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Chassis de forme classique
fix6 aux parois du coffret cor‑

dans le m台me locar, a C6t6 du
C○ffret pr6cit6.
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coれd cαh待γ∴de Reinisc'hen

‑

nes∴Se fait par d6montage du
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metJSe Ode a la Joie pαγ鵬

(,a競れさe

Un jeune homme d

mentatlon, le modulateur et respondant. Dans ce cas parti‑
],amplificateur basse fr6quence
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A oo章rec帆O調

し

de, 1a c○・mbe

de rdponse B.F. d

un recep‑

teur錐もtOujours u調e, ∞iも

Parce que l

amPlificateur B.F.

CSt i皿par血靴, SOit paroe que la

韓i計器黒七豊i。謡詩聖

Pour les valours sus‑indiquさes

de Rl et Ol, Cet

6tage ampli‑

fiera ton'Vena,bleme皿lt Jusqu
lO.000

a

c/S.

Un autre emplacement du r6‑
CePteur Od il y a lieu d

exami‑

ner le sch6ma au point de vue
f重七quemces 61ev6es est la K sor‑

tle d6tectrlce ). Oette partle du
SCh6ma est indiqu6e r燭r la Ii」

bles sont introduites par le po‑

le po′telntiometre, 0

d

re. Ce‑S CapaCit6s

On peut diminuer ces capaci‑
gaine de 8 mm de dlametre sur

!

‑2

0,e
▼

O,707

R3 et est transmise par O4

日田

0,6るi

au

1

圏

Pour obtemir une att6nuation
Pratiqueme(nt nu11e des frequen‑

des haut‑parleurs.

七でe容failb16S.

e6t treS

l

quement parfaits en c,e qui COn‑

Ceme l,amplification des fr6‑

ﾂ

I

導‑8

I

R

白

馬

.I2
10

20

帥

Ce de C2 et O3 esIt indi坤en′able

Les valeurs de ces co'ndensateurs
ne devrolnt PaS d6passer lOO pF'
avec R2二50.0‑00
La

valeur

偶).

usuelle

de

R3

est

500.000 Q et celle de P, 1 MQ.
Une meilleure ampllfica†ion

Figure

郭0

200

( 000

3.

unl so・uPllso de meme diametre

lampe finale. On connecte d

ex膝rieur. Avec une telle gaine,

bitude 5.000 IF entre la plaque

la capacit6

et la軸LaSSe (Ou le +HT). On

est de l,ordre de l

PF par cm de longueur.

Dans un r6cepteur normal, la

Sera Obtenue en

longueur deS COm′neXions blin‑

d6錐allant au potentiom封re P

鼠3二250.000 Q et P=500000縄.

est

de

30

cm

au

plus,

donne environ 30 pF.

ha̲
ta̲

Chera de dニminuer cette cap鋤

de6∴《 aiguさs "

Des capacites parasites nuisl‑

l

100

有子u帥ej(咋)

reduisant de moiti6 ces valeurさ:

ter dans le circuit plaque de la

鳴

l

I5

彊, dans le cas d

a r6sistanees‑CapaCit6, de mon̲

/

0,き書

quences 61evdes qui, en radio, ne
髄pa挑含nl七やさ10.000 c/S.皿Su鼻
une liaison

藍

l

‑10

Pour filtrer la MF, la prdsen‑

ねcile de r6aliser

/

CeS elevees, il faut que le'S CaPa‑
Ci俺s auX bornes de R2十R3 et P

皿

la

晴

日嗣

SOient nulles, Ou tOut au mOins

des ampllficateurs B.F. pmtL

examiner est la∴SOrtie de

aux bornes de R2 e、n S6rie avec

Cbmpte des ∞urbee de r6p(mSe

6lev es :

6quilibre.

Un tlrOisieme endroit qul est a

0

n y a, 1ieu徳alement de tenlr

a) Fr6quences

l

t6s parasites en utilisant une

1e) dorlt le curseur est connec,t6

DES AMPLIFICA冒EURS B.F.

On pourra, 1e plus∴SOuVent,
SuPprimer C3, Ce qui reta聯ira,

dia】m台tre, Par eXemple 2 mm.

a la grille de la BF.

I. ‑ DEFAU富S

Ⅴ直on lOO pF.

PeuVent atteindre lOO et m会me

POtentiometre P (VOlume contr6‑

relatlve des diverses frequences.

n a, aVec

autres capacites parasltes, en‑

200 pF, Si la gaine ′est de faible

La ba絞e frさquence obtenue

amplification

a laquelle on aJoute 40 pF rめur

t博ntio'metre (e.nviron 40 pF) et le

blindage des fils dやCOnneXion a

Par la detelCtrice diode se trouve

陣容u章e l

on adme oe te capaclt6

Ce POtentiomet

gure 2.

POint de vue de l

書i‖I‖‖‖‖‖I‖書II‖llI‖

Si l

Ce

qul

Ci'te et m后me de la1 61坤primer,
さi possible.

Le plus s()uVemt, On COnStatera,
que le rさcepteur 《 h,accrdck鳩b

paS.

Premiere BF, une reSistance de

Si, au COntraire, On COnState

Valeur mod6rde, compr屯e entre

une entree en oscillation du.r6.

6vitera

Cepteur, On la fera di坤araitme

que oette r筏istance∴SOit shun‑

20.000

et lOO.000 Q. On

en mOdifiant la dispo融ion du

tee par une 。a,PaCit・6 d6'PaSSant

C包blage ou la disposltion des 616.

200 pF ; dans cette valeur. son′t

men ts.
Om doit certainemen叱

reu朗虹

a obtenir un r6sul'tat, Car.′d種競
「●●

Ie磨

" 劔

montages de

碇二6vision, On

amplifie Jusqu冶4.000.0・00 c/S ct

!○○

On r6ussit parfaitemen‑t a rぬli.

とI 劔

ser des∴amPl蝿Cateurs Stabl(導,
avec des capacitts parasite§ re.

duites a,u minimum.
〕 し

田n ce qui concerme le tran鶴

forma
l剩 9

teur du haut坤rleur, C

est

ume question de qualit6 qut

se

ｸ ｲ"( ﾈ ｸ ｲ I I I ! ) I ! l l I I P

pOiこe.

皿

ヽ

est p耗fむable, e櫨

g蝕免租,

de se procurer le H.P.掛nきSOn

. l 佑"

tranよforlmateur et d,adheter ce

CJ S̲‑

demier chez un fabricant車e‑
Cjalise, qui indiquera∴§eS CaraC‑

tl全ristique∴

̀宣￣ 刹

Un modele lmeaire

de 50 a lOOOO c/S est a, adopter.

b) Fr6quences basses :
『igure

2

Si le probl台me des frequences

葦・器籠誓誌言薯器課さ

elev6es ne donne lieu a, auCune
difficult6

dans les amplifica̲

ぬlampe餌iva,nte et de sortie de

teurs BF'

Celui des fr句uences

la lampe BFl et, en'fin, 1a ca,pa‑

ba§SeS eSt' Plu'S delicat.

ci俺materie le que l

on connec‑

te entre la plaque et h masEe
POur filtrer la M.F.
La figure l montre le monta‑
ge d,un e

ta,ge amPllficateur BF

compase d,une pr亀mplificatri一
錐, g儲n士e

6J7, 6K7,・ 6蘭7, EF9,

EBF2, 6Q7, etC. La

血mpe sui‑

vamte est une pentOde ou tctro‑
dら

ge吋e 6甲6, 6V6,題長嶺N, eね

Avec.un Cゑblage

cap鵡i七槌
鋤n

paraslも鎧

peurra

adopter

幻i嶋a,nt les

eXa割虹自覚・
les

轡u巾an硬さ:鼠l=50.000

valeurs

禽; 01=

盤琵豊富篭。聾葦…
励め.
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Consid6rom de mouveau h fi.
gure l. Les 616ments qui ont de
l,influence∴ Sur l,amplification
des fr6quenceぶ

bas§eS PeuV印t

全tre group台es en troiJS Parties

distinctes :
1O Liaison capaci掩r6distamce :

C2 eき瓦2;
20 D6∞uPlage : C3et R3 ;

3O D6couplage cathodique : C4
eも鼠4.
Le premjer groupe agit
Vant la valeur

C包r協Ci掻

C2

du produi

6ui.
t de ]a

par la r6sistance

R2. I七produit R2O2 peut

a梼im皿eえun te調膳で2.

etre

Si.

1,on

mesure

R2

en

m6.

gohms et C2 en microfarads, On
amp11ficaticm d'eS ba塁es se‑

r寄

d

et a ]a courbe V, nOuS trOu'OnS

Celle pour laque11e、 Ia r6a,Ctan3e

].a

le point M qui correspond a un

d色C4 e§もも容えle ゝ.氏4.

rapport de O,9 environ. Ce rap‑
POrt eSt egalement valab!e sl

de ces courbes indiqutest par l

valeur

500.000

種u:.a T2=R2C2 EeCCmdes.
L

de la lampe V2. Pour une 6F6,
肇t

de

Q∴enVi′rOn. Pour

6Ⅳ6,

6L6, 25L6 1e maximum admi

高・

.blf

autant meilleure que T2

maximum

eSt de 250.0ひ0 f2. Pour EL3置N,

l

Sera grand.
Pour bien amplifier la fre‑

EL41, On Peut atteindre 700.000 Q.
RemarquonS que, C2

resta,tlt

on diminue de moitie R2, SOit

R2

= 0,5

l

= 20.000 pF. Le rapport O,9

COrresPOhd a l dB. II semble.

5/100

p巾§ pOSitive, Si O2 pre e(

rait donc qしl

s

eCOnde. Par exempde si

1te dfS

C2=0,1 HFl et R2=0,5 M!2, On au・

perte5 en COmtinu, et Cela fenSi‑

し1Suelles telles qしIe R2 =

ra T2=0,05

blement, dans la propertion o心

Q et C2 = 20.000

EeCOnde, Ou enCOre

〇

血

細

0

′せoやぎ

/
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的母0, 2卵Mリ卵
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箸

500.000

pF les r6sul・

reali・te, il faし1t COnSiderer qlle

l

att6nuation des basses est pro‑

duite aussi par d

aしItreS Circuits,

Ce qui nous oblige a adopter des
Va,leurs de C2 au moins deux ou

"

H

W 劍*ｲ 号室

Une premiere difficul't6 se pr6̲
鵜nte 10rSque rOn Veut augmem‑
ter C2. Un conden蜜ateur de va‑

いF)

O,1 LIF ‑ne doit pas pos膏der u'ne

r寮i藍のnce equ valente inferieure

rionぎO・btenir une att6nuatio虹de

dispnsitifs compensateurs. Con‑
Siderons maintenant l,ensemble

4 dさcibels (rapport O,8) a la fre‑

d¥l CircしIit cathodiqしIe de

Voici maint¥、nant (fig. 3) des

COurbes qui nous permettent
rfndre

maniere

plus

compte

pr6cise

d

de

u'ne
l

in‑

ne COntre‑ì5action d

et l

intenSit6

amp]ification sera diminu6e

dα7鳩!e肌されe γaず〕pO庇

a

une capacit6

C4

わ両es

on monte

曇

autant moins

Plus basse.

C4

圏
↑2

on

soit

quatre condensateurs
tiques de

50

50

c!5.

6lectroly‑

25いF ‑2.000 Q, etC. La figll豆4

est de

doしIble, C4

500

Q.

de va‑

COrreSPOnd a, tOute une Sさrie de

COurbes qui per‑mettent de d6‑

e

C

㌣HⅢⅣⅤⅥⅧ

qe C2 sont rep」r6sent'6es ]ねr lO

terminer exactement I
de la valeしIr de C4

influence

sしIr l

En ordonnees, a droite, SOnt
Plification, au CaS Od C4

Si l

serait

豊豊富ぷa誌嘉岩盤霊

on diminue R2 de n fois,

寄ura a la grille de la lampe sui‑

il flaut augmenter

dan§ 1a

En ordonn6es, a gauChe. mnt

Vante‑ enViron

m台me proportion, Par exemPle

謹書霊e嵩豊書誌雷管

Par

co加re,

la

C2

Si R2=500.000言e・S Va】eurs de C
￣eroint doub16es.

i

Voici des exemples d

2

utilisa‑

tio.n pratique de ces courbes :
Soiも

C2

= 10.000

pF,鼠2

=

1 MQ ; Cherchons dans que]
valeur

de

R2

peut etre al棺men燈e Jlu軸u
a la
・▼aleur permiSe par le fabrlcant

劔劔

5

el 尾ﾂ

ﾂ ﾂ

I

ら∴事

ｲ き 乏

6

un condensateur est 6gale a

l/27rfC, aVeC f=f2= 7 et C=
C埠.

On a donc l/27r7.C4 = l.000,
o心

C4

0,00007

= 1/14.0007r
farad, C

= 1/15.700
est‑a‑dire

70いF・

糾n‑

宝蕊昔OuS lui asslgnOnS r蝕e‑

a la plaque 6tant de l.00 V,組y

Ce d

=

50.000 pF

MQ et si R2=0,5 MQ, 1a tension

傚

"

『l宵u章e

d

mdiqrfes les rapports entre l

20000 pF

ﾃS

府 劔劍 ｸ

am̲

Plificatton des basses.

10.000 pF

0

leurs suivantes : 100 "F ‑ 5りO Q,

1eur d鳥termin6e indiquee par lぐ

2.000 pF
5000 pF

l

0

diminuera de

0

R2=1 MQ ct ohaque courbe cor‑

Cela lorsque R4

1

200いF‑ 250 ‡〕, 50いF輸1.000縄,

く1.000 pF

+1

u,F en para】1ele,

a ces rappor[s.
Les courbes fOnt Valables pour

C2
500 pF

●、

‑

am‑

et meme

﹂

6gal a 100

200 [↓F, SOit deux a

doit etre elevさe. PoしIr une

bohne amplification a
il faut que C4

moitie. On aura ainsi les va̲

il faut

qui malheureuse・
eXtr台memen「t On6reux

I

+与

les d4C:bels∴qui correspcindf¥r]t

6videmment 6viter. ,Si les pertes

est

・+6

efficace qしIe la frさquence ser種

Si R4

'um PaS合age de courant contト

men巾

+7

1eur, Par eXemple O,1 1↓F言l y

aurait o‑btenu si C2 6tait infini.
En ordonnees, a droite, On a

nu de la plaque a la grille qui

POSSible, Ce

O Q. On $ait que la r6actance

de faible va‑

aura d台coし事Plage d

a la

6gale a

そしも毒

a

l.000 c/ふ

F屯ureき

a l,heure actuene.

l.00

7 doit∴etre

‑

les fr6quenoc6 depui§ 10 Jusqu

tableau cidessous :

au mica 6

tance du condensateur C4

fr6quenc6

‑

En abscis̲e㍉, {Ont mdiquかs

respoInd a une ca.pacit6

iliser un conde'nざatour de

f2 = 50/7 =.7 environ.. La rfac・

On enco岬clut que lavaleur de

a droite, les raPpOrts entre l

faut donc soit diminuer C2,

POrt fl/f2
egal a
7
environ.
C。mme.fl.= 50, il r6sulte. que

l

bassds.

pl頂Cation r6elle et̀ Ce11e que l

volts positifs.

50. .aela nous donne,

.

fluence de T2=R2C2 sur ]′ampli‑
ficati{On deぅ

En. ordonn6es, Sαnt indiqude§,

deviendra positive, Ce qu

u

on supprime C4, On aura

quence

d,apres la courbe VI, un raP‑

‑

豊‡露語諾豊豊を昂葦

nous

Si l

les frequences. Si l

a 50 MQ en coIntinu.

une qualit6 mさdiocrf̀, mais qしl(?

qualit4

bごVI. Supposom qù' r]OuS d6si‑

recte des ba鳥ses aしI mOyen de

Z

par

une lrdsistance de lO MQ (C.a了S

￨±

et

2, Ce qui correspond a la cour‑

soit bie調

iso16. Un bo‑n COndensateur de

de

Si, Par eXemple, 1e condensa‑

̀treS bonne

c瓜ms

一

condensa‑

teur de O,1 HF、est Shllntさ

′SOit ut

l.0oO

es‑t‑紅dire O.002

つ

nt en COnti‑

un

teur de valeur plus faible.

5

=

mA/V, C

な

POSSede un i§101eme

d

R4

tes pour C2

ou R2, On POurra

2

婦 . 〃 調 川 が 事

ou O,2

qu

Prenons

ampere/volt. On a donc sR4ロ

R2 augmente. n faut donc d鮒s
tous les cas que C2

㌦「,見2=0,25 M無, eとc・

bon

1

S =

la figure l.
c2=0,05 et R2=1 M偶, Ou c2=0,2

moins

3、

2

adoptant des valeurs insuffisan̲

C4R4

『lgure 4

nu

5

toutefois p]し1S Ioin que tout en

Obtenir une amplification cor・

雲∴三 ・ l,′I 凾ｭさ しか l掲 几

61ev6e (0,1

20音

10:

i

I

1eur

ト

Pr関ult SR4
50

0,5

trois fois plしIS 61ev6es. On verra

I

I

:

ats fussent satisfai ants. En

杢ふ鶴崎﹂し敗母

U ̲ム ‑8 ̲12 置く6 ‑20 ‑之ん ̲之8 一事0 蝿uf討

鼠4

avec des vaieurS

e

la grille devier:dra. egale'ment

○

invariable, Si l

○

quemce 50 c/S, il faut que le pro‑
duit R2C2 soit ・6gal au moins a′

utllisatlon

a VIII et qui correspondent:auX
PrOduits suivants de la pente de
la lampe VI par la resistance

皿工HⅢⅣⅤⅥⅧⅧ

C2

on augmente R2,

M〔2, a COndition que

on dollble la capaCite, SOit

Voicl un exemple d

On utilisera pratiquement une
Valeur usu㊥lle, tOujours

唖p6‑

rieure a celle trouv6e par ie
Calcul, Ce qui donnera des re‑

Sultats encore meilleurs. On
Prendra donc un condensateur
de 25 LtFl, Ou mieux 50岬. Slや
POSOnS maintenant que dans言e
meme monta'ge, nPuS∴∴ayOnS

SeS, On trOしIVe le rapport fl′′f2

adopte les valeurs determiJ)6es

dans lequel fl est la frdq証nCe

par les courbes, C,est‑a‑dire C4

POur laqしIel15 on cherche la di・

言語。常葉読土器藍富雪

minution d

amplification et f2

rapport la fr6quence 50 sera at‑
t6nu.6e. Si nous nous reportons
a la figure 3, a la frequence 50
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Le

lecteur

pourra,

a

t掠e

d

tion pr〔舟uite avec ces valeurs

l dB. 0虹もe種tout u虹e轟tt敏しua.

a l,a,ide des courbes de la fi.
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tlon de 5 dB, ∞ qul correspond

gure 3.

ment en court‑Olrcuit au po血書

exercice, d6terminer ],att6nua.

a un rapport de O,56.
On voit donc qu

est de valeur lnfi血筋e虫l

de vue B.F.
Sl l,on donne a C3

une

▼a'

1eur faib工e, Par eXemPle 20.OOO

On Obtient une amplification di‑

Nous aVOnS Vu que Ie conden‑
Sateur de ]iaison C2, de la fi‑

mlnu6e de

50

gure l, devait etre aussi創ev6

〆rlorles, Ce qul, On le reconnal‑
tra, est bien grave pQur la qua・
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que possible. Cela, n
est matさ‑
riellement pas possib工e a obte‑

donc un effet contraire a‑ Ce]ul

tlt6

nir : de m台me l

ble8
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C3

COnIPENSA冒ION DES BASSES

avee des va‑

1eurs 1鳴erement plus ra,VOra‑

′

Seralt de valeur Plus軸ev儀.助

nent liく叫a une attchuatlon de

4 decib魔s; ce11錐de R戚et C越h

que les valeurs Courantes,

44

de l

%

environ a

audition. En r6a]it6,

augmentation

1重y aura, une att5nuation encore

de R2

Plus gra,nde due aux a,utres Cir・

les fabricants des lampes pollr

Cults (sortie d6tectrice et c]r.
cult plaque de la, lampe flnale)

gri11e, ctC.) dont l,6num6ration

n

diverses

est pas permise pour
ralsons

(courant

PF, 11 offre un passage d

a,utant

de C2. Plus C3 est faible, Pll調

l,amplificatiom aug皿ente

8i la

fr6quence diminue.
Si

de

l,on

suppose

que

E3

est

‡所油ie, On a une COmpenSatlon

Parfaite entre les effets de C2
et C3言OrSque l

on a l

●LAMPES du mo!3, Prlx

Rl =

さu tさ「if請onミ之0%.

frequence infinie.
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donc variable suivant la frさ・

quence et suivant la valeur de
R3.
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dan3

Cl光

article. n

eX軸皿en.
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事血書s ou l〇両e lさp匙e
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d6 ectrice, on d6terminera les
Valeurs des

I=====こ」

餌6ments comme

Cant resPeCtlvement par O4

D′U MO書S

du potentlbmetre

Pr16t6s du circuit de plaque Rl,
R3, O3 (fig. 1). Nous reprodul‑

et

SOnS, figure 5, les

6tant prise

やれ厄e

魯鈍曲ux cossesぐⅩtrem僕.

