CADRANS

ga'11lmoes ole.
300x190 aYec

C. V.

ZxO,46.

Indicateur

CADRAN-OBMU l.il1Ii~LiC-M"EU R.-Ty_
pe 'PY'OME. AiguHI.. rotati..." c-<>m_
maMk! à gallche. 3 gamme, IP.O_

C.O.-O.!C. mo.1-té él'Yee IC.V. 2 cases
2xO,46. Visibilité 85x115.
3'&5
CADRAN POlI'R POSTE IM)Y'EN, aL

gume à dép~acemel1't vertical}, mon_
té a'v€c C.V,
2xO,46.
Visibirté,
110xl40. ,Prix de 1'€<1semhl...
CADRAN A ·AIGUlllE DEp·LACE-

45°1

MENIT V,ERTICAtL. Avec ouv-erture œil magique vi_
sibi:ité 150x200 ("", CV.)
............ 325
CADRAN 200)(15'0, impression m.o.dern~~aig-ui:le à
d"placement horizontal (sans C.V.)
4·50
CADRANAAICUIl!LE ROTATIVE. comma"",lo e<>ntral" 190x190 (sa",s C.Y.).
4S0
CA·D.RAN POUR POSTE MOYEN . Aiguil'"
avec 'ouvertur'E' pour œÎ'1 m'agiqu-e. Visibilté
(sans C~V.).

CADRAN. B'ELLE P'RE_
S·ENT,A"ION, 190 x ,240
mm. AiguilJ.e à d'épl,ace-

latéral.

de

,a.ctL»e:loes et

l'inst-abi'lité des

en cas de n-on convooa",cc, NOU6 disposons :de rout€S

1

~CHASSIS~

OHASSIS POU'R l'OSTE
MINIATURE
T.C.
5
lampes. 23x12x5
5
GHASSIS
CADM,IES
5
tr·ou.
23x12x5
pour
plus,j'eurs montages. exceptionnel .... • • . . . . 65
·OHAS'S'IS STA'NID·ARID AlLTERN,AT'IF 5 [OAMP'ES.
31Ox205x70. R",,"m.m~ndé .............. 1 &5
OHAoSSIS IPAN 'OOltPE ALTERNAnF
6-7 lampes

400 x 180x65

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

EBENISTERIES

les pièces nécc-essaires pour toutes 1-es réaljsa_

ti'ons, anciennes et modoer'"1Es. De plus, nos S~'RiVL
S,ONT A VOTR'E FNTlEIRE DISIPOSIT'I,ON pour fOUiS r-.:ns-eign.e-ll1€nts et cO"l,seHs qU€
vous voudrez bi-en I~u'r soumettre. N'DUS serions heureux Icf.e fai1re naître entre n.ous un désÎ'r d'as'SIistanc"e
réciproque,
et
nous c-xcus~ms aUPfès de nos

d·étai~lé.

TE MOYEN, légèrement
inc:in<é. 'Dim,en-si,ons exOér1ioeUII"Cs
515x260)~
265 mm. Prix 9'50
EBENIIST~R'I'E
STAN_
'DAR>D DROITE,
fal>rication i'm'P'eccab'le. 'DL
1T1I:lntSliol'l'ltS_

~o<

m'11

5551x26Û1x
_,1.:....::.,2::.::5:..,0""--_ _ _ _ _ _ __
en noyer
au. tam_
Fabrication
SOignée
IPan'ne30
avant. nott percé
il ~jlfl d'en permettre
l"u1 i-lisaNon
dan-s
tous
l-es
montag>es. MOidèIe
luxe.
D'irn€"nsio.ns
v,eM,Îes

·CADRAN·

p~n.

comman-

de à dr-oite... aigui:_
l-e à dépla'ceme:nt ho_

rizontal. V:s-i'bilité 66
x 200 nnm.
Sans

,C.Y.

RAN ({ PUIP'ITRE », 3 gamm.es, c,ommande à
odr-oire, aigui,Hoe il d1épl'3cem.ent :horizontal. Vis.ibilité
90x220. (Sans C.v.).
55·6

440 x 275 x 325
. .-..:....:...:..:..:...:..:.:..:..:.:_._._.~ ............... 2:50,0
,EB~N.ISTEJtIE ,gramd ~uxe. -~~y~r vern,j 'fill'1;cé. DL
mensl'ons : :Iongu'~ur, 60 Cm. h:auteur 35 cm
profond"u·r 30 c·m. ..•........
1':500

CAJDR!ÀN~~-,-pi.JIP-:I;rIR-IE -;;--inC'ITn;a-ble po-ur-post-e--gratTId
-luxe av~c 'but.ée :d'arrêt à fond d'e COu'r5e. V;sibi;ité
280xl10. IPeut être liN:ré alV€1c glaces 3 gamm€1.i ou
4 ga-mm<!5 d·ont 2 O ..C. (Saos C.V.).
625

IAIDIO-PTEZ NiDS CADRANS, ·A-ii'110MATIQUES!
des statio-n's préférées effectué sur le ca'CIran

Rég~age

par v<lus_même.

COMBINE « R"DIO_F'HONO "
c~

sLtpeI"h-él"érodyne .est d'une conœopti()lJ1 nouvej.Je
.:'Iv-ec tous Ics ·perf.ecti-om.nements tech,niqwes actuels
co-mportant 2 gammes O.C. 'à bandes étaté€s, d'un
musicalité !)arf,ait,e. 'H.lP. ,de 24 cm., C(r,1tre réacti<ln
B.'F., monta'~e gén~ra! <le .J'<3pparei'l effectué en fil
d'G' cuivre, transfos, lbobinJges. Comtpren'CI 7 lampes
d'Ont U11 œH magiqtJ<C. ,Ebénisrerie 'CIe luxe. &1combrem'ent 62x34x36 cm.
DEVIS ET SCHEMAS ADRESSES CONTRE 15 l'RANeS.
T,outes 'les pièces peuv'2nt être fourni'es sép,arémen-t.
- - .. _ , . _ - - - - - -

-

nLBPHONIQUE
T)1p€
JUNIOR
Luxe.
Com'm,andoe à d'r,o,ite 195
195 mm.x2'34 mm.
mlm. x 234 mm.
Prix
27,5
Prix
2-5"7
OON'DéNSATEURS VARIAlB'l;EÇORJÜfDES - ~M'ARQUES
1 cil,e 0,50 .. 118'5 2 cases 2xO,46 .. 240
2 cas€S 2XO.46 €,"' réclame ......•.•..•..
75
CAiCHES_DZCORS· ~
CI>iCHE 'POUR POSTE .MINIATURE (cadran H.P.),
très I>ell€ 'pré""ntatioll 210xl05 .......
1175
O.AJOHE "POUR POSTE MOYEN 395x140
190

~NSEMI~LE . "OUR.
NE - DISQU~S sur
platine aVleC ar,rêt
aurom,atiqœ..

Ty,p"

.luxe comman'CI.c :à droite

Br.as d-e
·haut€

CACHES ·POU'R ,POSTE STANDARD.
·Barrettes mob'les 420x 150 ............ .
Barrettes fixes 420x 170
....... .

400x150
440x170

420x150
,POU·R.

pick _Uip
îtiid"élité.

Di_nsi" .. extérieu'l'eS : 600x270x330 mm. -5.700

4·;'''0
MOTEUR TOURNE-DISQUES type protessKm"",1 monophasé 50 péri-od.cs 110>-220 v. a~ter'la"tj.rf. Conçu
et 'réalisé p,ou,r un s'ervice ir1<rensif et I~ longue durée.
B-dbin.ages
-cuivr.-e
de
premlere
qualité.
A-.ec '1>1"110.,,.
................ '3.370
.-

COIF'FIRET A OLISSIERE
·POU R MONTAG.E d'u·,
en~emb:e moteur
tour_
'Ire-disques, pi:ck-u'p 490

x360x190.

2.180

---~~---~---

MOTEUR TOUIRN,LDISQU~5 alternatif 110.220 volts,
avec p-lateau. Silencieux.
....... .. ... 12.800

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

MALiLETTE T'OURN:DI'SQUES A·YEC .A:M>P<l.1
(portatif) 7 watts 110_
220 ·yolts a\'eCH.IP. 24
cm. aimanrt poerma~reat
cé dans le couVlerc:-e.
;s>e de ·micro contre_
réactl·o,n.
Dimensions
420x380x250. 'Poi'o. 14
kg. 'P·rix.. 17.500

PI'CK_UlP s'adaptant sur vot", p"""ogr~lih"
éiucun-e transfurma"tion, et l'emp:acement du
diaphragme.
95.0

TITE
5<1n'S

CI>iCH,rs INCLINES GRAN'O LUXE.
Barrette fixes 420x170 .......... .

........ .

VOS
AlDOP'T,~Z NO"RE M!'C'R'PHONE t

.~--

·BB,ENIISTER"I"E
MATIIER.E
'MOU'LEE. très ·bel"l~ quali1"é
245x180x140 mm. 0""",_
tur-e du cadran 67x95 'mlm.
P'rix ............. 69iO

l'e'nS€'mbloe :
700
gammes,

IBIS

EBENIST,PRIE.
bois
""""is
clients des retards occasio.."nés ces œm,iers temps
275 x 195 x 150
avec
caohe
par l'a,fflux de comm.and€".
d'o-ré -et tissu.s.
OUlVIerture
NOTRE NOUVELLE ORGANISATION NOUS PER..
~ : 75xl07. ·P·rix. ............
690
Mn. A 'l'HEURE ACTUL~E. ,DE VOUS OON.N'.E'RI EBtN·ISfŒIE POUR 1'05_
SATISFACTION. PAR RETOUR 'DU COURRIER

p:an dz câblJge

3

ln

CHASSIS 5 lamJ>€S ,AlLTERNATIIF avec OUVlOrtU'" polir
bc>binage 310x204x80 •................... 1115
OH ASSIS 6 '~amp€s alternatif 310x130x80 .. 90
- - - OOCASION UNIQUE ~~
CHIASSIS 'POlJJR ~E1'ITS MON'T'AGES L2-3 lampes
213x165x90 .mm. ......................... 11 5

C~S Tf:CHN,IQU~S

Réalisation
ciu
HAUT "PARLEUR.
RADIO.Jl>.LANS,
~CH E.MAS. etc ...
,CONSTRUISEZ YOUS-MEMES CE POSTE DE GRANID
·LUXE, MUN·I DE TOUS ,LES DERNIERS PERFECT,ION.
Nr'SMENTS. sans risQu'e d"erreurs, il l'aide de no-he

IGlace

gammes : 1"0.
00. 2 gamm€S OC.
(Nous avons
,le bo_
binage confol1me) .
Livré la"VleC C.V. 2xO,46
Francs.

