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un tube de

grand diametre, Outre SOn en‑
COmbrement et son prix, r6clか

me

une

alimentation

ha両e

tension plus封evde et une am‑

temps lineaire̲ A frequence r6‑

e11e donne lieu a des distors,ionS

glable ;

quand elle est mal dos6e et cc

Plification plし1S grande, POllr
Obtenir la m台me sensibilit(i. La

PrOC台de a l
avantage de la
rendre ind6pendilnte de l
am.

tension de base de temps doit
aursi etre supfirieure a celle que

Plitude de 】a teIISion a祝しIdler.

ndeessite'nt ]es∴tubes plus p伊

Comme

pr6(iedemment,

SuPPrime ainsi

O【l

し】n bolltOn de

reglage :
30 L,acc全s direct aux plaques

de deviation n

cst pas prevu.

Car les tcnsions a

鉦し1dier en

radio sont en general assez

faibles, et COmme il faut ap‑
Pliquer

42,5V sur les plaqlleS

les plus voisines de la catho‑
de, POur Obten.ir seしIlemerlt

une deviation de l cm (CeS

Fig. 2. ‑

be DG

工

tension d

Fig. L ‑ Schdma de principe de ]
l,ECH21, en POillti頂き

Par庇=r]Ode et

Sid色r6

7‑2.

ね

aLmPlificateur Vertical. A l

fins, ]a∴CaPaCit6

int6rieur de

para.site entre la griffe de la

plaque de 】a partie heptOde

maintenant comme unト

quement du domaine de la re‑

3o un commutateur permet.
tant une synchronisation in・

utilis台

anode de

Principe de fonctlonn

m・、nt du

donnees correspondent aしI tu..

扉n6ra毎ur de ba§e d●

1 (叩1 t〕き.

avec uriCt

630

V主。!1

信ts. T0し事S CeS faits concourent

VOit donc q汗i] e,St tOし1joll!.S

え

nicessaire d

de l

amplifうer le s主

allgmenter

]

enco叩brement

appareil. Le seul lnCOnVe.

gna・l avant de l,app11q¥1er aしtX

nient perceptible du t¥】be [)G

Plaqし教eS de ddviation.
Par
COnS6quent. 1a sl】PPreSSion de

7‑2

tion du faisceau aしI SOmmet eO

l,acc珠

a la base.de l

direct al‑X Plaq一]eS ne

est une

胎gere d6cnncentra‑

oscmogramme.

Cherche. Cependant, l●oscil10‑

teme ou externe de la frequen‑

SCOpe de la station‑SerVjce,
tout en permettant aux d6.

Ce de base de temps;

PanneurS de jouir de! nom‑

tronique de

bふ・euSeS POSSib鉦t台s offertes

tre;

n台celSSaire de chnisir lln tl】be a

aし1Cun ennしIi serieし】X en Pratl‑

Par Cet apPa′rei], doit r6pondre

50 une alimentation qul
S,adapte a toutes les tensIonS
de r6seau et aussi a toutes les

faisceau

qしIe.

fr6quences∴ lndustrielles (40

Plificateurs∴∴auSSi simp]es que

630

POSSible.

COrreSpnnd a O,16 mm par vol

Plus particulierement aux be.
SOjns du depannage. C
Si qu

est ne l

est ain‑

oscilloscope

《

de

40

100

POChe " GM 5655・

C,est certainement le plus
P弱t OSCilloscope de travall・

que l,on ait jamais construit,

un

tube

a

70

faisceau

elec‑

mm de diame‑

a

c/S).

pent m血e en aucしme facon à喜
dきpanne⊥重r.
Pour obtenir

しIn aPParei] de

dlmensまons r6du,ites, il cta当
61ectronique do・Y)t le

diametre ne soit pas trr)P
grand. et de conserver des∴am̲

L'amplif]cateur a

due a, la fOmmande asym6tri‑
q冊

des plaques de d6viat高n

Verticale. On ne peut

6viter

Cela, quj ne caしISe d●ameurs

Rappelons
ten馬ion

de

que

pour

ser?Onde

un●

anode

V. la sensibi]it6

d●

du tube

On voit dans cette courte

PuSh‑pul1 6tait donc exc]u et

6num6ration que cet appareil,

poしIr la d6viati。n horizontale.

par suite. le dispositうf d,atta.

et O'235

malgr6

que des plaques horizor)taIes

d6viat・ion verticale. Cette sen̲

ses dimensions∴▼ral・

mm par volt pour l種
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￣

Sibilitさ

d,anode
bien

臆‑

」

臆

￣

臆￣

●i二￣‑

￣

臆臆i

‑

augmente si la tension

diminue,

conmIe

qし1i

PrOPri鉦e
ne

touche

Position du

.Sensibilit6

COmmutateur

皿Veff/c皿(1)

聴isもan ee
d

entr6e

Capacit6

冒ension

d

d

entr6e

de la SOnde

qu,indirectement notre proble・

Comme on l,a deja dit, Cet
OSCilloscope est muni de deux
amplificateurs, l,un pour la

envlron

Signal
H.『.

皿ax. en V.

pF

皿e.

Fr6quence

entr6e

65

担Squ冶

dさviation horlZOntale du fa‑is‑

0,82

M偶

Ceau et l,aし1tre POur la devうa‑

tion verticale. Puisque l

30 Mc/S

6tage

environ

650

final est simple (SanS PuSh‑
Pull) les tensions d,entree et
de sortie sont asym6triques.
L,empIoi d,une triode‑hcptode

rapport variable (de l a lO.000)

dant un temps plus Iong. La

EOH 21 p3rmet d

Perlmette'nt d

avoir dans un

seul tube d6uX etageS d

ampli‑

fication. L,61ement triode est le

difference entre la courbel ex̲

諜e書誌露語盤。誓㌫

tr6e des amplificateurs la tensio霊l

POnentie11e et une droite est

VOlts, Ce qui bloque le courant

juste n6cessaire pour o

negligeable, SI Ec reste inf5‑

d

rieure a

Charge dans R jusqu

appliquer a l

bte【nir

Pr6amplificateur et l,61さment
heptode ]
ampl
ificateur de sor・

une hauteuT d

tie. Ces deux孔ages sont COuP16s

ce de

Par r6sistance葛CaPaCit6・

Une

naturellement moins∴affectee

contre‑r6action en tension corri‑

quand on utilise le potentiome.
tre a rapport fixe. On arrive,

ble. La carac

ima

en‑

ge COnVena‑

20

volts. En effet, la

△V
Variat'ion de vitesse du spot ‑‑

teristique frequen‑

励eux ampilificateurs∴eSt

V

en po'ur‑Cent, qui prend nai‑S‑

inherents各1a variation de pen‑

dans ce cas, a aVOir une couroe

SanCe au COurS du mouvement
de ce spot de la gauche vers

te des tub?S aVeC la tension du

Plate a lO

la droite, eSt donnee par la

reseau, Par eXemPle. Cette con‑

de de 16 a 30.000 c/S. IJe d6pha‑
Sage introduit par les deux am‑

ge les defauts d

amplification

tre‑r6a,Ctinll e畠Selective, Ce qui

% pres dans la ba章ト

Permet de comger le caract釘is・

Plificateurs∴Sur les tensions qu:

tique frequence pour les hautes

1eur sont appliquees est negli‑

fr台quences. Cette disposition

geable jusqu

Permet de transmettre la bande
6 a lOO.000 c/S, aVeC un gain de

dition de n

formule simple :
△V
‑

V

a 20.000 c/S, a COn‑

O心

utiliser que le poten‑

tiometre variable. Si l,on fait
usage des deux potentiometres,

tree

enSion de base

22,5

Veff/Cm POur

une tension de 630 V sur l

ano‑

de du tube a faisceau 61ectroni‑
que, Ce gain de 500 porte la sen‑
sib皿it6

seul

tube

l

ECH

‑

=

6,2

Comme on l

element heptode de l,ECH

21,

Charge par une source de ten一

re 3. Dans les circuits de gril・

重ion

le et de plaque, Se trOuVent
deux selfs, dont le coefficient
d,induction mutuel est n6ga‑
tif. Ce montage oscille pendant
un court instant chaque fois

travers

la

on ferme S,

le condensateur C se dfohargc

ie par l

"

eSt rem‑

61さment heptode de

21.

indique le

que la tensicm aux bornes de
C croit rapidement de 2 a 20 V
environ. La pente du tube est

La tension Ec, Obtenue aux
bornes de C, Varie en fonction
du temps, Selon une loi expo‑
nentielle bien connue, loi qul

霊等。‡講諜l議論書甘藍器

S,610igne de la lin6arit6

語認諾tP鎚; t薄等親

cher‑

ch6e, d,autant plus que l,on
considere la charge de O pen‑

Sion aux bornes de C prend la
forme de la figure

4. Pendant

naissance charge C tres rapi‑

〒師事I〇両醐二

帥0,
de

dさviation

et

d億ns L血ECTR営〔l丁E

mVeff/Cm,

site qui existe entre la griile

de l,e16ment triode et la plaque

tensions rameneeS Par CeS
deux capacit台s dans le circuit

d,entr6e de la grille sont en
OpPasition de phase (1

のpres) (Fig. 1)・

mx potentiomd直es, ]''un

l,6cran. cette amplitude se re‑
gle tres simplement avec le po‑
tentiometre variable d,ent工・6e
de l

amplificateur, SanS Chan.

gement de la fr台que【1Ce de ba.