Icl,組

est possible de prendre

̀

616ments du

20.000 et lOO.000偶.

Ai,nSi, On POurra rarement d6‑
PasSer

200.000

Q pour

R3. On

Prendra donc un rapport R3/Rl
de

2,

Si

Rl

est

de

l,ordre

de

豊豊七鵠許諾岩島某誌
de 2‑0.000

偶.

La figure
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comprend tro18

COurbes qul correspondent ‑aux

monta,ge dont nous nous occu‑

ra,PPOrtS 2, 5

POnS,POur le moment : Rl. C2,

dire le cas ld6a,l de compensa‑

R2,欝3, C3.

C4 (flg. 2) de valeur 61ev6e, Car

亀?謹盤M聖霊:

amplification, a

nue, en Se basant sur les prn‑

P de la flgure 2, la r6sistance
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碧

nution de l

mesure que la fr6quence dimi‑

POur O2 et R2, en les rempla‑
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'y∴a CePendant un

moyen de compenser la, dimi‑
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egall臓C3

O2 R2, et Cela depuls la.

et lnfini. c

est‑a‑

tion. En ordonnees, SOn信lndl‑

u y a, Peu de diff6rence de pp‑

Si O3 6talt supprlm6, l,amp虹

tentlel a ses bomes. Pratique‑

flcation de la, la,m洗Serait d,au‑

皿ent, m prendra 04雪0,2 ㌦1.

tant plus grande que Rl+R3

qu6s les dさcibels (d gα録cれe) et

les rapports (d droite).
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一元竹S, e調b調age o「ig・ま.ま○○

raJPPOrts fl/f3, f1 6tant la血6.

講謹書誓誓

4○○

quence pour laquelle cm ddslre

鞘霊許黒.誓二

重8

擢豊晋腎霊
pli (れOn Peint) ‥・・・・

COnnaitre l

r6actance de C3 (flgure
臆「丁I7 ̀園 劔

5) est

6gale h Rl. Voicl un exemple

劔

8○○

num6rique :

「Ⅵ該 劍

●さ/OITES m6t掴ques

b粨 ﾂ 几停 鶻

竸b

｢

きVeC C脆§§i§ POur 6 lam‑

,

IJeS raPperts 2, 5 et lnfinlcor一

認諾雪宣言等謹e議t d謹

轟葦p笠書・く蒜
撥音謹呈.葦雷.2雪。

Rl茎20.000偶e七R3重100の00

●認諾s器一書晶霊鋒

3寵蕊豊認諾品議罷

n ll = B 劔

営菓 劍 b 劔

〔ONS肌丁と王‑NOU§

amplificatlon ct !3

1a fr6quence pour la,quelle la

●劔

●

劔

1a, flgure 6. Solt fl = 50 c/S.
細

Uれc所s碕e uous dさc細e「α.

〈

￣lRo 劍‑ 6r 亅

十l

Cherchons a obtenir une am.

剪

Plification de deux foIs, graCe

ｬR

▼peind 劔QUVeいき. 劔

au dispositif de d6coupla宮e C3
R3

I十

●●

̀

▲ 貞
q

R

竃

̀

剪

ヽ

劍

ﾂ

「葛し

ｨ
1

,

l

b

1菓看

冫早与甲U購 劔ヨpd「!事 劔「l
劔劔刪黶@看

劍

ｨ

漢
ｨ

｢

劔劔劔

免ﾆﾂ

剪

剪

a z6ro)・ Sur la courbe II, le raph

菓 剪

‑pOrt

剪
!

a 50 p6ricrdes, Par raPPOrt

誌窪島.1罵‡謹‡ぷ諾

￣￣

2 corres'POnd a, fl個=0着7.

劔
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a l/27r.70 C3 et dolt etre 6gale

a Ia r6sistance Rl. On a donc
l/140汀C3雪20.000 ; d,o心C3雷
1/14′07r.20・000

farad, Ce qul
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POurra COmpenSer l

p6riodes. on
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de deux fois qul a et6 produlte
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ments. Nous donnons figure
un sch6ma d
te fid釘it6

7

amplificateし1r hau。
r6alis6

suivant les

PrmCIPeS eXPOS6s plus haut.
Nous ctudierons dans un dutre
article la compensation des fr6‑
quences 61evees dans les r毎ep‑

teurs radio et∴ampl王ficateurs

轟r.
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13.500

en留emble, Particulierement ce‑
courant

.est

beaucoup plus Iaible et les
COlliers de deflexion, ainsique
les transformateurs de liaison

deuX

doubleトexterleu pe同軸r'富6.
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HF,

On

ne

Slr鱒isのnte. O,est la raison
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cessa直e.

主な

Nous ne donperons pas les car

On voit que ces caracterlstl‑

ract6ristlqueき

ques sont a peu pres les meme8
qlle Celles de l,田F51, qu

6tages
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8tatlque
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de

Avec

utilisation

1山des bases de temps. La con‑
なOmmation

de la dしteCtrice et la

de plus gra重ld diametrel

Permet de dlIhinuer consid6ra‑
blement le prlx de revient de

一口‖寒

L

d,un tube a d6viation

白日月﹂

quement plat.

Cuit accorde L4, entre Cathode

de cet ense‑mble peuvent etre utilis6s par les amatleur'
d6sirant, ult6ri'eurement, mOnter un tube magnetlque

ecran blanc et a fond prati‑

est constituee pap

R9, de 5 kQ, amOrtissant le cir‑

d,une mise au point facile. De nombreux 616皿ents

centimetres de diametre, a

葦細雪重職
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COnde EF42

flexion de俺I6visIon
statique, d,un prix
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peu 6lev6
et
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des dl▼erS bobl‑

nages HF. son, COrreCtion de.

il est

difficile de se procurer actuel・

tection, COrreCtlon vid6o; le

lement. II convient de signaler

COnStruCteur S,6tant charg6

la realisation a en effet pr6vu

de

I.a d10de EA50

assure la de‑

tection selon un montage clas.

la皿peS amPlificatrices dents de

toutefois que les capacites d

gcie lignes et images et bobines

tree, de sortie et de co叫)lage

un ensemble special, qui facllト

de

anode grille sont lnferieures et

tera le travail des amateurs.
Pour ceux qui desireralent tou.

fr6quence. On attaque la catbo.

anodique maximum est de 3 W

tefois les construlre eux一皿e皿eS,

L4 et l,on retrouve les tensions

au lieu de

nous les prions de se reporter

VF d6tectees aux bornes de

aux descriptions d

粛11. La皿Odulation est de sens

d6viation

ne

sont

plus

n6○

en‑

que la puissance de dissipation

○essaires.

Le tube cathodique uti工is6
est un OE418′r dont l,anode
est alim餌lt6e sous

2.5‑00

te鵬ion permettant d
un, SPOt treS fin, d

2

une ex‑

Cellente d6finition de l

1mage

W.

Le circult d,entree est du

volts,

obtenlr

o心

4,5

type sym6trique ; l,1mp6dance

SeurS∴a∴amp11flcation dlrecte,
dans lesquelles les caracterlstl・

Chronisation positifs sur la pla‑

ques c.ompletes des boblnages

que de la diode, Ce qui permet

entree est de l'ordre de 75 Q.

On aura dont interet a utiliser
un doublet ordinaire, COmPre・

d6ofrequence sont reg16es cor̲

nant

be de 18

autre part. un tu̲

cm constitue la plus

deux

brins

de

l,60

Ont ete Publiees. .

m,

C,est‑a‑dire deux brins quaI.t
d

onde. La ligne de descente

d,attaquer∴aVeC la phase cor・

recte le Wehnelt du tube, aPreS

6crans par

Vldさofrequence EF42. L

r6sistances s6rles,

lumiere torsad6. Dans Paris,

et ne n6cessitant pas une lou‑

une antenne interieure est suf‑

la premlere EF42

pe・

fisante, SurtOut Si l,on habiteun
etage assez haut. Pour des dls.
tances plus lmportantes, un

Circuit

une grandeur d

image agr6able

̀La concentratioh est particu‑

11erement bonne ; On ne remar‑
que pas de deconcentration
Sur les bords de l

Peut etre realisee avec du fi工

bouchon

comprend le
L2

accorde

護。君認諾詣琵t誹ま嵩

etant

lnversion de phase par le tube

accessibles,

efficaci‑

t6

de la d6tection est amelio・

P拒la self de correction SOD,

r6e sur les trequences elev飴s
dlSPOSee entre reSistance

de d6.

tectlon et masse. La resistance
R12 de 2,5 kQ sert a bloquer les
tensions HF r6siduelles∴aPreS
d6tection. On peut d

image.

Les quatre plaques de d6via‑
tlon

n6gatif et les∴Signaux de syn‑

Le montage des deux EF42 est
Classique : a11mentatlon des

Cellules de decouplage R3C3.
RlOC9. La charge de plaque de

Petite dimension permettant

de par l,extre皿ite superieure de

d

lorsque les parties HF et vi‑
rectement. D

autres te16vl‑

灘e・ t蕊豊。鴇a蕊等。器

ailleurs

la∴remPlacer par une self de

Choc OC d

nOuS

une clnquantaine de

a▼OnS adopt色une d6viation sy‑

SPires, bobin6e en plusieurs en‑

metrlque, eliminant toute dis・

roulements pour diminuer la
CaPaCite r6partie. La liaison
Plaque detectrice grille video
est donc directe, auCun COnden‑
Sateur ne Venant SuPPrimer la
COmPOSante COntinue. Cette so‑

torsion trap6zoIdale. La sen"
Sibjlite de deviation est elevee
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n6cessaire l,ampliflcation des

lution est pr6ferable pour la

tensions en dents de scie de一
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la partie essentielle du t6‑
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le
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6conomie c0mtJati.

ble avec un excellent rende‑
ment

'me

graEde

Ce ch鈍sis a la pussibilit6
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COmPrend deux etages equipes

銃鷲nisterle
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amplification eventuel de ces

ne faut pas oublier en effet que
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1ock EF42, dont les caract6ris‑
tiques essentie11es sont les sui‑
やnteS :
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ecran : 250V; ten‑

きlon de grille de commande :
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0V ; COurant anOdique : 10mA;
COurant

d

ecran

:

2,3

mA;

Pente 9,5 mA/V ; reSistance 】n.
terne : 0,44
M!2; COefficlent
d

amplification

4.200;

E POSTE DE QUALITE

Su旗瓢5工a皿肺‑ Alt.抑P/S ̲
110 a 2一帥V
3 g乳血皿e3 ‑ H.P.
くね17
cm. ‑Di皿ension3 :

Chauffage lndire質: 6,3V‑

0.33A ; tenSion anodique : 250V;
tension d

obtenir une amp11fh

Cation assez uniforme des ten̲
Sicms VF. La Self de correction
SCV releve les fr6quences ele"
V6es et corrige un manque

le r6cepteur ne comporte que

Nous∴COusulter a ce sujet

REaE′P富ION ASSURE.E : P6rimetre de

de fonctionnement.

̀de tubes a grande pente Rim‑

Le tube EF42 a grande pente
et a faibles capacit6s parasites

fr6quences par les tubes HF. 1]

apparel】.

de∴SIndapter dans une

normale ou dans un meuble

securite

詰e轟で篭露諾霊a誌。上智霊

AMPL重FICA冒ION

VrDEOFREQU ENCE

Permet d

Particu工arites.

Le sch6ma de prmCIPe a

bonne stabilit6 de la synchropi‑
Sation.

5,rue d,AIsace. Pa「is富10.‑ BO丁・ 40・88

・銘

×

26

×

22.

PRIX IMBA富でABLE

FRAN∞ :重O.8aO fr.

しAROCHE T.S. F.
○○鵬(S.べ光一0.)

種u pied de l種gare de l

Est
C.C.P. Pa櫨s

6314̲71

reSis.
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lant trop les clrcults pour obte・

Plaque. Les lmpuls10nS de syn.

fulte de grille de valeur elevee).

tIlyratrOn eSt Sulvl. d

nir me bande Pa簿ante lmPdr.

Chronisation i

Le montage

SeuSe de phase EF41 mont6e

̀ante, On di皿Inue la sensibilite.

S6paratrice sont donc des i

CeSSit6

une inverseuse apres le

triode. Etant donn6 1a∴SenSibl.

La courbe de reponse g色nさralc

PulSions positives de tension.

tube separateur, POur que les

1売6 de d6viation du tube lCatho.

est toutefois Satisfalsante, 6tant

霊許諾織豊謡n謹‡

impulsions soient de phase cot.

dique, tant Verticale qu

recte. De plus, 11 aurait fallu at‑

ZOntale,

donne que l
田lre

9,

on peut passer la

Ce

qul

correspond

a

une de書lnition suffisante pour

嶋田

tubさ

de

ce diametre:

l

a

sortie de

de temps.
Le potentiometre R17 permet
de doser les tensiohs VF trans‑

taquer

aurait aloFS′

ne‑

‑1a cathode. du tube et

balayage

hori.

un amplificateut de

n.

est pas necessaire ;

les tensions d51ivr6es par les

a la∴SOrtie V. F. d

thyratrons sont suffisantes.

impulsions

井 蓼 86ﾘ4 ｨｸ

ｵX幃xX閂ﾚ R ｬyyﾙ X ﾈｵX軍 ′ 竹/ A

a9e/so¥細石等 ÷露覇王毅癌宇部 劔凵R ヽ
輝劔

手

膿 催す 佃/ 喜三三二三雪二三

縞

寵器搾拝謁

&…衿鴎」

軸

en

non le Wehnelt pour dまsposer

I帥Z帥2弼山師2 i‖i雪害 圭i害 Cすげ解 離詔輔握 劔 ｨ H

繭和音

une lnverL

鰯
ヾ

La resistance de polarisation

▼▼▼▼

綬
▼▼▼

mises a la gri11e du tube s6

Pa‑

au tube VF̀n,est que de lOOn,

rateur. La resistance

car il faut tenir compte de la
COmPOSante negative de d6tec+

d,un diviseur de tension avec le

150

∴豊∴雪「∴幻

章∬

劔

R16, de

kQ. tout en fa光ant p′artie

de synchronisatlon de phase
po[串ive et d
S郷nte.

amplitude suffi‑

et a r6sistances pour les dents

Les thyratrons∴Se SynChro・

tlon transmise a∴sa g轟lle de

POtentiometre R17, diminue l

ef‑

ni6ent treS facilement et nous

commande par suite de la lial・

fet de shunt de R17 sur les fr6‑

avons pu constater que ce

$On SanS COndensateur.
Il n.a pas 6te dispose de cel‑

quences VF elevees, qui seraient SySteme SeParateur fonction‑
importantes en placant le cur‑ ne de faeon satlsfaisante, en

lule de d6couplage dans le cir・

Seur a la partie sup色rieure de

cult plaque VF. On pourrait

欝17.

toutefois aJouter une cellule de
2抑∴8 wF par exemPle,瓦l
on

traste, l

constatait un accrochage dh au
report d,une fraction des ten.

eions HF r6siduel16s amplifiees

on retouche le con‑

amplitude des tops va‑

rie et il est necessaire de re‑
gler R17. Ce systeme de separa・
avautage d

une

Par le tube VF vers le tube

grande simpliclt6. mais n

est

d,entree.. Ce genre

PaS du type autoregulateur.
Pour du,il y ait autoregulation,
il. faudrait utiliser une diode

d,accrochage

ge produit 10rSque l

la sensibllit6

on pousse

du r6cepteur. En

l,ab6enCe d,emission, 11 n

a p鴎s

11eu; Le remede consiste alors a

COnSiderant sa∴Simplicit6.
A la sortie de la s6paratri・

Lorsque l

tion presente l

謂轄葦n詫s蒜r諾三豊

Ce. des circuits a constante de

temps adequate aiguillent les
impulsions de synchronisa‑
tion lignes et images vers les
grilles des thyratrons respec‑
ti書s.

BASES DE TEMPS
Les bases de temps lignes et
images comprennent des thyra‑

trons EC50, mOnteS de facon

Ie voisinage du coude工nf6rietlr

ClassiqしIe. Pour

ge HF detecteur‑Vid6o et a soi.

de la̲ CaraCt6ristique, αひeC αutO‑

distorsion trap6zoIdale, une tt.

gner les decouplages du tube

poねγisαきioれ

V虹On peut meme PreVOir une

Ⅴ.F.

taque symetrique des plaques de
d6viation est pr6vue. Chaquc

augmenter l,e書flcacit6 du filtra.

Cellule de decouplage entre l

par ●わも

sig卿鵬

(Cathode a la masse et

I

nue en appliquant a la grille

d,un tube EF41 une fractlon

Ma†6rieI de Quq萱i†6
ALTER

aucune

action

rant plaque de l

sur

篭岬酬0詔
129, boule‑種rd de Orenelle . P鵬l$ 】m
蘭GI重り! Cbmbronne et l種Motte̲Picque書

Autobu櫨: 49 et 8h

gative. Il en resulte une dimi‑
nution du courant plaque, donc

les

tensまons

inversees de 1800, Sur les pla"
Les valeurs indiqu6es ont ete

Choisies ‑pOur Obtenir la meil‑
1eure lin色arite.

On remarqueI.a la .tensIon
d,isolement elevさe (4.60O ∀) des

COndensateurs de lialson C2l,
C23,

C39

et

C41.

Il

existe

en

諾t i蒜r寵e認諾書誌
ques de deflexion du tube ca.
thodique et les plaques des t叫

bes EF41 ou EC50.

LE RECEPTEUR SON

Rim10Ck : un EF41 et un EL4l.
Les tensious de fr6quence3
42 Mc/S COrrespOndant a l巧m虹

Sion du son sont prelevees aux

bornes du condensateur C4, for‑
mant avec L3 un r6jecteur du
imp6dance de l,ens

I飢pOr‡α庇鋒re加se8 α岬のr鵬α耶e‡¥αれ鋤鍋8俄如e●
de$くね0わsくねrαdio $αr prおe庇αきfo" deきeα「 cαr露.

●.留XP母DIぐIOⅣ容P廊0VINCβ E軍○○重OⅣIES ●

叩n∴aCcrOIssement de tensIon
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emble L3

C4 est mlnimum a ]a rさsonance,

mais la surtension est maxlmum
aux bornes de L3 et O4. Ce mo.
de K d,extraction

》 du son est

interessant, 6tant donn6

Permet d

qu,il

6conomiser un tube a

grande pente sur la chaine son.
La prlsle du bobinage L2, re・
li6e a∴L3, est realis6e a peu
PreS

EF41 mont6e

en triode, tandis que les signaux
de synchronlsation, de phase
n6gative. rendent la grille ne‑

que

ques Yl‑Y2,et Xl̲Ⅹ2.

L

1ma‑
co甘

POur

type strie, aCCOrdさsur 42 Mc/S.

̲ ARENA

MATERIEL B.B. ̲ etc...

ont ain・
le

VEGA

RADIOHM .富SECURIT

ces tensions. Le tube EF41 non
POlaris6 (cathode a la masse),
travaille a la saturation. Les

si

̲

WIRELESS

Plaque du tube EF42. Le poten・
liometre R17
permet de doser

Signaux de modulation d

bles,

SOient de. meme amplitude. mais

POrte en effet que deux tubeB

TOUT=Å PIEO=ETAOH龍田馴O

des tensions VF' pr61evさe sur la

ge, de phase positive n

une

Le r6cepteur son est d,une

I鴫SeParation des∴Signaux de

…灘謹告t記譜霊諾葦霊

mettent de ne pr61ever qu

fraction des tensions disponi‑

grande simplicit6 : il ̀ne com
●

des tubes HF.

SEPARATION

de scie images (R45 ‑ R48) per‑

6viter toute

a‑

1imentation HT du tube VF et
la櫨T

Un diviseur capacitif pour les
dents de scie .1ignes ,(C19‑C20)

au

quart

de

L2

a

parti富

de son extr/ nite reliee a L3.
Le tube E由41 du cana】 son est
mont6

en d6tecteur E∞. I葛re

POtentiom色tre R30, de

50

regle la tension d,6cran.
Valeurs du pont R34‑R35

kQ,
Les
sQn'

韓皿輯
年女書a

龍

・cette 龍油田 鋳t aS・
、 ce不qui per皿et de ne

PaS ∴ atteindre l
accrochage.
L,ensemble R33‑O30
forme une

1.800職, ∞t軸紘)oS鋳らぬ縄はtまe
du premier filtre et forme, aVeC
C36, une autre cel]ule de filtra.

reli鶉par l,interm台diaire des r6‑

VA重EURS DES E重罰MEゝ丁S

kQ. La manaeu▼re des cur!糊s

des potentiometres R63 et R64,

ge destin6e a abaisser la HT de

Sistances de fuite respectives de

cellule de d向ouplage.

375 a 275 V pour l

5

L6‑CIO est un circuit osci11ant
a ac6order sur la frequence ima‑

du r台cepteur son. On 6vite ain‑

Plaque de chaque paire, permet

Si les couplages par l

d

alim・entation
alimenta‑

MQ, R65 et R66

a l

une des

effectuer les cadrages hori・

照るs抵t種nc c種
Rl : 150

k⊆ト0,5

Q‑0タ5

W ; R2 : 2U

W ;鼠3 : 4k韓‑0,らW ;

R4: 100 !!‑0,5 W;氏う: 150禽・

0,5W ;R6 :POt bob. 1O kQ ;

tion entre les recepteurs∴SOn et

ZOntal et vertical de l,i皿age.