Les circonstances

,prix, ne nous p'enn.ett~t 9~S l'&ditio·n d.e noh'e
ta.rif complet.
Au cas 'où sur notre p'ublicifé, VOUS NE TROU_
VEINEZ PAS l.')I;RTIOLE DESIRE, f~ites-n"us part
de vos désirs, ST NOUS VOUS DON N'ERONS SATIS'FACTION. AU MEI<LLEUR PRIX, ,PAR RETOU'R.
Toutes ces mard't3,ndise'li sont NEUVES et AIB_
S'O'LU,MENT GARA~TIES. avec facilité d·écban®.

LE GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE!

av<>c 6

Prix

AVIS DfPORTANT

P.o.-G.O'_I

?is~· l?,"~!;bu~.to~~I.i:~ •..~v:'.~ .~:~'.. ~~~'.~ .et 8~O

m-e-nt

••••

Nos art,icles sont toujours moins chers

Vi&ibill,i~é

c.v.

,

COMPAREZ

OADRAN
pour
poste
'luxe, enrflraÎnemen t pa,r
f!:l1Igl"Ellna ge. G ~,ace c,om'_
port"n't l'O. _ 00.
Z

q

375
315

BR!AS ·DE IP1CK_UP magnétique bl'ké!itoe ·haute fi-déliié.
IArt. r-ecommamdé. 1.055

.fJiiï[37

-f-iiS
..

"'"'-~
,

GRAN,D[ N'OUY·EAUTE POUR LES USAGERS DU DIS_
QUE, AlGUllLE à p-oint·e sJoh"r natu-rel pou-r disques à
;,igu-j·ll-c et pour lP:cLu,p. Cetf1.e aÏlguiHe es.t e'!I antiooroela\ et p€rmet 2.000 " 3.000 ~uditio"lS awc usure
infime du ,disQu€. la pièce ........•..... 330

AUCUN

ENVOI

CONITRE R'BMBOUR·S'EM"EiNT

Taxes I>ocal-es Z %. port et -emba!lage en sus. "t.
ces lp'rix, -étant don-né fj·nstabil-ité des t"OIN'S, $Ont
suj-ets là variations

160 Rue MONTMARTRE-PARIS OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE ET LUNDI. DE 8 H. 30 à 12 H, ET DE 1. H. " 18 ft. 30
Expéditions immédiat s contre mandat à la Commande • C. C. P. Paris 1t1t3.39
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L'ART DES SONDAGES RADIOPHONIQUES

!
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ou

OUS ~st-.il jamais a.rI·iv~ de reoevoir une ll'ttre d~ la
&dlOdiffur-ion françaIse vous demandant, non pas
seulement de payer votre redeva.nee (le fait est ba..
~al), mais ~lutôt ee que vous pen~z d?s programm!'s
f'~11lS, s'Ils vous plaIsent et quelles modifi<>ations vous di'sirerlf'Z y voir apporter ?
Non, n'est-ce pas ... Moi non plus, du reste. C'cst regrettable. Cal", que peut-en demandi'r à la Radiodiffusion d·une
gr~nde déInocrati'e, sinon de servir et de plaire et, pour ce
fallre, de demander l'avis de sa clientèle, en laissant aux
Etats totali.taires le soin de diriger l'opinion pub!ique.
Eh bien ! laissez-moi vous avouer fran~hement que C'l'st
f~ rt;gr«;ttable: Jadis, nous avions la radiodiffusion privee qUI, vIvant de publicIté, était obligée de tenil' compte du
goût de l'auditeur, Mais maintenant l'auditeur n'est plus
qu'un numéro sans intérêt, et la graitde voix de notr'e rad.iodiffusion p34'le, parle à longueur de journ&e sans se S'OUCler .seulement de savoir si on l'écoute. On a d'ailleurs
l'impression que ça lui est parfaitemt'nt égal. '
,

LES « CHERS .Z_AUDITEURS

Il

Et puis, il faut compter avec la collaboration des chers-

i__
5

E
1_

_

auditeurs qui, sans qu'on le leuI' demande, envolent chaque
jour des tombereaux de lettres à la B, B. C, (Bonne affaire
pour le service des P'Ostes!) La radtodiffusion n'éChappe pas
à cette loi générale de la presse. Quel est le bureau de rédaction qui nf' reçoit quotidiennement des volumdneuses cor_
beflles de missives débutant par ces mots: « Permettez à un
fidèle lecteur ... » 'Ou bien: « Abonné depui:s vingt-cinq ans
à votre estimable oIgane... II
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LA PSYCHOLOGIE DE L'AUDITEUR

SONDAGES A L'ETRANGER
Il est un peu humiliant, P'Our le Français si imbu de ses
dr6its et de sa supériorité, de consta.ter qu'il n'en va pas de
même à l'étranger, et que de très grandes dém'Ocraties trouvent mille et un moyens ingônieux et subtils pour prendre
constammt'nt la température de l'auditoire,
Les premiers sondages radiophoniques remonteraielllt à
1934, aux Etats-Unis.
La méthode de H'O'Oper consistait à dén'Ombrer, dans 32
agg!omé.rll;tions, .Ie nombre des récepteurs en service, matin,
apres-mldl et SOIr, et la pro}>o.rtinn de ceux captant les pro_
grammes de chacun des quatrl' grands réseaux de radiodiffusion
LE COUP DU T";I,EPHONE
M, Untel était tout à coup appelé .au téléphone, et une
voix inconnue lui deInand,ait s'il écoutai.t la radio, à queIl~
beUl'e, quels programmes de préférence. Génénalement il
s'ellfémrtaiit de très bonne grâce, fIatt.é qu'on lui demandât
lIOn opini'On, Les renseignements ainsi C'Ollectés étaient celltrallsés en un bureau de New-York, qui dressait la statlsti.que hebd'Omadaire du pourcentage des récepteurs en serVIOC, du pourcentage des programmes écoutés (avec référence aux états antérieurs), la liste des pr'Og!.'ammes les
plus éCO'lltés, celle des vedettes préférées et autres documents.
LE QUESTIONNAIRE
Le système le plus simple, sinon le plus exact, p1U'aît être
celui du questionnaire par « feuiUe d'écoute li l'emi.. ~ indiYiduellement à l'auditeur, qui y note les éléments carac_
téristiques,
Ce procédé d'Onne de bons résultats dans les pays angloAXOns, auxquels une longue pratique de la liberté, exemple
de dirigisme, a donné le goût de la vérilté et de la dignité
humaine. Le fair play qui y règne donne aux résultats des
enquêtes un accent de sincérité qu'on chercherait vainement dans les nations à « liberté contrôlée li, pour employer un euphémisme,

:

1

LES AUDITEURS PATENTES
La B. B. C. fait mieux, qui adresse chaque semaine il
3.600 auditeurs bénévoles, contrôlant 60 à 70 émissi'Ons cmaque semltüt.e un questij{)nnaire précis sur les ém~ss,ilon.s ,à
venir, leur demandant leur impression.
'
Un système analogue fonctionne en Tchécoslovaquie, sous
l'initiative de M. Einrich, qui s'est inspiI'é des procédés d'enquête, ,anglo-saxons. Cct animateur constate cependdnt
que, da.ns ce pays, les résulta,ts sont moins bons : les andi;'
teurs sont. moralement las, désabusés, et, pourquoi ne 'pas
le dire, dix ans d'occupation étrangère leur 'Ont enseigné à
se mE'fier des enquêtt"s. Si la parole est d'argent, le silence
est d'or!
LES ENQUETEURS
En Tchécoslovaquie, les enquêtes sont confiées aux élèv,es
des cours du ministère de l'Information. Il s'agit eSsentiellement de savoir' si les programmes plaisent et quelles modifications il serait souhaitable d'y apP'Orter. La méfiance
de la population a été combattue par des appels diffusés
dans la presse et par la radio.
LE CAHIER D'ECOUTE FAMILIAL
Les famiIlps qui reçoivent ce cahier le remplis.~nt pendant une semaine, à raison de deux pages par journée. Chaque page porte, par intervalles de quinze minutes, deux cases
avec les mots oui et non.
'
L'auditculI' n'a - suivant l'expression oonsacrée - qu'a
« biffer la IUf'ntion inutile» pour renseigner l'enquêteur sur
ses heures d'écoute. Il inscrit le n'Ombre d'hommes, de
femmt'S et d'enfaIits écoutant l'émissi,on du foyer ; mais le,
enfants de moins de cinq ans ne comptent pas. (C'est peut_
être dummag-e !). La dernière page, en blanc, reçoit lfOs
« contidences » que le chef de famille veut bien y consigner, c'cstà dire snrt opinion personnelle sur les proltn11l.
mes (s'l! en a une) ou celle de sa famille.
STATISTIQUE DES RECEPTEURS
Les enquêtes ont m'Ontré qu'il y a 0,35 % de récepteurs à
galène plus une lampe, 21 % de r'écepteurs à 2 lampes :
30 % à 3 lampes ; 30 % à 4 lampes, 12 % à 5 lampes, 5 %
à 6 lampes, 1 % à 7 lampes et plus. C'est la Moravie qui dé_
tient le record des appareils à 3 et 4 lampes, en rillison de la
difficulté des conditions d'écoute.
L'AGE DE VOTRE POSTE
VOIici les proportions de récepteurs utilisés, classéell
d'après leur âge : un an, 12 %; deux ans, 2 % ; tr'Ois ans,
5 % ; quatre ans, 4 % ; cinq an.~, 9 % ; &ix ans, 10 % ;
sept ans, 11 %; huit ans, 15 %; neuf ans? 6 %'; dix ans.
12 %; plus de dix ans, 13 %.
..
Voil.à pour la quantité, mais M. Ehrlich, se propose d'accumull'Œ' bientôt des ren~eignements sur la qualité des émlssions reçues.
QUE CONCLURE?
Il est incontestable que de telles enquêtes apportent de
précieux renseignements à la radiodiffusion, des renseignements utilisables non seulement dans l'immédiat, pour
lamélioration technique ou qualitative des prugrammes,
mais encore pour des fins sociales.
Il est difficile, et peut-être assez arbitra[re, de se faire
une idée de l' « aUditeur idéal li d'après les résultats de
l'enquête. L'auditeur moyen ainsi défini- peut ne correspondre à aucune réalité effective. l'lais la Radiodiffusion tchèqUe vise plus haut. Elle cherche à déterminer le type dr'!iu_
diteur cor,respoJl(~ant à un mil~eu social bien défini, qui
correspond effectivem,'nt à une entité ethnique, sf l'un
peut dire.
Reste à définir l'auditeur français. Nous persistons à
croÏl'e que ce n'est pas d'après les milliers de lettres reçues
que la Radiodiffusion française peut se faire une opinion
juste de sa clientèle. Loin de nous de démer la valeur de ce
courrier. Mars les gens qui écrivent - ce s'Ont toujours le!
mêmes ne constituent jamais qu'une infinie minorit~,
Et, paradoJl:alement, ce sont les mQins intéressants, puisqu'on sait ce q,u'ils pensent ! Ce qui est intéressant, c'est
:ustement de savoir ce que pensent ceux qui ne disent rien.
Là réside' le grand art.
,
Souhaitons que la Radiodiffusion française arrive à mèttre au point un système de sondage rationnel qui pel"mette
enfin de se rendr~ compte de la façon dont le public réagit
à ses élucubrations. On auril! peut-être alors quelques surprises!

