressure chnmbcr in whlch one could i
lor ali températures between — 70 and

del L.C.I.E.A. en cl cual se puede slmul
todas tcmpcratuias comprendldas entre —

20 000 m d’altitude

The L.C.I.E.A.'s 15 m* any lilgli altitude fllfhtslmulate+ 70-C.
lar un vuelo de gran altltud para- 70 y + 70-C.El cajôn de 15 m»

ET GZ 32COURBES DES VALVES EZ 80
Nous avons dé jè pu
valves ( EZ80. culot
isolement filament-cathode

blié les caractér
noval, valve

de ces doux
mais è

istiqu'
rmale

N* 165.
culot octal, grand débit et chauffage t

p. 235, dans la tableau synoptique des valves) . Les
bas viennent seulement d'être fournies par Ses construc-
teurs, et nous les reproduisons ci-contre. Seule, la se-
conde courbe relative è la EZ80 appelle quelquo
plication : elle permet do déterminer lo valeur de la
résistance de protection (Rr) è insérer dans chaque
anode pour protéger la cathode des pointes de cou-
rant ( charge du condensateur plecé è l'entrée du filtre).
Ces résistances sont nécessaires dè s que lo débit ca-
thodique U dépasse 77 mA : lo courbe indique leur
valeur pour les intensités supérieures envisagées. Les

és de

le (mA ) H T.(v)
grand
GZ32.

N* 147,
170 . p. 161

indirect soo100

-yto *00

300

200to

°0 i 10 15 20 25 30 U,(V) 0
300 l,(mA)100 200

HT.r •soo50

résistances reliées anodesextrémit
ront réunies entre elles et à la source de tension alter-
native. ,Uno troisième résistance
si la

t£Zï £ j*>#70 *oo
Teo ce point

do tension alternative est è basse impédance
redressement direct de la tension du r&oou, par

exemple). Le tableau suivant donne la valeur do cette
troisième résistanco :

insérée
50 SOÜ

( cas du*o
jo 200

woXK* 200 300 *00 100 200 300 !4(mA)

E entrée V.rr250 275 300 350 GZ 32 : Tension redressée H.T. en
fon:tlon du débit I. pour montages
avec condensateurs à l’entrée du
filtre

EZ 80 : Chute de tension V par
anode, en fonction du débit l# ;
valeur de la résistance de
R, (voir texte)

de <

UR minimum I25 2I5 300I75
prot
i du

cctlon
débit (en haut )

l'entrée
bobines ài en fonction

cathode I*.
E redressée V265 285 3I0 360

(en bas).
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Les (rois groupa émetteurs sont réunis dans cette unique salle.
Le 21 septembre 1952, a été inauguré le nouveau centre émetteur è ondes moyonnes de la région de Strasbourg, situé aui environs de
Sélestat. Il s'agit d'une réa'isation technique ultra-moderne comportant actuellement trois groupes d'émetteurs complets de 100 kilowatts cha-

groupes peuvent être couplés en parallèle par un dispositif automatique
la moindre interruption de l’émission.recevoir bientôt un quatrième. Deu* de

capable d'éliminer un émetteur défaillant
et prévue pour

L'ensemble est installé dans
que l'émetteur de Villebon, celui de Strasbourg-Sélestat utilise des tubes Vapotron dont la réfrigération est assurée par de l'eau bouillante
pression atmosphéri
communiquant

salle unique mesurant 20 X 26 m, y compris les dispositifs d'alimentation entièrement statiques. De même

La vapeur perd ses calories soit dans un condenseur à air libre placé sur la toiture, soit, pendant l'hiver, en les
chauffage central du batiment. De la sorte, le rendement énergétique de l'émetteur passe de 53 à 100 0/0.’ique.

syst èr de

NUEVOS EMISORES DE ESTRASBURGOTHE NEW STRASBOURG TRANSMITTERS
medium-wave transmitting centre for tho Strasbourg

n. situatod at Sélestat, was openod on 2lst soptombor
El 21 septiombro 1952 ha sido inauqurado ol nuovo centro omisor
de ondas modî as de la rogiôn de Estrasburgo situado on los aire-
dodoros do Selestat. Se trata de una roaliraciôn técnice ultramo-
dôme incluyendo actualmonlo tros
do 100 kilowatios cada

The

SS The station is an ultra-modorn tochnieal echiovement.
It contains at the moment threo complote
transmittors and is dosiqnod for tho addi

futuro. Two of theso groups
dovico wich automotically

olops, w
of tho

of 100 IW
fourth in

pos do omisores complotos
rocibir pronto

groups c
tion of a

bo linkod in pa-
mit -

grupos de

do provistoos»en
pos puodon
. capai do éliminer

pciôn do la omisiôn.
sala unico que mido 20 X 26 m,

comprendiendo los dispositivos de alimentaciôn onteramonte est é -
ticos. Lo mismo que ol omisor de Vi lebon, osto do Estrasburgo- Sé-
lestât utilise tubos c Vapotron > en los cuales lo rofrigerociôn esta
asogurada por ol agua hirvionto bajo presiôn atmosférica. Su vapor
piorde sus colorias sea en un condensador al aire libre dispuosto
sobro ol tojado. soa, duranto ol invierno. pasandolas al sistema do
celofecciôn central del edificio. De esta mènera, el rendimiento
energético del emisor. que es normalmente de 53 0/0, alcan la

100 0/0.

o para rc
acoplados en paralelo

un emisor dobili -
the un cuarto. Dos do ostos

por un dispositivo autom
tado.

SSrallol by o
ter in which a fouit dov

cuts out a trans
ithout any interruption wha-

service.
the completely stablo power sup-
• hall 26 métros long by 20 in

widfh. Like tho Villebon ‘rensmittor, tho Strasbourg équip-
mont

sin la monor intorru
El coniunto esté instalodo ontover

The whole plant, including 1
ply is installod in a single

« Vapotron » valvos cooled by boiling wetor et
atmospheric pressuro. Tho beat of the stoem is dissipoted
normally in o opon-eir condenser on tho roof : in winter,
however, it is fod into the central hooting System of tho
building. In this way, the normal 53 0/0 onorgotic officiency
of tho station is raised to the neighbourhood of 100 0/0.
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Los diodos al germanioG e r m a n i u m d i o d e s
HISTORIQUE In scène technique lut si réussie

droit de se demander si les
devront
l’anode

que l’on est
vedettes du

pas un Jour s’éclipser
basse.... Jusqu’au Jour ,

parées d’un
chirurgie

moment
devant
évidemment, où elles reviendront ,
nouvel éclat et r
th é tlquc, chasse
leurs >

3_4"T« Quoi I vont s'exclamer bien des lecteurs ,
consacrer plusieurs panes de Toute In Radio

sujet aussi banal que les diodes au
germanium, quel
bientôt deux lus!
lecteurs et tout
é té dit . .. »

I ajcunlcs par la
r A nouveau les t usurpa

reprendre leur rôle. Tant II est
ut n'est qu’osclllatlons de relaxa *

A qc„Vretard I enfin, il y a 1

l'on conna î t dé-ST 10 16.5 vrai que to
lion...les concerne a dé)A

I C’est pendant la dernière
AaglO SUMH étudlérent et
versions modernes de semi-conducteurs. Ils

les hyperlré
l.es premii

puis

Nous leur
paru utile d
grou
bilan

répondrons d’abord qu’il nous a
e faire le point A ce sujet en

l

pant les dlflé rentes données et en pu-
tableau bien documenté destiné A

vall. ensuite que le
aujourd’hui est

rimâ-
tes utilisè rent
notamment le
comportaient du silicium

germanium.
quences et
ères diodes

pour
radar.être Instrument de trav

abordons . Vlltsujet
core
glncnt.

P.n effet , c’est
les premiè res

nducteurs.
il lut découvert

1010

que
beaucoup plus ancien qu’ils

ement de cette derniè re catégo-C’est unlqu
rie de redresseurs que nous
aujourd’hui, laissant

récents dév

IH:U que Farndny a fait
concernant les semi-u germanium lui- même ,

Wlnklcr. Kt c’est
j possibilité d’ob-

caracté-résistance né -

:upe
deprovisoirement

eloppem
américain et le

triodes A cristal, le phot
cellule photoélectrique A ampli

transistor n - p- n ou triode de
diode p-n
dlstor
Mc , etc. I.cs lecteur
du problè me pourront consulter
les précédent» numéros de Toute In Radio ( I )

côt ércmnrqu
Quant ai

IHXfl par i

0 qirEcdcs pressentit la
dans certaines conditions....tque dynamique offrant

gatlve.

les sr. que le
n Iran-

totranslstor
Mention , le

puissance, la
gros dé bit , le fiel-

capacité d’e
rs Inté ressés

ents tels
translstroIran

Cals,mm, d’une diode Westinghouse.Dimensions,
tenir
rlMl

redresseur A
triode A ntrée

par
fal-On sait les débuts de la radio, A la lin du

siècle dernier , avant l’Invention de Lee de
Forent. Les seuls détecteurs employés
cesslvement
é talent alors
cohéreur de Brn
passant par la .

côtés
profit

pendant des dizaines d’ann ées
de» semi-conducteurs , depuis le

mly Jusqu’au carhorundum,
galène et la zlnclte. 128 (sept . 194 H ) ,

rnnslstor r
1948

emplacsra -t-ll le tubi*
). p. 280 : « Autour

Alsbe
A vide

(I >
« Ixt t r M

Ce n’est que
vide s’Imposèrci
pcrtectlonm
que leur triomphe
é tait définitif . Le
dernières années, aucun de
pu remplir les rôles que l’on confiait A
modernes e loupiotes

IDIfl que
de perle

129les lampes A
ctlonncment

ement, finirent par faire croire
les semi-conducteur »

fait est que,

statornt puis,
(Juin. 1M8), p. 218 :

nalatron m transistor + ?
nouvelle forme de transistor > :

149 (oct . 1950 », p. 319 : « Le phototransis-
tor * ;

160 ( nov. I960 ) ,
à cristal ( le fleldlst

101 (déc. 1951), p.
type n- p- n » ;

103 ( févr. 1952),
« Germanium contre

;- ; Ars ;137

:?„v
lusqu'à

x-ci n’a tirait
373 : « Nouvelle triode

or)

* Transistors duMais les cristaux
battus et leur retraite
A une revanche éclata

tenaient pas pour
passagè re les préparait

nte. Et leur rentr ée sélénium *.
M. Bonhomme

Fig. I . — Coupe d’une diode

I : Cire ;
Matière
Nickel ;

IV : Manchon métallique
V : Chercheur

VI : Pastille de germa

germanium :
Fig. I. — Section of a germanium diode dlodo al germanio :Fig. I. — Corte de

II plastique ;I : Wax ;
Il : Plastic matcri.nl

III : Nickel ;
IV : Mctallic

V : Tungsten
VI : Üermanlui

I : Cera ;
Il : Matcrla plAstlca

III :
III

isolant ;
(anode) ;
(cathode) .

N’iqucl ;
Manguito

: il gstène
anium metà lico o alslante ;

V : Kuscador en tungsteno ( Anodo)
VI : Pastilla de germanio ( cAtodo).

IVinsulatlng slcevc ,
contact (anode )

disk (cathode).
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tlère, formée au conlacf du cristal et de la
pointe du chercheur. Cette couche évite la
pénétration d’un champ extérieur, ce qui ex-
plique la faiblesse de l’action électrosta-
tique.

produites par
voici la liste :

douzaine de fabricants dontCOMPOSITION DU CRISTAL
WnUnabouM* ;

Hollande : l’hlllpe (2) ;
En Angleterre : (.ruerai Electric ('•„ Stand.

Trlrpbone * Cable t’o. ;
Aux U.8.A. : Hylvanla (3), (.encrai Klee-

tric, Kaytbeoa. \Ventera Kleetrle ;
En Allemagne

Süddeutsche

En France
métal appartenant A

trouve dans la
xyde (ÜeO1) que
On obtient ainsi

creuset.
ger-

introdult

maniuin est
du bismuth. Il

la forme de blo
l’hydrogène.

l-e gerrr
famillela

nature
l’on réduit FABRICATION DE LA DIODEpar

poudre grise qui
d'abaisser la rés

manium (0,001 à 50 Q/cmVcm).
petite quantité d’étaln dans le métal

obtient des
anlso-

est fondue
Istivité élevée du : Siemens. Sont, Proton.

Apparatr-Fabrlk.Afin
l.a petite pastille carrée de 3

découpée dans la
nous avons parlé

électrode, elle-même
matière

de côté,
de germanium dont

haut, est sertie dans
rrée

Sïï Il est curieux de constater
fabr

que Wcstlng
c diodes à

hou-
crls-fuslon. Par refroidissement,

cristaux
sc-U.S.A. Iquc pas d
tal. Quant à Westinghouse-France, la qualité

diodes est telle&dansprésentant des caractéristiques
l des propriétés de polarisât!) puis scellé e à la

de stéatite.très Œtropes
nettes.

Ces cristaux, durs et cassants, s'usinent
difficilement et doivent ê tre découpé s au dla-

de que, malgré
ix d<

prix
e la concurrence,

viennent du Canada.dans i
métal,
mètre

tube
e cartouche de 5 à 7

peu supérieurs A
des commandes lui
Voilà un bon
dustrlc et des

de dla-
de longueur.petit

extér pro£r,*rieur et 12 à 10 à l'actif de l’In-
françals...

CARACTERISTIQUES
ET PROPRIETES

Les diodes au germanium ont,
dit, des qualités exceptionnelles. Nous
Ions détailler

Nous pa
longévité,
dur é e égale
relis qu'elles
diodes contrôlées apres 1000 h d
ment normal
de vieillissement
tr è s Intéressante est le fadeur de bruit. Il est
Inférieur A fl dit (
quenccs de 10 à 00

Le I N 34. premier
germanium, admet

pointe de l’ordre de 00 Vmax,
gealt dans certains
cristaux en série

élevée. Mais
Incnt
anla et Ü
ettent

210 Vmax.

l’avons

Ici quelques-unes de celles-ci.
rlerons tout d’abord de leur extr ême

Les fabricants garantissent
supérieure A celle des appa-

»nt destinées A équiper. Des
e lonctlonne-

présentalent aucun symptôr. Une autre caractéristlq

2) pour les fré-•ST
date des détecteurs

tension Inverse de
obll-
leurs

tension
récents
IN 30

particulier
nverse de pointe de

qui
plusA connecter

pour suppor
des modéli

éllm
plus

léger
38 >

Inconvénient.
Westinghouse

tension In

arqu
liorl

Sylv
adm

Particulièrement
rlstlque de fréquence,
MHz pour certal
redresseurs parfaits
Le rendement

ahle est la caracté-
zontale de O A 100

fait desdiodes, ce qui
• pour appareils
faibles r ésis

est très satisfaisant. L’absence de circuit
chauffage élimine évidemment la

de cathode.

Fig. 2. — Courbes de variations des résistances directes et Inve
directes et Inverses appliquées.

Fig. 2. — Curves showlng forward and

fonction des tensions de mesure,
tances de char-s:slstance In ternis of forward and reversereverse re

•lied voltages.
Fig. 2. — Curvas de varlaclones de las résiste

tenslones dlrectas e li

cit é
apaclt é de

: 3 pF seulement,
donc un excel-

app
parasite
sorti
La diode
lent dé tecteur pour les hyperfréquences.

Voici d’ailleurs

r A la
funclôn de lasInversasndas dlrectas e

nversas apllcada
e, elle est très I

germanium

limites d'utilisation
phoi
Ions Inverses élc-

i près similaire
heur

Une deuxième électrode, A
A la première, porte
tungst ène d’un dla
d’une longueur de 2,3
sion du chercheur contre

faible. Les fils de connexion, en nickel,
sont fixés A deux capsules du même métal
serties sur chaque électrode. Le cristal

tliode, le chercheur le

mant. On taille ainsi le
0,6 mm d'ép
suite en petit

lingot
que l’on

pastilles
Les semi-conducteurs sont caract érisé s par

types de conduction, dus A des lmp
Pour le type n, la conduction est dé -

par les électrons (charges négati-
dis que pour le type p, Il s'agit du

des charges positives ( répliques
des électrons). Le fonctionnement, on le com-
prend, est basé sur une dissymétrie de pas-
sage d'électrons A travers une couche Iron-

plaques de
découpera

I peu
chcrci

mètre de 75 microns et
La près-

Appar
c fa

vées ;
Détecteurs ordinaires : 3500 MHz ;

24 000 MHz (longueur

relis de mesure, télé-Ible courant et Icns:
fil de : 500 MHzalsseur

carrées.
(Hg. D -le cristaldeux

retés.
terminée
ves),
mouvement

Hyperfréquences
d’onde : 1,25 cm).'Zle r ôle de

d’anode. (2) Distributeur pour la France
Transco.

(3) Distributeur pour la France Radio-Télévision Française.
Mlnlwatt -

Les premières diodes
lancées par Sylvanla. Actu

manium ont étéger
cllcmcnt , elles

l-lg. 3 (p. 358). — The nominal characterls-
tlcs of each type are obtained by means of
astcmbly A (reverse) and assembly B
( forward).
I = current In dlod
U = voltage across

= milllammetcr readings ;
r = r ésistance of milliammeter

in use ;
= voltmcter
= résistance o

Fig. 3 (p. 358) . — Las caracteristlcas de
cada tipo

p. 358). — Les caractéristlq
haque type sont relevées

Fig. 3 (A droite
nominales de c
moyen du monta
et du monta
I : Intensit é

trazadas por medlo dcl
A (caracteristica inversa ) y dcl moniale

caracteristlca dlrecta) : I : Intensidad en
el diodo ; U : Tensiôn en los bornes dcl dlo-
do ;I : Lecturas obtenldas en el mlllampe-

Resistcncla del mlllamp<

la scnsibllldad utllizada : u : Lee
el voltimetro ; R : Resistencia del

voltimetro para la scnsibllldad utllizada.

taie
B (

ge A (caractéristique Inverse)
ge B (caractéristique directe) :
dans la diode ; U : Tension

bornes de la diode; I : Lectures relevées
le mllllampèrcmètrc ; r : Résistance du mllll-
ampércmétrc pour la sensibilité utilisée ; u :
Lecture relevée sur le voltmètre ; R : résis-
tance du voltmètre pour la sensibilité utilisée.

diode ;

for the range rimetro crlmetro
ob-iïxis dater for the range In
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-unes de* innombrables applications
3‘'O et le texte

circuits.
Fig. 5 (page 359). — Quelques
des diodes au germanium. Vol

pour les détails relatifs ù ces

Plg. 4 ( ci-dessus) . — Caractéristiques statiques moyennes des
principaux types de diodes, relevées nu moyen du montage de la

figure 3 (ù droite ; léfc .ud? page précédente). I ir la leg n<‘ p ge
différents

Toute la Radio358
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INTENSITÉAMPLITUDE
DE COURANT
P ÉRIODIQUE

I 50 Hz
mA CR ÊTE

MAX.

TENSION
INVERSE

ADMISSIBLE
VOLTS

MAX. CC

TENSION
DE POINTE

VOLTS
CRÈTE MAX.

COURANT
DIRECT

pour.I V CC
mA MIN.

COURANT
DIRECT

ADMISSIBLE
mA MAX. CC

COURANT
INVERSE

MICROAMPÈRES
MAX. CC

do
SURCHARGE

mA MAX.
PENDANT

1 SECONDE

DÉSIGNATIONTYPE

50 (lA - 5 V
500|UV - 20 V

Détecteur vidéo.G 50 20 30 7.5 50 150 500

Diode à haute
conductance.G 52 30 40 12 50 150 500 300 nA - 20 V

Diode à haute
résistance lnversi

10|tA - 10 V
300|tA - 10 V

G 53 30 40 3 40 120 300

50 (1A - 10 V
800|tA - 50 V

Diode 50 V.G 54 50 60 5 50 150 500

50|iA - 10 V
800|.A - 80 V

G 55 Diode 80 V. 80 90 3 40 120 300

30 JIA - 10 V
800 nA - lOOV

100G 56 Diode 100 V. 110 1 12040 300

200|tA - 100 V
800 (.A - 150 V

Diode 150 V.G 57 150 160 1201 40 300

150 (1A - 100 V
800|iA 200 V

G 58 Diode 200 V. 200 210 1 40 120 300

G 504 Duodlode. 50 60 7,5 (1) 20 60 100 10 (.A - 10 V

Modulateur à
quatre diodes. 20 uA - 1,4 V

300|tA • 10 V
G 500 10 (2) 20 60 10015

CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES DIODES AU GERMANIUM
Ces valeurs correspondent aux caractéristiques mlntma garanties : en fait, les performances réelles sont généralement supérieures

II Dans la colonne de droite du tableau ci-dcMua. les lettres en
parmi les utilisations qui vont suivre, à celles les plus indiquées
rlstiques du cristal . Les utilisations repérées par
retenues, bien que des diodes moins poussées puissent suffire

gras correspondent,
du fait des caracté-

peuvent aussi être
emplois.

lettre tigre

(1 ) Les résistances directes ù + I V
ne diff èrent pas de plus de 10 0/0.

(2) Les quatres diodes ont fait l'objet
d'un appariement dynamique.

Fig. 5 (page précédente). —mas d'applications t
A. — Détection dans un supcrhétérodync ;
B. — Détection et antifading par deux cris-

taux ;
C. — Gén érateur d’oscillations sinusoïdales ;
D. — Générateur d 'oscillations de relaxation ;
E. — Régulateur de te
F. — Redresseur pour

O. — Redresseur pour utilisation à haute
Impédance ;

H. — Redresseur
I. — Détecteur
J. — Discriminatcur

fréquence ;
K. — Circuit llmitcur

L. — Llmitcur de parasites (modulation d'am-
Modulateur pour suppression de la
fréquence porteuse.

Quelques sché- X5c!,ï. 330). — Algunos esquemas de

A : Dctccclon en un sunerheterodlno ;
B : Dctccclon y anll-fadlng por dos crlstales ;
C : Oenerador de oscllacioncs sinuso ïdales ;

iscjlacloncs de rclajaclô n
ipleo

f. : Oenerador de o
K ; Rcgulador de tenslôn
F : Rectlllcador para

dancia
O : Rcctili

dancia
Il : Rectlllcador para
I : Dctcctor video ;
J : Ülscilminador

cuencla ;

;
nslon ;
utilisation

a baja Impe-Flg. 5 ( p. 359). — Practlcal applications :
A. — Superhet detector ;
B. — Détection and a . v .c.
C. — Slne-wave generator
D. — Relaxation osclllator ;
E. — Voltage regulator ;
F. — Low-lmpcdance rectifier ;
O. — Hlgli-liupcdance rectifier ;
H. — lllgh-voltage rectifier ;
I. — Video detector ;
I. — P. m. discriminator ;
K — Limiter ( f . m . ) ;
!.. — Noise limiter ta.m.) ;
M. — Carrier-wave suppression

à basse im-
«dor para cmplco alla Impc-wlth two crystals ;

tenslôn clevada ;

para modulaciô n de fre-
llmltador (modulaciôn de fre-

L : l.imitador de parôsltos (modulaciôn de
amplitud ) ;

M : Modulator por supreslôn de la Irecuenda
portadora .

tension élevée ;

pour

( modulation de fré-
PMTvidéo

modulation de

K : Cire.ci1;, :

M. — modulator.
Toute la Radio360



On doit enfin mettre au crédit de la diode
stabilité mécanique et électrique,

chocs et vibrations.à cristalTYPES ÉQUIVALENTS insensibilité
encombrement réduit et son faible poids,
herméticité et Insensibilit é agents

rlcmcnt
UTILISATIONSG1 Eloclric

(U.S.A.)
extérieurs. Tout cela permet

étalonn
appai
n daRaytheon PhilipsSylvania Rost utilisation

tropicalisées. Hile
risea

deaARC.
réalisations mlnlntu
tolère des températures ambiantes
entre — 50°C et + 70«C. Toutefois, si

de contact varie
conductibilit é entre

ipi
la ré-dans
5* et

100®C, elle diminue rapidement au-delà. SI la
température tombe à — 55«C, la résistance
est doublée.

A. D. L. M. S.1 N60 1 N64 GW20 sistance statlqu
de la

peu
le

A. D. h L. M. S.1 NS6
Il y a cependant i

En effet , l’impédance
cristal est beaucou
d'un tube dit
cations d'ail
vénlcnt majeur.

Les résistances Inverses,
teindre des valeurs de
ne présentent pas des
sant és lorsque Ica
diminuent. Les
pour des tensions Inverses appliquées
prises entre 3 et 10 V. Les résistances direc-
tes. ordinairement propo
tances Inverses, sont In
centaines d'ohms
appliqu ées dépassent quelqu
mllllvolts. Au-dessus de ces niveaux, les ré-
sistances directes décroissent rapidement. La
figure 2 Illustre ces variations pour trois ty-pes très courants de diodes.

Les caracté ristiques statlq
en courant continu et relevées nu moyen des
montages schématisés par les figures 3 ,
3 B. Ces courbes sont reproduites dans la fi-gure 4.

revers à la m édaille,
effective de la diode à
plus faible, pour certa

rares, peut être

celle
appU-
Inco

P F
qui. que

MS1 N54 0A51 B. C. E. ode,
leurs

qui peuvent at -sicurs m égohms,
rols-appliquées

I obtenues

A; J. Ç. E. J. L
M, O, Pi S, T» U.0A50 GW401 N34 1 N48 j CK705

toujours c
tensions inverses i

valeurs maxima sontB, C. E, F. G. O.1 N57 IN52 CK707 0A52
P. T.

irtionnelles aux résls-nf é rieures à quelques
dès que les tensions directes

es centaines de

1 N38
F, G. K. N. O, P,

R. T, V.IN63 0A53 GW80
1 N58

1 N55 F. G. K, N, O, P. R.
sont mesuré e.

A cl1 N39 K. N. R.
En direction Inverse, In pente de In courbe

diminue lentement, Jutqu'A
cullcrc nppc
pente tombe nlors A iiro et devient ensuite
négative, Lee mesures du rendement de re-fréquencee

100 Mlle montrent que le
A mesure

valeur

1 N35 tension parti,
lée e tension de retour ». La

2GW40 A. H. L L

dressement (ou de détection )
s’é tendant
rendement

1 N71 L, Q.
diminue que la fréq

dépendant
luence
de laaugmenta pour

« tension de retour » ; plus in < tension do
le rendement du re-

'est pour
retour > s'é lève, plus
dresseur s'affaiblit. C
taux destinés à travailler
v ées possèdent
mum et minimum.

les crls-
ences éle-« tension de retour » maxl-XA P P L I C A T I O N S

A. — Récepteurs à cristal (détection simple ou symétrique) ;
B. — Détecteurs son pour fréquences moyennes (récepteurs radio) ;C. — Détecteurs pour C.A.V. (récepteurs radio) ;
D. — Détecteurs vidéo (récepteurs de télévision) ;
E. — Détecteurs son (récepteurs de télévision) ;
F. — Restitution de teinte de fond (télévision) ;G. — Séparation des signaux de synchronisation (télévision)
II. — Discriminateurs pour modulation de fréquence ;I. — Détecteurs de rapport pour modulation de fréquence ;J- — Limiteurs et anti-parasites, bas niveaux ;K. — Limiteurs et anti-parasites, niveaux élevés ;L. — Détecteurs pour appareils de mesure ;M- — Indicateurs 1I.F. : ondemètres, indicateurs d’accord, indicateursd’ondes stationnaires, mesureurs de champ, lignes de Lecher ;N. — Détecteurs pour sondes de voltmètres électroniques ;O. — Générateurs d'harmoniques ;
P- — Doubleurs et triplcurs de fréquence ;
Q. — Modulateurs pour télécommunications il courants porteurs ;R. — Redresseurs pour haute tension ;
S. — Alimentations pour polarisations ;
T. — Multiplicateurs de tension ;
U. — Usages généraux ;
V. — Usages généraux (hautes performances).
Novembre 1952

DIFFERENTS TYPES

Nous Indique
type» exil

françaises Wcxtcctnl fabriquées par Westing-house. En ce qui concerne les autres
ques. nous prions

Indiquant les équivalences.

dans ce chn
tant dans la férli

îpltre
c des

les dl-
dlodes;

lecteurs de reporter
i tableau
La sé rie des diodes Westeetal comprend S

duodlode. I modulateur.diodes.
Us diff é rents types de diodes se diff é ren-cient suivant leur destination (circuits basses

et hautçs Impédances) et leur tension inverse
(de 30 à 200 V ). Toutes sont présentées
tube stéatitc, alors que d'autres marques
(Sylvania par exemple ) présentent également
des modèles sous verre ou mê me sous mé-tal.

U duodlode O 304 est constituée
paire de diodes montées dans
trolitul et soigneusement appariées pour
utilisation dans les circuits
push-pull ( redressement des
ces, modulation ou démodulation). Les ré-

i par
boîtier

symétriques
deux alternan-
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En 5 O Usine le cas Inverse : grande Impc-
dance de charge. de l’ordre de 0,5 MU ou plu*.Le» diode* *ont cette loi* du type Ü 53 ; leur
montage en «éric diminue l’amortl»»ement
uu’elle» Introduisent. L’Impédance dynamique
InverRc de» () 53 étant de l'ordre de 2 MU A— 10 V, ce circuit est recommandé pour de»
tension» d’entrée d’une vingtaine de volt»
efficace».

assurer la détection dans les radars, la télé-
vision, la modulation de fréquence. Un
pareillage spécial a été prévu, qui |
l’utiliser dans différentes applicat
claies : guide d’onde détecteur
27 000 MHz

bande de
MHz (20 A

sorptlon pour des fréquence» jusq
(3 m). affaibllsseur avec sonde pour 2000 à
10 000 MHz (15 à 3 cm) , sondes destinée» A

des cha

•istanccs directes des deux diodes sont iden-
tiques pour
pondant au:

tension d’utilisation corres-
niveaux moyens générale

employé s. Les résistances Inverses ont
assure A

redressement ( 10 000 A
L’tncoabrcmcnt de in

et la fixation du boîtier

Tpermet
Ions spé-

pour 23 000 A
mélangeur A

pour
mè tre

nt

diode»valeur élev
tiaut coeft.
£ I V par
O 504 est très réd
se lait

véc, ce qui
Iclent de (1.3 A 1,11 cm) .

fréquences
3 cm), onde

lar 1500 A
par ab-

u’A 100

pie),
luit i

extrême simplicité.
ge
00010

MHzPour les mesures de tensions alternative».
Jusqu’A 1000 V. le meilleur montage est celui
de la fglure 5 II, qui emploie deux O 54 asso-
ciés A une résistance de 20 kü environ, laquel-
le. formant avec la diode jnf érlcure. un dlvl- qans|el ||gMa coaxla

rmet I appMcatlon
^
de

^
tens

^
ons

^jt
^

a pour

U modulateur U 500,
pour les systèmes de té
courants
appariées

spécialement étudié
lécommunications A

diodes
A pré-

1.1 mp» électromagnétiques
les et les guides d’onde»

des fréquences |usqu’A 30 000 MHz
porteurs, comporte quatre
rigoureusement de façon

senter des affaiblissements des courants por-
teur et modulateur

IT > "est’ r d̂ " it pl
Imum admissible

peuvent être mesur é e» avec un
e des tension» très diff érentes,

entendu d’employer comme
voltmètre de sensibilité

crê te
slun
Ainsi

montage uniqin
A condition bl
galvanomètre

Nous arrivons A la télévision avec le détec-
teur vidéo de la figure 5 I, où le cristal a tout
intérêt A ê tre un <150 spécialement prévu A
cet effet. Les valeurs cit ées correspondent A
une bande passante de 4 MHz. et devront être
ajustées pour une bande plus large. D’autre

part , le sens de branchement du cristal est
fonction du nombre d’etages vidéo et du mode
d’application de la modulation au tube catho-
dique.

valeu
A la
cristaux. cm).

Nous faut-ll
lations harmoniques,
lécommunications A courants
nératcur d’harmoniques,
tude ? Dans toutes
d’autres encore, le détecteur
est * bon pour le service

pér
r des fréquences comprises
kHz. Les

boî tier

leurs A 5 et 4 ne- élément de filtrage d’osdl-
modulateur pour té-

porteurs,
llmlt

pers et cela
entre 100 et I
mont ées dans
talion Identique
Ü 504 mais
vrées

pou
000 quatre diode» sont

trolltul de pr ésen-
bolticr de la duodlode
A la demande, ê tre 11-

culot octal.

«é-
plld’am

applications et bien
germaniumpeuvent,

boî tier A
Pour choisir le type de diode convenant A

une utilisation déterminée, il convient géné-ralement d’observer les caractéristiques sta-
types ; pour des Ir é-
quelqucs centaines de

équl-
t pas

Nous
article. pas, dans le cadre de cet

diff érente*r plus long
utilisations. Mais nous noustiques des différents

quen<
MHz.
valent de la diode
Importants.

proposons d’y
de publier de temps A autre de pe-

de réalisations utilisant les dlo
mailium. On verra alors que le

minuscules plè
et revê t des formes pnr-

rcvenlr
lits exemples
des au gern
champ d’app!
s’élargit
fol» Inattendue».

inf érieures A
les facteurs déterminant le circuit

germanium
Mention dePassons maintenant A la modulation de fré-

quence : une double-diode équilibré e ü 504 est
mont é e en dlscrlmlnateur ( llg. 5 J) pour la
radiodiffusion sur ondes mé triques et la télé-
vision, dans les pays privilégié s où le son est
transmis en P.M. La grande résistance Invei..
des O 504 a permis de porter A 100 kU les
résistances de charge ; le rendement et la li-
néarité sont excellents.

Il est cependant nécessaire de connaître
et le niveau d’utlllsa-

iple, acceptera
uelques cental-

nlveaux

l’Impédance de charge
tlon. La diode O 53, par
de» Impédances de charge de
ne» de milliers d’ohms et
pris entre 10 et 15 V. pour des Impédances
Je char
d’ohm»)
appropriés et
des niveaux
des montages

B.-S. FBÉCHET
le .|
de, BIBLIOGRAPHIE

Documentations Wcatlnghoosc et Sylvanln.plus faibles
les types O 50 et

I destinés A

(quelques
t 0 52 sont mieux
être utilisés

plus faibles, spécialement dans
A des fré

milliers
Le dlscrlmlnateur peut être précédé d’un

cuit llmlteur ( flg. 5 K ) comportant
fonctionnant en « raboteur » : toute trace de
modulation en amplitude est ainsi supprimée.
Le O 52, avec sa faible Impédance dynamique,
fournit un excellent écrêtage, particulièrement

aux Inférieurs A 5 V. Du fait de
c capacit é de la diode, la perte d’ in-
est minime.

clr -
) 52O

NOUVEAUX TUBESélev é es où des
uent les Impédances

tque
capacités parallèles dlmlnu
des circuits.

Les diodes Wcatcctal sont livrées ordinal-
embouts munis de fils A souder,

demande équipées de
support.

pour le* nlgn
la faible —
sertlon < Voici, glanée dans diverses revues étran-

gères. une liste des dernières lampes appa-
en différents points de la planète:

peut -être quelques-unes d'entre elles
elles partie des nouveaux Jeux que propo-
seront les fabricants français pour 19531

6 AR 8 : trlode-hexode noval (grille
triode reliée Intérieurement ù la grille 3
de l'hexode).

6 BV 7 : double diode - penthode de
puissance noval, puissance 4 W, pour
récepteurs économiques h 4 lampes;

6U8 : triode penthode noval à élé-
ments indépendants ;

12 BH 7 : double triode noval à coeffi-
cient d'amplication moyen:

renient
mais peuvent être
broches et fournies

La figure 5I. nous ramène A la modu
d'amplitude : Il s’agit cette fols d'éliminer les
parasites en forme d’impulsions. Le nlv
d'écrê tage est automatiquement adapté
niveau moyen de la tension M.F. l-es diodes
employées sont différente» : 0 53 (IN54) A
résistance Inverse élevée dans la branche « sé-rie * ; O 54 < IN34> dans la branche « shunt *L’efficacité de ce llmlteur est remarquable.

Hnfln, 5 M représente un pont modulateur
qui, recevant une onde pure et un signal mo-
dulateur, délivre un nlgnal modulé débarrassé
de la porteuse, »1 l'équilibrage des 4 diodes
est correct. Chez Sylvanln, le IN7I , formé de
quatre IN5tl sélectionnés, est tout Indiqué ; le
Cl 500 Westinghouse doit aussi bien convenir .
Mai» les applications des diodes A cristal
se limitent pas IA.

latlon

feront-
APPLICATIONS

Les applications des diodes
sont nombreuses. Voici quelques-unes des
prlndpa

Dans un classiq
peut fort bien être
germanium

germanium

les :
récepteur, la détection

réalisée diode
cristaux,

C A V diff ér é e ( llg

par
te d(U*ombl

SA )
pou

SH
Ix courant inverse rencontrant une résis-

tance dynamique négative de valeur élevée,
pourra réaliser facilement A l'aide d’un

cristal un oscillateur
sinusoïdaux d’une I
MHz
oscilla

L’n mesureur de champ permettant de rela-
ies diagrammes d’antenne comprendra

germanium, mpé!

lême dlspo-
remètrediode mlcroa.endrant des courants

ucncc Inférieure A I
aussi obtenir des

25 BQ 6 GT: penthode de puissance i%
culot octal, pour balayage lignes des télé-
viseurs sans transformateur d’alimentation ;

eng
fréqu

peut
Ion

le (I). Le m
ateur de résonance très

les oscillateurs U.II.F.
dipô

Indic.
et antenne
sltlf deviendra
commode
émetteurs
bobine de
nlteurs. de»
lement être réalisés A partir de
tecteurs.

( flg- 1
lions

tage de la ligure !
toutefois guère dépasser 500 kHz.

5 C). On
de relaxation au moyt

5 D. Leur Iréquc

les. 1.. Sn 35 QL 6 : penthode finale noval chauf-
fée sous 35 V et 0,15 Ai

35 X d : valve
fée sous 35 V et
supporter 150 V entre cathode et fila-
ment ;

remplace l’antcnnc
Des ondemè tre»,
de silence

s,*:peut

peuvent éga-
crlstaux dé-l.’utlllsntlon de la

résistance dynamlq
surcr la r égulation
redressement est stable et peu affecté par les
variations de fréquence.

La ligure 5 F représente un cristal du type
A haute conductance employé comme redres-
seur débitant sur un circuit A basse Impédance:
galvanomètre, bobine de relais, etc. Avec un
Cl 52, on pourra appliquer lusqu’A 40 V crête ;
en court-circuit, le courant sera de 30 mA
pour 2 V cil appliqués. Une telle diode, du
fait de sa faible résistance Interne, peut ê tre

même moins. En

portion de la courbe A
négative permet d’as-

(fif. 5 E). Le

noplaquc noval chauf-
0.15 A. et pouvant

de tension
multivibrateur classique, une diode

connectée entre grille et masse de l'un des
d'étendre le spectre des fré-

et d’éviter la déformation de la ten-
créncau.

Dans le domaine des hyperfré
germanium rend d’immenses

Dans

tubes pcrm
quel
slon

6073 et 6074 : versions renforcées par
R.CA. des tubes régulateurs miniature
OA 2 et OB 2 ;. leeque

Ices. Il peut F.M 85 : cell magique miniature (noval).
rlerons bientôt et avec plus de

dernier tube, fort attendu.
Allemagne ef que

France

Nous
details
qui est dé jà annoncé
nous espérons bien découvrir
dans les prochains mois.

par
de.lui»-.«•«• par 1000 U et

groupant deux ou plus en parallèle, on aug-
mentera le débit obtenu avec une basse ten-
sion d’entré e donnée.

. Voir « Les délecteurs
nmnteurs-Amelleurs ». par

(N* 141. p. 25 ». Qullbert
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8 cm - 10 cm...3 cm

An Important French Hrm.
Dcrvcaux, speclalixes In mlcrowavc gear,

and partlcularly In that for the 3 cm. 8 cm
and 10 cm wavebands. Thls llrm bas evol-vcd a complété range of spécial equipment,
whlch Includes wave-guides ; Impédance, Ire-quency and signal strength measuring In
ments ; tunlng and correctlng dcvlces ; gene-
rators and test apparatus lor centlmetrlc ra-
dar Klystrons arc uscd as osclllators. Wa-
ve-guides conlorm wlth American standards
and thune of the French C.N.E.T. Ihcrc arc
both 3 cm and 10 cm radar testera. Wlth

the frcuucncy, the stablllty and the
ol tranamltter can be mcaaured,

aa well aa the aenaltlvlty and ttic reenvery
lime ol recelvcrs. The nccompanylng lllus-
( rations ahow 3 cm gear : ( I ) A test hcnch ;
t‘2| Mlcrowavc gencrator ; (3) Callbratcd at -
tenualor ; (4) Measuring line wlth callbratcd
prod ; (3) « Magic T » ; (0) Wave
47 ) K and H benda

Lee Laboratoire» On connaît l'Importance toujour.. *hnlquc des hyperfr équence*domaine del'électronique etdcsfél
n(cation* C'est en tenant

crolssante
de la lec

compte des cxlgcn
ees de cette technique particulière que les
laboratoires R. Dcrvcaux sc sont apèclallaès
dans le matériel ondes centimétriques
de 3 cm. H cm et 10 cm.