Se de temps.

A travers ‑une r6sistance en
S6rie avec une capacit6, On.

Peut Obtenir, entre une borne
Situde a l

arlriere de l,0§Cillo̲

§・C0Pe et la masse. 1a tension

en dents de scie qui existe a

la sortie de l,amplificateur ho‑
rizontal・ Cette tension permet.
COmme

on

Ie∴Sait,

SOit

de

ve̲

un modulate一一r∴de

互6quencc

POur

ecran

l

Vo鳩

̲

deviendIeZ raPidement en

MONTEUR

DESSINATEUR

‑
‑

‑

TECHNICIEN

lectivit'6

des circuits d・a∞Ord

un r6cepteur de T.S.F.

‑

⊂omme「Ciale
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ECH

21 de la

Pulsions appliqu6es au wch̲

nelt suppriment le retour du
SPOt. L

image y gagne en net‑

tete, et les oscillogrammes snnt

d

une inter郎気心恥ふ粗‑

ple.

On peut influencer le mo‑
ment ou l

15Z, a▼. de Wa種am ‑ P▲RIS XVII●

que le courant

Charge de C, C,est‑a‑dire du̲
rant le retour du spot. Oes im‑

Demandez霊瑞幣許諾霊鳥乳#惑15 franos

rapport fixe (1/13) et l,autre・ a

de

ascilloscope la courbe de s§‑

Charge anodique des pointes de

霊笥「霊‡豊能悪霊謀計蒔。亨霊晶盤普請孟常譜盤

a

l

tension n6gative a chaque dす

SOUS‑INGENIEUR et INGENIEUR

el de l.AYialion

sur

bomes d,une r6sistance. de

蜘ivanl nos∴̀OurS Pきr CoI事eSPondanc●

DEPANNEUR

Obtenir

temps, On Peut reCueillir ,a皿

une est

Prise avant un
6tage amplifi‑
cateur a r6sistance et l
autre

ment elevee pour faire devieI

le spot sur toute la largeur de

諒議書嵩f荒t器詣s器

une

et Ja pIaque de la triode・ Les

POrte a une valeur suffisam̲

Etant donn6

LA R AD看O

L,effet de la capacite para‑

par l,adjonction d

nue auX bornes du condensa

teur C

anodique de l

しÅ M書〔ÅN看OUた

欝で讐鴻鵠霊薬語書七e・

petite capacit台∴entre la grme

dbte

d

a

de l,e16ment heptode est ne¥ト

c/s.

fr6qしIenCe, SOit de commandcr

soit O,127 voIt, de erete a erete,
cm

20.000

rifier les amplificateurs basse

max,im¥lm g〕obale res一

重電
̲‑茎30

a

La tension en dents de scie

Fig. 4. ‑ Tension en dents de scie

montee ainsi que l

a

de 15

Obtenue est appliquee a l・am.

a deja fait re.

SChema de prlnCIPe de la figu‑

E

a

QN

trop faible pour prod'u‑ire prati‑

Vert, un COndensateur C est
continue

￣ci‑dessus

variation

%, Chi癒re

Quand l,interrupteur S est ou.

resistance R. Si l

la

63

terrupteur S est assur6e par

3.

formule

que

E

l

par la figure

1a

Plificateur horizontal, qui la

est illustr6

= 45 mVeff/cm,

tralis6

:

V,

est sensiblement lineaire. Le

‑

21. Le principe de ce g6n6rateur

22.5

l

2

marquer, la fonction de l,in"

qu,un

巧汚em餌tえ

pour

×

V

L,existence de

reliee a la haute tension cje
montr6

2

‑‑=2

c/S, le gain ne varie

6tant respectivement de

=

tera

重,ECH

Vef書/Cm et 15

‑

quement une g会ne.

P]

tion horizontale et verticale

氏,

Cet amPlificateur permet donc
de simplifier le g6nerateur de
base de temps, qui ne compor‑

500, ▼arilnt aut,Our de cette va‑

que de ‑10 2も+5 %. Les s.en.

=

O.

Ec

AV

dans la resista.nce Rl. I。a fonc‑

sibi]it6s des plaques de d6via‑

Ra

V, Car les oscillations re̲

63‑O

q￨lま

tension alternative appliqu裏

1eur entre ‑25 et +5 %. De 5
50.000

l,amplificateur

△V
Avec

2

Prennent a Ce mOment. R 6ta,r,t

de fr6quences couverte s,さtend

鼠a
工

Ra est la resistance d,en.
de

a

leur de C et de R. La gamme

‑

horizontale amplifie, SOit une

tion K interrupteur

a

十

(重 R

V

amplificateur de d6viatlon

l,oscilloscope.

tc劇中‑§.

‑

E

a 2.500 c/s.

a l,ext6rieur, SOit la tension de
la base de temps incorpor6e a

n6ra'teul・ Cle la t

R

E est la tension d,alimenta.
tion des amplificateurs, SOit
630 volts, aVe'C Ec.= 2'O V, On a

L

mg. 3・ ‑ Sch6ma de ‑Principe du

‑

a ce q‑1e

la tension a ces bornes tombc

揺p争議。n豊豊a嵩IaP#

Ec

Shunte toujours la capacit6

Ce d6phasage reste nul seule・

ment jusqu

=

anode. De Q en N, C se de‑

debloqu6

616ment heptode est
pour entrer en oscil.

欝笥孟;諾r

ia龍。豊

Ce de la base de temps sur unu

誰嵩eu豊能・蒜霊
tive supかementaire sur la gril・

LE§ ENROULEMENTS Å NOYÅU DE FER

1e de commande de cet element.
La partie triode de ,l

dont l

ECH

21,

element heptode a et6

utilise comme g6nerateur de
base de temps, eSt emPloyee
POur amPlifier le s'ignal de
SynChronisation.

L

II. ‑ DEⅢERMINA冒ION

est ]e plus connu. Mais quoi‑

DES EN富REFERS

que a un degre moindre, il

amplitude

de ce signal est initialement re.
g16e de facon qu,il n

tion. Un commutateur a deux

案

POSitions, Situ6

au centre du

panneau avant, Permet d
obte‑
nlr
une SynChronisation de ]a

C6dente 6tude (1) que le co{

Circuits des osci.1ateu鵬

f‑

a noyau de¥fer paLrCOurue Pa直・

li

p庇in).

un courant important tombait

quelquefois de mod

a de§

a

tlurlation

a,i麿On intlerV.alve・S. et m台me

tion risque d

皿agm….tique

etre dさpasse, la

SO二ution de loin prfe掩rab

teme, SOit sur celle du phさno‑
田n pratiquやタ

G

ulation.

.L0rSque le palier de satura‑

Valeurs tres faihies d奇S

que l'a S

un enrO〃ulement

les

Iorsqu

Par

dimensions

de

augmenter

la

t6しe

胎]a longueur de

e‑t

ねligne

de flux.

Parties : 1a premiere foumit la

lO.000 pruss, Ou, Ce qui revient

n

hdute tension de

au meme, quand le nombre

bi髄l e11e conduit a de‑S e(nlCOm‑

d,am町eres‑tOurS

bre)nent,S, des poids et des prix

2

630

V (deux

mises en s6rie) et la teIト

alimenta‑

Par

Cm

gne de flux d6passe

de

]i‑

Mais celtte∴§Oh1tlOn

est pas toujours

possible, Ou

de revient inadmiss

5.

Pour un noyau tel que celui
de ]a figure l, Od la ligne

parfois suffisant de choisir

dresseur au sさ16nium qui four‑

moyenne de flux (en pointill台)

eもroites.

nit la polarisation n6gative des

a une longueur de 136

grille、S.

faud

Voila donc d6crit, aSSeZ扉i仝‑

Vement, Ce Petit oscilloscope

udi6 pOur

le depannage dynam'ique dps
r6cepteurs radio et des amph.
ficateurs B.F., raPPelons brie・
Vement le principe de cette m尽

thode, que nOuS developperons
Plus abondamment dans de5
articles ulterieurs. Pour d6tec‑

de

a

fen会tres

A defaut, On Sait qu

il fa・ut

Pure

Par eXemP.e, a

l.000 spires a par'COurir par

t61e

dans

le

cir側it

On n,attache gu改e dii)m租Or‑

Cul ra′Pide montre・rait que

ta‑nCe∴a une d舌termin亀[ion

moins de 20

exacte. On se contente∴d

espace dis‑

1is.er deS t61es d‑eCO11P

fen台tre ser‑ait o‑CCuPe, COmPte

deux parties, et de ne pa‑S∴en‑

tenu du foisonne‑ment et des

trelacer

isolants. Une self ainsi comcue

trefer s,etab証

leS

M

et

les

I.