Jean-Cabriel POINCICNON.
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N° 80S. Le Haut-Parleur. Page 787.

M

PONTE, directeur géné".' raI adjoint de la Com.. pagnie générale de T.
S.F., a reçu la médaille André
Blondel, pour ses travaux en
électronIque;

•

U

sions expérimentales de télévision sur ondes décimétriques, entre le centre CognacqJay, il. l'Alma, et le groupe
scolaire le plus élevé de Paris,
situé rua du Télégraphe. L'onde porteuse est de 1.300 MHz
et la puissance moyenne d'é
mission atteint environ 100
W. L'énergie HF, produite
par klystron amplificateur
type AK774, est modulée en
amplitude par un magnétron
il. réactance, placé en parallèle sur le guide d'ondes. Les
images il. 800 lignes sont reçues dans de bonnes conditions (mires et prises de vues
directes). Ces essais sont faits
tm vue d'effectuer des radiodiffusions d'images en ondes
très courtes, au-dessus d'une
grande agglomération.

N nouveau modèle de
klystron il. deux cavités,
le KX1.010 de ~a C.S.F ..
permet d'obtenir en régim'l
permanent, avec un rendement de 20 %, une puissance
de sortie HF de 1.200 W sur
10 cm. de longueur d'onde, ce
qui augmente considérablement la puissan41'8 des tub~s
à modulation de vitess·e, utilisés tant pour les radiooommuEications que pour Ie chauffage diélectrique.
Un nouve1 amplificateur S.
F.R. il. propagation d'onde·g
le TX7, a permis d'obtenir,
sur 11 cm. de longueur d'onNE st a t i 0 I\ canadienne
de, un gain de 27 dB, avec une
(CKAC) émet 24 h. sur
band~ passante d'environ 600
24 depuis le 27 septembre.
MHz et une puissance de sortie d'environ 200 m W en hau- La nuit, les auditeurs peuvent 111111111111111111111111111111111111111111'11'11111111'111IlllIllllllllllllllllll'IIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.I.1111 ••• 111..111111,
l'appeler pour lui demander de
le fréquence.
<\ Radiiodiffusion française
ES nations de la zone europasser teà disque choisi par
vient de procéder au monpéenne ont désigné, à
eux 1 Cette station fait un contage des deux émetteurs de
Atlantic-City, une commisA Radiodiffusion françai- cours permanent pour l'appel
Rennes-Thourie (100 kW) et
se effectue, avec le con- il. l'auditeur le plus éloigné, sion comprenant huit pays : de Li1le-Camphin (100 kW). En
oours de la Compagnie afin de remplir son « tablean Belgique, Fra ne e, Grande- outre, sont en cours d'essai les
générale de T.S F., des émis- d'honneur Il.
Bretagne, Pays-Bas, U.R.S.S., stations de Lyon-Tramoye (100
Suède, Sui s s e, Yougoslavie !<W), Marseille- RéaUort (20
~"~""'~"'~""~~
pour préparer le protocole ad- kW), Louvetot (20 kW), Nancy
le,$.
......
E ministre de l'Education ditionne~, qui remplacera ce~ui (20 kW), Ennezat-Clermontchinois a élaboré un plan du Caire et préparer la nou- Ferrand (1 kW), Alger (20
de cinq ans pour l'éduca- velle répartition des fréquen- kW).
tion audio-visuetlle par ciné- ces. Ene se réunira il. cet effet
A Allouis, 4 émetteurs à .onma et radiophonie, au budget il. Bruxelles l'hiver prochain.
de's courtes de 100 il. 130 kW
Directeur-Fondateu·r
de 300.000 dollars américains;
50.000 personnes devront par- La conférence européenne, qui sont en essai sur les bandes de
Jean-Cabriel POINCICNON
ticiper il. ce plan. Il ne manque a d Il renoncer il. se tenir à Pra- 13 il. 49 m.
Administrateur
que 890.000 récepteurs pour les gue, en raison du rideau de fer,
Georges VENTILLARD
écoles, oolièges, universités et aura lieu il. Copenhague, le 1"
A station de Radio-Suisse
centres éducatifs 1
juillet 1948 .
alomanique (Beromunster)
111111111111111111111111""11111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111.11.1111'11.11 .. 11111111111111Il
va être munie d'un émetDirection-Rédaction
teur de 200 kW en 1948. La staPARIS
tion de Radio-Suisse romande
(Sottens) recevra deux émet25. rue Louis - le • Grand
teurs de 100 kW, avec antenne
Tél. OPE 89_62. c.P. Paris 429-19
antifading à mât unique.
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Sans quitter votre emploi actuel

vous deviendrez RADIOTECHNICIEN

Promolrement
tous les deux jeudi.
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GRATUITEMENT

ABONNEMENTS - Un

Fran ... et Colonies
(2t! N°" 300 Ir.
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Pour les changements d' "dresse
prière de joindre 15 frrans en
timbres et la dernière bande.

_

PUBLICITE

_

PaUlI' toute pr'>lkité. s'ailress,.. 1
SOCIET~ AUXILIAIRE
i
OC l'UBLICITE
.
1(2, rue Montmartre, ".rI5_2'1·
(Tél. : GUT. 17-28)

C. C. P. Paris 3793_60
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En suivant nos cours pli' corresponda.JIW
VOUS RECEVREZ
tout le MATERI·E\. NSCESSAIRE i la CONSTRUCTION d'"" RECEPTEUR
MODERIU qui restera VOTRE PROPRI ETE.
VOUII " monte"". yo ... -même. sous notre dIrection. C'est en construisant
des postes que vou, a·pi>re<1drez le métier. Méthode spéciale, sOre, rapide,
aya'ot fait ses j)rEUWIS.
:; mois d'études et vos gains seront considérables
Couns de to.. ~ degrés
InscriptIons à toute époque de ",onk

ÉCOLE PRATIQUE
dl APPLICATIONS SCIENTIFIQUEb
39. Rue de Babylone, 39 _ PARIS (VII-)
D<>mandez-nous nolA guIde gratuit 14

Au 'cours d'une récente colt1
fére!lce teehniqu\8, M. STEPHAN, directeur des EîS
S.M.G., a décl:aré que, par
suite des efforts méritoires
faiu<; en faveur d,es émissions
de Télévision, il avait décidé
d'6~bli!l', dès ,l'a saison 48, un
département important de
pièces dé~.achées de Télévision.

L'

•

Emission-Amateur ?~.•
C'est facile: voyez page 811

MESURES ET APPAREILS DE MESURE
GENERATEURS

L

ES générateurs BF sont des genérateurs de tensions connues et
de fI'léquejUce variable, en général
de 0 aux enviJllns de 30.000 c/s. La forme
de la. tension doit être très vois,ilne de
aa. sinusoïde, c'est-à-dire qU'elile ne doit
contenir qu'un nO.mbre infir1'le d'harmoniques. En effet, l'utilisaMon principale
de ces géinéra teul's étant l'ét'lllde des
amplificateurs BF, si l'on injectait à
l'entrée une tension de fréquence f comprenant un pourcentage non négligea
ble d'harmoniques. in deviendrait absol'l_
ment impossible de mesurer la d,storsion due à l'amplificateur seul.
Les tensions nécessaires à l'étude d'un
amplificateur BF sont faibles. Pour cet
UrSa.ge, un appareil fournissant des tensions va.riables de 0,2 à 20 volts en tr.)is
sous-gammes <par exemple . 0 - 0,2,
0-2, 0-20 vo,lts) sous une impédance ':).3.8
trop élevée, de l'orore de 10 kQ, conviendrait parfaitement. L€s données cld€S5UJs défintssem:t un appa,ren d~llr
'nant ume puissance de 40 miŒliwatts..

En outre, on demande souvent au générateur BF de permettre l'essai de divers acce&SOires BF, en parUculier d"19
haut-parleurs. Il y a lieu, dans ce cas,
de pouvoir fournir une certat'11e PUISsance sous diverses Impédances qui,
fort heureu~ement, ne sont pas aooolum6!!t quelconques, pui91u'el1es corre~
pondent aux standards suivants : im.
~dances de bobines mobi.les de hautpa.rleurs (2 à 8 .ohms), impédance/! pour
attaque de lignes (500-BOO ohms) imp~
danrce.!! primaires de transforma.t€urs de
haU!t-pilirleur'l'l adaptés aux lampes de
sortie (2.000 à 7.000 ohms). tl est trt'>~
cotl.teux de faIre un aJmp1ificateur dl!
l'uJ&c;ance avec une distorsion négllge:\ble (10 % est catégorlquemt>nt prohibl.
tif dans le cas qui nous intéresse, et
nolli'! serons tenu.!! de nous s>atisfaire dei
quelque 3 il. 5 watts dispon.ibles il. la. sortie d'um gé!nérratem BF de prix et de
conoception normaux.
Nolli'! voilà donc fixés sur le but à
atteindre. VoyolliS le moyen d'y parvenir. Oomme dans tou~ l~ générateurs,
noue pouvons distinguer quatre PMties : l'osci11ateur, les amplificateurs ou
a.tténuaJt eum, les voltmètres de sorti..,
l'aUm~n tat1on.

BASSE FREQUENCE

1. L'OSCILLATEUR. Il cOlliSti.tue
cer~ainement la partie
essentie;le de
notre appareil. Alors qu'il est facile, dans
un osciNateur HF, de couvrir de larg~s
bandes de fréquooce avec une self ac'cordBe par un condensateur variable. il €<!It
pratiquement impossible d'adopter cette
solution pour un oscillateur BF, car cela
reviendrait à utiliser un condensa,teur
varj:able de 0,5 iJ,F. Or, un tel CV représente un accouplement, sur le même
axe, de 1.000 av standards de 500 miJ,F
soit une longueur de CV de l'oil'dre de
30 mètres! (avec des CV miniatures.) On
a donc conclu, tout d'-abord, à l'impos_
sibilJ~ absolue de réaUser un oscillateur donnant une fréquence BF varla.ble. Nous verrons plus tard que c'était
une profonde err€ur.