Ce matériel comprend nota
pareils de contrôle pour radar
métriques qui méritent une ;

«acr A ondes

inenlr

une anal détailler et. talyse
encore l’occasion de

revenir. Contentons-nous de mentionner que
ces appareils de haute précision permettent de
mesurer la fréquence de l'émission et sa sta -bilité, la puissance émise. In sensibilité du ré-cepteur et le temps de resenslblllsatlon du dit
récepteur.

D'autre part, les l.aboratol
ont étudié un remarquable
ments permettant d'engendrer des oscilla
A hyperfréquences, de les guider et d'en

aurons

thèse,
pnwer outpul

res R. Dcrvcaux
ensemble d'élé-itlonsmeter ;

:nrequcnces. de les guider et d’en mê-les principaux paramétres, tels que la|
ncc, le niveau, ainsi que l'Impédance,

^^^ utiliscnt des guide-ondes en
conformes aux standards amérl-STSSpparcHs

laiton étir é,
calns, ainsi qu A ceux du

prévu pour la bande de fréquences
S allant de »00 A 3350 MM/ (ondes de 10 cm
environ) l’autre pour la bande X
HS00 A M00 MM/ ( ondes de 3 cm

Nos
ces remarquables
ondes de 3 cm :— liane d'essai composé de plusieurs

C N F. T. Un des en-
1 alla
environ).nt de

Labora -l’na Importante casa francesa. los
R. Derveaux %c ha cspcclali /ado en el

matcrlal para hlperlrecuenclas y en partlcular
para las ganta» de onda» de 3 cm. N cm y
10 cm Ma creado un confunto de aparatos es-
pcclalcs Induycndo la» dlfercntes gula» de
ondas y dlsposltlvos para la mcdtclAn
pedancias. de Irecuenclas, de nivelés,

rlcmento» de nlvelaclén.
de los moniales generndore* y c

aparatos de control para radar a onda» cen-
tlmétrlca» l.as oscllaclones son producldas
con ayuda de klystroncs. Los lados de las
gula» de ondas estan ajustados a las norman
amcrlcanas, asl como a los dcl C.N.E.T.
Irancés. Los « test-sels » radar, de los que
existe un modelo para 3 cm y otro para 10
cm, pcrmlten medir la Irecuencla de cmlslfln y
su estahllldad, la potencla cmltlda. la scnsl-
hllldad de lo» rcccptorcs y el tlempo de re-senslhlllsaclén dcl receptor N'uestras llustra-clones representan el matcrlal utlli/adn para

conslstente en : ( I ) Un
ntayos ; (2 ) Un gencrator de estas
i Un atenuador calihrado ; (4 ) Una

; (5)In
An

torlon Illustrations représentent
du matériel

quelques plé -
destiné aux Voir on couverture, lo Ligne

do Mesure À Sonde Mobile
type SM 102. pour dos fré-
quences de 2900 à 3550 MHz.

i .
éléments varies ;

2. — Alimentation et modulateur par klys-trôna procurant dos tensions régulées pour des
générateurs d’ondes centimétriques A klys-Irons. Le modulateur procure des signaux
carréa de 1000 A 30 000 M» applicables soit A
l'anode soit nu rcflcx ;

3. — Atténuateur cnllh

de lm-
etc. asi

como lus
recclon. •h* l < > -

3(quel une pin
quette de verre métallisé, convenablement
adaptée au guide, sc déplace de la paroi du
guide vers son centre en procurant une
nuntlon maximum de 40 dH

4. — Ligne de mesure a sonde mobile. Le
déplacement de ccllc -d est commandé par une
vis. L'cnfonccmcnt de la sonde dans le guide

au 1/40 mm à l'aide d'une
que. Le détecteur utilise un

bré dans le

atté-

est mesurable
tête micrométrique. .
cristal IN23 ;

3. — Té Magique ;
6. — Ondemétre du type A réaction couplé

au guide principal par un trou, la surtension
de la cavité est de l'ordre de 10 000

7. — Coins E et H.

las ondas de 3 cm.
banco de c
onda» ; C*>llnea de medlda con sonda graduada
« T maglco > : ( fl) Un ondAm
gulos en E y H. ; ( 7)

7 6 5
4
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POUR L’ETUDE DES PRENOMENES RAPIDES
A V I A T I O N

M A R I N E

A U T O M O B I L E

E X P É D I T I O N S

U n e n r e g i s t r e u r c a t h o d i q u e m i n i a t u r e
Dès que l'homme a

lance des gra
il a cherché
dans l'espace » des phénomènes se dé-
roulant dans le temps. Des enregistreurs
de types très variés sont nés de cette pré-
occupation. Leur évolution a été

la nécessité d'observer des
plus en plus rapides. Plus
courte et plus il faut étaler

pu saisir l'impor-idement variables,
« mémoire

ndeurs rap;

User& réa
Nous sommes heureux de présenter ici, en priorité, une remarquable

réalisation de la Société Sextu qui enrichit la technique d'un nouveau et
puissant moyen d'investigation. Il s'agit d'une caméra d'enregistrement
simultané de trois phénomènes rapides, conçue par une équipe de
brillants techniciens, dirigés par M. Roland Brachet. Il a fallu
coordonner le travail de nombreux spécialistes pour résoudre victorieu-
sement quantité de problèmes particuliers qui se posaient lors de la
création de ce nouvel appareil. Sa description est due à notre excellent
ami et collaborateur U. Zelbstein, dont nos lecteurs ont eu maintes fois
l'occasion d'apprécier les ouvrages publiés par les Editions Radio et les
articles qui ont paru dans ces pages.

Filin rerording of rspid effects appesring on the serren < » f a c.r. tube lis* hitherto
entailed the une of undesirahly higli winding *prc<l*. Thia difficulty haft 'brrn enti-
rrly overcome in the new Sexta Recordcr by very »hurp focui of the *|x»t on a 40
(1 1/2 inch ) soroen and by a fourteen-fold optical réduction of the image. With

tubes three effects can bc recorded simultaneously, each image mailing
its own track, with u maximum amplitude of 3 mm. on 16 mm films. The winding
speed of from 1 to 300 centimètre* per second is eleetronically eonlrolled. A pulne
track and an élongation réf érencé scale are recorded, one on cither sidc of the
middle track.

mandée par
variables de
leur durée est
l’espace de représentation pour pouvoir
mesurer
longueurs de

offot

quelque justesse
l’échelle du temps.

Pour ces raisons, les stylets mécaniques
ont rapidement laissé la place aux oscillo-

à miroir et ceux-ci

encore les

rapi
pliesgra spots

inertie des tubes cathodiques, dont
bandrl'image vient se former sur

photosensible se déroulant h vitesse uni-
forme. que l'on cherche à rendre aussi
grande que possible.

Mais le progrès dans ce
bornes, et de nombreuses

pratiques arrêtent vite le constructeur dans
cette voie : actinité du spot, robustesse du
support photoseasible, encombrement mé-canique. etc. C’est peut -être ce dernier
point qui constitue l'obstacle le plus
grave à l'application des procédés d’en-
registrement rapides aux engins modernes,
dans lesquels la place est la plupart du

thrcc
n'est pas

limitations

El registro sobre pelicula de los fenâmenos râpidos visualizados sobre la pantaila
de un tubo catôdico necesita velocidades excesivas del desenvolvimienlo de la peli-cula. Este inconveniente ha sido eliminado en el nuevo regislrador Sexta gracias
a la extrema concentraciôn del haz que
diàmetro y es reducido 14 veces por
registrados simuhaneamente
inscriben en ires pistas de 3
Su velocidad de paso esta regulada electronicamente entre 1 y 300 cm/s. Una
pista de impulsos sucesivos
dos a

rece sobre la panlalla de 40
ôptico. Très fenâmenos

ayuda de très tubos catâdicos eu
de amplitud minima sobre

de' apa
sister rdcnpue.

iyas imâgencs se
licula de 16 mm. temps strictement mesurée.

pourtant un véritable problème-
l'évolution et quelquefois même

gins modernes que la
connaissance des phénomènes des régi-

omè-
nes aléatoires ou transitoires pour lcs-

una pe
C’est

clé pour
l’existence des en* y una escala de referencias de elongaciôn

de la pista central. registra-
y a otra parte

stationnaires et surtout des phéno
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A miniature
osciHogram

recorder
for rapid

effects

Registrador
catodico
miniatura

para fenomenos
rapidos

quels les notions actuelles se limitent a
l'affirmation « qu'il doit s'y passer des
choses ».

C’est en partant de cette préoccupation
de pouvoir disposer d'un appareil don

t A la fois une échelle du tem

nique bleu et dont les déplacements vien-
nent s'inscrire, après une réduction optique
de 14 fols, sur l’émulsion photosensible
d'un film standard cinéma de 16
trois pistes permettent de mesurer la
variation dans le tem
deurs et d'en déduire
tuelles, sont complétées par
référence (fournissant la luise de
née zéro pour le dépouillement précis du
film) et d’une piste de
crlvant par tout ou rien des
multiples : temps, références, cycles, etc.

Le film est déroulé par deux micro-
moteurs constituant, avec une dynamo
tachymétrfq
chaî ne d'un servo-mécanisme permettant
de dérouler depuis 1 cm/s jusqu’à 3 m/s
et de garder une constance de déroulement
de l'ordre de 1 0/0. Les Initiés seuls sa-vent quelle performance technique
chent ces quelques chiffres. Un rapport
de vitesses de 300 progressif et stable,
beau sujet de réflexion pour les méca-
niciens et même pour le profane s'il songe
à la boite de vitesses de son automobile !

de course, les voitures laboratoires
postes d'observation des expéditions loin-
taines.

Là où l'étalement d'une échelle,
les graduatloas sont des fractions de milli-seconde. n'aurait pu être obtenu jusqu'ici
que grâce à des tambours tournants, cet
enregistreur miniature apporte, en outre,
une quantité globale d'informations très
nettement accrue et un rendement
slque Inégalé. Pour toutes
Sexta se croit autorisée à revendiquer la
réalisation d’une performance technic
et industrielle notable.

le -.
Ce» dont

ps de trois grail-les relations mu-
piste de
l'ordon-

suffinant
samment dilatée et n’occupant q
lume compatible avec les condit
dernes de l'expérimentation, que la Sexto
à la demande de la Section Armement du
Centre d'Essais en Vol, a repris
l'étude du problème général de
trement. Au prix d'une
et de la création d'une technique orlg
la Sexto a pu concilier bien des do
apparemment incompatibles et aboutir à
la création d'un matériel parfaitement
adapté à sa mission et
le marché mondial.

ips .
u'un
ions

» Ins-« topà la base
l'cnrcgls-

étude cartésienne
inalc,
nnées

'page
informations raisons, la

ique
Mais elle pré fère

surtout attirer l ’attention sur le caractère
cartésien de la poursuite de
réflexion initiale qui élabore, à partir du
désordre et de l’incohérence, des concepts
initiaux valables, études
milieu des complexités

ue, les deux extrémités de la travaux
équivalent sur

qui précisent, au
de l'expérimenta-

tion, les éléments techniques nécessaires,
et constructions qui ajustent les perfor-mances réelles
de la plus haute technologie du moment.

Bien entendu, ce
donné au succès
partielles entreprises dans les laboratoire»
de la Sexta, études théoriques et prati-ques de natures très variées: émulsion
photographique, servo-mécanisme électro-
nique du déroulement, système optique,
commande électrique et mécanique des
tubes, etc.

L'enregistreur miniature Sexta type
3.922 utilise, comme organe de traduc-tion, trois tubes cathodiques à spot actl-

: progrès a été subor-
de nombreuses études

possibilités matérielles

U. ZELBSTE1N.
Directeur Technique de la S.A. Sé riaLes possibilités d'utilisation de cet ins-

une réduction
i X ISO mm )

trument ont été accrues
extrêmes des cotes (370
permettant d’envisagi

monoplace de

par u
X 206

er son emplacement
chasse, une voiture

Voir page suivante
quelques complé ments techniques
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Renseignements techniques
complémentaires

Le pouvoir de résolution d’un enregistrement
peut ê tre exprimé en unités de temps comme
le quotient de l’épaisseur minimum du trait ,
par la vitesse de dé roulement du Hlm. soit

A
T = —A = épaisseur minimum du Irai! ;

V = vitesse de dé roulement du support
enregistreur.

On ne peut pas augmenter indéfiniment la
vitesse V. On ne peut pas non plus r éduire à
I * lu I in i l’épaisseur du spot A puisqu’une li-
mite est opposée par les dimensions du grain
de l’émulsion photosensible servant A l’en-
registrement. On peut considé rer que ce grain
-'sure environ 30 micro....

Il n’est , d’ailleurs, pas nécessaire d’avoir
spot aussi lin , puisqu’un système optique

permet d’en réduire les dimensions sur le
film . SI le rapport de réduction est égal à n,
•n trouve

A A
d’où V =T - HT

te qui permet d’enregistrer des plié
rapides avec des vitesses de Hlm r

Dans l'enregistreur de la Sociét é Sexta, le
diamètre du spot est d’environ 1.4 mm ce qui
fait que sur le Hlm même, étant réduit 14

grAce A un système optique spécial, le
spot ne mesure plus que 0,1 mm.

Lorsque la vitesse maximum de trois mèt
par seconde est atteinte, le pouvoir de réso-
lution est de 10 microsecondes, ce qui permet
d'enregistrer des ph é nomènes dont la fré-quence atteint 100 kllz.

Il en découle que sur la longueur totale
des 30 mètres de Hlm contenue dans le maga-
sin. on peut enregistrer au maximum un mil-
lion d’informations au sens où ce mot est
aialntcnant utilisé dans la théorie des tél é-communications.

/enregistrement comporte trois pistes sur
un Hlm de 10 mm A une seule perforation.
L ’élongation maximum de chaque piste est de
3 mm . De plus, de part et d’autre de la piste

sont Inscrits les tops sur une piste
ligne de réfé rence d’élongations sur

nomènes
alsonna- traccs n’ont plus que 3

spot est réduit à 0, 1 mm. d'amplitude le film.Réduites 14 fois par le système optique, les
Le diamètre du t

Optical System of Sexta recorder (dlagrammatlc) .
fols

Ksquema del slstema ôptlco del reglstrador Sexta.
slon dont la diff érence par rapport A la ten-
sion continue de commande, est appliquée A
l’entrée d ' un amplificateur dont la sortie dé-

l’cnroulemcnt d’excitation du m
servant A l'entrainement du film enregl
Nous sommes donc en présence d’un
table régulateur A contre-réaction qulpe
d'assurer une vitesse constante à I 0/0 prés.

Au cas où le film serait rompu, un dispo-
sitif de verrouillage très simple permet de
couper aussitôt la tension et d’éviter tout
accident.

Le dé roulem
dé A distance

piste. Un manipulateur permet,
d'inscrire, en signe conventionnels,

l’on peut désl
d éfilement du film peuvent

suivantes : I - 2 - 5 - 10 -200 - 300 cm/s. On
pu avoir des vitesses progressivement

les , mais leur précision eut é té plus

est extrê-
d’asservis-

une autre
d’ailleurs,
toutes les rélérenccs que

l.e* vitesses de
avoir les valeurs
20 - 30 - 90
aurait

’ varlab
faible.

SS !"inm oteur
enregistré,
d’un vé rl-irmetUNI

fait , la précision de
nt élevée grAce A un

la vitesse
syst è me d

l-cl utilise
qui engendre

En
meme

ent du lllm peut être corn
A l’aide d’une poign ée spér

Celucentrale
claie .ten-et

fjSbliQjr#
(XltKX Kl.KM K NT A lit K DK MATIIKMATI-

QI’KM Ht PKRIEl K», par Q. Quinet . —Tome IV : Bulle du calcul Intégral et appli-
cations. — Un vol. de 150 p. (155 X 240 >.
OH fig. — Dunod éditeur. — Prix : TH© fr.
Kt voici le quatrième de cette si Inté

série, dont les premiers tomes ont été anal
dnns nos bibliographies des N** 153 ( p.
15X ( p. 236 ) et 153 (p. 78).

nie
lysés

The sh> and how of *ood
par

Un vol. d
Wharfedale
Yorkshlre ( Angleterre). Prix

A.Mri.IMKKM
amplification . Q.-A. Brlggs et 1I.-II. Oar-

e 216 p. (140 X 223). —Wlrelesa Work’s. Idle./ Publié par
Brudford ,
i5/«.
41.-A. Briggs est l'autour du célèbre « Sound

Reproduction *
noncée comme
B. K.
tlon.

la troisième édition est an-
Inenle. Cette «

portait une légère lacune : l’ampllflca-
qul vient d'ètre comblée — et même beau-

coup plus — par l’auteur, en collaboration
le Major (iaraer. Ce qu’on
livre ? — Tout ce qu’il faut savoir pour pra-

la B.F. et réussir d’excellente amplifies-
nature des distorsions et leurs remèdes.

de la
, des

trouvera dans ce

tiquer
teurs
utilisation correcte des lampes, pratique
contre- réact
commandes
quement complété
d’un

des réseaux déphaseurs,
tonalité, etc., le tout magnlfl-

la description détaillée
'2

amplificateur-type très simple.
Toufe la Radio
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BASSE
**
FRéQUENCE

ENREGISTREMENT ET REPRODUCTION • SONORISATION
CIN É MA SONORE • AMPLIFICATEURS DE QUALIT É
PI È CES D É TACH É ES B. F . • NOUVEAUX MONTAGES

Un matériel de qualité 100 % français

L’ensemble Plaitï (ÊKattt
A simple high fidelity amplifier
Un amplificador sencillo para la alla fidelidad
From time to Jim#

( in the preceding i»-
»ue, for in»tenee ) .
reader» of t Tout#
I# Radio » h â ve

deicrip-

L’amplificateur décrit ici o le mérite d’exister (1), de donner des
résultats équivalents aux meilleures réalisations internationales et de
n’utiliser que des pièces détachées essentiellement françaises.

C’est
tionnellc
« ayant

reil classique
réalisé avec un

ésentant aucune innovation « sctisa•
in méticuleux jtar des techniciens

appa pr>
soibaan given

* »Of> » of
daveloped in ether
eountrie». which t# l
th# ttandard » of
fidelity in
reproduction. Th #

Williamton and tha
ampli!

« ample ». Wa
happy to deteribe

an inttrument

des oreilles »... (2).*mplifi*rt,

Il faut cependant mettre en garde les amateurs désireux de le réaliser
les à- peu-prés ou remploi exclus1/ du « pi /omitre ». Il faut possédercontre

un minimum d'appareils de mesures : générateur basse fréquence, volt-mètre électronique, dlstorstomètrc ou oscillographe, pour procéder à la
mise au point avec toutes les chances de succès.

hi,h
tical

Gold'inq fi.n

courbe de reproduction soit linéaire
de 25 A 10 000 Hz et dont les résonan-ces de palette et de bras ne soient pas
inférieure h 10 000 Hz pour la pre-
mière et supérieure à 25 Hz pour la
seconde.

Il faut
face soit réduit
par coupure des fréquences les plus
élevées, mais par une conception mé-canique rationnelle de la tête. La pres-
sion sera réduite
les anciens disques, 6 grammes pour
les microsillons. Il faudra encore, bien
entendu, un moteur assez
mais silencieux et exempt
tions et de pleurage. N'oublions pas,
en effet, que le haut-parleur, si nous
le chargeons convenablement, repro-duira non seulement le 50 Hz, mais
même le 25 !

La haute fidélité :
Le mot et la chosewith « performance at

ioait ai qood, of an.
firaly Fren On a tant usé et abusé du terme

« haute fidélité » que l’on hésite un
pou à employer l'expression. Construi-
re un amplificateur linéaire, réduire
les distorsions à un niveau négligea-
ble, ce n'est -
la haute fidé
tcur n’est qu’un maillon de la chaîne
de reproduction qui, partant de l'ai-
guille du pick-up ou de la grille du mi-
crophone, aboutit & l'ensemble com-
plexe formé par la membrane du haut-
parleur, l'écran associé et les masses
d’air ébranlées.

On comprendra donc quo
d'un ensemble pour la mellli
production possible doive obligatoire-
ment comporter, en plus do la descrip-
tion propro de l’amplificateur, une re-
cherche des éléments les plus aptes A
le précéder et A le suivre.

ch d «liqn
*nd eonifrueiioe.

outre le bruit do sur-nimum, non pas
quo
mi

forcément atteindre A
En effet, l’amplifica-pas

•lité.
« Tout* I* R*dio

h* pr*l« nt*do A lut

lectorai. *o dif*r*n -
tol oc*lion*l, y d*
minera

el prc<

18 grammes pour

uissant
vibra-doi p# rtScul# r en

cedente n ûme -
plificedore» de

o r i g •n eitrengero
t«l#i como #1 ampli *

ficador Williamton y
plificador Gol *

dring marcando di -
rectrice» an
d # ait # fidelidad

ro. . l'étude
leure re-

a l

materia (1) L’amplificateur n été présenté à la Foire
de Parla en 1948 noua
actuellement fabriqua
Andra Kadlo. 48, r

<2) L'expression ait du regretté
qui a contribué à la naissance d# l'amplifica-
teur. Apré# aa maladie c’eet M. R. l>udla.
Inc- K.H . K. qui a travaillé, av#c l'auteur, à la
réalisation de l'appareil aoua aa forme ac-

la marque CMvox et eat
et vendu par la maison
de Turenne, Parla -3*.ticel. Tien# el placer

de deteribir ahora un
materiel, por lo

équivalante y de
concepcién y réalit é *

ciôn totalmente fran*

Le pick-up
L’amplificateur qui va être décrit

doit être normalement associé à un
lecteur électromagnétique dont la

P. Volochlne

tuellc.
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simplifiée, et les résultats compen-
sent amplement le léger surcroît de
dépense à su;

Nous avons

lificateur étant destiné à une ex-
tation commerciale régulière, il

lait n'employer que des pièces
vant être fabriquées facilement
France, avec des matériaux courants.
Or, le problème n'était pas simple,
puisqu'il s'agissait d’obtenir une self
induction au primaire de l'ordre de
100 H avec peu de fuites, des capa-
cités réduites au maximum et une sy-
métrie aussi parfaite que possible. Là
encore, les Ets M illcrioux s'en sont ma-
gnifiquement tirés, grftce à l'emploi de
tôle & haute perméabilité, ayant subi
un traitement thermique spécial, grâce
aussi à diff érents procédés et tours de
main lors du bobinage
le volume et le poids sont impression-
nants : 90X 110 X130 mm et 3,8 kg.

Mais le prix reste modéré, ce qui est
fort intéressant...

Il existe heureusement en France,
une réalisation qui répond & toutes ces
exigences et qui a d'ailleurs déjà été
signalée dans ces pa

laisir à la recomman
I s’agit de la table de lecture P.C.

(Pierre Clément ), la seule jusqu'à pré-
sent qui ait satisfait aux exigences
sérieuses de la Radio et Télévision
Françaises. Son seul inconvénient est
d'offrir une tension de sortie relative-
ment faible : 30 mV environ. Cela n'a
d'ailleurs rien de surprenant,

u'il est courant de rencontrer
...cations étrangères équivalentes ne
fournissant qu’une dizaine de milll-
volts. Il faudra donc, et ce n’est d'ail-
leurs guère difficile, prévoir une
plification suffisante.

Parlons maintenant de notre ampli-
ficateur. qui comporte deux parties

toitZpporter,
s d'ailleurs

de découvrir un constructeur français
iMillerioux ), qui a bien voulu réaliser,
pour quelques unités et à un prix mo-déré, les échantillons que nous lui
avons demandés. Le seul objectif con-
sistait à obtenir une
lente à celle des mei
étrangères ; nous estimons que pour
cette pièce comme pour le transforma-teur de sortie, la condition a été réa-
lisée.

Le transformateur de déphasage a
il est précédé

EF41 montée en

pou-
eu la chance. Nous avonsges.

nder à nouveau

qualité équiva-
Ueures marques

uls-
des fa-qu

bri

pour rapport 1/1,2 ;
d'uno lampe 6J5 ou
triode. Etanl
continu ne doit le parcourir, le mon-tage

. Bien entendu.
t donné qu'aucun courant

obligatoirement du type pa-
EF41 6 V6

U. VXIVoj

W -nm F 39BfWW TJ50000 W
f1-. w

hI SCCTCUR

1, ilW r _
;sov*£

ï ’ - UiUS 'Fs.
-u- —AV*A-m T51U.t,l g
1750V ) g JT J

£ 28
TVP!

:§ c *|BH ? ,c«- ••,r

B J ; =s:: , iît'1
ilC 7- 1•P f

Si52
il 1• (-19V

O
Pif . I . — The ont put It Irom a ClaM Al»
pmh-pull stage, wllh plinse-splltting trans-
former. Total distorsion Is less tlian 3 %

8 W c

Fig. I. — l.'nmpllflenteur de puissance. Fig. I . — Kl amplllli
push-null clase Al», con

sformador . Suminlstra H W con
3 de dlfttorftlôn total.

cador de aalida et un
delatale poi

menot deIran
lor output .

allèle. Pour que l'impédance du con-
densateur C, soit négligeable aux fré-
quences les plus basses, il faut donner
à cette pièce une valeur d'au moins
2 pF
que
inférieure à 25 Hz.

distinctes, montées sur des châssis sé-
nous allons décrire l'une Le haut- parleur

Le reproducteur sonore employé de-
vait présenter quelques qualités es-
sentielles : fréquences de résonance de
la membrane Inférieure à 40 Hz et re-
production suffisante au-dessus de
10 000 Hz. Nous ne prétendons pas
que le modèle que nous avons em-
ployé soit le seul convenable ; mais

avons obtenu toute satisfac-

parés, et que
après l'autre. ( papier ) ; de la sorte, la fré-

de résonance du primaire estnce

Une contre-réaction est naturelle-
ment prévue : 10 dB environ. Un tel
taux procure les résultats escomptés
avec peu de dlflcultés de mise
point ;

L’amplificateur de puistance
Il est constitué par un étage push-

pull classique de deux 6V6 en classe
AB, avec polarisation par le négatif de
l'alimentation.

Comme le montre la figure 1, le dé-
phasage est effectué par un trans-
formateur. Certains techniciens préfè-
rent confier cette fonction à des tubes;
c’est un excellente chose lorsqu'on ne
peut disposer que d’un transforma-
teur de qualité quelconque
qu'il est possible de découvrir un ex-
cellent transformateur, la construc-
tion de l'amplificateur se trouve bien

contre-réaction plus im-portante (20 dB par exemple ) pour-rait encore améliorer les résultats,
mais risquerait de rendre la mise au
point plus délicate, la stabilité
vant en souffrir. La courbe de

rc 2 montre que la linéarité est par-te de 50 à 15 000 Hz (notre généra-- plus loin...) ; la
dB à 25 Hz.

nous
tion : c'est le modèle 21 cm exponen-
tiel 8.E.M . Bien orienté et placé dans

cloison, Il donne des résultats sur-étonneralent fort les
membranes de 30 ou

pou-
la fl- prenants

partisans
qui
desK"fii Il faut l'avoir entendu dans la

reproduction des timbales ou de la
grosse caisse pour savoir ce que peut
donner un 21 cm convenablement uti-
lisé .'

46
teur B.F. n'allait
chute n'est que de

pas
3 c. Mais lors-

11 reste à parler d'une pièce capita-
le : le transformateur de sortie. Notre

Toute la Radio370



Préamplificateur
et corrections

Il } A .. I § I l

13
La nécessité des corrections n'est

plus à démontrer. Qu'il s’agisse de
compenser les déficiences dues aux re-
producteurs acoustiques ou ù la sélec-
tivité des récepteurs de radio, ou qu'il
s'uglsso de reproduire convenable-
ment les disques gravés suivant dif -
férentes techniques, un amp!"'

moderne doit posséder des dis
correcteurs variables et indépe:

système employé est simple, do
tlonnement sûr et une pratique de

de le rccom-

A**pur. ar
K sonne

r? i•5. i : illficutcur gS ' STJSItlfsposl
nda

n >
700000nls. I I >xLe ’ f:Ü il! s:I 8fonc

plusieurs années permet
mander en toute quiétude. i Ti t 5 s. ûsu c- 3 5

2 s2
Il s'agit d'une contre-réaction sé-

lective appliquée à deux étages pré-
amplificateurs. Un filtro en double T

ves et un pour les aiguës
dans le circuit do contre-

rmettent d’obtenir lu
Moyennant

OIO.SOOOO.172W °rm •?/SV

\-ïZ MiVISpour les gra
sont Insérés
réaction et

Pi,'*»
;: pc

réo. 000 15quclq
t, les ré-

sultats sont satisfaisants et relative-
ment faciles à obtenir. Avec les va-
leurs Indiquées par la flgui
obtient les courbes dessinées
figura 1. Pour la reproduction des
graves, le contactcur a 4 positions, 2
circuits : I. et 1«. On obtient 3 allures
différentes du rolevé, correspon

divers enregistrements des dlsqu
actuels 78, 45, 33 tr/mn, la quntrlèmo
position étant linéaire et utilisée seu-
lement pour la radio où les graves
sont reproduites suffisamment.

/ *(Il H*000

courbe désl
précautions de mise au poin

uea *0 000«0000
? !I s i

Ua^ay jj.lü ini!
L-èi«yu

lu

j i iro 3. on
dans la s Ig ;:»ioufs Ss '/’ Ü Jm

dnnt

Fig. 3. — Préamplificateur cl commande» do correction». Le» aigu»» peuvent ftre relevée* par
action, dosée par un potentiomètre, d'un contactcur A 3 position» ; un autre contactcur A 4

2*1/3
R!, - '«Oc par un

maintient ousur» ± . et, = Cf,ou du moln»
Cf,: Rf, = 1/3 = 1/3

Le relevé des fréquences élevées est
commandé
sillons et 3
position correspon
rent, l'un dont le
vers 8000 Hz, l'autre
dernier A 14 000 Hz. Dans chaque po-
sition, lo rolevé est dosé par le poten-
tiomètre P, qui permot pratiquement
do rantenor lo relevé ù zéro, co qui est
utile pour les disques anciens ayant
fort bruit de surfucc. Les relov
font particulièrement utiles dans l'uti-
lisation en radio où les fréquences
sont lo pli
A partir de 5000 Hz. Contrairement fl
une opinion très répandue, les émls-

par un contactcur à 3 po-
circuits : I„ I„ I,. Chaque

arc groupe »! together in the tjreainpllflcr :
^
lor the hlgh

poait înna oT'ui!» »w'tcîi° R|Cvc ,i lia»»' ITlt '* tllcrc'* I* no ’lllt
In the lourth.

Fig. 3, — Kl picaniplillcador agrupii lo» contrôle » de corr
donc* y potenclémctro para lo* nttiuln» ; connuitador solo para lo» grave» que »

en la » tre* primera » ponlclone », mantcnlë ndosc normale* en la cuarla.

Kl|. 3. — The corrector contr ôla
Ircqucndc», therc I» a 3-po»itlon
«witclt alonc. The lirai thrccd ù un relevé dlffé-

maximum est situé
10 000 Hz, lo ccclé n : comnutador de trea poal-

realzado»

sieurs fois par semaine,
tendre de ln musique non amputée).slons radio, tout au moins celles en

direct, transmettent les fréquences
élevées jusqu'à 12 000 Hz, et cela est
audible avec un récepteur non sélec-
tif et
venable (elles sont rares, mais plu-

peut on-és BO-
Lo tube L, (EF40I, monté

est nécessaire pou
ble niveau : rélucl
électro-magnétique P.C. ( nouveau mo-
dèle). Ce tube est mis en circuit par
le contactcur I, orienté sur ln premiè-

<le scs 3 positions. La position 2 est
utilisée pour les P.U. à.niveau moyen,
de 100 à 500 mV ; la 3' position per-
mettra d’employor l’amplificateur poul-
ies réceptions radio on faisant appel à

simple détoctrlco précédéo d'un
enco, réco
ir les réo

triode,

r les lecteurs à fai-tnncc variublo G.E..
souvent très affaiblies

choisissant une émission con-

i —I—LL111 i 1
couett M 0l’AMPiiriuTrua I -:

4- étage haute fréqut
fisant pour obtenl
cales avec une qualité 1
même pour des appareils dits « de
luxe ».

spto
:cptl
nha

ur aur-
ons lo-
bltuello,

rlg. 3. — La courbe de répon»c nmplltudc/fréqucnec c*t rectiligne de 50 A plus de 15 000 H*. Le gain du préampli
plet, avec ses corrections, est suffi-
sant pour moduler à fond l’étage de
sortie, à partir d'un P.U. fournissant
10 mV.

fientour

FIS. 2. — An admirable amplltude/lrcqucncy rcaponse curve.
Fig. 2, — Un» magnifie» curva de rcapucsta iplltud/frccuencia .
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PréamplificateurdB m n
Il faut, bien entendu, prendre les

précautions d'usage concernant l'Iso-lenicnt des fils de haute tension et les
couplages entre fils de grilles. Les fi-laments seront alimentés par 2 fils
séparés, le retour par la m
abso
se du filament est effectuée par un
petit potentiomètre, modèle spécial
Loto ou autre, placé aussi près que
possible do la lampe d'entréo L,. Lo
curseur sera réuni à la masse au point
où la résistance R, y va elle-mèmo,

Uno précaution très importante est
lo retour de masse à la tôle du chAs-sls. Toutes les connexions ullunt ù la
masse seront réunies à un fil nu de
gros diamètre (2 mm) isolé du châssis,
sauf en un point situé près de la lam-pe L,. Cette précaution permet d’éviter
certains ronflements gênants.

I-os condensateurs et
ront de bonne qualité : pas
de fuite pour les prcmici

r les secondes. Certains bruits de
crachements peuvent provenir

circuit do

mu
mio mi©.© 96 §t étant

lument prohibé. La mise k la mas-in\

0
a §

s

Fig. 4. — Les courbe. I. 2, 3 cl 4 corrcspoiidc.il nu» quatre position» du conlactcur de»La position 4 est prévue pour In radio ; In courbe I est employée rarement ( pour les disquesmicrosillons dont In coupure des graves commence prés de 1000 llr ). Lo courbe 2 esl couram-ment utilisée pour le» microsillons cl In courbe 3 convient nu* disques * 78 Ir/mn.l.e» courbesdu relevé de» nlgués correspondent n la fréquence du tlllre employé. Bons chaque position, Indu potentiomètre I’, permet de ramener le relevé nu niveau désiré, (usqu'il 0 ditIl n'y n aucune action réciproque de» correction» des grave» et des nlgués.

graves.

résistances sc-
i de courant
rs, stabilité

variation

pour
fond
d 'une résistance dtins
plaque.

Une mention spéciale doit être faite
pour les résistances marquées Rf et
pour les condensateurs Cf. Outre leur
qualité, ces pièces doivent pré
uno excellente précision d'étalonnnge,
atteignant ± 1 0/0 si possible. C'est
évidemment une complication, mula
l'action des filtres serait complètement
modifiée si des variations do valour
Importantes étaient Introduit

l' Ig 4. — Cufvc sbowlng the ctlccllveness ni tlie correclnr Controls.
Fig . 4. Curvai que ilcniucstran In ellcacln de lus contrôles de eorrecctôn.

REALISATION d'entrée. Il peut être utile de
orienter lo transformateur de

c dans

voirpou
dépha-réalisation compacte :

sentorsug
il est facilo do prévoir une rotation
d'un quart do tour. Respecter le sens
de la contre-réaction,
un affaiblissement do
les valeurs et les pièces indiquées.

La construction et lu mise point
sont simples mais nécessitent du soin
et lo respect de certaines règles élé-
mentaires. Même en suivant serti
lcu8omcnt le schéma,
deux sortes d'ennuis
ronflements et les accrochages. Nous
donnerons toutes Indications utiles
pour les éviter ou
diviserons lo truva
comme précédemment.

i doit amener
à 10 dB avec

qui
8 âpu-

folron peut avoir
principaux : les

remédier. Nous
en deux parties(

y

Amplificateur de sortie
SI l’allmontatlon est séparée, au-n'est néccs-cunc précaution spéclalo

saire pour la disposition des organes.
Si un seul chùsls est utilisé pour toute
la réalisation, Il sera bon de placer le
transformateur do déphasage assez
loin de l'alimentation : transforma-teurs ou bobines de filtrage. A ceux
que cette réalisation tenterait, nous
recommandons (flg. S )
tion que nous avons utilisée fréquem-ment et qui assure un fonctionnement
parfait.

- pot n
P0. N1 NlUtU

2SR.A.
disposi-

llilRlt PU
N0RT.AI

U U U
INITRR CONTACTtUR OOSACt mTR( CAIN CONTACTS»
SICTtUR CRAVIJ AI0U4S AIGUfS P5 11.PU.RA0I015-14 P2 12 -11-14

U U ULe choix des organes d'alimentation
n'est pas critiquo. Pour les bobines de
filtrage, en particulier, toute pi
ayant cfoctivemont la solf -induc
Indiquée lorsque lo courant nominal la
parcourt, conviendra.

Pour le montage et le câblage, on
veillera à l’Isolement du bottier des
condensateurs électrochimiques de fil-trage. Eviter de longu
pour les plaques des 6V6 et naturelle-ment leur voisinage avec les circuits

O
ièce ,
tlon

grouper loua Ica organca aur un châasia unique, celle disposition,
plusieurs fols expérimentée, est recommandée.

Flg. 5. SI on désire

be mounted on a single châssis In lhe way Indicatcd. The
trled oui scveral limes and can be rccommcnded .

Flg 5. — Ail ponents may
arrangement has been

connexions desea agrupar lodos los ôrganos en un chasls ûnico, esta disposlclôn, experl-mentada varias veces. es recomendable.
Flg. 5. — SI se
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MISE AU POINT
»

Amplificateur de sortie
La vérification sc fera suivant l'or-

dre habituel : vérification des tensions
d'alimentation : chauff
sion, polarisation. Ajus
ment la résistance do
Pour un transformateu
2 X 350 V — 0,15 A, nous avons lu,
sur un voltmètre do 1000 il/V, 300 V
au point milieu du primaire du trans-
formateur de sortie. La tension plaque
des 6V6 était exactement de 285 V.
Pour cette tension, la polarisation gril-
le est de — 10 V. Pour la lampe d’en-
trée EF41 montée en triode, avec
résistance IL

, haute ten-éventuelle-
arisation R,,
alimentation

âge
Bter
poli
r d'

f.\' ' 1
*

50 000 il, on réglera
la polarisation à — 2 V environ. Dans

ut obtenir facile-
sans distorsion

•f .ces condition», on pci
ment près do 10 W
notable.

jUn dos derniers exem-
construits de l'am-ficateur < Plein Chant >.

Alimentation ot amplifi-
cateur do puissenco sont

un châssis, préampli -
ficateur et corrections

sur l'autre.

%pl»i

Les mesures seront effectuées en
remplaçant la bobine mobile par une
résistance de valeur équivalente et
pouvant supporter 10 W. On travaille
ainsi en silence et on élimino les er-
reurs dues aux résonances du haut-

rieur. Brancher l’oscillo.
rnes do cette résistance,

co de signal appliqué & la grille, on
no doit voir sur l’écran qu'une ligne
horizontale. Si des figures plus ou
moins régulières apparaissent, il y a,
ou accrochage, ou ronflement. Véri-
fier le sens de la contre-réaction ou
même la supprimer en coupant la
connexion do R,.

graphe aux
En l’absen-pa

bo:

?
rs1

Si l'accrochago no se
lorsque la contre-réaction
et si le sons est bon,
tatlon de
Avec los
n'y a ou aucun ennui de co genre et
la contre-réaction a pu être por '— 12 dB sans précaution spéciale. On

iplètemcnt supprimé les
habituels condcnsatours sur les pla-
ques des lampes do sortie. Avec d'uu-
tres pièces, on
difficultés : de
30 000 ou 100 000 Hz peuvent apparaî-tre, et
des condensateurs sur les plaques des
6V6 et en diminuant la contre-réac-
tion. II suffit pour cela, soit d'augmen-ter R„ soit do diminuer R,.

Dans notre maquette, un signal
d'entrée de 300 mV procure une puis-
sance do 0,2 W, et los 10 W sont ob-
tenus avec 1,5 V environ.

produit
est effoet I

que
tivo

c'est qu’il y
phase dans l'amplificateur,

transformateurs indiqués, il

u ro-

téc a
a même com

b
Le céblago quo l 'on voit ici a été
offoctué por
ralotivamont pou expérimenté. Celo
n'a pas empéché l'apporoil de fonc-tionner admirablement, après les

réglages indiqués dans la texte.

quelques
latlons &

peut avoir
belles oscil un technicien amatour

les supprimera en ajoutant

L’alimentation
la bande do cuivre recueillant les
do masse, mais

de dessous. Reml a rq i
reto

châssis. Laréunie
mise à la masse réelle o lieu dans le pré-
amplificateur, près do la lampe d’ontrée.
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congé motivé, uneremettre en service la chaîne des fil-
tres, le signal d’entrée restant à 1000
Hz, On doit constater un affaiblisse-
ment du signal de l’ordre de 18 à
20 dB.

faire donner
bonne audition dans une pièce de 35 m‘
environ, ne nécessite pas 1 W dans le
médium. Les forte dans les
pour ce régla.
atteindre 4 & 5
sancc reste donc suffisante.