IJ

en‑

Plus ou moins bon contact des
besoin, d
COura

on separe au

anS ]e cas de∴forcs

nt§,

Pa'r un PreSSPa・hn

m,ince.

〆
‑

Oe't二e

faapn

exp6ditive

de

‑
‑
‑
‑

POint quelconqし1e de cet appa一、

I

reil, un Signal connu ;

‑
‑

expos6

de cette methode

Plication est plus difficile ;
COmment∴suivre

ce

signal

?

Colmment VOir la H.F., Puisque

pratiqし章e d

ajuster

ordre du cen‑

mum n

親
擢駕置嬢拐車」

et qu

⊥」う

‑二

SanS qu

tout

trop jmporね両e ?
tour‑

n6es par la construction d

une

SOnde contenant une pentc̀dc
EF

41, mOntee en detectrlCe

grille. Le tube EF

41 fait par

扉e de la s6rie des nouveaしIX
tubes Ri.mlock e

t SeS di

men‑

Sions particulierement reduites
font qしIe Cette SOnde se tient
aしISSi faci]ement q11

lm Styl′1、

Une prise sp6ciale est sortte∴a
l

disons

du

rrip]e

iblement mOdi・

Opはmi§me n
fondほ.

fait ma'lad,rOite de la

d

ma扉e重・e.
a craindre d傷nS tOu,S eS

intensit6. L

transmission

ent

dans le m怠m曾

refer se rapprO‑

Ord町e d曾

gran‑

Nous exposerons d

ai二1eurs

une methode suffi患am,ment ra・

Pe unique

pide et approchde d曾
Calcu] des∴Selfs D nO

d恒n

de11r.

exem(Ple

deS Sa塵de filtrage et de‑S tranlS‑

fos de sou事e a lam

de

et ces qualit6s sont∴alt6rees

diff台rentielle )∴rela‑

tive seu̲ement a la partie va‑

(1) 《

teurs. d

alimenter le tube EF

Calcul de

Cet ent,ref曾r.

841.

amplificateur vertica1 1e signa:

detect6. Un commutateur ,Si̲
tue sur la so‑nde permet d

avoir

deux sensibi批6s. Le tableau de
la page

524 r4sume les carac彊‑

ristiques du montage somde os‑

Cmoscope.
J. Ⅴ.

les

besoins

de

part

amperes‑tOul

de
ain

S葛Cm

ligne de f克x) reprdsent6
1,induCticm

Bo

d鋤ns

(Ou

le

par

l,ai.

fer

est

OM.
En prenant un exemp'le que
nous conserverons plus tard,

res de

22/10'0, COr

un rem直l

iDのl財.岨.

trer

un

courant

4.0‑0O X O,1二

Nombre
13,6
On

B

=

d

‑

DE TOUS VO

O,1

A.

O阻

4010.

A‑t‑Om

:

400

:

29,4.

lit

alo

= 14,95」0

rS

Sur

la

I鴫.

3

:

gau鐙s.

(A supPOSer. COntrairement a
la fig. 1 qu

fer, C

il n

y a pas d,entre‑

est‑a‑dire que les t餉es sont
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]is'e CeS d〔、uX SOrl‑Cさ(l'e bobines, a輔‑

色la∴「igll帥ll,ふla base de

revue les divlerSe思S0rteS de I)0・binelS de

Si bjen pour rjma′ge

450 1ignes: f = 11.25・0. D&I‑1S le OaS両s

d6viation. Plus壷ur

gnes. Pour ce$ demieres, 1e mヽ)▼和I d(机

hanS Ce∴Chapitre, nOuS PaS

S′er.OnS e

S eXemPl篤

n

de r6a‑

甲e l)(冊・ les l主

]isations pratiques seront doml色S, ain‑

dir‑e d

sl que d

fr)6.quence r‑elalivemcn吊ie′Vde dc

eS m6Lho'dleS d

e bob nage et dle

montage. Nous m0u)S OCCuPerOnS enSlli‑
t'e des. m6thodelS de
bines

ransp′)S硝0れdes b。‑

C,es(‑江dir‑e de lこ↓

mani色re de

d61te'rmin'er les ca.ra《Cteristiqu‑e'S d

ullle

de s'Cie ligne・S. C

6l・、:‑

S dents

e‑r‑taines bot)in。S∴SOnt

a, haut'e imp6d嵐‑n℃e. Le n'。汀]bre des

S

PlreS eS

COnne

t treS

引6v6

et on p'e巾l?S

Ctle¥r en derivation s=r le circしl亘

hobine d,apres 。e皿e′S d'une autre ay乱nt

P

un,e S‑eIlf a fer.

はs、factiαn.

Plus

も

un t)γPe SIP6ciaらell ra S用l d'e la

d償肌さ

Sa

819 1jgll‑e‑S, 1a fl.e甲(enCe eS可

ねm甲

la'que C

D,laut

O・m¥PO再思nt une res雨ance ou

r‑eS tyPeS d'r∴bobine'S COmpOr・

tent un nombre p‑lus r6dllit de sp]‑
ral'eS ,e

t doivent etre∴COnn'eC16s a la

lamI)e fin

ale de la base d

e LempS, I)ar

llnt,er′m6diaire d,un tr∂nS∫ormat机lr.

Le′S figurleS XXVI‑1 a XXVI‑3
notre pr

か6dmt C¥ha‑Pitre mOntr

de

en reS

mont′ageS. Des dis‑POSitifs de col事lぐ‑
1ion 「l10 ])a lin6arit色

peuve'nt elre pr.e‑

V冊. Da,nS les sICh6mas pratique.S, des
r6寸etanc'eS̀, d範

con(d

en‑SateurlS. Ou des

押lfs de co‑mecti′On PeuVent
ment

figu

6ventu軸e‑

rer dans divers 'emPl&Cements

d'eS∴SChemaS des figures sus‑indjqudes.

L

a f宮ure XXVIト1 montre la for‑

m(} la, P′lus fami
(ldvja出川

liere d

une bobine de

a air. L患, SleCO‑n‑de bobin,e eS't

。1「11甲Ce en pointil‑16. Cet ens場mble∴Se
す両、ぐC autOur du c。l du tube. I
しぐmぐnt po‑SS‑iblle d

l est 6ga置

u航iser av'e‑C un rCn‑

(l・elm・(mt mOins bon l,en雷神mble d'e la fi・

grlr.e XXVH‑2, qui ne prdsen

te PaS de

申C同,llX eXthemitds, C'e qui correapond
ih60r

Vee : 20.500 c!s∴et, de 。e fa時

bines

色

capa‑Ci胎

des b0・‑

r〃61Par圧e p廿s fa h一丁e

doivent etre emp'loydes. Le rかl̲l11at f
Obtenu soit en diStribua・nt

うc

St

cs SP冊S

dans un vo岨me plus grand一周iくerl r蝕‑
1isant des bobimgeS∴a em・Oulem(:nLs
lr観c白OnneS.

iqu,ement a des bobines p̀llJ・S∴COuト

恥n$ les d即lX∴naS, On u皿se.to両e

陣S, d。nC donnant lieu a lme d6via圧oin

moindr'e, a Puissance 6gale: CeS bobi̲

la surface di叩on間e, Ce qui n

mS Ont Cle

fait d@nS les bo】)jn'。S des figures p!￨鉦6‑

plicit‑さ.

P'endan=e m6rit,e deぬsim‑

a pa,S e(6

dtゝnしeS.

De hau七en b郷:
甘心g. XXV重工‑1,まet ●

A. LES DIFERE‑N冒ES SORTES

DE BO放嘉NES DE DEVIAT￨ON

Nous dlistmgulerOus les bobilneS a &ir
de ce肌,eS a fer.

重●eS Premi色res ont en g6ndrad une

forme tres caractdrist土「qule, qui permet

de les mOnte,r autOur du co‑1 du tuble
catho・dique・ Si lleS deux paires de bo‑
bines ((・ 1ignes

et {〈 ima,ge

) so′nt du

m合me type, l,en‑S'emble des qua

tre bo‑

binelS COnS't,圧しue un hl)0・C de d(…viation a

air. Les bobine馬S

Olnt enCh,eV台Lr色e

unes dans les autres, Ce mO

tage

do‑mant

]ieu

au

rendement, C,es」義一dir

S les

de d'e mOn‑

maximu

m

de

e au ma・Ximum

de d6viation pour un nombre do'me
d

a皿p台r‑eS一†′OurS.

Les加bines a fer. peuvent etr‑e句ui‑
T)(年s de [0しIles sort‑eS de myaux, depuis

N

捉子やんとiふ丸置!重}めで上靴r l P時I3 53軍

き0?

圃間剛間聞

〇〇〇〇〇〇〇〇l

「
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l

"ﾖ

1 亀
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5

i

重光,h久ut en ba§. ̲

声でemie章e

Ionne: Fig. XXVII‑6

∝ト

a lO.

了

● ● ● ● : ● ● ● ●

⑨

● ● ● ● ● ● ● ‑ ●

Deuxleme COIonne: Fl唇. XXVII‑11

鶴15.

