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IEN des gens誓figurent que ]e systeme m6trique'
qui ja輔t un JOur du cerveau de que!ques savants
重もvolutionnaires (dans le bon sens du terme) en
′ヽ

C,est encore bien pIus‑ぐOmPliqu6. Ce n,est paS∴Si

l●an de grace ]793タest une Cr6ation absu血e et (ne VaL

COmmOde qu,on le pcnse de prendre un d6cimatre‑Cu庇

rietur w, qu印faut adopter ou rejeter tout d

d,eau comme masse

une plt￨Ce

6talon. D,abord, tOut Ie monde

dタaucune a.m6‑

Sait bien qu,un litre ne ((faitn jamais le litre. II s証fit

1ioration. Grave erreur : le systeme m6trique∴eSt, en

de le ta,rer Sur une balance et de le remplir d,eau pour

ct qui n・est susceptible d)aucun progres

fait

une Cr6ation」 continue en pcrp6tuelle旬olution.

S,en apercevoir. Mais on n,a jamais pu d6cider les ver一
章iers a fabriquer de (

Vraisn litres. Jamais les marL

Chands de vins ne leur cn aehateraicnt ! I串arait・ qu

1∴∴重電ME冒恥E 、‑
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tre Ie ddeim前re‑Cube d,eau et. le kilogramme en platine
iridi6, il ′y∴a une diff6renccl de 28 mg qu,on n,arrive

Il n,est pa§ un enfant du certificat d,6tudcs qui ne
puisse vous affirmer que le met

re eS吊a dix‑mil.1ionie‑

PaS各rattrapcr. S,il n,y avait que 28 mg d'ecart sur le
litre deくくgrOS b】eu)), le client passlerait l肇ponge!

me partie du quart du m6ridien terrestre. Mais cepen‑
dant, S・il

拙ait

Chaque fois qu

on a une longueur a

mesurer, Se rePOrter au meridien terrestre

Ce Serait

un peu comp重iqu6. Aussi, en 1875・ a完巾n ma篤rialis6 le

Il y a aussi le volume du kilogramme d,eau a §On

maximum de densit6, qui diffdre un peu du d'6cimatre
cube, mais assez cep紬dant pOur qu

il soit n6ces§aire

de lui don11er un nOm nOuVeau.

m封re par la distance entre deux lraits trades sur une

borne de platine iridi6, maintenue dans la glace fon‑
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Cependant
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pas rondc ∴ ellle∴eSt aPlatie
餌r p6les et・ Par
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ca,r e.1le d6rive du jour solaire moyen, lequel n

du mをtre varie∴aVeC le mかidien choisi, et Peut‑6tr8
aussi avec l,heure de la journde et la saison o轟量

on

fait la mesure. Si b圭en qu,on∴ai Cherch6 a ramener Ie

metre a un 6talon un peu plus sdrieux.

tronomes ont bien du malえl

appr6cier exactement,
est pas

fixe du tout. Il faudrait au moins, PrOPOSe M. P6rard,
dire

Cteur au Bureau inter調ational des p。ids et mesu・

res, Prendre comme 6talon, le jour soIa主re moyen de
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ann6e 1900, la derniare d
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.LA LONGUEUR D,ONDE, ETALON DE LONGUEUR
Puisque l,infinまment grand ne donne pas satisfac‑

tlon, reVenOnSえl,infiniment petit, qui parait plus
§table. La longueur 6talon pourra donc etre une lon‑

gueur d'onde, Celle d.une ra証ation d,unぐOrPS∴Simple
par exemple. On a e重置Visag6 1a ra‑e Jaune du sodiumJ

la raie r卵ge du thallium. On en est maintenant肴

vent6 le caoutchouc etir6 a l,ext重・eme COmme unit6 de

皿onn種ie !
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uni掩
empe‑

che que, POur Monsieu‑r Toutlemonde,重e metre res

tera

tout de meme le.metre. Seulement, il ne §era Plus lui・
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probIemes simples peuvent etre r6s。lus avec les ang]es
de 300, 60O, 120Ol qui impliquent la divisi{}n du cerc】e en

SOMMAIRE

360O. Il est vrai qu,on utilise para]le】emcn=e cercle de

400 grades, mais on a d5cima】is畠es degr6s pour 6viter

les conversions p6nib]es en,minutes et sccondes sexage‑
Si皿もles.