R7 : 50

image. Un couplage entre ces

L

虫〔ト0,馬

est donc

deux parties se traduit par du

6tant reli6e a ],anode 2 par les

un Tejecteur du type serie, tra‑

moirage s11r l宅cran du tube et

k〔ト0,5

Vaillant dans les memes condi‑

une mauvai稀stabilit6 de la syn‑

W;鼠13 : 100 〔ト0,5

tions que L3‑C4.

Chronisation,

ge, de facon a eliminer du son
le ronflement
tion a

50

de synchronisa‑

peri{鴫es. C

Les tensions BF sont appli.
qu6es, aPreS filtrage par la ceト
1

ule en 7r: O31‑R37‑O32 a la gri二1e

de c.ommande du tube a grande
Pente EL41, dont le montage ne
PreSente rien de particulier.

autre plaque de chaque paire

r台cepteur

Vision, r6sultamt des imPedances

菖

V

瓦"

r

ｩ

*B

La figure 2 donne le schema

+

Les caracteristiques du trans‑

ぐどす

0,25

r6c句ブteurimage,SOn,etdesba‑ Sesdetempssontlessuivantes: 劍
劔

5

250V.

富

6ｨ

0,25 W ;瓦38 : 0,5 M〔ト0タ25

ｸ

罵39 : 150禽‑0,5

p55

βこ簿

/巧5

肪

p5′

p5宮 凵｣▲▲、

▲▲▲

・ 傀ｲ

W;

W;民40 : poき.

50k偶;瓦41 : 100k無‑0,25

細工…￣∴ふ≧

仔細、擢

W; R34 : pOt. graph. 50

k無; R35 : 100 k〔ト0,5 W ;曳36:
150 kQ‑0,25
W;鼠37 : 10
盤無‑

X

貫書

iWx

W ;罵17 :

W;鼠31 : 50k無二0,5W ;欝32 :
1 M禽‑0章25
W;氏33 : 100
馳一

ｸﾙﾈ
・/●

叉2

k〔!‑0,25

露‑0,5 W;瓦23 : 200 k偶‑0,25 W;

陣gu鳩2

Pr諦調うγ8;0,110,120,130,220,

‑4

罵24 : pOt.餌●aph. 0,5M禽;鼠25:
2
k韓一2W ; R26,鼠27 : 5
量偶・
2W ; R28 : 2
k書ト2
W;欝29 :
100量音〔ト0,5 W; R30 : 1 M〔ト0,25

> 後購

′←

for皿ateur d,alimentation HT du

W;

k偶一0,25

欝21 : 100 k禽‑0,25 W;鼠22 : 500

くつ ●で) r)

Å 盤

de l,ali皿entation HT et THT.

W ; Rll

POt∴graPh. 0,5 MQ ; R18, R19:
25 k〔ト0,5 W ;R20 : pOt 50 k偶;

言

〇°直し皿une露書

ALmEN冒A富IONS

E2‑0,5

W ; R12 : 2,5

R16 : 150

de modulation

du recepteur son, Par Suitedes188う
予ariations de H.T. du

W; R8 : 20

W; R3 : 4∴kQ‑0,5

W ;鼠14 :
10 k!ト1 W;鼠15 : 2,5k寝‑1 W;

Particulierement

Sur les pointes

量〔ト0,25

RlO : 1.000

W;

R42 : 500

銅輸0,5

k畿‑0,25

W; R44 : pOt. graph.

W ; R43 : 350

0,5 M鍵; R45 : 0,7 M⊆ト0タ25 W;

鼠46 :4k寝耳,5W: R47 : 100k含む

擁妙
β〃

し

子∴「∴p牝 劔β6′

看臆臆臆臆漢百百国書回書▲l■
h,b

劍ｽ(,ﾈ

親鶏∴∴∴∴p66

0,5

毎夕 劔

W; R48 : 350

見49 : 50

1876

k〔ト0,25

W ;

k禽‑0.5 W; R50 : pOt.

graph. 50
k禽; R51 : 0,5
M鍵・
0,25
W; Rう2 : 10
k禽‑0,25
W ;

ヾ まま窃

R53 : 200 k畿‑0,25 W; R54 : 200

量禽‑0,5 W;見55 : p°t・ graph. 100

W帥nell

日航的∴∴∴∴∴∴ Al

.Sec○乃dαiγ鋒: 6,3

V鴨

Aき

ざ2

A ;
La tens・ion THT de

2×350 「手120 mA ̲ 5

V‑2 A.

neeessaire a l,anode

2.500
2

V,

du tube

La premiere self de filtrage

Cath∝1ique est foumie par un

est de faible r6si§tance, de l,or‑

transformateur branche sur le

dre de 200

SeCteur. L

Q. La HT a la SOr‑

tie du filtre est de

375

V. Les

enroulement secondai‑

re est de l.800

V environ.

Le

bases de temps∴SOnt alimentees

Chauffage de ]a valve l.876

se

SOus Cette tenSion, de faeon a

fait par enroulement de

V‑

Obtenir un balayage d

amplitu‑

3うら9
Qe

a∴POur effet de

R64 : POt. graPh. 0,5 MQ; E65,

ques de d台viation de chaque pai一

k無一0,5

3

一

CondensateurS

Cl, C2, C3 : 2.000 pF, mica ;

A prdsentant l,isolement

C4 :10pF, mica;O5: 100 pF,
mica ; C6 : 2.000

Vu POur l

C7: 100pF,mica;C8, C9, ClO:

alimentation du fi一

2.000

ce distribue les tensions neces‑
Saires aux diverses electrodes :

四囲監容器

W;氏も了: 100

W.

VOulu par rapport a la masse.
Un secondaire de 6,3 V est pre‑

Un pont de grande r6sistan‑

○

R66 : 5 M9‑0,25

博

pF,皿王ca ;

pF, mica ; Cll : electro‑

1ytique

8

叫F‑500

V; C12 : O,25

叫F', PaPier ; C13 : 0,1 wF, Pa‑

de O,25いF,追01es a 6.000 V.

鴨∴∴ r

『lgure

et Rβ4

Creer une diff6rence de poten‑
tiel de sens voulu entre les pla‑

Le filtrage THT est assure
Par R67, de lOO kQ et C42, C43,

篤O
○

la manceuvre des curseurs de
R63

]anent du tube cathodique.

軸e

o重

0,3

4

resIstahces de fuite R59 et R60i

k鎗;欝56, R5了: 200な禽‑0,5 W;
R58 : 500たきト1 W;見59, R60 :
5 M〔ト0,25 W;見61 : 50 k縄‑0,5
W;鼠62 : 50
k〔ト0,5
W;鼠63,

Pier ; C14 : 10.000 pF, PaPier ;
C15 : electiolytique 8 HF‑500 V;
C16 : 10.000 pF, PaPier ; O17 :

Oヒムi18丁
妨′4・鈎ク籍∫クの
『igu重e

4

譜三・品轟薄,‥蕊君嘉

Cathode, Al, A2. Le potentio‑

re, donc d,effectuer le centrage

metre R50, de

du spot. Une fois r6g16s, CeS

1.250 pF,皿ica ; C21, C22 : 0,1

POtentiometres ne sont d

叫F, PaPier ; O23 : O,1山F, PaPier,

50

kQ, POrte le

Wehnelt a une tensio‑n PO弱ive

Variable par rapport a la mas‑
Zα Ca押,Ode ; il permet donc de

Pas a retOuCher. Les comman‑

屯01う4.600 V ; q24, C蹄:観ect重°一

des accessibles∴SOnt, e轟d台flni‑

Iytiques 16

tive, reduites a cinq : bru1an‑

p甲, mica

,

Se,皿ais nさgaかびe pαr γappOr‡ α

n6arite. On peut alnsi uti工iser

山F葛も00 V; C26 : 25

●

de suffisante et une bonne li‑

ailleurs

C2了, C28 : 10p甲,孤軍
lOO pFタ皿lca ; C30・:

reg]er la polarisation du tube,

Ce : R50 ; COnCentration : R弱;

Ca ; C29

donc la lumiere.
Le potentiometre R55, de lOO
kQ, regle la concentration. On

VOlume son : R34 ; COntraste :
R6 ; SynChronisation : R17.
Ne mettre en place le tube

p甲, Ⅲ王ca ; C33 ; 10.000 p田タpみ

Pier ; C34 : 61ectrochlmique 25

remarquera que l

cathodique qu

いF‑30 V; C35 : 5.000 pF, Papier;

年i6種de sortie suffisante.

.Une deuxieme ce11ule de fil‑

trage, CO皿Prenant C15

et R25,

R26,罵27 abaまぶ蜜e工a HT a 250 V
edviron

pour le r6cepteur vision.

Ltxcitation du haut‑Parleur, de

anode 2

n

est

PaS∴reli6.e directement a la sor‑

tie de la cellule de filtrage THT,
mais aしI POint de jonction de

R61 et R62. toutes deux de

50

apres verification

rer, en Particu]ier, que le Weh‑

露語薫諾総量霊骨葦ぷ
Ⅴ; C38 : 0,1岬, papま鑓; C39 :

assu‑

POrt a la cathode, SOuS Peine
tube, tOujours onereuse pour son
proprietal騰...

pR宣CISION ENFREQUENCE I%
▲TT童NUATEuR ETALONNE
p願書CISION 20くね

AU PRIX、‑D

uN SIMPしE

HETさRODYNE

豊富器譜畿犠

4.600 V; 042, C43 : 0,勧㌦, pa‑

¥

す. 『Iα甘IE昂A.

謡盤霊謡温い豊
丘丁A」三富

0,1岬, pa卿ier ; 031, C32 : 100

ne]t est bien n6gatif par rap‑

de toutes les tensions ; S

d'une destruction lmm6dlate du

〃ODどLE 4300

●

C血arge, tOut en ayant une ten‑

●

POur les dents de scie une plus
faible fraction de la courbe de

p血,曲01(虫6.000 V.

puひし.貫APY

TOu丁」E MA丁ER書Em RAD書O
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riau magn6掠que co

nnu etait

magmetos. L¥alnlco fondu, re重い

Ni et on l'e

fermlant 54 Fe, 18 Ni, 12 Co, 10

dans les equipements te.1.6pho.

Al et

章liques (ll de 9.000え100.000).

le fer
dont
perme・a1‑
」USQU
EN pur,
1900,
]e la
seul
mate‑

bili俺

4.500

Piむes magn台tiques a toumer et

on utilise encore pour les

ネ鴇豊嵩豊語霊一語

varic∴entre

et qu

PieceB PC

275

et

l「aires et les re]ais. De‑

Puis uln d①mトSi色c11e, On a fait
bien des pr′OgreS et dbtenu des

6 Cu, eS't ut11is6 pour les

que l

alCier∴au CObalt. L,un des

Premiers aciers a aimant con‑

謹整端緒缶詰誓盤講

bone et.8 de cobalt. On l,a ame.

tenait、SimPlement O,9 % de car・

teneur en carbone, dont la perL

1ior6 I脇r l

m6abi二1t'6 est comprise entre 250

35 ao, 8 Tu et 2,5 Cr. Un au

(評2.500, Sert POur lej Champs

Perfectiαnnement a COnSist6

des machines a courant continu'

r6duire la proportion de cobalt

et

C,
tre

a

一重e‑

d 25 % et a ajo'uter 20 de nickel

二125∴a∴500) poiur les

et 15 de titane. Oe dernier acier

邸hronく場,宣,種cie富

cuit (帆

addition de O,6

arm嵐tures. L

fondu

acier∴au Siliclum

est comparable a

1

acier Japo‑

(Robert Ha胱ield) contenant au

nais Hom掲タquia 7 % de mOins

提議s豊富電器栽㌫畳語

de deuX autres∴aCiers Japon′ais,

Ie蜜
On

nOyaux de translformateur,

Se

Sert

de

unique,a4

t61es

%

d

un

typt

Si ; 0,05O;0,8

Mn ; 0,02 P et O,0̀2 S.

de nickel. L

acier Honda resulte

et

la

force

tive. IIs renferment∴souvent

j鴨(重富

35

%

〇〇

〇u lO

I.e nifal (Ni, Fe, Al) et l

(Al,蛸, Co) scmt

%Tu.

虜Inico

PE粛MAし意OY
ET SUPERMAI,LOY

鵬s exemples

IJe nickel a 21.5

% de fer est

commerCe.

I.a

perm'6abilite initiaIle de cet al・

les∴aln轟co, alcomax et hycomax
dit 《 Calcarifles " (Sintered). I.es

aimants H

al'nico fondu doivent

台tre broyes apres traitement a
Ohaud, l

a批age etant trop dur

POur etre uSln6 ou lamln6 par
les moye耽habituels. Il est sou・

liage est supさrieuire a lO10.000.

Vent lmpossible d

Sous forme de ruban de 25/1.000

台vide

mm i毛O二e, la perm6abilit6 1ni‑

Pi6ces fo

tiale e留t en○○re

互e

90.0(00

eon.

tre 15.000 pour ]e permalloy au
molybdene. Em陣loy6

dans les

transformateurs de communica.
t'ions, le sup‑e・rmal10y Penmelt de

1mpu,]sion peut etre

atmcIS'Imere

ge dans

d,h練ium

Ou

●

Su‑p5riorit6 du supermalloy sont

mal connues. On pense que la
PreSen‑Ce d
i′mPureteS emPeChe
ies alliages commerciaux d
at‑

gn6tisme de faible intenSit

さ.

de

teindre une trts ha・utle perm6a‑

transmission deS Slgnaux da‑nS

ll

r蝕uit

le

temps

bilit6. On y arrilVe Par relfroi‑

le rap陣)rt

dissement ou en maintenant

5.

Le materiau ma‑gnetique ie
mei11eur, COnnu depuis quelq'ueS
annees, qui a et16

ment d6tr6n6
un aCier a O,9

et

2

l

acier pendant un certain teln堰お

a une tem喪rature de

450o C,

6ventuellle‑

qul proばuit une diapositio(n mO‑

par le nifal. est

14culaire convenable. Oela arrive
a un point critique. 1a magne‑
tostriction et l,anlsotropie ma‑
gn6tique du crista.1 tendaht a,

C, 35

Co, 5

Tu

Or. Ce permalloy qui d色‑

am61ioratiolnS∴SenSibles dans les

instrumentS de mesure pour l

COntient d

a‑

du

ma

au nickel a haute perm6abilit6
et faibles pertes hystdrctiques.

nifal

dGS∴amages

extl.aOrdinairement sensible au

des

I.'e

im‑

IJeS raisons physiques de la

perme・t

mants.

des

Cium, SOufre, mais en moindre
PI.OPOrtion que dans la plupart

une

Slgne maintenant tous ]es aciers

mc心ernes

Nl, 15 Fe,

Plus

Puret6s telles que carbone, Sili‑

d,azote.

ai‑

alliages

Mn,

triplee. La fusion est effectude

pour

d

O,5

膚ans le vide et le coula

tique,

coer'Ci‑

et

effectuer les

mentS et PerCageS dans ce8
ndues. Mゑintenant, CeS

dif・ficulltds sont levdes grace a

la mctallurgie des poudres de la
《

CalCarif豆atio'n

", 1es constト

tuants団e l,alliage 6tant d,a、bord

PreSSion, a la forme et命1a dt‑

8 de

Incorpere a un cable transatlan.

r舌manence

Mo

ges et moules h chaud, SOuS

6.00O各9O.O0O).

Les exigenoes principales des
aciers a, ailmant SOnt la haute

malloy, fenferme 79
5

P‑Our almants permanents∴SOnt

la dur6e d

maGhines tournantes∴a grand

ACIERS A AIMANTS

Les∴Plus r6cents ma掩,riaux

Un nOuVeau matl台riau, 1e super‑

tripler la largeur de bande et

alu'minium, mais le B a

CObalt.

Sert POur les transformateurs
de mesure et a baese frequ(1nCe.

COntient Cu et Mh.

les MIshima A et B, COntenant
tous deux 26 % de nickel et 12

rendement, On a Cree le lohys
et le stalloy; 1,hlpernjk, a11iage
二

EN POU血RES

Le inumctal, tyPe Per'ma,nOy.

d

Pour les transformateurs et

え的9; Ni (叫

ALL重AGES PREPARES

m@10ie largement

autres

61ements tels

disparaitre en m台me temps da'nS
un alliage d恒ne composition de‑

lerminee. 1鴫haute permeabilit6

Viation, ainsi que la reduction de

que Cu, Mb, or, Co et Mh. Or‑

r6sulte de 'ぬ

dimen柾ons des dynamos et des

dinairement, il renferme 78

du ma悔riau.

%

polycristallisation

r6duits∴en POudre, Puis m'飢a重工

mension exa(Cte requis」e. On ob̲

tient un a11iage ohimiquement
et physiquement identique a
l

a]]iage fondu, aVeC Cette dif掩・

l

enCe que Sa 】誇sista/n

Ce meCa‑

章lique est beaucou‑P Plus grande.

Le tableau indique l錐proprip‑
tes cornpar

ees des

ばive鳩∴al.

1ialgeS.

FABRICATION DES AIMANTS
Un r6cent breve

t britannique

(583.411) indique m proc6de de
r6aLlisation d,un aimant per'ma‑

nent anisotrQpe, dans leque='al.
1iaかねbase de fer, Contenant
CnVまron 9
eSt SOumis a l

% Al,23Ni et21 Co,
action d

un

oha‑mP

magn6tique avec refroidissement
de l.240o C a 650o O, et enSuite
a un traitement a c‑hautr avalnt
magn6tisatilOn finale. L,alliage

器嵩0謹書藍等藍, 5。浩霊
qu
a l % de zirconium, Ou deux
Ou Plus de ces 616ments jusqu
a

COnCurrenCe de lO %. Le refroi̲
disGement dans le champ ma‑
gn.eti音que eSt effectuさa raison de
O,5

de

a, 15O par seconde, 】e taux

refroi帥SSement

maximum

POur alliage quaternaire de fer,
alumlnium, nickel et coba]$
封ant de lOo par seconde avee

2] %Niet de15o O avee3O%

Nl. S

il y a慨u silicium, le tau

x

de refroidi軸ement doit etre ln.

掩rleur. a lOo O par seconde. n

誌霊等,‡l誌薯s露盤

Avec du zirconium, le taux ne
doit pas d缶ぬsser lo C par sè.

con de.
IJe tableau I donne 】es ooef.

flcients de permeabilit6

SuScePtibilit5

et de

magnetiques de

Convertisseurs a vibreurs
2′ 6タ重2タ24, 32, l10 volあs.

IJivraison a lettre lue.

Prix tres reduits.

」.B. RAD量O
25, rue du Parc,工a捕che

($佃丁H巨)丁紅172
Page 214 ◆ Le重量aut輸Parleur ◆ Nu 839

Oertalns materiauk. 1es chl鮎res

deぬ

重調emlere COlorme∴repr6‑

Sentaut le qu・Otient de l

‡ion

功ag膿餅叩e

inばu乱

車1a force

malgnctlsante, CeuX de la se‑
COnde

cOl劇me

le

quotient

1,intenslte magn6tlque par la
fooce magn6tlsante.
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I,e tableau II domne la cons‑

tante hyst6r6tique ou COefficient
de∴Steinmetz pour divers m紅
t色riauⅨ.

脚種jo富WA重富S.
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TABLEAU I. ‑ PROPR重ETES MAGNETIQUES

Permea hilit e

Fll

曲oux recuit ..........

d,acier

Fし1 d

recuit

鋤cie重

……‥,..

..‥............

さcroul

卿露﹂等駕篭虹一

一繊三一

Flil de fer tr徳doux recluit ......
Fll de fer

Flil de fer assez do'uX

Susceptibllitを

…………‥・..

Fil a pi紬lO Vitrifi6 ..‥....‥....

2
8
0
重
で
0
1

Fil d'e NorlVおe reCuit ..‥......
Nickei

……......‥..............

○○bal̀t

..‥........................

AJCter au mangan色se ...●......‥

TABLEAU

H

‑

CONSTANTE

HYSTERETIQUE

¥

Constのnte

MATERI AU

hysteretlque

Fil fer tres do‑uX ........................

0,0・02

す飢e deねr doux
……‥・…‥………‥....
Tr蝕
mince
T針e
鴎
fe富
mmce
……………….∴...

0,00包4

T61e

de

T61e

de

餌

ePalsse

0,003
0,0033

......................

.‥..‥.........‥....

0,004
0.005

Acler fondu do'uX reCuit ...∴...........‥

0.0ひ8

Acier doux a machine ....................

0.00音94

Noyaux

Acier

fer
de

ordinaire

transげos

fondu

Fler fondu
Acler

........・............

0.O12
0,O16
0,025

………………,.............

……….,…….1………‥…。.

fondu

6crou'i

....‥............‥....