~-N~y-~~

harmoniques ou de la fondamentale de
l'un avec les différents harmolIliques 01.1
la fonda.mentale de l'autre: soit a Fi FO ru 2 F2 - FO, 2 FI - 2 FO il. 2 Fa 2 FO, et'c... Si FI - FO à F2 - FO c0nstitue notre g'amme BF, remarquoIldl
que le battement 2 FI - 2 FO il. a F2 2 FO dOlllIle l'harmonique 2 de la. :!Ir6~
quenee BF; nous avons de la dl8tOil"Sion..
Il faut donc uti1i5€r deux osciNat€W:'s
HF délivrant peu d'harmoniques. La. so.
lution sérieUrSe consiste à intercaler en.
tre chaque osdlla,teur et la moduioatr1ce, un filtre passe-bande éliminant les
harmonIques 2FI ou 2F2 et 2 FO. De
plus, il faUt prendre de grandes précau.
tions pour réaliser des blind!a.ges tel.
que celS filtres ne soient pas coul'lt-cir.
cutWs par des fUi,tes maglI!étiques o~

________________

Al Oscillateur à battements

On fait battre deux tensions à de.i
fréquences HF, de façon que leur ba·~
tement donne une fréquence BF ; l'ensemble comprood dOlIlc un oscl1llliteUl' à
fréquence fixe, FO, et un oscillateur de
fréquence varialXle entre FI et F2.
Les battements il'ésultallit de la modula.tiOl!l d'une tension par l'aUitre dOrlnent, si FO est plus petit que FI et F2,
de,! fréquencœ variant entre FI - FO "i
F2 - FO (battement inférieur) ou F'l
+ FO et F2 + FO <battemffilt supérieur).
Mais les te:I.Sions HF délivrées par un osciLlateur sont difficilement sinusoïdaùes ;
nolllS trouverons donc, à la sortie de notre
modula,trice, tomes les fréquences résu1ltent è.u battement des dU'féren~

~~~

__ HT

statiques entre l'oscillateur et la. modu..
latriee. Pour éviter de !Tetil'ouver, à la.
sortie du générateur, des terusi~ parasHes à la fréquence des oscillateurs
fixe ou varia.ble (FO ou FI il. F2), l!l convient de faire suivre la modulatrilce
d'un filtre passe-ba.!l éliminant les fréquences iSupérieures à F2 - FO, et laissant paStSeit' toutes les fréquences B~
jusqu'à F = O.
L€ choix des fréquences est guidé tn&:f
les cénsidérations qui précèdent. Il fau~
tout d'abord - en conservant les no'tations utilisées ci-dessus que Fa
- FO = 30.tJOO et FI = FO, ce qui
nous donne des fréquences BF vadan1l
de 0 à 30.000 cls en une seuHe ga.mme. En taillant d{" manière adéquate
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las lames du CV de l'osci11ation varia·
ble, on peut arriver à ce que l'étaloIlnage en fréquence du cadran présente
des graduatJ,ons t>rès serre€S du côtl'
30.000, et étalées du côté des très ba,s
ses fréquences, de façon que le rapport
~F/F soit à peu près constant I.e long
de toute la gamme ; darus cette formul6',
~ représerute iLa. précision de lecture,
et F la f.réquoance BF.
Ce profil de! lame! du CV correspond
è. un CV logarithmique. D'autil'e pan,
on peut cheil'cher à faire éliminer par
le filtre passe-oo..s, à la sortie de ]a
modulatriœ, le battement entre les
harmolOlques ou la. fondamentale. Dans
ce cas, si l'on veut éliJmine,l' le batte..
ment entre l'hall'monique 2 de l'osciilla.
teur fixe et la fondamentallè de l'oscillation variable, .u faut que 2 Fl - FO
&olt très supérieur à la fréquence BF la
plus élevée <F2 - FOl. Nous devrons
donc avoir : 2Fl FO
F2 FO,
2 Fl
F2 ou F2/Fl < 2, F2/Fl c.st le
II'ccouvremcnt de la gamme de l'oiicKla·
Iteur de fréquence variab:e. Le re·
couvrement devant êtye petit, le CV
sera shunté pa,r un fort trimmer. Si
C max. et C min. sont le,s capacités
maximum et millimnm accordant l'es_
ctllateur variable, il faut : C max/
C min
2". Si Cv et Ct son t le.s ca.paCités du CV et du trimmer, on a :
Cv/Ct + ct/Ct < 4, Boi,t Ct
Cv/3. La
capa'cité du tlI'immer doit être waucoup plus grande que le tiers de la capacité du CV. Si l'on refaiSait le cal
cul en considérant le battement entre
la fondam",ntale de l'osciillateur var:able et l'harmonique 2 de l'oscillaV>11r
t'ixe, on trouveœ-ait F2/FI <; 3/2, d'<;ù
l'on conclut qu'il y 6 intérêt à choisir,
pour l'oscillateur vari,able, un recouvremt'nt faible. Cette condition S>e rempllt
ci'ailleurs très fa,cilement.

>

>

<

>

Au point de vue stabilité, on conçolt
qu'il n'est pas po,ssible que c>Plle-ci 8·oir\;
parJaUe. C'",st pourquoi il existe un
bouton tarage sur tous les générateurs
BF à bat'tement. Ce tarage consiste à
retoucher la fréquence fixe FO, de façon
à l'amenell' à. égalité avec FI, On trouve encore généralement un bouton
c vernier J, qui permet de petltœ va
riations de fréquence de part et d'au·
tre de la fréquence lue sur le cadran
principal, Ce bouton est, lui aussi, Lin
petit condensateur variable, que l'on
utilise pour déréglell' d'unlC très petite
q antité la fréquence de l'oscillateur
rixe.

Le .schéma d'un tel o.!C~nateur est
donne sur la figure. Nous y voyons un
premier tube LI, du tYPe 6ES, dont la par·
tic triode o.scHle sur une fréquence de
j'ordre de 100 kc/s; le condeusat·:mr !iJte
d'accord a une valeur très élevée Id ..
j'ordre de 10.000 cm). En parallàle SI'
trouvent deux capa,cités variahles l'li·
bIcs . l'une. de l'ordre de 50 cm., co:rre.~
pend au bouton tarage ; 1'autœ, de
10 cm. environ. constitue le vernier et
fl€rt Il faire va.r~r la fréquence BF re·
iliultante d'environ plus ou moins 100
périoo"".q autour de la fréqumlCe lut'
sur le cadran prtncip4101.
La partie hexode Bert de lampe de
couplage. Dans sa plaque, nous trou·
'Vons un circuit a>œordé .sur 100 ke/a. 11
ln 'est pas nécessa,ire d'utllis.er UŒl filtre
avec une bande passQ;nte plus large que
celle qui est donnée par un circuit ac.
cordé normal, car les variations de
(réquence pos.sible.'! .sont de 200 c/s ponr
100 kc/s, soit 0,2 %.
Le tube suivant L2. du même type qu~
LI, ü&cille dans sa pa.rtie triod~. Le
circuit ol"cillant l'lat lliccordé par une
capacité fixe complétée par la capac'.té
variable, dont le cadran n'présen~ le
cadran principal de l'appareil, étalon·
né di,r>eetemcnt en fréquences BF. Pour
couvrir 0 à 30.000 c/s ('n une Il'eule
gamme avec Ul1 CV d ... 500 cm., il faut
'llIlle capacité fixe de 725 cm. Le CV de
500 cm doit alor>'! prr.s... nt,~r un prof!1
loganthn:ique, sous p('ine dl' voir l<'s
g;ratCluatLons du cadra,n se resserr"""
~aucoup trop du côté d".. basS1e6 f~·
qUoMlceS.
La part~ hexode de L2 fonctionne
en modulatrice. La tension de fréquencf'
FO e.s't appliquée >'!Ul" la gri11e modulatrice. [,r. plaque ell chargée piiltI' un..
impÉdau~e BF qui doit être d'une qua
lité telle que lia vall"ur soit pratiqu'f'ment constante dans toute la g,amml'
o - 30.000 c/s. Les teneiolns BF, ,prélevées aux bornes de cette impédance,
traversl'nt un fiHrl" pa,sse.bat!! à deux
cellules ffl al1menten,t le potenti.Qm~
tre dosant l'injec't'ion .ur le.'! amplificateurs.
Nous Toyon .. que C\e mon t,age est dé·
jà .simpli!ié, ca,r 11 n'eociste aucun filtre
entre la modula'tr!ce et l'o.!lclHa,teur va
ri~,ble. On doit donc Teiller à ce q'!\'
l'oscillat~ur Tariabe donne des t~n!liol1~
dont aa forme se Il"apprœhe le pl1l3 po"sible de J,a sinusoïd-e De plut!, lOI'l!lque
l'on u'til'~. comln.e dans le Ca.'! pré:\!oent,
d~ux oseil1ateurs à des fréquences voiIsine,s, leur eynchronisa.tioiIl est mu.jOUirS à c;rllilIldre. Si l'on me Pll'end pa.'!
de précaut'ion.s ,spéciale.s, on .!!·a.perço:t
aue. POUT de. fréqucncl'.!! BF faibl!'s
fO à 200 c/s, par exemple), le système
effi. ms'table et, t. um cf'rtain moment,

aucune tension BF ll'l.'a.ppalI'alt à la sor.
tie. Cela pro,Tien't justemeni de la. synchrOlIl.lsliltiJOlll de J'uln dee oalHla.teur.s
fl.v·ec l'autre, -et 'nous .avons alors Fl FO. Il faut do,nc réduire au maximum
les cou,plages parasites teiIlt.re lea deux
OtScillateur.!! et, pour cel~., découple,r
soigneusement les aJiJrr(2uta't'ions des
d-eux p:laque8 œcilla tlI'i ces, éloigner légèr<ement le.!! d.eux tubes l'un cie rautre, blinder efficacement les bobinageil
oscilla teurs, blinder et éloilrner le plus
possib:e les conn-exio::ls des capacités voa.
,rLa.be.s sur Ll ei L2.
Dalna UŒl eiIlsemble oscUh\teU!' doe C4
type a,ppara.H.ront q:uelqUleS diffiool·ea
pour obtenir une tension BF cons/tant·"
en !onotion de la fréquence. MaIJgré 1.<faible recouwement de l'osci01ateUT "fa·
l'iable. la-terusiOlIl qu'il fOUl'lnti 'Va.r1e légèrement. On peut admettre qu'e1le em
plus f(,rte pour lies fréquemcee éllevées
que pour les fréquences basses. L'imp~
dlance EF dan.!! la plaque cie L2 va.rl ..
,toujours un Pf'u avec la. f,réquence. on
peut admet'tre qu'dIe diminue pour df's
fréquenoea élevé.es ou très baisse.'!. TI y a
donc une compensa tion des deux t'f_
rets dont il vient d'être parlé, seu;e.
ment pour les fréquences ~Ievées.' 0lI
-obŒene, au contra,Lre. UIlle d!minutJ,on
de la tension dî..."i'otnib1e pour )te4I fr~.
q Uf'nces basse.!!.
En ce qui concerne la Itabilit~, il
e.s.t évident que le montJage est deux
fois plus i::l.stable qU'un montage avec
un seul (lSdTIaoteur, puleque lœ dtéütv.es de.'! œux osctHateu~. p,eUlTeIl,t S'Q.
joU!ter. Pra,tiquemeIllt, li rOll ut'il18e
deux mêmes tubBS, 8Tec des circuite d,
cot!1BtrU!CtiOina ide.ntique., on cOlll.'!ta.te
que le.s dérives sont de même sens et
que, par conséquent, eUes Ile rewUl.
chent. Néanmoins, la stabi!l1té d'un te[
montag,e n'e.st pal! excellente, qu'ocn la