Le diagno§tic rapide

……………・
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HI那ARD重NQUER

舶Ⅹ S富鴨PⅡEN

LE SYS富En/重E METRIQUE VIT TOUJOURS
L倒5 SaVant§ du monde entier §・e SOnt ra]li6s au sys̲

teme m6trique, SanS quOi ils n

en sortiraient jamais de

leur§ CaIcuIs. Mais, auX Etats‑Unis et en Grande輸青汁eta‑
De l,acoustiqueふl

electroacoustique ・・

重l t講viseur R.T.C. 849 …………‥

0. LEBⅢUF

H. F重GHIERA

gne, malgr6 des progres sensible$, le systeme mctrique
se heurte encore a l,ignorance, a l,inertie, a des habi‑
tudes∴anCぐStrales. Que

lques conc′eSSions ont鉦6 faites

au systeme d6cima1 par la division de l

inch (POuCe)

en milliemes ! L,adoption du systdme m6trique, Ce∴Se‑

chronique de l.amateur …………‥

JEAN DES ONDES

rait la r6vision totale de toute la m6canique anglo‑

SaXOnne. On y arrivera ‑ majs ca sera d'ur, et ]ong ‑
P富esse

封重a皿gere

……………・・・・̀

Emetteur r6cepteur pOrtatif aliment6
Su富

piles

‥‥‥‥‥‥・‥・‥‥‥‥・・

Cour事ier teぐhnique HP et J. des 8..‥

ParCe que les unit6s anglaises∴et am6ricaines. qui ont
le m合me nom, n,(mt PaS la m6me va】eur.

M. F.

Encore beaucoup de patience e=

on en sortira.

Jean‑Gabrie】 POINぐIGNON.
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軸・龍c重馳∴p耗cふ

dents.龍ouS∴aVO臆
quelqueg ‑ nOもions

do孤櫨も
彊皿ep・・

○○調men轟

きffeききuerさeきte

entre ]a prise du sectcur eb

皿e・

Sure ra,Pide? II su鮎it d,un a馳一

la fiche d

課皿護翌鵠轟。藍龍

P豊nArx謹告(艶。1を。 l

(0叫∴ bie櫨。∴e・n書endu. ℃On恥唯,

Pareil de mesure peut∴8
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轟輩韓輩 蜜畿葦盤護
e七

bo穐

劇評ぬら,虹

も押e

鵬c・

alim合ntation de l

ap‑

ap̲
ef・

fectuler Par une lia.ison de

Un tranSformateur d,alimen・
tation peut,

en effet, PreSenter

un certain nombre de d色重auts

黒欝整S諾認諾薄さ請託
tacts entre deux enroulements,

fortune ; mais, il est pr緋erbale

mise a la

d,6tablir, une fo竜pour toutes,

menき.

une

La mesure que nOuS VenOn3
de faire nous a indiqu6 d6Ja

§Orte de bouchon ana母‑

Seur, Permettarしt une liaison

皿asSしe d,un enroule‑

rapide, et SanS risque de court̲

l

circuit. 1I existe m台me certaiilS

y a des enroulements en courb‑

mod全leS de contr61eurs univer‑

6tat du circしIit primaire. S

il

me, taCtiles, dOnnant des r札

的nt, d郷n容le ca魯, g色nさra】, Sま

Sels sp6claleinent adaptさS POur

謹書t営蕊豊・譜蜜tさ。霊

Sultats pr6cieux dan3

器誌急患,盤鷲豊富鴇

Permettre Cette meSしIre, SanS
aucun montag'e Particulier. 1上白

S′erait meme pas besoin d,un

de

POrtent d,un c6上嶋

mens v絶ue鳩, au髄tl章容,さも)掛も

un宮rand

redresse皿ent, Perme持a±lt

lieS

血esures en altematif, de
em.

la

慈欝でm認容驚n薯諒詫言

工

O a l,5

ampere, On Peut l

詑器謙語書f藍子塁uranき
et

,a

p櫨i鴎筏nCe e櫨∴ WaももS∴○○n母O調置
mee p加]尋ppareil, Sur uIle

豊富詰豊h群島露盤蒜
d,u櫨∴ ap駆けell.

nombre de c為S Simples, et que

]

on peut∴80mParer, Plus∴Ou
皿o血容, au盈 mさt血od舘・ d ob蜜eト

des douまlles

femelles pour ].a liaison avec
fiche

d,aljしmentation

appareil, et, de l

de

autre, des

fiches males, POur la liaison
avec un bouchon de raccord
reli6

l

謹書結露講聾

apparei] de mesure aux deux

章usib]e de l

la

tension

appliquさe

sur

apparei] eb a la

Place de c'e CaVaIlier.