Les distorsions, mesurées au pont
de distorsion L E.A., sont de 1,2 0/0
à 1200 Hz pour 8 W modulés. A 10 W,
la distorsion est de 2 0/0, et 11 faut
atteindre 12 W
slon gênante u
mesures effectuées entre 30 et 5000
Hz donnent des chiffres du mémo or-
dre do grandeur.

graves,
ge, peuvent facilement
I W. La réserve de puis-V pour avoir une distor-

de l’ordre de 5 0/0. Les peut alors
vérifier la courbe dos corrections, on
plaçant par exemple le contacteur dos
aiguës dans la position 1 et le poten-
tiomètre P, en court-circuit, le contac-
teur des graves étant sur la position 3.
En tournant le cadran du générateur
B.F., on doit obtenir une remontée,
dans les aiguës (vers 8000 Hz) de l’or-
dre de 15 à 16 dB et, dans les graves,
du même ordre de grandeur, avec
maximum vers 45 Hz. Suivant 1

SI tout est normal, on

Résultatw et utilieation
Los résultats doivent donner satis-

faction aux amateurs les plus dif -
ficiles.

Préamplificateur

Quelques difficultés peuvent se pré-senter, et on pourra faire les mesures
en mettant hors service la lampe L,.
En effet, cotte dernière, montée en
triode, n'amène jamais d'ennuis et lors-
que la partie L, et L, sera parfaite-ment au point, il suffit de contrôler
que le gain de L, est bien de l’ordre
de 8 & 10 et de la mettre en service.

Toutes les valeurs de R et de C et
les tensions étant vérifiées, on bran-
chera un oscillographe et un voltmè-
tre h lampes à la sortie de L.. Deux
anomalies peuvent se présenter :

RONFLEMENTS. — On les réduit
en réglant le
tables lam
ment cath
provoquent un ronflement à 50 Hz.
Choisir la lampe qui en donne le
minimum. Cette mise au point étant
faite et l’amplificateur complet étant
en fonctionnement avec un haut-par-
leur sur baffle Infini ou sur cloison,
on ne doit absolument rien entendre,
même lorsque la position de P, cor-
respond à une puissance de 10 W pour
100 mV & la grille de L»

ACCROCHAGES BASSE FRE-
QUENCE. — Ils se traduisent par des
oscillations à très basse fréquence :
une à dix par
une action enti
couplage insuffisant. Avec les filtres
R„-C, et R,,-C, et les valeurs Indi-
quées, on ne devrait pas avoir d’ac-
crochage. Ne pas augmenter Inconsi-
dérément la valeur de C,. Il n'y a
aucun intérêt à ce que l'amplificateur
reproduise les fréquences Inférieures à
25 Hz. bien au contraire.

Mais 11 est possible que certains au-
diteurs trouvent tellement Inhabituel-le l'audition, qu'ils en soient surpris et
restent réticents. D’après des consta-
tations portant sur plusieurs années,
c’est en général les individus n'allant
jamais au concert qui présentent la
réaction la plus défavorable. Poin-
teurs oreilles, la qualité maximum
n’est pas celle qui
de la réalité, mais une tonalité artifi-
cielle, formée dans leur subconscient

des années d’écoute de radio
haut-parleur, où les timbres des

nts sont complètement dépla-

es va-
leurs adoptées pour le filtre des gra-
ves, ce maximum peut se placer entre
45 et 60 Hz, ce qui n'a, habituellement,
aucune importance.

Eviter malgré tout que
soit juste & 50 Hz, ce qui
ceptible d’amener un ronfl

ittement avec les résidus de filtrage
du secteur. Il faut également que ce
point de relevé maximum no corres-
ponde pas à la résonance du haut-par-
leur (avec son écran acoustique). Cela
provoquerait un « entrainement » de
la membrane avec des résultats désas-
treux pour la reproduction des basses.

le relevé
serait sus-

ement ou un
rapproche le plus

par
de
instrume
cés et où les graves tiennent une place
absolument fausse par rapport à la
musique réelle.

Il s'agit d’ailleurs de s’entendre sur
appelle communément

B graves ». J’ai entendu de bonnes
lsalions d'amateurs ou de profes-

sionnels qui, pour les |
tentent des surlntensl
provoquées entro 80 et 150 Hz, où 11
est Impossible de discerner nettement
les contrebasses des violoncelles, et
dans lesquelles les timbales et la gros-

caisse forment des « boums » qui
n’ont rien & voir avec la réalité. Pour
les fréquences élevées, le maximum
dans cette simili-musique se situe vers
3 & 4000 Hz, ce qui correspond à la
résonance des haut-par
et à la sensibilité maximum de l'oreil-
le. Certes, les fréquences plus élevées
passent, mais elles sont acoustique-
ment atténuées de 20 à 25 dB et c’est
l'effet de m

potentiomètre P,. Cer-
pes EF40 ont un Isole-
ode-filament Insuffisant et

En aucun cas, le relevé maximum
obtenu avec les filtres ne doit être
plus élevé que l'affaiblissement cons-
taté en Insérant la chaîne des filtres.
Dans ce cas 11 ;
tlon positive à ce
faut absolument l’éviter. Habituelle-
ment, avec des filtres étalonnés à 10/0
et des condensateurs de qualité, le re-

inférleur & l’ac-

ce que l’on
t les
M '. l l

gra
Ités

ves, se con-acoustiqucsaurait une réac-fréquence, et 11
y i
îtte

levé est de 2 à 3 dB
tlon de la contre-réaction.

SI tout est conforme aux courbes et
indications données, on procédera à un
essai de distorsion en attaquant la
grille de L, par un signal de 1000 Hz
(veiller aux ronflements introduits :
le générateur B.F.). Si on dispose d —distorsiomètre, on pourra mesurer
avec une approximation suffisante la
totalité des distorsions harmoniques.
Dans le cas contraire, un oscillogra-
phe permet d’apprécier les distorsions
sans pouvoir les chiffrer. Avec l’am-
plificateur mesuré, un contrôle a per-
mis de constater, sur un écran de

, que le commencement de la
déformation de la sinusoïde était visi-
ble pour 2,5 0/0 de distorsion, la me-
sure étant effectuée au pont de dis-
torsion L.E.A. ; un taux de 5 0/0 doit
correspondre & une déformation visible
nettement, même sur petit écran.

seconde, et indiquent
re étages due & un dé-

lcurs courants
par
l’un

asque bien connu. Adieu
du hautbois, de la petiteles timbres

flû te ou du violon...
saurions trop conseiller aux

juger objective-Nous
amateurs qui veulent
mont des résultats d’une réalisation
quelconque de s’imposer une cure de
désintoxication des oreilles : l'étalon
de la
néma

Vérification det correction•
130Cest la partie lu plus délicate de

la mise au
tience et
quelques indications qui seront utiles
aux réalisateurs.

Il faut tout d'abord que
V constitués par L, et
tement stables ot à peu

15 000 H:

point. Elle nécessitera « pa-
longueur de temps ». Voici lité, ce n’est pas tel ou tel ci-

iputé pour sa reproduction, ou
rell de radio renommé : le seul
valable, c'est l'instrument do

musique, c’est l’orchestre. Allez au con-cert, à différentes places, écoutez les
timbres, dénombrez audttivement le
nombre d’instruments, puis revenu

réalisation, et

qua

tel “PI
Ion

P*étaloa doux
I-,, soient
i près 11-z. On le

étages
parfait
néalrcs entro 40 et
vérifiera en supprimant totalement
l’action des filtres. Il no doit exister
aucun accrocha
jecter alors un
potentiomètre P, et vérifier l’allure de
la courbe aux différentes amplifica-
tions. Cela étant acquis, on pourra

peut normalement obtenir 8 W
és sans dépasser 2 t 3 0/0 de

On
modul
distorsion, ce qui est excellent. Au-
dessus de 10 W, la distorsion monte on
flèche. Cette
jamais être
d'ailleurs asourdtssant dans une pièce
ordinaire. Pour des raisons de bon voi-
sinage, et pour

choz vous, écoutez votre
vous mesurerez tout le chemin
reste encore à
votre appareil est
décrit...

qui
doit donc

ce qui serait
go ou ronflement. In-slgnal à 1000 Hz au

puissance
utilisée, même

ent d'être
parcourir,
celui qui vl

pas risquer de se J. BASSEL1ER
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L'étude acoustiQue
des haut'parleurs

Loudspeaker acoustics
Estudio acustico de los altovoces

In brosdcaat iwlvlnu nr|a, la «lae-
niatngraph rquipmrnt and In pabllr ad-
drfm »y»lpm» allkr, Ikr mont impur -

I part of ail — the rrconitltatloa of
nd with thr hljfhrat atlainablr

llty — munt alwaya l>c playcd by Uir
londapraker.

Thr objrct of thla article la ta indl-
ratr thr trata whirh ahonld br
to trat thr aroaatlr quai
londaprakrr and to show an<
what rondltlona thr rorrrapoadlng:

nta ahonld br madr.

Lot haut-parlours «ont o««antiallamant dot opparails traniformataur» d’énorgio ;
l'intormidioiro da partial mica-
ricammant ( l ' Ionophona ) , il n'y

catta transformation sa fait, la plus souvant , par
niquas vibrantas, quoiqua dans un modila rialisi
ait aucuna partie mécaniqua. D'aillaurs, quai qua soit la typa da transductaur auqual
ils appartiannant, las mithodas da contrôla at da vérification acoustiques auxquel -
les ils devraient être soumis sont les mimas at devraient être spécifiées a
cision.

Qua ce soit dans la domaine da la radiodiffusion, dans la technique cinématogra -
phique ou dans l'utilisation courante da l 'appareillage élactroacoustiqua, la rôle
essentiel qui est da restituer la son avec la plus da fidélité possible est toujours-
dévolu au haut-parleur.

présent travail est de spécifier las essais qu ' il serait désirable d'effec-
tuer pour contrôler la qualité acoustique des haut-parleurs, suivant las définitions
caractéristiques qu 'on an a données at da préciser quelles devraient être las condi-
tions da mesuras correspondantes sans insister sur la qualité du maté riel basse fré-
quence qui devrait être utilisé pour da telles mesuras.

A notre connaissance, saules, jusqu'é ce jour, las courbas da réponse an r«
permanent sont relavées dans quelques cas, mais las mesuras da distorsion
linéaire, d'intermodulation, d'impédance, da directivité, da rendement ou da ré

presque toujours systématiquement laissées de côté,
ent en revue c^ divers essais.

tant
fl.lr

pre -

lllre of a—der Jut

Kl* rualquir
la radlodlfuslo
grafira o
Ion apa
eeeaela!
nldo
alentpre rnrrv

Kl objrto drl présente traliajo ronsla -
te en eapevl
deaeable efee

ra de laa apllcaeloaea de
on, en la ternira rlneafato-
la utlllaarlon rorrlento de

•a, la mlalon
tltalr el
poalble ea ta

ratoa elertroarnatlroa
ronalatente en rea
la mayor fldelldnd |

ada al altavoi.
régime

ponse
régime transitoire, sont

passerons donc successivem Iflrar ION enaayoN que ea
tuar para la romprobarlon

de la ralldad arftatlra de loe altavoeea y
prerlaar rualea drben aer laa rondlrlo-
nea de laa medldaa rorreapondlentea.

CONDITIONS DE MESURES ductlblca, ot do permettre des compa-
raisons de résultats. La difficulté ma-

Pour permettre de comparer entre
elles les mesures exécutées dans les dl-

lnboratolres, il est nécessaire de
définir avec précision, d'une part les
conditions dans lesquelles sont exécu-
tés les essais et, d'autre part, les
ractérlstlques acoustiques et électri-
ques quo doit remplir l'appareillage de
mesure. Nous laisserons volontairement
de côté ce deuxième aspect du pro-
blème.

Jeure reste, cependant, la réalisation
aussi exacte quo possible d’un champ
acoustl libre. Tous les laboratoiresquo

itiqi possèdent maintenant des
salles sourdes et muettes qui leur per-
mettent de réaliser artificiellement de
telles conditions de libre propagation,
tout
suffisante
malgré tout,
s'agit d'exécu

fréquences
la longueur
<X = 3,30 mètres environ) et la néces-
sité d'utiliser alors de très grandes sal-
les (au moins 6 à 7 mètres dans toutes
los dimensions).

La salle sourde et muette du dépar-
tement Acoustl
d'Etudes des Tt
que de dimensions plus faibles,
cependant des résultats satisfaisants à
cet égard, comme le montrent les fi-
gures n° 1 et 2. Il serait naturelle-
ment préférable d’exécuter les essais

d’acous
salle analogue à celles que

possèdent de nombreux laboratoires
américains, dont l’absorption est
pérleure à 90 0/0
inf érieures h 100
menslons sont do l’ordre do 10 mètres.

dans

moins avec une approximation
pratique. Le problème,

complique quand il
ter des mesures aux bas-

pour les fréquences
H z et dont les di-

Nous préconisons donc d’exécuter tou-
tes les mesures prévues, qui seront dé-
crites

100 Hz), étant donné
ndc correspondante£ détail dans le chapitre sul-Le champ acoustique

et la salle de mesure
Quoique les conditions d’utilisation

normale d’un haut-parleur ne corres-
pondent pas, dans la plupart des cas,
à la libre propagation (en champ acous-
tique libre), il semble qu'actuellement
tous les laboratoires exécutent leurs
essais dans ces conditions de fonction-
nement théorique. Elles ont, d’ailleurs,
l’avantage d'être bien définies, repro-

opérant dans des conditionsvant,
naturelles de libre propagation.

I-a deuxième condition de mesure
qu’il est bien important de spécifier est
le mode de fixation du haut-parleur.
Deux

1*) Haut-parleurs h membrane, de
forme circulaire
normalement montés, soit sur des
écrans de forme et de dimension quel-
conque. soit dans des ébénisteries.

du Centre National
ommunicatlons, quoi-

don

iquc
éléc sont alors à considérer :

elliptique, qui sont
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0»H5f D'ADAPTATIONQSOUAUUR

Fig. 7. — Diagramme de directivité de diveni
haut-parleur électrodynamique A membrane

cénlquc (courbe II ),
* types de haut-parleurs à la fréquence 5000 hertz :
elliptique (courbe I), haut -parleur électrodynamique
leur h chambre de compression muni d‘un pavillon

1tA membrane haut -parleu
exponentiel (courbe

Fig. 8. — Schéma de principe

^
du montage général

^
utHUé pour les mesures de dlsjorslon harn

** talion da* H.P. J position 2 : mesure de la distorsion harmonique du haut-parleur.

Fig. 7. — Diagrams ihowlng
The loudspeaker under test was

3-4 minutes) and the dlng

the dlre>

turne
rams

ctivlty of different types ot loundspeakers at 5000 c/s.
;d slowly and contlnuously (one complé té révolution In

were made by measurlng the Intcnslty ol the sound
modulation des haut-parleurs.

Fig. 10. — Courbe d'intermodulation
haut-parleur ( les deux fréquences Incl
étalent d'égale amplitude et leur

stantc était égale A 100 Hz). Les fréqu
portées en abscisses sont égales à

F. = VF, F.

produced .

d ' un
«Irrites

différence
Hucncesand the amplitudes ol ail harmonie and sub-harmonlc Ircquencles In the acoustlc wave arc

red wlth a distorsion meter or an analyser. In position I the harmonie dlstortlon présent
In the loudspenker Input Is mcasurcd ; In position 2, that due to the loudspeaker.mcasu

Fig. 0. — Aftscmbly
cross-talk. Two sine
ol whlch Is a har
to the L.S. unde
ail the
acoustlc out

used for measurlng-wave voltages, nelther
le ol the other, are fed

er test. The amplitudes ol
and dlllerence frequencles In the
put are then measured wlth an

analyser.

Fig. 7. — Estos dlagramas de dircctlvldad de diversos tlnos de altavoces a la Irecuenda de
5000 Hz (clclos) lian sido obtenidos reglstrando la pretlén sonora produdda por el altavoz
ensayado, cuando se le ha dado un movlmlcnto rotatlvo lento y contlnuo ( rotaclôn compléta

en 3 à 4 mlnutos aproxlmadamcntc).
P.l dlagrama I Interesa un electrodlnAmlco a membrana cliptlca. cl dlagrama II un elec
inleo a membrana cônlca y el dlagrama III un altavoz a cArnara de comprcxlé n, provlst'

pabcllé n cxponcncl.il .

trodlnA-o de un

Fig. 10. — Cross-talk curve of an ele
dynamlc dlaphragm loudspeaker : the two
frequencles were ol cqual amplitude and dll-
fered constantly by 100 c/s. The frequencles
shown as absdssae

ctro-
Flg . 8. — Monta|c generalmente utlllzado para las medlclones de dlstorsldn arménien de los
altavoces. Una tension eléctrica sinuso ïdal de Irecuenda determlnada. tan pura como sea post -es apllcada a la entrnda del altavoz y se miden las amplitudes de todas las frecuendas
arméniens y sub-arménlcas exlstentcs en la onda acûstlca con ayuda de un dlstor-
slonémetro o de un anallzador. La poslclén I pcrmltc la mcdlclén de la dlstorslén
arménlca de la llnea de allmcntncié n del altavoz. La poslclé n 2 pcrmltc la medlclé n de la

dlstorslén arménlca del altavoz.

ble.
equal to f.— V f« fs-

Fig. 9. — Esquema bâslco de un montaje
llzado para las medlclones de Intermod
clé n . Este método consiste en apllcar a la
entrada del altav.oz ensayado dos tenslones
sinusoï dales ,
ménlcas una
amplitudes de
y t dilerenda

utl-
ol.l

Fig. 4. — Vemos en la mlama, de torma muy
clara, la Influencla de la forma de la pan-talla en la caracteristlca de un altavoz (se-g û n Oison y Massa ). La curva I corresponde

pantalla de forma Irregular y la c
Il a una pantalla cuadrada.

Fig. 5. — Esquem
ralmente utlllzado
racterlstlcas
iltavr
ampli
oscilador H.F
en la cà

que, a su vez. précédé a un reglstrador loga-ritmlco. Un cable de arrastre asegura una
relaclén slncrénlca entre este éltlmo y el os-cilador de baja Irecuenda.

cuyas frecuendas
de otra, mldlendo
todas las Ire
> exlstentcs
ayuda de

ar-entonces las
cuendas < suma >
en la onda acùstl-analizador.Fig. 6. — Estas curvas han sldo trazadas por

medlo del dlsposltlvo llustrado por la figura
5. Este m é todo, muy exacto, ncceslta desgra-dadamente el empleo de una cArnara sln eco.

La curva I se rellere a un altavoz con câ-mara de compreslé n, con pabellén exponen-clal, la curva II a un electrodlnâmlco con
membrana exponendal y la curva III a un

irodtnAmlco con membrana cénlca.

ca,
a bâslco del moniale gene-para el trazado de las ca-de respuesta de los altavoces. El

yado esté unldo a la salida de
de potenda, modulado por. Un mlcréfono patrén, dlspuesto

sorda, ataca un ampllflcador.

Fig. 10. — Puede âpre
modulaclén de un ait
membrana

darse
un altavoz

las dos trecuci..
de Igual nmplltud y su diferencla constante es
Igual a 100 Hz. Las frecuendas llevadas en

la curva de Inter-clectrodlnAmlco a
IncidentesnclasSUT

Iguales a F. = ^ F, F,.elec nbsclsas

2*) Haut-parleurs à chambre dé com-pression qui sont toujours utilisés avec
des pavillons de forr
(souvent exponentielle).

qui concerne la deuxième ca-tégorie, 11 faut naturellement exécuter
les vérifications
villons prévus pour le fonctionnement

î t-parlcur essayé. Quant aux 4 mètres au moins), afin d'éliminer, &
rieurs de la première catégo- toute fréquence, l’effet de l’onde arriè-du hau

haut-pa
rie, leur possibilité d'utilisation étant re (écran infini). A cet égard, la figure
multiple, il est nécessaire do préciser n° 3 montre la variation do la courbe
les conditions d’essais. Il semble qu’il de réponse d’un haut-parleur à mem-
serait préférable de fixer le haut-par- brane, monté sur un écran carré de dl-
Icur à essa

quelconque

En

utilisant les pa- sur un écran (baffle) mensions variées. Pour des raisons
mensions (do l'ordre de pratiques. Il est naturellement difficile

yer
dilde grandes
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d ) rendement ;
e) charge maximum.

raniment exécuté. La réponse absolue
d'un haut-parleur, & une fréquence
donnée et en un point donné, ae définit
comme étant le rapport entre la pres-
sion sonore P qu'il crée en ce point

cette fréquence, et la racine car-
de la puissance électrique W dis-

sipée entre ses bornes d’entrée :
p y/T

écran ayant de telles dl-d'utlllser
mensions ; aussi est-ll nécessaire de
normaliser
née et ayant des dimensions moindres.
Les avis, à
asses partagés et si certains auteurs
proposent des écrans circulaires avec
fixation du haut-parleur
d'autres préconisent des écrans carrés
ou Irréguliers (aux Etats-Unis) , ou rec-
tangulaires (on Allemagne) avec flxa-

contre,
La fl-

Olson et
forme de

la caractéristique d'un haut -

écran de forme déterml- Plus récemment, certaines méthod
Etats-

renalent, d’ailleurs, les
essais précisés cl-des-

d'essals furent normalisées
mblent encoresujet. Unis. Elles repi

quatre premiers
sus, mais y ajoutaient une mesure de
l’impédance
ce, la charge maximum devant être In-

par le constructeur du hnut -
; il ost alors nécessaire do pré-

qul somblo
I à appeler

mtnale »

pot
rée

centre. fonction de la fréquen-
PRéponse absolue =dlquée

parlour
clsor sa définition exacte,
dovolr être ce quo l'on tend

_
maintenant la c puissance no
de l’appareil essayé
vérlfior si elle est conforme

\/ w E
tlon du haut-parleur, «oit
«oit d'une façon dl

« I Z ost lmpédanco ot K la ton»lon
borne» (car W = E'/Z).ssymétrlq

Kurc n" 1 montre, d'après
Mu»»n, l'Influence do la
l'écran
parlour. Il puralt difficile, technique-
ment, de faire
«omble, d'aprè» notre propre
ce. qu'un écran carré de 2
cété nvee fixation du haut-parleur au
centre puisse donner
est nécessaire, naturellement, que cot
écran «oit suffisamment lourd et ri-
gide, afin qu'nucunc radiation sonore
rarnsltc
vibration.

fi
Pour obtenir la réponse absolue en

fonction do lu fréquence, il «omit donc
nécessaire d'alimenter le haut-parleur
essayé avec
constante, ce qui
étant donné que l'impédance Z varie
avec la fréquence dans des proportion.

négligeables. Il faudrait alors, fi
chnque fréquence, calculer le rapport
\/ z\ E et le multiplier par la pression
sonore mesurée,
térlstlquc de la
fonction
cotte caractéristique absolue ost rolc-

tcnslon constan-
te E aux bornes d’entrée du haut-par-
leur et ost définie, en décibels, par la
pression sonore absolue mesurée nu
point considéré, à chaque fréquence,
par rnppo
P. =; 2.10

il suffit alors de
Indi -

cations du constructeur (11. puissance électrique
n'est pas possiblechoix positif , mais 11

cxpérlen-
mètres de

Actuollomont, on tend do plus en
cinq essais cl-d

essai de réponse en
plus fi ajouter

spécifiés, i
me transitoire, dont les modalitésrégi

d'exécution sont encore assez variées.
Nous niions donc passer successive-
ment
blc nécessaire d'effectuer pour se ren-
dre compte do la qualité acoustique
d'un haut-parleur. Cela ne signifie
nnturollomcnt, quo le constructeur
vrult faire subir tous ces essais ix l'en-
semble do «a production, mais 11 sorult
souhaitable, à notre avis, quo les pro-
totypes do chaqu
mis, ainsi, d'ailleurs, que quelques ap-
pareils prélevés
brlcatlon de la
essais pourraient
la rédaction des cahiers des charges
de fourniture aux administrations :

tlsfactlon. Il

revue les six essais qu'il som- tracor la carac-
ponso absolue

de la fréquence. Prntlquemont,

p°Vmiseprovienne de

pas,

véo maintenant
La position du microphone

Un autre paramètre qu’il est Impor-
tant de déterminer est la position du
microphone de mesure par
haut-parleur à étudier. En
tous les essais seront exécutés dans
l'axe du haut-parleur
auquel II est associé et, dans certains
cas. pour d'autres azimuts (directivi-
té). Il faut cependant fixer et préciser
la distance entre le microphone et le
haut-parleur ; 11 semble que de très
nombreux auteurs soient d'accord
des dimensions comprises entre 1 et 2
mètres. Nous ado
de 2 mètres entre

c série y soient
PPort au
principe,

rt à la pression de référenceau hasard lors de la fa-
série. D’autre part,

rvir de base pour

0-* baryo
P P X 10'

du pavillon ËT = ” 'o* -
qui permet de mesurer, simultané-

ment, l’efficacité du haut-parleur
sayé. à chaque fréquence et dans des
conditions de mesures déterminées ( po-
sition et distance du microphone par
rapport au haut-parleur ).

Plusieurs méthodes peuvent être uti-
lisées pour relever cette caractéris-
tique :

1*) méthode du pas ù pas (fréquence
par fréquence) ;

2* ) méthode semi-automatique avec
utilisation de fréquences sinusoïdales
pure» ;

3* ) méthode entièrement automati-
que avec utilisation :

a) soit de fréquences sinusoïdales
pures ;

b) soit d'un bruit complexe & spectre
continu et uniforme.

Les deux premières méthodes sont ù
peu près abandonnées actuellement et
seule la troisième est généralement
utilisée :

N- = 20 log

a) répom
quence ;

b) directivité ;
c) distorsion harmonique et intermo-

dulation ;
d ) Impédance <

quence ;
e ) rendement ;
f ) réponse en régime transitoire.

fonction de la fré-

une distance
microphone de

et. soit l’écran du haut-parleur
r les appareils du type à memb

le plan de base du pavillon pour
les appareils fonctionnant avec pavll-

PW
le r fonction de la fré-

r . in < .pou
soit

Pour chacun do ces essais, nous donne-
quclqucs details relatifs ù la mé-

thode et aux quantités variables de la
mesure, mais ce travail n'est pas
cahier des charg

Ion .

CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES A MESURER et il n'y sera pas

fait mention des caractéristiques acous-
tiques que doivent remplir les huut-
pnrlours, caractéristiques qui d’ailleurs
peuvent varlor selon leur utilisation,

qui pourraient être ainsi pi
dans chaque cas particulier,

Afin de contrôler la qualité ucous-
tlquo d’un haut-pnrleur par des mesure»
objectives, Il est nécessaire d'exécuter
plusieurs essais mettant chacun en évi-
dence une cortaino qualité
tnln défaut do l'appareil étudié.

La courho do répom
lu fréquence, en régime permanent, a
été l'uno dos premières caractéristiques
étudiée», mais on s'aperçut très vite
qu'elle était nottemont Insuffisante.
Aussi, dès avant In guerre, le comité
acoustique allemand préconlsalt-11 le»
cinq cssnls suivants :

u ) courbe de réponse en fonction de
In fréquence en régime permanent ;

b> distorsion harmonique ;
c) directivité ;

mais
sées.
fonction de» essais décrits cl-uprè».

réel -

fonction de Ré ponse en fonction
de la fréquence

Cot essai est celui qui fut étudié le
premier par divers autours ot qui.
maintenant encore, est le plus

fréquence* pure* : Il
d'utiliser un oscllla -n ) Emploi de

ost rccommnndé
tour à fréquence contin û ment
riable et de relever la caractéristique

r la bande 25 ù 15 000 Hz. La varla -
i de fréquence doit se faire à vites-

se constante (une durée de 3 à 4 minu-
tes est nécessaire pour le déroulement
complet de la bande 25 à 15000 Ha ) et
le mouvement tournant du condensa-
teur variable de l'oscillateur doit être

pool

(1) Voir projet de spécification CCTU. n-
entre les borne* d’entre*

haut -parleur, à la frto 400 Ha.
quelle la dtatorslon han
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T A B L E A U N ° 1 formule dans
P. sont les pre _ _
fondamental (fréquence de mesure ) et
de ses harmoniques, produites par le
haut-parleur essayé. Les fréquences de
mesures devraient être choisies de pré-
férence é;
qucnce de
du haut-parleur et d'autre part aux fré-quences 400 et 2.000 Hz ( pour les haut-
parleurs à membrane) et aux fréq
ces 126. 400 et 2.000 Hz (pour les
très). Il est recommandé d’effectuer
les mesures, à chaque fréquence, pour
trois puissances différentes dont l’une
doit correspondre à la puissance nomi-
nale du haut-parleur, les deux autres
étant l’une plus
grande que cette dernière. Le tableau
n" 1 donne, à titre d’indication, les va-
leurs du taux de distorsion harmoni-

laquelle P„ P„ P,
casions sonores du son

synchrone de celui de déroulement du
papier d’enregistrement. Le microphone
doit être placé dans l’axe du haut-par-
leur, les conditions générales de mesu-

ayant déjà été spécifiées dans le
chapitre précédent. La figure n* 6 don-

principe d’un montage
isé à cet effet et la fl-

TMJX do dHloriion harmonique en %
pour dhrortoi puitiancotFréquence*

do mc*uto*
(Hx) ! »0 wtffiI wot» | 2 watts | 5 gale

î ré
d'une rt à la frê-le schéma de pa

do la membranesonancecouramment utll
gure n* 6 montre les caractéristiques
de réponses de quelques haut-parleurs
essayés dan» ces conditions. Cette mé-
thode est la plus couramment utilisée
actuellement ; c’est elle qui donne les
résultats les plus précis, mais elle né-
cessite malheureusement l’utilisation
d’une chambre sans écho, les mesures
à l’air libre étant peu commodes et
compliquées
facteurs (vent

a 8.4 43,840 66.5 80 ucn-*
3.6 4,15 760 11

2.1 2.5 4.8 6.1100
1,65 3.2U 4,7400 faible et l'autre pluspar de trop nombreux. pluie, bruit...). 2.000 2.9 3,1 4.7 6.8

b) Emploi du bruit complexe : cette
méthode a déjà été utilisée il y a
de dix ans et reprise plus réccmm
mais elle est plu» délicate et moins pré-
cise que la méthode précédente. Son
seul avantage est qu'elle permet, en
principe, d'exécuter les essais dans
salle de mesure quelconque ; cependant,
la réverbération ne doit pus être trop
grande; elle nécessite l'emploi d’un ana-
lyseur de fréquences, appareil de
niement et de réglage tou
rats. Dos essais récemment t_
département acoustique du C.N.E.T.
ont montré

plus
icnt. que obtenu sur un haut-parleur électro-

dynamique ayant une puissance nomi-
nale de l'ordre de 5 watts (la fréquence
de résonance de
l’ordre de 40 Hz).

Distorsion harmonique d ' un haut - parleur
à différents régimes et pour différentes

'téquences. membrane était de

une rotation continue du haut-parleur.
Il e»t recommandé de faire varl
paramètre angulaire do 0 à 360’’ de 15
en 15" nu moins.

2° Etude de l’intermodulation
mlère» mesure» de

les
le pre

bler
genre sero-

nt avoir été effectuées sur des mi-
crophones à charbon destinés à la té-
léphonie et
sance, qu
loguc fut
parleurs, SI les deux fréquences sinu-
soïdale» envoyées simultanément au
huut-parleur essayé ont ros

déb-
uté» au

1 jolll
oxéc

n’est, à notre connais-
une méthode

l'étude des haut -u'en 1941
étendue

qu’
Dittortion de non linéarité
( dittortion harmonique
et intermodulation )

les résultats obtenusque
l'utilisation d’une telle source

«•talent comparables a ceux obtenus par
la méthode courante.

tlvement
der-

poct
i < P.) ,
rell

r valeur F, ot F. (Fi
le» reproduit natu:

pour
nier
il y a également création de» fréquen-
ces « somme » et « différence » (si le
haut-parleur n'est
néalrc ). L'analyse

ement, maihLu distorsion de non-linéarité d'un
haut-parleur est essentiellement carac-
térisée par une diff érence entre la tor-

de l’onde acoustlquo qu'il fournit
le électrique qui lui

Kn tout état de cause, la tension E
choisie :
caractéri
surcharge
il semble
choisir de façon qu’elle per
nlr la puissance nominale
leur a la fréquence nominale (400 Hz).

effectuer le relevé do la
doit être telle qu'elle ne
le haut-parleur essayé :
serait commode de la

mette d’obte-
du haut-par-

pour e
istique

absolument 11-
évidence.

par exemple, les fréquences : F, — F,,
F, + F, et en général »F, -f «mF,. Sou-
vent, le» fréquences des premier
(F, ± F, ) et second ordres (2F,
et 2F, ± Fg ) sont les plus Importantes,

même être

pa»
mettrapas

qu’il et la forme de l'ond
est appliquée.

Deux méthodes sont actuellement
ramment utilisées pour mettre en évi-
dence la distorsion do non-linéarité ± F,
d’un haut-parleur. Dans la première
(distorsion harmonique),
électrique sinusoïdule est appliquée à
l'entrée du haut-parleur et

iplitudes de tOUtM lOS fréquences
harmoniques et sous-harmoniques exis-
tant dans l’onde acoustique à l’aide
d 'un distorsiomètre

négli-les autres pouvant
gées.Directivité tension

I«a directivité d’un haut-parleur ca-
ractérise, à une fréquence déterminée,

variation d’efficacité en fonction de
l'angle.

Cet essai correspond davant
fonctionnement réel de 1'
l’e *»al précédent de dlsto
nique car, tant dans la voix que dans
lu musique,
presque Ja
blême prln
pour quels grou
la mesure sera
ront les tensions relatives
fréquences ; à cet effet, les avis sont
partagés, certains auteurs préconisant
pour F, lés valeurs 40. 60 ou 100 Hz
et pour Fa les valeurs 1.000, 7.000 et
12.000 Hz. les deux
la même amplitude ;
préconisent
constante et l'exploration
plète
ncoust

mesure âge au
l'appartf!
orsion hnrmo-

les que

Les caractéristiques devront être
levées à
'proposons
qui n’est, d’ailleurs, pas limitatif. Il
est également recommandé d’effectuer

signifie
sonore

d’un analyseur
• de la figure n" 8. Lu
ode (intermodulation )

récente et

fréquence pure n’est
mais émise seule. Le pro-
clpal consiste à déterminer

pes de deux fréquences
exécutée et quelles

de

plusieurs fréquences
125, 400. 2.000 et 5.000 Hz. ce

selon le principe
deuxième méth«
est de conception plus
siste a appliquer à I’
parleur
dules dont
harmoniques l’une de l’autre ;

alors les amplitudes de toutes les
fréquences « somme » et « différence »
existant dans l’onde acoustique, à l’aide

n" 9 donne

nous

'entrée du haut -
é deux tensions sinusoï-
fréquences ne soient pas

me-

mesure continue,
l'enregistrement de la press
produite par le haut -parleur essayé
lui imprimant un mouvement rotatif
lent et continu (rotation complète
3 a 4 minutes environ ), pour
tlon fixe du microphone. Il est souhai-
table de représenter les résultats obte-
nus sous forme de diagramme
comme le montre In figure n*

qui
ision

deuxsay
les

posi- fréquenccs ayant
d’autres aute

F, - F,
U8si com-

que possible de toute la bande
ique et . enfin, d’autres suggè/'ent

rapport de 4 entre les amplitudes
relatives

fig
principe
à cet effet.

1" Etude de la dietoreion harmoni-
que : la distorsion harmonique est
tiquement évaluée par le taux de
torsion harmonique D :

d’un analyseur. La
le schéma de
souvent utilisé

urs
d’un montage diff érence

polaire.

Les conditions de mesurei ont déjà
été définies dans le cha
et la tension d’allmenti.
pnrleur devrait être celle
choisie pour le relevé de
tique de réponse. Si
la mesure de la pression sonore pour

pra-
dis-ipitre précédent

ation du haut - fréquences F, et
rqpte

xprimées par les divers au-"'
e fréquences de mesures,

Nous
de»‘ aura été

caractéris-
peut exécuter

serons, en tenant
ition»

qui
la c

propoi
sidéra
teurs, comm
les groupes suivants

/ p,a + p,> + ... + P.-V p.v +>.'+ • «•»D = 100 X
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1’ Fi = fréquence de résonance de
la membrane <ou = 40 Hz pour les
haut-parleurs sans membrane) ; F, =1.000 Hz ;

2" F, s fréquence de résonance de
la membrane ; F, = 400 Hz ;

S" F, = 100 Hz ; F, = 1.000 Hz ;
4" F,

port 4 pour les essais « 3»
tension commune sera celle

aura été déterminée dans le relevé
la caractérl

réponse ;
tive
et « 4 >. Le taux d'intermodulation
calculé, par convention, par la formule
suivante:

dans le fréquences Flt F„ F,.„ F, ,
A titre d'exemple, la figure n" 10 donne
la courbe d’intermodulation d’un haut-
parlour électrodynamique u membrane
et montre un type de représentation
graphique souvent utilisé.

rap
et « 4 » i
qui
de ue de la courbe de

gaiement celle, rela-
fréquences F„ des essais « 3»

stiq
•a é

400 Hz ; F, = 7.000 Hz. René LEHMANN

/ P?, . + P?., + P< 2 X , ' P|2

P.’ + P,’
+ P2

J
.~ O X J. + P? K.2 » — X 2» + 1 X 2)\T 0/0 100

Pour Ion essais « 1 » et « 2 ». les ten-
sions relatives
F, seront CKnlo - , tandis qu'elles seront

dans laquelle P„ Pg, P, .
»:ont les pressions sonores
le haut -parleur essayé et

„ P,.„ etc.,
produites par reporter à
relatives aux de cet exposé.

La longueur du texte nous oblige à
prochain numéro la /lnfréquences F, et

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

ammoniacale, du fait de la
ments gazeux

constructeur
A un certain nombre de précautions : bol-

matiè re plastique spéciale, sans
charnière : base du boî tier étanche, évi-
tant l'attaque des vêtements par les éven-
tuels écoulements provenant des piles ;
orilice du microphone revêtu d'une mince
résille en tissu de verre ; chAssis intérieur

tissu de verre bakéllsé souple ; toutes
pièces métalliques internes en laiton ar-
genté. externes traitées A l'or fin ; pièces
électriques Imprégnées sous vide.

fois acide
transpiration et des dégagei
des piles. Cela a obligé le

nombre de pe
hautes qualités
timbre des voix tout
llglblltté maximum, courbe de réponse
pouvant, d ’ une part, ê tre adaptée A celle
de l'oreille du sujet, et. d'autre part, ê tre

ctio

rformances : gain élevé,
acoustiques respectant le

assuranat l'Intel-
tler

du bruit ambiant.
Comme l'indique le schéma (que l'on

trouvera ci-dessous) , l'amplificateur
te trois étages équipés de penthodes
miniatures A liaison par résistance et

cité. Le transformateur de sortie, bo-
sur anhyster, abaisse l’Impédance A
exigée par l'écouteur et possède—ise Intermédiaire au secondaire, sur

on prélève la tension de contre-
Ccttc derniè re aboutit A un ré-

modlfléc en fon

port
sub
capa
biné
celle e
une pri:
laquelleCet appareil, équipé

miniatures, est probab
de cette catégorie
fabriqué entière

Logé dans un é légant boîtier de ma-
blanche, Il comporte un

amplificateur A
ponsc corrigée et ajustable,

que les piles de 1.5 A 22,5 V néces-
A son alimentation. Une prise est
pour l'écouteur, petit modèle mi-

A peine visible.

de trois tubes sub-
lement le premier

qui ait été conçu et
France.

Caractéristique* technique*
Un amplificateur de surdité doit grou-per, sous un volume minime, un certain

réaction.
ment (Un la loin page 31*1

Hère p'asttque
microphone A cristal,
courbe de ré
ainsi
salres
prévue
niature
l'oreille.

Bien

•1.5V
Dr67 DF67 DL67

(L D "
6.s y • • l »~

r13 V
creux de C.

Ique n'étant pas spécialement des-fonctionnement sous des climats ©if c.tlné au
rudes, l'appareil est entièrement tropica-

pourrait surprendre au pre-
mais s'explique aisément par

le prothèse auditive
rté en permanence

EX

T TIi*é. ce qui
abord.mier

le fait qu'un appareil de
destiné à être poi.

et par conséquent soumis à
turc moyenne du corps humain, dans une
atmosphère le plus souvent humide, par-

.22£>V

LJest mtempéra-
w///
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TECHMlQU
LA PKISE DE SON
EN TELEVISION _ Il -

The Technique of Sound in Télévision
La toma de sonido en télévision

Karly prodocrrn ol t«lf*vUion
proicramim î ooncentrated malnly

th« qiuillty ol thn ImuRr». But
lt WIM »oon nuilliwd thnt «ouDd
rniist JM*

LE STUDIO DE TELEVISION
ET SES AMENAGEMENTS

L'époque est heureusement révolue où,
tout à l'enthousiasme des premières émis-
sions télévisées, les réalisateurs négli-gaient complètement la qualité du
profit de la mise en images la plus hardie
possible.