TroIsieme cOlonne : Flま. XXVn‑11

a

21.

Qu租trieme coIonne : Fig. XXVII」蜜登

亡二一喜田̲̲ふ」
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れ

25.

La ffgure XXVH‑3

montre u.′n en‑

簿e'mble de d‑eux bobines a bor・ds non re̲

申色s eしl観

fjg即e XXV重工壬uしl e膜er書l"

au謡l針re blind塵熔Par un m8teriel en

rぬl:se ensuite une s錐ondやPi色ce ayant

le cas des bol)i即S de d6viation R.C.A.

la forme du cont′Our ABCDE de la figu‑

周e de bobines du mem・e genre, mdrs

Uu S血岬le‑meut P&r un Cal

こI bords rt9Pl

COmme C

【n‑C

nt'

6s・ Les s‑PirelS SIOnt eVide・m‑

mOlnS maSS6es qu‑e dans ]leS CaS

卑●6c6de‑nしS et la cap争Cit4

Des l)Obin′eS a enrO'u,1e'mentS frac事on‑

te【、 en fer,

est le cas de la bobin・e blindee

re XXVH・10 (C瓜S des ̀̀ j王gnes

conlouI・ EFGIIIJ

Dans l'es bob

) ou dl⊥

(CaS des∴bobines

es pieces doivent avoir un

diudi6e d&nS nOもre demi.er chaPitre.

r6paI士ie est

plし喜S妃刑e.

uhe bohne rigidit4 (fig. XXVII・9)・ On

C'est

r)Oudre de fer aggl(}'m鉦6, COmnl′3

nes a air, il esiL egale̲

e
5
mm (fig. XXVH・11).
さpaisseur 閏

ment possil)le de dispouer des noyaux

Cin mOnte une de ces pieCeS∴entre les

de fer d

庇ux disque

e OOnS旧ution et de fo'rme∴aP‑

S, COmme indiquさpou種l租

m5i S̀ont rePreS'enlees p緋les figures

figuI,e XXVH‑9. Les disques doivent

XXV=‑5 (bor‑ds non r㊤Plj色s) et XXVH‑

鉦e PelrC'ds de trous. Le bobin乱‑ge eSt of‑

(; (bOrds reI)li6.s). Les bobines de cette

fecLu6 entr・e l鴫

d'eI●niel.e figul'e COnViennent Particulie‑

fi‑1 3/10

rement bien a. la d6viation lignes, CaS

re'gu'lier'e que POSSible, en COuehes su・

d鵬819 1ignelS, et S
exce'lllent sur

D

Ont d

450 1ign

un rerrd℃一ment

en'ahl"mCnt aしI POint de vue圧l飴l・i嶋a
廿d中lC:lue illfか.i'C

甲end。叫OIl n
l〉O軌nl‑eS aし

ure. Actuc'llement,

虹il・Se que rareme両les
air, POur l

image, POur la一

月=a凧e les bObiIl‑eS il fer soJlt d

I冊In上sur)6高eur, aV'C

lignes ne d冊eI‑ant de c刷l閃

PrOI)l・i6es. Les noy飢lX ainsi que les
blillddgeS am61ioI
e'nt l&
distl亜uはon
des 'ligIlus de fo重・Ce e主

me11te両

un tres fort coefficient de self̲induct,ion.
Les bobines de lignes a air sont pla一

「e種les.

1es ABCDE ou LFGHIJ.
工」せbob正章宮eさしa吊effect冊…. on trem・

再n6Ll

A A重職
N・Oしl‑S∴allon・S d。m].Ci

mail血n櫨nt甲e十

eI・ d札n

Les bobin‑eS ]'eS PlllS rePandues en
tdles de trans‑

Iol・丁mねm、S eし直S b油ine$ Cylindriques
Ou Ca十再es a飾rol両ments join冊S, dis‑

C

llS′C上gn'C

m、皿もs co肌・em訓「=e$ bo‑

bines don白IOし蒔aVOnS mOnLre la fornle

La bobine
▼:nle

fig旧

6Lant encore chaude∴est

V6e de s粗

forme. Ene $ur目, la foす‑

eS de notlre Pr6c6de‑nt C‑hapitre.

On se sert ensuite d

dans le paI、一ag【●aI)he pr6。色dent1. Nous n・e
POS‑Sedon

S PaS, Su‑r tOules l

eS bobin‑eS,

d‑eS ren‑Sぐ]gnementS, mais ceux que n机l轡
dormerOnSI SerOn吊Outefo!s des r)lししS utL

les.

XXVII‑12 et qul r'elPrOduit le c劇du tu‑
On plie la b・Obine de manier‑e qu

●

L'eS bobines etant termin6es, un nOu‑

SOuVent une des bo.

Veau b&digeonncLge

口n4e A l鋤

tu6

dか′iation lign'eS, a des bo‑

S A ft‑r d"

gCnr¥e de cdile$ des [i‑

g冊
f]S XXVH‑7 et 8.
n(1marqし10nS quc les br

l i i l

"

員ﾂ

Le

bin館dle∴Ces

mcnl

&

rizom&le XY. De

劔I

imp6dance peuvent etre r6alis 。S &u齢i

d

卒 .●○○」し
′l 佻h

剪

une bobiǹe Vue de fac'e e=a figuI

も種ir so丁lt pl紅

粗闇留∴聡I

鳩P「筏叩鳴

1O Bn吊輔ge (le lo

p凡r

ⅩⅩV重工8、
Dぐe b山高命g鈍

くk

快

U皿

即・

晶1卑神職

国

正出面主宰

自gure XXVII‑1.

a c常

用e

恒1n弓

et& un diametre de

7

mm.

On u岨isera du fil de

nO‑

25/100 email.

tre chap圧・ビⅩX¥/【 e( 1〔、S d血enSions i紅

ChaqしIe bobine、aura 3了0 spiresl Ce qui

く=申かヽ S旧・ lそし

fait 740 sIPires∴au tOtal.

さe虹e、叫′釦l!

噂旧e XXV口1.

Gc

【l est ass{、Z faeil・e de r6al上ser pra片

!●恥peぐ=強i子し叫⊥色p凡「∠l関白射手曾竃XX机】・

町em

7 ou XXVII‑8, PeuVe即′ et鳴ou鴇i l」出i‑

de qlle nOlJS expOSOnS C主札PreS :

Sds pou「 le錐ntrage. Dans鳩

つnt Ce

S bo

b neS, d

apI‑eS la m6岨O‑

S bobines de lign鱒

assurent une

d6viation p′lus grande que les pr6c6den‑
tes, grAce a lc

On comm‑enCe Par COnfecl,ionner

c鵬, On

ur forme SPe

8doptや, pOur l虫鵬vi楓買on言悌・江面n開む

d側x disque‑S de bois ou touしe au(l

ti缶e rigide, de 80 m【n de di&me廿e, e(t

Viation ont 6t&bli d.es bobine

d

d‑e Ce

1 d XXV重工6. Les bobines a @ir pt)u

′ent

e ma‑

d函issQur∴∴Sl川isante pour ob旭ni

r

Cia

le, qui

leur confe′re une longueur plus gr&nde.

air lle l

ll'n de'S tyPes de figllreぼXXV=・

e Sui‑

La section de 】& bobine est circ皿aire

image. Le c†18mP e短Ver=ca(l pL la
A

montre

Vanle de profil.

Flg XXV工工‑27

(准vね〈.i。n horizontale.
Un ensemble de de11X bobin錐

apres lelS dom6es des figllreS XXVIト

13 et XXVIト14. La figure 17

(蛎鎚ellt【・e ]'e CひI du tube et les b「)bines

d

i

ヽ′e両ic櫨(1e.

L印l)Obi】l憐de l:gn㊦薄

S bobin租ges que nous venons de de‑

2) D'&utre; bo'bines de lignes d basse
▲

Ce如上Ia d5viation s一封f曾Ctue da種馬I8
d汗eぐ白のn

en‑

t'ent, en g6n6ral, des transformateurs.

Peu PreS P餌&il封e‑

圧l d【、O江e ho

de l

Crire sont a b租sse imP6dance et n6cessi‑

S SOn上mon嶋es dr? te.11e fa印n qしIe

Ce rtisposees∴む

pourra etre effec‑

pour 。SSurer la∴rigidit6

Sem寄le.

景 儿B

l・e C喜lamP ma即飾qu'e a= des lignes de
for

融e

prenne la forme de la figure XXVII‑1.

On associe trお

figur.e

a la pli′er a nOu・

Veau & ses deux extr6mi胎s, a書in qu

†)ines a &ir de七figuI‑eS PI了61C6dentes, des一

C

ell'e

enroule sur la mo吊i6 du cylindre.
Il ne res[e plus qu

† 凵u￣￣

S figure馬XXVII‑7

un cylindre ayant

me indiqu6e par l観∴figure

寄e c櫨bhodjque.
S

et. XXVH‑8.