創ectro‑dyna,mique donne

des ihdica,tions rapides sur

。i誌欝欝詳説認諾

l

unS

pr自由鴫.
En dehors de ces m勧hodes,

謹盤u欝葦豊篭
toucher, et meme a l

odQrat

de l,op6rateur, il existe, Ce‑
Pendant, uhe

血6thode g飽6一

6tat du'

Clrcult d,allmenta̲

盈nha鵠鵠藷1豊ぷ豊。霊

1es d
tonS

aPP為reil

de

]e

tion d t)油e, PuiI5qu,il n

皿enき.

I.a m〔頬ure de l)intensit6

y aplllS

Ce courant a vide, POur un

蕊嵩薯d諜0豊島豊Il慧
Peres au maXimum・ S,il d6pas‑

DE重A
CoNSO舶MA富ION富0富Aし宙
to。

Se 150

d

milliampさres, 1] s,agit

un transformateし1r de mau.

Vaise qua]it6, Ou bien pr6sen‑

alimentatまon

tant un isolement interne d争

語・ s董許諾誌喜鴇白書 霊n押黙r乱諾謹‡諸島

fectueux, Par SしIite d▼une mise

Iement∴aucun d6monta宮e du
Chassis, et Permettanも

muler

un

de forふ

diagnos龍c

raplde

dans un grand nombre de cas.

重〕AMPEREME富RE

Cette m勧hode d

Se S」ur l,擁at du montage, et

採amen i龍亀

m忠nt de la

nir incandescent.
Les contacts entre enroule.

ぶro"S, que l

v毎r賞ier

acC忠SO!鳩・

棚菊地√e des

on peut

拘れ容

きe地場

鳴alement

d色調競1ね宮eう

ampoule en s6rie.

transformateur d,alimentation

詳豊纂護寵謹
1租

Plupart du temps, Sur 】a p守山

quette de COnneXions du haut・

cas

Cifcuit' aveC l

COnState une anomalie. ]e

m6dia! SanS d6montage, COn・

les

S=es enroulements ne sont pas

en ihtercalant l

童謡罰詩聖譜霊。罵

tous

d,un pos・te a】嶋mat王f.

nes. On mesure cette intenslt6
a里Perem色tre.

Dans

biきue工

COuPeS. le filament doit deve.

Siste uniquement dans ]a me‑

dio‑r飴epteur, eも

a la masse, Ou d,un contact
entre res enroulements.

Fig. 2. ‑ CIrcuit d,a】imentation ha̲

oロl,on

les causes , POSSibles∴des pa調.

Ou le eohtr61色ur umVerSel utl..

重E P戴OC圏DE

DE

tale du courant d

eux successivement en court.

aiimenta‑

aucune lampe en fonctionne・

重E CON富RO重E

COndaires en mettant chacun
d

me置

et meSurOnS∴ainsi

COurant Primaire d

1i料ees a.istment aveo le contrO.

悪蔀e丸さ鵜島工葦1a ga皿.

bril】ant, 1a rさ旗stance de 】,en.

roulement est trop faible, et le
Phenomene est anorma].

6clairage du cadran; mOn‑
nOtre

Sure,

1eur∴universe]

comme

eSt relatlvemen t

6galement de v6rifier les∴∴§e.

OP6rations auxmaire容SOnt rfa‑
utilis色

6c工れirer tres

faiblement. Sl le fila,ment, au

Oette ampou]e nous perぬet

LA MESURE A VIDE

De meme, la verificat]on de

maladie.

eux se tompletent l〔栂

alimentation a∴vide,

doui11es rdservさe節au # CaVaji曾r $

leur

d

maire d

ractさris潰que utile, qui peut as.

a formuler le diagnostie d

Par les autres, et Permettent
d,arriver a une conclusion plus

mさきa】まiq鵬.

on interca】e une telIe

te indi(三ation constitue une ca.

Enlevons d,abord toし1teS les

Par Chacun

Lorsqu

COntraireタ

lampes de l,appareil de leurs
SuPPOrtS, et meme les ampou‑

r6sultats obtenu患

も雪ila調en七

霊謹書l警詣豊謹告詳

dehelle a leeture directe, Oet.

le

une

藷嵩譜欝認諾護
SOn filament doit

CrrCuit de sortie du haut.parL

auscultatlon d謡

appareil de m鴎ure proprement

ampoule dans le circuit pri‑

au secteur.

Il est egale】ment POSSible,

medecins praticiens, Cherchant

vation et d

Verifier cette intensite, il ne

器嵩等。‡諾」語義露悪

ments, Ou entre les enroule.