園子

TABLEAU III. ‑ PROPRIETES MAGNETIQUES COMPAREES
DE DIVERS MATERIAUX

en

櫨c

∞rSt確

420各320
450 a 350

Ha

ute r.emanenCe P

中

l

640み59(0

F

……

〃ふl﹁l書⊥l

P

A工血l○○

Nos Iec書eurs 6crjven書
0
6
0
pO
8
0
eO
OO
8

Coercltif...…‥

XX X X X X

F

Ⅱ掛東

罷譜豊

P

…‥

1

F

…‥

︑a,a︑a︑a︑a︑釘

580各480
550え450
660え550

………

a
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珪
1
・
4
1
・
4
1・
4
1
・
3
.
2
5
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Amage

MessielurS ,

De la vilぬ, qui existel en‑

Je p‑enS・e int6res飽nt de vorlS
stgn&ler le c'inqしIantiem‑e annト

570

4,3 × 10●

Akomac H ......
56′0

590

3,3× 10e

I)erre, r.6'alisde palr Ma'rCOni, 】e

2,7 × 100

OO marS 1899, et qui eut lie,

l

dan‑S nOtre Petite loca航e. Un3

820為760

2,4

a

2.8

× 10e

canomliere, l
lC,uJO・urS P

I!)is, S

6loignait

lus du l航Lor‑al

bou′lonn‑ais, et ClaPtait de

s楓ges de Marcon

F, acler fondu. ‑ P, POudre complrimさe.

(D

apres G. FitzJGera姐‑IJee, Eleetronic Eng重neering, nOVembre
1製8).

S meS‑

i, insla・ll色

九

Wi)mereuX a 6 km. de Bou

lo‑

gne, dans la vme

}・

Pr㊥miei

etnge, et l

anLenne pe‑

netrait dans la maioon par une

馴鵬刷

。書。⊂諾詣藍藻盤嵩嵩嵩普請告盤
VOuS affirmerez en cinq mois, Sani d6「anger YoS OCCu一

号豊島品詰誌器と豊。u岩盤ご告轟
ha心itueIs de

5

a 20.OOO fr. pa「 mois.

Celte M6thode, unique∴∴en f「an印is, treS tup16rieu「e
aux∴⊂ou「S∴Sur PIace, VouS fe「a monter un SuPEIR‑HとTト

RODYN各

SIX LAMPES (qui resle「'

▼Otre

plopriet6),

toules pieces el ou川Iage fou「nis. Succes assuJ6, ESSAI

SANS F‑RAIS NI EN,CACEMどNT. iniC「iptio鵬limit6es.
Demandez la documentation
a I

紺ustr6e g「atuile no l.401.

E.T.N. (E'CoIe Sp6ciale d

Ranelagト, PARIS (16e).

ElectJOnique), 137, Iue du

anlglaises par

25●

N.̲O. sous un angle de 150 en‑

viron. Une bome hexagonale
marque ll

en'droit od 6tait plan・

胎1e m&t; elle port櫨it l

CriptionくくMars 1899
( M嵐.rs

ins‑

). Le mot

eSt effa‑C6. Des pro・

jehS de mOnulment CO′mm6mn「
Tatif, qui 6taient prevus po

&qua

llr

色S, Simp̀les

r側es, dans la mlai.rie de

W王mereux. Sign創10nS que de

一事IIIIIII〃l=IIIllilllIll=llll==lIIIll‖‖‖lll

し亡 皿酬丁皿酬胴

Che, On VOit p嵐r temps clair
鴫s cOte$

i938, sont leXPOS
ArtoiS

Le l&boratoire 6tait insta運Ie au
'lIIllIllI"ll‖II〃ll‖l‖IiIII置l●lI=lll"ii●l=○IIIIIII‖"="=ill‖Il○I●l‖〃

COmPlete du casino tout pr(ト

versaire de la premiere l‑ia工
son ({ San'S fu )) France‑Ångle」

P

COre, m謝grさIa d‑eStruCti。n

Vitre brisさ0; le mdt, en trois

Slegments, meSurait 54 metres,
avec une vergue de 4 metres,
oriental)1・e. Marc.oni s,inst8L

ぬ

un jour a Saint‑Margaret

七e師l〇℃a航e on r印oi=r色s bien
la脆16visi・On anglaise, et que
l(a r6gion boulonna′ise est la

'Patrie de nOmbroux &mateurS
d㊥ r̲adio ,et d

6miesion. Un r

6‑

Se&u 5 m. foncti・Orma qu剛que

Prts de Douvresl e't enVOya le

temps &VeC des r6sultats tres

ud暁bre t6Iegra'mme, qui fut
reCu a Wime'reuX :くくM. Mla‑r‑

incourage叫ts. Esperant avoir

Cqni envoie a M. Br&nly ses
respectueux compliments par
le

胎1egraPhe sans fll a tra‑

Ve

rS la Manche, Ce beau resuト

ねt 6†a'nt d0

en par出e aux re」

mar̀quQbles∴ trav&uX de M.
B「櫨n‑1y. },

Pu VOus fournir quelques ren‑
Seignemen屯

utiles, je vous

p正e, e備.

BこかAULE虞(0α加拐勅
3, γ鋤e de Paγお,

Wさ肌elγeu鋤.
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ract6ristiques des nouvelles
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「i ii e?

劔‑

r毒ie par

6missions∴en haute

819 1ig‑nes et ieconnait l

existence des

americaines realisees sur lさs

chissions∴en mOyenne d6finition sur 455 1ignes jus̲

ultr&‑hautes frequences vieh‑

qu

nent

au l●, janvier 1958.

Ce d6cret prete le flanc a plusieurs∴Critiqdes que

nous重es血孤o細さcま心es30u云:
i L修のOひび命の鳩decreきserト初め

̀の棚e虎s雄のge鳩?
L8 Plup8rt des construct帥.rS
e.t des aⅡmteurs &y亀nt a Ohoi‑

髄r entre deux systemes de tさ一

鴫vision diff6rents, dont l

un

est viI.tue睡一ment COn)d&mne,
ねndis que l

autre n

core de‑P8Sde

a pas en‑

1e sぬde expdrト

mental. preferent s

absten亘.

Le d6cret du 20 novembre, a止
liou de prl〇・mOuVOir la

絶levi‑

cton franca,ise deja tres en re‑
ぬrd sur l

d亀細山e

6tranger, la con‑

種l‑iner傭e.

工せれo刑命のu d勿reiのαg肋鋤き‑e一

SyStemes Pr.eOonise
qu

S ne Peul

aceroitre inutilement les dさ‑

PenS鋳engagees Par l'admihis‑
tration pour

que ctas ohdes peuvenL depa母・

8metant嶋鴎or rapi《de de la te・

tdinldre, en Cert8,ins cas, des

16vision francaise, C息uSent un

distances consi蒔rables en prO.

Pr6judice certain a l

voquant de s缶ieuk broumages

admini・S‑

tr亀tion, auX COnStruCteurS, auX

par interf6rences entre 6met・

COmmerea

teurs.

Puisqu

nLs et aux uSagerS,

elles l@is

Sent eP SOm‑

Pour eviter tous ces incon‑

et les∴autreS des∴reS§OurCe'S

venients et permet.tre a la t6‑

mat6rielles et 8rtistiques suS‑

1elγi,Sion francaise de d6mar‑
rer s.ans reta、rd, il parait d10n‑C

Prudent de

La九のひte d4iれ海を個sert‑謝e
les

れigrets

血

d6cret du 20 nove

pa雄?

ficialise le

8S餌rer la dif.

書u扇on des progr&mmきS de t6‑

mbie.q止i of‑

819 1igne$, .et. de

de

],experi6nce

Orte, la

S.er

わrsq研きesf

のst mα胴aねe, p沈Sq雄

細面e§

招きe汚れ捌き命肱io症O同pe短
ia待e u7うeSSaう(‡ j,o九肌肌e五〇,

7れaね海佃諦pario細面eγpγe・
teγ ,頼子e‑C弛γe, Car

ね

びの砂肝

・原e ・れ・種とsねta耽e弓弛i海肋e71̀
3九a7岬e ・のUeり弓βS￣ d弛e7・Se$∴りa・

ねurs・効・〇両刑部. 0乃pe諦Pわ・
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「imさes.

SuI.tO‑ut POur le futur, des pro‑

Si l

An‑g]eterre s

oしIffre ac‑

tuellement d

dans lleS d.eux o&S.
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(lement fixe son sta・ndard de

〆鵬5cono面帥e、 q甲eねbasse
寄さi諦海O同?

Cれ℃私狂

S

gres techniquieS et des echan‑

eSトe鴫

お

Ont Peuトetre tres vite p6‑

mission, different ttotalemen(
九のひt・e d(郷の紹0乃

CO岬e

d,mSta出ations co即reuses qui
En s,is¥Olant de la s

Franc㊧∴Se PrlVe, nOn Seule‑
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痢同仁卵r 活きierm事寝面倒籾doの一
九e● u打rお榊的t pos海i庇けSq研く
es‡肋e鋤rと命iγ・O妬, p撮るs q雄

dc‑

ger Ia France a faire les frai

VOie de constitution.

ment pour le pr6sent, mais

e・

両的∵刷上e解らq好調の油be両部・

qulSe a ltetranger,.$anS ,Obli‑

ne eSt en
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調u粗的u種l櫨1 Studio d
音七重e耽れも

V〇億●

fusl on.

ce)S mrOis, OeS SOnS secondalres
るし

寄VO虹‑櫨ne i血致)r‑

gure 2.

les parois du studio. 1励COurbe

ro鰹∴げigure l). Suivant重e po種一

髄膜dron守

60nOre O調

enregi轟

de radiodif‑

On remamuera, tOutetots, que

Nous avons indiqlu6 plus haut
qu凪

fallait e.籍ayer d

eliminer

leS e髄ets des ondes stationna直e‑S

qul peuvent s6rieusement dofor‑
¥mer la transmi聴ion. C舟, Ce6 On‑

des ne peuvent apparaitre que
S

il y a une r6flexion franche

tance di鵬rente: il en r鹿ultera

芭謙葦講話詣議書音量

Si l,on veut eliminer le§

que le son. au lieu瞳e s,arreter

de r6verb6ration tresぬ.ible; C守St

Stationnaires, il fau陣ra revetir

蘭田町uement, 6e陣O10nge重a郎us

綿飴ね

Ce亘dsultat condste a′

des re‑VetementG‖a応sOrhants sur

重も組ecte・ur (袖的rbant) de

容oluもめn

lts parois de systeme'S a'SSuraht
une bonne di雌usion du son, qui

une s℃che prise en Plein air;

doit se disperser dans les dif‑

色九〇容鎖導Ont tr全S Vlte at鳩nl1塞.

dans

Au ○○ntraまre, d会n怠une Sa重工e a

ParOis r6n6dhissantes (Pierre

avoir un temps de r6verb6ration
tres 10ng (Simuler par exemple

調n鳩,釦aoo・・.),重es son寄ten曲Ont

皿e scene prise

d

d

donner l

autres

cas,

On

薗ans u調

d6sire

ha工l,

むpa章もeきd,a鴫職むoetめc●.

Ondes

par

CaS O心l,on voudrait

exemple ‑

鍔ぷ等温諾豊蔀語
諾落葉霊諾意詳‡詰

Sur une ParOi; il cn r6sul)te que

impres豆on

叱

〇㌔)碧豊ぎ認諾豊ur。。症発

Emefteur de Parまs (一2). DanB ]●

cas du stu帥O a Plu親eurs d飴ors,

ftrent命s directions. Po'ur Obtenir
uri tel r61Sultat,, On Va

組imiuer

重es grandes∴Surfaces Planes et,
au lieu de paroi′S unies, On uti‑

1isera des parois recouverte§ de

ParaVent‑S formant un zlg‑Zag,
Ou de pertious de cylindres, Ou

Fig. 3. ‑ Quelquas tyL
事輪亀

dめ

rev合鳩mぞ同館

di ffus ants cylindrl‑

bien on Placera des portlions de
SPheres sur les murs (rysteme
旗鵜di髄usosphere

S) (

fig. 3).

qu鈎et diffusosphe職場.

重YPES DE REAL重SA冒IONS

馳亀富龍宮豊艶豊平p吋

Les oon$1d6rations acoustiques
que nous venons de d6velopper

盤諸富書芸1挟寵

une

de

Peut aIVOir recours a des revさte‑

vue

a,cOuStique

par∴SOn

《 1樹叫pS de rev償b任ation

〇℃蜜を脆

∀ :

性皿ps, e郷地i軸庵e租

もe‑

COndes, que net un con trおbref

PO ∬ sもt鳩孤u餌 au 皿mionieme
d食∴Sa Vale耽
Orまg血ale,ねm耶
COmP俺
l

§alle vide, une

晦lds蛤...).

Pour resoudre ce pro即eme, On

ments mobiles pr,dsentant une
face absorbante et une surface

montrent que dans le cas d

un

bi種も鋤は櫨ouⅥきぬ穏重もd坤梗

轄藍欝i盤蓋諸ぎ嵩㌔驚 群島親荒さ豊豊議農
grand studio, le problene de‑ 薬r計‡轟整t管,血誓誌

Sultat科

mals dans le cas d

u重l

r6flecぬissante. En faisant va̲

Vient beaucoup p二ds compliqu6,

rier le nombre de panneau為On

d

SurtOut 61 l

撃護護鰯

depuis le mo馳ent de

arret de la約urce. Si oe temps

on doit prevoir une

句uめe血軸書

v批

q調

∞皿一

de m6]ange des diff伍entes ca,̲

mera鵠bi紺e櫨tend叫的叫機おc鋤

節e rさverb缶ation est trop court,

Cabincs ren絶rn記競tous I助or.

On a l

慈善農露盤霊警霊器

impre錐ion de parler dan6

《弓e vidきめ討1es ∞購pa勤i統㌍nt
temes;髄

au COntra re

Oe tempe

est trop Iong, l鈎∴SOnS devien̲

nent confus et la parole perd de
son intelligibili俺; C

est le

ぐaS

‡諾空調重a叩ぬ醜め1慎也・
工場 部関わ 鴎uか 憾む郷 地ふ
Ⅴ軸 doit avo直I粗e
あ巾eur

des grandes ca鯖iedrales.皿exis te

Plus grande qu'un観咄亜b de ra,̲

donC peur gne salle donnde皿

髄od脆u魂On, ∞la露地

ぐ暢m墓場de章vさで騰輪tion op正

諾盤1謹誌等電器雷聾

mum 》. A la suite de nombreu」

郎s閑pさrl紬ceふOn a pu deきぱ・

m血er quelきぬiき重的u章u皿t旗治‑
tre ou une salle de ∞n撤ence

重e鴫m卵的r向e種か敦ation o職tト
mum en fonction du volune. de
置a salle.車s valeurs qul eem一

助en書面鵜pl雌00nVena聯e容SOnき
lndiqu包鵜

Par la courbe de la

f吃ure 2.

Outre, On Plaoe a deux m銑r憾

e孤v直on糾富的馳0喝du重めnd
une gr狐]e d,6c]a虹aco formant
un faux plancher, et ctr封♭ sur

灘苗翫窮鼠印加e
En rdsl】m6, On耽ut dire que

ぬ

○○ns調uction d,u種館も皿o de

臓脆Ⅴ垣ion血書も種陣場1鼻血銑鵜ね‑
nique de l

Dans le c.a,S d

un studlo d'en̲

registremmt旗嬉6OnS,ぬduree

騰p敦・

arch主tecte. du cト

調色据わ, de l,寄∞的

de

l瑚a虹a宮漉悌eあde工も観劇やe章

de r宅v鑓騰章atめn cゆtl耽u調do!t

le g・uCCts d6pendra souvent d,un

etre Plus fai請Ie que dans∴une

OOmPrOmls Judl.cieux entre lをs

§alle puunque de血eme volume.

ex]grmoes de ces

En effe.t, dans une s種lle‑ d,audi‑

nlqueさ.

tion. l

a咄teur

帥Vers的t憾む

A. DE GOUVENAIN.

6∞ute aVec SeS

deux oreilles et, r幽r un P血さno‑

mche d

adaptation ∴ PhysioIo‑

glque, il parv地競a ne plus per‑
cevoir que ce (担,組

dtsire cn‑

tendre. IJeS brutts軸rasltes, qui,

(1)

Y.

Angel.

‑

I.e

rtob]eme

Studios de TelevIsIon. (Anna]鈍

d句

dp章

T616commumcations, nPトa, )anvi敦.
書evrie富1946.)

Physiquemβnt Parlant, e丸stent

置ね劇0やr母‑のr虹v℃孤tむn,etre p山容

(2) H. Delaby. ‑ Le aentre Emet̲
teur de Te]6vision de Paris. (La Tl葛

輝連押磨,鵬a導電l raudl露鵬すさ悔めu・
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鳩Ⅵsion Francai6e, no ll. ma調1946.)
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D巨V営S

P種獲sa sensib講書6 eI. sa music講書6, Ie SuP各R H. P. 839, don富I,aspec富
ext6細ieu細

rappelIe Ie classique

DU MATE剛EL

4十1, Se reCommande a tous !es

amateurs qui ne disposent pas d,uれe描men富a富ion secきeu「.

睦O王§$佃と Å しÅ
cO‖$丁剛O丁10晴

」E

batteries comprenant la se‑
HP
est
しIn reCepteur
rie839
americaine
des tubes

miniatures

くく

CaCahuetes ∴ 》,

en raison de leしIr eloignement

Pendant les temps heroIques,

d

ils ne trouvent pas leur place

une ligne.

Sur

N
tine

SOnt deja, bien familiarises.

un centre situe a proximite d

Nous avons publi台ici‑meme de

しm reCePteur mOderne.

etant logiquement pas des‑

avec lesquels nos lecteurs se

2L etre mis en service dans

emetteur, 1e HP

839

un

doit etre

A研pうificαをioれ∴九α庇e fγさqαeれCe

SUPER

H.P. 839
1 E

b(5n

nombreuses r台alisaltions de re‑

de sensibilit6

ad‑

Le tし冒be lT4 est mont6 enam‑

CePteurS POrtatifs, dans les‑

jonction d
un etage haute
fr6quence a permis d
Qbtenlr

Plificateur HF relie a la chan‑

1富∂1e

geuse de frequence par un cir‑

1

Cuit aperiodjque. Cette solution

1

quels l

utilisation de ces tubes

est tout indiqu6e, en raison de

leur faible encombrement et de
leur

consommation

Mais le HP 839 n

r台duite.

est pas/unPOS‑

te dont on a cherche al reduire

suffisante. L

EXAIMEN DU SCHEMA

une sensibilite excellente.
Le HP 839 estしm Changeur de
frequence a. cinq tしIbes :

1T4, PentOde amplificatrice
haute frequence ;

permet d
utiliser un conden‑
Sateur Variable/ ∴Standard a

deux cages et un bloc ac‑
COrd

oscillateしIr

nOrmal,

en

間

isterie a, Cofon̲
‥

1.95音o

..‥‥.‥‥.‥.

3I9くo

1n鎖S∴秘Vqc eCran

CV.

et

cadran

75o

‥‥

Haut‑Parlcur db

17

95o

Cm. SP. peur lpe 3Sl
l G重i肌e d胞corativせ

2:90

‥

1 Je‑u del bobinages

書.之8o

馴P6cial pr la'mP. 1R5

1 Se雌

5o

a9∴Choc H.F.

5 Suppひ重ts de lampes

書9・o

I Potentiom. a tirette

285

l C血iImiqu㊥∴8M町

I賞車5

‥ ‥

1 Jeu de capacit6s et

325

resist.an調)eS . ‥. ‥ ‥

3胴長叫ais, 3

‑○○S音SeS

与
6

‥

2馳1aiS, 5 ‑cO母Se$

‥ ‥

l

1T4葛

Jelu

de

tlubesl1

1T4‑1R5‑1S5置3(S4

90

3.4o5
7o

...

上皿on〈d de pOS庇
1 Pile

‥‥

1音音P祖㊤ 1V{5

g重an血e ca‑

音音paCi直る

…‥占...‥.

1 ‑Pi直e

9

9音9o

v.. 10 1mill.

volt「s

ec′重O肌音s

1o5

Vi忠∴et

95
7o

‥‥‥..‥‥

1 Toile d6oorative
4 1Routon鴎∴由1ace

F組硯ind6 ‑

384

音的Iaris.