Sans doute
gibilité totale
quon ait ù attendre de lui. L'ima
eux. était

Toute émission télévisée, même très
le plateausimple, exige la présence

d’un personnel nombreux, et d’un maté'
riel encombrant. On est donc conduit ù
prévoir pour la télévision des studios très
volumineux (minimum 2000 ma). De cet

large fraction verticale est

important fuetor In tho
of nny programma. A

devcloped.nsaient-ils qu'une intclli-
son était le seul mérite

selon
avoir

ision. En

S npoclul technique,
whlrh produced a apeclull»! of lt»
own, tho dlreetor of aound. One

âge.
le seul élément qui puisse

valeur expressive ù la télév
cas d'antagonisme entre les exigences de
la prise de. on tranchait promptement. .
réalisateurs prirent conscience du pouvoir

espace,
consacrée ù l’équipement lumière, qui fort
heureusement n'apporte pas, comme
pourrait le craindre, de résonances métal-liques ou d’absorptions sélectives. De plus,
un couloir périphérique est réservé 6
l'évacuation rapide en cas de sinistre.

Que reste- t - il donc ? Une zone centrale
où sont implantés les divers décors du
téléspectacle. On peut prévoir que.
chacun d'eux, le couple source-mien
soumis ft l’influence de deux zones acous-
tiques couplées : le cadre de l'action d'une
part, le volume restant du studio d’autre
part. Il s’ensuit que le son résultant sera
« marqué > par les caractérisé
verbération (couleur, temps,
décroissance) propres au dé
par celles du studio qui
sement s'opposer a
règle fondamentale

of thon* Hpeclallnt», M. Mouly of
Itadlodlffunlon et Télévision Fran-
çais**, Rive* here wirw of thr fruit-»
nf hl» experienc*.

et celles de la t tZ
Fig. I. — Le microphone
ban possède un angle de
billté maximum nettement

ïc„r.l:
cette propriété peut

mise à profit , par exemple, dans
le cas d ’ une chanteuse à la voix
faible

noncée ; dans
o sera

par rapport à l'orchestre.
Pif. I . — The rlbbon mlcrop
has a deflnlte angle ol maxl

sltlv

honc
muni

scnsltlvlty. Thls property mny
be turned to account, as. lor
example, when a singer wlth a

jiques de ré-
allure de la
cor. et aussi

peuvent fâchcu-
premlfres. D'où la

suivante : A l'cxccp-Uon des studios pour grands orchestres,
les studios de télévision doivent être ex-toutes les fri-

le, wnen a singer v
small voice is accompanlcd by a

Jazz orchiestra.
Fig. I . — El

SÜÏÏM"
a cinta

scnslbllldad
netamente pronunclado ;

esta proprledad puede ser apro-
vechada, por ejemplo, en el caso
de una cantante de voz poco po-acompaAada

mlcr ôfono
ulo de

trémement amortis
deba

orquesta
tente que qucnccs.Jazz.po

Si cette condition est observée, chaque
décor gardera à peu près sa personnalité,
et l'ambiance générale de bruit sera très
réduite. Pour y parvenir, Il semble que la

he épaisse, alter-en diaphragme.
Lo« primrnm organltudore» de

oapect&culo* trtovinadoM rstAn frr-

cuentomento relosos do In cnlldad
h» d*-

dramatique apporté par une harmonisation
des effets vidéo et audio. Ils comprirent
alors qu'une prise de son fonctionnelle
pouvait servir et développer le mouve-
ment de leur mise en scène. Et c'est ainsi
qu'en pensant encore à l' image, ils décou-vrirent le son.

Le preneur de son de télévision devient
donc un spécialiste dont la collaboration
est nécessaire à la réussite d'une émission.

M. Mouly,
délicate fonctl
voulu
nique et nous faire part de ses ré flexions
personnelles, nées d'une expérience de
chaque jour.
Novembre 1952

laine de verre en
nant avec de Yisorel
constitue le revêtement idéal. Le temps de
réverbération du studio nu devrait être
voisin du dixième de seconde.

do la» Imagono». IVro
mofttrudn rapidement © que *1 »onldu
contrtbuye
éxlto do
orlgen n
mlnmo tlompo que
vordndern onpoclnlldad : I» do
nuulor do sonido ». EH

olovadn proporc
prngmmn. Ko ha dodo

técnlra onpoclal, al
*al>a una

Lutte contre le bruitqui assure avec brio cette
à la R.T.F., a bien

initier ù cette jeune tech-
do rstw

eaprcl&UBUs, M. Mouly, de la Ita
diodIfunion y TelevUlôn FruMHM.
qu© hu tonido A bien reaumlr aqui
l«» fruto» do »u oxperiencla

Contre les conversations, même chucho-
tées, contre les déplacements Inutiles, con-
tre les chutes d'objets, un régisseur de
plateau luttera pour le plus grand bien
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donner une couleur claire et gaie
monte avec ce genre de production.

Dans le décor d'extérieur construit en
studio, ce qui importe le plus au point de
vue son. c'est le traitement du sol. On imi-
tera la couleur sonore du
cadam par
plaqué. Le
pour équivalent acous
bois, qui se teinte A vol
ploi intensif de feuillages naturels et d ’her-
be artificielle concourra à recréer la
sation du champ libre.

Il semble donc qu'il
gagner dans la qualité
spectacle, par une harmonisation entre le
décor et la couleur sonpre qu'on attend de
lui. Une discussion préalable entre pre-et décorateur sera toujours

har-de la prise de son. U procédera A une
élimination draconienne de toute personne

participant pas directement A l'émis-
sion. De plus, il serait souhaitable que
chaque plateau de télévision comportât
dans l'un de ses coins
insonorisée et vitrée. Dans cette cabine
prendraient place les personnes dont le
rôle
casionnel
chinistes. pompiers, acteurs attendant leur
entrée, et même éclairagistes dés que la
technique de la lumière dispensera ceux-ci
de promener
lecteurs de complément. Enfin, le revête-
ment du sol (caoutchouc dur ) et l'emploi
par le personnel de semelles de crê pe ap-
porteraient le silence qu'une bonne prise

exige.

tâtions statiques et pour certaines œuvres
théâtrales ou lyriques n'ayant pas fait
l'objet d'une adaptation à la télévision.

Méthode de« micros mobiles
scène exige des dé -

placements importants des acteurs,
amené A utiliser des microphones dont la
place dans l'es
trôlée par un
pend pour cela un
perches semblables A celles qu’utilise la
prise de son cinéma. Le c pcrchman
placera A tout instant son micro de telle
façon que le

patiblc avec la * grosseur * de l'ima -
ge. Si ce travail est mené avec habileté,
et si le « perchman » sent instinctivement
quelle Image est télévisée, on obtient par
cette méthode des résultats remarquables.
Elle est précieuse pour la trad
exacte des gros plans, et si on
l'adopter
émission
toujours le complément indispensable des
prises de

Il existe aussi des perches télescopiques,

yira/es. dont la longueur et la maniahi -
permeftent des déplacements complexes

et de grande amplitude,
de ces appareils est leur encombrement

petite cabine du rua -
de contre-u pavé

feuillesl'emploi de
sable, la neige, la terre ont

«tique la sciure de
lonté. Enfin, un

Lorsque la mise
« s idans l'émission est épisodiq

habilleuses, maquille
lue ou oc-euses,

pace sera constamment con-
opérateur qualifié. On

micros A des
cours d'émission des pro- y ait

a
beaucoup A

du son d’un télé-
collecté ait prése

de de
profitable.

Traitement des décors
LES PRINCIPALES METHO-
DES DE PRISE DE SON DES

TELESPECTACLES

uction
peut

pour le traitement de toute une
(fatigue de l'opérateur ) , elle

La plupart des décors de productions
parlées se présentent sous l 'aspect de plè
ces rectangulaires
vertes
fond. Chaque cloison est constituée par

panneau de contreplaqué renforcé par
un encadrement, et tapissé de papier kraft
peint. Des meubles et des tentures com-
plètent le décor.

Il est souhaitable
raccordent pas A
•lie obtus, ce
des toniques
évitera de disposer deux décors face A
face.
puis réfléchi

trapézoïdales,
côté, et dépourvues de plu- L'expérience prouve que

émission, le preneur de
A utiliser plusieurs techniqt
ment ou même simultaném
qu'un genre déterminé d'émission n'appelle
pas forcément
prise de son. Voici ceper
paux procédés dont on fai

dans une mê-son est amené
ues alternative-
ient. C'est dire

A micros fixes.

lité
Le seule défautformule immuable de

ndant les princi-
It usage :

que les cloisons ne se
angle droit, mais A
élimine le
résonance.

Micros camouflésd'avoir
plus, on

qui risqi
Méthode des micros fixes

On pourra camoufler un ou plusieurs
micros placés dans le champ de la caméra

moyen de livres, vases A fleurs,
piers, cadres A photos, etc... Mais les
Jets qui servent A camoufler le micro dé-
terminent des absorptions sélectives ou des
résonances gênantes. C’est pourquoi
conseille de ne faire usage de cette métho-
de que i
occasion
dence. aparté.

Toutes les

Issu de l ' un d 'eux, coloré
par l ’autre, viendrait se re-composer avec le signal-origine et le dé-

naturer. On pourrait craindre que l’em-
ploi du contreplaqué soit la cause d ' une
absorption accusée des basses fréquences;
mais l'ex

Lors des répétitions, on repèi
tous les endroits du plateau ot
auront A jouer. Dès que •
sont connus, ainsi que les mouvements
voulus par la mise en scène, on détermine
quel micro desservira chaque
lion, et

re avec soin
tï les acteurs S:emplacements

d'ac
périence prouve qu'il n'en est

rien. En effet, les cloison* n'étant fixées
qu'au sol (et assez sommairement ), elles

vent fonctionner en diaphragme, et
leur poids est trop grand devant

place, généralement
le suspendant A une Jiauteur telle qu'il

> par les caméras.
le met

r des besoins très spéciaux et
j : effet de gros plan, confi -

p-"H

moisJamais <
même quand celles-ci prennent des plans
généraux. Cette méthode, de plus
abandonnée, présente les défauts sui-
vants :

Nombre exagéré de micros pour desser -
vir tous les emplacements ( Jusqu ' A 24 pour
des productions moyennes) :

Limitation des mouvements possibles
des acteurs (puisqu'ils risqueraient , s’ils
parlaient en marchant, de passer dans

non desservie par un micro) :
passer d'un micro A

plesse >. sans que l'oreille
(on sait en effet que deux

micros, surtout s’ils sont de types diffé-
rents. fournissent des modulations de tona-
lités apparentes différentes, et qui
« raccordent > pas entre elles) ;

Impossibilité de respect
soutiendrait le

ne peu
d’ailleu
le faible rendement énergétique des sour-ces pour quelles puissent agir
Pratiquement, et ceci
d ' un excès de

grandes émissions actuelles
de la Télévision Française utilisent à la
fols des micros fixes, mobiles et camou

plus

fiés.est paradoxal, c’est
qu'on devra se mé-
i décor trop petit

graves c
lorsqu'unfier, surtout

empêche les acteurs de « descendre » vers
les caméras. Dans ce cas. et dans bien
d 'autres, un filtre électrique permettant de
couper toutes les fréquences inférieures A
150 Hz serait fort utile. La réverbération
des fréquences élevées et
plus aisément contrôlable par
dicieux de tentures et de rideaux, et
tout de tapis épais qui Joignent A l'avan-
tage de stopper les réflexions, celui
d’étouffer absolument le bruit des pas. Un
tapis bien tendu ne gêne en rien le roula -
ge des caméras. Enfin, chaque fols que des
acteurs parlent assis devant une table,

on devra lutter contre les réflexions de
premier ordre sur cette table, par
de textiles ou de papier buvard.

Le décor de music-hall, généralement
grand, devra présenter un contour en li-
gne brisée, ce qui assurera une bonne ré-
partition spatiale du son : il sera suffisam-
ment réfléchissant

CHOIX D*UN MICROPHONE
DE TELEVISION

Il n'y a pas. A notre avis , un micro-
phone universel de télévision. Chaque p
blême de prise de son appelle un mlcro-

hone déterminé. L'expérience a permis
. savoir par avance
*ut espérer tirer de_ . types suivants :

Difficulté de
>yennes est
l'emploi Ju- autre <

s'en aperçoive i quels avantages
l'emploi de chacun

des

Les microphones à ruban
( exemple 42 B )

Ces micros, dont l'emploi intensif en
radiodiffusion a démontré l'excellence,
sont très pratiques en télévision chaque
fois qu'on doit capter une source sonore
immobile et isoler celle-ci d'une ambiance
assez intense. Par exemple, une chanteuse

voix accompagnée par un orchestre
de jazz. * passera » correctement grâce à

ter la perspective
j découpage ima -

uteur excessive du micro (mi-
qui
ha

sonore
ge. La
nimum 2 mètres) empêche toute prise
nore en gros plan.

Mais cette méthode présente l 'avantage
pas nécessiter d'opéra-

le plateau, et de permettre des

l'emploi

d ’être sûre, de
leur
« mises en page » microphoniques pré-
cises. On l’emploie avec succès pour les
émissions de music-hall, pour les présen-ts aiguës pour
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employé* lors d’une émls-: en I : un 630 A pour le
Les microphones
«Ion de variétés
texte de présentation ; en 2 : un 42 B, camou-
flé derrière le vase de fleurs et destiné A la

piano
r le «

; en 3 :
chanteur ;

chanteuse s’accompagnant au |
un autre 42 B, suspendu, pour

639 sur « girafe a télescopique,
pour le fantaisiste se déplaçant ; 'en 5 :
630 A camouflé par des feuillages
un 639 suspendu, pour une petite

de jazz.

en 4 :
; en 6 :
formation

la directivité marquée de ce micro (fig. 1 ).
Mais la localisation de la source doit être

pianofaite récision. Placé sous
d'une contrebasse, il apporte

velouté précieux.
ou au pied

ronde et

Le* microphone*
à bobine mobile ( ex. SS A )

A leur actif ,
poids, leur faible encombrement, leur ra-
pide installation (3 minutes
rateurs) : ils se suspendent par leur pro-

câble de modulation, se camouflent
nt les chocs, ont

micros ont leur faible

deux opé-
pre
aisé lon-

cadre acous-
ordinaire, l'accroissement de la dis-

tance entraî ne
ligibilité.

Ces micros exigent donc
rapprochée, mais ils

la présence moins parfaitement. Plus pro-
pres c
lequel
par des décors est rarement favorable),
que la personnalité de la source même.

les emploierons de préférence pour
les prises complémentaires et le c spea-
king » localisé. Signalons toutefois que le
630 A. placé dans des décors de faux ex-
térieurs, réalise l’accord entre les yeux et
l’oreille ; car cette dernière, accoutumée

reportages radiodiffusés traités près-
toujours avec ce type de micro, iden-instinctivement le son qu'il délivre à

la notion spatiale d'extérieur.

ment.
vie.

accepter
Cependant pourgue

tiqu phones combinés tel le 639 A contenant
bobine mobile et

hones rendent

plificateur accolé. Or. il existe des micros
à capacité dans lesquels le préamplifica-
teur est séparé de la pastille et électrique-
ment relié à elle par un câble de quelques
mètres, et cela au prix de certains arti-
fices. En télévision, un tel dispositif
serait très avantageux, puisque le c préam-
pli » pourrait être rejeté hors de la
lumineuse où il risque de

nantes. Nous avons d 'ailleurs pe
.Jement réalisé la transformation

ancien préamplificateur P.U.D. dont nous
réduit le poids et le volume. En uti-lisant un tube 6AK5 monté en triode (fig.

2 ). nous avons obtenu un organe dont
l’encombrement n’est que le tiers de l'ori-ginal. On pourrait d’ailleurs faire encore
mieux dans cette voie ;

chute rapide de l'Intel- ruban.
Ces mic

les plus pi
courbe de

télévision
services. En effet, leur

directivité pouvant être réglée
peut isoler grâce à
* dans une ambiance de

r°P
récisource so-

traduisent
cardioïde.à restituer la couleur du milieu dans

ils sont placés (et ce milieu limité source sonore
bruit assez élevée, et c'est souvent le cas

personnel nombreux
se tient en arrière des caméras, c’est-à -dire
dans l'angle mort du micro. Ces collec-
teurs combinés admettent des déplacements
assez larges de la source sonore par rap-

et cela sans

plateau où créer des ombres
géo
nell d’un

avons
t à leur axe principal.

sensible de tonalité apparente. C’est
que les preneurs de son expriment

le 639 A « couvre > une large

S
disant que
zone.que

tifie
b) Les crachements qu'ils engendrent ;

crachements ne sont que rare-Les microphone*à condensateur
Ces microphones ont fait l'objet

ques nombreuses et assez injustifié
leur reproche parfois :

a ) Leur poids excessif et leur encom-
tille mi-
préani-

mais
ment imputables à l'ensemble microphoni-Nous avons constaté que dans 80 0/0

cas. ils l’étaient
raccordement dont la
désirer.

Le* microphones combinés
( exemple 639 A )

Pour obtenir
directivité prononcée, il
électriquement
à pression <
cité (ruban)

Novembre 1952

r diverses depri
lais

d ’atta-
es. On propreté laissait à

dans le préamplifi-diagramr
suffit

élément microphonique
un autre élément à vélo-

. Ainsi sont nés les micro-

polaire à
de combiner à l'emploi

cateur de résistances de remplacement mal
choisies :brement : mais ce n’est pas la pasi

crophonique qui pèse lourd, c'est le c) Leur sensibilité extrême bruits
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Fig. 2. — Avec
dcrncs, il
fruire, pour
électrostatiques, des

les lampes
possible de .
les mlcr

ONDES ÉTALONNÉES
SIGNAUX HORAIRES

ET PRÉVISIONS DE PROPAGATION

- cons-
ophones

prénmpllfi-
i extrême-

ment réduites.
Le service des ondes étalonnées du Natlo-u of Standards. Washington, vient

quelques modifications. Etant donné
Intérêt présent é par ces émissions,

rons la totalit é des caracté-fr:feWith
s lor the

e may
ail sire.

modem valves,
osta-
very

de subir
le grand
nous en résumer*rlstlqurs actuelles

Emetteurs : WWV, à Bcltsvllle (Maryland),
U.8.A.
WWVH,
nées et signai

i ont lieu de façon
icnccs sulvai

30 - 35 M

electr
be of

A Maui, Ifawal.— Con las vAlvulas
le construlr, narn

cIcctrostAtlcos,
de dlmi

reduel

Ondes étalon
émis

horaires : Les
permanente, sur

nies : 2,3 - 5 - 10 - 15 -IH* et sont modulé es A la

islons
fr éqiules

enslones
Ida*.

20 -fols :
a ) Par des

mente
« tops » d’une durée de 5 mil-

lisecondes, espacés de seconde en seconde (le
50» top de chaque minute étant toutefois sup-

b) Par les fréquences B.F. de 440 et 600 Hr.
alternativement par périodes de 5 minutes (en
commençant par 600 Hx A la première pério-de de chaque heure).

Cette modulation est Interrompue de H -|-
59 minutes â H + 60 minutes, puis, de cinq
minutes en cinq minutes (H + 4 à M + 5
min . M + 9 à H + 10 min., etc ). I»urant
ces Intervalles, on peut entendre l'heure
la reprise de la modulation suivant l'Int
ruptlon, manipulée en morse , en Temps Moyen
Orccnwlch, puis, annoncé e eu t éléphonie, en
Hnstcrn Standard Time (T.M.O moins cinq
heures).

Précision t La précision des fréq
P. et B.P. est supérieure à 1/50.000.1

Prévisions de propagation s Dé jà, depuis
plusieurs années. WWV diffusait «ut Inter -vales H -f 19 et II + 49 minutes, des rensei-gnements sur les conditions de propagation

dessus de l’Atlantique Nord, sous la forme
stables. U : Instables et W.
ballon était attendue dans les

parasites: mais c'cst là le reproche le plus
mal fondé qu'on puisse
capacité. Car s'ils sont sensibles aux bruits
néfastes, c'cst qu'ils le sont aussi aux sl-utllcs.

Le théâtre télévisé, le music -hall, les re-faire aux micros à portages pourront avantageusement être
traités avec ce type de micro.

Le preneur de son de télévision a donc
disposition toute une gamme de mi-

crophones, mais chacun d'entre eux semble
destiné pour l'instant &
ticullcr. Attendons la création du

' t
y a donc lieu d'éliminer

premiers par une discipline stricte du
revêtement approprié du sol

à sagna
les deplateau et
et des cloisons;

emploi trèss par-
micro

Idéal pour la télévision, qui selon nous de-vrait avoir les caractéristiques du micro A
capacité unidirectionnel, et le volume d'une
bougie...

d) Leur sensibilité A la chaleur ; cette
critique n’est pus valable, en ce qui con-
cerne le préamplificateur, si celui-ci est
réalisé avec des éléments c tropicalisés >.
Quant A la pastille,

en mars 1951
l'épreuve du feu I Pendant 21 (ours consé-
cutifs, elle fut laissée sous tension, et par-
ticipa :
des ém
Cette pastille, vieille de près de douze ans,
noas a donné pleine satisfaction. Bien que
noas n'ayoas pas eu la cruauté d’exposer

tel collecteur A la chaleur d’un
5 kW, nous pensons qu’en exploitation
normale on ne risque pas la détérioration
prématurée du micro par des températures
élevées.

|UCIICC> II.

avons essayé
et lui avons fait subir CONCLUSION

La prise de son des téléspectacles, qui
tend de plus en plus
parable A celle de la
encore marquer
ploi d’un matériel de plus
cialisé. Microphones, studios, perches, am-
plificateurs, filtres, tout doit être étudié en
liaison étroite avec les pre
Ceux là seuls connaissent à fond, pou

c quotidiennement, les problé
très particuliers qui appellent un appa-reillage nouveau. D'autre part, il semble
qu'il y ait encore beaucoup à gagner dans
la qualité du son des téléspectacles, par

préparation de longue haleine, étudiée
de concert entre réalisateur et

et par des répétitions

mi-
lle» leflre* N
lorsqu*
12 heure»

Depuis

sous les
lissions de

perlurprojecteurs h la plupart
la Télévision Française.

rrs une qualité com-
radiodiffusion, peut

net progrès par l'em-plus spé-
lulllet. quatre prévision» de

propagation sont effectué es quotidiennement à«500, lia». 1700 et 2300 heure» T.M.O. et dif-
fusée» aussitôt, t tous les Intervalles II -f 1«
et II -f 49 min. de la période sulva
chiffre de I A 9. caract érU

niptécs, est accolé A
précédentes :— Impossible :

2 -— Tr ès mauvaise» ;
3 — Mauvaises ;
4 — Médiocre» ;
5 — Moyennes ;
À — Assez bonnes ;
7 — Bonnes ;
8 — Trè s bon
0 — Excellent »
Ce» prévisions sont valables pour la période

de 12 heures faisant suite A leur établissement,
pour des trajets Nord- Atlantiques, tels
Washington-Londres. New-York -Berlin.

C.O. FJLO.

le l»r

de
l’unencurs de son.

ries très
:

résoudr

Donc, sous réserve de quelques précau-
micro statique est

actif
tions élémentaires, le
très utilisable en télévision. A
on relève : ;

deprêt
plus nom-a) Sa courbe de directivité (cardioîde ) ;

b) Une grande constance du timbre ap-
parent en fonction de la distance et de
l'angle d'incidence. De larges mouvements
de la
quent. un seul micro peut desservir une
zone étendue :

c) Une reproduction pure et fidèle des
fréquences élevées, garantissant une fi-
nesse. un « perlage ». une définition re-
marquables ;

d) Une remontée de la courbe amplitu-
de/fréquencc dans le registre aigu, qui
apporte (peut -ê tre bien plus que le regis-
tre grave comme on le
une sensation de présence accusée. Cette
sensation est. de plus, presque indépen-dante de la distance source-micro, et
c'est là l'énorme avantage de ce type en
télévision, où il est rarement loisible au
preneur de son de placer son micro à
proximité de la source.

son.
breu; •teBientôt, la télévision dégagera son es-thétique propre ; il est donc temps que le
preneur de son. véritable spécialiste, soit
prêt A faire face à tous les problèmes que
l'avenir lui proposera.

source sont possibles, et par consé-
Indications codées

pour la puissance des résistancesRaymond MOULY

NOTE
l'article cl-dessus s ’est volontairement auslenu
de mentionner les marques des microphones

nplet.
par la Western (une version
truite par L.M.T >. Le P.U.D. est

I.A KUtAl TION. — L'auteur de
0 JSWQSW tw 2W JW iw HOW 27W KW

croit souvent). dlès. Pour être
est fabriqué
Calse est
fabriqué par

sont

notons
revues allemandes, habituées à

par des rectangles
quelques mois un

points et demi-points

résistasymboliser
ploient depuisNmmaa. Quant au 42 B et au

rode faisant appel A des
noirs et blancs pour Indiquer, dans un sché-
ma. la puissance des résistances. Leurs lec-
teurs éventuels n'ayant pas
naissance de la « clé > Inlt
faire truvre

ils
dont les microphones, après avoir victorieuse-

Biop avec des modèles
de* studio* français

vision et bon nombre

conçus et réalisés par MlUilsw

ment subi la cornpara
équipent M o/u

ffuslon et de télé
étrangers,
de radlodl
de studios hors de nos frontières.

eu forcément con-
en la reproduisant Ici.

384 Toula la Radio



UNE CRÉATION FRANÇAISE ORIGINALE
DANS LE DOMAINE DES HAUT-PARLEURS

A HAUTE FIDÉLITÉ :

LE DIFFUSEUR

Elipson

Le diffuseur . Elipson *, ou
baffle focallsateur. esl probable-
ment la chose dont on parle le
plus ces temps-ci dans les mi-
lieux de la basse fréquence.
Comme toute création nouvelle,
la conque • s’est fait des
adeptes passionnés et des détrac-
teurs méprisants. Les pre
insistent sur l'effet de présence,
de relief musical qu’elle apporte
indiscutablement. Les seconds lui
reprochent de dissocier d’une fa-
çon un peu factice les sources
parentes des sons graves et
sons aigus.

11 nous a paru nécessaire, ne
serait-ce que pour éclairer les dis-
cussions, de consacrer quelques
pages à l'étude de ce nouveau
traducteur sonore, sans prétendre,
toutefois, mettre tout le monde
d'accord, puisque le sujet appar-
tient
et des formes... sinon des cou-
leurs.

The "Elipson" Reflector for Loudspeakers
El altavoz a reflector " Elipson"

liasta ahora, la soluciôn
adoptada para conse;

consistfa en un conj
c Iweeler
brado y
de aparalos de
esl08 conjunlos lenian el inconvenientc de

muÿ costosos y de originar cicrtas
tioncs espinosas de ajuste, pareriendo que
las investigaciones se orientait actualmente

todos los paiscs hacia la crcaciôn
cl cual sc

eralmente
fidelidad

The usual nteihod of obtaining high fi -
k*- IIM- of a

gen
alla

woofer > y
convcnicntemenle equili -
permilia la realizaciôn

•labié rcndimicnlo. Pero

guir la
liunto <

delily ha* hilherlo been lo
« woofer-tweeler » combination. Given
réel balance and remarkably

ained in this
drawback is that such instru-

adjuslmenl,
oulà bc obi

miers> que,
ajustado,good formanccper»

Theway.
menl.s very expensive and tha ï lheir
propre adjuslmenl raines tliorny problems,
hencc in almost ail countries rescarch has
cenlrcd lhe évolution of a single loud-
speaker capable of giving lhe highest pos-
sible fidelily.

Wc are

ap-
descasi

de sislcmas de altavoz linico
consiga obtencr el màximo rendimiento
desde el punlo de vista de la fidelidad y de
la rcproducciôn.

Nos senlimos satisfechos de
invenciôn

n ». debido a
n y de M. José Bernhart.
funciones distintas compo-

camara anli- reso-
rmite al alla-

happy lo présent lo our rcadcrs
a French invention, lhe « Elipson * re-
producer, developed by lhe combined efforts
of M. Léon and M. José Mcrnhart. The
reproducer consists of two portions eaeh
of which plays ils own spécial part. Thcrc
is firsl a c bass- reflex > non-resonanl chant-
ber, which enables lhe loudspeaker lo
produce lhe lowesl frequencic* willt which

deal. Secondly lhere is a shell -sha -
ped reflector, which cnsurcs uniform spatial
distribution of high noies.

présentar a
francesa, el
la colabo

nueslros leclores
difusor « Eli
cion de M. L. .
Dos parles

este difusor :
nante < Bass Rrflcx > qui pei

reproducir las frecuencias
que es capaz de transmitir y «
vidad rcflectora que uniformiza
bucion espacial de los agudos.

I.as principales cualidades
parecen »
dimiento.

ipso
I <

’

< >

domain© subtil des goûts

n graves
- conca-
la dislri-

II fut longtem
sidérer le haut
élément de la
sonore. Il fut aussi de mode de s’en
accoutumer comme d ’ un fait inéluc-
table. La « haute fidélité

à tous les »

ps de mode de-parleur comme le pire
chaîne de reproduction

Chicf among lhe good qualilies of lhe
« Elipson > reproducer are ils simplicily,
ils excellent output, ils « ibrcc-dimcnsio-
nal > effecl
lity > which it
ments. Ils ada
reproduction i

del difusor
la simplicidad.

el efeclo de relieve
la rcstituciôn de la

instrumentas. En el

« Elipson >
cxcclentc
musicalmusic and lhe c personne-gives ta individuel instra -

iptability in lhe field of sound
is exlraordinarily wide.

que
< presencia
terreno de la sonorizacion demueslra
facilidad de adaptaciôn poco conuin.

procura y
» de los , étendant

maincs de
que, a suscité depuis

quelques années de très importantes
recherches aux résultats fort

».
dorprestiges

ectro-acoustil’él

encou-
Novembre 1952 385



continue & l'intérieur de la
une partie plus

ncmcnt utile A l'intérieur d'un faisceau
lobé, de même axe
et d'autant plus
quence est plus élevée.

Pour diminuer cette distorsion de
directivité, il sera nécessaire d étaler
la répartition spatiale des sons aigus
émis par la région centrale du cône,
afin de rendre le champ sonore plus
homogène. Divers artifices pe
de parvenir à ce résultat. Celi
lise le diffuseur « Ellpson », récente
version française de haut-parleur uni-haute fidélité, est sufflsam-

r mériter une étude

rageants. Non pas que le haut-parleur
ait atteint la perfection, — il est en-
core bien Inférieur & l'amplificateur
qui l’alimente, — mais il peut d'ores
et déj& prétendre à la satisfaction
musicale du mélomane exigeant.

Nous ne reviendrons

que par
moins remplie de

matière Insonore ( laine de verre, coton
cardé). On peut de cette manièi —dlfier légèrement le volume interne
du résonateur de façon à l'accorder
exactement sur la fréquence de réso-
nance du haut-parleur utilisé.

que le haut-parleur
étroit que la frè- re mo-

pas sur les
conditions de la haute fidélité suppo-
sées connues des lecteurs de Toute la
Kadlo. L'extension nécessaire tant
le grave que vers l’aigu de la gamme
des fréquences à reproduire conduisit
d'abord les chercheurs vers une solu-
tion utilisant plusieurs haut-parleurs
spécialisés dans une bande de fré-
quences déterminée.

L'ensemble classl
« tweeter » conven
et mis
d'appareils
fait remarq
l'inconvénient d'étre très coûteux et de
soulever certaines questions épineuses
de réglage ( mise en phase rigoureuse
des dlvors haut-parleurs & l'intérieur
de la zone de recouvrement, choix
Judicieux de leurs timbres, etc...). Pour
diverses ralBons, dont l'économique est
loin d'étre la moindre, Il semble i
des recherches s'orientent actuellem
dans presque tous les pays vers la
création de systèmes à haut-parleur
unique dont on s'ingénie A tirer le
maximum du point de vue fidélité de
reproduction.

Conditiont à remplir
par un haut- parleur unique
à haute fidélité

Indiquons brièvement pour quelles
raisons un BUSH Krflrx fut choisi pour

ves du diffuseur « Elipson > :
lté d'un excellent rendement
que jusqu'à une fréquence légè-

inférieure A celle de la réso-
irmettent
ul qu'uti- les gra

libilposa
acoustl
rement
nance du haut-parleur, sans encom-
brement prohibitif
nuer les effets de
relie du haut-parleur par égalisation
des fréquences de résonance du cône
et de l'enceinte ; qualité subjective
particulière des basses donnée par un
Bass Krflrx bien réglé. Le son pos-
sède une certaine rondeur prolongeant
l’uctlon du réflecteur d'aiguës pour
l'accentuation du relief acoustique.

que pour
ment original pou
plus approfondie. ; possibilité d’atté-la résonance natu-i < woofer > -ement équ

point permet la réalisation
aux performances tout A
uables. Ces ensembles ont

que
abl< ilibré

DESCRIPTION
DU DIFFUSEUR «. ELIPSON ..

rell résulte d'une série de
M. Léon (directeur des

Cet ap
travaux
Etablissements Elipson) Biir la con-
centration des ondes sonores. A l'ori-
gine, le dispositif visait A l'améliora-
tion de la diffusion des fréquences éle-
vées. La mise au point d'i
complet, A large bande passante, ex-
ploitant au mieux toutes les possibi-
lités d'un classique haut-parleur A
membrane, est due A la colleh
î le M. Léon et de M. José Bernhart,
chef du service de la Prise de lion a
In Radiodiffusion Française.

Lu forme sphérlqi
considérations : fac
ment avec la
mant con
nomènes
brutales do continuité entre surfaces
adjacentes. Oison ( Laboratoires de la
R.C.A.) a montré combien ces phéno-
mènes
médium
grave, les résultats sont ceux d'un bon
Basa Keflex. Ils sont connus des lec-teurs de Toute la Itadlo.

uc résulte de deux
jlllté de raccorde-rtlon d'ellipsoïde for-

ippression des phé-
ctfon aux ruptures

un système
po
et su

dlffrai

que
lent que-

de
''ration

perturbent la transmission du
i élevé et do l’aigu. Dans leDeux parties aux fonctions distinctes

composent le diffuseur « Elipson >: une
enceinte antirésonnante Bas» Keflex- rmottant au haut-parleur do « sor-

les fréquences les plus graves
blc de transmettre ; une
ricc ( portion d’ellipsoïde

uniformisa

perm
tir »
qu'il est capal _
conque réflectrice ( po
de révolution allongé)
répartition spatiale des aiguës.

b ) La conque ré flectrice1) (fuel que soit le degré de fidélité
auquel on prétende, lu gamme des fré-

rodulte doit être équilibrée,
tion semble être subjecti-

vement plus importante que l'écart
entre fréquences extrêmes. La loi dite
des 400 000 semble fournir une bonne
première approximation de l’équilibre
souhaitable : F, et F. étant les bornes
Inférieure et supérieure de la gamme
des fréquences transmises, on doit
avoir sensiblement :

P, • F.

pso
ant la

Le réflecteur du diffuseur « Eltp-
portion d'el-

lipsoïde allongé ( flg. 2 ). dont un foyer
F coïncide avec le sommet du côno du
haut-parleur. La construction est assez
particulière: l'axe du H.P. passe par le
point B, sommet du petit axe de l’el-

plan de Bymétrie :
'la membrane s'ap-mértdlenne

n'observent
pas cette règle ) ; le second foyer de
l'ellipsoïde est nettement en dehors et
en avant de la conque.

quences l

Cette co
rep
ndl » eBt constitué d'une

a ) L’enceinte antirétonnante
L'arrière do la membrane est char

Bass Keflex de forme aph _..
(flg. 1) muni d’un évent do sec-

•n vaguement elliptique se prolon-
geant A l'intérieur de la cavité par un
tuyau cylindrique. On sait que ce
tuyau ( voir « Théorie et pratique de
l'enceinte antirésonnante », Toute la
Kadlo, n" 162 ) permet de diminuer
assez notablement le volume total de
l’enceinte et de parfaire au besoin de
réglage do la fréquence de résonance.

La sphère, ainsi que tout l’ensemble
du diffuseur « Elipson >,
staff. Cette matière a été
un certain nombre de qualités : elle est
facile A travailler, elle possède
bonne Inertie acoustique : G.A. Brlggs
iWharfedale Wtreless Works) a mon-
tré expérimentalement combien cette
condition était essentielle A la qualité
des transitoires d’un Bass Keflex,
enfin, elle est susceptible d'un poli
satisfaisant pour la surface du miroir

la conque.
L’Intérieur de la cavité antiréson-

nante est rugueux, partiellement ta-
pissé de matériau absorbant et

rgé
éri-par

lipse méridienne du
le cercle de base de
puie sur la susdite ellipse
( certains modèles récents

que
tion

400 000.
2 > I.a distorsion spatiale doit être

aussi faible qu'il est possible S’il exis-
tait un haut-parlour parfait, l'intensité
de son rayonnement serait uniforme,
c'est-A-dirc indépendante de la fré-quence, tout au moins dans la portion
d'espace où l'auditeur peut normale-ment se trouver.

Pour de nombreuses raisons, tenant
à son
être ai
sique A membrane. On
que la longueur d'onde du
grande devant les dimensions de la
source pour que celle-ci perde A peu
près tout caractère directif. Cette con-dition est vérifiée aux fréquences les
plus basses. Aux fréquences plus éle-vées, la longueur d'onde du son deve-
nant comparable au diamètre du cône,
Interviennent des phénomènes com-
plexes d'interf érence limitant le rayon-

nerions maintenant du fonctionne-
ment : les ondes sonores suivent les
lois classiques de la réfexion, A con-
dition que leur longueur soit au plus

rable aux dimensions du miroir,
imensions du diffuseur « Elip-

son » sont telles que l'on peut admet-
tre la validité des dites lois A partir
et au-dessus de 800 Hz. D'après
propriété géométrique classique de
l'ellipse, tout rayon sonore émis do F
et de fréquence égale ou supérieure A
800 Hz passe après réflexion par le
point F', second foyer de l'ellipso
Il en résulte que la source ponctuelle
située en F sera subjectivement loca-
lisée en F. En réalité, la source inci-
dente n'étant pas exactement ponc-
tuelle, la source subjective ne sera

est faite de
choisie pom- pai

diI-es
principe même, il ne peut en
nsi avec un haut-parleur clas-

sait en effet
doit être

Ide.
constituant
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polaire ( flg. 3) relevée à
plun orthogonal au

plan de symétrie du diffuseur et con-
tenant l'axe du cône de rayonnement
montre, lors

cercle *
_

constance de l'intensité reçue à l’inté-
rieur du cône utile et l'affaiblissement
abrupt
part, le
siblcmcnt augmenté : 4 dB environ.

ligtbillté et l'effet de « présence * s'en
trouvent accrus. On observe égale-
ment une diminution de la distorsion
spatiale due à la réverbération du
local d'écoute par suite de la locali-
sation de l’énergie à l'intérieur du
cône de rayonnement et à la dimi-
nution notable des fuites latérales sus-
ceptibles de provoquer des réflexions
parasites sur les murs et autres obsta-
cles. Le fait de pouvoir diriger le
royonnement acoustique sur la masse
absorbante des auditeurs permet ' en
sonorisation d'augmenter le taux du

direct par rapport au son réver-

nt F’, muis
peu étendue (quelques

mètres carrés de section I au voi-
ccrtaine de ré

3 000
pas le seul
plage
centir
sinage de F’.

Une propriété géométrique du ray*
nement mérite d'être signalée : l'én
gie ray*
de révol
haut-parleur,
d'un cône de
Cela rend la géométrie du rayonne-
ment particulièrement simple. En par-
ticulier, on peut choisir les paramètres
•le l'ellipse méridienne ( distance focale,
excentricité ) de façon ù donner à
l'angle
utile telle valeur choisie en fonction
de l'utilisation particulière du diffu-
seur.

r pon
Hz dansfoca

le microphone décrit
bonne

on- sque
centiré sur F’.

année a l’intérieur d’un cône
ution de sommet F. coaxial au

se retrouve à l'intérieur
révolution de sommet F'.

en dehors de celui-ci. D’autre
rendement acoustique est

Subjectivement, le diffuseur « Ellp-
son » produit une certaine impression
de relief
& mesure
augmente,

plus
les

l èvent est le plus important. Il en
résulte
face émettrice, plus satisfaisant que
l'effet de source quasi ponctuelle (sur-
tout dans l'aigu ) du haut - parleur
habituel.

Enfin.
rendu des transitoires par suite do la
non moins excellente restitution des

aigus et du freinage efficace do
ibranc dans le

qui *
et du

sonore. En effet, au fur et
la fréquence d'un

devient de plus
qu'aux fréquen-

que
lasommet du cône réfléchi béré.conique

alors La figure 4 (courbe de réponse ob-tenue aux fréquence aiguës avec
haut-parleur monté sur conque sépa-rée) montre la régularité de l'ensem-
ble du rayonnement aigu. Comparer
cette courbe de réponse à celle de
la figure 5, obtenue avec le même
haut-parleur sur baffle plan.

Comme notre exposé l'a montré, les
diverses caractéristiques géométriques
du diffusour c Elipson > sont déter-minées par celles du haut-parleur em-
ployé et par l'utilisation particulière
envisagée. On s'exposerait donc & de

ves déboires en montant ù l'inté-
haut - parleur

autre que celui pour lequel elle a été
conçue, ou en cherchant à faire rem-
plir au diffuseur une fonction autre
que colle (t laquelle il est destiné.

efficace,
plus basses, le rayonnement de

po
atiécoute domestique, le côno

rayonnement aura une ouverture
de l'ordre de 60 ". En sonorisation, il
peut être avantageux de concentrer
l'énergie dans un cône moins ouvert

à 45" 1 de façon à augm
portée et éviter des réflexlor
sites.