もage.

fi6s, de meme, en ctabiissant

ments et la masse, SOnt Vさrl.

une liaison entre une spire de

Chaque enroulement, eC jes au+
tres enrouIements, Ou ]a masse,
avec toujours ]

ampoule en ser]e.

La brillance du filament suffit
a renseigner sur la r6alite du
contacき.

i

Un transformateur d

alimen‑

tation de 220 vo]ts peut evidem‑
ment etre essay6 de cette ma̲
niere avec le courant llO volts.

6gale馳e加, POur

LA MESURE DE L,重NTENSITE
EN FONCl富IONNEMEN富

譜瀦霊能言語重富磐露謀豊

lampes de l,apparei] sur leurs

Pide des∴ten軸onS Sah亀甲血塊,

SuppOrtS, eも

aveb maximum et minimumi

Sure de l,intensit6

Par le m6decin praticien?

COurant d

par工さur.

Ne peutrm

II

s,agit

la,

d

un

procede

Reme耽ons. maintenant, les
e青書ecもu°櫨S

地

的

tota]e du

a】imentation. Avant

tout, il faut evidem血ent avo!r

connu. et des ind汚atinns ont

une base, et COnnaitre l,inten.

d色jも

Site

らもさdd競nさes∴命

SO櫨

Sujeも

da血g la revue; il調ous se励めle

謹書霊豊豊i‡藷豊富
Pl台men†′aires.

馳塵582 ▲耽壁autぜa血eu軍▲ Ⅳ 8生9

normale

approxlmati∀e

POur l,apparei1 6tudi6, POur ]a
tension du secteur s町l10vo]ts,

Par eXemP]e.
Un poste moyen comportant

書

重種田p∞ e書調e ▼加e de鴫

me cenu]e complete de f11trage,

dresSement eXige a peu∴PreS

avec un bobinage a noyau de

400 a 500 mil]]amPereS, SOit O,4
a O,5 amperes. Un pOSte SenSi‑

8 microf郷重ads. En血合皿e te皿嘉治,

ble a 6 1a坤PeS demande a peu
0,6 ampere ; POur un P蹄te

d,ailleurs, 1a haute tension est
inferieure a la nQrmale, Ce qul

tenslt6

‡e譜等轟櫨。諾l霊諸詳‡

d

de courant de 】,ordre

lampe de sortie est coup6.
Dans ces differents cas, la, Ve‑

amene a envisager un court‑

rification §ySt6matique des orga‑

Chauffage

exempl(e, dans le cordon d

au moins un ampere.
Cette intensit

台

anOrmale

Circuit dans les∴e16ments de
des

lamPes.

Par

u u.ト

PreS

fer, et un∴61ectrolytique de

quenl, l'lntenslte totaIe d,a乱

de luxe au de trafic. 11 faut

Peut etre, Verifid sans demonta‑

nes cons坤er6s amchent a faire

compte尊母ur O,7

ge∴Sur la plaquette de conne‑
Xion de sortie, COmme nOuS∴al‑

une sふection entre les diff6ren̲

SeCteur, dans l

tes causes possibles. Nous pou‑

10nS le voir plus ]oin.

VOnS d,abord nous baser sur
les∴SymPtOmes∴SOnOreS imme‑

transformateur, dans une f
Che de liaison, Ou, SOuS une
autre forme, 1a mise a la mas‑

diats; une lampe de sortie mal

Se d

POlarisee permet encore l
tion,
mais dさform6e,

exemple, les∴SuPPOrtS des a【n‑

0u O,9乳狐p色・

re. Enfin, des p閃tes treS COm一

欝謹器琵霊

種鴇r‡醐吊,id。 。章さ。ed。n.

Une intenSite d,alimentatlon

詑書b認許認r講轟‡:
Peut etre due ausi a une pola‑

une con8Omma‑

risatlon d6fectueuse de la lam.

qu

帆on normale, inf6rieure a O,15

Pe d併ectueuse qui r6duit le

te tension supprime

nous a montr6

駿書誌品器S孟盤嘉

灘轟轟謙譲
Tout d

触訪u′くね

Dさ○○nnectons au・ Sec○ndaire
du transformateur les deux f栂

reli6s au circuit de chauffage
des lampes, et mettOnS a nOu‑

『A重職重電

Vea,u l

tensite d

NU重重E

abord. il peut ne pas

alimentation e露rG‑

a10rS a Vide, et ]e debit au pr主

me肌e庇佃油ね. par exemple, de

maire ne doit pas depasser O,l

l,ordre de O,2

n,y a genさralement pas de r6‑
ception, et nOuS n,entend†)nS

II peut y avOir panne du 8eC‑
teur. mauvais contact de la fi・

teur de d6cou

ぬl為m霊場

la valve de son support ; nOuS
ne verrons pas de deviation de
aigu111e de mesure.

trouve l

appareil, dc焼rioration

interrupteur‑VOlume contr6‑

1e combinさ, Ou, enfin. coupure

de l,enroulement prlmaire du
transformateur d,alimentatlon.
Tous ces defauts classiques
sont rapidement verifi6唇a l
de d,une simple

ai.