1 Poo'hette d①

d,e

‥

l18

‥ ‥

haut‑

Palrleur ‑1 de c釦帆age

・et d七

masse

‥‥‥

1○○

1 1I}ouime d,en:tr6e d‑P
pOSte

書之

‥‥...‥.‥‥

Px e皿Pieees餌机紬]h6es I書.935
Taxe loca]e, POrt et emb. en plu§

M01NTE

‑

CABLE

‑ REGLE,

en ordre de lmarChe.. I19.5OO
TRES IMPORTANT : Cet ensem‑
blt3

n

est pas indivisiblef et、、 VO一】S

POuVeZ COmmander sIePar6ment
tte piece delt租Chee de votre choIX

l,encombrement et le poids. II
COmprend en

effet une

6b6nis‑

terie de dimensions correspon‑
dant

a

くく

celles

d

un

classique

quatre Plus une ) de la se‑

rie alternative am6ricaine. Un
haut‑Parleur de diametre suffi‑
Sant trOuVe

alors sa place, Ce

qui procure une qualite de re‑

PrOduction excellente, impossi‑
ble a obtenir avec un recep‑

teur portatif comprenant un
haut‑Parleur de

9

cm de dia‑

metre.

heptode

changeしISe

de

De plus, la place est suffi‑
arriere

du ch各ssis des piles HT et de

Chauffage de grosse capacit6.
6coute de tres

Iongue dur6e, Ce qui n,est pas
le cas des recepteurs portatifs
dans lesquels la reduction de

1T4, PentOde amplificatricè
moyenne fr6quence ;

exportation. Le circuit grille、 du

lS4, diode pentOde, detectrice,

PreamPlificatrice basse frequer+
e;

3S4, PentOde amplificatrice fi‑
nale basse frequence.
L

utilisation de ces tubes mi‑

niatures a permis de donner au
chassis des dimensions assez re‑
duites, Suffisantes toutefois pour
CeSSitant‑ PaS un Virtuose du
fer、a souder. Il fallait en effet

CaSer des piles assez volumineu‑
SeS, dont la place a l

arriere

du ch急ssis est tout indiqu6e,

POur que leur remplacement
SOit rapide.

assez faible.

numero, ne PreSentent PaS des
CaraCteristiqし1eS SuPerleureS a,

teur ideal pour les r6gions qui
ne sont pas encore 61ectrifi6es,
COmme Certaines maisons de

Celles

des

tubes

americaine. C

de

la

sさrie

est la raison pour

laque11e nous avons uti】.is6 cette
S6rie bien connue, qしIi a fait ses

CamPagne isolees, O寄1,instaIla‑

PreuVeS. Quant aし誓tubes A409,

tion

B406 ou autres, qul Ont 6te tant

6lectriqし置e Serait trop on6‑

reし1Se POur leurs proprietaires,

UNE DOCUMENTATION

gences des labels interieur et
tube lT4

ABSOしUMENT UNIQUE !…
・Nous venoれS d,6diter a

est accorde. L,anten‑

formateur d
re

D,ENSEMBLES PRETS A CABしER

entr6e, 1e secondai‑

con†音enant des r6aIisa†ions abso‑

6tant constitue par le cir・

lumewi lNED書TE§∴(16

Cuit grille accord6.
La cosse grille modulatrice
du bloc est donc a relier aux

50 fr. e† accomp∂gn6

mesures〉, ̲etC., etC...

Variable jouant d,ordinaire Ie

COndensateur C2

CETTE SOMME LEUR SERA REM‑

de

250

BOURSEE AしA PREM寒ERE COM‑

MANDE.

un

pF,

CONDITIONS SPECIAILES

transmettant les tensions HF.
L

AUX ARTIS,ANS ET PATENTとS
SUR SIMP

antifading est en effet ,apPli‑

qu6

en faveしIr aし1PreS des amateurs

de NOTRE

DOCUMENTAT!ON COMPLETと
(pieces d6tach6es, aPPare=s de

r61e de CV modulateur et a la
grille de commande du tube
interm6diaire d

pages上

Ce!u主c=eur sera ad「ess6 CONTRE

lames isolees du condensateur

lT4, Par l

門n†en‑

tion de nos clients un RECUEIL

ne attaque le primaire du trans‑

sur cette grille par la r6‑

しE DEMANDと

EXPED汀IONIS IMM'とDIATES
CONTRE REMBOU'RSEMどNT

Sistance de hlocage de l M偶. Ce

montage pr6sente notammenti

Les nouveaux tubes batteries
dont nous avonS Publie les ca‑
ract6ristiques dans le dernier

Le HP 839 est donc le recep‑

occurrence l,excellent mini‑

frさquence ;

し1tiliser des piles de capacite

VOlume et de poids oblige a,

l

bloc Brtmet, rePOndant aux exi‑

effectuer un c命blage aere, ne ne・

Sante POur disposer a,工

Permettant une

1R5,

EN EM.BAしLAGE TRES SO!GNE

les avantages de r6duire la lom
gueur des connexions du cir‑
Cuit oscillant d,accord et de

Exp. FRANCE METROPOLITAINE

diminuer la constante de tem,PS
de la CAV.

ET朋RLUX‑RADIO

L

ecran du tube lT4

9, Bd Rochec「houart

est ali̲

mente par la resistance serie

R3 de 20 kQ, decouplee par un
COndensateur de O,1いF (1). Dans

PARIS‑IXc
(Metro : Barbes‑Rochechouart), a
5

min.

de

la

GARE

DU

NORD

T61ephone : TRUdainc 91‑23
(l) Reli.er l

C3

a ]

armature sup色.ieure de

6cran du tube lT4

HF.

臆̲̲PUBL. BONNANGE

臆臆
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le circult plaque, nOuS trOuVOnS
deux selfs de choc. en s色rie,

Chl et ch2. Chl peut etre rem
placee par une resistance bobl‑
neede 160Q‑1 W. Le nid d,abei」

語諾露盤詫灘

basses, Car il faut chercher a
Obtenir une imp6dance su鯖lSan・
te pour que le gain de I

6tage HF

SOit satisfaisant. Sur les fre‑

quences de rdeebtion les‑ Plus
61evees, les capacites parasites
de

ch2

C

est

r6duisent
la

raison

son

pour

effet.

laquelle

Chl est mont6e en s6rie, du
C6t6 de la plaque de l

amplifi.

Catrice HF.
Le condensateur de liaison
C4, de 200 pF, tranSmet les os‑

Cillations HF amplifi6es a la
grille modulatrice de la chan‑

geuse de fr6quence lR5 ; 1a r6‑

Sistance R4, de lMQ, relie au
POint de vue contlnu la gI皿te
a l

antifading et bloque les ten‑

Sions HF. La grille modulatrice
de la changeuse de frequence
est la grille 3.
On

remarquera

6t6

possible d

qu

il

aurait

accorder le cir.

Cuit grille modulatrice de la
lR5 au・職eu青du circuit grille de

COmmande de la lT4

et tde pre‑

VOir un circuit aperiodique pour
Ce

dernier.

evit6

l

On

aurait

ainsi

amortissement du cir‑

Cuit d:entでee Par l

antenne.

Une di債iCult6 supp16mentaire se

Serait pr6sent6e toutefois : il

aurait fallu utiliser le primaire
du

transformateur

d

entr6e

COmme Primaire du transforma‑
teur a secondaire accorde, relie

a la grille modulatrice de la
lR5,

donc

se

livrer

a

une

pe置

tite chirurgie du b10C aCCOrd‑
OSCi11ateur,
l

POur deconnecter

extr6mlte inf6rieure du pri‑

maire du transformateur d,en・

tree, reli6e a la masse.
La solution que nous avons
adopt6e ne n6cesslte aucune

transformation.
Cれα"gelれe庇de IγeqαeれCe
Le montage de l

heptode lR5

est u皿Peu Particulier. Comme
nous

venons

de

l

indiquer,

la

grille modulatrice est la gri11e 3.
La grille l est la grille oscilla‑

trice, la grille 2 est utilisee com‑
me plaque oscillatrice. Elle est
reliee a l,interieur du tube a la
grille

6cran

4. La grille

3

est

reliee interieurement a l,ext重e.

mit6 n6gative du filament.
L

a贈mentatton db l̀a 「、gfille 2,

anode oscillatrice est du type

Serie. Cette grille est toutefois
reli6e au primaire du trans‑
formateur

moyen楓e

fr6quence

MFl. Nous avons劇u constater

que la pente de conversion du
tube lR5

6tait excellente avec

Ce mOntage, en utilisant le bloc

Pr6vu pour cette r6alisation. On
Vei工lera

donc,

au

mOment

C各blage, a ne Pas relier l

du
ex‑

tr6mitさinf6rieure du transfor.
mateur
+

moyenne

frさquence

au

HT, COmme On POurrait etre

tent6 de le faire par habitude...
Les regIages du bloc accord
OSCillateur sont les suivants :

Noyau bobinage accord PO :
5了4

kc/S;

Trimmer accord PO (Sur le
C.Ⅴ.): 1.400

kc/S;

Noyau oscillateur PO : 574
kc/S ;

Trimmer oscillateur PO (Sur
le bloc) : 1.400 kc/S;
Figure

2.

Noyau accord GO : 160 kc/S;
Noyau osci11ateur GO : 160
kc/S ;
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ミ

Trjmmer asci]]ateur GO (Sur de la 3S4 sont chauff6es en pa"
患e. b]oc) : 232‑kc/S;

rallele.

sous

l,5

V.

La

grille

Noyau osci11ateur OC: 6 Mc/S; de commande est polarisee par
Trimmer oscillateur OC (Sur
事e C.Ⅴ.) : 15 Mc/S.

Les diversr emplacements des
nOyauX et trimmers de ce b10C
Ont

6te

recemment

indiques,

lors de la description rさcente

d

une realisation comprenant le

Minibloc Bγt17あき.、 (Voir le nhm6葛

une pile de 7 V, dont le p61e n6‑
gatif

est

relie∴a

la

fuite

de

gri11e R13 de la 3S4.

。音譜鷲盤誌霊霊能
Ies plus elevさes. Le haut‑Par‑
1eur utilite est un Aαdαα

mant

permanent

de

16

a ai‑

cm

de

諾豊r㌔嵩露盤tぷ よ龍ニ

章0 837 du Hαt此一Pαrねびγ.)

faisante.

MOYENNE FREQUENCE
Le lmontage

du tube lT4

ALIMENTATI O
ne

N

Corime nous l,avons deja si‑

PreSente rien de particulier.

gnale, l

L

a la

r6e par pile de grande capacit6.

base du secondaire du transfor一

A titre d.indication, Si la pile

antifading est appliqu6

aIimentation est as8u‑

重nateur mOyenne frequence par

HT de

l

nence sur une resistance te11e

intermediaire d,une cellule de

ddeouplage de lOO k禽‑ 0,1 wF.

90

V debite en perma‑

qu,au debut de la d6charge l

in‑

ヽ賢しもヾ

月 中 白 川 = 自 白 ‖ ‖ ‑ 1

Figure 3.

I.es retours des condensateurs
de d6couplage de la resistance
さ6rie d,leCran R7

et de la r6sis‑

t虜nCe de filtrage d

antifading

8,effectuent directement au
ch蝕sis, relie au + 1,5

̲90V.

V et au

tensit6 initiale soit de

8

la valeur de la capacit6

mA,
utile

POur une decharge pouss6e jus‑
qu

む50 % de la tension initia上e

est de l.660

milliamperes‑heu‑

re. La s6rie de tubes utilisee

Peut traVai11er sous une HT
DETECrmN E富

BASSE

beaucoup plus faible, Ce qui
Permet d

F京EQ UIENCE

utiliser la pile pen‑

dant une longue duree.

La d6tection est assuree par
la plaque diode de la diode pen‑
tode lS5. La polarisation de la

Partie pentcrde de ce tube se
書ait par courant gri11e, en dis‑

La pile de chauffage de P婦V,
COmPrenant Plusieurs

61emel巾s

en parallele, eSt auSSi de forte

CaPaCite. Quant a la pile de
POlarisation, Sa CaPaCite est

認諾。f薄e議,譜農霊

PIus faible, 6tanb donne son

chassis. Ce genre de polarisa‑

d6bit pratiquement nul.

tion permet d

obtenir lln ga二n

Max STEPHEN.

盤豊盤i霊a鵠揺;
etant守onn6

VALEURS I)ES ELEMENTS

que les tensions

detect錬s sont de faible ampli‑

廉さsis‡αタもCeS

書腿de.音・ゝ

Rl : 10

La resistance de detection est
eonstituee

par

RlO,

de

lM偶,

dont le curseur est reliさ

par

l,interm6diaire du condensateur
de lialson C16, a la grille de la
Pr6amp工ificatrice

BF.

Nous

k偶‑0,25

W;氏2 :

1 M無‑0,25っ‑W; R3: 20

0,25W
R5 : 40

:R4

:

k襲‑

1M龍一0,25W

k偶‑0,25

k儀一0,25W; R7: 10k無‑ 0,25W;

R8 :2M畿‑0,25W;R9: 50k〔ト

avons deja indiqu6 ]es raisons

0,25・W; RlO : 1M〔2‑0,25

POur lesquelles ce montage d6‑
tecteur diminue la distorsion de

Rl工: 3

d6tection. Le potentiom色tre RlO,

0,25

travers6

par

la

pour

M織

‑

0,25

W;

W ; R12 :

1 M偶細0,25W ; R13 : 2M禽・
W.

composante

COntinue, doit etre de bonne
qualit6

;

W; R6 : 100

6viter les crache‑

ments en manceuvrant son cur̲

Co71deれSαきeαrS
Cl

:

3.000

pF,

mica;

C2

:

Seur. Le condensateur de lia二son

250pF, mica ; C3 : 0,1 #F pa‑

c16

Pier; C4 : 200

est de faible valeur (5.000

PF) par suite de la fuite de gril・

le elev6e.

Les resistances d,6cran et de
charge de plaque du tube lS5

50

pF, mica; C5 :

pF mica; C6, C7, C8 : 0,1

1↓F papier; C9: 100 pF ‑ 150 V;
ClO : electrolytique
8いF‑ 150V ;

Cll : 0,1 F papier; C12 : 150

SOnt da valeurs usudles (3 MQ PF, mica ; C13 : 0,1 wF, Pa‑

e章l M鍵).

Les deux moities des filaments

Pier; C14 : 10.000 pF, PaPier;
C15 : 5.000 pF, PaPier.
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a) L

CeuX des血strument(S de musi.
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DE L,ORE・ILLE
Po田上飢udまer les rねctio孤S de

est la qualite

l

son d,1mpres‑

ions Ju弧u,au hruit de fond

割脂nt l,oreille. El]e est fonction

de l

a曲itude de l

直重e.

onde;

1o Pour chaque fr6quence, On
mesure : la sen瓦bilit6

h。㍗∴象

air caus鳴par un regime
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Sit6

Champ de
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梯
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ne peut etre perceptib]e dans
]es conditione optlma d,1ntensi.

CaraCtere musical qui￣ lui est

PrOpre, lorsqu,il est entretemu
l/20. de seconde pour les frさ‑

¥

d

t6 que si la frさquence est com,
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que孤ces basses et l/100・ de se̲
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譜京謎r。霊r寵講等霊
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1e varie

手馴gure
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et
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Comme
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differen.

鳳的uence, le champ

de repouse en fr6quence.
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intensit6 ;
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Un son musical peut etre con̲

Pr種tiquement
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forme et l,effet de r6sonance &

V qui se forme aux bomes de

)uVert.

6lev6e qしIe ]a frequence est bas‑

divelrSeS fr6quences, On traCe

さtさ∴eli皿inさ.

Se. Comme la tension utile V

CO・ur'be I de la∴fig. 1, qul nous

la capacit色

est d

autant plus

on aurait a circuit

圏n effectuant le calcul pour
la

3

Il faut enfin consid6rer 18 Ca虞

On la charge Z est inductive :

le comportement est simllaire
a celui que l,on obtient lors.
que la charge Z est purement
rさS遮tlve.

。S嵩路盤激語i藍謹

aux bomes de Z est egale a la

donne une id6e claire de l'ef̲

】↓命mpIoi d,un leしCteur de son

tension du g

fet de ]a resistance.

COmme d,un microphone piezo‑
1l est necessalre de connaitre

Chute de tension v. on en con.
Clut facilement que l,effet de
la r6sistance de charge Z est

re'faisant le calcul, On Obtient

250

COmment Se COmPOrte un Orga‑

d

]a courbe II, qui met en evi‑

tance de grille ou potentlomふ

Toutefois, POur Obten直

de

軸ectrique, les rdsultats esp録6s,

6nerateur moins ]a

att6nuer les∴fr6quences les

En adoptant comme vateur
de R (Ou Z) l m6gohm, et en

.tube

et

la

maSse

(fig.

3);

1俺

Seuls e16ments a considerer sont
la capacite du cable (de lOO a
pF par血色tre) e書la富徳鳩・

ne de ce genreタafin de ne pas

tre, la premiむe par

COmmettre d,erreurs dans∴SOn

d

SeS effets

attenuation, et la seconde par

SOn influence sur la courbe de

application. m particulier, 1e
¥

SeS, PlしIS marquee est l

普請義認s富幾書誌詣

r6ponse. La premiere doit etre

Circuit externe, C,est‑ardire celui

de

On l,organe est ins.ere, a une

200

a

250

Q,

Si

l,on

Veut att6nuer les fr6quences

lmportance notable.

‑b軸s餅おet de l m向Ohm (]usqu,a

Il est nさCe謎aire que ledit

Clrcuit alt une lmpedance tres

5 ou 6), Si on d(tsire maintenlr

創evee, 6tant donn6 1

露語t慾豊富詰碧豊島

imp6dance

色galement tres grande de ces

Ieur de cette r色sistance, On

Organes. Ainsi ce circuit ne doit

Peut ml(rdlfier la courbe de re‑
pOnSe.
Dans le cas de substltution

PaS §e fermer sur une r6sistance
de faible valeur,、ou sur une capa‑
ci俺

forte

ou

sur

un

enroule‑

d

ment a coefficient de self bas.
Il faut noter que dans ce ca

un pick‑uP Pi6zdelectrlque a

un観ectromagnetique, il est ne‑

S,

une resIstance peut se dさfinir

Ce謎aire en premler de ▼erifler

basse si elle est inf6rieure a

qu

五㌔盤。豊誌。‡乱雲s電器
en.dessous de 50

a l

int6rieur du recepteur ne

Se trOuVe Pas une r6sistance de

l megohm; une CapaCit6 forte

Charge sur les conducteurs.
Souvent ll existe dans ces鎚ト
pareils une rdsistance de

H. II convient

5.000

donc de faire attention a ne pas

a 15さOOO ohms qui, Sl elle n,est

empIoyer des lignes trop Ion・

落書等i藍1悪霊寧器轄

gues, SurtOut Si elles∴SOnt blin‑

tion d

d6es ou ma] isolees.

un pick‑uP Pi6zo61ectrl‑

que.

Afin de mieux faire compren‑

Pour terminer, u est reCOm‑

dre le comportement de ces or‑
ganes, 1,auteur donne ensuite

mand6, etant donn6 1,im】咋dance

que】ques notions thさoriques.

inteme 61evee des mく粗eles pまezo一

Un pick‑uP Pi6zoelectrique
est comparable a une capacite
en s6rie avec un g6n6rateur de

能詑器n譜掌討駕帯n議
Car ]es conducteur§

fr6quences∴aCOuStiques (fig. 2).

CaPtent

En r6a]it6, 1a tension se deve・

Plus faci]ement Ies ron書lements
e]ectrostatiques・ que S'ils∴SOnt

1oppe aux dellX eXtr6mit6s de

reli6s a un p王ck‑uP 61ectrom叶

la capacit6; mais en considふ

gnetique.

rant :e circuit externe, 1a chose

Par

est dlff6rente.
La capacit6 est de l

L500

a

2.000

En appelant Z l

contre,

dans

le

rycas

o心

霊。詔書p r。鵠g謹書

ordre de

pF en moyenne.

Champ magnさtまque d露pen庭I

imp6dance dしI

Cをcuit externe (imp6dance de

Par des moteurs ou transforma.
teurs, dont l,61iminatlon est

Charge) et V la tension a]ter‑
natlve qul se forme a ses bor̲

61ectrique permet de ′ r6soudre

nes. on exami,ne Cette derni色re

parfaltement le probleme, Car ll

tres difficile, 1e mod鏡e p重さZO‑

p警雷p器t霊書1圭で蕊e葦工us

est completement insensible a
un tel champ.

Sl皿Ple, COnStltu6 par une r6sis一
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▼eloppe tlmbr6e rapol▼ent

une r6ponse dans l,une des

ECH3十

En手l, ma5.ぐl・eSひale)αγSれe.SO部

れd申しIdes. Po肌r5eかび0持寄

凡で. G.丑o靴(SS叫

N寄れわ3.
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nous entre〔enir de ce montage

R6penses par le Jourmal

economique avec notre ami Guy
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Bcmcourt

avec
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le

maximum
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concト

(F8LT),
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il pre.

Sion ; n,ecrire que d,un押ul

sente. IJeS Valeur§ ,a adopter

C6俺de h feuille. Le nombr(?

SOnt les valeur語

de demand鈎

Partir d
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6tant

COuranteS.

A

une tensio'n Plaque de

COnSid6rable, il nous est lm‑

25‑O V : ECH3 cathode : 200 Q,

POSS盲ble de flxer un d6lai dき

ddeoup脆e

Parution, meme aP叩OXtmati.
Vem曾nt.

MF.Gl : fuite de

Cathode. P. osc. : 30 Q. Liaison

Oonsし重1tations verbales∴二

au bloc lOO et 200 cm respecti‑

Les∴COnSultations verbales

SOnt donn6es a nos bureaux

tous Ies lundis, de 16a 18 h

Vement.

a

Ja

Ecran,

m観sse

50

VerS

le

par

O,1

kQ a la

+

HT,

35 kQ. vers la masse 50 kQ, d6‑
COuPle par O,1亘F.
京. P.
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e同

d4co競れe(亮a部Ile COれd岬のSa一
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肋
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La

pr6sence du rectangle en・

tre les rang6es de mires sup6‑
∴rieures
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彬coule

1。 V。uS P。uV。黒さ盤蕊盈
les bobiha‑

de facon a obtenir un coeffi‑

Cient de surtension ma,Ximum.
Vous pouvez meme pr6volr un

quement noir. La polarisation
de votre tube V.F. ou la ban‑

enroulement sur mandrln a
noyau magnetique reglable.