Tour étalement sp al de la sur-de

140 enter la
ns para- constate un excellent

RESULTATS lu grave.
• les fEn ce

de l'aigu
nement est homogè
cône utile. lut distorsion
de ce fait fort diminuée,
repère toujours avec précision la di-
rection de la source sonore. L’intcl-

réq
le rayon-

ù l'intérieur du
tiale est
uuditeur

concerne
médium élevé,

ucnces
Les mesures vérifient avec gra

rienbonne approximation les conceptions
théoriques : Avec le résonateur, la
courbe de réponse amplitude-fréquence
est régularisée jusqu’à la fréquence de
résonance du haut-parleur; une courbe

ur de l'cnccinto
spal

UTILISATIONSPMfBt IN SUFt
/ souplesse d'utllisu-

tion, le diffuseur « Elipson » trouve
son emploi dans tous les domaines de
l'éloctro-acoustiquc :

Ecoute domestique et écoute de con-
trôle : on prendra une conque & angle
do rayonnement de l’ordre do 60". Cet
appareil est tout indiqué aux ama-
teurs de radio, d’enregistrement, aux
discophiles. Le commerce offre |K>ur
l’instant trois types de diffuseurs

ir cet usage, les haut-parleurs utl-
sés ayant respectivement 7,5 - 17 et

de diamètre.

Par suite deCONÇU!
/ !

/
4» CÔN! OU

HAUT - PABUUR

0'

r?/
*

I
AXt GfOMCTRl
OU HAUT - PARL

QUI
tUR/ pou

tillu
INItRNl

21 cm.Sonorisation : dans ce domaine et
malgré
marès du
déjà brillant. Citons ; la salle des
conférences de l'O.N.U., le Palais de
Challlot, le Grand Amphithéâtre de
la Sorbonne, le Château de Chambord,
la Gare des Invalides, l'Eglise Saint-
Thomas-d'Aquin, la Foire de Marseille,
sans parler de nombreuses salles de
cinéma.

Dans ce domaine professionnel, on
adapte le plus souvent l'angle utile de
rayonnement aux circonstances par-ticulières. Cette possibilité précieuse

rencontre

©1— RCVIUMINT ABS0BBANT Ellipse MEBIOIENNE

apparition récente, le pal-
diffuseur « Elipson » est

Fig. I. — Coupc de l'cn
•ont (Bellement rcconnai

ceinte anti- résonnantc du diffuseur a Elipson ». Les éléments cia
ssables : enceinte sphérique de staff , évent avec tuyau

ment absorbant de l'Intérieur rugueux de la cavité.
'une conque équipant un diffuseur
réflecteur. Le sommet du cône
parait parvenir de l’autre foyer F'.

“lir
« Elipson ».

du haut-parleur

interne,

Fig. 2. — Coupe suivant l’ellipse méridienne d'u
Le trait plein limite la portion utilisée com

coïncide avec le foyer F ; le s

Zmijssr - ïhTTssar mber of the « Elipson
planter cliamber . the openin

lining of the Intcrior.
cha i ». The standard parts arc rea-ng wlth Inner tube , the absorbent

Fig. 2. — Sect ion along mcrldian ellipse of c Ellp
the I..S. cône is at F ; sound appei

» shcll -shaped reflccW
as If Corning from F*. The top of

pua avec les système»
classiques avec haut-I . — Corte

reconodbles
de la cà mara onti- reson .mte dcl dllusor « F.lipson ». Los
f âcllmcntc : cà mara cslé rlca de « stalf ». obertura con

miento absorbente del Intcrior rugoso de la cavidad.
Fl*- 2- — Corte seg ûn la cllpse meridiana de una concavldad equlpando un dllusor « Elipson ».
La linea llena limita la porclôn utllizada como rcflcctor . La crcsta dcl cono dcl altavoz

el foco F ; el sonido parece procéder del ot

clementos clàslcos
o Interno, revesti-tuh de sonorisation

parleurs à chambre de compression.
L’uugmentation d’intelligibilité se

traduit par
de la puissance apparente. D’impor-v. une sorte d'accroissementcoïncide foco
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tuntes sonorisations peuvent ainsi être
réalisées avec une faible puissance
électrique ( Eglise de la Trinité par
exemple).

CONCLUSION
Simplicité, excellent rendement , effet

« le i elief , restitution «le la pi é <en« e
telles semblent être les principales
qualités susceptibles d’être immédia-
tement retenues à l'avantage du dif -fuseur « Elipson » dans le domaine
domestique habituel. Dans le domaine
de la sonorisation, ce diffuseur montre

com-Flg. 3. — La courbe de réponse dan» l'aigu d’un haut-purlcur monte
Fig. 4. — Courbe de réponse du même haut-parleur mais

rbc de réponse polaire à 3000 Hz dans un plan perper
La notation 0- correspond ù la lecture faite sur l’a

conque est régulière. une souplesse d’adaptation peu
munc. Tout cela semble prédire
bel avenir aux réflecteurs sonore pour
lesquels le diffuseur « Elipson » ouvre

qui parait riche de possibi-lités. Il n’a certainement pas terminé
lui-même son évolution, mais il appa-

déjà plus simple et moins oné-
dans le domaine strictement pro-

que divers systèmes conçus
>uts analogues.

baffle plan.
rc au plan de ayr
cône de rayonne

Fig. 5.
du diff — Cou

useur. ndlculai
ixe du

métrie
ment. une voie

Fig. 3. — Curve showlng the level rcsponsc of
upper audio fre

Fig. 4. — Rcsponsc curve ol— Polar rcsponsc curve at 3000 c/s In a plane pcrpendicular to the symmctric plane of
the reproducer. The 0 corresponds to the readlng at the axis of the cône.

peaker with « Kllpson » rcllcctor to

loudspcakcr with fiat baffle.

louds
qucnc

rait
reux
fessionnel r
dans des b

Fig. 5.

R. LAFAURIE
Fig. 3. — La curva de ‘respuesta en cl agudo de un

bastante regular.
Fig. 4. — Curva de respuesta dcl mlsmo altavoz pero

altavoz montado sobre concavidad es
BIBLIOGRAPHIE

baffle piano.
respuesta polar a 3000 Hz en un piano pcrpendicular al piano de slmetrla
: lôn 0* corresponde a la lectura hccha sobre el eje del cono de radlaclô n.

José Bcrnhart : Conf é rence du 23 Janvier 1052
au « Groupement des Acousticlens de Lan-gue Française » : < P.tudc d’un translorma-teur de rayonnement ; le diffuseur Elipsoi

Fig. 5. — Cur
dsl difusor . Lj

va de
a notac

UN AMPLIFICATEUR
POUR PROTHÈSE AUDITIVE

pcct net et élégant du boîtier ne manq
pas de séduire utilisateurs... et utilisâ t!
possibles. riccs

( Suit* de la page 380 ) Robustesse
Un appareil de ce

service intensif ,
moindre prise à la panne. Pour cela, toutes
les pièces détachées sont minutieusement
vérifiées avant le montage ; un contrôle
est exercé à tous les échelons de la fabri-
cation ; enfin, une série d'essais sur
banc spécial et une étude à l’oscillographe
cathodique terminent la mise au point des

ils fabriqués. Il suffit d’ailleurs de
c’est Lérès. le laboratoire bien

appareils de mesure pro-
qui assure cette fabrication.

rc. destiné à un
: pas offrir la' l' -ni

doitseau assurant la modification de la courbe
de réponse. A cet effet, deux filtres stan-
dards sont
pour les i
lité du spectre de fréquence, et l'autre, ou
« filtre vert ». pour les auditions par.!_ _
lièrement affaiblies dans les aiguës. Un
commutateur incorporé à l’appareil permet,
pour chacun de ces filtres, de disposer de
deux courbes de réponse, ainsi que le
montre la figure ci-dessous ; la fidélité est
maximum sur la position « aiguës » ; la
position « graves » peut se révéler utile
dans les cas où le milieu est bruyant.

La consommation de l’appareil
marquablement réduite : 30 mA sous 1.5 V;
0,5 raA sous 22,5 V pour la haute tension.

Pour Vusager

Le côté pratique de l’utilisation n'a pas
été négligé, et c'est là un des plus grands
mérites des constructeurs. Seules deux com-
mandes, disposées
ticr ]
enfou
d’une part,
teur réglant

marche : d'autre
commandé par
vient d'être rappelée à propos des courbes
de réponse. L’appareil est — et c’était in-
dispensable — petit et léger
assemblage à queue d'arondc permet le
remplacement rapide des piles. Enfin, l’as-

: prévus : l’un dit « filtre rouge »,
auditions affaiblies sur la tota-

rtu u le dessus du bol-
c ce dernier doit

poche, sont
le potentiomètre à interrup-
le niveau et assurant la mise

part, le commutateur,
levier, et dont l’utilité

puisque
ii dans

ivoir être
ctionner :

pou
à a<

appare
savoir que
connu pour
fessionnels,
pour être convaincu de la qualité de ce
minuscule serviteur électronique, grâce au-
quel un sourd cesse d'ê tre un infirme,

plus grande Joie et le soulagement
entourage.

est re- ingénieux
pour sa
de son
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britlçffiofpdes haut-parleurs
A U D A X

TOUTE LA RADIO a lo plaisir d on -
tr'ouvrir à ses lecteurs les portes d'une
fabrique de haut-parleurs qui, tant par

production que par lole volume do sa
modernisme de ses méthodes, occupe
une place prépondérante dans l'Indus-
trie française. Il faudrait au moins 32
pages pour présenter les Innombra-
bles artilicos grâce auxquels on est
parvenu à concilier production mas-
sive et qualité rigoureuse. IæS quel-
ques Images suivantes, prises par
notre photographe, permettront de so
(aire une Idée du travail. Infiniment
varié, allant du délicat souillage du
quartz à l'emboutissage sous 150 T.

instruments Hiinunlly,
ut Montrcull -sous-lfoi*, the Audnx fnctory

l'nrls, In
loudspcimpartant t rench

concerna, mont prn
ductinn Unes and ci

ni the mont speaker
d. l'ro-ctlcally équlppc

nrc used whc-onveyors
Is suhject topossible. Every pnrt| |

constant chceka Ht every sta«e of manu -
completely uniftirm

and lheir

n v . 1

facture ; hence. the
of AudnxSi Products

I success.
l a t.ibrica Audax situada en Montreuil --Rois,

Impo
es a la vez la

irtantc, con su producdAn media
,i fiiKiiMNi aiiavooit par aAo. y

cionalmcntc cquipadas.
en la que cl

de l'arls.
supc
una de la » mas ra
l .a fabricaclrtn . en cade

relna cada vei que sca po-
e. constituye cl ohjeto de Incesante*

pruehas, lo que cxplica la perfecta TCRU -larldad de la ealldad y el exlto de la

matismoSt
marea .

Quart / working : blo-wlng the ehamber of
an Ionie loudspcakcr.

One of the
In the

? 25 presses
chine shop.

fl mmThls one shapes
Steel Into eavities.

anada a un altavoz
ionico

Una de las 25o pren-
de me-M S u emhute

de 6culatas (acero
de grueso) .



délicate d'un haut-parleur est
piston, qui devrait être infini-
cn étant infiniment léger, est

de pâtes' de bois ju-
La pâte, très diluée

pour I membrane) est amenée
la photo 1) dans
métall

le bas, et
le tamis. Un courant d'air chaud

La pièce la plus
sa membrane. Ce
ment rigide tout
fait à ;
dicleusement
( jusqu'à 10 litres
(partie gauche de
coiffant une toile
aspirée
se déposent
décolle la future membrane de son support et
la dépose
la photo) qui est portée sous une presse ch
( photo 2) où se font à la fois le séchage
mise en forme et aux dimensions. Chaque mem-
brane est alors pesée (contrôle indirect de l'épais-

balance du centre de la photo 2),
passée sur le pupitre de
ratrlce mesure sa période provisoire de réso-
nance. à l'aide d'un montage comprenant un
générateur B.F. et un H.P. à très basse période
de résonance, comportant, par exemple, un
pèremètre en série

Pendant ce tem
biles et spiders, I
une toile im
puis embouti
flexibilité
Toutes les pièces constituant le haut-parleur, y
compris les éventuelles bobines d'excitation et
les transformateurs de modulation, dont on volt
une partie de ht chaîne de montage (photo 6.
tandis que la photo 7 montre une bobineuse mul-
tiple assurant la fabrication simultanée de 22
roulements pour transformateurs
22 fils
circulaires débitent ensuite en < tranches »), ga-
gnent alors l'atelier de montage, où de nouvelles
chai

partir d'un mélange
ement sélectionnées.

un cylindre
. L’eau est

fibres de cellulose
coniqueique

les

autre forme (partie droite de
esse chauff ée

• et la

puis
ope

e de la pr
la photo 3, où

sa bobine mobile.
a fabriqué bobines

ces derniers, on emploie
iprégnée (montage de la photo 5) .

le à chaud, découpée, et dont la
est minitfeusement contrôlée (photo 3).

;w

bobinage de
mandrin unique que des couteaux

maximum d’automa-assurent,
e. assemblage. .
mbles dont le

collage, séchage, etc. des sous-
rapprochement conduira au

tim
ense
produit fini.

Cône nt.ikiiiK starts Ironie the pulp stage ,
2. — The wet cône* are ü rled out under pressure.
In the centre Is seen the balance whlch enables unl-lorm thickncss to be maintaincd ; 3. — The résonant

frcqucncy of each indlvidual cône is checkcd.

4. — Imprégnation ol fabr
Note the drylng procès* b:
The elastldty ol spiders Is
used ; fl. — A niodulatloi

ic used for maklng spiders.
by Infra-red lamps ; 5. —they arc

oductlnn
i-magne-

ilnc 22 modu-
simultaneously

rted aller wlndlng

nlra-red lamps ;
checkcd bclorc th

ilatlon transformer pre .
g wlndlngs ol elcctro-i

On tlils machl
wound i

•ois arc part
vlng cutters.

used .
Une ; ( left ) : preparing •
tic loudspeakcrs ; 7. —latIon transformer spools
on a single mandrel .

by rcvol

I . — Eabricaclôn de las membranas a
pasta de papel ; 2. — Secado ba )o près
membranas todavia h ù medas. En el cent
lanza per
las memb;

resona

partir de la
rslôn de las

ro, la ba -i control rlguroso dcl espesor de•as ; 3. — Control de la frecuencla de
ncla. membrana por memnrana.

4. — Impregnaciôn de la tcla para la fabricaciôn
de las e araAas ». Notar el sccado por lampara* a
inlrarojo ; 5. — Prueba. antes del montait de las
« araAas » ; fi. — Una de las cadenas de montaje
de los transformadorcs de moduladôn. A izquierda.
preparaciôn de las bobinas para altavoz a exci-
taclôn ; 7. — En esta maquina . 22 armazoncs de
translormadorcs de moduladôn se bobinan en un

Dcspués dcl boblnado, cuchlllas clr-
las

mite un

mandril û nlco.
cularcs separam armazoncs.
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de l' Ionnphonc : remarquer le pavillon
lié et la llalaon par ligne avec

l'oscillateur.
Dernière version
exponentiel rep

Un des aspects de la chaîne de floitior
(photo H : séchage .i|des H P.

loge).
Après quoi les pièces s'achemineront,

sur leurs petits tapis roulants, vers le
contrôle, puis l’emballage, avant d'aller
faire la joie des utilisateurs, quelque part
dans la banlieue parisienne, ou un peu
plus loin... comme l'évoque la photo 9,

Les haut-parleurs que l’on vient de s
fabriquer sont de classiques modèles h
membrane. Mais on sait qu'Audax a ac-
quis la licence de fabrication des H.P.
ioniques. La photo 10 nous montre juste-
ment. dans le laboratoire où se poursuit
la mise au point de l'Ionophone, l'inven-
teur, M. Klein, à gauche, en compagnie
de M. Konen, le souffleur de quartz, et
de M. Clauslng. le dynamique animateur

de la maison. Autour d'eux.

H. — Un aapccto de In endenn de montajc
de los nltiivoces de 17 centimetros : Iss
hoblnna mAvlles ncnbnn de ser unldoa a laa

anaa ; un Iranaportndor automAtlco
aaeRura el tlempo de aeeado y encamlna laa
plczas hada la obrera que Ut lljar â en el
armaxén ; 0. — Ultlma etapa : la expedlclôn.
de la cual una gran parle va al extraniero.
lo que es la ma» elocuenle demostracMn

de l.i calid.id de e«le malerial Irancé».
nlor

8. View ol
akers.

cône» ;
ng lime

ator wh

production Une ol 17
Movlng colis hâve |u»t been

a convey or bel! cnsurcs cor -
and bring* lhe part» to the

o attaches them to the perforated
; 9. — The last stage : despatch. The

part go nhroad. convincing prool ol
gh qualité ol the French proouct.

(0.7
In) »pei

d togluc
membrrect dryl

Dper
disk
greater

the hl
voir

10. — Laboratory ol M. Klein, Inventor ol
the lono
phragm.
ol the 1'
horn cannot

10. — El laboratorio de M. Klein, el Inve
lonolono, altavaz sln membrana . C

los allavoce» a compreslôn. los altavoccs
iOnlcos deben estar cargado» por un pabellén.
Cuando éste ultlmo no puede tener la lorma
del que se ve en la parte auperlor de la
fotogralia. el lonolono debe estar acoplado

o varios « boomers >, como se ve en
los diversos prototipos de muebles lotogra-
llados. A derecha : la ûltlma verslôn del iono-
lono, con pabellàn exponcndal plegado « sls-
tema Flessey » para limitar al tamaflo. lui
tabrlcaclôn en série de los lonolonos esté

prevlsta para al aflo 1953.

phone, a loudspeaker uslng no dla-
Uke compression speakers, those

type require horns. Where the
be ol the slze seen at the top

ol the plcture, it must be connected to
« boomers ». Asscmblles

ol varlous
latest

te, wlth lolded e
to reduce :
to go Info lull-scalc prod

1953.

onlc

in photographs
( Rlght ) : The
phoi
system)
intendcd

» prototype models.
slon ol the lono-

xponential horo (Pie
slze.

lessey
phone ls
uctlon In

The lonotechnique
quelques projets de meubles, associant des
« boomers » pour les graves villons

•ssey)
pav
Pieexponentiels repliés (système

chargeant les cellules ioniques.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
On trouvera cette année dans le guide:
1*) La listo des fournisseurs, classés par spécialités,

pour les pièces détachées, les amplificateurs, les ap-
pareils de mesure et appareils électroniques ;

2‘) Doux tableaux des fabricants d'appareils récep-
teurs de radio et de télévision. Un compte rendu du
deuxième Salon do la Télévision, qui s'est tenu à
Paris du 3 au 13 octobre 1952, accompagne le tableau
des téléviseurs;

3') Le3 adresses des fournisseurs. Les chiffres Inter-
calés entre marque et adresse renvoient aux spécialités
de la première liste; les lettres R et T signifient respec-
tivement : récepteurs de radio et de télévision.

Les adresses des principaux producteurs d'appareil-
lage éloctronlque ont été publiées à la page 334.

Nouj sommes persuadés que tous les producteurs
cités réserveront le meilleur accueil aux demandes do
renseignements ou de prix qui leur seront faites de la
part de TOUTE LA RADIO.

B U Y E R ' S
G U I D E

GUIA DEL
COMPRADOR

This year, tlic guide contains :
1 ) A list of suppliera of components, amplifiera, mes-
auring instruments and clectronic apparatua classified
accordin
2) Two
receivers. A report on the second Télévision Exhibition,
held in Paris, October 3-13 1952, accompanics the
TV list.
3) Supplier1! addresses. The figures betureen naines

and aildresscs refer to the spécial Unes in the first
list ; 11 and T signify radio and télévision receivers
respcctivcly.
The addresses of the lcading makers of clectronic
equipment will lie found on page 334.
Reader who Write to any of the firms in these lists for
further information or for priées can make sure that
their inquirics rcceive the fullest attention by taking
eare to mention TOUTE LA RADIO when doing so.

Se enconlrarâ este ano en la guia :
1°) La lista <le los suminislradores, clasi/icados por

especialidades, para piezas suellas, timplificudores,
afMratos île medida y aparalos electrônicos.

2°) Dos tablas de los fabricantes de aparalos recep-
tores de radio y de télévision.Un resumen ilel segundo

Télévision, que se lia celebrailo en Paris
1952, acompana la relaciôn de

3°) Las direccioncs de los suminislradores. Las
diras iatercaladas entre marca y direcciôn corres-

las especialidades de la primera lista ; las
y T signi/ ican respectivamente receptores de

de télévision.

g to their spécial lines.
lists of manufacturera of radio and télévision

Salon de la
del 3 al 13 de Octobre
los tclevisorcs.

pond
tétras K
railio y

1MS direcciones de los princqmles productores de
instrumental eleclrônico han sido publicadas en la
pagina 334.

Estamos ilerduadidos de que todos los productores
mejor acogida a las demandas de

informaciôn o de precios que les serân liechas mencio-
nando TOUTE LA RADIO.

en a

citados reservaran la 11

ÉLECTROACOUSTIQUE

SOUND REPROD. EQt MAT. EL. ACUSTICO
5. — Amplificateurs

^
B.F. : Aré|a ; AHion j Audlola

^
; Barthe ; ttè-

Dynat'ra ;°UESac ; hlm et Radio : Qalllard ; Intervox’; La|uele
L.E.M. : L. I.E.: L.M.T. ; Myrra ; Ultvèrct ; Pathé-Marconl ; Philip»
Radlo-AIr ; Radlola ; R .C.T. : S.A.C.M. ; Tél éampllphone
Teppaz : Walle ; Zé phyr-Radio.i. __ Tourne-Disques : Barthe ; Bérody : C. I .T. ; Dauphin : Dle-
drlchs ; D.M.P. ; Ducretet ; Film et Radio ; Oalllard : Lajugle ; L. I .E.;
L.M.T. : Pathé-Marconl ; P. Clément ; Teppaz ; Transco . Walle ;
Zéphyr-Radio.

7. — Enregistreurs sur disques : Dauphin ; Film et Radio ; L.I.E. :

ÉLECTRONIQUE
AP. ELECTRONICOS

1. — Commande * distance : C. I.T. : C.R.C. : Industrial
Myrra ; Philips ; Sadlr-Carpcnticr ; S.E.C.R . E. ; Scctrac
Yalsbcrg.

2. — Mesures à distance : Bouchet ; Broucke ; C. I .T. ;
( ialllard ; Industrial Electronic ; Philips ; Radio-Contrôle
l >et|ardln* ; Sadlr-Carpentier ; S.E.C.R.E. ; Telec.

3. — Chauffage par H.F. : Philips ; R.C.T. ; Scctrad.
4. — Divers : Andrcls ; C. I.T. ; C.L.O. ; C.R.C. ; C.S.P. ; Desmet

O.R.B. ; Industrial Electronic ; Ollvéres ; Philips ; Sadlr -Carpentier
S.E.C. R. E. ; Valsberg.

ELECTRONIC APP. Tittco

irSHî
,cSfe

;
;
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G U I D E D E L ' A C H E T E U R : 1- P A R T I E (Suite)

REDRESSEURS SECSDucretet ; Film et Radio
r ; Teppaz.
Desmet : Câuph«?;; cRé.arconi

csmet ; Ducretet ; Inter-
Téléphonique Moderne ;

; Télé-
. ; L.’M.T. ; Réseau
’éléphonlque Privé ;

T.
RECTIF. SECOSMult METAL RECTIFIERS

40. — Oxyde de cuivre : Westlngho
47. — Sélénium : L.M.T. ; Soranium ; Westinghouse— Pour mesures : L.M.T. ; Westinghouse.— Cristaux germanium : Transco ; Westinghouse.
00. — Cristaux silicium : C.S.F.
51. — Cellules photoélectriques
52. — Divers : L.M.T. ; Westln

S:
Service T

15. — Divers : Artson ; C I.T. ; L.E.R.E.S. ; L.M.T.
Tél
Sto : L.M. T. ; Westinghouse,

ghouse.

PIÈCES B.F.APPAREILS DE MESURE
MEASURING GEAR AP. DE MEDIDA

10. — Galvanomètres : Brlon-I.eroux ; Chauvln-Arnoux ; Clmel ; Da
et Duthll ; E.N.B. ; Oucrplllon ; Métrlx ; Sadlr -Carpcntlcr.

Audlola ; Brlon-Leroux ; Ccntrad ; Chauvln-
E.N.B. ; Oucrplllon ; Métrlx ; Radio-

PIEZAS BAJA FREC.L.F. COMPONENTS
Imcnfation :

«;

53. — Transformateurs d’al
Déri ; Dynatra ; Dynerga ; Fe
Myrra ; Oméga ; Rapsodle ;
.self ; T.E.S.A. ; Védovelll.

54. — Survoltcurs-dévoltcurs : Abeille
Ferrlx ; L.I.E. ; M.C.B.- Alter ; Myrra ;
T.E.S. A. : Transco ; Védovelll.

55. — Bobines de filtrage :
L.I.E. ; M.C.B.-Alter ; Myrra ; Oméga ; Ra
Industrielle ; Superself ; T.E.S.A. ; Védovelll.

50. — Transformateurs B.F. : Abeille

thil

Abeille Indu

tfeK; SSU& :

50. — Têtes mantétlqass : Abeille Industrielle ; Elac ; L.E.M.

Clevclan
I..I.E. IcVi -

SK
s°rTrm.i .«nsd\

rOle.

F. et

;
phy
Oui Métrlx

élévlsion :siSiryseurs :
24. — Mesures pour tél

„
veaux

LE:ï: ;

Pr'lns^cTT* 'JSS$1Contrôle
irpentler ceps

02. —E.R.R.E.M.
Philips Teppaz.

Vaut -pan03. — Haut -parleurs coaxiaux : C.I.T. ; Ferrlvox ; Oé-Oo.
04. — Ifaut-parlcurs elliptiques : Audax ; Ferrlvox ; Roxon ; Véga .
05. — Haut -parleurs spéciaux : Audax ; C.I.T. ; Ferrlvox ; Film cl

Radio ; Oé-Oo ; Métodlum ; Muslcalpha ; Ollvéres ; Princcps ;
Roxon : S.E.M.

SOURCES DE COURANT
ALIMENTACIONESPOWER SOURCES

20. — Piles : Eler : Leclanché ; Wonder.
27. — Accumulateurs : Dary ; Dlnln.
28. — Alimentations II.T. et T.H.T.

R. A.F. ; Tclcc ; Transco.
29. — Alimentations stabilisées

Contr ôle : Rlbet -Dcs|ardlns.
30. — Diverses : C R C. ;

Wonder .

s.p“c.î-ESr̂ i?:T̂ uïi,vrubans : Ollby -Wire ; Pyral.
T. : M.C.B.- Alter ; Oméga ; Pyral ;

C.R.C. ; Oui ; Myrra ; Optex ;

C.R.C. ; Gaillard ; Myrra ; Radlo-
; Dynatra ; Eler BOBINAGES H.F.Dary Leclanché

R.F. COILS BOBINADOSTUBES
Oui ; Isocart ; Oméga ;

; Oméga ; Sécurlt ; S.P.E.L. ; Supersonlc ;

70. — Bobinages détachés : B.T.H. : Clcor ; C.I..O. ; Oui ; Itax ;
Radios ; Sécurlt ; Supersonlc ; Vlsodlon.

71. — Blocs d’accord : A.C. R.M. ; Alvar-EIcctronique ; Rénadon ;
R. T.H. ; Clcor ; C.L.O. ; Corel ; Ferrostat ; Gui ; Itax ; Oméga
Oréor ; Radios ; Renard ; Sécurlt ; S.O.C. ; Supersonlc ; Vlsodlon.

72. — Transformateurs M.F. : A.C.R.M. ; Alvar-Electronlque
B.T.H. ; Clcor ; C.L.O. ; Corel ; Ferrostat ; Gui ; Itax : Oméga
Oréor ; Renard ; Sécurlt ; Supersonlc ; Transco ; Vldéon ; Vlsodlon.

73. — Bobinages pour télévision : Brouckc ; Clcor ; Morrisson ;
Oméga ; Optex ; Renard ; Sécurlt ; Transco ; Vldéon.

74. — Pour appareils de mesure s B.T.H. ; Oui ; Radios ; Sécurlt.
75. — Divers : C.L.O. ; Oui ; Isocart ; Oméga ; Radios ; Sécurlt ;

Supersonlc ; Vlsodlon.

Ô8. — Carcasses, mandrins
Sécurlt ; Supersonlc ; Vlsodlon.

69. — Noyaux : B.T.H. ; O
Transco : Vlsodlon.

B.T.H.VALVULASTUBES

S:Z Néotron.
33. — Miniature : Fotos ; Mazda ; Mlnlwatt-Darlo ; Néotron ;

Américains (anciennes séries) : Fotos ; Mazda ; Mlnlwatt -
Darlo : Néotron ; Tungsram ; Vlsseaux.

35. — Européens (anciennes séries) J Mazda ; Miniv^tt -Darlo ;
Néotron ; Tungsram ; Vlsseaux. .. . ... _ ,

36. — Professionnels : Fotos ; L.M.T. ; Mazda ; Mlnlwatt-Darlo ;
Néotron ; Radio-Industrie ; Tungsram ; Vlsseaux.

37. — pour émission : Fotos ; L.M.T. ; Mazda ; Mlnlwatt-Darlo ;
Radio-Industrie ; Tungsram ; Vlsseaux.

38. — Cathodiques (mesures) : Mazda ; Mlnlwatt-Darlo ; Vlsseaux.
39. — Cathodiques (télévision) : Mazda ; Mlnlwatt -Darlo ; Radlo-

Industrle ; Vlsseaux.
40. — Cellules photoélectriques :L.M.T. ; Mlnlwatt-Darlo ; Vlss
41. — Thyratrons : C.S.F. ; Fotos ; L.M.T. ; Mazda ; Mlnl

Darlo ; Vlsseaux.
42. — Régulateurs fer-hydrogène : .Mazda ; Vlsseaux.
43. — Régulateurs au néon : L.M.T. ; Mazda ; Mlnlwatt -Darlo

Néotron ; Vlsseaux .
Lampes de cadran : Mazda ; Mlnlwatt-Darlo ; Tungsram ;

Divers : C.S.F. ; Fotos ; L.M.T. ; Mlnlwatt-Darlo ; Néotron ;
Industrie ; Vlsseaux.

watt-
RÉSISTANCES

;
RESISTENCIASRESISTORS

76. — Bobinées : Barlngolz ; Oeka ; Langlade
Alter ; Ohmlc ; Salco-Trevoux ; Sfernlce.

Vlsseaux. et Picard ; M.C.B.-Radlo-ln
Toute la Radie394



G U I D E D E L ' A C H E T E U R : 1 e P A R T I E (S u i t e e t f i n )
77. — Vitrifiées : Langlade et Picard ; M.C.B.-Aller ; Ohmlc ;

Sfernlcc.
78. — Agglomérées : Geka ; Langlade et Picard ; Ohmlc ; Radiohm.
79. — A couche : Geka ; Radiac.
HO. — Etalonnées : Baringolz ; CRC ; Daco ; E.N.B. ; Geka ;

Barlngol/ : langlade et Picard ; Ohmlc ;
Transco.

82. — Diverses : .M.C.B.-Aller ; Sfernlcc ; Transco.

FILS ET CABLES

HILOS Y CABLESWIRES AND CABLES
111. — Fils nus : Dléla .
112. — Câbles pour cadrans : Dléla.
113. — Fils de câblage : Dléla ; Fllotcx ; Péréna

Thomson.
114. — Cordons s Dléla ; Fllotex ; Pér éna ; S.L.P.;

Ponsot ; Thomson.
115. — Pour hyperfréquences : Dléla ; Fllotex ; Optex

S A C M. ; Thomson.
116. — Fils résistants : Baringolz ; Dléla.
117. — Tresses s Dléla ; Fllotex ; Péréna.
118. — Souplisos : Dléla ; Péréna ; S.L.P.
119. — Soudures â Pétain : Cle Française de

L.M.T.
120. — Divers : Dléla.

M.C.B.-Aller ;
81. — Mlnlat

Transco

S.A.C.M. ;

Socapex -
; Péréna ;RHÉOSTATS ET POTENTIOMÈTRES

REOSTATOS Y POT.VARIABLE RESISTORS
Pétain ; Dléla

M*c B
~

ALT” KrRPdl!* S ’
,̂ad,er*

,
*nu^ en, : Glress ; Matéra ;

"»»."—*Boblnto'^Ab.lne*'Inüuilllellc : llaflncolz ; Ulreu ; M.C.B.-Aller ; Safco-Tr é voux ; Sécurit ; Sfernlce ; Variohm.
85. — Miniatures : Glress ; Matéra ; M.C.B.-Aller
H6. — Etanches : Glress ; Matéra ; M.C.B.-Aller ; Radiac ;
87. — Jumelés : Baringolz ; Dadler-Laurent ; Glress ;

•M.C.B.-Aller ; Variohm.
88. — Etalonnés s Baringolz ; C.R.C.

Aller.

ANTENNESVarl-Mat
ohm.
éra ;

AERIALS AMENASGlress ; L.I.E. ; M.C.B.-
121. — Radio : Bénadon : Dléla ; L.M.T. ; Portenselgne ; R.C.T.
122. — Antiparasites : Dléla ; L.M.T. ; Oplex ; Portenselgne

R.C.T.
123. — Cadres antiparasites : Aréga ; Célard-Krgos ; Gui ;

L I R A R ; Radio-Contrôle ; Radio J S. ; Radio-Test ; R.C.T. ;
Renard ; S.N.A.R.E. ; Zéphyr -Radio.

124. — Télévision 441 lignes : Dléla ; L.K.R.E.S ; L.M.T. ; Oplex ;
sclgnc ; Radlo-Toucour : Renard.

125. — Télévision 819 lignes s Dléla ; L.M.T. ;
sclgnc ; Radlo-Toucour ; Renard ; R.E.T. ; Sécurit.

126. — Pour voitures : Dléla : Portenselgne
127. — Diverses s Dléla ; Porlenselgne.

90 ~ Kîv Pr
,WianCC

HiHfr,n|[o1* !t RCCB 'A,
K/|: S»!rn!5V„Trîr°-

Radiac ; î̂craîcê : Wlrcî«s*°’ t R C ' F*rl'01 • ^.C.B.-Alltr ,

CONDENSATEURS FIXES
Oplex ; Porten-CAPACITORS CONDENSADORES .

92. — Huile : Solco-Tlivou* ; S.I.C. i S.I.R.E.
WlrflcM. iXëfltS.; SSII:
TM" - CCràmlquc ! L.C.C.! M.C.B.-Altci i Quarte et Silice ;

s ( R — Etalonne. : B.T.H.; M.C H.-Aller ; S.A.C.M. ; S.I.C. is ».
: L.C.C. ; MIC R O.; Safco-Trévoux ; S.I.C. ;

M.I.C.R.O. ; Salco-
Transco

COFFRETS ET ÉBÉNISTERIES
MUEBLESCABINETS

Transco. 128. — Bols : Gagneux.
129. — Coffrets métal et châssis-Décora.

1ère moulée : Baldon : Haas.
131. — Pour haut-parleurs : Bénadon ; C.I.T. ; Ducrelcl ; Ferrlvox ;

Film et Radio ; Gagneux ; üé-Go ; Tcppaz.
132. — Baffles spéciaux : Bouycr ; C.I.T. ; Ferrlvox ; Film cl

“ ‘ ~ " Lafuglc ; Walle.
relis de mesure i E.N.B. ; Gérard,

i de postes : C.D. ; Gagn

— Divers : Baldon ; C D. ; C.I. T. ; Film et Radio ; Oérard
L.B. Radio.

Houyer ; C.D. ; Gérard ; L.B.
Radio ; Radio

130. — Mat.Salco-Trévoux
Séco

h — Ch
Re

^
nard-Mol

; Oxyvolt ;

Radio ; Gé-Go
133. — Pour appareil
134. — Décors, fonds

Décors.
135.

Haas ;

St éallx ; Transco.
Isocart ; Radio-

CONDENSATEURS VARIABLES
VAR. CAPACITORS

99. — Condensateurs variables à air : A.C.R.M. : Aréna ; Des-
paux ; Elvéco ; National ; Radio J.D.; S.T.A.R.E.; Tavernler ;
Transco ; Wlreless.

100. — C.V. A diélectriques solides : B.T.H.
101. — Ajustables A air : A.C.R.M. ; Alvar-Elcclronlquc
véco ; National ; S. T. A . R.E. ; Transco ; Wlreless.
102. — Ajustables à diélectriques solides : B.T.H
103. — C.V. étalonnés : Elvéco ; Transco.
104. — Démultiplicateurs et cadrans : A.C.R.M. ; Aréna ; Dcspaux

Elvéco . National ; Radio J.D. ; S.T.A.R.E. ; Stockll ; Tavernler
Wlreless.

105. — Divers : Elvéco ; National ; Transco ; Wlreless.

CONDENSADORES VAR. PIÈCES DIVERSES
MISCEL. ACCESS.

136. —137. — Quartz
Quartz et Silice ; Radlo-Alr.

138. — Relais : A.C.R.M. ; Brlon-Lcroux
Langladc et Picard ; L.M.T. ; Stomm.

139. — Vibreurs et convertisseurs
Hcymann ; L.B. Radio ; R.A.F. ; f

140. — Commutatriccs : Elcctro-Pullmann.
141. — Mntérlaux Isolants : C S F. ; Flhrc -Dlamond

National

ACCESS. DIVERSOS
nnccR cl C.T.N. i C.S.P, i L.M.T. ; Trantco.
et céramique piézoélectrique ! C.S.P. ; L.P.E.

I C.I.T. i Gaillard (S.)
: Dclalandc ; Gaillard (S.)

Reybet-Radlo ; R.C.T. ; Transco.-Fui

Thermistances etAréna ;

Transco.

Laganne
itlonal ; Quartz et Silice.
142. — Supports de lampes, fiches, etc. : Bac : Baldon ; Décou
ge Radio ; Dyna ; Film et Radio ; Frayssc ; Laiugic ; M.C.H.

; .National ; Péréna ; R.A.R. ; Socapex -Ponsot
eless.
tons : Bac ; Baldon ;
d’Œ.M. ; Stockll ; T

oulées,

CONTACTEURS EK&Si/iBM'RUI4S? —M.C. Tl. ;

ér éna ; Transco

RadioBoutons Canetti
ransco : iiSffi i DmSWITCHES CONTACTORES

106. — Contacteurs et Interrupteurs à bascule : Baldon ; Becuwe ;
; Dyna : Radio J.D. ; U.M.D. ; Wlreless.

.07. — Rotatifs sur bakélite : Alvar -Elcclronlquc ; Becuwe ; B.T.H.;
Dyna : Jeanrenaud ; M.F. d’Œ.M. ; Rodé-Slucky ; Sécurit ; Socapex -Ponsot ; U.M.D. ; Wlreless.

108. — Rotatifs sur céra
Stucky ; Sécurit ; Socapex-

109. — À poussoirs :
Wlreless.

MO. —
U.M.D.
Novembre 1952

i et
Wlreless.

144. — Pièces moulées, découpées, embouties : Bac ; Baldon
Bénadon ; Découpage Radio ; Dogllbcrt ; Dyna ; Fraysse ; Jean
renaud ; M.C.H. ; M.F. d’Œ.M. ; National ; Purson ; R.A.R. ; Samara
Sécurit ; Socapex-Ponsot : Stockll ; U.M.D. ; Wlreless.

145. — Fers A souder : Dyna ; Mlcafer ; Thuillier
146. — Machines A bobiner : Radio-Comptoir du S.-E.147. — Petit outillage : Bénadon ; Dyna ; Sécurit ; S.L.P. ; Socapex-Ponsot ; Thuillier.
148. — Filtres antiparasites : Dléla ; R.C.T. ; S.E.C.R.E. ; Télec.
149. — Accessoires optiques pour télévision : Ducretet ; Transco.
150. — Emetteurs-récepteurs : Celard-Ergos ; Gui ; L.M.T. ;

Radio-Industrie ; R.C T. ; Téléco.

M.F.
Ca„ettl

mique : B.T.H.
Ponsot ; U.M.D.

Dyna ; Rodé-Stucky ; Socapex-Ponsot ;

Divers : Becuwe ; Dyna ; Gaillard (S.) ; Rodé-Slucky ;

; M.F. d’Œ.M.; Rodé-
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LE 2e SALON
V I C T O I R E D U 8 1 9 L I G N E S

Le grand démarrage est enfin commencé...