& SOnnette "

il s)agit la d,une oPeration ele一
皿entaire. sur laquelle nouS ne

tion;

la

valve

de

bien un eleCtrolytique de filtrage
est en court‑Circuit.

La verification de. ]a valve
un

lampemetre s'6par6, Ou Par
Su,bstitution ; une V6r櫨ication

des tensions, COmme nOuS ]e

beaucoup moins forte. de l

interrupteur,

Si, du moins, le fusible n

est

bobine de ,filtrage d,un m〔rdeIe

falble. L,intensite du courant

a aimant permanent. La ha肝

SOn SupPOrt, et relions, de nou‑

d

te tension est tres 61ev6e avant

Veau. 】,appareil a¥1 SeCteur, en

CeSSifs, mais avec pr6caution.
Enlevons, d

abord. 1a valve de

au

fermant l,interrupteur de m]se
en marche. Si nous constatons

COntraire, nulle, aPreS le cir̲

une faibIe d6viation de l,ai即乱

que a 4 1ampes et une Valve・
elle est seulement de l
ordre de

Cuit filtre, Ce qui se v6rifie a・i・

O,3 ampere. au lieu de O'4

Semeht sans d6montage, en utJ‑

Sit6 peu elev6e, de l

O,5 ampere. Ce cas cOrreSPOnd・

1i烏ant la methode rappe]ee pIus

a O,3 ampere. 1a panne provie重lt

en g6n全ral, a la production d

loin.

g6n6ralement de 】a valve, OudしI
COndensateur chimique d
en‑

un

Ie. qui correspond a, une inten‑
ordre de O,2

鵬oin$ i書ト

Enfin, 1a mise hors ser▽ice

tense dans le haut‑Parleur, a

d,une ou plusieurs lampes de

trさe claqu6. Ces deux accidents

une audition faible et dさfor・

],appareil, et, en Particulier, de

Se PrOduisent tres soしlVent ̀Si‑

皿ee.

la lampe de sortie, r6duit

ronfle皿e劇

p」櫨s o魅

6vi‑

mu]tanement. ̀Puisqu,un con‑
densateur claqu台

d6termine u種

Quelle peut etre ia cause de

demment la consommation du

誌露盤重聖霊謹器詰ま

COurant; Par COntre, la haしIte

tro‑C担mique de flltrage d

en‑

po]arisation trop pouss6e de la

tree, COuP6, dessech6. ou de‑

]ampe de sortie, qui peut m台me

qu

connect6

une

etre reli6e a la maSSe aCCideǹ.

nous constations encdre une

composante altemative, qui agit

tellement. r6duit. de m6me. 1e

forte d6viation dp l,aig両lle de

sur l●enroしIlement d,excItation

d6bit anodiqlIe, f,t, Pa,r COn語場

notre amperem封re, et lme jn‑

dl重

;

i】

y

a

alors

tension devient trop elevee. Une

む

租iman書

p叩肌an?nも

or・

En correspnndance, le poste
esi muet, nOしIS n

entendons aしい

C批Ie r6ception, et nOuS n

己OnS

auCun

bruit

dans

ob蒔‑

】e

h;iut‑Par]eur, ̀meme en Pick置

up.
Ces∴SymPt6mes peuvent cor̲
respondre gen会ralement a deux
ぐauSeS eSSentielles. On peut,
d

abord, SOnger

ふ

un court‑Cir・

Cuit du deuxi色me condens灘葛
teur de fi]trage de sortie. p丸
C色

aPreS la bobine de filtr急きe

habitt,elie, 0しl ]a bobine d,excl.

tation du haしIt‑Parleur. utilis4e

COmme filtre・ On peut∴egale‑
ment∴e血visager
Cし一it

d3

1a

しm COurt「Cir‑

en un POint quelconque

ligne

d,alimentation

haute‑tenSion, SOuS le blindage
d,un transformateur moyenne
frequence, Par eXemPle.
鶴l"=置=I,=!‖==111重iII=I一!=‑I〇一一Il‑1‖一II〃t‖i=l‖=寒l事

COurt‑Circuit, et la destruction
de la valve.
Supposons ,

malntenant,

し事ne fois la valve enlev6e.