252講荒認諾等隷書

POur mOduler le tube cathodi‑

POur alimenter en H.T. 1e D6‑
teco HP 805. La consommatlop

que∴les signaux d

帥recepteur est ̀a端eZ fai・ble, Ce

images sont

n6gatifs∴Sur la grille du tube

vid6ofrequence. Un exces de po‑
larisation de ce tube peut faire
correspondre les馴ancs d

,image

a la r6gion COud6e inf6rieu‑
re de la caracteristique. Par con÷

tre, une POlarisation insuffisan‑
te peut 6creter les signaux de
synchronisme a un tel point que
la synchronisation peut en
etre affectee.

qui justifie l,utilisation d,un

Se de l

し王n COlmmuta‑teur COrreSPOnげant

a divers taux de CR pour

= 1互.O V. Ou

e・れpe郁eニーUOuS?

乱

D., Maube!lge.

lo La tension de llO V sur la
6E8

est evidem‑

L,oscillateur

etant du type Eco, la cathode
est reli6e a la masse par l,inter‑
m6diaire d,une fraction du bo̲

est due a un COurt‑Circuit de la
exag缶e de

Seγ

thode, le, Vert a.1a grille modu‑
1atrice et le bleu aux lames fi.

dto肋。d函4 poαlγ Iajγe硯・卵Sわ

XeS du condensateur variable.
2o La H.T., aprds創trage, dolt

etre de 120 a 130 V.

est

appliqu6e sur la plaque de la

加所e le Super JL互8

d色crさき
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tance d,ecran. V6rifiez d
Part Si un arc ne s

H飢erodyne

Polete§t.

Ohe‑rcheur de pdie

amorce pas

CaOutChouc . condensateur C58
anode du tube cathodique.

Une consommation exageree
de la ligne T.H.T. pourrait etre
encore due a une defectuosit6
du tube (amorcage d

de supprimer la liaison filament
V207 anode du tube cathodique.
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de soαd祝γe? Co肋me部
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est de meme POur le condensa‑

ヽ

H. P. 1.107. ‑ Peαト0れ両雄.

COrreCt : le fil noir doit etre re̲

p6rieure, il serait toutefois prさ・

8.4事8

sans resultat. Il en

l

VOtre bloc HF6 n,est donc pas

en supprlmant le tube final.
Pour obtenir une sensibilite su‑

Super contr61cu章..

remplac6

H. F
●

lie a la masse, le rouge a la ca‑

向oute au casque

タイ′

nse BF que celle du Super

gligeable. Le branchement de

3o La puissance serait su鯖i・

Su重か事Ohms........

avez

r6po

JL 48, Particulierement 6tudiee.

H.∵田.

Probable que votre tranSforma‑
teur T.H.T. soit a incriminer'
que vouS l

tres R15 et R22, trOuVer des.po‑
Sitions qui correspondent sensl‑
ble平ent a la meme coui匝de

ヽ

la ligne T.H.T・ II parait peu

etant donn6

des fr6quences determin6es et

器重器読札霊重詩誌驚霊

binage utilise, de r6sIstance nさ・

doubleur.
Sante peuT l

EF9 aigu6s. De toutes la‑

= 140V;。a[九ode・= l10V;

、La panne que VOus constatez

T.H.T. ou a un debit

ne que la contre‑r6action( est

COnS, le bloc de CR comprend

Sur la gamme O.〇・ a utiliser
460,

Cathode et la masse. Le monta.
ge est donc diff6rent de celul
utilis6 sur le JL 48, 6tant don‑

Plaq?le 6乃8二140 V; dcraれS

ment .anormale.

de

1egen est a disposer entre cette

appliquee entre cathode et mas.

$諦uα地位s :

Cathode de la

a faibles per‑

une seule cathode.

1a contre‑r6a,Cti,0'n du type Tel‑

Cartex sの部

gamme o.c., ne neCeSSitant

un condensateur

Sant que d

H,T. aひa面e上apγeS事柄age

ges, Particulierement cedx de la

sieurs rectangles de teintes dif‑
f6rentes, allant du noir au
blanc et non un reCtangle uni‑

田tant donne le schema adopte

COI高γ6leuγ 470

que peu de spires. La prise de
Cathode est a faire au tier? du
bobinage. Vous avez int6ret,

tes, de 130 pF au lieu

ne devaient pas etre COrreCteS.
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a dater du ler juillet,

de

trois

6tages et la puissaln(:e de

S・Qrtie est plus que

i
i
.
i

pc墓ition :

ct

1全4

72,8

Mc/S.

a 1全6

Mc/S.

De nombreux ainateurs, qui
aVeC

raison

qu,une

dou肌e

tctrode

譜議謹葉豊t喜ぶ,盤

La Puissance alimentation ne

jl喝ent

S frequences.

Bien

devra pa,S d6passer lOO watts.

que

Ces

U.H.F. leur offrent un nouveau

￨1 es

trode finale, dont les exigences
P16er aux pertes in6vitables a

a

E富AG咽

pour exciter normalemen=a t6‑

nOuIVel「es ha(ndes de fr喜

了2

tension pour le pilote et les

若豊aCiliter le coup鴫e aveC

Sufnsante

quenees 6taient mises a. 1eur dis‑

Pemable・ On y parvient tres

facilement au moyen de deux
fils fins, dont une extremit6 est
COrmeCt6e au circuit‑gfille, et
l,autre.est Placく寒

au voisinage

des anodes o即やSdes. II sera §age

1O Une alimentation haute「

e§t Pladee au嶋ess,JS

8 Mc/S est mu説Pliee 18̀fois.印

SOnt fort modestes, et Peut SuP輸

deu敦

Seule∴ L4

如uipさ

d

PA
une 829B. ⊥戚

culOt etant le m台me, ce t《ube

peut etre remp11ac6 par une 832.
n con¥γient de rlOter qu●il existe

des tubes 829 et 829A qu

i n

volts pour un d6bi、t Plus

61ev鳴
qui

de l

donne

ordre de

un

200

in‑pu′t

dement Similaire.
mA d

d,une

un reばres齢ur

auxiliaire ;
4O

Un

transfor′mateur

Chaluffage, 6,3

de

volts. 1,5A pour

Vl, V2, V3;
5O U‑n trahsfo de chauffage
POur la, 829B, 12,6

volts l,5A.

ビバ

■日工邦0V

int6resse des main・
し7 剪

tenant a, CeS nOuVe11es bandes
de frequenCeS.
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accorder u′ne large place

a des

une vaL

3o Une tension nさgative de
grille a, Partir d

domaine de recherches, nOuS O喧t

ment d

5Z3, Ou mieux d

Ve 83 a vapeur de mercure;

ex‑

Citation grme et une tehsion

6erit pe'ur demanげer que 】e
くくJ des 8 )) S

￣volte.

2o Une alimentation ba,ute

SenSible‑

829B exige 12

300

mA, Ce

ment equivalent pour un ren‑
La

旗)一u肋eurs

tension pour le PA, 6quipee

exi‑

gent qu,une tension plaque de
400

61tageS

70mA;

b

劔劔!軍 .き つく

蔦 〃

6tudes et rさalisations se

I p叫

rappqrtant a. ce domaine. Que
Ceuk qui s

a帥nnent deja a oes

Ondes tr色s courtes nous fassent

部

Part des ◆ montages employes et
des r台sultats obtenus. Nol⊥S
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POurrions∴ egalement mstit心er
ume

《

Ohronique des U.H.F'. )

qui indiquerait les heures de
tra

fic de ‑Chacun pour une ineil‑

1eure centralisation deS efforts.
Nous d6butons auJourd
avec une realisation tr

hul

誰諸0葦欝t謹C詑岩霊
un rendement extremement

in‑

じらressanも.

Le pilote est 6qui喪d

すigu職

une 89,

OSCillatrice cristal tritet. Deux
!tages s6'parateurS dou′bleurs

de faire passer ces fi膿

da蛾さ

un tube de verre, I責)ur eViter les

PA

fi孤al

comporte

lam勘e am訂icaine

une

829B ou 832,

皿Ont.6e en push‑Pull.

fr6quence comprise entre

8.000

d,e沈itation‑grilhe et 500 volts de
6cran est de

tez qu,il nタexiste pas de capacite

deux tubes.

de d6couplage au clrcuit PA.

829 et la maniputatioh S

obtient

Par COuPure de la cathode du
騰rme七もantげin億Odu遭e
nipula teur.

IJe

mOntage

ce ‑trOisieme harmonique. Un
gecond triplage est Dbtenu dans
工e deuxieme

糾6ments

REAL重SAT宣ON
L,ex扉ter proprement dit ne

comperte rien de particulie=.
adresse

que qui pr6side a de telles r亀‑

Sions∴a. 1

aide du contrdieur,

inS6rer un milliamperemetre
O‑10,O mA dans la∴Cathode de

est

indiqu6e

sur

le

CrOquis et les caracteri§tiques
ries∴∴Selfs∴SOnt donn(桑S Plus

loin.

300

霊離島諾‡0盤

vcylts a l,ex.

Citer, ainsi que la polarisation

Sur V4. Le milli doit indiquer
50 a 55 mA, en dehors de tout
accord, 1e condensateur OVl
ayant 6tle rame

Toumer CV2

ne a

u mimmum.

pour obtenir une

Chute. Si cela n

e$t PaS Obtenu,

augmenter 16geremerit CVl et
essayer a nouveau. Pour cer‑

terdix tours joimtifs de fil de

t亀ins quartz, On Peut釦re oblig4

Cuivre 25,/10‑0・ de mm, iso16 soie,

de pousser CVl jusqu

Sur un mandrin de stfatite dc

mum de capacit5. Lorsque la
Chute est obtenue, ajuster CrV3

8

mm. de diametre.
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diverses alimentations

au maxi.

P0ur Obtenir une ch¥章te Plus im‑
POr′tlante, Puls ensuite CIV4, et

la lecture, POurし】n r6,glage nor‑

mal, doit etre d

com卿rennent :

1isations.

MISE EN SERVICE
Apres avoir verifie les ten‑

V3. Appliquer

￨diSPOSitlon genさrale des

阜P5ciales pour ces fr6quences.

Ccmme ce mCmtage∴S

89.

tension

工e皿a‑

aux habitues des U.H.F., u est
mutile de revenir sur la tcohni‑

la

La

200 volts pour les

IJeS∴Selfs choc U.H.F. sont

P]aque

de

La

plaque.

un Jack

quen3e eSt realise旗Ins le circuit

tritet permet de tirer facilem電nt

競axi調u調;

tension

kc/S.

Un premier triplage de fr6‑

v可もs

COurt‑Circuits. La tres petite ca‑

8.OOO et 8.111 kc/S. PrenonS Par
exemPle un quartz

750

demande que 2,8 mA

PaCi俺ainsi r6a咄6e permet un

troisieme tube, Par

.I.e cristal devra r6sonner Bur
une

de

雷欝 ne

neutrodynage satisfaisant. No‑

鴇語義詳ui霊,籠轟fi霊 。喜l琵豊豊諸島誓霊u篭
teur
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un 6met‑

environ

40皿A.

6tage, qul d倒ivre

aimsi du 72 M℃/S, et un dernier

Pr6cisons seulement que l聴

ddublaJge dans le troisieme etage

principaux e116ments Ll, L2, L3,
[es CVl, 2, 3, 4 sont plac6s sous

nous apporte tru 144 Mc/S. C

est

Cette OSCillation qui est finale‑

le

ment amplifi6e par l

ports deS tu'b鈍corres

6tage P.A

ch各ssis,

trts

PreS

des

SuP‑

POndants.
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cuivre

mm
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air ;
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rouge de 3劇m de diame‑
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qもLe Ce〃e asse・γきき0れf鋤SSe do朽

eきγ台

海里

.!α dおきαれCe d音e Pαrね. Co肋m%・

職eタの0待e lα肋aγq請e des prれ一

qααrα部e短めmbiγeS I... ))

15pF; CV5 = 5 pFl (trlmmer a

か

a部e)肌e dme妨壬ce,

pαγe紘
・αひeは

No撮S les pαb海手0耶
ね諦es .!音e$

0′bser砂の雄0耶

qαeひ0拐S a亀んre石pα fα毎e.俄的
γubγ申請e est uOlre, e陵

Ce q初e∴UO鵬

的rα

弛ieγO石. Paγ

心

ments par des corrden由ateurS

わ s細れαb de・ひie短調 de 肌oれs
e地肌O軌$ p(短saれi. I! coγ弛乞e部

S幽e, nOαS γ4po7弛γ0伽吊られ肌

500重河micai.

のわγS d,aocro初γe

Ie・S les q鋤e璃0鵬q面きれ0的柁・

le

couplage entre 1月∴et la self

d,antenne et retoucher tous les

諾r蕊‡器n雑器も㌘霊宝
1e circuitべristal; il ne faut p雅
雄鳩ttre Plus de capacit16 qu,il n

C
加臼

VALEURS DES∴EL圏MEN冒S

NOTA. ‑

d,ecねt de l,ampoule, qui lndト
que

de

釦的皿さ.

埠air.

ACCORD DU PA
Le r6glage se fait a l

mm

棚lO/10

D6coupler les組l曲‑

F3鼠H.

de

ね

se耶狗研きd

鼻a c九αれe ujddo, d,短udうer

霊盈e霊藍霊諾
弛γS徹れ短母γS q海峡Iγ0個置場
lo研gγ4‑Ce寄uo鵬.

F3ⅩY

est

n6cessalre pour une exCitation

(90鳥肌de Pαγお).

normale櫨u tube final.
Dans le travail en ・tel辞血onie,

1a polarisation autOmatique
鼻

機種vers

ぬ

鼠8

est lS心鱒遜種nt糎

et

borne polarisation peut Gtre

r6unie directement a, 1a ma§Se.

AdressleZ tOute COrreSPOn‑
dance ・relative a cett.e rubri‑

que d R. Piat, F3XY, Souppes
(S.‑et・心重.).

lIllllIII‖○tlllIIIl‖l"一=II=I‖l"Il‖章事l"l置,Il,I‖"il,=l

Mais pour le travail en telegra一

盛器,篭器怒詩誌嵩霊

置経書聾認諾議
Per吋ant les blanes車manipu‑
重種もion,

Un demier conseil avant de

Ab〇億調う棚e調書S
e書

細さoss〇㌦j調e動け蜜
VOnt etre mis en service

きl]r l'harmonique trois du cris‑

qu,apr6§
§e調ぐれ書.

tal ! Servez‑VOuS POur Cela d

un

bon ondemetre《

CARACTER重STIQUES
=

26

tours

fil

fin,

rjeurs∴§erOnt fournis∴Sur

demande accompagnee de

SPires

mm de diametre;

L2 = 14 tours fi1 10/10, 6mall16,

D
nos

autre part, nOuS prions
tecteurs

de

bien

vou・

電

. joi串ives∴Sur mandrin
12

欝

重

D鼠S SEしFS
Ll

r6ception du v鴎.

Tous le,S numieros anle.

れ

重es種bonne皿ent3 ne pしu‑

6ureZ‑VOus que VOus eteS bien

曇

description : aS‑

ter血iner cette

lolr no専r que l、es numeros

en l,air, 20

夢も酬

mm de dia・

m色もre ;
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了48.了49.了60、 768. 816.

圏

Spires Jointives, bobinさes

Su!vあてtS SOnくるpuises :了4了,

V. ̲

mOR霊DA (Etats‑Unls).

(Extrait du QST, OCtO′bre 1948).

RUBRIQUE DES DIPLOMES
柵
l

NOUS ouvrons cette houvel‑
1e rutrique pour r6pondre

au d6s虹exprime par Plu‑

き鳩ur§ amaもeurs.
l. ‑

DIp16me Hel▼6tla XXII.

MAN).

Un J'0批Certificat que chaque
即m種teu章

ser鴎∴窟er de po揺さd餌.

○○m膿鳩nt l
a

soumettre

obtenir? Vous avez
la

preuve

etabli des QSO e‑n
さI着r deu嘉

trait du QST, OCtOlbre 1948).

d

avolr

俺鵬graP血ie,

bのndes, avec t貼s Sta‑

s∴Suisses

EE; 3. LUGERNE, LU; 4. URI,
6.

50. aux amateurs qui peuvent

紫蘇霊露盤等t諾霊

(Tex'aS). Le dip16me e§t jodi et

COntaCt6es et les dateS des QSO

PreSente dans son Centre un de・

au

CagOne POrtant Sur SeS dix c6t6s

(刃ub, Box

lles indicatifs

敬治

tact6es. Les de

Sta′tlons con‑

Omlando

Arr姐teur

Radio̲

Wltt H. Penton, 1656
Oorpus○○hris

taire He‑

Ar

mada

tl.

Texas

VI.

‑

WPR du type 25 ou 50, 11 est n6￨

CANADA.

(Extrait

du

QST. oct'Obre 1948). Dip16me
WAl「E.

IJe Nashville Amateur Radio̲
CluJb d軸ivre un Joli certifica't

L・eをr会gles sont simPles : 1) Tous

di.o Operator

AG; 17. THURGOVIE. TG; 18.
TI輯S工N, T工; 19. VAUD. VD;

20. VAI.AIS, VS; 21. NEUCHA‑
T哩L, NE; 22. GENEVE. GE.
Et aげreSSeZ‑1es a l

USKA. ccta

COnflrmatlon de

s Association d61iL

all VE, a COn't‑aCte tOuS les VE)
aux conditions suivantes :
1. Soumettre da preuve He
COntaCtS aVeC deux stations dif・

f6rentes de cha,que PrOVince. 1es
COntaCtS etant

6tablis sur deux

bandes diff.さrentes. I七Yukon et

les Northwes't Territ‑Ories seront

ou

50

tions KP4. IJeS Cart(婦

de

st嵐・
doIvent

Amateur Radio‑Club, Post O塙ce
Box

73, Hato Itey, Porto∴Rico.

accompagndes d
avec l

une envelo即時

adresse pour le retour. IJe

alub旗わline toute re§POnSabili‑

te pour perte par la poste.

2. IJreS Stations KP4 sont d6fi.
nies comme suit : a) toutes sta‑
tions terrestres op6rさes d

un

QTH permanent a Porto‑Rico;
b) tou'teS∴St'ations portabdes ou

mobiles situees a Porto‑Rico, etC.

出場

2. Tous. les contaCtS doivent

QSO avec dix amate・urS de Nash‑

etre faits depuis le ler janvier

CA冒E (Grande葛Bretagne). (E】ト

1939

trait du RSGB, SePtembre 47).

V肌e. Ad‑reSSe POSta′1e : W. J.

JdImson, W4HOJ. secr6‑taire du

圏dward Isl'an

V蘭,e

Ontario. Qu約・eC, Nova‑Scotia,

5, Tennessee (U.S.A.).

VIII. ‑ EMPIRE DX CERTIF重.′

Les provinces∴SOnt : Prince

Radio‑Olub,. 27′01 Belcourt. Nash‑

d, New‑Brunswick,

琵豊霊若認諾器もs,謹

a) Avoir

Sur 14

d

6tabli des oontacts

M七/S∴aVeC des stations

amateur §itu(舞S dans 50

pay§一

Ou indicati鰹‖薗iff6rents de l,Em‑

Pire Britannique ;

Vez r6usslr.

b) Avoir e'tabll des contac鳩

1a s6rle l.OLD MAN de 1948 con.

a

1a sl紅ie l

tu6es dans

Orm MAN de 1948 con・

VeC des Stations d,amateur si‑

50

pays ou indica‑

tlent la liste a Jour des∴a調a‑

tifs differents de l

teurs∴8uisses avec indicatlon de

tannique, quelle que soit la ban‑

leu鵬

cantcms respecti鰹.

de utiliste, autre que 14 Mie/S.

Ⅱ. ‑

C霊IIL重. (Exltrait du QSr.

tin de mars et saptem応対e 1947

1es nu

う

25

Vre le diIP16me WAVE (Worked Toutes les cartes doivent etre

de la British Colulmlbia.

dates, heures et indicatifs

OesSa直e d,avoir des carte寄

etre adressees a, : Puerto Rico

La Canndian Amateur Ra̲

IV. ‑ TRNNESSEE (Etats‑Unis).

Porto‑Rico. Voici les r全曲es :

l. Po'ur O批enir un di弧6me

慣a (U.S.A.).

mandes doivent

etre ad,reSSdes au secr16

le WPR.

2067, Orlando, FIori・

COnSidさrさS OOmme faisant partie

GR理事ONS, GR; 16. A前GOV工E.

粛a・‑

dipl.6mes. 1e WPR‑25 et

au secrさtaire du Radio・Chub les

SOL田URE,

IJe Puerto. Rico Amateu億

tions en plus des dix exigさes.

AR; 14. SA工NT‑GA重L, SG; 15・

10.

novembre 1948).

une de leurs

FHOUS薗, SH ; 13. APPENZELL.