cono!\ildère en font."tlo,n df'1l ,!:en810M ••••
]l,m("'Il'tation ou du tem~.
Aprè.!! cet,te réviaiOlll. du fonotlomsement d.es œcimateu:l'\l BF à baittemeni,
nous étudierons des montages o.scŒa.n'
direct'E'rr:en,t, sur j'a fréquffice BF vou,lue. avec poasilbnilté de ~aie:'e Tarlt>r
ùttt- fréqu>E'nCoe datIl.'! des limites con·
venablc.!!. Nos prochains montages ne
com,...,rrndront pas de selfs, j'o:cHlateur
,n'utlld.sa!l1t que des r&imwcea ei dell
cap.acit,és.
l,a J'~al!ro tion -en ~r& p1us !!impIe, tel
r.t:'llll a urCll1l1 ft1rl,st lta cel'·tlit,ud.e d'&voLr
le mini!mum de futte.'! ou de modulatto.a
die 'la fréquence BF par de.~ tensiorn5 pa_
r~i.tp8 provenant géaléralcment, de J".
wgiC d'alimt!'«ltatlon.
(A auJ'Tre.)

NORTON.
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Construisez vous-meme
SANS AUCUN RISQl!E ()'INSUCCES,
UN RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE

Métro: Faidherbe -
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1

DIDerot 15-lIU

TOUTES PIÈCE~ DÉTACHÉES RADie

G RA N ~ E 5 PÈCI ALITÉ ~;~~~~J~~I~~
TIROIRS-P.·U., DISCOTHEQUES et MEUBLES

NE CHERCHEZ PLUS: Pour toutes

A TITRE ENTIEREMENT GRAT{;IT
sur simple demande de .ntre part, nos ingénieurs oorrfgeron&
toute erreur é"entueUe. et assureront la mise au point parfa'te du
r';"epleUT construit par YOUS.
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ébénisteries, nous avons les ensembles Grilles
Cadrans, CV, Châ-csis, Boutons, etc ... qui
forment un ensemble impeccable
DE~l.-\-"DEZ
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GARANTIE DE SUCCES A 100 0/0
Rien préciser la nature de votre courant électrique
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Grâr.e il nos ensembles de pièC<'s Mmplet., accompagn.... _
schémas. et toutes notires utiles pour "OU. Il'1lldeT dans
tâche:
:lfodèle 404 portatif à 4 lampes européen""" ...... .......... 5.700
405 portatif il 5 lampe. américaines .............. 6.000
501 Modèle moyen à 5 lampes américaines .. ...... 7.950
602 Modèle grand lux.. il 6 lampes américain... ...• 9.000
L8 Super r';"epteur de trè. grande classe iL 8 lam·
pes amér!caines .................................. 14.700
Frais u'~rnballage : 250 fr. Expéditions ~ontre rembours~ment •
lettre lue pour toutes destïn .. tlons.
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lDËiA~ ~NÉCROI.OG'E~
~ au 13ud gel cû la l'Radio ~.
qua
N
O
ta
venol!ls d'apprendre
la mort de M. Abel Gody,
l'un des pionniers de la
T. SI. F., fonda,teur, en 1912,
des Etablissements Gody.
Arrivé en Tourainç en 1901,
à l'âge de vingt...cilnq ans, M.
Gody s'installa d'abord à AmboLse comme horloger. Il s'intéreSoSa très vite à cette scien.ce
naissante qu'~ailt alo.rs la
T. S. F .• et qui n'étaLt guère
connue ~n dehors des milieux
scientifiques et des labor3itoires. Il en entrevbt au:ssitôt les
vastes po-ssibilltés et ré301ut
de contc~buer à son développem"mt.
Travairlant
seul
d'3ibord,
puis avec l'aide d'llI!l apprenti,
11 construiSit des récepteurs
utHlsant le d'étecteur électmlytique. qui venait d'être inv-anté
cendam r
par celui qui deviendrait plus
Le
mandat-recouvrement, tard le général Ferrié. Mais ce
traite présentée par le fa~ dispositif devait bientôt céder
teur, transforme les agents la place au détecteur à orlstal
des P.T.T. en auxiliaires de (galène). beauC'Oup plus sensita Radiodiffusion, pénétrant ble.
A. Gody trouva un pŒ'OI'!édé
à dotnicile sans effraction, ,-t pour oréer une galène u~rra
susceplibles, à la rigueur, de sensible et mit au point llI!l déDons/a ter s'il !J a une 1< T.S.F. Il tecteur de précmion, inclléré/Ù1,ns la maison et si elle fonc- glable. Cet apPMell fit sensationne. Ce procédé a fait ren- tion, et son utiUsaMon se rétrer en 1946 plus de 180 mil- pandit rapidement. II Iut adop.
té par le'8 Services de la Ma.lions de francs de mandats.
rin.e. pour le trafic mari't~m~
Le's centres de taxes sont des
M. Gody dut alors délaisse!"
administrations modèles. en- complètement l'horlogell'ie poUl'
tièrement I<mécanographiéesn, se consacrer uniquement à la
ce qui pe:rmet de gagner du T. S. F. Les amateurs deve_
temps. d'éviter les erreur", de naient plus nOllll.breux ; tous
dema:ndadent apparel!lIS et concentraliser
ta besogne et seils
pour l'éeOUIte et pour IR.
d'augmenter le rendement.
lecture au son des signaux
La masse globale des effec- Morse. O'est pour eux qu'il éditif' de la Radiodiffusion fran- ta son manuel du c Patrlait
çaise a élé ré.duite en 1946 de n.ns-filllSlte lt,
la. guerre 1914-1918,
4.276 à 8.768 agent" (dont 956 M.Pend&nt
Gody fUit affecté à l'ilnstruepour ta tau). malgré les tion et à la foo:-matlOIll dœ
charges nouve'lles imposée, 4 jeunes recrues. n perfectionnA
cette administration.
un système d'enregistrement
OUS

N parle souvent des millions de la taxe en pensant qu'ils sont inépui,ables. Et l'on se figure aussi
volontiers que ta Radiodiffu,ion est une dame qui dispose
" ses ressources personnelles.
Rien. de plus faux. C'est une
lille mineure, à laque'lle PapaEtat donne son argent de poche, et qui a des moments
difficiles.
En 1945, le budget de la
Radiodiffusion a été en déficit de 126 millions. En 1946,
avec une taxe qui n'était encore
qtu: 8,3 fois celle d'avant-guer.
re, ledit budget étaU en bénéftee de 75 militons, bien qu'aIl
cours de cette année-là, la
troisMme chafM de programmes ait vu le jour .•• s·ans
compter les hausses des prix
et des salaire-s.
C'est que la Radiodiffusion
sait pratiquer la compression:
pas seulement la . compression
de modulation, mais aussi celle ILes dépenses. Le service
Us redevances a pu latre rentrer, en 1946, 92,8% des taxes,
oontre 70 % en 1945. L' CI assiette " des postes déclarés eft
passée. de 5.100.000 récepteurs
en. 1944 à 5.870.000 en 1946. Les
Irab généraux ont été ramenés de 10,8 à 7,87 %. Le prefsoir des redevances a fait couleT dans le Trésor 680 million.
d3 plus en 1946 qu'en. 1945,
BOO millio1U étant imputable,
aU rel~vement du taux de la
taxe et 880 à l'améUoralton du
rendemenT de service. Errecnvement. la taxe radiophonique est passée de 300 fr. en
1946 à 500 fr. au l'· janvier
'1947. ,oit di:!: fois le tauz de
1939. Espérons qu'elle ne va
pas faire un nouveau bond'
La Radfodfffusion estime
qu'un Il auditeur moven ", sol-

licité à domicile. ne refuse pas
t·axe (il n'ose pas. évidemment, ne serait-ce que par
respect humain, pour n'être
pas traité de Il pignouf" par
sa concierge).
Toujours Il Régence ", la Radiodiffusion envoie d'abord
au 1< redevable" un avis gracieux (c'est trop de bonté 1).
Puis elle attend... 45 jours,
pas un de plus. pour ezpédier
à l'usager à la mémoire courte I1n mand·at-recouvrement
encaissable à domicile aux
frais du redevable. Enfin, au
bout de 7 m'lis (chiffre fatidique), elle expédie une contrainte exécutoire. Quo non as-
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THEORIE ET PRATIQUE DE LA
TELEVISION par R. Aschea et
Gondry. Un volume c!.e
171 pages, format 16 x 25, must:-ê de 165 figures, êd1té par
L.E.P S. - En vente à la Librairie de rra Radio, 101, rue Réau_

a.

mur, Paris <2°). - PrIx : 290 fr.
Cet ouwage est dlv1eé on neuf
chapitres, comprenant les pro.
prlétés des tubes cathodiques,
leur alimentation, les principaux
oscUlateurs de :-elaxat!on, le calcul et le fonctionnement d'un
dlspos1t1f de déViation magnê..
tique. La théorie de la réception
est développée d'une façon très
complète par les auteurs, qui
donnent de nombreux achl!mu
pratlque.~ mettant la réalisation
d'un téléViseur à la portée de
l'ama'eur. Un chapitre en~let' ee't
con..a.cré l l'émission, un aut:"!
à l'Installation du récepteur, a~
tous les remèdes aux perturba·
tlons éventuelles. Ce remarqu ....
ble ouvrage se termine par un
pet.i\ formulaire qui rendra de
grands services aux tœhnlcl !ns

~

toute.votre vie du renom d'une"
.vronde Ecole Technique

11 ~:':~'~_h_chés, un technicien compétent,

,~

...

les cours de r

des signauX a.utomatiques,
d'i.mmenses .services.
Mais la latmpe triode é~
née et. avec elle. la radiOjpho..
nie. M. Gody, B~tôt la guerre
terminée. étudia. et réalisa lei!
premiers l'Iéeeptelm's à la.mpes
du COrlllJ!Ilerce. L'essor de la. ra.
dio fut soudain. Des poetea
émet·teurs étaieIllt constrUiltil;
de la Tour Eiffel, de l'EooIle SU..
pérjeure des P. T. T,. de l'étran.
ger, des villes de prov:lalce, dei
programmes étaient d!lMlLlIéa
tous les joUŒ'lS. L'u.slne Gody ne
cessa de pŒ'endre de l'ext.mllio.n,
les demandes deveD8lIlt de pllU!
en plUiS nombreuses, Oerta,iu
de ses modèles. vérLtable 1Innovatian, furent répa.ndus à des mlI1liers d'exemplairolS, et la. 'noto.
'l"tété de la jeune fi!l'1Ile dépassa
les fro·ntièrœ. Pendant plu..
sieurs années, elle fUIt le fournisseur attitré de la. Cour
Royale de Roumanie et du Bey
de Tul!lla.
En 1924, séduit par les gr&J1des possibilités des ondes COUŒ'.
'tes, M. Gody mit au point son
«God,y 33 bis», à 4 la..mpes.
Maja un labeur acharné. d~
recherches incessant.es, a.vaient
ébran~é sa santé. n du.t coJ;l!ier
la direction de ses ElI8<bl<1uements à so,f!. fils RogC1", qu'Q
gUida de ses e<mse!ls et des en..
~tgnements de sa longue e~