Åla sui書e
de de請訓de5,
nomb「e山。
SeS
la

dir亀く串eれdu ≪ Ha両種Par細

ha両‑par〕ellr. I・e h紬t置par‑

le11r

amperemetre encore

dre de O,7 a O,8 amp料e.

mais, Cette d6viation est tr的

a

aiguille d

u‑

trop grande, mais, CePendant,

d,un bond presque au bout de
l,echelle, et On Peut tOut de
Suite craindre un court‑Circuit

Parleur a excitation, Ou de la

volts; e11e estタ

Sし1pPOSOnS, maintenant, qu

gume de l'amperemetre d6vle

aiguille d,a皿Peremet了e;

500

de filtrage.

l

ai・

de l

a

ques∴》

leur tres elev6e. Des la ma‑

nous constatlons une d6viatしon

le circult‑filtre, de ],ordre de

cour七‑Circult.

dique immさdiat6ment uneね.
nceuvre de l,interrupteur,置

pas d6ja saut6, et PrOC6der en‑

450

en

effectuer cette expe・

COnStations une deviation de

Suite seulement a des essais suc・

rieure a la normale; POur Un
r6cepteur moyen de type Classi‑

spires

rience, i] faut. d,ailleurs, V6̲
rifier le bon etat des K Chimi‑

ne fois la valve enlevee. nouS

Par Suite d,une coupure de l
en・
roulement d,excitation du haし]t.

alimentation est donc in特r

en"

consommation, effectu6e dans
les memes conditions, nOuS in‑

Pure du circuit haute‑tenSiorら

SuppogonS, maintenant, que

ampere.

i! doit y avoir un d9faut dans

des

‑富ROP EしEV櫨E

rant. en ouvrant l

II peut surtout y aVOir c(lしト

圏S富甘A重Bし唱

est supさrieure a O,25

roulement. qui peut presenter

○○NSOMMA富重ON

Plus ou moins grave. Il faut
COuper immediatement le cou‑

‑l.etat du condensa‑

teur.

LA CONSOMMATION

nOuS

le transformateur lui‑meme, et.

80rtle.
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redresse・
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SiしIne∴amPlification in彊rieu‑
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親。藍‡譜董譜。凱ぎ葦

archet est constitue par une

dus∴Sur

un

arC

de

bois.

On

le

d6place, en le maintenaひじnor‑

cette derni色re CaraCt訂i'Stique

La∴SOrtie de ce montage Sera

est tres importante. El】e est d6‑

COnneCt台e a l,entr台e d,1m des

terminante dans la question du

Pr6amplificateurs correspondaut
au sch6ma de la figure l.

ments donnant des sonS COnti‑

timbre. En effet, des∴instru‑
nu・S

V工. ‑ ME意ANGE
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S,il y a un seul microphone
et un seul pick‑uP, On adoptem
1e montage de la figure 7. q'1]
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sables, m合me Par des muSiciens
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謹藍缶等蕊。 l講譜謹
ment ∴SOn∴ indivi

dualit6, en

qしIe Celui de ]a fig11re 4. Le rp‑

d,autres ter‑meS SOn ClaraCtere

glage∴《 microph。ne
eSt effec‑
tu6 avec Pl et le r6glage pick・

artistique.
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O山v臣龍甘藍

up, aVeC P2・ Les valeurs des

ぐ・
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On Peut rさaliser des. filtres

un

son a PrOduire : enITe

acoustiques. Considerons un tしl.

tuyau

be

de biseau, anCh鵬. etc.. L

t含sse qui varie suiV乳nt l
Eit6 dし章

2

cm/′s. pouT le piani縮imo..et

150 cmIs. pour le fortissimo. L

e‑

tude mathさmatique montre que

ES,

figure4,

q両

POrte

a

POurra Penetrer dan§ les tubes
de d色rivation ; au COntraire, les

Variations de pression a grande

paSSe‑haut. Si nous reuni二Sbns
OuVertureS a de§

CaVit6s, 1e

dispositif fonctionne comme un
filtre passe‑bas. En reunissant
les deux systemes, On Peut reali.
Ser un filtre passe‑bande.
SONS I),ECOU重,EM:ENT

ⅤⅡうRAN富ES

ou】ement des fluides∴S'ac‑

a) sons de sillage (comme ]e
une corde ho‑

Sifflement d

une balle) se pro‑

duisent lorsqu

un obstacle de dL

mogene es書:

mensions limit6es se d6place au

1)工nversemen主proportio種・
nelle a la longueur ;

milieu d

2) Proportionnelle a la ra

un fluide. Un cas.ana.