FR;

PUER冒O RICO. Dipld.

me ‑WPR. (Extrait du QST.

uS jolies baigneuses... De plus.

les amateurs sont admis, eXCeP‑
t6 ceux des comtes de Nashville
et Davidson ; 2) ComImunlquer

BOURG,

SO; 11. BAI」E, BS; 12. SC鰻AF‑

VⅡ. ‑

Indiquez la liste des∴StationS

P0ur les contacts avec Hix sta‑

SZ;

す〇・ ・

5, Ontario, Ganada.

a ceux qui contactent cinq sta‑

tion de Nashville (Tennes跨ee).

SICHWYZ,

ronto

dix stations de CorpuS‑Christi

UN‑

5

pl

s Associa‑ ・

S七. George S血eetか

pus‑0hristl a tout amateur qui

TEBWAID, NW; 7. GLARIS,
GL; 8. ZOUG, ZG; 9. FRI‑

UR;

Greater Orland0 (Comt,e d,Oran‑

46

peut pro《uVer des contacts avec

(Extrait du QST, 0′CtObre 1948).

1. ZURroH, ZH: 2. BE則NE,

dix stations de

もめn

dio‑Club' th親v(re deux types de

(U.S.A.)

QSL

‑COntaCt6

teur Radio Operatror

1e Club a帥esse un colls de fruitS

Park,

cantons∴Sur VOS

ayant

帥P16me represente l

tlons d'amatours si血さes dans

comme suit :

un Joli certificat a tout amateur

tre les QSL au Oana,恥an Ama‑.

b甑e Cor‑

Chacun des 22 cantons de Suisse.
血diquez les ddsignations des 22

鯖e Commerce. 1e Or‑

1ando Am'ateur Radio葛Clu‑b offre

ge, FllOride). En arriere pぬn. 1c

Un 《 Certificat d6cagone 》 eSt
Offert par le Radio‑Clu

(Extrait de la revue Sulsse
O工皿

I重I. ̲ TEXAS (EねtニーUnis). (Ex.

Ave‑C la coop6ration de la
aham鳳re

A部oerta. Manltdba,魯askatch'.
wan, Brit‑ish Oolumbia: Un ]o1仁
11Cer悦icat sera adress6. Soum6t.ニ

Empire Bri‑

m6ros tru RSGB bu11e.

鴎o心t 1948).

donnent tous dctails ainsi que

IJe R鴫dlo C種ub du Chlll a an‑

la liste des PayS de l

nono6

1a

creaticm

d

un

聾盤露語a㌫諸1嘉

健脚拘坤nda孤も

Je cite pour m6moire les dま・

巾6mes WAC (Worked a肌contL
nen'tS), WAS (Worked a,ll St寄)tes),

梯ra adおesse a

tous renseignements∴SOnt don.

tbut amateu重qul soumettra des

n鳥
的ns Je Handbook∴am叙事
Cain.

QSIJ Ou tOute autre Preurye eCri‑
te confiJ叩rmt des QSO gra膏血ie

F3RH

Ou重心onie avec au moins une

劇場tlon呼am凪teuす

Empire Br」

tannlque.

WACE

Itenseignements communlqu6'

Situee dans

par

chacun des鱒r鳩districts rad1o

甲9DW.

"l‖‖i●l重IIIllllitlllllIll○事I111illlllIl〇一Illl重IIlllll‖IIIIIIllll

du Oh班. Les demandes po耽Ie
Oertl轟cat WAa霞, aVeC PreuVes a
l,a即興i, doivent etre adress6es

au Radio Cnub tfu Ohlli, Post Of・
fic Box

76L

les ba,ndes d

San龍ago. Tbutes
amateur peuvent

6tre utilis'6es, mals seulement les
Q母O e節ectu6s depuis le 19 no‑

I

Ⅳ0録ひe露地... Prさci$...競ob調書書の
...et... BON MARCHE !

de compte pour le dip16me.
1IIIllIllllIllllIllIilII〃lllIliIlll〃l〃ll書lII

il一̀iII‖l書IIIiIlll

」た 」OU書.。。
部○○e$ ‡o‡㌦

18
●
●

T咽NSIONS 15, 150, 300, 750 volts continu et altematif: r6sl寄・
tance interne
2.00・0
0hms par volt.
INTENSITES l,5,
et ∴alternatlf.

15,

P舶80鵬$削り脚と!

se細書sib描t6s

150

ml]1ianperes

‑

1,5

amp

res

l

α●nIr e軍書的青書●̀心巾̀Ie肌

contlnu

し憐れe両00購I∝h購l̀leh基調hI心…寄

●

RE測sTANCES O‑10・OOO ohms (100 au centre) et O‑1 megohm.

●

DIMENSIONS 140 × 100 × 40 mm. POIDS 575 gramm鈍.

●

h白山叩●観●hI e, p調‑‑qu●請eh一陣. ‑o

me紺●U「● l∞I●き

AUTRES FABRICAT重ONS : 1ampem色tres, gen缶ateurs H.F.,
VOltmetres a胞mpes・ pents de mesu鳩pou富condensateurs, r6‑

Sis竜論議霧d許諾α露語諮萱草誌名嵩

」各GÅGN各

脚8 pO∪旧し 叩l舶鵬

冒ous Ies teehniciens le possederont blent6t

▼em掛e 1945 entreront en ligne

し同峰PO胴剛胆刷り欄
p●′ ∞rr●●pく議d●轟く●

丁さし∈vISlo N

e動;

EMISSION
̲
RECEPTION
冒E直E○○M調ANDE 一 瞥E重EV重SION
工費S〆億a工iste (鳴1,o.c∴

Radio H6leI de ViIIe
13. rue du TemPle, PARIS4●

冒UR、 89‑97

rtour la correspondance,

Joindre timbre pour r6ponse.

00MPÅ帥IE 6馴聞出E DE

徽▲DlO (さ調書ssio巾,陥epl書o巾)

DESSIN INDuST剛Eし

S.A.員.iし. au ca‑pilal

ACENT PARIS

く鵬与.000.000 de fr.

Seine el S.‑et‑O.

Ch. de Ia C.‑Rouge

飛. MAiNCAIS

(S各YNOD)

15 fg Monhmartre

ANNECY (H.̲Saγ.)
T616phone∴ : 8‑61

P A R l§

(9●)

丁封. : pRQ79‑00

(Meloll u細9 ie)

車高dき・訪d●.調pld∞.き∞巾〇両憎.
富田の直qU肌erかOIr● ●mpIol●

心∝いれさ[ね的購g性かU侮3U′

血持場機具3

書coし[ PO⊥"[cH格IOU【議置議し調

額動向.寄. r精認諾. pA鵬.‑か
AGENOE PUBLIC工T童 DITEC DC)NENAGH.
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口
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﹁
‖
‖
﹂

i

﹁
‖
月
日
﹂

∵‖‖口上

l

∵
‖
‖
﹄
﹂

月日‖﹂

﹁
‖
‖
﹂

﹁‖‖‖

﹁﹂

=
=

﹂

l

‖

‖‖‖﹂

日

∵﹄﹂

‖

∵
‖
白
月
﹂

﹄日月∴

白月‖﹂

l
l
l
l

﹁日月

l

∵i‖﹃‖﹂

﹁
月
日
﹂

自白口中﹂

白月‖﹂

﹁‖﹄﹂

直, tOus les lundis, a,

宣9血. 15 GM町Sur 14.的0 kc/8.工1
est reco'mmam離

‑

F9AM, F9JK, F9

NU, F3RI, F9VA, Sevr6 et nctre
容y血卿鴎肌吋ue叡鵜reねire F餌J,重e・

tenu par un mariage.

de ne pas ap‑
A ll

Peler sur cette fr七quence.

h., nOしIS arrivons a la

CaSeme Barraguey d

Une e狐tedition a quitt6

r6‑

le lieutenant

IllierS,, Od

Leseche nous∴ac̲

du ]ieutenant Giraudet, nOu宣
visitons leぐSaj]es de la P」旺

工Je

5, les W6

朕海

6

arrivent encore

h. et sont○○QSO

Europe, SurtOut les OK e

t

OH; 1es ZL so′nt S7 a.S8. A Iぬr‑
tir de

6

h. 45, les W6

le lO, a,Vec des QRK impres§ion場

6

nants. Les conditiolnS reVetaient

trentaine de stations W6, une

h. a

6

h. 45

sont QRK une

alors un caract会re que l

diz,aine de ZL aimsi que V丑8MX,

W5BII」, W7BNX. De 6 h, 45 a

Mel‑frou調ne

peur

la

cueille; SOuS Sa COnduite et cel]e

Ocean mdien. L,expedition, qui

COmPte Parmi ses membres VK
d

insta,11er deux stlations d

ama̲

teurs.

gnifique materiel, depuis le BC
610

Jus'qu一,au Talkie‑Walkie.

Ceux qui, il y∴a quelques am・

La station VKIFE comportera
un emet,teur COmmute de 80
Sur les bandes 7, 14, 28 M℃/S
un r oepte

L

O[l

nollS POuVOnS admirer uh m叶

4FE et VK3VU a l,intention

dispa‑

ra￣issent et ce sont les VK qui

Japon, Inde, Pakistan arrivaient SOrtent S7, a'VeC CQ BERU. De

nnel.

a

ZD9AA

i

tres fort

exceptio

qeux, Lieutenant Rou砥et, Moi・se.

.

Excusds
est sur l

An‑

terre Heard dans le s'ud de

h. 15, les W disp(araissem,t a

Par l

qualifier d

doCteur Ballon, Mercier d

g)61y, Dupont, Maignan, Nar‑

ob̲

6

le'ur tOur et les VK sortent S7.

ぬclle a r6aliser, SOuVent en tres

on peut

QF, F8AT, F3LS. F9QH, F8YM,
Capitaine Moriannez, Che′Valier,

Cette

Cemment

Peu de temps. A noter l
a珊ux
de stations asiatiques tr色s ilnte‑
ressantes, entre lO. et ll G.M.T言

des OM a調、Caf婁de 」,口調f‑

vers. pr6sents : F3CF, F9

avec des QRK de S7 a, S8.$Aprds

Cette quinzai皿e.工Je W.A.C. 6tait

notamment Hong‑Ko皿g, M連cao,

﹁月日]

durant

∵=

re呼ises,

l

plusieurs

∵
‖
‖
‖
﹂

h.,

a

Pet′ltes ∴nOuVelles. ‑

brusquement, CeS Statlons d血

6

POur

tention d'u WAC 3,5 Mc/S

me肌eurs QRK ; emSutte. treS

ment de bons QRK. Vers

m,

nent qui lui manque pour l

les W7 qul sont les stattons les

VeC 6gale‑

‖‖日工

Permettre

Plus nom虹euses et qui ont les

que les W6 arrivent a

t a une Station

elle se mettrait Sur

80

10 ,h. 30, rasSemblement

A

meS‑

derniere de contaCter Ce COnti‑

in (le

tre 4 h. et 4 h. 45,, ce 6Ont

的raissent completement, tandis

﹁
‖
日
月
﹂

28 Mc/s. ‑ La prQpagation a
a

Caine, annOnC‑am

19e§と印刷

胴 乱と,「,

une station sud‑ameri‑

trancaise qu

bi‑

les ZL se Joignent,auX W6, mais

さ掩tres borme, VOire excellente,

﹁
﹄
‖
‖
]

sur toutes ]es ban旗)S. (F3

ⅩY).

Sage d

nous en

uellement ; Ce mat

i

el上頓uit de fond unifor,me de
R9

3) en

l

mOr・

e蛾も露u種

﹁iI﹄上

vゆl徴的Ora唇e ]oca], aveC a

e鈍連濁danS l悌○V de轟

d6tail嶋

ueS : 《La bande devlent

Zarre aCt

un

﹁
‖
‖
﹄
﹂

]entes, com抑r劇bles a ce11es d

﹁
‖
当
月
﹂

轟咽馴…銑deく嶋のha柁e8 Vi○○

∵
﹄
∵
中
ロ
一

tiq

ract帥鵬Cette qutnzaine ont c鳴

古白日﹂

rIaPPOrt tr趣

gene耶競es. ‑

︻
‖
‖
﹂

[日日‖

donne les principales caract6ris‑

﹁月日

ex D5RT,鼠.E.甲. 6240.
00皿Sidel重alio皿畠

ZC8PM. Oapt6 s'ur lO m, un

14 M露/S. ‑ Propa唇ation bon‑

ne 6g‑alement, eX‑D5AT鴎ns un

l

寿Il皿IⅢⅢⅢ冊Illl書冊皿(P6riode du 28 f6vrier au' 13 mars)

njque : F8AT, F8GQ, F3
. KH, F3OX,
F3XY, F3PH,
0NT particip6
a cette
ohro‑

l
l
l

≡ Ch「oniq
IJ蝕Chutes de nei・ge qui ont ca‑

l

つ‖﹄言上

十王雪〇三〇‑ここ

e du

恥2了面剛馳

W
et

ur Rmdystone 640.

nees. ont. pass6ぜquelques mois

dans ces lieux, PeuVent faire
une compara,ison et constater
avec plaisir les t)r《うgreS rさaliS徳.

A 12

mSta皿ation comporte e宮a‑

1ement un

6quipement pour

50

h. 3年

nous∴a,PPr6c

un exce‑11ent ap奄ritif a

o鵬

u 《 ・Week‑

30, QRK une vingtaine de

et 144 M七/S. Une (築oute conStan‑

駆nd

Par ail]e・urS, la bande se bou一

Stations VK ainsli que HPIPL

te sur les deux baJndes a et.e

bo

諾i。誤認盤悪霊謹・ a諾

(S9+) en QSO avec VK2AM (S9).

prevue. IJeS Statious fonctionne‑

On Parle R忠F'. IJeS lieute脇n調

ble& SOuVent aVeC励e forts QRK

工JeS SM somt ies premieres sta‑

7 h

ront sur 14 et '28 M七/S auX heu̲

"; les conversations vout

n train. On parle technique,

工JeS6地e et Girau膚et nous quit̲

res∴どuiva孤tes (G.M.富.十5) : 10 a

tent en fixaut :a proChaime 】七u‑
nion

A21 h. G.M.T., il y a encore du Partirde 6 h, 30 et aJpreS 7 h. 30,

12‑ 16ふ17‑ 8a,10et 18‑20. Ja.

mais les correspendants ne de‑

Caserne Barraguey d

QRM sur celrtaimes frequences.

Vront r勾Ondre sur les propres

担squ

a une heure assez avancee.

Les conditions 《 fin hiverか]ais‑

tions europ6ennes tres QRO a
il n

sent pr徳ager le retour prochain

a une propagation se ra.ppro‑
Chant des caracteres de ha pro‑
paga七ion d

F30Ⅹ

さte.

en te16phonie (鉦ablit

48 contac略avec Wl, 2, 3, 4, 5,

est g'uere peSSlble de QRK

une station DX.

fr句u3nCeS de ∞s S軸ion蜜・

Le Q.RM. G et SM est inte種Se
jusqu冶, 20

h. environ, e+t POu‑r‑

tant, il y a du DX sous ses sta‑

tions : VOIF, CR6AW, W4OBT,
PY6AM, VE7AAD, ZLIHY, etC.
Eg、alement QRK a

cette heure,

L
l

exp6dition
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0.

Petit courrie管.細「 .Notre ami

Sant6 l
nou烏

un QRM

oblige a QRT et c

dit‑il

est,

& 1a mort daus ],急̲

8,9, O et VE l,2,3etQSOW6)IUr, HZIA (S6) et OO2BM (S7), ZD9 me # qu il se voi t da調S l,obliga‑
W6FGS, W6WNH, W6PEN, W6 AA QSO ON4JD et a signaIer tion de qu航er la rubriq'ue du
UZX, W6OZE, W7FLQ, W7MBX. que ZD9AA parle francais.
DX, et i] aJoute. & J乍Sp沈e que
W7HVK, W7VY, W7GET, W7H
mes camarades redoubleront
De
2)O h. 30
a
22
h. d6filent

KQ,

W7HRB,

VE5CD,

V田5FA.

V田6JD, V丑6RT, VE6ⅩⅩ, VE7UU,

VE7ADB, VE7AKC. VE7SR, VO

IO, CO7RQ, CO7GM. Quelques
liaiscns avec l

Amerique du Sud:

HC2OT, LU5DP tr台s actif en ce
moment

et

qui

parle

un

Ocさan三e: KG6DL, KG6

EX, W6CWW/MM de Guam,
乙LIHA, Z重lOT. V班3TEタVK6HL
Il COntaCte egalement l

Afrique, l

l

Amerique Centrate. Notons VP

Amerique甑u Sud et

4TZ. FF8GP en QSO avee VK4

Afrique

RC, PYILY, ]議P4HU. PY2AIA,

n

epater les

VP5HQ, PZIZ, VP4TZ, VP9CG,

の:m聴

VE8MJ,鱒K3甲甲.

leur aJpParition, tandis que les
Sud‑amerìCains di§Paraiesent.

Voici une nouve11e station DX:
W6YNK/HSl

d

u

Siam,

Puis‑

′Samce l kW; en CWmOte T8, QSO

infatigable ARさAB.

Ce demier nous faisait [樹rt re‑

actlf.et reoherche ]es Europ6ens.
F8AT en cw, COntaCte tOuS les

indicatif.

distric

‑

contacte

d,excellentes∴Stations DX avec

KG6DP (11 h. 50). APO334, Box
472, San Francisco, VP6SD (11

h.), KP4ES, Station mobile ter‑
restre de Porto‑Rico, HCIOY
(11 h. 40), KG6EX, KG6DL, KG
6互S (11 hらPZIDY, W7RM/脚

au large des Agores, traVaillant
une

25

watt§, W7LZJ portable

USA alCtuel]elment en Chine, a
rsing‑TちO, et KR6AZ d,okinawa.

F8AT reprend sa collaboration

il s

agit uniquement de

heures od passent les DX inte.
鵬SSan鴫》.

Nous adressoms a F8GQ tous
nos souhaits de prompt rさta帥is‑
鵜ment

et

espさrcms

諾諾r㌫。宝諾

le

voir

sa coll初富)Ora̲

tion a notre chronique.

gement d

6galelmemt

6talant des prouesses,

tS W de 5 h. a 8 h., et de

18 h..a 23 h. Nombreux W6 et 7
de 5 h. a 7h 30, 6×3MF (19h.),
VE7ZZ (20 h. 5

0), VP9CC (21 h.),

RゆOnSes∴a plusieurs. Com置

‑

miquer

ce

qui

AYI. II QSO l

(18 h 3のet l

Asie avec VS2CB

Ocねnie, 1e inatin,

le soir de、,18 h. 30 a 21 h. avec

Stations櫨e l
entendues

:

Unicm Francaise

FO8AD

(4

h.

20),

FM8AD (5 h.), FP8AN (6 h. 25),
FK8AA, FF8GP.

d6b.a,r.

avec deux UL41 fonctionn劃織
るur 144

Mc/S, et Chacun'Peut

Se rendre compte qI」e le rende‑
ment

est

exce11ent.

Ensuite.

C,est la, Visite de la,∴Station

F8AT, le sp6cialiste du tra重lc

CW

de

la,

SeCtion.、

Nous

DX,.des appa,reils de contr61e
fb : OSCillateur grip+・髄p, meSu・

reur de champ, fr6quencem8̲
tre, COntr61eur de ma,nlpulatlon

露語.晋蕊a電器盤
d高言∴∴鍬ceuenも

ヰ〆高・霊重秋雨. (子さる‑

la disloca,tion. 《 F8YM re皿erCle

les OM de leur prdsence et don.
ne rendez+VOuS POur le 20 ina競.

Il adresse

6ga]ement∴ses re.

merciements au lieutemant IJe‑
qul

a

proour6

a′

1a

secL

tion une sortie lnt6ressante.

l

amateurisme, jeunes qul voilS

heureuse

2. ‑ Noter les indioati鴫DX

entendus ou QSO avec heure
GMT et dans certalns cas, fre‑
CW Ou Phone.

3・ ‑ AJouter ce qui peut pre‑
Semter un cara
Ou d

Ctere d,actualite

inforrmtion, glan6 ca et la

au cours ffu trafic. Ex. : X est
Sur l

air tous ]es lundis a 20 h.

GM題タet」o.

tricts W, Sau‑f W6 et 7, ain§i qu'e

bande : ZSIM, VS2BC. VK7YL,

mars, a F3RH Ghampcuei], S.‑

ZL2DS et ZLIAX (12 h.).

KH6工J, KL7GH, VS6AJ, VK5KO,

et‑Oise).

Mer〇i.
Vos prochains C上もpour le 26
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重し

y

VOyOnS un QRA ta,Pi重s6 de QS轟

Zaine an point de vue propaga‑
tion, Par bandes.

3,5 Mc/S. ‑ Voici quelques in‑
dicatifs DX entendus sur cette

上

3O.

占nt6ressez aux ondes courtes.

de 12h. a 21 h. 30 tous les dis‑

a∴riotre chronjque. II corltaCte

h.

rise, Ce qui marque Cette quin・

KH6KX (5 h.), VK5FL (9 h), Ou quence de ces stations. Pr6ciser
乙重2UVタZL4CK, VK2乙F, V藍5DG.

lO

Illiers.