吊n

bol)ine a traveIrS l掬

111㊥短les dimcnsions indiquees p&r les
qしIeS l

t出ou6s par couches ou par gorges,

C。mme l・e mO虹r'en=e

S l櫨

恒ous pr&tiqu6s d‑aus los disques.

la for

Fr.ance c。mP(加er)t d鈍

image

Pe le tou白鋤nS de la pal、組ffine, qui doit

eL la lhl全al‑i[e.

DES BOBINES DE DEVIATION

ob(enir

Iis6es de nombrouses manieres diff6̲

kl Se確証bi,l嶋

d

que par l‑utjl sr鉦on d・CS Pidees centra‑

P&r Su自e, a¥lg̲

B. REALISATION PRAT量QUE

u【l rC‑nd℃‑

C une bonne li‑

「l(i釦事e, grf時e a la post蘭ili蒔d

une maniere &u謡i

V∴8∴Cn tout quatre bob:n,eS, ce帥e8 de

Fセ. XXV重工‑26

白6qしl.enCe f, POurrOnL fomtionner con‑

V

d

端整需議書藍豊富嘉評言

es.

une mani虹e g6【16rale, toutes les bo一

帖nes donnant de bons r6sultats a u二le

冊e

d℃ししX dis'queS∴aVeC du

em&il嶋

De nombreux fabric̀ants de blocs de dか
S de lign閃

geme (450 1ignes).
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0鵬UX
c章重eurs se∴SO皿′l
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leur

PlificateurくくKermesse HP

>a decid6 de faire

846 )r (no 846, page 498, p重e‑

confeく青ionne「 de!∴∴Clas‑

mi6re colonne). Nous no叫s

事eu「S∴SP6ciaux peWanI

en excuson§ et Prio重rs nOき

lect,eurS de rectifie,r ainsI I

⊂Onlenir lさくO=eく書ion an‑

I

nuelle de

26

帖

en

事on書

num6「os.
▼en青e

Transformat「eur

de

鳥。rti)e S30: 1.770 (au

lieu de l.170).

も
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f「aǹO COn書「e 330 f「anc!.

n霊南京霊霊読監
N′

84† ◆ Il Haut‑Parleur ◆ Pa摩e 5:鶴

3) Une realisation tres facile est clelle
des bobines de la figurle XXVH‑2. Ces

de l乳でigure sl冊γa.nle, don=e pro航est

bObines ne comporLent pas d守xtr6mil'色S

l9

raba肌ue¥S et, de ce fait, SOn=6g紅emenlt

b

moins effieac

Les bords de la bobine ddpas.s‑ent de
Chaque cOt6. On place lc collVerCle.

eS que Celles∴乱yan=a for・

me de la fjgure XXVH‑4.
Le mode d‑e bobinage

eS=e meme∴et

On Peut utiliser les disp.ositifs indi叫色s

ⅩⅩVH‑%・ I工s?ra P壇
d6vèloI)pem(

ed dar主S la forme

Ol)in‑age des ligしIl、eS XXVTI‑17 e=8.

fractionS dle la b

menSionS SOnt indiqu6es pa,r les figu‑
r

XXVH‑25 et 26 et on obtient une d′emi‑

(images). Le nOmbl・e desI SPir章eS eSt 250

Par bobine, fi1 3/10 6mail蒔、 l
des bobines esL de
5
mm. L

epaiss
eur
ens,embl@

博Paiss

eur tOtale de l観carcasse e'St de

on enroule sur son support

FiI u岨is16 : No 34 6mai=色(0,16 mm
de ‑diam台tre) ;
Nombr.e total de′S SPlreS : 1.600

par
二

bobille, distrib両梵COmme Ci‑dleSS置]S :

le. Une meille冊'e

Fraction cenira,le l : 166:
Fracljon露:芝64;

Cile est t.outef10is r6a宜s6e pour les bobi‑

des figures XXVH‑5 (bo

L'eS t飢e.s de tr嵐nSformateur ont les

dimensions indiqu鋲s∴sur la figure,

en S卸ie ;

dispos描On et une COrlStruCiion plus f嵐‑

nes

S figures

一

Ctue aVeC une CaPa‑

figure

de la bobin)e Obtenue SOnt les sui‑

df̀ fen台tlreS. De ce fait, un bobinage plus

Ciし6 r6partie plus faib

par l′C

COnlleXion des deux de)mi‑bobines :

figur‑eS 2 et 3, mais ne possedellt PaS

Obin)e de d6vねはon

e‑Pr色Slentl色e Par l亀

XXV工工‑29.

VanteS :

et XXVH‑生s'Ont analogues a celles des

aer'6 peut e血e eff‑e

2O) Une autre b
image eSt r

(fig. XXVH‑17). L'es∴Car机Ct6ristiques

lign,e庵擁6videmmellt a 90O.
4) Les bobjnes d(、S figし旧.S XXVH‑3

awic

Ce山i de ligne'S de la figu臣) XXVH‑13.

﹁戴辞し

image est dispos台au‑dleSSしIS de celui de

bobin‑e qしIe l

et XXV工工̲28.
Cet ense′mble pleut etr‑e mnnt6

Obine.

On plie ensuite le'S Parties qui d'6pas‑
Sent, COmme indiqu色

elS XXVH‑15 (lignes) et XXVH‑16

27

nt eXa′Ct du support du

apr色s avoir bien ligatur6 Ie$ dive・rSeS

[igur・eS XXVH‑9 d XXVH●15. Les di‑

SOnt indiqu6es sur les figures XXVH‑

Frac白on :う: 3・弓‥芝

rds non raL‑

Frac圧On

ba冊き) et XXVH‑6 (b・Ords raba冊S).

ずi宮. XXV重工や0

生:佃0;

Fr∂Ction 5 (ex嶋lリ: 428 (fig. X¥v′1I‑

Cethe demiere est par宜culidre′ment

jn鴫rcs・Sani/e, gl

・鉦e

fractionn6. On l

し=i=se g6n鉦alement

20);

丸son emoulonent
Coo∫ficient. de∴S」e持‑induCiion de l,en̲
S'em了)le : 335

r)Our les lignes. la bol)ine d
Image鮎ant
r6alis6e suivant le m。小Ie des figures

XXVIト7

0u

8. La bobine est mOn鴇

mH (b'Ohines non

拙n・

17) qm Permet d'e la manipu両r sans ]

Orte 25.000

SOnt les∴Suivanしes :

dees) ;

C0‑efJici「ent de∴Self‑indu・Ction de l,en‑

e

Slemble : 170 H;

Sur S叩S叫)PO吊sp6cial (f十g・ XXVH‑
d6form(}r. Le support est l皿

18 mm. Cha叩e bobine comp

SPires. Les car短h6risti甲es du ])O事〕jn!age

a

Cour'an主

POur une d6viation de 180

mm: 5,4mA;

Cylindre

en ma白C)I、e isola,nte mil▲te, dont le dia‑

Flux : 1.85'O maxw‑ells

m色tr「e iIl(鉦ie冊est 41,275 mm. Le dia‑
53,9? mm. L&

‑ ⁝ ‑ ‑ ‑ ‑ 到 ぎ ・ ⁝ ⁝

longueu=O胸高est 51,58了mm e=a lop‑
gueur des ((u…tlS

de 38,1 mm,.Chaque

bord mヽn dし。しe ayant.une largeur de

6,3番mr廿Nous donnons en mm, 1es va‑

]o吊・ぶ∴q=i correspondenL∴exactement
a=Xくくl甲。rS )) et fractions d' (( in,Che )).

1.a,理事・e XXVH‑18 indique en degr6s

買) q‖(

entS. On remarque‑

"utes les dents sont 6g軸ement

在a宜、し)S de 7,50, qui est 6g証emen=eur

3O) Nous indiquons enfin、 figure

de fer et a enr0ul↓Cmenls frac圧Onn無.

Ce冊h'Obine a 616 6聞出c po冊]e tube

12DP7 R.C.A. Les dimensions d‑eS tOl‑eS
(au s旺cium) sont indiqu飴s sur la fi‑

gur‑e XXVH‑8.
Les bobines de d(;via圧on S

fm釣re

large冊

de

la

bobine,

ang吊a証e de

qui

ont

le

une

bre t'。taIl des s・Plr

ensem‑

la r6sistance par bobine, 283

則富. XXV工工‑29

. R6sistanCe Par bobine : 610S2;

un a,PP乳reilla′g'e t

reS Simple :

Q et le

COurant POur une dさviation de 26O, de

Colurant POur

Le montage des bn扉nleS S,effectue au
moyen d

eS Par bobine es=.500,

le cIOefficient de s.elf‑induCtion, 510 mr1

la figure XXVII‑20 1es bobines vues
lln'e eXtr6m王は.

est emame

No 34 (0う16 mm de diametre). Le nom‑

ble 〔1es dleuX bul)ines vues de profil, et

d

S dimensions indiqu6es par la figure

XXVH‑30. Le fil utilis色

300.

La fig肝e XXVH‑19 mOn[re l

Ont mOn‑

t,6es sur des supporしS &, 8 gorges ayant

lar阜)照, S'allf ce]les∴∴COrrleSPOndant a

la

22

XXVH‑30, une b。bine a n男′au en tOles

‑ ・ I ・ し

上s掴rnf?r南ons des r

"ube de

Cm, tlenSioh an10dique : 4.000 V).