1ogue, eSt le son produit par le

3)工血ver捕mCnも

∴吉

prOpOrtion・
Figure

虹1aSSe llnさのire.

tr色mites. Les fr6quences des di‑

appdle,

est le son ob‑

tenしI Par ]a d色tente d

un章lulde

a travers un orifice;
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ET FILTRES ACOUSTIQUus

C) sons de biseau. IIs sont ob‑
tenしIS 10rSqu

la s6rie complet3

des harmoni‑

6met‑

S Par reSOnanCe, IJ

r)ermet d

quence F = V/2IJ. La frequence
du fondamental est inversement

ration. II s

PrOPOrtionnelleあla longueur du

tuyau et dans un tuyau ouvert,

rie complete des harmoniqし1eS

impairs du fondamental de fre‑
b) tuyauX COniqueS :
1O tuyau OuVert a.uX deux ex‑

un tel transformaしeur est

le proc6d6

eS

rendre un fier∴SerV王ce en re.

me en la∴rendant plus solide
q11e neuVe・

extr6mite (bout large〉 et ferm台

Ce tしIyau eSt la meme qし霊e Celle

du tuyau cylindrique ouvert aし事X

deux extremit6s et de meme 10n‑
gueur.
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lame
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est‑a‑dire que

豆s

SOnS de certair)eS fr6quences,

emis. au voisinage du trou, SOnt
te re.sonance∴eSt SOuVent eXtr台̲

de 】a frequenc尊du son
entraine

dans

cfr‑

tains cas une variation impl〕r‑
intensite du son

elle a 6t6 prealablement ten‑

p.eut osciller l,jbrement dans l

en est assez complexe. malS eile
aura pour certains techniciens

rifice ; On a alors l

cL

anche libre:

Ou bien. au contraire, Venir re‑

un grand int針et; a Cette fin.

COuVrir 】,o」ve舟wre ; On a l,ancne

nous prions nos lecteurs de se

battante.

reporter
Bouasse :
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nombre

d

ouvrage

de

ほ汗on, Sur la vis

de r6glage. On soude la tete
de l

L

6crou sur Celle de la vis.

6crou doit d宜、e de diametre

ex胎rieur conve唖ble pour
S

l

engager dans !a prise de

outil d
S

il s

aligneme両.
&git d

・ (A s諦ひre.)

i! faut une certa両e Patienre

蹄t

0.重EB(EU『.

une∴CO‑

pour m拙「e en.pl額ce陸ぐrou.

mais ce"e r6paralion sauve

∫en‑

le transformateur, qu●en c乱s

a∴鴫唖de d6tail16e ni

COnlraire il faudrait rebuter.

a la theorie mathelmatiq一王e.
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de musique : eX. 1es∴tuyaux
1es
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Les r6ごOnate lr S

acoustiques ont une grande im‑

VenteS Par Da】ton

83‑9l.
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fonctionna.nt comme receptellr
acoustique.

仙南0‑Net硬,

in壇‑

rieur du rさ§OnattJur aveC l骨t̲

l

em.

Iorsqu

Sph命re creuse porta重t deux ou‑

VertureS OPPOS6es (fig; 3) : 1,une

l

a廿gnement ne

glisse plus, COmme C

6On.S. n eSt COnstitue par une

A met en communication l

une vis cass飴

Ou dont les filets sllnt ablm6s,

直orc6. Nous ne nous.attarde̲

ana]ysp

ference en

H.

branes).

d,instrumen鳩

ぱont la production du.sIOn

due∴aux ¥Vibrations

l

Aco11St音ique gen台ra‑

le" (Chapitres cordes et mem・

On utilise ?n muSique un
grand

a.

On engage un 6ぐrou, de prさ・

faitement flexi‑

due sur un cadre rigide. Fさtude

CQnSidさrablement renforce§. Ce」
mement selective, une Variat亘}n

un corps

alternativement. La languette

atmosph争re, Par

un trou de petites dimension§,

宵auche. 1a vi8∴種bま皿鉢;

e言a v鴫rep紬ee par la 6Ou・

dure‑ d,un 6crou.

d膏pa聡Sellr

qu

et.ferme

a drolt

On deflnit une membrane :

Orifice qしl'eふle d6couvre

une cavite de forme

quelconque mise en commun手

d

℃raSeS.

en questi。n Peut

mit6s. est egale a la fr6quence

ble, qui ne peLlt Vibrer q11e lors‑

mo§Phさre, l

さeom無,

ouv料t allX deux extre.