IB quelques difficultés, d'ailleurs,
se doute bien que la réalisation

iple que la théo-très tre

Le signal vidéo à 819 lign
acheminé par câble hertzien de

beffroi de Lille. Là.
était

la Tourbien qi
in* sim

car on se do
pratique fut
rie. Il fallut

Eiffel au
roportage de la R.T.F. le transmet

n slmilai

• de
tait

car
fal

à U
entre au

a rémanence suffisante
d'une im

rouver
écran
assurer la pcrmanc:
rant tout lo temps
en môme temps assez courto pour ne
pas Introduire do traînage. Do plus, on
avait craint l’apparition de moirages
provenant d'interférences entre les

n’en a rien été, et
excellents.

re, à Casse!, où
convertisseur de défi-
la B.B.C. Do là, le sl-uno série

rvenir à
envoyé

ues. re-

pour
Image du-

analyso ot

par un moye
était installé
nltlon destiné
gnal à 405 lignes empruntait
ao relais hertziens pour pa
Alexandra Palace d’ou il étal
à tous les émetteurs brltam .
liés entre eux par un réseau permanent
de câbles coaxiaux. Et c'est ainsi que
toute l’Angleterre a pu. pendant une
semaine, voir vivre Paris au soleil de
Juillet ...

lence
i do

Mit
nlqpro

deux <
i ré

définitions ; Il
sultats ont étéLo plu* grand écran du Salon ( syitèmes A

projection mit A part ) : le 61
DUCRETET -THOMSON.

les

Liaison France — Grande-Bretagne
Le convertisseur do définition a été

tout d'abord utilisé
moyen de l’émcttou

Oui, nous pouvons maintenant le dira
1953 sera l’année do la

Autre* succèspour transmettre au
r 441 lignes des pro-grammes normalement réservés au seul

standard 819 lignes. Mais lo véritable
vers lequel on œuvrait si actlve-t était autrement Important : Il

s'agissait en effet de parvenir à réali-ser des liaisons internationales, la
France risquant sans cela, avec
819 lignes, de rester dans un < splen-

Isolement *.
Juillet , les ingé-

i R.T.F. et de la B.B.C. ont
exploit fort... spectaculaire
s de lo dlro !) : les té lé-

avec assuran
Télévision

nce
Lo Salon nous révèle d'autres succès,

moins éclatants certes, mais qui sont
pour cette commer-

tendue. Succès des

Pourquoi ? Mais tout simplement
parco quo, lorsque l'on sort du d
xlèmo Salon de la TV, lorsque l’on a vu

Ification réalisée depuis l’année der-
t des écrans de grande

des visit
les cam

Il est
Sans
ois, _

but dos atouts certains
étatisation tant at
constructeurs oui sont parvenus à une

grande régularité dans la fabri-
et dans les résultats, qui pré-
des modèles à haute fidélité et

blllté, qui, enfin, ont
baisser leurs prix ; succès des

stes * qui fournissent malnte-
tubes cathodiques à écrs

rectangulaire, do grandes dimen-
; succès des fabricants d 'antennes
les réalisations nouvelles permet-tions régulières à de très

ances ; succès
ite la qualité

l’un
nière, le nombre
dimension, l’enthousiasme
et — critère décisif —commande des exposants,

utrement.
ter que, depuis quelques m
testables victoires tcchnlqi

portées. J
bien lo
genre n’avaient
hâter la comm
contrali
iue cet

plus
cation
sentent
à gra
réussi à
< lampl
nant des
plat,
slons
dont
tent des réce
grandes dist
qui

iets de
t bien

s comp-
d’Incon-ont été

usqu'à présent, Il
laltro, les victoires de

pas ou pour effet
erclallsatlon. tout au

est heureux de constater
ition a été rompue.

» 1 Idc nde sensl
Entre
urs d

difficile le I8 et le 14de dire a
me
réussi
(c'e
émetteurs britan

temps
génère

st
cta

le cas
tours desservla par les quatre

niques ont pu admirer
lc8 mêmes ima

réglo

faut
reconn ce

de
en même
leurs
et de Lille.

ges
aris8 desre... Il

te trad
de 1' de la K .T.F.

et le nom-nugmen
Avant do tirer lco leçons de ce

nier Salon, nous voulons donc évoqi
rter à l'ac-

der-uervol
vieh -:- faits qi

des tec
u'H tnt de po

français.tlf hnlclens

Le convertisseur de définition
Il y a

cheurs s’
longtemps déjà que les cher-étaient ponchés sur ce problè-me : comment transmettre par l’Inter-médiaire d'émetteurs à moyenne défi-nition des images provenant d’une ca-ra à haute définition ? Différcnls

procédés, tous plus savants les uns que
les autres, avaient été essayés, mais les
résultats avaient été décevants.

songea à une
(tout au moins com-

RADIO-INDUSTRIE, dont
le 819 lignes e triomphé
de toutes les
présentait pe
ce récepteur è tube de

31 cm fond plat.
oppositions,
rmi d'oSS utres

En dernier lieu,
très simple

principe», qui consiste à placer une
léra à moyenne définition devant

un cathoscopc modulé par le signal
vidéo en provenance de la caméra

définition. Et

lutlon

cam

à
haute ce fut la réussite...
398 Toute la Radio



DE LA
TELEVISION
( 3 A U 1 3 O C T O B R E )
FUT UN AUTHENTIQUE SUCC ÈS

p’eur ( R.T.F. ) qui.
o Lille le 819 liai

CASSEl : l 'entenne du réce
Fronce-Anglot

, lors de le lioison
gnei destiné à êtrerecoveit d

converti en 405.
ses émissions ; succès enfin

de ses fournisseurs qui lui assurent
un équipement ultra-moderne com
nant notamment la fi
c Image-orthicon », si
peut saisir une image à la seule
lueur d'une allumette...

bre de prises do
du studio
relayan
sur les
les récepteurs exposés, antennes il
lées par les maisons Diéla, Optex,
tenseigne.

Divers
chaque j
et de la 3æs

vues effectuées sur le plateau
du Salon, un émetteur local

haute fréquence la vidéo
collectives alime
K>sés, antennes i:

pre-
iéra

t en
antennes ntant

nstal-Por-
ameuse caméra

sible qu’elle

spectacles étaient
par le Club de

„3 la Télévision.Dans Tint»
tacles en

~ jnt tran
Citons encore ce curie

magique » où l’on se voit de profil ou
de trois-quart et qui n’est autre qu’un
récepteur de télévision placé à proxi-té d'une caméra qui vous « télé-

sentés
Radio

:ervallc des
s métrages

p r r
ta

Ce que fut le Salon a direct, de courts
smis par téléciné

Cela nous amène à parler un peu
détail de cette exposition si réussie
si pleine de “**'

précédente, elle
Travaux Public
nique,
la T él
gnie des
dustrie

eux < miroir

messes. Comme l’année
se tenait au Musée des

s. Son équipement tech-réallsé avec la collaboratli
évision Française , de la Compa-

Compteurs et do la Radio-In-
0, comprenait un matériel de

prise de vues sur scène avec trois ca-
méras orthicon, un poste de contrôlo
de vidéo, un poste de télécinéma (35
et 16 mm » , un relais hertzien permet-
tant d’assurer la transmission par le
poste de la Tour Eiffel de ccrtal

pro

mi
de vise ».

Exposants ot exposes

uve
rési
des
din

Nos lecteurs tro
méro
tion
pourq

ront dans ce
umant Itableau

chacun
a produc-

exposants. C’est
que quelquesUÔ, En dehors des heures d ’ utilisetion, ce

blo do CHAMPION TELEVISION, équipé
d'un ensemble 6 projection, offre ou regord

ses mognifiques loques.
nous ne

mots au sujet des modèles les plus mar-
quants.

n le sait, ont
leurs prix. Ils

moins do 100.000 francs
viseurs h écrans plats de

iagonnlo donnant de belles
es. Un détail caractérise ces cons-
teurs : ils tiennent, avec Juste ral-
u placer lo haut-parleur

avant et u proximité immédlato
l’écran, ce qui contribue ù donner au

tateur l’illusion de la réalité et
llore la reproduction des notes gra-

Igré le faible diamètre du dy-

Philipn et Radiola , o
considérablement baissé
offrent pour
d’élégants té lé
36 cm de d
imag
truct
son,

L'écron plot de 36 cm de
diagonale du PHILIPS TF
1426 permet un spectoclo

très facelaconfortoble.

specl
amél
ves,
namique.

D'autres constructeurs s’ingénient à
éviter ce compromis qu’est l’utilisation
comme baffle de l'un des côtés de
l'ébénisterie. C’est ainsi
Ora, Radialva . par exem

que Arphone,
pie, disposent

Novembre 1952 399



LES TELEVISEURS
CONSTRUCTEUR Modèle Définition Meuble Prix RemarquesImage Lampes

19
19

le
Console
Table

Console
Console

A 360 B
C 360 B

400 B
400 B

C 500 B

Tab XIIcm Il existe un modèle
441 lignes pour lon-
gue distance, adap-
table en 819 lignes.

Sur demande

ISO
135

cm
ANDRELS ilA U 000

<8 170 000
205 000'1151 cm

SI
Mldget

»

Console SR

18SI cm Table
Table
Table

Conso
Conso

nsole
nsole

Console

105 000
115 0001836 11 existe un petit meu-

ble avec radio et
tourne-disques S vi-tesses recevant le
téléviseur de table.

18
18

145
125

ococm
ARPHONE SI

36
le
le

000cm
18
18

135 000
MB non
163 000
188 000

Co
Co

cm
Console AR 18 + 6

18 + 6
cm

42 cm»

CHAM
TEI.EVI

PION
ISIOX

TV 2S
28 + 9

50 cm
50 cm

Meuble
Meuble

810 000
425 000

rloiectlon.
cctlon.Radlo-P.U. P

R 36
R 43

R 43 C
R 30 C
R 50 M

36
43

18
18

Table
Table

Console
Console
Meuble

110
140

000cm m
CICOR 43 cm 18

18
170 000
190
270

, un
50 cm 18 + 6 Radlo-P.U. S vitesses.000

TT8-86
TRP-8TT8-4

TT8-43

36 23
23

Table
Meuble
Table

Console

115 000
213 900
130 000
160 000

30 cm Radlo-Phono.CI.ARVILLE 3

^
43 23cm

28

Midget SI
dget 36 38

20 Table 85 000 H.P. orientableMl Js5 21cm Table
le

145 OIM)
85 000Tabcm

IM CASTEL
FRERES

253
21

cm Table
TTable

Console
Console
Console

110 000
130 (MM)

183 000
210 000
240 000

1743 43
43

cm
Console

Console
Console

21cm
& 43

43
2 1 + 6
2 1 + 6

Radlo.
lo-em Rad P.U. 3 vitesses.

Tl. 1468
TI, 2688
TI. 3688
TI. 2998

22
31

16 + 5
16

cm Table Radio PO-GO.72 500DUCRETET
THOMSON Table

Idc
93

III)86 cm
61 cm

16
26

Tu IIIIO
Console 380 000

3886 C 36 20
20

Table
Table

Console
123 (MM)
145
180 000

EVERNICE
DEI.AITRE 2

3342 M
534 ii ( MMI

20
FAMILIAL

RADIO Salon 36 cm 20 Table 125 000

31 22
22

Meti»!eu
ible
ible

220 IMHI
233 000

2232 P. IT. - Bar -GETOU Radio -
Discothèque.43

SI cm
81 cm
36

508 18
18

Table
Console
Table

tConsole
Console

130 000
165 000
150 000
183 000
220 000

.08I C
52«1RAMMONT 81 21

8152 C
8252

21cm
21

Mldget
Console
Mldget

36
36

38
86

20 Table
Console
Table

Console
Console

99 000
145 000
145 OIM)

20G.T. RADIO 42
42

I '-'II
20
20

cm
Co:
Co

nsole
nsole 51

195 IMM)
210 IMM)51 cm o

Console
Projection

43 21 Console
Valise

163 000
285 000

L.D.T.
* 27 Complet avec écran.

31 cm
86 cm
36 cm
43 cm

T 20 Table
Table

Console
Table

Console
Meu
Meu
Meuble

831
836T 819 1.

819 1.
819 I.
819 I.
819 I.
819 1.
819 I.

20
20

109 000
C 836
T 843
C 843»11. 831

MI. 836»11, 843

ORA
(Crlstal-Grandln)

ri 148 000
43 22
81 cm 22 +

22 +22 + 8

8 ble
ble

295 000 Radlo-P.U. 3 vltesses-
Bar-DIscothèque.8cm

323 000



DU SALON 1952
Meuble Prix RemarquéeLampeeDéfinition ImageCONSTRUCTEUR Modèle

MO15
8»TableTP' 390 A

IHMITilbloTF 402
502 A 111 000

145 000
115 000

MeubleTF
TF Frojeetlon.Table601 A

TableTF 651 A
652 A 120 000

180 000
TableTP'ppni.ips ('annule
Table

TF 152 A
99 500

150000
TF 1426 A
TF 1428 A ( uns,,le

TableTF 1126 A
TF 1128 A
TF

Connole
Meuble Projeetlun.225 0002328 A

1Î141
142 S1 II

*POINT BLKU

i* 8282
283 2

09
125

muTableM 336 Connuli'RADIAI.VA C 336
342 150 000CannaC

125 000TableKl 236 195
110

Secrét.Kl 436
Collnoie
TaKADIO

INDUSTRIE
Kl 636

154 199 000
240 000
215 000

ble111 Secrétaire aveu nullo.
Secrétaire raillo + P.U.Meuble23 0Kl 436 A 819 I.

819 1. Meuble23 + 6Kl 436 B
15 000

111500
115 000
120 000

99 5(8)

150 0(8)

Table441 I.
441 I. Connole

Table819 I. Table819 I.
TableKADIOI.A 819 I.

819 I. Connole
Table819 I.

819 I. Non livrables au Salon.Connole
Projection ^Connole819 I.

85 0(8) Boite métal
115188)

145
195 000

Table819 I.
819 I.
819 I.KEELA Table

Connole Kadlo-Phono S vltennen.Connole 819 I.
95 000Table819 I.152 PB 145

180
TableI>EK 819 I.

819 I.SCHNEI
EKI

152 FP I1881Connole Dlnponltll nntt-nouffle.ESFK 195 000 |Connole819 I.
115 000Table819 !:TV 6 no
123

Connoie
Table

819TV
TV 1
TV 1

0
5(81819 1.

819SONORA 155 000
199 500
395 000

Tablej. Console819TV 1
Radio, tourne - dlnquen.Meub le819 I.TV S

19.500
98 000 Toun récr
98 (88)

125 000
180 000
193 (8)0

819 I. Tab leThénée 251
•pte
Indi

licenceI a i l l e819 I.Phèdre 312
312 Kadlo-I uni rie.TableMlnon 819 I.

819 I. TableMercure 862
Hercule 483 819 I.

819 I.
Table
Table Communde & distance.TEEE-ARIANE Hercule 548

Minotaure
Connole 195 000

11« 0(8)
195 000 Kudlo.

819 I.
819 1.

862
368 ConnoleNeptune

23 (i Connole819 I.Nept. 863 K
Table 95 000rèn T 5131Ce

Sli(IC
Don

(Klbet
jardins)

UN rlnset 110 000 Poids 21 kg.
140 000
90 000

110 000
180 000

Table52 R 14
Table
TableVOIX

DE SO
MAITR

Meuble
Meuble
Meuble



Nous avons remarqué d’excellen
cepteurs très bien présentés che

, chez Evemice-Dclaltre , chez Aw-
drels, chez 8chneider, chez plus!
autres encore que
tous nommer ici.

Le préamplificateur de
blé extrêmeme

antenne
et montée sur

its ré-ez Ci-le haut-parleur sur la cloi-
son arrière, avec la culasse
tournée vers l’avant.

Ducretet-Thomson expos
plus grand écran du Sal
un 61 cm fond plat
dans un meuble de di
slons respectables.

L.D.T. fait la démonstra-
tion de son téléviseur à pro-
jection. Logé dans une petite
valise facilement transporta-
ble. Il fournit un Image pou-vant avoir jusqu'à deux mè-
tres de diagonale
qualité semble
mais qui exigerait
parfaitement obsci

D’autres marqu
des récepteurs à proj
mais logés dans un i

nis d’un écran de 50
itar

le nous ne pouvons
logé

Diéla nous a
nt soigné. Notons
d'appartement, nlc-

socle de marbre.

men-
sem
S

Portenseiyne, installateur d
d’émissions, s’est également
Usé dans les antennes <
pour immeubles collectifs.

seul màt, qui peuvent
locatair
aussi en projet

à grand nombre d’élements poi
longue distance (300 à 400 km).

Installateur d’antennes
spécia-réceptlon

Il en pose,
alimenter

préamplifi-
M

coll
et dont la
acceptable,

une salle
de 12
cateur.“il

130

SSt

posent
ectlon,

ble

es ex

meu
et
Citons
TéléiHMon.
de décoration,
de style, renf
téléviseur seul, soi
ble comprenant
celui-ci la radio
disques. Ce consti
Use sur demande
blés spécia
de « rél
postes
mettre en accord avec 1
térieur du client.

mment Champion-dont les meubles
modernes

ient
t un

Le deuxième Salon de. la Télévision
vient de fermer scs portes. Il a sonné
le glas du 441 lignes, a démontré les
qualités Indiscutables de la nouvelle
technique, a fait la preuve du dyna-
misme de nos constructeurs, permis
démarrage sérieux, et proclamé

atégorlque :

soit le
enscm-

plus de
tourne-réa-ct le

ructeur
tous meu-

charge
les

de fa-
çon c

« 1953 SERA L'ANNEE
DE LA TELEVISION ! »

E. S. FRÉCHET

et »e
rhabiller s tous
existante pour les•In- C'ost également CHAMPION TELEVISION qui pré -

lonteit le meuble le plus luxueux : le « Zodiac »,
onsomble è projection, radio, picfc.up et discothèque.

G U I D E D E L ' A C H E T E U R : A D R E S S E S
Napoléon-aparté. Kueii-Maimaison (s.-ei-uj. MAI., ZV-UZ.

Prèrca ( R. T ), Kvernlce, 10. rue Olnoux. Parla-15*. VAU. 77-14.
91, 97, 100, 143), 10, rue d'Orléans, Neullly (Seine).

dea Condenaaleura, 29,

St-Georges, Parla-9*.
la Gare, Glgnac (Hérault ). Tel . 52.

104, 138). IH, rue de Salasct , .Montrouge

H.T.H. (0H à 72, 74. 93. 95, 100, 102, 107, 108). 274,
Bonaparte, Kucll-.Malmalaon (S.-et-O.). .MAI.. 29-02.

Burcl Frères ( R. T ). Kvernlce. 10. rue Gin
Canetti (83.

MAI. 54-0
Industrielle (53 à 50 , 59, 84), 35,Abeille

TRU. 79-44.
A.C.E.R.E. ( R ) , av . de
A.C.R.M. (71, 72. 99.

(Seine) . AL
101 ,

MAI. 54-00.
Capa (91, 90). Sté Parlai

Parla-II *. ROQ. 97-55.
E. 00- Parmcntler ,Alvar -Elcctronlquc (71, 72. 93. 101, 107 ), Atelier » Oalllan-Mllleret et

Cle, 0 bis, rue du Progrès, Montreull -aoua-Bola (Seine ). AVR. 03-81.
Ambiance-Radio ( R ) , 210, rue de la Crolx-Nlvert. Parls-13". C.D. ( 129, 134, 135), 77, rue Haxo. Parls-20*. MEN. 23-40.

C.E. (91. 97). 00. rte de Flandre, La Courneuve (Seine ). F
Célard -Ergoa (123. 150, R ), 32, cour» de la Libé ration,

re). Té l . 2-20.
19, 21, 22. 25), 2,

FLA. 09-65.
, Grenoble

de la Paix, Annecy (Hte-Savole).

VAU. 50-04.
Ampllx ( R ) , 34, rue de Flandre, Parls-19*. NOR . 97-70.
Andrela (R. T). 10. passage Ramey. Parla-IHv MON. 63-07.
A.R.C.O. ( R). Cle Fran çaise de Radio, 127, Bd l.clcbvrc.
Aréga ( 5, 123, R ). 240. rue de Bourgogne. Orléans ( Loiret ).
Aréna ( 99. 101, 104) , R. Halltermeycr , 35, av. Faldhcrbe, Mon

sous-Bols (Seine ). AVR. 28-90. 91. 92.
Aréao ( R ). 04, rue du l.andy. La Plalnc-S

(laé
Ccntrad (17 à

Té l . 8-88.
C.E.R.T. ( R ), Martial, 84. rue St-La /are. Paris-9*. TRI 72-24.
Champion-Télévision ( T), 34, rue la Boétie, Parla-8*. ELY. 78-54.
Chauvin, Arnoux et Cle (10, 17, 24, 25), 190 , rue Championne!,

Parla-18». MAR . 52-40.
Cleor (5, 70 à 73, R, T), M. Barthé lémy, 5.

BOT. 40-88.
Clmcl (10, 17), 13, Bd Rochechouart. Parla-9*. TRU. 44-65.
C.I.R.E.F. ( R). 3, rue Jean-Moréas. Parls-7*. BAL. 76-54.

I.T. ( I . 2. 4 à 0. 10, 11, 14. 15. 18, 20, 21. 25, 61 à 63. 65, 67, 91,
131. 132, 135, 138), Cle Industrielle des Té léphones 2. rue de l’ In -
g é nieur Robcrt-Keller, Parls-15*. VAU. 37-65, 37-75, 38-70 et 38-71.

Clarson ( R ). 27, rue Pradler , Parls-19*. BOT. 53-78.
Clarvllle ( R , T ). 0. Impasse des Chevaliers. Parls-20*. MEN. 00-53.
Clément ( R ). 144. Bd de la Vlllette, Parls-19*. NOR . 29-57.
Ckvcland ( 56. 01). 33. rue Bousslngault , Parls-13*. GOB. 45-91.
C.L.O. ( 4. 70 k 72, 75), 31 bis, rue Traverslé re, Boulogne-s/Sel

MOL. 49-70.
Cle Française de l’Etain (119), 16. rue de Monceau, Parla-8*.

CAR. 04-80.
Corel (71, 72), 25. rue de Lille, Parla-7*. LIT. 75-52.
C.R.C. ( I , 2. 4. 5. 14, 18. 20 h 22, 25. 28 h 30. 53. 55, 56. 80, 88.

90). 19, rue Dagucrre. St-Etlenne (Loire ) . Tél. 39-77.
Cristal Orandin ( R, T), 72, rue Marceau, Montrcull-sous-Bols ( Seine ).

19-90.
( 4, 41 , 45. 50. 57. 136, 137, 141), Cle Générale de T.S.F., 33.

du Maroc, Paris. BOT. 06-50.
Daco : 4. cité Grlset , Parls-ll*. OBE. 56-01.
Da et Dutllh (16, 17, 19, 20), 81, rue St -Maur, Parls - ll*. ROQ. 33-42.
Dadier et Laurent (83, 87), 8, rue de la Bienfaisance, Vinccnnes

(Seine). DAU. 28-33.
Dary ( 27, 30), 40. rue Victor-Hugo, Courbex
Dauphin, ( 5 à 8. 55), 10, villa Collet . Parls-14*.
Découpage Radiophonique (142, 144), 31.

Parla-15*.
treuil-

t -Denls (Seine ). PLA. 10-60

Parla-10*. MON. 03-07.
Bousslngault , Paris-13*.

us-Bois (Seine).
R . , 02, rue de

et 01.
Arphone ( T) . 5, rue Guatavc-Goubller ,
Artson <5. 9, 15. 57 , 58, 07), 33,

GOB. 34-33.
Audax

AVR .
Rome,

Audioin
BOT. 83-14.

Bac (142 à I

d’Alsace. Parla-10*.

(56 , oi , 64, 05) , 45, av. Pas
20-13, 14, 15. Exportation
Parls-8*. I.AB. 00-70.
(5, 17 k 22. 24, 25, R ). 5 et 7,

leur. Montreull-aoi
: voir S. I.E.M.A. C.

Ordcner , Parla-18*.
poil.144), Manufacture d’ulllets m é talliques et d’acier

7. rue de la Libert é, Vlncennes (Seine). DAU. 02-08 et 24-80.
Baldon (106, 130, 135, 142 à 144) , Manufacture de Moulage, 27,

de Paradis. Parls-10*. PRO. 58-19.
Barlngolz (76. 80, 81. 84. 87 à 90, 116), 103, Bd Lefebvre, Parls-15*.

VAU. 00-79.
Barthe (5. 6
Bécuwc ( 1

DAU. L
Béna

6. R ). 53. rue
J06. 107, MO), 3,
CTL

23-80.
(5, 6,
56-68.

de Fécam Paris-12*.
juynemer,

DID.
Vin

. 15-07.
ncennes (Seine).

Rochechouart , Parls-9*.121, 131, 144, 147), 75.
58) , Son d’Or, 5, passage Turquetil, Parls-ll*.

Bouchet ( 2. 19 k 21), 30 bis, rue Cauchy.
iycr et Cle (5. II. 62, 129, 132) , 5, rue
T.-et-O.). Tél. 8-80.

Brlon-Leroux et Cle (16,
NOR. 81-48.

Broadcast-Radlo (R), 34,
PER. 03-00.

Brouke (2. 73, R ), Hénlvox, 47, Bd Falllè res, Hénln-Lktard (P.-de-C.).

don
!U. 2I R

AVR .
C.S.F. (

11. "HlN
ROQ.

15*. VAU. 45-93.
d-Salntls, Montauban

17, 138), 40, quai de Jemmapcs, Parla-10*.
Marlus-Aufan. Levallola (Seine).

Parls-
ArmanI ; ; i

I

vole. DEF. 23-37.
LEC. 54-28.
e Bonnet , Parls-18*.

T é l

Toute le Radio402



VIE PROFESSIONNELLE *
puissance. I.® nouvel émetteur
printemps 1953, avec lea carac-crolaaement

fonctionnera
té rlstlques aulvantea :

SUCCES DU DEUXIEME SALON
DE LA TELEVISION

Fréquence :
Puissance :
Déviation
Préaccentuation

Plus de 60.000 visiteurs, dont bon
bre venus de province et de l'étr
visité le Salon. Vu son succès,
ét é prolongé d'un jour.

Les exposants ont
record de commandes,
images était convaincante.

Il faut féliciter le Colonel Pierre Au-
james qui s'est dépensé
organiser en un tem
çon parfaite cette
tion qui, après avoir,
lévision sur rails, lui

pour de bon

kW.
anger ont
celui -ci a

•:sr
EMETTEUR DK

récemment
nouveau

NOUVEAU CENTRE
HTKANBOt'BO. — Inauguré t
Ministre «le l’Information, le
de 8trasbourg-8élestat diffusera prochainement ,
avec une puissance de 150 kW, le programme
parisien et le programme régional, tand
émetteur de 100 kW diffusera le
national. L’ensemble des Installations a
environ

K.qualité des
qu’un

programme
IL Y A 39 ANSpter pour

ps record et d’une fa-
importante manifesta-

en I
a per
1952.

millions de francs.
Qui est

Ion et
dernier

homme coiffé d ’un
récepteur Pericaud

1913 ? On reconnaît
iz;UNIFICATION DK I-A FREQUENCE IN-

DUSTRIELLE. -
méditerranéen est

n’en
ches-du-Rhône

anipul
odèle

peine le sympathique A. Chabaud , anima-
teur des Ets Dyna , qui continue è oeuvrer
pour le bien de not

1951. mis la té-
rmis de démar- llttoral

Isparnltrc. En
La moitié sud
dé jà à 50 lis.

nage les réglons de Forcnlquler, Toulon.*

Cannes , Nice et le nord des Ali

Le 25
train

plus question,
fonctionne

périodes
de. Il

Bou qui
On amé
Hyères,
tlmes. ndustrie.pes - Marl-

ÉLECTRONIQUE ET RADIO
NOUVELLES* NORMES R.T.M.A. — Capa-

cités à diélectrique céramique (REC 107 A ). —Désignation ds types pour sup|>orts de tul>ee
pour radiorécepteurs ( REC 135 A ). — Caracté-
ristiques dimensionnelles et électriques des sup-ports de tubes type réception (REC 13« A).

CONCOURS rouit I-% MAISON DE LA
RADIO. —mise au concours

Ce concours ,
chltectea
prix de 2
ra égale

Indemnité.
Les projets devront être remis à l’Administra -

tion avant le 1er mars 1953. Tous renseigne-
ments sont fournis sur demande par le Service

T.F., 107,
(17*>.

ENSEIGNEMENTd’être
l ’ inform

Radio
e Minist ère

ouvert exclusivement
diplômés français, comportera trois
millions de francs, mais le Jury pour-

décerner des mentions honorables

La Unr,
P pelons l’obll-pour tout employeur de faire suivre à

apprentis des Cours professionnels conformes
à la loi Astler. Ces cours gratuits sont donn és
pour la Radio aux Ateliers-Ecole de la Chambre
de Commerce, 215. u venue Uumbetta. Les
Jeunes gens de 14 à 18 ans. titulaires du Cer-
tificat d’études primaires, s’y préparent en trots

C.A.P. de Radio ( Monteur-CAbleur
Radloélectrlcienl. En outre, les diplômés du
C.A . P. peuvent
technique dans
Travail organisés
l’Ecole pratique d
étant dé jà commen
Int é ressés de s’y

RENTREE DEA < OI R«. ltn
gallon

TIRES ELECTRONIQUES POUR UHAflEH
Documentation comprenant

t gax et à vapeur de mercure,
et blplaques. des redresseurs spé-

soudage, des thyratrons triodes A
tétrodes à remplissage ga-
enthode froide, thyratrons

tubes-relais temporisé®
130, avenue Ledru -Kollln.

INDUSTRIEL*,
des redresseurs à
monoplaques
claux pour

de mercure,.A . thyratrons à
penthodes A gax

< Miniwatt - Darlo,
Pnrls-1!•> .

de Qre-des bâtiments de la R.
nelle,

NOUVELLE.' • EMISSIONS EXPERIMEN-
TALES
Parls-Orenelle
mentales de t

99 Mils. Scs émissions seron
janvier 1953 pour permettre les travaux

vapeur

se prépa
des Coi
à l’Ecole
e radio
:?tcés. Il

faire II
temps perdu .

bre d ’ Agent
tlon du
T.B.F..de

FM. — L’émetteur de 200 W
a repris ses émissions expérl -h. à 24 h . Il relaye Paris-Inter

t Interrompues
d’ac-

centrale de 1.
l’O. R .T. Les couRESISTANCE TRANSVERSALE DES CA-

THODES à OXYDES. —de Télécommunlcatlc
étude de M.

la nature de

urgent
Inscrire, afin

pou
deLe Laboratoire

vient de bller
uant

donnant

i pu
indlq voir rattraperBlguenet

la coucho
es et méthodes d’essai des

réalisés.

sur ce sujet
iperflclelle et

caractérlstlqu
tubes expé rimente

EQUIPEMENT FRANÇAIS DK RADIONAVI-
ATION. — Un tel équipement a été réalisé

L.M.T. pour la mesure des distances par
procédé D.M.K. Une étude de M. O. Phé-.n décrit les caractéristiques principales de
lulpement mesureur de distance, le transpon-

deur. l’Interrogateur avec télécommande des
canaux. Indicateur de distance, antenne, clr-

de rodage
pteur.•limé

FORMATION PROFESSIONNELLE.
II* Salon de la Télévis
tlon professionnelle falsn

i le moyen de se
radio et de l’élect
dalres les mettaient

Aules
stand de forma-Jeunes

pré parer aux carrières de
ronlque. Quelques formules

dans la bonne vole. Ils
adressss des Ecoles préparant
voyaient les travaux exécutés

châssis, câblage ajustage, et
grand téléviseur, ainsi que des nppa-que oscilloscope, générateur IIP et

km.
ait connaître

gens
la n
lapl
y trouvaient

C.A . P. Ils y
par les é lèves :
mên
relis
autres.

lUo
l’éq

émet-décodage. modulateur, <

contrôle automatique de fré-ntatlon.leur, réce
quence FORMATION COMPLEMENTAIRE. — Pour

Ici ouvrier# qualifiés , le Syndicat général de la
Construction électrl
gratuitement ù la
la profession.
l’Ecole Diderot
concernent

3. — Pour la
cés d’un porte-

vlennent

l* ROJE< TILES BADIOOUIDKS
premiè re fois ,
a vio
d’être utilisés

nlse des
on du

irs, mis
nnei de
rnée A

projectiles, lanc*
ctlf situé à 240 km.

ngln, placé
iniquement

Puis le
l’avion

l ’objectif. La marche u
_

porte-avions,
écran de radar.

kllomèt
ement . les bombes sont portées

à hélice, pris
trouve

avion-mère, si le rayon d’action

que orgn
dlsposltlt

t lieu
boulevard

objec

«fvSüqui. «».
métiers suivants : électricien de

plate-forme, tourneur, fraUeur.
leur. Une section nouvelle a été

t du personnel chargé <
réparation des machl

l’org
tlon du service, l’établissement des plans et
sché mas des machines utilisées la création de
fiches d’entretien et de réparations, l ’entretlên
périodique.

Corée,
lté «lectro dirigé

proj
i - gulde qui
du projec-où l’on

ta pu
Ultude prérepérée,

commnnde par 1
a!ra/""

traceur, outil-créée
pris

du rfectlonnement
de la :

L’Instruction porte
•glati

trajectol
vitesse de plus!
l ’ heure. Pratiqua
par des chasseurs

avion-mè re où
supprimer

rée PM
!en deà la ITMmit

unlsa -centalnes de toute*
en churgo par

pilote. On peut

pas excessif.METRIX AU CANADA
COURS SUPERIEUR D'KTUDK DU TRA-

VAIL
COSMOTRON ».

atomique obtenue à
d'électrons-volts) est celle qui

les projectiles atomiques tirés par le
i « cosmotron * du laboratoire de

(N.-Y. ). Mais cet engin serait dé jà
dépassé, les Anglais annonçant une énergie de
100 milliards d'électrons-volts. Un procédé

permettrait de décui
par 20 les plus fortes éne
loppées actuellement.

NOUVEAU «
énergie

(2.3 milliards
anln

I-a plus
jourPour le seconde fois,

exportations, la
de Métrologie a
de Toronto. S. Ex. M. Gué rin,
de France au Canada, an f élic
gas Friedrich » , directeur de le dynamiq
mai

d’intensifier
Compagnie Générale
m stand è l'Exposition

Ambassadeur
ite M. Geor-

Le Bureau des Temps élémentaires
t d’ouvririnforme •

: forma
méthodes, d’

simplification,
cycles d’Infort
Ingénieurs, des cadrea supérieurs, «

de maîtrise et ouvriers, des

qu’il vlen
nation d’age

logé

r ce
nts d’étude, d’agents
de préparation et de

et Incorporés,
treprlse, des
des person -
i cycles de

perfectionnement, d'entraînement et d’étalon-
Alfred-de-Vigny (9*).

cours
po
de génlnouveau

Brookha spécialisés
tlon
cad

pler
rgies

de ltlpll
dévfrançaise. atomiques . S'adresser : 8,
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T TOULON (P.I.). 188 m., 0.05 kW, 1594
NIMES (P. I.), 188 m., 2 kW, 1594 kHz.
NICE (P. I.) , 193 m .. 60 kW, 1554 kHz.
STRASBOURQ (P. I.) , 201 m.. I kW. 1493 kHz.
MARSEILLE (P. I.), 201 m. . I kW. 1493 kHz.
LILLE (P. I.), 201 m . . 2 kW. 1493 kHz.
MULHOUSE (P. I.), 201 m., 0,05 kW, 1493 kHz.
PERPIGNAN ( P.I.), 202 m . . I kW. 1484 kHz.
GRENOBLE (P. I.), 202 m . , 0,05 kW. 1484 kHz .
SI-BRIEUC (P.N. ), 202 m.. 0,05 kW. 1484 kHz.
ANNEMASSE (P.N.), 202 m .. I kW, 1484 kHz.
CAEN (P.N. ), 202 m., 0,05 kW, 1484 kHz.

(dans quelques semaines seulement ).
BORDEAUX (P.P.), 214 m .. 20 kW, 1403 kHz.
NICE (P.P.), 214 m .. 20 kW. 1403 kHz
LOUVETOT (P.P.), 214 m . . 10 kW, 1403 kHz.
MONTPELLIER (P.P.), 214 m .. 20 kW.

1403 kHz.
QUIMPER (P.P.), 214 m., 20 kW, 1403 kHz.
LILLE (P.P.), 218 m .. 100 kW, 1376 kHz.

BIBLIOGRAPHIE , SEMtëH&&Z
UTILISATION DU TTIIK ELECTRONIQl'K LIMOGES (P.N. ), 222 m., 20 kW. 1349 kHz.

DANS LES APPAREILS REOWTIÜM ET | NANTES (P.N.), 222 m., 10 kW , 1349 k »lz.
AMPLIFICATEUR*, vol.

4. OU

kHz. TOULOUSE (P.N.),
STRASBOURG (P.VOICI LES NOUVELLES

LONGUEURS
D ' O N D E

P2.2 "'Ai20
F-J » 235 m.,

1349 kHz.
100 kW,

1277 kHz.
LYON
LILLE

(P.N.) , 241 m., 20 kW. 1241 kHz.
(P.N.), 241 m., 20 kW, 1241 kHz.

NICE (P.N. ), 241 m .. I kW, 1241 kHz.
PAU ( P.N.), 241 m.. 20 kW. 1241 kHz
NANCY (P.N.), 241 m.. 20 kW. 1241 kHz.
RENNES (P.N.), 241 m.. 20 kW. 1241 kHz.
QUIMPER (P.N.) , 241 in., 20 kW, 1241 kHz.
BORDEAUX ( P.N . ) . 249 m .. 100 kW, 1205 kHz

RASBOURG (P.N.) , 258 m . , 150 kW.
! 160 kHz.

'entrée en fonc-r d’Allouls (250 kW !)
breux changements ont été opérés dans

la répartition des longueurs d'onde des sta-
tions françaises. Nous en donnons le tableau

plet classé dans l’ordre des longueurs
ide avec Indication des chaînes des pro-

grammes : P.N. = National ; P.P. — Pari-
sien ; P.l.

Depuis le 19 octobre,
tionnement de l’émcttcu! i*<

chade

ST

PARIS (P.P.) , 280 m ., 100 kW.
MARSEILLE (P.P.), 280 m., 20 kW,
PARIS IV, 312 m.. 5 kW, 962 kHz.
TOULOUSE (P.P.), 318 m. , 100 kW.
PARIS (P.N.), 347 m., 150 kW. 863 kH

NCY (P.P. ), 359 m.. 20 kW. 835 kHz.
LIMOOES (P.P.L 379 m., 100 kW, 791 kHz.
MARSEILLE (P.N.), 422 m . , 100 kW, 710 kllz.
RENNES (P.P. ), 445 m.. 100 kW, 674 kllz.
LYON (P.P.), 498 m . , 100 kW, 602 kHz.
ALLOUES (P.I.), 1829 m . 250 kW,

1070 kHz.
1070 kHz.d'on

Inter.
944 kHz

NA

164 kHz.
B.G. Dant -

Kueh-
155 X 233 ), |

Philips.
Dunod ).

V. par :
c at II.

P. <1
Bibliothèque Technlq

bué en Fra

II.M
Ilaantjr» .

vol. r LE VOLTMÈTRE É LECTRONIQUE 841raU4

hOYMlTElnd— Prix
( DIst

2.500 fr. Des erreurs typographiques
texte de l'annonce Ccntrad

dernier numéro au voltmètre électronique
841, nous croyons utile de rappeler les caracté-
ristiques essentielles de cet excell

' Pf*" £ Mesure des tensions continues
lé la L5 - 5 - 15 - 50 - 150 -

la lecture étant possible à partir det — Résistance d'entrée : 10 mégohms
gammes 1.5 V A 500 V, soit
par volt pour

pour 5 volts.- Résistance d'entrée
volts, soit

ayant entaché tète détec
( probe ). L
capacité de

trlce A diode min
'Impédance d'entrée

plcofarads environ
d'amortissement élevée. Précision de

tensions alternatives

lature Incorporée
d'u
résis-consacrée dans compose

et d’uneavons dê jû rendu compte, dans ces
pages, de» quatre volumes précédemment parus
dan» cette collection remarquable tant par

t par sa belle présentation. A
les trois premiers volumes, étudl

t les caractéristiques des tubes élec-
les auteurs ont , dans le quatrlén

portement dans les étages d'
it de l'antenne au détecteur.

appareil : 5 0/0
# Possibilité d 'emploi des probes
rnis sur demande :

tensions alternatives
volts.

mesure
± 0.1
suivants fou— Tète détectrice pour

BF - HF Jusqu'A 150— Tête de découplnge pour la mesure des ten -
sions continues sur des circuits HF
turbutlon du fonctionnement.— Tête spéciale pour
tensions continues Jusqu'A 10 000
volts

contenu
avoir, dans
structure et

7 gammes :
0,02 volt ,

pour les
6.7 mégohms

500

Ironlqut
analysé
récepteur qui

leur
per-1.5 volt. 2 mégohms volt

volume, cinquième de la série ,
r l 'examen détaillé de l'ampll-
(étagos déphaseurs, préampllfl - |

de puissance) et de l'alimentatl
profondeur avec le

clair et complet. Aussi
ges utilisés n'est-ll passé
les problèmes posés sont résolus

i la fols Ingénieuses
as. A chaque page, on sent que

est rédigé par d’excellents praticien
d'épargner des tâtonnements et des pert
temps A d’autres praticiens de la radio.