Anciens qul ont abandonn6

carac俺̲

KP5FNさ, 21 h. De 21 h.ふ22 h.,

LU3HS, LU5DB, PYIDG, PY2

a

繁謹蕊豊富諾F琵器

ment hediger un C.R. :
1.

mars

Apres un d6jeunきr danS un

SeChe

Signalons que KH6(江) est tres

Cemment嘘e son prochain chan‑

F9PH

en

mais qu

par F3′KH.

JA2AT et... l

est pas question d

renseigner les Jeunes∴Sur les
A皿r全S 22 h., 1es Wl, 2, 3, font

d

Asie avec KR6BL,

efforts afin rfe rendre int16res̲

Part qu,il

avec WOIAX/MM sur leQ C6tes
Egypte et l

d

Sante la rubrique DX du J. des
8. Dites‑leur de m嵐

excel‑

1ent虹a・n?ais, HCIKV, HOIOY ;
avec l

l

20

Ca,dre tranquille, les OM

曲emeurera sur

F8GQ nous informe qu

au

F3RH.

1a,

19e Section du R.E.F'∴Sera
de

vous

∴accueimr.

Pour prendre contact : F3IJ, 76,
rue Frameois‑RiCher, Tou誌.
!

『8、y蘭∴
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R. ‑ M. Joseph
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Y郁坤,命 To即事町,れり棚 d生
同調れdeわs carac′dγね津q彫S毒u
血be 2API.
Le 2APl青A est un tube catho‑

et

les

retours

de

Ce

̲1Saires ont ete donnees dans

le texte. Qua・nt a la liste du

Rl,鼠4,兄7

clle d

y ajouter un transforma.

teur d

a二imentation, une Self de

que容.耽重ame孤t = 6,3 V ; 0,6 A.

filtrage, SuPPOrtS de lampe,

Vg雪‑125V.Vのl墓l.100V;

lampes. fil'S, ma′ndrins, Chassis,

Vの2=

etc., eあC.

二1.100

V.

F. H.

調yenne.
●

●
￣

J id

櫨.P. 10生P. ‑ Possdda短めs

細れpes 6SG7 eき12SG7 ie d(短‑

8

301 TI

●

‑

ÅI. De予の高・

れ拙叫寄Am事S (Giγ0れde) …耶
deI朋融e ㍗αdγeSSeくれI nもaga需・

踊れ)a部eら

C∩‖Cerれα部l

(Ie・ !

‑2,5

3.4

mA.

Rl恕istan6e en s6rie dans l,6cran

請e IαJ‑ema融

30.000

Iorma航ds心γe肌plir po肌∴S

織.瓦もSistanc℃

de caもhけ

de創O偶. Pente 4 mA/V.
Ckお

]

tubes

amplification HF ou MFl.

J.d.8宣.202 P. ‑hdおpの証

章

くく

心的‡胸es aれgねts CV6 e‡ A慮P
85め部ie dds汀e co競れa緋eめs
cαγαC履手柄印蹄S.
M. Lαb拓Fお, Maroo.
● ARP35雲
VR9l
亨
CV1091墓

Wd血種調Korne重, Stut宮arも.
Ce Joumal est un or宮ane de
li鎚SOn des∴amateurS allemandさ

.Caract争.istまques∴: Filament
馨6,3 V. 0,3 A ; Ten箪On Plaque

rection de ce magazine.

Voyez directemen

0. courant ecran

豊年。器蔀欝n等讐A…
Pente 6,5

mA/V, COurant

6cran

3 mÅ.
Utilisation :

HF et tr(寒

Ampli'ficatri鈍

hautes

血6quenoes,

命mplifica,trioe sur cir0ults a

large. bande pas劇ante HF ou

Vldto‑fr6q ue nce.
I.a CV6

correspond au tu戒鵜

O§r嚢m Det

20

dont nous n'a一

審OnS Pas les carac髄頂Stiques.
.庫ut ‑ etre graOe a l,am寄bi航6

un de no畠lec鳩耽s.ロ01近重eみ

ずol調

Obtenまr

Se待

Par育3,涌寝re部き

繰諾音盤羅53盤詑綾
鴨α

co7時t手枕C硝0れ.
Nou§

B.F.慮り

ne voyons rdellememt

ね

s功I
弛eか

寄

ce鵬

d章l P.A. Es書・Ce
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m・a扇肌tL肋

de l.500

50 0腔Ile est

砧

ね

co肌meirCぐ.
t familiarises

ave℃ les differentes realisations

de celfs. Le diametue du fil n'est
Pas Critique. Prenez ce que vous
avez (2/10ふ6/10,霊場r eX.)さmail‑

16 0u SOuS SOie.
観eveeふ

ma露

Pas dans le

vous

pourrez

ぬ融:ement vou曇‑

mさme.

●

Tout d

60 ‑工ゼI伽調0競れemeれ‡鋤r
lO

肋. c.s樟l∴urの基me諦

Pα硯eI (G待0れde) pose

lO P捌巨m remp砧oe予言e CVl

20

me.

0γdre de gγiαれ‑

持部e部海

qひe

出航

de

150

cm)

:

40

mm de dia′metre ; Spires a 4 mm
axe∴en aXe ; Circult fonction・

nant en doubleur de fr6quence
a partlr du quartz 40 m, donc a
a∞Order sur 20 m.

Cm) : 7 tours de.tube de cuivre
de 4 mm enro

ulds sur air sur un

diametre de 50 mm; §Plres a 7
mm d

axe en axe; Clrcuit a ac.

COrder sur 20 m. naturellement.
Passons, maintenant, a la ban.
de40調こ
Anode 6V6 : 19 tours de的de

Cuivre de 20/1O de mm sur un
mmdrin

de

40

mm

de

dia,me.

tre; sPlres a 4 mm d,axe en axe;
fondamentale du quartz:

Anode RL 12P35 : 2IO toursde

職ne a樟肋帥Iiαtjon∴d地

mm;

SPires

a

7

mm,

d,axe

en

axe; Ciroult a accorder sur 40 m.
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きrauers les

I庇7、mうq彬S d8 Ieeder.ぐ∴p・0活手
lOO

(CV

tube de cuivre de 4 mm enrOules

7o O蹄! es‡ !

pel庇

6V6
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Edlteurs : Kurt Schips et

a rやmp二億

=

血

:

粍認t害雑務等‡護. 585章

et nous ignoron農]es formal

官uPpreSSOr

●
J.d.8,851慮. ‑持.亨. A調度・

7 tours de fil de cuivre de 20/10

れq請e

電照.50.

暮∴250

bわれ

JOInnもり(めp佃rわC庇れgemie部
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du
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加
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中er diγeC(eme部
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棚Ce部e可e」e・くらdわ手持pαge 88
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$1on eeran 150

8o

u〃ne

Saγ・

t庇,れO蛤

じ7・a待I汚・両

徳G7).

nt la bande; elle
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れ

600柄ms祝1れp蜜d・aれCe ?
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34, r.し.‑Faye, MARMANDE (し・‑eトG.).
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49o
49o
49o
2I9o
容5o

4 k.42う

6 k.700

〇〇〇5○○
99929e

de

55 ; hau‑

teur, 30‑0. Visibilit6 du Ca′dran : longueur, 200 ;

peur

260×170× 70
之OOx174×1うう
180×1う0×100
16与×1うう× 3;
1うう×100× 6う

1BA 206 9v. ent. blind.
1与6之
7v.5 ent. blind.

EBENISTER重ES en noyer verni decoupees avec
Ebenisterie : longueur. 580 ; Iargeur, 2

P剛X

PollDS

ノBA

blind. av. poig.

ET COFFRE甘S TOURNEDISQUES

l

DIM'E'N.S̀IO N S

「二二二二二こ=こここここここここ

E BEN￨S冒ERI阻S

Cache

SUR T

PAR QUANTITとS

positions∴4

les

montages

140

mm, largeur

Valeur
BLO)C

cirlCuits, mOntds.sur bil蛙s

O.G
60

Encombremenもlongueur
mm.

…. 360
DE

SACRIFIE

DET珊CTION.

VERITABL臆

ALTER. TYPE

4

mica

150

cm

nant

:

Sions

1

EBENISTERI'E

395×19‑0×257. ‑

d5℃OùPも.
1

D.mくn‑

3rme.tant de mu]ti‑

Ples comhinaisons. Maximum

5

des condensatc、u
50'O vol

mod色:e pupitre 250 × 55. ‑ 2 BOUTONS gros

120

mode]e luxe. ‑ 1 FONI) avec ouverture pour

くくLochet )) POur l

875
essai

rS Chimiques et paPieT juきqu a

tS aVeC mil岨IamIieremeltre a, Cadre de O a

miHis∴Ct VOltmetre a cadre.

Valeur

fils. ‑ 1 POTENTIO則肥TRE O,5 A.I. ‑ Cet en‑

millis. 30.O0ひ

‥…………….,………….

BAN'C DE CLAQUAGE

CHA;S$IS CA丁)中細I]

5]lamPes. ‑ 1 C. V. 2 casesl X 460. ‑ 1 CADRAN

Semble permet de construire un POSTE DE

28O○○

………………‥ I2.OOo

APPAREILS DE MESURES

GRAND LUXE a peu de frais. Prix.. 2545
PONT

ENSEMB直隠

冒ROP重‑CALISES WESTING‑

旭te ave'C fi]s de sortie et F

p缶iodes

demi掌r modelIe, COmP唆場

CHASSIS pret a fonctionner com̲

D,IM肝E腿ANOES

53,

m磯rque

a[

IMP圏DANICE B.F. r徳istance

apal

Cadran l

uXe PO‑GO‑○○‑P.U. visibi】1te 200 × 135,

SateurS uti】is(寒

avec∴a

guille a d后placement vertical, trOu cei]

pont

￨.

T.

concu

pour

permet,t,re

teur

47

mm.

‥,.̲‥………………‥

yse com珂ete de tous les types de conden‑

SOign6e. 40
hauteur

mA s。uS

3,・5

50 mm,, 1argeur

SO重DE

虹‑‑ La mesure des capacites.
2.一La mesure du courant de fuite a la tc叫
3.

une be埋Eb6nisterie, grand luxe. noyer verni.

Sance.

570一× 340 ×220

avec gril]e d6cor et tissll.

4.

SA〔賎,重F重E. .‥‥.....‥...‥...‥.‥. 6.95o

‑

La d6terminaJtion du facteur de puis‑

dimごnSions

340 × 14̀5 × 00

6quip6

avee ca

̲

La

mesure

des

r6sis‑tanCeS.

6 mm.,I.ongueur totale 65 mm ‥̲..……

CROOHETS DE FERM肥丁葛J
》.工夫S 10

‥.‥‥‥‥.‥..‥‥‥‥

Va,leu義"
̲

‥
「

′

￣

et C.V. ‑ 1富RANSFO 6 volts. 75 mil一]is, 1 jeu

Ohmetre. O調aCi′metre. 4

￣

‑

￣

￣￣

TO9OO

￣

i￣￣i￣「￣

￣￣

÷.i○○..〇〇〇〇〇

appareil de mesures.
apparei鳩

lO‑O cm命lO MFDS. Vblts continus e/t alterna̲

MOTEUR toumle」disques pour secteur 22′O vo]ts

Sibi航さ130 mm. 4 6つh{即一PS Miroir anti‑Pa÷al]axe.

seuIement, SanS Platcau. S,OLI)E

田ncombremごnt : 305×150×260

sensibi一]itく5$, r6sis)しanCfS en

tifs jusqu

2×50
8

……,..‥

………、‥

MFDS 165 vo二一tS alu∴………

MFDS

Ⅶ.NTE

550 vo]ts carton

PAR

a

3.000

lO

PIECES

MINIM

gαmmeS

2十850

avec poign6e.

SAlaRIFIE‥

車6.5OO

}重AIJLE甘TE AMⅢI PICK‑UP d
ricaine. Marque

75

SanCe

]25

《

4

DEWALD D aCConpagnさe

ぬmpes nouviel虹es.

watts. Ens・emble Moteur K Alきianc,3

Pick‑uP Pi6zo‑Cri封aけ

UM

et arret̀

autOmatique.

FonCtionne sur courant llO a 130

volts. Quan‑

160,

ANNEAUX

D

富恥A○○重ON

ATTAICHE

3

pi色ces‑.

pour

ressort

avec

COntrelP二aqu6 et trou de fixation. Les lO‥

○○N D取N敏A虹EU前緩
blind6

3

LAMPE

DE

volts

ECLAIR

cases

‥,,…‥,…….……..‥

BO同D

A

RAIONNE冒TES

845

12

et.

..。…….詰‥.‥、‥′…………

EUR DE

5O

VA恥IABLH,S sur∴Stさatite

富AR鳳E A喜J

DE

49

盤()RD.

le st6atite, 4

bro,3hes

…………‥

49

2・OO

FLAQUEITTIE ISO直.ANTE avec pince a rさ一S

82

bobin6e
Nue

s

皿…………………….1..

・

8ら

….,……/…………………

49

……………∴...。……………‥

容9

BOBINAIGE O.C. s,ur ・tube carton bak61isさ.

rue

500

V

‑

0,003/400

Mont'martme,

raI. Longueur 246
SEL五〇

PARrs

D阻

82・5/14

鎖∋ur

V

‑ 0,O哩!

2 5・o

V‥..

mm. Le

CHOC

S lO

……‥、

blnd台e.

漢5′O

Emiss亀on

…………………………‥

(2e)

4

mm

A'mO

空○○

‑

6

00, 1argeur

【JN LOT DE PLAQUETTES

POUR

80, 6pa豆

……….,..

∞NFEOT工(⊃NNER

AFPAR旺江LS DE M田SURES

EN D厄前心意(UM丁N
DES
∞FFRETS
宙T MUエⅢPL旺S

USAGES. Dimen§ions :

349×1了5×3

260×172×2,5
260×・工「93×3
349×2115×3

血

‥‥..‥.‥

mm

mm

皿血

……….音.

ⅡⅢn
皿m

………..

‥.‥‥.‥.

…..‥.‥.

‥音,..‥..‥‥‥.‥.‥

OONDENSATEURS VARIABⅢES Wihe、柾ss Tho
mas, entieremenしb旭nde, isolement s子t6atite, Ca‑

一PaCite

ti七さlin虫tさ‑e.

一

D嘱

R ES思0R冒‑

〉.

Va]eur .. 24.0OO VENDU .., I4.75‑O
COunTOIR∴RA(DIOrmONIQUE

TRAC冒ION simple.

RⅢS!S0R甘

2の)0×200×1,5

origilne Am6.

只だprOduction parfaite, ParOIes et musique. Puis‑

7ら

88

AC10ORD nu..

187×14し5×4

EXCEPTIONNEL !...

6ら

AU

4

volts Microamperemetre. Vi‑

d,un AMPL￨FI/aAT田UR∴a

瓦u

BOBINAG鯖

5oらち○○
名馬5457

Prix..

UNIQIUE A CE JOUR

vo鵬

………………………….。.‥.回8o

BOBINAGE ACCOR/D (〕.1C. avec p患dding.

PL血Q葛JETTE d,6fronite pour petits travaux.

42OO

5ひMFDS 165

萱25

COmUlet.

DimenSions : Iongueur

BLE c奮b工,6 et r6gI6. Sacrif彊………‥

Pour T. C.

montさ

gammes : 0,1

Ohm a l‑O m6gohmsI Cond3nSateurS

50MFDS 165volts carton

'mOn‑

2×50..‥.‥.‥

4

40

muni dilun cOrdon. secteur avec fiche. L.ENSEM̲

ORO.

mm…. 95

en un seul.

condensalteurS et rdsistances, fotentiometre t3t

marqu語S : SAFO〇月SIC」CE細MI

LE
ら6

ITE com‑

70

1):ment mica O5/100Q V ‑ 0,0015/600

17.5OO VEND{J ..

￣￣

de bobinages・ ‑ 1 2×8, ‑ 5 supports octaux,

Condensateurs ∴ 6lectrochimiques. Grandes

EN STEAT

BOBINAGE A請COR‑D O.IC.
Prix

22

2 ̲Piらces a∈

OI￨ARNIER'E pour coffret, aIliage ]eger elt d'l‑

寄I【ノ且TlrmTRE m14

‥,.賞.9OO

RE

6K7 est utllis6e comme

qmplificatrice.

dr乳n

95

弧ANETTES laitOn ni‑cke蜂, aV①C ind8Ⅹ, aXe

BLO'C EMISSION, imor5gnation sp6ciale, iso‑

Le pont uti宣se un cel1 6】ect¥rOnique 6G5 com陣場

Vertical 145 × 115, aieru班e d5p]acement lat6ral

mⅡL

utilisation.

indicateur de z6ro. Une

ENSEMB皿E CABLE co‑mPrelnant un CHASSIS,

menL ;

mm, Prof. 45

BAGUI] CIRCUIT ANTI]NNE. slt台atite, fiIet6e

magique, 2 pIaquettes AT‑PU et P.U.. 1 Jeu bo̲

deTqualit6 avec cordon et prise・ R鵬r. 6667 avec

Hys. Encombre

50

………………………‥.….

tance

en T.S,F.

b二nages grande marque, 2 Poten.tiometres dont

Sion d

25

SELF DE∴FurRAGE (P.B.). Fabrication tr色s

une

皿a quatre fonctions distinctes :

l丁rour Ia ton瓦it台, r6sistanoes et condenSateurS

en‑

SUFPOR喜一】r)E SE竃,
F POU恥, EMISS直ON H.T.
SR圏ATIT.E AV
EC TRO【:)S FIXATION.
En‑
comb雌!mgnt∴; Base
65
mmx40
mm. Hau‑

的C

est

O血m雷

SU岬PORT I,tA叩PE IyEMISSION, COrpS mOulさ,

Caracteristiques :
Le

de

7ら

t.ierement blinde, V台riltable Al・ter, Type 50l. 75

24

Indus‑

trieニie des T励角皿ones ).

Prenant : l CHASSIIS avec pans coupds 5 1am‑
pes a:ternatif, 6quiFぜavec l transfo 85 mil]is. 5
SuPPOrtS OCtauX, 2 cond. 21 × 8, 1 EnsembIe C.V.

r蜜sistance

CONDENS‑ATEURS AJUSTABLES∴a, air

4 6治ments s6pares, mOnteS Sur Plaquettes bak(…‑

CHASSIS E甲ACCESS,OIR咽S

avelC fi11s de

l

Primさe avelC S‑uPPOrt fixatio)n

HOUSE pour apparci JS de mesures, COmPOSeS de

ENSEMBLES EBENISTERIES

営75

MQ………………………………

tds sur s鴫atite. Double

REI)RESSEURS

‥∴

boitier

506
et

MAN!DRIN'S NE)RVURE尽

OU

〆ヽ〉一、 / ,ノー̲ノー..へノーヽ /ヽ一一、一へ/→‑(̲へ̲一¥農〆、‑ノー、/‑、ノヘーメヽ〈ノへし

葦語義等三塁詣a誓雪.?:Y:・. 1謹欝

En

SOrtie∴et Omp掛de gri11e comprenant l conden・
sateur

V工L重

600 gr.

30

NOS PILES

un

Cache, bois d6cor6 inclin6. 630 × 285 × 305. a/VeC

ENSE関圏LE Moderne

2O5

acier modele de lr8 qua虹6, reCOlmmand台pour

Sions: Lon脅. 400, Larg. 190, Haut. 70.

370

30 。m. Hof.

PO葛JR LES AMATEURS O.C.
tite 2

SENSA冒重ONNEL
AMER!CAIINEIS A GRANDど
CAPACITE
GRAND CHOIX DE PIしES VOU§
PER‑
METTRA DタEFFECTUどR DES ECLAIRACES DE

……‥

usages. Boiしe a. outils,. Instruments de ￣mesur車

Emi髄ion.馴C., etC... Dimensions

20 cm. Larg‑ 36 cm. V缶itable Affaire ‥

C0NThC富I]URS R;OTA冒I'FS a galettes en st6aJ"

1 Lot de CHASSIS, al'ternatifs 5 ]ampes. Dimenr

Sions : Long. 370, Larg. 165, Haut. 65. Pour ]am‑
pes

丁恥葛JR avec devamt s,ouvr′ant. Tres robuste, m二

une plaque ava,nt de 260×225. Livhe avec bou‑

器露議工語嵩㌢.雪?当千…… …

a lO lampes. Dimen‑

COがか購船富POR富A鯵し鵬
MOJ)阻LE∴DE L
ARMEE POUR POSTE EJ細陣中

ton d6mù11tiplicateur sur vis tengeante, PiaL
qu?t,te laiton gravde 4 dehelles・ 1 C.V. 4 cases
4xO.35. Entierement blinld6, isole
ment S蒔atite

M合mes CIIASISIS que ci‑dessus, mais nus I5O
1 Lot de CHASSIS nus

A PROFITER ′DE SU￨TE

EN恩嶋MELE∴CIRASSIS・岬I.AQUE AVANT P駁R‑

CHASSIS
I Lot d曾

Voir

4×・0,3〈5, enCOmbremenち130×90×80.

Recom櫨n曾,nd6
Suまもe de

pour 6mis匁ions. ‥ ‥.. ‥ ‥

重量のS∴arti・C種es au ve種SO.