﹁

met,lre eXは)車ur est de

冊e devjation 〔le

1a tension a,mdique du tube
5.000

V : 50

姑inA (bension anode 2 : 5.000 V).
26O,

6血nt de

mA.

Le bbbinage comporte les nombr

111, 162, 213 'et

Clette bo

b王nぐ

prul糾rf}

emPIoy6e ftVeC

Ou SanS tranSform乳tぐur.

eS

Suiv̀an[/S 〔le splreS : 264, 2I3, 162, 111,

L

264

6p&isseur de l

da.ns !∂

enslem肌e des

gOrge

8.

的les est

de 38,1 mm.
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‑

BOBINAGES

A

FER

La forme g6nera.le est ce=e des figll.
re癖XXVIト7 et 8. Voici quこ!queS r6乳li‑

EXPOSITION ET CONGRES

紺tions pratiques :

INT巳RNÅTIONAUX

1O) Le mode]e de la figure XXVIト
即g. XXV重工‑28

27 .co′mPOrte un Circuit magnetiq11e

D貫

TELEVISION

compos‑6 de 22 tOles au silicium d'e O・4
On re・alise d

eux disqueS a trOuS,Cし)m‑

me ce虹i de la figしlre XXVI上21, que
町on ass

e皿ble comJlle ind団ue par la

figure XXVH‑92. On place d'abord les
quatr'e Premier clous e=

on bobine la

Prlemi台re fraction d↓e la b両ine. Ce,ll‑e‑

Ci 6tant termin6e, On Place les quatre

与

mm d

6pais‑Seur. Ces tO!es s

Ont reCLan‑

gulaires. Gelles sur les‑quelle§ SOnt enfト

16es les bobines ont les dimensions sui‑
VanteS :しargeur : 12

97

mm; longlttu

mm. Les∴al両es : 16

et

9言

汀lm.

On les moI点e altema"vement. De
cc.tte facorl, enしrle deux td膏s、 il rest/e

une c。11Che dlair de O,4 mm (十6paisseur.

Clous suivants et on bobine la s!elCOnde

Chaqule bobin

frac[音ion. On agit ainsi de suite 」uS‑

de fi1 10/100

qu,a la cinquIeme fraction・ Le bobina‑

P&r COuches de splr

ge temine∴a l'as?elCt de la figure

r6es par un papier. Les dimensions
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1Ie皿b潤珪)碑, 10 SPし(・0自d C「)ng「車両‑

A¥出an s・e tiendra, du lO au 19 seI)‑
tern&五oml de T616vision, O血

r :

spir・eS

et bobin6es

eS joi唖ves, Sepa‑

Pr

ねs

eSent∂′ti'Orts SerOnt grOしIP6es p鼠r pays.

Des 6missi・OnS S‑C

'rOm faites des collim、S

entourant la ym‑e Sur les diverses lon‑
gue'urS d

on‑de et avelC l'e'S dive丁SeS d6ri‑

niはons en usage, qul Perme冊ont de
Juger de la quah嶋d.e

S imnges. Le Con.

gr色s ser乳do山南匹r 。ne eXPOSiti(二}n irト
t・ernationale de T封6visi,On。

(triode d,6mission chauff6e sous
lO V; COrreSPOndant sensible‑

HP 227 J8. 」‑ ・/O CαraC彊rjs輸

雄鋸Ie$

el corI部pm′daれCeS des

油bc・S

盤S芝8I J,月LI2 P10,轟L
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P,50, JiG/2

ment a la

き油eぶ
el DK2

p佃r les

culI間引q〃eS TSI Gの佃

Val・の? SC有

れsαli()れ(Ie

れlα

d,持l上

pのI仁′)れ

tγ0間・er∴男n

de la marque Triotron; C

t聞手, (亙

est
a au‑

avons pas davan‑

iraれSinrlノn(IIeLlr (才r宅のer F′ノγl、わ

tage les caract台ristiques dしI tube

AM /.7// ? OweZles∴SO部

DK2.

beS

初17ne部・i′￣周S∴?
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5o Dan・∫ l
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研16

at)納

れa面一
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待祝r

〔Ie

a?I‑

M.盤obeγ・きGesq証bI・P,

ac‑

P50

et RL12

tうe a d間鴨i肌p初の州C・eS :

Se 7・000 (信じ。C la 6V6・ N,・U踊
I■(所‑il pa・ぐ

‑6A.
5o) Pourquoi utiliser une lam‑
pe supp16mentaire? II suffit de
monter ce haut‑Parleur en
driver.

60

de 190 p互

Aboれnd

圃

0SC肋gI

島

ce1

甲I e雄雌′ αIn坤i諦I硝子

周りd申Calうo那∴佃u畠!

3o CαrαC筋高位q蹄s

V

血

nement
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SANS TERRE,
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l

et
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Voyez
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suite

de

6tude de notre collafrora柾ur,

VOuS

y

793, P租ge

trOuVereZ

les

363;

reponse§

dra音it changer de bloc.

Les donndes co‑mPletes d申

r6alisation

ge

§Ont indiquees da‑nS

6 du no

7619/770 du KJ.d8》.

Montlucon. T観. 1169
ColfJel bIind6. Cadl.e Pivo†anl. Alimenta.
tion direcle ou pal CO「dons inte「m6diaj‑

res. Po§e調S†antan6e. Livlaison immedia†e.

COnCer‑

bes, nOuS fai‑

SOn une fois de plus appel a la
COllaboration de nos lecteurs
e‑t rem

erCionS CeuX q′ui peur‑

raient nous documentぐr.

A titre indicatLf, predisons
qu

il existe un tube VR99A億u

ty′Pe trio

de

‑

hexode, et qui a

a peu Prds les caracteris,tiques
de

l

E0H3.

Toutefois,

le

bro

Chage est dif蛤rent; il est don‑

ne sur la兄g'ure 2.
20 II s

agit de'S numeroS
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agit pas, et l,a‑mPlification

..BOB霊N電Ⅹ′,

est max王mum.

5o I] est facile de reperer c.et‑

te prise ; le primaire du trams‑

MACH看NE A BOBINたR

fO de∴SOrtie comPOrte Certaine・、

ment trois prises, d.ont l,une
est comImune Par 5.0'00 et 7.UO‑O
Ohms. La prise qui est actuelle̲
6tre reliee a

la p]aque; POur le

+

HT, eS‑

tres. A lt℃Oute, VOus rCP宅rerez

ais台(me孤もl虜

わn皿e.

6O Non, a conditi

On de rおc‑

COlrder∴Sur 472 k.c/S.
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●
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radios.

1o N
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2‑O pF en Ob.

lmporte qudle pleCe

80鵬胴贈賄とロo§S肌e
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etαn肌:a皿t a Ceぬ; fur

mettez un lOO pF en CA, un
50 IF en aa, un

de votre appartement.
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A!geγ.

S励yeZ tOur a, tOur les d・euX au̲

tube.
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4o Rien d

menlt libre devra

3o Nous ne connajssons pa.s ce

Si vous d6sirez prendre des

avec toutc ]a pulsSanCe et 】a puret6

en‑

it mal ; il f負u̲

COndensatèurS du comlme・rCe,

SANS PARAS重THS

SOn

les stations e10i'g!n6e'S, 1a CAV

la 16gende du sch&ma de 】a pa‑
Vqus∴entCndrez la Radlo

et

n

a ces deux questions.
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780 ?
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d6fe

des・ COしげ彊S d(;crれ∴dans∴le

Parts (6●).

各n vente chez tous les leVendeur§

3o Le comtacteur est certai̲

tube

Ca, CA eきCb血γ6cepllettr踊r

dans le num6ro

e書§州§

moめr‑

i'mPO患e.

Cliqueltage Se fa

りne va工ve

nettemem

ce

g est dd a la partie BF
Ou nOn ; Si le. fonctio‑nne,men,t
e'St nOrmal en pick‑uP. il faut

men Sur Place s

Nous ne connaissons pes la

reCeVreZ

CO‑mmen,CeZ
si

Se. Mais de tou.te fagon, un eXa‑

RS 281 J, mais il est a pre§umer

Vou3

;

vo葛ir

q躍‑持e$

entr6e max. = 32 uF.

de§]ree. dans n

par

tion; Sinoln, ]a BF est en cau̲

am61・icα高7I7A ?

‑0,2 A; le brochage est donn6
Sur la figure l. Vp max. = 300
V; Ip max. = 60 mA; CaPaCit6

elle s

donn6es
d

pけuγ Cr)出川用Cり両性u?凱佃3,
αppO7、!er alメSChdma?