Le texte français ne sent pas la traduction .
Et cela est dû sans doute A la révision soi-
gnée qui en a
Fournier et lie
oû rien

Le nouveau
•'appesantit
f (cation B. F.
cateurs
Ces sujets
double souci d'étre
oun
sllen

mesure des hautes
15 000még

20 i
pour

000 ohms pargamme 50 microampères.•Protection complète du galvanomètre et
tube voltmètre contre les surtensions et erreurs
de manipulation (550 volt# sur la sensibilité
1.5 volt sans aucun dommage pour l'appareil )•Mtablllté très élevée par montage symétrlq
A contre- réaction totale # L'étalonnage n'est
pas affeeté par une variation du secteur de
± 20 0/0. Cette même variation ne produit pas
de décalage notable du xêro £ Fonctionne
courant alternatif 50 pé riodes ( 25 sur demande )
10Ô-135 et 200-250 voila •Coffret gêné
coffret d'instrument en matière moulée •Cet
appareil peut ê tre employé vertical, horizontal,
ê tre Incliné sur sa béquille ou être suspendu

e •Cadran 100x60. 2
: haut. 207, long. 152,

2 kg 500.

traités — Précision
nés ± 3— Chnngen
linéaire.
mesures.

la mesure des tensions conn-
ues monta

ce.
des méthodes A

de la polarité par
l'Inversion des

contacteur
cordons

K H ' rage

Vde J? Mmmn dr" rMltWN
milieu d’échelle A

20 000 - 200 000 ohms
lecture
ohm
étant

2000
>. 2 .

extrêmes étant poss
2 000 mégohms. et la plie
i plie torche standard 1.5 V.

mégohms.
entre 0.5
employée

:!* : <•

été faite
Plraux. P. Barralo

résumé. n , O.par
EnHenry :

• cloche Mesures des tensions alternatives. BF
de 0.1 A 150 volts, en 5 gammes :

pour les fréquences
60 MH*.

1.5 - •Panneau noir
couleurs £ I

106 + Poids

rougs
Jlmenslon» :- 60 - 150 volts

entre r;II* et moyen d profond .

ü̂ĥ Tk UNE SÉRIE ÉTONNANTE
DE HAUT-PARLEURS JEUNES LIBÉRÉS...

PRIX GENERAL FERRIE.
montant de 100.000
Jeune Français
missions, aura,
senté
contribuer
l'électricité.

Inscri
Natlona

— Ce prix.
) fr., sera attribué A
libéré de l'Arme des Trans-

délai de cinq ans, pré-réallsatlon tschnlque de nature A
développement de la radio

a été donné d’entendre des haut- par -
ia puissance était vraiment Inhabl-
dea appareils de diamètre réduit.

( membranes de 105, 170 et 210
, tans la moindre dlstorsl

A peine le croire — le plus
• encaissait > aisément 3 A 4
de 5 A 6 watts ; le 210 mm de 7 A
plus ; de vrais watts, bien entendu, et
watts publlclcltalres dont l’exagération
abuse plus.

Il y avait une raison A cette perf
cepttonnelle et de qualité. Nous la déce

exclusivement dans le principe parti
Inusité de leur conception originale. Extra-
it moteur « Tlconal - Inve
résiste A toutes poussières. IA.
brane et le carter avant. —passant , —qui les rei

i :
leurs dont
tuelle pour

classiques,

vralm
dlanv

de faible encombrementSKÏ en fiMI nf e Inique mois
la revue V]

f /^ING É NIEURSXl
V TECHNICIENS^1t) vous serez au courant

« V des progrès '^j

, SCIENTIFIQUES

H TECHNIQUES
* INDUSTRIELS

I iMME!!Rit : I on { Il N“) Froncé 1300 fr. |
f Eironoer 1800 fr. - le Numéro 150 fr. I
I C C.P. Pori* 413-544- II. rue Tranché», II. Por» (8*|- An)ou 30-18
I e>«rwf MT <*"-<>.<».

qui. I
dans

deon, — on
petit (105 mm )
tts •; ptlon avant

1 Ferrié, 23,
le 31 décembre Comitéle 170

ù 8 watts Lübeck, Paris.£
NE NOUS ÉCRIVEZ PAS

qui fabrique les
métallisé dont il

la « Boite

'ormance
.éoouvrimes
rtlculler et

t-plats.
nchélté

demander »
papier i
l'article
Une maison française

s’équipe actuellement pour cette prod
tion, et nous la citerons dès qu’elle

mesure de livrer. En attendant,
lecteurs pourront trouver des cond
tcurs Hunts. de fabrication anglaise,
leur importateur : M. Frankel. 20.
Rochechouart. Paris (9*). Tél. LAM.
85-05.

pour
condensateurs

stion dansersé leur fui
de est que

de claquageport de i
gnétlque, soit

• leur conf ère
rend particulièrement robustes.sorte de

blindage qui sera
pour qu'ils soient
MklUI

11 fait aucun doute
radtu r,r.>plés

rlne.
déJA —équipés d'

ntage
fidélité musicale.

( poste,
fer) —bien

d’un baffle
possibilités remarquables

ensa-
cheztlon,

ndent
<s de

François STA IONAC.

qu’en sonorisa
Infini, Us été

le sont
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A NOS AMIS DE L'ÉTRANGER
r les paiements internationaux,

peuvent éqalement nous passer leurs com-
mandes et abonnements directement, s'ils ont
la possibilité de nous faire effec

ent français

la radio nique et industrie, un bon conseil : SOUS- orq
nom- CRIVEZ UN ABONNEMENT A « TOUTE LA Ils i

des RADIO >.
anisées poufairemieux

française è l'étranqer. noi
bre d'exemplaires de ce
adrosses choisi

Pour aitre
adr >

numéro à
ressons

tuer
A;«,S .,r U nrâ. * Nous 9« Pouvons pas faire d'envois rèqlement en arqenl

•» / • IWretinn Ha fàir«° la connais contre remboursement pour nos livres ou dat international ou

revues techniques françaises. Fondée en 1934, que pour uno année, notre orqenisetion
elle donne, mois par mois, une imaqe fidèle * Un abonnement ou une commande de n'étant pas prévue pour des abonnements
des proqrès de la technique en France et |ivr#s no p0UVent être enreqistrés qu'après a une plus qrande durée. Mais, par contre,
dans le monde. la réception du paiement en France. il nous est facile de conserver en compte

Si vous voulez rester en contact réqulier une certaine somme qui sera effoctée Â des
la France, être tenu au courant do A Nos clients peuvent s'adresser à dos commandos do livres ou è dos abo

science, tech- librairies techniques spécialisées qui sont suivant les instructions do nos clic

çeis par un mon*

lo canal de leurpar

•nnements,
ents.toutes les nouveautés do

A NUESTROS AMIGOS
DEL EXTRANJERO

Para dar a
cesa en el extranjero, n
tidad de eiemplares de
recciones seleccionadat.

TO OUR FOREIGN FRIENDS
10 RAISONS POUR...In order to make the french radio industry

better know abroad. we are sending a
number of complimentary copies to specially
chosen organisations.

you hâve, perhaps for the first time,
the acquaint

Our journal

conocer major la radio fran-
emitimos eierta can-

asta numéro a di-
1 TOUTE LA RADIO tient le

juste milieu entre les hautes spé-
culations mathématiques et la basse
vulgarisation.
7 Grâce à sa présentation unique.

* à son papier de qualité, à ses
pages en couleurs, à ses dessins si
clairs. TOUTE LA RADIO est
agréable à voir, â lire et à relire.
* Dans TOUTE LA RADIO, le

* fer à souder précède le stylo :
rits, les monta

Thus
made
RADIO.
leader of the french technical revues. Esta-
blithed in 1934, it set» out,
an accurate account of fr
technical progrès».

If you wish to keep in contact with
France, to be kept informed of ail that is

science, research, and industry,
well edvised to take out a

:ription for TOUTE LA RADIO.
But please note :

De esta manera usted tendra posible
por primera vex, ocasion de entabler
cimiento con TOUTE LA RADIO. Nuestra
revista esta considerada como el t Leader »
de las revistas técnicas francesas. Fundada
en 1934, proporciona mes a mes,
imaqen de los proqresos de la ti
Francia y en el mundo.

Si usted des*reqular con Francia , esta
todas las novedades de nuestro
técnica e industrie, un buen
MANDE UNA SUSCRIPCION A
LA RADIO ».

menteof TOUTE LA
is considered as the cono-

month,
world

month
ench

by
and fiel

écnlca en

mantonierse en contacta
r al corriente de

ciencia,
consejo :
c TOUTE

avant d'être déc
ont été réalisés et soigneusement
au point.

m"in
will beyou

subsc
TOUTE LA RADIO couvre tous

' les domaines de l'électroniquer,#%-
derne et des télécommunications. podemos

uestros
hacer envios contra reem-

libros o revistas. No es
un empleado el

No
o dWe cannot send our books and monthlies

cash on delivery.
We cannot collect subscription by

post.
A subscription or order for books

cannot be
received in France.

bolso de n
posible hacer percibir por i
importe de une suscripcion.

Una suscripcion o un pedido de libros
no pueden cumplimentarse hasta haberse
efectuado la recepcion del

A Nuestros clientes pueden dirigirse a las
librerias técnicas especializadas que estan
orqanizadas para los paqos internacionales.
Pueden igualmente pasarnos sus pedidos y
suscripcion ® » directement ® si tienen posibi-
lidad de poder efectuar una transferencia

eda francesa por choque internacio-
>or mediacion de su banca.

de la Presse
LA RADIO

publie la quintessence des 90 meil-
leurs périodiques du monde entier.
0 TOUTE LA RADIO est
' revue indépendante où la publi-

cité est nettement séparée du texte,
celui-ci étant paginé
arabes.

5 Dans sa « Revue
Mondiale ».TOUTE

paqo en Francia.
epted until payment has been

Clients should apply to technical
libraries who
publications. Or
orders directly
to pay in french i
money order, or by

en chiffresalise in internationalspeci
th« place their•Y may |

if they
loney by international
a bankers draft.

for one year
ept subscription» for
other hand,

7B
TOUTE LA RADIO paraît

* ponctuellement au début du mois,
toujours la première à publier les
dernières nouvelles.
fl Grâce à son réseau mondial de
' correspondants. TOUTE LA

RADIO a des antenes partout où
des progrès scientifiques et techni-
ques sont accomplis,
g Dans TOUTE LA RADIO tout

* est à lire; l'ensemble de
méros constitue
mentation inégalable.

with us able an me
nal o

A Nuestras suscripcion ® » no pueden efec-
tuarse mas que por un ano, pues nuestra
organizacion no esta prevista para suscrip-
ciones de mavor duracion. Pero en cambio

es facil de conserver en cuenta eierta
suma que sera invertida en los encarqos de
libros o suscripciones, siquiendo las instruc-ciones de nuestros clientes.

A Our subscription»
only. as
longer periods. On the

cannot

accept a crédit to be drawn upon for
books or subscription», according to our
client'» instructions.

T O U S l e s m o i s
T O U S l e s t e c h n i c i e n s

lisent

PRIX DE L' ABONNEMENT
POUR 1 AN (10 NUMÉROS) :

France
Etranger... 1.500 Fr.
(VOIR BULLETINS AU VERSO)

trésor de docu-
JQ En plus des avantages cibles-abonné réalisé une éco-

20 % et a la certitude de
sus,

de1.250 Fr. TOUTE LA RADIOnomic
recevoir 100 % des numéros publiés.

où...SOUSCRIRE
UN ABONNEMENT

T O U T e s t à l i r e
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La maillaur moyan pour s'assurer lo service
régulier do
l'abri dos haussas éventuelles, ost do
SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

los bullotins ci-contra.

NOM Rovuos tout on so mottant à
(Lattrai d'imprlmaria S.V.P.I)

utilisantADRESSE

Vous lirez dans le N° de ce mois desouscrit un abonnomont do 1 AN (10 numéros) à servir
è partir du N° (ou du mois do

prix do 1.250 fr. ( Etranger 1.500 fr.)
BULLETIN

D'ABONNEMENT
èdécouper été adresserà la

SOCIÉTÉ DES
ÉDITIONS RADIO
9, Rue Jacob, PARIS-6*
T. R. 170 *

R A D I O N° 83
CONSTRUCTEUR I PRIX , 120 Fr.
O DÉPANNEUR j P.rpo.t., 130 F,.MODE DC RÉGLEMENT ( Biffer la* mention* Inutile*)

• MANDAT ci-feint O CHÈQUE cl-(oint O VIREMENT POSTAL
tour au CCP. Part* 1164-34 il Baaea du dépannage. Contre- réaction et

mande de tonalité.
récepteur à 11 lam-RC1154 blca

deux
mal, réc
parleur*.*sr«

* Utilisation pratique de la KCLS0.
il Technique de la monocommande. Calcul du

circuit oscillateur.NOM.] (d )! D)A (lettre» d’Imprlmerla S.V. P. I) récapteur de luxe d ’ une éton -il Beethoven PPS,
nanta musicalité.

il Mlae au point

if Météor 7. récepteur A cadre antiparasite In -
corporé et amplificateur H.F. apériodique.

ir Pratique de la construction radio.
il Schéma d#s

Super Chic.
il Notes

Marconi.
ir Formulaire R.C.

cernai\kadeuh
& dépcnAexi/L

ADRESSE voltmètre à lampes.

abonnement de 1 AN (10 numéros) è servir
(ou du mois de.„

prix de 1.000 Ir. (Etranger 1.200 fr.)
souscrit
è partir du N°

récepteurs Radlalva Super A* etBULLETIN
D'ABONNEMENT
àdfcoupw «t« adresser à la.

SOCIÉTÉ DES
ÉDITIONS RADIO
9, Rue Jacob, PARIS-6*
T. R. 170 *

le dépannage des récepteur* Pathé-

MODE DE RÉGLEMENT (Biffer le* mention* Inutile*|• MANDAT cttotnt • CHIQUE ci-feint •VIREMENT POSTAL
de ce leur su CCP. Parts 1164-34 Vous lirez dans le N° de ce mois de

TÉLÉVISION | N° 28
PRIX . 120 Fr.
Par poste < 130 Fr.

NOM
ir Boule de neige, par E.A .
il Utilisation des diodes à cristal.
ir Portée des antcnnss.
ir i.e deuxième Salon de la Télévision, par

A.V.J. Martin.
ir Tél évision comprimée, par Kadlonyme.
il Petits écrans, grandes distances.
il Améliorons le contraste.
il Le Caacode, par M. Guillaume.
* Technique moderne, nouveaux circuits, par

A.V.J. Martin.
ir Préamplificateur pour haute définition, par

M. Venqular.
il La télévision en
il De l'oscilloscope

Koques.
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de novembre de « Radlo-Construc-
» (n» 83) vous y trouverez, comme d'ha -

de, une mine de renseignements prati-
ques touchant le dépannage, la constructi
des récepteurs et la mise au point des ap-
pareils de

Les dispositifs de tonalit é variable, le cal-
cul des éléments des circuits à commande uni-
que. l'utilisation pratique de In ECL80, la
réalisation de trois récepteurs originaux dont
un II lampes à deux hauts-parleurs, la mise
au point d’un voltmètre à lampes, le schéma
commenté d'un récepteur Radlalva, des notes
sur le dépannage des récepteurs Pathé-Mar-
coni, voilà, en quelques mots, le contenu de
ce num é ro.

le numéro
teur
bltui

...le numéro 28 de novembre dç notre Re-
trouverez,
deuxième

vue-saur « Té lévision », vous y
bien entendu, le compte rendu du
Salon de la Télévision ainsi que la suite de
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pratiqt
très c

9, ru. Jacob, PARIS-6®

iODÉ. 13-65) Itt teehnique
côté

étude

l’étude
veaux circuits. Le
négligé avec
montage cascode et deux montages de préam-
plificateurs 810 lignes pour grande distance.

mesure.
n’a pas été

omplète sur le
PUBLIE RÉGULI ÈREMENT LES MEILLEURS

O U V R A G E S
TECHNIQUES

Le débutant apprendra comment transfor -
cope en té léviseur et le tech-
des études sur la portée des

antennes, la té lévision à bande étroite et le
contraste.

oscillosc
nlcicn trouvera

SUR LA RADIO ET L'ÉLECTRONIQUEAjoutons que vous y trouverez la suite du
formulaire, dont la présentation permet un
découpage facile et vous donne la possibilit é

à petit, un mémento plein
sont l à que quelques-uns des très

inté ressants articles
« Télé vision »... qua

Ce
de constituer, petit
d’exemples pratiques.

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE trouverez dansS* le lirez.
Toute la Radio408
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# to TYPES STANDARDIS ÉS. PLUS DE 100 MOD È LES DIFF É RENTS
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PERENACONVERTISSEURS
COMMUTATRICES

POUR
APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET RADIO

(toutes puissances jusqu'il 300 Watts)m TRESSES » GAINES
en cuivre étomé

FILS DE CABLAGE
Fils blindés

Gaines isolantes
CABLES HT POUR NEON
CABLES POUR MICRO

CABLES COAXIAUX
, au POTYIHÈNE
ITOUS FILS SPÉCIAUX

SUR DEVIS

’ê,

Alimentations Postes tous courenls lompes Rimtock
Rasoirs électriquos, Postes voiluro, Ole...

C R O U P E S
ÉL E C T R O C l N E S

PEFEIMA-4 8 , B ' O.VOLTAIRE- P A R I S X I
T E L : V O L 4Q - 9 0

VIENT DE PARAITRE

SCHÉMAS
DE RADIORÉCEPTEURS

A. — Puissance 300 walls, 110 v. alternatif (Eclairage)
B. — 6,12, 24 el 32 volls, pour charge el recherge accus

6, 12, 24, 32 volls
par L. GAUDILIAT

Sept schémas inédit»
Album qr. format. Prix : I.

FASCICULE 3
c tubes Rimleck.
- : P«r poste

avec
110 Fr.FOOT-CHARCEUR 21* Fr.

NOUVEAUTÉ
RECHARGEUR MUSCULAIRE A PÉDALIER SCHÉMATHÈQUE 52

schémas do 96 récopteurs
ot do télévision A l'utaqe de» dé

Album de 116 p. qr. format. Prit : 720

Rocueil do 64 industrial» de rodio
ponnour».

Fr.; per petto : 792 Fr.
NOUVEAUTÉ

LA TÉLÉVISION ?..
Mais c'est très simple !

per E. AISBERG
Vinqt causeries amusantes. abonde
un cours complet de télévision. Ouvre
Un volume de 168 p. ( 180 x 225 )

en couleur*. 146 schémas.
Prix : 600 Fr.; par poste

illustrées, constituant
réduit en 6 lanquos.

laquée

mment i
qe tPour recharge des accus (80 watls à l'heure)

Demandez nos notices T.R. concernant notre
matériel de Haute Précision indispensable dans les régions

non électrifiées et au colonies en particulier

couverture
dessins.800

660 Fr.

SOCIÉ TÉ DES ÉDITIONS RADIOELECTRO-PULLMAN 9. rua Jacob, PARIS - C. Ch. P. 1164-34
: SOCIÉTÉ BELGE DES ÉDITIONS BADIO
204a.Chaussée do Waterloo. BRUXELLES

En a.ts.w
125, Bout. Lefebvre, PARIS-XV* - LEC. 99-58



à
techniques modernes

gaerCONDENSATEU

POUR LE DECOUPLAGE

1.000 v«sol
470 à 2.200 pF

M o d è l e B Y - P A S S
m D É C O U P L A G E

ICTL
DE D E C O U P L A G E

Diamètre mox. : 42 mm.
Capacité |usqu'à6.800pF

7.500 V essai
30 Amp.A 30MHz

50 Amp. - 30 KVA
o v e c v e n t i l a t i o n

j u s q u'à I O O K V A

1 2 . 0 0 0 V e s s a i l'appareil de prothèse auditive français

LERESUNE FABRICATION
DISTRIBUÉE PAR

73. RUE DE PROVENCE
TEL. T R I N I T É 9 6-0 9

r é c e p t e u rp o u r
RADIO ET TELEVISION CHIMICO - FRANCE PARIS- 9*

s oF«n

ONDENSATEUR CÉRAMIQUE L C.C,

79, Bd KAUSSMAl®! I V \ j Télé phone .
^^

PARIS - "" I JOU B 4-ôO MICOPHOIELE C

Agent* DOMENACH



feja&3Sk*iÀ modèles • • •
i

L 1NCOMPARABLE
S É R I E D E S C H A S S I S

P R E L U D E
Rim'ock. Ebénisterie lui* fonce

çade laquée crème et or avec
. Boutons assortis. Haut-Parleur 17
p ( ou 25 P sur demande ) MO
GO-PO-OC et bande é talée de

oeil maqique.- Longueur 440

de
motif

rant alter -
4 gammes

Superhété rodyne 6 lampes
noyer et bandes crème. Fa
lumineux.
natif 50
d'ondes 1

Hauteur 285

. Cou
volts.SLAM 46.L è 250

46 è 50 m. Prise PU et4 Gemmes : PO GO OC Bl
A Lampes i 6 BA 6, 6BI6,6 AT6.

6A05. 6AF 7, 4XA. - Largeur 230HP 17 cm. à excitation.
15.500 fr.

Mon ciblé , 14.200 fr.
SLAM 48.G. CONSTELLATIONpoGoocei•Lampes Push-Pull > 4BA 6. Superhét érodyne portable

piles et secteur. 6 lam-
pes. Coffret qeiné avec
poiqnée. Cadran lumi-eur. Réqé-

piles. posi-

6*16, 2 A AVe. 2 6AQ5.
6AF7, 3Y 3GB.

HP 21 cm. Grand cadran.
4 Glaces.

22.100 fr. sur sect
Non ciblé . 20 600 fr.

K conso>mma-ibilité
l 'ad-

SLAM nde
lieux

tion .
4 6.F. en tous par

jonction <fune haute fré-
quence. cadre accordéPO-GOOCBI
PO.' et G + I qam-

16.500

Remise habituelle
à MM. les Reven

deurs.
utilisées dans

truction de ces
chissis que des pièces
détachées de premières

marques «
ALVAR, V10O
RIGUL RAOIOHM. etc

No

CADRE A LAMPES
AMPLIFICATEUR
ANTIPARAS

haute fréquence
ide pente + valve
elimentetion

Fonctio
courants et tous

Cadre vrai cuir
erchanqeable.- Haut.

1 ITESVILLI.
Lampe
è qrandI incor-

S porée.
tous
voltaqes.
photo int
Larq. 265 mm
330 mm - Prof. 65

LE JV&.TÉRIÈL
SIMPLEX montés ou on pièces d6ta

dFNTATION su. denendo
fabrications.

chées.Tous nos modèles sent vendus
CATALOGUE et DOCUM

de toutes nos
4 , R U E D E L A B O U R S E
P A R I S - 2’ RADIO-VOLTAIRERIC. 62-60

' jj^MPLEX 1 5 5 , A v e n u* L e d r u-R o l l i n - P A R I S-X I*
C.C. P. 5608-71 P.ii.Tel.; ROQ. 98 -64



— R É SISTANCES —
A G G L O M É R É E S
MINIATURES ISOLÉES

(Sr) te TROUBADOUR
Stylo Néo- Rustique

Gai et attractif
Excellent châssis 6 lampes alternatif

4 gammes — Très musical
C'est l'un des tris nombreux modèles signé sRELAIS

DISPOSITIFS DE TÉLÉCOMMANDE
ALTERNATIF ET CONTINU MARTIAL LE FRANC4

DOCUMENTATION ET TARIFS SUR DEMANDE

Ets LANGUIDE & PICJ5HD io. .»•£*..MONTRCUC*
U S I N E A T R E V O U X ( A I N ) — TÉL. » 1 4

IA. R L capital da S 2S0.000 franca — IMAISON KMOll IN Itll
PUSI un » 4. Avenue de Fontvieille — MONACO

AçetUstxel.pou,le Selgigu* V DEPIERREUX & O».204 de Dllon.VERVIERS

detaM*
ALIMENTATION

ûU

[yfs?
ACVCTH'é83!

H&C F THOMSON-HOUSTON
D É PARTEMENT FILS & CABLES
78 -82 A'SIMONBOLIVAR.PARISXIX.BOL 90 - G 0 .6 I . CN.S 9, »- P«* USINES PARIS - BOHAHU*.



TYPE A.S.TYPE A
LIVRÉ AVEC CORDON PER -
METTANT L'ADAPTATION DU
CADRE SUR TOUS LES TYPES
DE RÉCEPTEURS EN SERVICE.

POURVU D'UNE ALIMENTATION
AUTONOME FONCTIONNANT
SUR COURANTS 110 ET 220 V.
ALTERNATIF ET CONTINU.

RENDEMENT • PR ÉSENTATION • QUALITÉ • PRIX
inégalables

LE CADRE STOP EST UNE PRODUCTION S.I.C.A.
3, rue Emile-Level - PARIS (17*) - Tel.: MAR. 39-02

TARIF et LISTE de nos Dépositaires régionaux sur demande
PUBL. RAPY

et gai dure
sous tous les

climats

Le Poste

qut s'impose...
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
• ONZE GAMMES D'ONDES
•H.F. ACCORDÉE SUR TOUTES LES GAMMES

• OSCILLATEUR STABILISÉ
• ALIGNEMENT PARFAIT
• SENSIBILITÉ MAXIMA
• AUCUN DÉRÉGLAGE

• TONALITÉ RÉGLABLE

• GRANDE VISIBILITÉ DE LECTURE
• PRISE P. U.
• PRISE H. P.
• DISTORSION MINIMA
• ACCESSIBILITÉ TRÈS FACILE

• ENTIÈREMENT EN ALU.
• TROPICALISATION RÉELLE
• PROTECTION EFFICACE

• Ct ALTERNATIF DE 110 - 240 V.
•Ct CONTINU DE 110 - 240 V.
• FONCT. SUR ACCUS 6 ET 12 V.

TROPICAL-ÉTANCHE T. 769
COLONIAL- TROPICALISÉ C. 759

(mémo présentation)

COLONlAL- TROrl
PORTATIF C.P.

R A D I O - C O L O N I A L E - T R O P I C A L E
13, Rue Daguerre, PARIS-14* SUFfren 09-52



1
# il'

'M
TOUS FILS ET CABLES RADIO -TÉLÉVISION
TOUTES LES ANTENNES INTERIEURES ET EXTERIEURES
FILTRES ANTIPARASITES TOUTES APPLICATIONS
ET L ' I N I M I T A B L E "D I E L E X "
POUR DESCENTE BLINDEE ANTIPARASITE

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION

fi

3NOUVEAUX 'MODELES OANTENNES X ç,
VOITURES \

<is\s POUR
E:a i

DIELA &
TÉLÉVISION

S. A .R .L . AU CAPITAL d« 14.7QO.OOOFTJ. 116.AV.DAUMESNIL-PARIS XII -Tel.DID90-50&51

CONDENSATEURS
HUNTS

I C A P A C I T O R S

SIX POINTS
o

SUPERIORITE

* SUBMINIATURE
A SELF HEALING

* NON SELFIQUES

* STABLES

* INCLAQUABLES

* SURS

LA TÉLÉVISION
TYPE W 99

[ SOCIETE 3. M. FRANKEL A C
2 0, R U E R O C H E C H O U A R T - P A R I S - 9 * - T t L. i L A M. B 5 - O S



H A U T E F I D É L I T É ""

U N E C H A I N E I N ÉG A L A B L E A N'I M P O R T E Q U E L P R I X

KL J.. LEAK & CO. Ltd.
AMPLIFICATEUR

Point One
UTILISATIONS

1 • Pour laboratoire*.2 • Pour.rn.olttr.mOTi

3 • Pour reproduction de
duquel ,

4 Chain*
tlon pour émetteur *

rikna. bOTdot
d. module(0.1 % dm distorsion)

R è ferences
MOtOOffUSlON ANC.tAItt

«APIODIFFUStON SUtSSt
«ADlOOIfFuSION ITAUfNNf

kADIODliruSION SUEDOtSl WfiarlvdaleBffl Triple leop Feedbech

Pr éamplificateur Verl- Slope
( pente v»r*abla )

o/••Mil. ^

Pick-up dynamique professionnel H.J. LEAK
Bloc d'accord trois gammes H. J. LEAK

TOUTE UNE GAMME
DE HAUT-PARIEURS
ET DE FILTRES
DE S É PARATION

AGENTS EXCLUSIFS

Ttl. BAL, 16 - 23

FONDÉS EN 1924 - FOURNISSEURS DES MINISTÈRES

Spécial iste de$

•POSTES ACCU-SECTEUR
Grand* sensibilité - Consommation 2 A. 8
Vorsion "Européenne" ot "Colonial*" (4 OC — 1 PO)

•RADIOPHONOS fSKST•POSTES PILES-SECTEURS

6 volts

5 lampes - Commutation d* l'économiseur *t éclairage
cadran— présente .. .
leur nouveau modèle 6237 LAMPES ALTERNATIF

SOBRIÉTÉ • PERFORMANCES •
FINI DE CONSTRUCTION

Dmaxmtmlmtion et Tarits sur demande — Nouveauiagents demandés

M.PORTENSEIGNES.A,FABRICATION D'APPAREILS RADIO-éLECTRIQUES
17. Aveau* Château - du - Loir COURBEVOIE (Seine )

de 7 500 000 troncs

80-82,RUE MANIN, PARIS (XIX) - BOTZARIS 31- 19TÉL. i OCF. 15-10 —
Supériorité indiscutée !

AOtNCS Pf L l l l i t ETS DURI IZ , 108, RUK D i L' ISLY
MSI « APY



* pasde temps perdu* pas de gaspillage f pas de manipulationpas de perte
pas d'erreur de poids
pas de dé té rioration

ou de pesée
pas de confection de
paquets
inventaire rapide et
précis.

« v e n t e f a c i l e
le conditionnement car-
ton, signe de qualité,
plaît au public
la demande

* bénéfices accrus
le stock tourne plvt
vite , donc rapporte
davantage.

Aussi vous donnerez votre 25J
' kLœjjâ préférence aux Fabricants W,

qui vous livrent leurs pro- *
nuits sous emballage carton

HABILLAGE ET EMBALLAGE
C SONT LES DEUX “ RESSORTS" DE LA VENTE !

:

www.retronik.fr



— UNE PRÉSENTATION DE GRAND LUXE I 11 -
UNE MUSICALITÉ INCOMPARABLE I

DES PRIX IMBATTABLES I
LA RADIO

SOUS LA LAMPEVoici les ensembles RADIO J.S.: (Modèle breveté tous Pays)• rr • LAI

TYPE CAROLINE
TlLU

Q£mm
Tl

nu a:•Ul
ï»LU
2-t

LU Tl

A D UN FINI IRRÉPROCHABLE.ELLE S'ADAPTE DE
MANIÈRE PARFAITE A TOUT AMEUBLEMENT

(Poids not i 2 kgs - Hauteur avec abat - jour i 540 mm.)
PR É SENTATION , ACAJOU ou OR .1 NOIR

L'apparoil dont ollo ost équipé#, ait un SUPERHÉTÉR
5 lampes Rimlock. à 3 gammes d'ondes.

Tous courants. Tropicalisé. D'une sélectivité remarquable.
ODYNI

Monteqo d. grand lui* puih-pull, 9 lempol : 6BA6. 6BE6.
6BA6, fcATfc. 6AT6, 6AQS 6AQS. 5Y3GB. EM34.

un do 21 cm pour loi qro-
oi oigui S qommoi d'ondoi donl
A.P. :

TYPE

ARABELLE
Super 6 Lampes

miniatures
Se /ail

•A 3 feintasI
Macauar

loxard doré
Léxard véridino

Equipé d'un ieu do lampes Maida 6BF6. 6BA6. 6AT6. 6AQ5.
6X4. 4AF7. Jeu de bobinaqe 4 qammsi avec 2 MF. Ensemble
cadran STAR avoc CV, HP 21 Cm 6 excitation. CONVERTISSEURS

RADIO-PHONO
Même cHAsais qu'ARABELLE. Moteur MILLS. Très belle ébé-niateaée.

PUISSANCE 80 watts
Primaire 6, 12, 24 volts Secondaire 110 volts

VIBREURSTYPE FLEUR BLEUE
Supor B Lampe! Alternatif do lo lério r
d onde* O.C.P.O.. G.O., et P U. Hout -Par
Dimooeione : long. 325.

de 6 à 24 volts
Modèle breveté

agréé par les Ministères
Renseignements et Tarifs :

miniature 3 qemmes

la' ^haut. 225. lorg. I

Tous nos modèles sont vendus
montés ou en pièces détachées ï

5 PIGA-RADIOTOURNE-DISQUES 78 TOURS
TOURNE-OISQUES 3 VITESSES POUR MICROSILLONS - 12.SOO ms *

DOCUMENTATION GÉNÉRALE SUR DEMANDE

ETS RADIO J.S.
' - l»pé<*rtio«t Métropole. Union Franç aise at Etranger

s.eoo ms

19, Rue Jean-Jaurès
BOIS-COLOMBES (Seine)

Tél. CHArlebourg 42-08



TOUS LES ANCIENS TYPES
DE TUBES ÉLECTRONIQUES
EUROPÉENS ET AMÉRICAINS
LES T U B E S R I M L O C K E T

MINIATURES

lUÂÏÏTj
TÉ I-A LAMPE

QU'AU»
ITÊ LA

01 DE
LA

IE Q I DEmM
)E Q

1»f5EQUALV ,

mm. I5E QUAJ^-" /fl
?A ur Km

I -

IXTA

NEOTRON

S A. DES LAMPES NÉOTRON
3, RUE GESNOUIN

T ÉL. : PÉREIRE 30.87CLICHY (SEINE)
A D R E S S E T É L É G R A P H I Q U E NÉO T R O N C L I C H Y



MODELES A
5. 6, 8 lampes

DE
16.800 i 70.000*

Récepteurs ANTI PARASITES à CADRE
RADIOPHONOS MICRO-SILLONS à haute fidiMé

R ÉCEPTEURS COLONIAUX
Alimentation mixte, secteur, occu 6 volts

ica IEMOUZY.
HftiHUlr LA MARQUE FRANÇAISE DE QUALITE

37 ANS O'EXPËRIENCE EN RADIO ,
63. R DE CHARENTON, PARIS 12 M- Bouille OU). W-M(agents demandés)

ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE
R U B A N F I L

APPAREILS TYPE AMATEUR MACHINES A DICTER
APPAREILS AMATEURS
PLATINES MÉCANIQUES
TÊTES MAGNÉTIQUES
MOTEURS

PROFESSIONNEL
SEMI PROFESSIONNEL

TETES MAGNÉTIQUES
MOTEURS

Ce sont des productions :

E t s M. V A I S B E R G
25. Rue de Cléry - PARIS-II*

Tel. CEN. 19 - 59
n»L RAPT



Leland Radio Import C°
MARCONI INSTRUMENTS LTD

OSCILLATEURS
6 mod ôloi dont :
OSCILLATEUR B.F.
10 c è 40 Kc„ 600 «I 2.500 ohmi, 2 w.tti.
OSCILLATEUR U.H.F.
B è 14 cm. — 50 mW.

GÉNÉRATEURS A.M. & FJM.
B modèU » dont :
GENERATEUR V.H.F.
10 » 300 Mc — 0.2 V. Z = 75 ohm.. «11«.
nuat.ur 0-100 db.
GENERATEUR F.M.-A.M.
13,5 4 216 Mc — 0, 1 |iV » 100 mV ( 25 Kc
1 600 Kc. F.M.).

MESURE DE DISTORSION
2 modèles dont :

’ ANALYSEUR D'ONDES
Mesure de chacun des harmoniques d'une
onde complexe de 20 è 16.000 c.

['MESURE SUR LES ÉMETTEURS
6 modèles dont :
MESUREUR DE F.M.
Portouio : 2,5 » 100 Mc — F.M. : 0-5 ot
0-75 Kc.

APPAREILS DE MESURE DE CHAMPS
2 modèle, do 150 Kc i 126 Mc ot ds
I |iV/m i 2 V/m.

MESURES EN TÉLÉVISION
4 modèle, dont :
OSCILLATEUR VIDEO
20 c è 5 Me. Sinusoïdal, 50 c è 150 Kc
onde, carrées.
GENERATEUR BALAYE
Porteuse : 40 Mc — 190 Me. Balayage
± 5 Mc.

MESURE DES TENSIONS
4 modèles dont :
MILIIVOLTMETRE A LAMPES
Gemmes de tensions
0-2 V. Gemmes de fréquences : 50 c è
100 Mc.

MESURE DES PUISSANCES
4 modèles dont :
WATTMETRE HAUTE FREOUENCE
Portable pour la mesure de la pu!'

des émetteurs mobiles jusqu’è 25 W dans
le bande 10-160 Me. Impédances 75 et
10 ohms.

MESURE DES FRÉQUENCES
12 modèles dont :
ETALON PRIMAIRE DE FREQUENCES
I Kc. è 30 Mc. Précision : I 0'7. Pondulo
synchro
ONDEMETRE A QUARTZ
300 è 3.000 Mc. Précision ! 10 « .
ONDEMETRE U.H.F.
200 è 1.000 Mc.

. . . . TF. 899 TF. 196 M.
0-150 mV, 0-500 mV.

TF. 914

TF. 912 TF. 101 A

TF. 996

TME. 2
TF. 455 0 / 1

TF. 723A

TF. 896

PONTS TF. 934
7 modèles dont :
PONT D'IMPEDANCES H.F.
100 Kc è 20 Mc. avec oscillateur et dé-
tecteur incorporés.

OA. 199

Q MÈTRES
3 modèles dont :
Q METRE H.F.
15 è 170 Mc. (60-1.200 Q ).

TF. 886A

TF. 886

MESURES SUR LES R.A.D.A.R.
Banc d'essais
Pour tous les contrôles (émission et récep-

installation de RADAR. 3 cm.
TF. 190/ 1

TF. 923
•on )

en fonctionnement.

A. C. COSSOR LTD.
MODÈLE 1035 MODÈLE 1049

Oscilloscope è double faisceaux. Du continu è 100.000
périodes. Amplis et base de temps
temps déclenchée. Tube fond plat 90

Oscilloscope è double faisceaux. 20 c è 7 Mc. Amplis et
base de temps

fond plat
étalonnés. Base de temps déclenchée.
90 mm. vert, bleu

étalonnés. Base de
vert, bleu

persistant (30" ). Fixation pr évue pour la caméra .Tube
Fixation prévue pour la caméra. persistant ( 30").

MODÈLE 1428 MODÈLE 1430
Amplificateur è courant continu. Peut être utilisé
le 1049 (gain 45.000).

MODÈLE 1050
Chariot support pour oscilloscope COSSOR.

Caméra pour enregistrement film papier 35

MODÈLE 1429
Moteur pour l'entrainement du film de la caméra, pour
enregistrement continu. 9 vitesses de I mm/s è I m/s.

M. BAUDET É L Y. 1 1-2 56. R U E M A R B E U F P A R I S -8*
A 1951



-* MATÉRIEL PROFESSIONNELC O N Q U E S PLATINE MÉCANIQUE

E N R E G I S T R E M E N T > M°'!U<
CAIHIANS,'

M A G N É T I Q U E ^JIVSKÏKÎSrSSS; tCOTCH IUJAI
M I C R O P H O N E S I
A M P L I F I C A T E U R S |
HAUT - PARLEURS DYN.•IiCHAMBRE deCOMPRES.
TRANSFORMATEURS j
PI È CES D É T A C H É E S !

E L I P S O N
P O U R H A U T P A R L E U R S

E SUR BANBE
J CONSTANTE\

R E L I E F M U S I C A L
S A I S I S S A N T E F F E T

D E P R É S E N C E
AMBIANCE DU CONCERT
NOUVEAU DISPOSITIF

BREVETÉ

ATIAS - «ISIO - VIT A V•X

UTC • PAR 7RIOOI

PRISES AMPHINOL A PAfNTON

° ( RISISTANaS OHMITI A PAINTON

PEINA

TOURNE-DISQUES ET PICK-UP GARRARD &
FILM & RADIO (33-45-78 TOURS) AVEC

PICK-UP A R ÉLUCTANCE VARIABLE
SOUDURE ERSIN MULTICORE A 3 AMES

EXTRA-PURE - NON CORROSIVE
ECHANTILLON GRATUIT SUR DE MA N Dl

*
REPRODUCTION FIDÈLE DE LA MUSIQUE GRACE
AUX ÉLECTROPHONES "QUATUOR " 3 VITESSES
MONTÉS AVEC LES PICK-UP A RELUCTANCE VARIABLE
LE BLOC " SONOLUX " DONNERA A VOS ANCIENS
DISQUES A GRANDE ORCHESTRATION LE CONTRASTE

DES DISQUES ACTUELS *
NOTICES ILLUSTRÉES SUR SIMPLE DEMANDE

FILM ET RADIO
6, RUE DENIS-POISSON - PARIS (XVII*) - CTO. 24-62

LC S P É C I A L I S T E•E L A P U B L I C I T É
RAHOÉLECTRIQUE TUBES

ÉMISSION - R ÉCEPTION ~ T ÉLÉVISION
RADAR

MATÉRIEL ÉL

IMPORTATION DIRECTE
U.S.A. et ANGLETERRE

SOCIéTé INDUSTRIELLE DE LIAISON
FRANCE-AMéRIQUE

(S.I.L.r.A.)
13, RUE FARADAY, PARIS-17*

ECTf tONIQUK

PAUL A JACQUES RODET
143, avenue EmiJe-Zola
PARIS 15* - SEGur 37-52

CAR** ff-39
|PUBL WT

RÉGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE
pour

LAMPEM È TRES
A N A L Y S E U R S

S U R V O L T E U R S
D É V O L T E U R S

INDUSTRIELS

g £FRIGIDAIRES - TÉLÉVISION - POSTES DE T.S.F.
AUTO - TRANSFO
R E V E R S I B L E
AMPLIFICATEURS

35 i
S.i COMPLETS

ou an PIÈCES DÉTACHÉES P$ s
I0US TRANSFOS SPÉCIAUX £S

ZMODÈ LES SPÉCIAUX pour OUTRE MER

• Notices techniques et tarifs sur demande •
41, Ru* dos

demande

csDYNATRA Bois, PARIS-19 ®

CCP. PARIS 2351- 37
Dépositaire pour la Belgique : Ets VANDER-HEYDEN

4. Boulevard Jules Graindor - BRUXELLES

£•V

PURL RAPT



GÉNÉRATEUR D'IMAGENos Spécialités 819 lignes entrelacées

"BELTON" I -rr
• • --C O N D E N S A T E U R S •v

fixes au papier sous lube verre

ou lube étanche
T-

.l OElectrolyliques tubulaires
ou métal

Modèles miniatures
U
• Contrôla da la banda passante jusqu'à 10 Mc/s• Sianaux da synchronisation conformas au standard official• Porteusas H.F. son et image stabilisées par quartz• Entrée pou' modulation d’un* oortausa H.F extérieure• 7 Sorties vidéo - 1 S*'t:e H f mor*• Possibilité de m^nt-oe *n rar1 n-n-Dfmomt' a’ ion à domicile *u'BOUTONS ren^ez^ vout

NOVA-MIREBakélite toutes teintes et

Polystyrène ivoire, unis et

avec enjoliveurs

2 modèles : 1) mixte 441/819 lignes - 2) 625 lignes

P O T E N T I O M E T R E S
Type Midget,

25 m/m,
compact.