rt,eonce.
.
M. A. Gody a.vait l"est1lme Ile
tous ceux qui l'ava.ient ~Oo
cM. Ses ha.utes qua.li.t:éIs d'hom:.
me JUJSte et bon lu~ ava.i~ Ir&gné l'affection de ses collabora_
teurs et de ses c1>1entt;s. qui
étaiC11lt fiers de faire partie de
la «F'amUle Gody», et. da.ns cea
simples mots, lJI9 metJt:a.iemi
toute leur reconna·lssance et
leur vénératllOn.
C'est à cette grande fam1][e et
à ses proches que nous adressons nos bien sincères C<JIni!oo.;
léances.
rend~t

. "· · ·,·. .·.,. . . . .". . . . . .,. "." . ". .,. " ". .

LES
HAUT-PARLEURS
MO.DERNES
1
L

ES haut-parleurs modernes
sont conçus sous le signe
de l'économie de matière :
le fil e&t rare, la. tôle magnétique égalem€iIlt; au&si les constTucteurs s'O!1"ientent-i1s vers des
li\Oo\u"t\I)"l\a qui, toutes provisoi"

res qu'elles peuvent être, n'en
amènerOtilit pas moins une évolutiOll1 nette de la technique en faveur du rendeme::J.t et de l'économie.
Ford, parlant des mgénieurs,
les définissait : « Un ingénieur
eSt le type qui fait pour 50 cents
ce qUe le premier imbécile venu
fait pour 1 dolIa~.» JamaiS

Fig. 1 : Les premleros H. . avalent
un cône de 90° 1 la profondeur
en était très grande.

cette définition n'a été mieux
explicitée qUe dans le4 circons·
tances actuelleS 1 Examino::J.s de
près que~le peut être la tâche
d'un ingénieur en cette matière.
CONCEPTIONS TECHNIQUES
Le haut-parleur doit tran...
former les fréquences électriques
comprises entre 50 ou 80 Hz et
5 à 6.000, en vibrations sonores.
On a donte affail'e à un moteur
dont le rendement, tout au
moi::J.s en ce qui concerne le
haut-parleur de radiodiffusion,
est faible, parce qu'il constitue
un moteur marchant presque à
vide. De plus, il se trouve être
l'intermédiaire naturel entre
le po..;te et l'oreille. Il constitUe

faut savo!r comment travai11e
cette membrane.
AfIn d'obtenir un bon rende·
ment <!J, il est nécessaire q'Ie
r ..lle-ci se déplace d'un bloc, à
la façon d'un piston qui ébranle
l'air environnant sou", 10Tme
d'o::J.des de pression. On devra
donc, théoriquement, utiliser un
disque sans inertie,se déplaçant
d'une seule pièce. Pratiquement,
lI' disque sera en papier et,
comme il ne peut teIlll seui, i~

donc le dernier maillon de :a
chaine qui, partant du studio de
la. station d'émiss, on, aboutit a
l'auditio::J.. Il aura un rôle ingrat car, s'il est fidèle, i1 traduira conscienci<)usemerJt les défauts et distorsions accumulés
depuis le départ : chaines d':1mplificateurs; lignes entre le stu.
dio et l'émetteur ; émetteur
avec toutes ses distorsions d.,
modulation et ses défauts; p:opagation, fading et interférences; réception, avec ses parasi·
tes; distorsio::J.s de démodulation, de HF, de BF, et enfin,
mauvaises conditions d'emploi
dues, le plus souvent, à la mauvalse conception acou&tique de
l'appareil. C'est même un fait
remarquab:e qUe l'usager n'ait
pas plus à se plaindre du résultat !
Nous allons examiner les condi'tions techn,iques qui ont permis d'arriver à cela.
Tout d'abord, iil faut .winder
l<l problème eo. ses divers éléments, et cela. n'est pas toujours
tac1le. Nous avons affaire, ici, à
un appareil partant d'un courant alteTnatif à fréquenCe variable (1" pollnt), muni d'un dispositif fournissant un champ
magnétiqUe continu (2- point) A
d'U::J. organe électro-mécaniquf'
d'adaptation au milieu ambiant
(3' point). ConsidéréeS ai::J.si, les
choses paraiSlBetIlt assez simples,
Cependant, cette vUe élémenta;
re n'est pas swfisa.::J.tf'; car, il
part peut-être le 2' point, les
autres sont inter-dépendants. Il
faut, d'abord. savoir comment
va se comporter l'élrment élec_
tro-acoul1tique, avant ~ remo::J.ter vers les sources.

F/t-dllssement
d~

la

membran,

j

,

Fig. 2 : Un cône trop ouvert s'Int'léchi t lors de trop grandes élonga.tions.

.>era nécessaire d'assurer sa suspension. Celle-ci sera réalisée
extérieurement par une bordure
très souplp. et par un élément
If' « spider» qui complétera là
suspensio::J. et le rappel en post.
tion d'équ,libre. L'ensemble sera
doué, malheureusement, d'une
période propre de vibration.
De plus, 11 pourra v~brer sulvant des « partiels », plus ou
moins harmoniques de la vibration principale. L'idéal seraa
d obtenir une quasi aperiodicité.
En attendant, les efforts des
techniciens ont porté, en pre-

LA MEMBRANE
ET L'ELEMENT MOTEUR.
ELEMENTS MOBILES
Le moteur du haut-parleur
est constitué par un conducteur parcoUll"u par le courant ~
modulation, e' se dép:açant
dans un champ magnétique. Il
transmet son mouvem.·nt à une
colonne d'air par l'intermédiai.
re d'un diaphragme ou membraDe. Avaot toutes choses, il

Il

mier lieu, sur Je déplacement de
l'ensemble pour les nots ba.s.o,"s
,maximum d'amp:itudr). Il s'agit de « raidir » la membran~.
Autrefois, il était courant d'utiI~r des membranes coniques à
tTès jaTte conictté (angle au
sommet de 90°). On a eu tendanCe à réduire cette conicité, qui
entrai::J.e de trop fortes dimension.;; (fig. 1), et à augme::J.tN'
l'angle du cône; malS alors,
~elul-ci tend à céder ~fig. 2) ~t
le résultat chprché. c'pst-à dtre
le travail en piston, n'esl pas
obtenu. D1Hérenti; moyen>, p,'rmettent d'y arriver, par exemp:.e par raIdissement de la membrane par de véritable.~ embolltis; utilisation d'un profil spécial tel que la membrane exponentielle, ou disposition particulière de l'attaque (membrane elliptique). QuO'! qu'i] e::J. SO!t,
nous supposons que nous avons
obtenu le résultat cherché. Il
faut maintenant examiner le
fonctionnement sur les fréqut'nces élevées.
!.ci, plus que&tion de déplacements considérables, les v:bra_
tions sO::J.t de très faible amplitude. Il ne doit pas y avoir de
régimes préférentiels, et. là enl'-ore, on voit l'avantage des
membranps à grande rigidité;
rr.ais ce n'est plus suffIsant : !!
faut que l'amortissement soit
faible, ou encore que la texture
du papier présente une grande
raideur. TI faudra un pap:er
très comprimé, et même imprégné.' Qui ne se souvient des
H. P. Philips d'il y a ... quin7.e
ans au moins, à membrane hakélisée, lesquels passaient les aiguës comme nul autre depuiS 1
La questiOll1 de la membrane
est donc double. Nous nous résumer0ll18 en marquant lee deux
points ~ntiels :
1° La membrane doit être rlride, pout' travaiUer en piston
et passer les basses ;
2° Elle doit être raide, pour
présenter un faible amortisse.
ment dans le papier et passel'
les aiguës.
Ces deux points ne sont pas
klconci11ahles. Il faut ajout~r
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que la suspension pérlphérlque
doit être très souple, pour ne
pas freiner le déplacement :lu
bord extérieur sur les. basseS.
Dette souplesse est indifférente
sw- les aiguës, si ce n'est pour
limiter la partie vibrante de la
zne.mbrane
La su~ion arrière doit
fo~ir un guidage aussi parfalot qu'il est réalisable. La bo-

PJtr. li

1 : Spider flectar.

bine doit être tenue en autant
de points que posalble, de manière à empêcher tout dJéplacement dans un sens autre que
œlui du mouvement normal. On
peut uUlilser BOit un aplder fiec_
lOi!', !!Oit un spider membrant>
(fig. 3 et 4). Da::lS ce dernier
cas. on a une protection ef!iœce de l'entrefœ- (précieux
pour les adimants permanents
pour la protection contre les limall~es); mais, par contre, la
membrane ainsi constituée produit un freinage par COlll!Pl'e88ion de l'alir, comme dans un
dash-pot. On a allnsi un a.mortlsaement de la résonanCe mécaDl·
que de l'équipage mobiŒe et
une diminution de l'ampl!tudF.
de la. :fIréquence propre. Par con_
tire, on constitue aussi une
chambre de résonance travaillant en résonatew- de He}.m-

(haute impédance). Les poids
sont sensiblement identiques.
la coodition essentielle, jUiqu'ici. consiste à obtenir une
bobine indéformable, et dont les
SP!~es soient bien ancrées.
L'eD\Semble de l'équipage mobile d'un haut·parIeur standard de 21' cm. pèse entre 3
et 4 grammes. La fréquence de
résonance varie relativement
peu, entre 70 et 90 Hz. Le prob1ème de l'équipage mobiae
comporte deux solutions qui,
elles. sO::J.t contradictoires.
1° Equipage léger: Fréquence
de résonance élevée;
2° Equipage lourd: Fréquence
de résonance basse.
Le premier cas assure plus de
l'~sibtlité ; par contre, le rendement sur les basses fréquences est plus faible, et nettemeat
mauvais en dessous de la fré-quence aitique. Le 2' cas présente d~-s défauts inverses.
L'ingénieur sera obligé de
C'hoisir u..,e solution intermédiaire; et, ici, Il s'6).gira d'une quest,on de goût personnel qui devra être sanctionnée par la
clientèle, et c'est un problème
ardu à résoudre !
LE CHAMP CONTINU
1'1 est nécessaire de fournir
un champ magnétiqUe continu
d&ns l'entrefer (.stator du moteur). Ce champ peut être fourni par un aima::J.t ou par un bobinage d'excitation. Dans cha.
que cas, li sera nécessaire de
prévoir des joints aussi parfait.s
que posstb1e : lamage, rectification (fig. 5); sinon, le clircuit
est réŒuctant, et la réluctance
de l'entrefer ne localise plus la
totalité de la force magnétomotrice.
Da.ns le cas de l'excitation par

a~mant,

on obtimt un champ
plus élevé dans l'entrefer que
dans le H. P. à excitation. car
_ act\le11ement - on est l1mi,té