一

nant ces qua‑tre tu

incriminer la partie pre農d6tec‑

biplaque chauffee sous 12,6

qu

Ce C]̀aS§ique.

a cette question slanS∴au̲

oscil′′0gI・ap/le

a研o待河手e

1るoれ? Pot川e受

恒子e I)α1・Ue部r?
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詰,認諾盤業{寵e‡謹n三
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命
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Ce dc

D60

Y a‑樟l

La

●

102 ?
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6。) II sし1ffit d,ecrire a l.au‑

PlO

白子

pα7‑eil de I件eぶりγe?

teur. aux bureaux du journal:

ia而

二RG12

油dI号待

COlhrnc屈lα∴γ叩dI・eγ・ Su耶up‑

H.P. 302 J8. ‑ /O Com17?l,e部

La

5.000

u雄lうse la p出・

plじ(・I郁Ia pris‑e 5・000 eらSうo肌,

Ont ete donn6es dans le numero
JJ7, PageS 526 et

dの批e des slαlわれs dlo子

V
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lo) Les caract6ristiques des
tubes RL12

L

V

l,ad】・eSSe d

Tγdg伽e.
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再s鉦坤eS el brochages des

bes αI朝aうs VR掬, 100, 10I el

et redres§e aし1 maXimum

柚ml)lifica[e職γ∴∴1eれ

q碑S雄0れ?

れ子e部∴証・叩a‑

CuS; elle se chaしIffe sous l,8

6F16

●
∬.‑P. 507 J. ‑ lO Ca冊CI守一

g庇es e高g初de par lesou榊e.

4o) La valve 367 est du type a,
ionisation, POur Chargeurs d

ShしInt Sur le circuit plaque de la

6o O!t pe吊‑0れdcγ・ire d l

れco乃じ

rail g祝か・αlや,ment.

e1 7・000 0I‑肌S ; j

avenue St‑Lambert, a Nice.

e1

po以rγait‑On

815, 8工6, 819, 826,

83l, 840).

αさきsuれIa cu‑

50 Le lr・aれ$rOγmαき鋤r d音e SOr・

3o) Voyez le constructeur : 98,

S硝on (le lα

甘o′皿Tiも(No8

deれCe ; e乃io・職γna部Ie con互IC̲

gure dans notre r6pertoire est

dique. Nous n

雄一

pairlのIrか頼光desひるのie(再da‑

Cun rappOrt aVeC un tube catho‑
3o O高

αil ionct手o柵e par

/高Ie7招eS. Pα7・iois, Je /t聞古

qLIe・用eγ再, el l

2o)Le seul tube TSl qui fi‑

une triode batteries qui n

α (ler面e・γ ?

L

l〉(ノr

41/51, nOuS n,avons aucun ren‑

凡作me qII′′捕りれ

bon7宅eS.

nos diff台rentS arti'C11e.s sur :′e

30
50‑

Seignement a son sujet.
2o

duira a une refoln,te CO・mPl争te

du mOntage. VoyelZ a Ce Sujet

れ1汚peS SO部

211 americaine).

Quant∴au tube DGL Te

D(;O cI DGL Te

50‑引/5I ?
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帝eれ

ね

S型eγ
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6J5. Eぬ

X n0uS Obしe【ヽ(爪ぶ

皿e lcn高on enveloppe ql・】j po‑
18I}is'e Dl ; m et C5 con弱‑

nous avons donhe diversJ館SO‑

En particulier'

nOuS aVOnS

fait r'eSSOrtir qu♀ 1a limit鉦ion
la p

lus efficace consistait a

commander le limiteur par
une tension proPOrtionnelle
au taux insぬntan6

山ent un filtふ、e a fa硯e COrl‑S‑
1ante de t'emPS. Toute

lut,ions du problem⑪・

de mo‑

d証aしlon.

teI担On
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再On fem flLPPar紺re en Z
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tion de

25 juin 1940 ;

20 Mbbilis6s ou engagさS̀ ayant

SanCe d隣causes d燐pannes les

caine,

autorit6 du gou‑

Etat francaiβ ;

Toute.ニ

8o

neures en captivite posterieu.

COnnais̲

§ur

7o

芝0.maま1948).

lo Pri畠onniers de guerre de‑

二e I調Ste, entre le

ante'nne),・ CO‑mlmuta‑

mies ou par 】・

Verne‑men'しde l

au profit de l

no

nexions∴ant6rieures (entre l.a11.
mentaltion et

ne

en‑

B6n6flcialres de l,ordonnance

一㍍おe頓n ma耽ぬe, a坤さき,膝‑

ments simples, Principales con・

mili aires∴Par CS a高〇・ritか

au 31 d6cem請re 1949, de deux

rem磨nt au

gうの.ge des a勘pa購組S,

jui、n 1945タ

6'Checs a. prendre

taL et un e.tage鼠nal PA equi‑

6te contrain点eS de∴travailielr

ntaires∴Su直

menchatures et r61e des princi・

ord()n‑

6metteur Primitif compre‑

nait un

pour dc‑S mOtifs, POlitiques ou

為￣ trOis.

0. du 16

pauX O種ganeS,

de l

du 15

le nombre d

捌

需諸藩書。宰轄隷霊S誌

‑

45.1283

2

en consid奄ration e(St POrt6, Jus‑

(皿otiOnS Si血か書es)

‑

articte

L

ete d5port6es ou i'nte‑mees

12o Tbutes personnes domici‑
1ites ou rさSidant da調lS ceS lrOis

departements et qui ont et6 in‑
corpor6es de force d'anS l

armee

allemande ou conside,hees c0m一.

Puisql」e C

interm6diaire d

uIle

est sur la cathode qu‑e

l,on recueille la∴ tension HF.

On voit enfin. sur ce schema,
que le condensateur variab!c
CV est mont6

en s6rie avec la

Self手.
La

lampe

suivante,

6V6

ou

me deserteurs de cette ar看m竜e,

EL3, Ou Similaire, eSt mOntee en

Ou intsoumis, Ou 6vadds a l

amplificatrice classique ;

′㌦ト

七ure ;

ト

6O Tbutes person.nes qui o町・き

Pa宙e 544 ◆鴨e Ha′u′t‑富a富丁e置賞富 ◆ N(、 847

ger.

e陣an‑

Se心e

曽敬n紬que ; c

e$書

un寄

que Ia

洋諾藍轟書盤鵠
印的班on indiq鵜nSab:e a tt une

!謹諾葦謹諾意
持主

tell'r C7, la grille de la

6L6.

RADIO FORMULAIRE, Par
P6riode du 20 jしIin au 5 Juillet

qしIi fonctionne alors en doubleu・
S3

Marthe

Xjal de liaison a ses deしIX Cull

七iucteurs∴SOudさs aux deux bro一
(克es d,un supp。rt Cristal q高
Vient s

adapter a la place dし)

CristalしItilise jし1Sqしl

ici. Le PaS.

Sa,ge d,しIn mCde de pitotage

心

1,autre est donc tres rapide. .

La haute tension pr6vue est
dc. 100

volts, afin de travailler

bien au‑des.sous de la tem,Pd塙‑

t/ure nOrmale de service des
lampes et d

am封iorer ainsi leur

dp.9

串の盤葦

1)aCanぐe.ぐ

nαr u解

[.帥

bais・ヾe d〃 !raI持.

C.職. sり用

γaγPS;揮両

F「8

AT, αt)e・C撮れ・e r6g吊arild d。れ(
ie le γe7れe手でわ, nl

a Inれ叩γI′,

Celle q扉n・ニ0涌e, he

∫倍の而e「

‑

t、aIわれS. No五e (而・O扉q硝, a臣

ra dつれC p軌

d

an甲Ie冊

u肝

j佃r置h†肩.
芝8

F9GK, CeS lampas∴SOnt alimen‑
250

volts non stabil;‑

SeS,: et la stabilite n

en est pas

moins exce11ente.
de fr全qしIenCe n

丸lf「/s. ‑

a ete constatee.

malgre des variations de、 ten‑

Sion plaqしIe allant jllSqu

a

鮒

VOlもs.

P手の幸agaIi…
▲く吊′l

el AII・団聞e糾a・?・ぐeIt吊γrdg両所e・
1nP面, le

En t全lephonie, auCune d料ive

Sur la porteしISe, dti a l

absenep

de self de filtra?e dans la ha可

te tension de l'6tage final, est
cause q"e la note est P二II・foIS

$()待, en互e∴付7

h el

釣れ机IrOpe面而Ia i佃…か.
q肌川南lα ba7油p e高 佃野7巾.
S[atわ郁 子りnIa子l毎∫,卵r F8
FG川IM d /40

demしIn.

dさes a un correspondant sur la

raison

d恒n

r台ponse

Quant

report

en

T8,

1a

揮a:認諾器a霊誓二

sIOn de.60

volts

‑

αn棚I桝IrS, aprかlα

艶聞囲細田

quence d

une centaine de cy‑

C!es, SenSible seulement aしI BFlし).

Cette Variation de frさqし1enCe Se?

rait donc genante en graPhie.
et une alimentation s6parde de

高c‑C在り.
3.600

3.600

3.800

0▲SO

めり聞手・〕

IaciIe・自e n棚I活n用件W′6, W7,
VE7, a!性・ぐ

q研les a面γeS di.ト

PriれCipαles staIio棚
Oぐeanie (1e

travailler sしIr

tre d

20

on veし高

m台tres. A ti‑

indication. 1a self uti‑

]is6e est bobinさe en fi1 7/10, S冊

un mandrin de

38

mimmうtrf̀S

de diametre, et COmPrend

42

阜Pires.