Avec et sans
interrupteur

GAMMES H.F. 25 h 200 Mo ~V
GAMME ÉTALÉE - 160 à 220 Mes

e Porteuse SON stabilisée par Quarlj e Quadrillage variable é haute
définition •Signaux da Synchronisation comprananl Sécurité, top.
affacamant •Sorti# H.F. moduléa anpositif ou négatif•Sortie# VIDEO
positiva ou négativa avac contrôla da nivaau •Possibilité* : Tous
contr ôlas H.F. M F - VIDEO • LINÉARTÉ - SYNCHRONISATION

SÉPARATION CADRAGEI N T E R R U P T E U R S
e t I N V E R S E U R S MICRO-MIRE

MIXTE 441 el 819 LIGNES
Modèles à rouleau el à couteaux,

Unipolaires et Bipolaires.
Standard et Tropicalisés

SORTIE H E 10 t II MCS
les A tes MCS

SORTIES VIDEO ET ALI -
MENT. MO A 240 V. ALT.
SYNCHRONISATION
DRAOE — CONTROLE DE
LINEARITE - REGLAOE HP.
SON ET IMAGE — SEPARA -

TION IMAGE SYNCHRO

CA -

J. E. CANETTI & O*
Pour tout autre itandard. concernant ces appareils. nous consulte*Documentation et Prit sur demande16, Rue d'Orléans, 16

N E U I L L Y - s u r - S E I N E ( F r a n c e ) Société SIDER « ONDYNE»
41, Rue Emeriau - PARIS (15*) - LEC. 82-30TélépAer». MAIIIot 54-00 (4 lignes)

Câble adrets* Agenf pour UIL! Ifs COL!ni. t. ru# du 8#rbt#r-M##<
Agent pour la Belgique M DISCHf PPfR. 67. #v.Coghen. UCCIE BRUXIUIS— fUBl

TICOCANET - PARIS
PUBL RAPT
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LISOCART 162 RUE PELLEPORT . PARIS 20' - HEU.9i-9t

SADIR-CARPENTIER
APPAREILS DI MESURE

EllCIRIQUE
» 1 14 t I AU

•I CONItOII
DI l AB0*410141

•I P »*OMC1*11
TYPE

MINIATURE
i « ** Diam. 26 mm

tpait. 19 mm
Série 8000

graphite av. Série 8
S\ grapl I* U il*Son. 8004

graphita
prisa
média«a

STANDARD
Diam. 37

Série 4000 • graphite av. int .- M int.- double, cde
indiv. ou simultanée

- f pois. 24 mm

4002 •

4004î
U

ETIÎ DADIEP & LAURENT
8, Rue de lo Bienfoisance - VINCENNES ( seme )

Tél PAU . 28 -33 T

N D A X
"if FIDÈLE ÉCHO DES ONDES" vous présente :

C O N S T E L L A T I O N R. P.
Combiné RADIO-PHONO équipé avoc TOURNE-DISQUE 3 aitassas (33. 45.
78 tours) ou avoc platine normale 78 tours, assurant

musicale. hauto roproductior

4 G A M M E S
route une gamme Du POSTE POPULAIRE au GRAND MEUBLE COMBIN É SUPER LUXE

Présentation en vogue • Technique très étudiée
la vente toute l'année

6 L A M P E S

22, av. Léon-Bollée, PARIS-13"
GOB. 15-14

PUBl.



SUR BAVUER ' SECTEURirtPROfEj*T R f r a n c o

2I, Rue du Déport - PARIS
Tél : DAN. Î2 - 73 0DE. 05 8 S

GAI.0-f ' jLV* "1[ \% DOUAI •

CM»is* WNÎl9 tMjUC

BOUlD E N O M B R E U S E S
I N S T A L L A T I O N S
F O N C T I O N N E N T
A PLUS DE 100 Kms AMU

HIRiOHg DES é METTEURS \•1

LILLE ET> / ÎX W«
m 'PARIS ;• •>»“

'

"PARIS

LAON

SOAJ

819 LIGNES
HAUTE SENSIBILIT É

t

J.MtlUN*
«£•. CHAATStS .nONTf

10 MODELES TABLE ET MEUBLES
31 36 42 51 tm ECRANS PLATS

NON

c«!r Jaar -MEUBLE A PROJECTION
SUR ECRAN 1 ni. 30 x 0 m. 90

C O M P T A N T • C R É D I T ÿS il

CAPRICE 53
S FLANDRIEN-RADIO&ây m 16, BOULEVARD CARNOT - ARRAS (P.-de-C.)S B

CATALOGUE RADIO- TELEVISION SUR DEMANDE •AGENTS ACCEPTÉS POUR RÉGIONS LIBRES



L'AUTO-TRANSFORMATEUR
Pièces détachées

Miniature BF SIAC
Sléthophonas pour appareils d'enregis-
trement. Casques téléphoniques ultra-
légers. Ecouteurs. Vlbrateurs. Potentio-
mètres. Transformateurs. Pièces déta-
chées pour circuits électroniques utili-
sant des tubes miniature
auditive, émetteurs-récepteurs, etc...).(prothèse

SIAC LF Miniature
components

Stethoscoplc headsets lor recording ma-
chines. hight-welgth earphones minia-
ture earpieces, oscillators. potentiome-
ters. transformera and compoments ior
use wlth electronlc circuits using sub-
miniature tubes (H.A. sets, transcelvers.
etc...).

98, Av. Sî- Lambert • NICE
te MM»

172. Rue Legendre PARIS-18*
l.l MA# 69.31 FERRIXSociété Industrielle d’Acoustique "SIAC"

134. boulevard Haussmann, PARIS-8” - Tel.CAR.66-02
Variabla Transformar-0,1 to12 KVA.single and fhrao phase,manual and motor-drlve

POTENTIOMÈTRES GRAPHITE
Modèle "G" Standard

• Doublas

• Doublas
• Avac prisa médiana

solideiras
indépandanfs•Sans intarruptaur

• Avac Intarruptaur

• Unipolaira

Modèle "M" Miniature (Breveté S.G.D.G.)

• Solide et Silencieux
b• E

réduit, diamètre exté-
rieur 22

• Puissance l / 2 W.
angle de rotation. 303»

& S
ÏD

• Grand
utiliséSELF-RADAR ?

Cadra antiparasites compensé
• Axa ractifié •Intarruptaur unipolaira at bipolaira très

puissant.
Gamma da 8 coloris
Formai 13.18 at 18.24 (haut, ou laroaur)

SUPER LUX-ONDES Bobinés :l Ucrv»

8obénao#s compensés • Avac at sans intarruptaur

• Puissanca 4 W. at modèles spéciaux pour télévisionDat dizaines da milliers an sarvka à
citants. Durentière i.tlstaction

matériel qui na vousdonnait aucun souci

17, Villa Faucheur,
PARIS-XX*

MEN. 89-45

A

X.N.A.R.E. 12,Rue CLAIRAUT
PARIS 17'. MA /}.49-86a Y. P.|



h iiinmiiEMs TT'N"SORANIUM

V̂OAfO0/SAr/O/v\
P L A Q U E S E T É L É M E N T S R E D R E S S E U R S A U

S E L E N I U M
TOUTES INTENSITÉSTOUTES TENSIONS

...fwtih, toute} utilisation̂# POUR VOS PROBLÈMES DE REDRESSEMENT
N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER..

4, CIT É GRISET
P A R I S - 1 1 '
O B E . 2 4 2 6
U lI O NIi O t O U M l J iVWSORAL)COMPAGNIE INDUSTRIEUE DES TÉLÉPHONES

< JOlaiI É* \»*UII Uni * un » .»•
Ttl VAV . M ».», •** •;

RADIO AIRTOURNE-DISQUES
M A T É R I E L ^

T R O P I C A L I S É

MODÈLE

TYPE L 4b haute impédance
20 à 12.000 p.i. 0 V. 25 saphir ou aiguille

TYPE 15 basse impédance 2 têtes
20 à 20.000 p.s.O V. 02 saphir remplaçable

SORTIE
2ITESi* COUDÉES
DIMENSIONS

20 - 30 - <0 /.
I o 39 CONTACTS

BROCHES POUR
10- 25 cl 50 AMPÈRES

PLATINE PROFESSIONNELLE TYPE E

P. CLÉMENT
FOURNISSEUR DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE
106,rue de la Jarry, VINCENNES(Seine) - Dau. 35-62 O l M A N O I Z N O T R E

D O C U M E N T A T I O N
PUIl «APY Service Commercial : MAIllot 59 - 84 et 8S



ffiu//ella
CELORON
DILECTO

DILOPHANE
DILECTENE.*CAR VOUS ÉCONOMISEZ

TEMPS, ARGENT, EFFORTS
l'ensemble
assurer un

L UN GROSSISTE, r.
Constructeurs Fronçai

choix de matériel
mes des us
XPERIENCE

SEU •connu
». Pdes
professionnel aux

mes GRACE A
grand
conditions mê

valulu.25 ANS DE

ssî?î*

^'.4.

PIÈCES
DÉTACHÉES
APPAREILS

DE MESURE
SONORISATION

ENREGISTREMENT

COFFRETS 6 continu / 110 alternatifCATALOGUE SUR OEMANDE

CONSTRUCTIONS RADIOÉLECTRIQUES COLONIALES

A. DELALANDE
51, Av. de le Gere, MASSY (S.-&-0.) T«., 514iPeUlMeu

DOCUMENTATION GRATUITE

E T A B L I S S E M E N T S

Hu/zella
SOOOt Al(S*ONSASlH( AU CAPIIAI ot 4 0(0000 M fis

3.RUE NAU.MARSEILLE - TEL.GARIBALDI 32-54, 55



— Bloc H.F. BAND-SPREAD de classe internationale—
10 GAMMES D’ONDES DONT 7 O. C. ÉTALÉES AVEC H. F. ACCORDÉE
• ACCORD « variation de perméabilité par noyau* plongeurs

sur les bandes O. C. étalées.

• ENCOMBREMENT réduit permettant le monlago dans tous châssis
60 mm. Urg. 175 mm . long 150 mm )

En plus de l'ensemble des bobinages et condensateurs
le BLOC comporte ; les supports tous câblés des tubes.
Amplificatrice H. F. et Changeuse de /regu

que leurs éléments de liaison et d'alimentation.
Ce BLOC présente donc, l'ensemble complet des partios H. F. et

oscillalrices. d'un récepteur do grandes perlormances.

GAMMES COUVERTES
13 m. , 22,6 à 20,8 M c/i 50 m. r 6.35 à 5.90 M c /s
16 m. i 18.6 4 17
19 m. , 15.95i 14.63 -
25 m. , 12,4 i 11,4 -
31 m. , 9,95 i 9,25 -
41 m. r 7,55 4 7

ainsi

O.C. générale, 17 4 5,9 Mc/s
P. O. 1.600 4 515 K c/s

çant évent.G.O.)
6 M c/s

C. V.. démultiplicateur
) (0 B 4 STARE!
cadran visibilité.

G. O. 300 i 150 K
G.M. (rempla

2 i
Ce BLOC osl livré accordé et complot
et grand cadran 4

démulti N°
glaces, visibilité : 430 x 210

1144 ARENA.
340 x 170. spécialement conçu pour POSTES MEUBLES

grand

CHASSIS découpés pour ces BLOC, disponibles.
Repr ésentants demandés pour Régions disponibles Modèle 107 D3 (nouveau système breveté)

Société d’Etudes et de Constructions Radio-ELectriques
Ancienne Maiaon RADIO-LEVANT

2 5, RUE DE LILLE - PARIS-VCOREL
Tél., LITtré 75-52

puti »»f
_____S. A R.L. au Capital 600.000 Irancs

FERR0XCUBE Ferrites magnétiques

POUR TÉLÉVISION
NOYAUX pour TRANSFORMATEURS DE LIGNES
BAGUES pour BOBINES DE DEFLEXION
NOYAUX PLONGEURS pour BOBINES de

r é gloge d’amplitude et de correction de linéarité
te FERROXCUBE a une perméabilité élevée et de faibles
pertes , d'où :
• augmentation de la qualité des circuits (nécessaire avec les

nouveaux tubes cathodiques d grand angle et à très haute
tension de deuxième anode- diminution des dimensions par rapport aux anciens matériaux.

Le FERROXCUBE se présente sous forme d'un bloc compact
et sa fabrication industrielle garantit une régularité des carac-
téristiques . d' où :
- facilité de montage- réduction des prix.

S. A. L A R A D I O T E C H N I Q U E - D i v i s i o n T u b e s E l e c t r o n i q u e s
Section "FERROXCUBE" 130, Avenue Ledru-Roll in - PARIS- XI' - Tél. VOLtaire 23-09 hÇw



Tde lu htujiyite A

Nuonces.. subtilités... jeu
d'un orchestre, timbre d'u
les restitue toujours
2 modèles de closse internotionole
' PLAIN CHANT" récepteur -radio
nements inouï s
"PLAIN-CHANT * élec
pour 78 tours et "Micros
Oemondei

d'un virtuos
voixI ‘ ...
fidélité obsolue.

uose. harmonies
"PLAIN-CHANT"

perfection-
trophone, incomporoble
illon"

notre
notre auditorium I

"PLAIN-CHANT"
ANDR É -RADIO • 48. rue de Turenne.

Tél. : ARChives 48- 43
PARIS.

Condensateurs au Mica
SPÉCIALEMENT TRAITÉS POUR HT
P r o c é d é * ‘ M i c a r g i o t *

CandMiaWu.
FICHES MULTIBROCHES

y 10. i », », » b.«i».
MULTIPLES COMBINAISONS D'UTILISATION

“EUNIATURÏ"

"eu -mica

André SERF Eu SOCAPEX-PONSOT
de Verdun - SURISNIS (Seine)

lONGCHAMP

07, Ff du Temple-PAIUS-K)- 191-193.
MO*. KM7

PUIL tJTt



RÉSISTANCES MINIATURES HAUTE STABILITÉ
FAIBLE COEFFICIENT DE TEMP ÉRATURE

1/4 - 1/2 - I W - 2 et 3 WATTS
TOL É RANCES : 10 % ô 0,5 %

POTENTIOMÈ TRES
SILENCIEUX

SANS INTER ET AVEC INTER
MULTIPOLAIRE

MOD ÈLES SPECIAUX
POUR POSTE VOITURE
TYPES TROPICALIS É S

U

Toutes nos fabrications sont conformes aux normes C.C.T.U.

R A D I A C S. A.
206, Rue Lafayette, PARIS-IO* Tél. NOR. 35-00

Documentation technique sur demande

SENSATIONNEL !..
4 L' AVANT GARDE DU PROGRÈS
LE POSTE DES 5 CONTINENTS
Récepteur idéal pour la Métropole et les Colonies

“ LE COMET 110 “
10 LAMPES PUSH-PULL
10 GAMMES D'ONDES BAND SPREAD

avec H. F. accordas

dont 8 O.C. étalées à partir de 13 mitres
1 O. C. générale » 1 Onde moyenne
(Pour la Métropole, I Gamme G, O.)

ta aussi bien sur secteu
Batterie 6 ou 12 volts.

H.P. TICONAL Elliptique de 27/17 cm monté sur baffle acoustique

ait . 110/ 250 v.Le COMET 110 fonctionn
que sur

A U T R E S F A B R I C A T I O N S
C O M B I N É R A D I O - P H O N O

équipé
L E V A M P I R E 1 0 1

les châssis COMET ou VAMPIRE
TOURNE DISQUE Microsillon 3 vitesses 78. 45 *t 33 tours
Pour Régions
Disques fonctionnant sur Batterie 6 ot 12 v. et Secteur 110/ 250 v.

7 lampes avec H. F. accordée
10 Gammes d'ondes Band Spread électrifiées même présentation avec Tourne

S U PÉR I O R I T É ÉC R A S A N T E
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE

R A C S O N, 90, Rue des Entrepreneurs - PARIS-15» • VAU. 89-68
PUBL RAFY -



MAGNÉTOGRAPHES "LD"SONORISATION Toute la gamme
de l'Amateur

au Professionnelg*
Toute la T élé phonie en Haut-Parleur

Modèles de 2 à 1.000 Directions LECTEURS
MAGNÉTIQUESINTERCOMMUNICATION TOTALE 6 houroi d* programme

.... »4pé»!":r.
automatique Illimitée.Liaison tlirccle et séparée entre chaque poste

Signalisation - Télécommunication - Musique fonctionnelle DISCOGRAPHE
10,

PARIS
Villa Collai

UC 94-26
Y. P.

^ORW-
_ V" D ÉLAIS R ÉDUITS

6

K
INTERVOX S A R L VOLTAM2, rue Montempoivre, PARIS-XII» - Tel. DID. 03-92

Domandoz la Notico N° 4« 132, Rue du Faubourg Sl-Denls,PARIS I0‘ • NOR. 96-84

NOUVEAU VIBREUR
type T 1

pour assurer le fonctionnement
poste T.C. - rimlock, sur automobile

NOUVEAUX CONVERTISSEURS A VIBREUR
modèle réduit

E ’HEYMANN
13,r.Bouchardon,PARIS-10” - BOT.73-09

Montez vous-même votre

T É L É V ISEUR
avec les BLOCS PR ÉFABRIQUÉS et INTERCHANGEABLES "LAMEREM"

1» - Bloc Récepteur (HF - MF •Vldoo - Son)
2« - Bloc Baies do Temps
3° - Bloc Alimentation et Déviation

Le BLOC RÉCEPTEUR est autonome en chauffage
filaments el peut être inséré dans n'importe quel montage.
L.A.M.E.R. E.M. DéPARTEMENT TéLéVISION
49, Avonue George-V - PARIS - 8” - Tél. ELY. 94-50

tr»M pour cous «ut racaarcaaai
10*1 la fcaola fi«élllé...

CT<«ISTICUIS
Ampli alternatif. J tube* rlmtoclf
étage préamplificateur A doux canaux

Contre réaction compontée
Tourne digues - 33 • 45 • 7« tour»
Pick upmaonétiqut àhauteImpédance
Dlmention» 46 x 40x 22. poid» 9 kgi

One démonitration che* votre

ETS ** SON D'OR -

*« »UWpitlCO«XtlN*C.



J#if4Tn*}%£ïæxe~r,.J?© \vr* PREMIERS SPÉCIALISTES DE FRANCE

^^MAOOU.I ĴYOTOPATTWP —_— [1

>
2
3
a

ï3S

1 E?>‘j«MMS8
EIS A.NEUVELT & Fils 9, Rue du Colonel Raynal . MONTREUIL isnn. 1 AVR. 36 - 25

SOUDURES DECAPANTES
pourTjf
^ COMPAGNIE
IW FRANÇAISE DE L'ÉTAIN

'4, Rua do Monceau, PARIS (*•) - CAR 04-80

Pour la publicité
DANS

TOUTE LA RADIO
LA PLUS IMPORTANTE FABRICATION FRANÇAISE

s'adresser à la
PUBLICITÉ RAPYiciûfes

P. & J. RODET
143, avenue Emile-Zola,

PARIS-15*
TdUph.: SEGur 37-82

par II 4
la commutation
la signalisation:
l'outi l lage /——^la radio L~r~k

qui se lient à s olrc disposition

>

TYPE SIMPLET
855 h.

YÜCAEER
LE FER

Typ.INDUSTRIE
CW.lM.lllw. l

». 1111 H.TYPE ORIENTABLE 53
g*r.1an, 1.100 fr.

RADIO
g».Ian.1.IM* ~

TYPE RADIO C B A.
pann.intKal—Int_

1.300 ». oii.ua

SOUDER
MODERNE

!Typ.PISTOLET
1.300 fr.

pinna mll-eilBmlna
gar.Ian

TYPE STYLO
Poldi as g. 1.160 fr. « JM»] i77

33 ÉE KM

FERS DE 35 A 400 WATTS
TOUS LES ACCESSOIRES POUR LA SOUDURE. CREUSETS. BACS CHAUFFANTS. ETC.



cad^ P«98
iMmtw « POWM

SITAR A MOREZ
IfPRlSlNTANTS POUR PAU

RADIO : M. DIIIENNE

m
JURA

Pa 5. Ru* Boulanger
PUSSIS RORINSON.R06.OA-J!ELECTRICITé ; M.S*

_
s

«J5ë
'*-lS£-*£;.--tS-süT- •"

MB **

SCHWALBI
132, Avenu* de daman

My-letMouléneaux -Mk.32-60

ïV ?0\Ĥ S
f/

£

LES TRANSFORMATEURS

S.I.R.P. • l O , R u e B o u l a y
PARIS 17 ? MAR . 81-15

A L I M E N T A T I O N
M O D U L A T I O N

INDUCTANCES DE FILTRAGE
STANDARD 6 MINIATURES
absolument irréprochables

H«pr<»«nlAnl cour LYON , jun LOBRE,10. ru* d* Sèz* - TAI.,Uland* 03-51

VIBRAL SMF-SSS!»
Plua dm20modùlom dlaponlblmm par rotour
!U modules pour poslM lises (Iv. à 32 v.|dont

dèle à très faible consommation 6 v. 0,Ü
poatc* auto-marine,etc...

* modèles pour T. C. rimlovk et camping plies secteur

2 modèles pour rasoir élcclriquo
2 modèles pour amplis

nando,
schém

notre mo-
amp.

» 5 modèles pour
¥

45. RUE GUY - MOQUET
CHAMPIGNY - SUR - MARNE

(SEINE)

TÉLÉPHONE : POMPADOUR 07-73

.Nous fournissons sur dema
tous renseignements et i
la réalisation de
llèrement avec l'emploi de noire
scur à très faible consommation.

Partout où Im mecleur eut mbment
VIBRAL résoud la problème avec sécurité

« V I B R A L » - R E T B E T - R A D I O
Slllé-le-Gulllaum« (Sarthe) - Tôléph. 131

. à nos clients,
iss permettant
Iqnes,parlleu-convertis

J.-A. HUNIS • 30»

R.A.R.ÉLECTRICIENS, vous pouvez élargir (acilemenl
vos connaissances, chez
vous, au moment choisi par
vous. Vous obtiendrez rapi-
dement des situations
d'avenir en suivant les cours
par correspondance de

l'Institut Tethnique d'Enseignement par Correspondance
St-LOUIS (Ht-RHIN) T L R 2

ou I.T.E.C., 88, rue de la Convention, PARIS-15* (TLR 2)

LA PIÈCE DÉTACHÉE
DE QUALITÉ

42, Rue Nollet - PARIS-17*
Téléphone . MARcedet 26-35

KJéL «ATT



mk

r r
OSCILLOSCOPE
G. M. 5653/02

BLOC HF
Typo ET'

ümP*!Ü BLOCS HF, FILTRES MF et BF
SELFS D' ARR Ê T, BOBINAGES

porticulièramenl adopté
à l'é tude de t

e Signaux rectangulaires,
e Impulsions.
e Signaux sinusoïdaux (10 dB à 7 Mc:s).

Base de temps de S CIS 6 0,3 Mc:s.
Pour appareils de Télécomn

Mat ériel Tropical

- 40 e 100 degré s centigrades
100 % d'humidité relative

vant standard et

licati,

I
APPAREILS ÉLECTRONIQUES j hier des chargSui

de WieMtAe et de CCmfrvÔât FOURNISSEURS DIS GRANDES ADMINISTRATIONS

PHILIPS INDUSTRIE C. Le O.
31 bis. ru* Traversera, Boulogne-s Seine

MOI. 4 9 - 7 0
_

. 'M Mesure*
105, R. DI PARIS, IOIIONY ,S*ln.).T4L NORD 2§ 35 (N*»!g.oupé*.

PUBl RAPT

MINIATURE...

RADIAC S.A.
206, Rue Lafayette
Paris-IOc NOR. 35-00

(Documentation technique sun, demande,



QUINZE ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE POSTE A PILESMMBPTE CLR.T. #4 Rve SoU-laton. ' AUS (9)

La plus gronde
«eoute dans 1« domome des
CADRES - ANTIPARASITES

lospect
lulette,

-•é ovec
poussée. ce
d e'oblir des

Pr ésenté
véritable

cet appareil a été
technique

qui lui permet
performances de rendement
inégalées jusqu à ce jour

Equipé avec la n
velk ïampe "IF 80
ottoque des bobinoges spé -
ciaui ferroxcube le souille
disparaît malgré l'emploi de
petites spires. Il est réglé et
mis ou point comme un véri-
table chronomètre.

Demander aujourd'hui

roi. qui comporte un choix
de modèles,b* -spires •Photo
Tobles • etc. ..

Le sélecteur des ondes
C A P TI est lo morque de

REPOSéMODÈLE pend
étud»

PENDULETTE

«ul
Plus de 30 modèles diliérenls

Envoyez-Nous
ce bon

i l vous sera
adressé un

Catalogue
par Retour

postes à pilesen
batteries ou mixtes :

sectour TC/pilos
secteur alternatif /accu

Postes d'intérieur portatif

Documentation Iranctf su/ demande

En écrivant aux Annonceurs,
réferez - vous de

T O U T E L A R A D I O

s'impose 6 la clientèle

Construction. Cf LARD. JJ, C~... d.I.UUrMo.. (Mb
le Oend» Mo~ju« deIrrti *o-dee en 1075

CSeefa-lInMi. IM. th*~ **-*9

TOUS LES BONS RADIO ONTCAPTE 'EN MAGASIN

E.N.B BIOCS ÉTALONNÉS
POUR APPAREILS
DE M E S U R E S

A P P A R E I L S
D E M E S U R E S
D E P R É C I S I O N PROCÉDÉS E. N. Batlouni

UçençUMJMgi inç Ui.t r.eioI» t

BANC DE MESURES"POLYBLOC"
Véritable laboratoire constructeurs et
dépanneur».Il comporl
électronique.Générât

teiMultimètre,Voltmètre Boite de Résistances
M.F.,Générateur B.F.

Multimètres de précision Pont de mesureset une alimentation commune.
Ilpeut lui être adjoint lampomot
copa présentés an coffrets de même
Cet appareil est livré au

re et Vobulos-
Généroteut B F.o boitement»en ILOCS ÉTALONNtS SIPARtS

Oscilloscope Cathodique

Boîte do Copocites
Voltmètre Électronique

Générateurs H.F. modulée

izmz:Commutateur É lectronique

AUTRES FABRICATIONS

Lompemètres Automatique
Adaptateur Rimlock - Miniorure MULTIMETRE, LAMPEMETRE, HETERODYNE H.E.,

OSCILLATEUR B.E.. PONT DE MESURES. VOLT -
METRE A LAMPES, OSOILOSCOPE, etc. Alimentation stabilisée

le type d'appareil désiré

LABORATOIRE INPUSTRIEL RADIOÉLECTRIQUE
25. KU< LOUISLE-GRAND - PARIS 2« - HL ; OPÉRA SMS - MÉTRO : OPÉRA

EXPORTATION POUR TOUS PATS

CATALOGUE GÉNÉRAL TR 112 SUR DfMANDE -
Vobulolm»



UNE QUALITÉ
ET DES PRIX sans concurrence

RECORD 6005 Super 5 lampes, tous courants. 121 V, 4 gammes BE + PU. Ebénlsterle bakélite marron
marbré <245x IWJ X 170) . API2 cm. Tlconal, Cadran « Star », V 120, bobinages BTH, grille CD, absolument

fil, soudu
npes miniatures pour

Prix spéciaux à partir d— Ebénisterie châssis ensemble « Star » V 120

plet
de

re, etc... en pièces détachées. Net
ensemble. Net . ..:

de 5 ensembles. Le RECORD 6005

7.950
2.845Jeu 5 lam

peut être livré câblé et réglé.. grille CD. NetRECORD 0005 8.195

BOBINAOES Ens. DB4 cadran. 4 gl. . long 468,
mécanisme et CV 2 X 490 2.500

LCOME Ens. H52, 4 gl.
75. démult. sur Isorel

VAL^SE

^
tour.-dlsq. gainée . . 2.520

pon. Répare Invlsiblem
cldent. Livré avec i
Flacon échantillon 350
Cirand Bacon proies 1.250

LAMPES RADIO ET TELE

Important : A
ciller le type de
cillatrlce.
BLOC Al
Ampl.
BLOC DC52 PO-GO.
Détect. réact
BLOC DC53 OC-PO-GO.
Détect. réact
JEU C53
455 Kc

la comma
lampe utll

nde, spé-Isé en os- 22."EpSEBE 410
servant

2 X 490 ... . 1.765
Ens. Fl Incliné, gl. miroir 220 X 175
3 ou 4 g. BE CV 2 X 490 .. 1.260
R.C. CV mica 0,5/1 000 pour galène
ou réaction 160

CONDENSATEURS FIXES

WE

baille
muli
CVHP.iD47 PO-GO.

directeAPPAREILS 540
DE

390 Revendeurs, constructeurs, dem
der nos conditions. Prix spécli
par leux. En stock, tubes « Sylva-
nla * rectangulaire I4CP4, I4EP4.
I7BP4 ; 20CP4 avec lampes d'
compagnemcnt. Nous con
MEMENTO TUNGSRAM. 480

MESURES
510

3 g. super et 2 MP
ALUALU

550 SB1.125
Z TOTAL P0-00 tou. monta-ges I à 3 lampes, noyau 1er com-pensateur, couplage variable. Livré

avec « Les Petits Postes moder-560

50 MF 1658 MF 53
volts ..I II volts .... 155

50 + 50 . 225
100 MF .. 220

CARTON

: : !iSvo
12
16

Tome IV . Tome V 790

Ji§ OUTILLAOETO
5508 + 8

12 + I
16 + 8 ..
16 + 16 .
50 MP 3
volts ..
100 MP 350
volts .... 365
20 + 20 . 280

8 MP
volts ....
50 MP 165
volts .... 115
50 + 50 165
volts 225
I.AR e CE »
MF 40 V 85

«: JS PINCE COUPANTE n- 3 Inclinée

PINCE" TELEPHONE‘n-" V 610

POTENTIOMETRES

e Les Petits
par Soroklne, 64
24 i

Llvrr . (OC.
Cadran

plè te au
7.500

Post
pages

MO V allé
leur. es moder, 71 schémas,

150
Bloc 118 (3 g. + BE +liages et 2 MP 455 Kc.

HETERODYNE RC.
PO, MO. OC), alterna
gradué en Khx. Livrée
prix except. de
Franco
HET

110
245montages ....

TAUX r
i 6 rég

295OP1
PU) iïà255 PO

10ER. « VOC » CENTRAI) 3 g.
(15 à 2 000 m) + I g. MP 400 à
500 Khi. Att énuateur gradué. Sor-
ties HP et BF. Livrée *VCCJJ0^JJJ P

3ÜÜ1. e bols
m. éclairage cadra
Invar (3 gammes ‘

in
+ PU) 472 25 .

50 .
CONDENSATEUR PAPIER I 500 V

S700 AU GRAPHITE, sérieDI. »
4 000 0 38.
5 i. ISO
Série 8 000 min
SI 117

et cordons
CONTROLEUR « %
altern. et continu, ohm
paclmètre, témoin néon. Notice sur
demande 8.900
CONTROLEUR UNIVERSEL 6-60
Slgogne . Exceptionnel 20.000

TRIX »
10.570

I.AMPEMETRE 361 « METRIX *Exceptionnel 29.000
WATTMETRE 455 < METRIX »
Exceptionnel 10.000
VOLT. A FOURCHE « CHAUVIN »
pr v érification accus. Exc. 8.7.50
NEO-VOC, tournevis néon en plas-
tique pour recherches phase, neu-
tre polar, fréquence, Isolement, etc.
Notice sur demande 690

BTH Bloc
BE + PU)
455 Kc ...

Record 6005
(40 x 45 X 3& ) 6

(
r(jt» 16

mmètr
VOC “ SS.ST:

A.l
I 175

187
0 à 5 000 p( 19 I
10 ooo pi .. 20
20 000 pl .. 21
M ooo pf . 22 I

50 pl .... l£
iSSUl :::: g

°o\r •••
otlci MF .

Jeu 2 MF Varlfer 455 Kc .... 655
Bloc 4835
(70 X 60 X
PERROS
BE+PU:

jeu

•/4935 (3 g. + BE) 472 Kc
30) (4 noy. 3 trlm.) 900

Wif-Ki
1.400

602 (3 g. + BE + PU à
franche) 12 réglages. Le

LITS
leu 2 MF 35 X 35 455 Kc. Le
J 685
A.C.R.
Bloc 3
Bloc et

RESISTANCES
MICA OHMIC aggloméré

1 /4 W . ... 9 I I W
1/2 W .... 10 I 2 W
Miniature 1/2 W. Pièce 11
Par boite 100 pièces de même va-
leur. La boite . 950

TRANSFORMATEURS

TAT Bloc
) 6 reg. et ' Ipl .. 28

pl • • 26
I 000 pf 80

TROLEUR 450 « MECON
Prix Le

Bloc 601/
coupure
bloc ...

CERAMIQUE
10 et 22 pl 22 I 470 pf .. 27
47 et 100 pl 21 | I 500 pl . . 51

CAPATROP
0,1 MF 225 0.05 MF .. 140

R.C. Exc. 350 V l Per. 300 V

1 3 ; f f l l i lg. blindé 472 Kc .. 825
2 MF 472 Kc 1.275
C.V. et CADRANS

ARENA Ens. ZV pour plgmy, glace
123 X 87. 3 g. CV 2 X 490 .. 1.150

Mire 183 O Incliné, glace 203. 3 ou 4 gammes BE, CV 2.. 1.875
glace 221
BE CV 2

1.650

FPRS A SOUDER
SELFS FILTRAOE« SEM » réslst. mica, panne cul-rouge.

50 W 110 V
80 W 110 ou

100 W MO ou
150 W 110 ou
ELIC, fer à s
volts .
SOUDU
slve, 3
Le mètre

240ANTIPARASITES PM 60 mA
GM 75 mA
GE

SURVOLTEURS-
a,-:::::::: §88

ouder 175 'watts* 110

antlcorro-

320
685Télév.

A 800
CE pour tubes fluorescents .. 95
Moteur collecteur 100 B .... 860
BOITES « ARELCO >

delco).
2 cyl. . . 485 6 cyl. .. 1.120
4 cyl. 800 « cyl. .. 1.440

évite évapo-
volture.

60
ISULFATE

‘•-.'.""«ÎO

120 mAEns.
X 138
X 490

PEVOLTEURSEns. Blre
X 170. 3
X 490

183 G incliné,
ou 4 gammes

(bougies et
220/110,
lètre :

» * :«1U :: ttB
TOURNEDISQUES

Importation LESA, platine 3 vites-
ses. type 5 IRD 15.925
DUAL changeur, 3 vit. .. 24.050
En stock, « Supertone », « Per-

fectone », c Garard ».

SITAR mixtes
volts, i
0.9

sortie MOURE Anlsa
i canaux. 40 0/0

Boite 500 gr. i iltm'
•i::Ens. DI63 pupitre, glace 295 X 122

3 ou 4 g. CV 2 X 490 . . . . 2.800
Cadran 1051 spécial pour meuble,
gyroscoplque, glace 397 X 193. 4 ou
5 gammes 1.995

Autres modèles en stock.
Nous consulter.

Ens. CG4 droit, glace 121 X
c CV 2 X 490 1.140
.1 pour Baldon Cadet ,

51, 3 ou

1CHON PARACIDE,
on pour tous accus

BOU
ratio HAUT-PARLEUR
Pièce AP 12 nu Si!:,

875
Av. transi. .110.190BO R N

grim
E ANT
pants). 21

COSSE
(évite sels
et — . 1.1

1.3
7:» .545

25 1.890
12 945 :ï§8STAR

85 avec
Ens. XI
227 X
X 490
Ens.
Ens. VI20 pour
165 X 49. 3 ou

HPANTENNES 17 1.025
21 1.178

RSON AP17 t

.215.550
4 gammes BE, îvS

1.885
X2 pour Haas 154 .... 1.835

Haas Ved
4 gammes

TELEVISION 819 LIGNES. 185 Mc.
Intérieure 2.635
Balcon 4.050
4 éléments 3.550
Longue distance 10.050
ISOLATEUR PYREX type I 145
ANTENNE VOITURE tous modèles

AUTO RAZ, permet le fonctionne-
nt de tout appareil 110 V 30 W

sur batterie accus 6 ou 12 V (ra-soir, poste radio, etc.). Net 5.400BOITIER LAMPES DE POCHE,
complet avec plies 4,5 V et am-
poule. Net 200

ÏÏSSVA Iconal,
lo 5 ou 7 000 «

EBENISTERIESette, gl.
CV 2 X 650 N noyer

1.240 X 300) pr 6
verni à col. (600 X 350

lamp. Excep. .. 2.000490

RADIO-CHAMPERRET Tous /e* prix indiqués sont nets pour patentés. Par quantités. prix
spéciaux. Indiquai numéro Registre du Commerce ou des Métiers.

Port et taxes 2,75 % en

1Z, Place Porte-Chomperret — PARIS (17*)
Téléphone I GAL. 60-41

Expéditions rapides Fronce «Icolonies. C.C.P. PARIS 1568/33.
MAGASIN OUVIST DU LUNDI U HlUtlS AU SAMEDI 19 HEUKISMétro ; CHAMPERRET



11(Làii POUR LES
HAUTES FR É QUENCESCELLULES

PHOTOELECTRIQUES
A COUCHE D'ARRÊT

WESTAPHOTS
SENSIBILITÉ : 0,8 mA PAR LUMEN

PUISSANTES
( ISO H-W PAR LUMEN)

ROBUSTES
STABLES

PEU SUJETTES AUX PHÉNOMÈNES
D’ÉBLOUISSEMENT

S E N S I B I L I T É S P E C T R A L E
IDENTIQUE A CELLE DE L’ ŒIL

POUR

POSEMÈTRES.
LUXMÈTRES.

PHOTOCOLORIMÈTRES,
ASSERVISSEMENTS

PAR RAYONS LUMINEUX
ETUDES SUR DEMANDES

POUR TOUTES APPLICATIONS
PARTICULIERES .
PHOTOGRAPHIE.
COLORIMÉTRIE.
PHOTOMÉTRIE .

OPTIQUE.
DISPOSITIFS DE COMPTAGE.
COMMANDES A DISTANCE,

SÉCURITÉ.
ALLUMAGES AUTOMATIQUES

ETC... ETC...

DIODES A CRISTAL DE GERMANIUM

WESTECTAL
TYPE G 5

FAIBLES CAPACITÉS PARASITES
PENTES ÉLEVÉES

PAS DE FILAMENTS
PAS DE SUPPORTS

TENSIONS INVERSES : 20 v . à 200 v.
ROBUSTES, L É GÈRES, ÉTANCHES

SUPPORTENT :

LES CHOCS, LES ACCÉLÉRATIONS,
LES VARIATIONS DE PRESSION

TEMPÉRATURES : — 50 à + 70’ C.
POUR : • REDRESSEURS

• DÉTECTEURS
• DIODES DE MESURES

• MODULATEURS
• OISCRIMINATEURS

J U S Q U ' A 4 0 0 M c s
T r

C» D E S F R E I N S E T S I G N A U X C > > D E S F R E I N S E T S I G N A U X

WESTINGHOUSEWESTINGHOUSE
A Ài )) 51. RUE IACORDAIRE - PARIS (15’)

T É l. : L E C O U R B E 4 6 - 2 051, RUE IACORDAIRE - PARIS (15*)
T Él. , L E C O U R B E 4 6- 2 0



PUBL. RAPY

VOUS GAGNEZ

MF 14

D E S I D É E S N E U V E S O N T P R O D U I T C E S
C O N S T R U C T I O N S O R I G I N A L E S Q U E
V O U S E S S A Y E R E Z E T A D O P T E R E Z P O U R
I N D U S T R I A L I S E R V O T R E P R O D U C T I O N

' A T E L I E R S G A L L I A N
M I L L E R E T E T C 11

6 bis, RUE DU PROGRÈS •MONTREUIL (SEINE) - TÉL.: AVRON 03-81 +
Agent exclusif pour lo Belqique : A PREVOST - 7 et 8, Ploce J. B. Willems • BRUXELLES
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