quant au nI. Des champs de
7.000 gaUSfi, qui correspondent à
30.000 lignes, sont normaux ... à
condition que les atmants gardent leur force coercitive, ce qui
fa i.t blanchir d'appréhe::J.sion les
techni~icns ...
H
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Dans un H. P. à excitation ce
qu'il est intéressant dE" corulaltre n'es.t pas la résistanCe de
l'excitation, mais son nombre de
spires. lJ:l H. P. de 1.800 oh~,
60 mA, d'um type standard
21 cm. peut comporter 8.000
spires de fil fin (NI - 480
ampères tours) ou 20.000 de gros
fil (NI = 1.200 ampères-tours).
Dans le premier cas, on se sitUe
sur la partie droite de la courbe

5 Médailles aux Expositions
t,Internationales de T. S. F.
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Mais aussi : dans le premier.
cas, H faut la moitié ou le tiers
du lB. utilisé dans lie second - et.
cette co,nsidération est souven'
primordiale - hélas !
Enfin - accessoirement - ct..
tons le fait que la ptm;san.ce
disponible varie avec le carré dU
champ. De fait es·t C€pe::ldan'
moinS grave qu'il n'en a l'air.
car, souvent, le poste est saturé
bien a,vant le H. P., et la lampe
de sortie accuse une distorsioJll
intolérable avant qu'apparaisse
celle du traducteur. c'cst très
soU'vent le cas pour le poste c.ormal se terminant par une pentode ou tétrodR de 8-9 W de
dissipation, et même plUS dans
le cas des teus coura::J.ts. Uni
simple miEia 'r.pi'~·dJlC.re placé
dans le cil'cult aEP~L(]ue montre l'apparit;o;l d'l'°H' forte di&!
torsion bien avar.t qut: le H. P.
soit saturé. L'es3ai est instl'UCII
ti!, mailS rarement fait!
JoIi1f~ fama

••
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Fig. 8 : Courbe H/NI. du champ en fonctAon des (Ampères tourS). Cette
courbe E:St essentielle pou::, [a dé termlnatlon des cl!l'cul ts d'exclta~oD.
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de champ (fig. 6); dans le 2'
cas, on a dépassé le coude, efI
lentrefer est sat~.
Da!lls le premier cas, le H. P.
est inférieur au type à aima::J.'
permanent. Dans lie second cas.
hl est nettement supérieur.
Dans le premier cas, le H. P.
ronfle sur la coIlliPOSao. te altel'O
native de fLltrage ; œm le 2<,
il ne ro:DJme pas (fig. 7), ete...
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Fig. 4 : Spider membrane.

holtz, et pouvant étire produite
par u..')e ou plusieurs riaonances
para.'3ites.
Enfin, l'élément mobl!le se
complète pM' la bobine mobile.
qUli constitue, en quelque aorte
le rotor du moteur. It'i encore:
en peut réaliser la bobine avec
quelques spires de gros fil (faible impédance) ou un grand
nombre de spires de fil lin

10""_.
6 lAMIPES (6ES, 6H7:6Q7:'6Vi:SY3GIi:'6AF7,':::::::::::"::: ~'.~~O
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Fig. 6 t Les Jointll de culasse dol ve~
être soignés On a IDcI1qué Ici lei
points c.rI tiques a.ugmentant la réluctance du c1reult.
On S'est attaché à la rédU();
tion du %'QIDItIlement d'excitation.
Les deux solutions utilleées en
général sont , la bobine de com.o

pe.IllSation eb l'anneau a.::J.tiirODr<
fleur.
La bobine de compe.,satioDi
eSt un enroulement en série
avec la bobine mobiJ.e et concentrique, ou presque, à ce~le-ci.
La compensation du ronflemellfl
d'excitation, s'effectue pa~ le
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rcnflemenf"t de la tension anodique de la lampe fi::lale, q:i1e
l'on met en opposition avec ce·
lui de l'excitation. La compen.;a·
tion PEUT être parfaite SI les
deux ronflements r€6tent identiques à eux-mêmes lors de la
co;nstruction en série. Une bobine de compensation est valable
pour un courant anodique bien
, ft

A
r;j'-/Ronfleme!ll
~
;Ig. 7 A Un H.· P. peu excité ron_
fle par variation du champ con.
tlnu (ronflement classe A Il

rait d'utiliser une bobine dont
l'impédanCe correspo:l,jrait à la
charge de la lampe. Malheur"wement, on ne peut pas réaliser une bobine dont l'impédance dépaSSe quelqueJ dizaines
d'ohms à 800 Hz, tout riU moins
dans les dimensions normales.
On eSt obligé d'uti:lser u:> trall&formateur d'adaptation. Ici, ;e
problème devient très déIicat, et
n'est résolu que par une succes·
sion de compromis.
1" compromis: La partie
imaginain de l'impédanèe.Qu'est l'Impédance d'une bobine
mobile 1. Jl:n principe, c'est nmp4dance motioneHe, qui varie,
d'une part, parce quP celle-ci,
par elle· même, constitue un
circuit électrique comp.exe corn.
portant sé1f: capacité et résistan·
ce, et d'autre p;lrt, ,Jarce que, a.
la $wte de .!'acc{)uplerr.ent avec
un d:spo.3it!f mécanique, on introduit les réactiot}s propres de
cet ensemb:e, compliquée.s, de
plus, par leur action sur l'air
ambiant On convient toutefois,
et c·e~t là un premier compromis, de considérer cette impé.
da:JC'R comme purement ohml.
qUe dans un dnmaine de iréquences cnmpri" entre 200 nu
300 Hz et 1000 à 1500, c'est-àdire dans le rt'gistre médium.

quel que soit le H. P., et qui représente les valeurs de l'impédance du sf'condaire Ze en fonet;on de la fréquence.
2- compromis: Le transformateur. Le transformateur
n'est pas comparable à ceux que

c) de l'impédance transformée de la charge, n' Ze.
2" Basses. - On tient compte
de l'i,np~jance de marche à vide roL, en parallèle sur n' Ze,
ro étant ~a pu;~ation correspondant à ia firéquence considéré".
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Fig. 8 : Courbe d'impédance de la bobine mobile; C'!tte courbe est Ull'!
courbe·type &impllflée.
.
.
l'on étudie en électrotechnique,
3" Aiguës. - O:l tient compte
par le double tait qUe la gamme de l'impédance de dispersion LB,
de fréquence à transmettre est PD série avec n' Ze. L'impédantrès grande <de 50 à 5.000 Hz, '"e tcta:e, vue du càté de la
par eXf'mp:e) f't que le primaire lampe, augmente, car Ze augest. parcuuru par un courant mente, ainsi que Ls. avec la
continu.
fréque:l~
Le schéma équiva,ent <simpli11
nécesC'aire de combiner

.

défini et pour un filtrage bien défini. Par suite des variations en
tre les carâ.ctéri.~tiqu"s des lam·
R,'
. -2
2
pes, d'une part, et, entre celRp
jc.u l.di j CoU l.6i n n. R.6·
les des éléme::\ts du filtragE'
d·autre part, Ce n'es; pas le cas,
Au-de.'SOUS, on arriv,' vers la
......
Il serait néœssaire de prévoir résonance mécanique, qui e s t , "
un élément de réglage à ajuster en généra:, assez aiguë, et on ne
dans Chaque H. P. Encore la peut p:us p:trl,~r d·unf' impédan~ u Va
n2 Ze
ce simple: au-dessus, 1 lmpédan-·
("""" J
jw.lw
1 •
le
~.e tendant à deve:lir fortemen.t
réactlve. nn doit tenir compte
de la p~rtiE' réelle pt d.. la par- Fig 9 : l<;qu;vaiencc d'un H P. au point de VU" électrique : u.'ig eu
tIf- imagmaire. Les fréquences
la source de tension alternative représentant la lampe de résistancp.
d,;t<~rmjnation
vanent sui·
Int'!rne Ri: Rp et. Rs l~s résistances primaire et secondaire; M le spul
1 df'
vant ;es ingénieurs, ma·s sont,
terne RI; Rp et Rs les résistances primair~ et ~eoond.aire; M seul d~
(~n g~néral. prises à 400, 800 ou
marche à vide: LsI et Ls2, les seuls de dispersion; Il est le c:apport
III
1 000
:z. La majoritp opine
de transformation : Ze l'impédance de chargp..
"I
), 1
pnur 800 Hz, corrf'spon::lanr ŒIl fié, d'ail:eurs) est celuI de la fi- r.es div~-;:es conditions pour en
o'b: ...mp:11 au maximJlm d·- Sf'n gure 9. Pour le calcul, on opère tirer, par tâtonnements sucees·::billté de l'oreille. o.. plus, ia de la façon suivante :
s:fs, les va.Jeurs convenables
ro - 2 '!Tf
1" Médium,
On tient pour le transformat€ur. On con,l'
~1l1.sation
est
alors
é!l"alf'
à
5.000.
çoit qu'on est amené à de mul"I
~e qUl simp:ifie les calculs nu· compte
tiples .;.;ais et il. des calculs
a) de la résistance primaire, peut-être relativement simples,
~/,Qon!lemenl mériques.
Quoi qu'il en soit, on eSt ame- Rp;
mais, en tout cas, longs et dén{> à traCf<r une courbe (fig. 8)
bl de la résista:lce transfor- licats .
30 compromis: La lampe_ l'\1g. 7 : B. Un H. P. à la saturation .:;ul a, d'ai:]purs, la même aUure mée du secondaire, n" Rs ;
Ille peut pas ronfler (Je point de
la.mpe, lorsqu'elle d·aigne
fonctionn'!ment est sur le paJt~r IIlIlItI .. IIIIIlIII~ .. ln.. IIIIII.. III1II1I1I1 .... I ....lIlInllllllllllllllnlllltllllllllllllllllli .1111111111111111111111111111111 I..a
prése:lter les caractéristiques
supérieur).
cataloguées, fonctionne sur une
lmpédance de charge optimum,
çomp.'msation risque-t-'Cr:te dp
pn
dehors de laQ'lelle la distordisparaître lorsque les élemt"nts
sion croît, alors que la puis. vieillissent. Le problème f>st
sance utilisable décroît, dans la
très complexe.
plupart de.; cas.
L'annoou antironfleW' est
Son impédance de charge e<ll
beaucoup p,us Simple. Il se comoptimum à 800 Hz, par exemple,
pose d'un anneau de cuivre
mals
elle peut varier beaucoup
rouge assez épalS, qui coiffe la
suivant la fréquence (on a vu
bobine d'excitation. La compoplUs haut pourquoi). On ne
sante de ronflement sur la bobipo'U1'Ta pas assurer un rendene d'excitation induit un cha~
men't co:lstant, ni dei! cl$use.t
alternatif dans le cirCuit made distorsions constantes. Si l~
gnétique. Ce dernier produit, à
lampe
a des car·actéristlqUe,s dif,son tour, un courant dans la