Le

au

pas

de

l

COndensateur utilis6

Ieur de

300

mm.

高.000 ̲ 1寿.100 ・短Is ・ C種U∴Se而e

5,30 (も

7

OSO :

h :名手2

†ノ

K宏HL, l/K7KB.

cm.

donn9 tOute Satisfactio重) et Pe「

Amか

瓦

d高圧両生

a・し、PC trお

W′6, 7 el †

撮りI7京・

H7; KP4Kか

l蝶diffic巾t6s dしIeS aしI QRM, en
調合me temPS qし1e ]a d6pense en・

里8.000

LC

S

SOuS‑bandes.

‑

No=S

事1γ中Io酷de la br清uelさde no‑
汗c cんr研きiq彫 くね D二で pのり「

CO部aぐre手
qもIeS

海$

の可捕手d

l拙さ

q出ト

持g7?rS d la r蜜pαr用事明

SO耶・ba融で∫, Cのn

dさjd I硝

胴e l

0部

q躍lq彫…耶de拘り$

(●の†中台res.

ApI・お

砧

の7意I6rence d

A上

Ia面ic‑C申l (!e 19k7, l

U扉0れ

I部e7・れa竹子)n(Ile∴∴ (le$

lia柄の

.ぐeS nぴ肌・bre.9

俄∴

う佃7!e

p部p, aI所

de me出e

げordre daれ.9

持つS baれ(Ip.ぐ

招「車中周1, q吊

れt鉦p.ぐSβ

Orかれl, C

Cl

高5/6

pF. mic地;

C3〉零C5=C7=100pF mica
C4 =C6 = 10.000 pF miあd?
Prefさrence

;

CV

= 100.000

25.000a 50.000

:

VOiT

teXte

復I W ;欝2

Q 1 W

:

ニ

a

el甲i gll()甲P l

れ佃く
柄I・

AII●申Ie∴e: le Pro周れ

VAしE重IRS D霊まS盤L闘MENTS
= 1.000

いけ‑

f元

e母Ie

者.S.録.B.,川一

p油s inI)のr/"面/ノ,中正

5柁(・h′(けg加

捕g〃eSl海部

de r件佃。汗lぐ・

擁s

(打〃とr伽(es

d

ele訪ricite et de radioelectrici‑

te qu

il e?t indi呼ensable, Sinon

鉦

飾1‑

肌e庇Ia

e部

部I涌a部で

Fra耽e e子l

aC川e旧‑
p佃γ lu

4Iriq le血Nord.

3.550 I{CIs

‑ C砂∴Seひle

■

c調) e面r戸

7.000

‑

p肋れe

7.050 I捉I子̲

Ctひ

D

un

SeしIle

28・200 「 29・700 IccIs. 、C伊plしの彫.

l

がれ.ぐれIe手

appli子a屈のれ

引Ir

刑Ie lγOl。n雨「G

de ce T,la乱S肋間Cぐかddpe臣

S,高手

poser・ No購I音SOmmeぶpeγS胸・
dds q鴫!es∴Sa冊初耶
prOl周‑
Sdes par le 」者..9.G.B. .ぐer()出

揃perI高es.

几Iel吊0棚0れS・les、

io庇Iの亘

po冊

mさmOさre:

くくBn!ICOl′e予Ce昭
SCrUeγaie部

q短

adresse en ou・

qui y tro‑uVerOnt dleS∴renSeigne‑
ments prati
queS treS utiles.

Cette nouvelle∴edition com‑

PrenばIes caract6ristiqueS des
tubes les plu蜜usue'1s et les plus

recents, Particuli全re‑ment Ce11es

des Rimlock series U et E. On
y trouve meme les principales
CaraCt6ristiques du nouveau
standard d
Sion. C

6missi・On de te16vi̲

est dire tout le soin ap.

POrte Par l
auteu‑r POur ]a remi
Se a jc̀ur de sop∴PuVrage, que

m′ande r.

ANNUAIRE O.G.M. (29・ 6d紅
lion

‑ 1949). ‑

Horizons∴de

France, Flditeur, 39, rue du
G台n6ral Foy, Paris (8e). Prix :
O fr.. pris chfZ ]

730

francs, fr

Editeur. ;

anCO).

Annu揚ire pr̀O′fes§i0nnel des

Indu証ri錐
ぬ

et

Commerces

de

R嵐dio, de la T℃leviSion, du

亭honoglraPhe

et

de

la

Musi‑

que. C,est routi11 de tra'Vai: iri‑
dispemsa他1e a tous les CoI陶・
t‑重葛陣トeurs,

Ar・tilS!anS,

Reven・

deur3.
L

Edition 1949, ̀q‑ui vient de

Paraitre, eぷti6reme.nt reVue et

mis'e a jour, COntient en ou‑

tre le R6pertoire phonogra‑

調,ob‑

pαS・ intenLionne」

〆a調号

mathelmatique

tre aux praticiens et t掩panneurS,

短Iら‑ C祝) Se面e

・・ II cの撮りie研

niveau

e16mentaire, il s

nous ne saurions tro・P r錐Om

$e机〆

7・0青0 ‑ 7.200亙咋, Cα) e音l phoれe

‑ 28.?00烏ぐls ‑ C砂

uⅣer POur

les appliquer le cas 6cぬeant.

置At‑

Phique, ]iste camlplete de tous
▲CS disque.s parus en 1948, aVeC
二eur、S

6d‑iteurs.

r中」Ser∴de
l‖I=置l○〇〇〇I置=lI==‖I=l=II‖Ill

QSO les s子α励耶α胴部q 朝一
かれaie短

い印rねleur pla音Ce

da鵬les Irdque・nCeS

ま)er面‑

Se$. 1)

Nさ‑e「O

予備か

logi・e. ‑

F91)X

ひぐれl

No五e cam乱

寄8

Se

Sの梱り楕3e§

α〇九〇をe棚か§

川e予
Toul lo† ma†5rie書

α竹材e部e!le17章′e部

か! 16踊

da州やla

ノア申年

印面

a10rS q両t

γeし)e棚れde Slγa舟の冊g鋤びり!・
q〃elqI(戸$

しampes

diYerSeS

Ou

Radio
en

Jeu.

HauトPa「Ieurs.
Pie⊂eS d封achees, el̀…. etC...

柄事周でelres

Cα個性ra(I考,∴坤e re(II‑elIero部
.ぐe.ヾ∴れI)In I)′・e侶刀

A

仰/al加, !e J〔18

p油S

のl)高嶋.

$a t)細で‑e 」召∴a seS de〃若
cI

dJ'e・ぐSe Se、i

是面psぐo加のl〆aれCeS.

Vのs少ro祝aれS C爪pの研le性

れdト

CENTRE D

ACHÅT

DE PARIS.

PARI S. .
e∴∴Trinitさ

(S.‑8左0.)

Le [a頂ea7I C短p予お

しE PしUS IMPORTANT,

39, rue de Chまtea.udun,

向illel (‡ F3爪H, CI冊71p鋤e=

a撮Ires a.ぐ購りC活liの私ぐ.

∴Chl =

Ch2 = Choc R lOO ou similaire,

6tudiants de ra‑
IIs ∴∴tq.o'uIVerOnt

de Nan旬. 〔:●dla寝間ぐ富子Pll子面

r叩P,き

C2

des d6cisi()郁

la硝c‑C時, pa「 S面e

川手e,命

P佃手

F9GK

=

pe!L

〃!′嘉r擁ぐs.

res a lしIi demander。

(recし1emi par F3RH).

…

el]e me‑

COmdens舌es les lois principales

材高々

ぐ机)ねag√r ?川

(雄c佃I財ge des I彊qll帥Ce・ぐI当主

S佃.ぐ"b棚・(!e.ぐ∴pIの加わ∴α∴ gIla・

F9GK se tlent a la disposi‑

t・eChniques et
ぱio奄Iec虹icit6.

ill===iI置=l=‑1‖Iil=事

trainde par la n6cessjt6 de poS.

renseignements complementaト

C用

H請aIlen′加持,=a?加s戸の亀ap‑
!頼cα畠oれ

1emぐnl le

S'eder plしISieurs cristaux de re.

tion des OM qしIi allraient d船

‑ 2{9.200 I子有年

28.里00 ‑幻.700蔦cIs,ぐの一画個e・

an亀ate撮γS∴びり1IdronIl b・ie)‑

.高erl克e$∴ (別焼け∴くりna le冊.ら∴∴en

Cノhange.

塵!両

dra de la discipl活e q軌e le・ゞ

6 I主

:e deuxi色me 6dition du Ra‑

rite. Elle est particulierement
recommand6e a, tOuS les agents

61

Amal佃rS (I.A.爪.U.) a

met de diminuer a peu de frals

Cet

dio‑formulaire au‑ra, COmme la
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