homogene, Par

raire ]

d

me=.ant a neuf la vis et me‑

quen6e F = V/4I」・

appelle ainsi une lame elastique

呼鳩

les transformateurs de detec.

lorsql」e SeS mets帥nt

(1angしIette) qui osbille dev̲ant u重I

rons

ai旺eしIrS

noyaux de fer variables d&nS

ces des diverses ondes stat!on‑
naires pos8ibles forment la se‑

COrdes. 1es tuyaux sont des Iモー

tante de l

appliq¥le d

aussi bien a toutes 】es vis des

abim飴, fou観肝色e ou

SOnateurS. On∴Sait, depuis 10ng‑

%

en assurer la∴r.ePa・

mite (tuyau ferm6). Les fr6quen‑

COnStante en Prince, d

de l

usage. Le

c主de?SOuS

tion et autr'eS. Lorsque la v」s

lieu de ranger !es anぐhcs. O:.

excita【eur

Pr.OC6de illdiqu6

ques du fondamental de fr6・

un Jet frappe un

Dans les sons produits par

富徳on曳teu富s des

in§truments SuSCePtibles d

acoustique, C

観bim6e et hors d

verS partie!s b・眺Sibles・ forment

Obstacle. ,

Cation avec l

un

au bout stroit. La fr6quence de

ien ;

b) sons de Jet. C

temps, qu

Vis d

iransformateur∴ 】ⅥF soit

2O tuyau cOni〔lue OuVert a une

SOn 6ol

tre des son

書

gueur ;

4

Vent SしIr les fiis, On l

a押融Ie

L arrive que 18

1o tuyau ouvert auX deux ex・

du tuyau ouvert de m台me lon‑

急la∴ra勇ne cみrr台e 〔le l乳

O孤

les

a) tuyaux. cylindriques :

○○○○‑」A十二二二十B 」二一二° c二一一一一二 conique
と

nelle

et

tr6mites. La fr6qllenCe du tuyaLu

Cine

carree deぬten料O重工富;

T「qnsform面eu「§ MF

on nom・

2o tuyau OuVert a une eXtr6‑

∞mPagne de sonq d,6coulement.

des vibrations d

perce∴COnique;

de la longしIeur du tしIyau;

ANCHES

ntale

a

sa 10ngueしIr d,onde est le double

L,さC

!e§而de§

串r‑

tuyaux a forme cylindrique ou
a peroe cylindrique.

arriveront, Par Suite, treS
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La∴ frequence fondame

au‑

est, SOit

de forme conique, qlle l
me

affaiblies a la sortie. Un tel
tuyau fonctionne comme filtre
le$

exもで台mi梶

forme, On distingue : les tuyaux

Periode provoqueront un d6bit
d,air par les tubes lat6raux.
圏lles

Pour r6pa「er
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bes ou §implement des oし】Ver恒̀

res de petits diametres. Une on.

圏圏

eⅨeite

tr含
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une ext蒔mit4=あ十aide

m6e. soit ouverte. Qし嘉ant a la

re】axa仁ion.丑n d(班n上もive, c
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oǹ

Pour la plupart des app二ica‑
tions, On peut emPIoyer ces rぎー
air∴S'anS

勘

En second ]ieu, les propri机5s

1es,

elt Celle du coe.fficient

et

m台me

a

une

80

W,

en

dustrielles repu帝es ont 6t5弓ai.
tes d

L,

et

L

du

fil

de

l.5

OuVrage, il vient nous faire b5̲

l

art,icle, ies possibilites d

n俳ic三er de sa vaste exp直ience

ap‑.

pratiquや・ Son livre fait abstrac̲

Plication de ces r5sistances et
On COmmente :a nature plhys▼i‑

queS et met ]e lecteur

r6sistances temco sont beau‑
COuP Plus constantes a l,usage.

CO‑Chimilque de ces noIveaux

dans 】e K bain " de la constru,C̲

ma彊riaux.

tion , des t61さvisieurs.

ma・

ApreS un rappel des notions
teur s,aippeSantit sしけ

丁UATIoNS D′AV書討I摺...

em‑

品nsし,観た鱒開く冊善

et

しÅ M巨船帥剛肥

doivent etre

enchevetr6es et ne pas fo'rmer

de facon

為POuVOir agir §ur lui

POur une bonne mise au point.

M. R. A.

e

‑

MONTEUR ‑

DESSINATEUR

SEM重置CONDUCTEURS AYANT

UN GRAND COEFFICIENT
DE TEMPERATURE NEGA‑
TIF DE LA RESISTÌ
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