férentes, ala·rs, la situation, qui
spire en court-circuit aInSi consn'était déjà pas extraordinaire,
td:tuée ;.il en résulte un champ
devient réellement critique.' Preen quadrature avec le premi"r
nons un exemple :
une diminution sensible du
ronflement résiduel. Le procéde
Boit un H. P. prévu pour une
est indépe:ldant de tous les éléimpédance de charg~ de 5.000 n,
ments suaoeptibLes de varier, Il
et monté sur une lampe dont
est théoriquement moins effil'ilmpédance d'adaptatio:l est de
cace que le premier ; mais pra7.000 Q. On constate (et on vétiquement, 11 donne des résuilrifie sur courbes) que :
tats au molnB équivalents.
1° Le H. P. n'est pas puissant
'.environ 20 à 30 % df" moins);
DL.<;POSITIF DE COMMANDE
2° La tona.lité s'assourdit ;
30 Le H. P. €R.mble ne pas
Nous avons vu qUe l'on peut
« encaisser ». En réalité, c'est
réaliser des bobines mobiles à
~a lampe dont la caractéristi.:forte ou faible impédance. Ici • • •
iiiili....~ t.ique dynamique Il'ap:atit, proencorE', la meilleure solution se ~
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voquant des distors'ons pM'
écrétage.
SUPPOSO:1S, au contraire, que
Jt> H. P. soit prévu pour 7.000, Q
et la lampe pour 5.000, les â.éfauts inverses apparaissent:
1° Le H. P. est plus puissant
(environ 30 à 40 %);
2° La tonalité est plus sèche,
10_; basses semb:ent manquer ;
3° La ;ampe voit sa caraet;'·
risLque dynamiqUe s allonger,
ce qui am,\ne d2S distor<iions par
harmoniques pairs.
C€S deux cas sont pris en supposant que la caractéristique
dynamique décrit U:le droite. En
réalité, on a affaire à une elDpse, et le problème se compliqUe en s'aggravan', car il
s'introduit des déphasages supplémentaires vaxiab:e.-... HeurousemE.'nt qL~t2 l'oreillf' n'e.<Jt,
paraît-il, pas sensible aux déphasages !!! ...
Enfin, l'emploi, qu: se g{,néralise de p:us e:l p:us, dune contre-réac:iol1, peut amen,'r encore
clos dUauts supplémentaires,
tout en améliorant certains
J;o:nts.
D'a bord, l'usage de la COIl1 tr<:>
réaction rt>nd la lamp" plus inc'~p3ndan~e de l'impédance de
charge, et c'cst là une qualité
Mais .si l'on utilise une CO:ltre·
réaction en in t('nsité, la résista:lce de la lampe au"mentant
b2aucoup, les résonances propres du H. P. ne sont pas ékctriquement amortie.s. Elles s'exagèrent, et les défauts mécaniques deviennent très apparents.
Si, au contraire on utilise une
C. R. par tension, la résistance
interne dimi::1Ue b€aucoup, et les
résonanc€s mécaniqu<",1 ",erO!).l
très amorties ; mats, électrique_
ment, si les basses sont favo.ri·
sées, l'impédance de di.:persion
joue terrlb:ement pour limit€il'
la transmission des aig-uës, et le
haut-parleur semble ne plus les
passer. Il faudra, d{~ tou~-e nécessiU, prévoir le vr?usformateur de manière à cJi,minuer le
plus possible l'impédance de d:s·
p<rsion. Cf" n'est pas toujours
facHe, ni même possible; et.
ici encore, on devra s.. contenter d'une cote mal taElée.
CONCLUSION

Nous pensons avoir montré
au lecteurr- qui aura eu la pa.
tience de lire jusqu'au bout ces
quelques notes, que la techniqUe
du H. P. e. t fort comp:exe et
que les réalisa tions actueJ.les
- et même futures - n'amène·
ront probab:eme'1t pas de grandes révolutio:ls. L'ingénieur qui
se lance dans ce domaine d{'.
vra jongler avec les divers élément; variab:'é'S ."uivant des 10;s
peU faciles à déterminH t>t, en
tous cas, relativement peu rigoureu&es. De plus, lu,~ger utilise
lion H. P. dans d'2s conditions
paerfois imprévu;"" souvent non
examinées au laboratoire d'éleetro-acoustique. Nous c1terons
pour terminer le cas de~ co,ffrets
d" po::tf'S, qui sont générai<'m:mt trop petits pour as.=ur~r
u!!.e bonne reproduction dt's no_
tes basses, et présen te:l t des ré·
sonances de cavité qui peuvent
provoque.r d·es défauts graves, si
ce n'est prohibitifs. tEffet m'
crophonioue, arcé'ntuation du
rcnflemen t, etc .. .).
Hugups GILLOUX.
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ang:e de déphasage dû
L'UTILISATION DE L'EFFET e
à la charge du circuit plaqll"'.
MILLER EN :\:IODULATION
Dans le cas où la charge l.e
DE FREQUENCE, par H. E.
Ennes, dans {{ Radio.Craft » plaque est une résista:lce pure,
est nul et, par suite, la caAoût 1947.

L'impédance d'entrée
d'une
lamp< est définie comme le quo·
tient de la tension appliquée
entre grille et cathode par le
courant qui passe dans le circuit de grille. Cette impédance
d'entrée est équivalente à une
capacité shuntée par une résistance (figure 1). La capacité
équivalente porte le nom de capacité d'entrée, et la résistance
est la résistance d'entrée de la
lampe.
La capacité et la résistance
d'entrée sont fonction des capa.
cités inter-électrodes. Si l'on app:ique une teD'ion sur la grilleil y a, par suite des capacités
grille-ca thode et grille-plaq ue,
un courant qui va de la grille à
la cathode et un courant qui va
de la grille à la plaque; il faut
donc, pour trouver l'impédance
d'pntrée, diviser la tension ap·
pliquée par le courant tota 1 qui
circule vers les deux autres él<'C.
trodes. Or, la partie du courant
qui va vers la plaque déll€nd de

c

R

Figure 1

Iii te:lsion du signal appliqué
sur la grille et de la tension amplifiée qui apparaît sur la pla.
que ; il en résulte que ce cou.
rant est fonction de l'ampllfi.
cation et de la phase due à la
charge d'anode.
Miller a étudié cet effet dans
les lampes, et les relations qui
donnent la capacité et la résistance d'entrée oont :

Cp

1{.9:;;-

/"j

"~"
"T"
'9 e &~

\

Figure 2

Capacité d'e:ltrée
Cgk + Ogp (1 + cos 6 )
Résistance d'entrée =

(1)

l/Cgpw

-

---

(2)

A sin 0
Dan., ces expre.ôsions ;
Cgp = capacité grille_p:aque de
la lampe,
Cgk = capacité gr iUe-oathode,
A
= amplification en volts,

e

cran ou de l'anode. En augmenta:lt la tension de l'écran,
C\TI obtient une diminution de
La fréquence, tandis qu'en augmenani la tension de plaque,

l10dulalrice 4
réactance

6AB7

Oisc.riminatev/"
pacité d'entrée Se réduit à :
Centrée = Cgk + Cgp (1 + A)
La résistance d'entrée tend
vers l'infini.
On déduit de la !onnule m
que la capacité d'entrée est
fonction de l'amplification de
la lampe.
Dans le cas des pentodes, il
faut, e:l outre, tenir compte de
l'existence, de :a capac;té grilleécran; la formule devient
alors ;
Centré<' = Cgk + Ceg +
Cgp (1 + A)
Il pourrait sembler, au p~f'.
mier abord, que l'existence de
cette capacité d·entré.. soit un
phénomèn<:' gênant; en fait, on
peut utiliser cette propriété des
lampes pour en tirer un béné-fice. C'est ai:1si que l'on a pu
réa:i.:er des circuits pour modulation d€" fréquence utiJisant
l'effet MUer ; en se reportant
à la figure 3, on verra un mon·
tage utilisé par la « Fed'eral Telephon and Radio Corp ». Dans
ce schéma, la lampe o.>cHlatrice
Hartley utiliSe une 12 J5, le circuit oscillant se trouve en partie shunté par la capacité d'en.
t('ée de la 6AB 7. Si la gr i1:e de
cette lampe est reliée à ll.'l oscIllateur basse fréquence, on
peut, par ce procédé, faire va·
rier la fréquence de la porteu::e
d'après la modulation ; on réalise ainsi un oscillateur modu.
;é en fréquence.
L'effet Miller peut être utilisé
non seulement pour moduler
une porteuse, mais aussi pour
réaliser un montage stabilisateur de fréquence. Si la fré_
quence varie, un discriminateur
peut agir sur la grille de la
lampe à réactance et modifier,
dans le sens voulu, la fréquen.
Ce de l'oscillateur.
Dans le montage à osci11ateur coupM, on p<ut, par exem'
pIe, agir sur la tension de l'é

-~~:~:::~:~=~~~~~~:~:=~;~::=~::~
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on augmente la fréquence de
réso:lan'!e. En choisissant convenablement les tensions écran
et plaque, on peut obtenir .m
effet de compensat,ion.
Ce qUi est intéressant, dans
le cas de la moduùation par va·
riation de la tensio:l sur les
é!ectrodes, c'est d'obtenir un ef.
fet linéaire. Dans le domaine
des émissions d'amateur, il suf_
nt d'obtenir une déviation de
fréquence de l'ordre d" 15 kc/s
au total, soit 7,5 kc/s de part
et d'autre de la portewe.
La figurl' 4 indique le résultat obtenu en agissant sur la
grille d'une RK 23, suivant le
montage UJdiqué ; on voit que
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
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l'on ol}Uent une valZ'iation li·
néaire en Be déplaçant de 6
volts de part et d'autre du point
de polarisation 12 volts ce
qui donne une excursion' de
3 kc/s de part et d'autre de la
porteuse.
En agissant sur la grille
écran, on obtient les résu'l'tats
ilùustrés par la figure 5 ; l'effet est le même qu'avec la grille
d'arrêt, en agi&sant sur l'écra::l
de plus ou moins dix volts.
La vaciation sur la plaque est

INSTALLATIONS PROPRES A
AMELIORER LA RECEPTION
DE LA RADIODIFFUSION,
par P. Cornelius et J. Van
Slo 0 t en (Revue technique
Philips _ Février 1947).
ES causes diverses enlèvent
fréquemment tout agrément à la réception de la
radio. Parmi elles figurent, en
ordre pri:::J.cip&I, l'évanouissement sélectif et les perturbations
dues aux émetteurs fonctionnant
sur des longuewrs d'onde voisines. Comme il est rare que l'évanouissement se produise simultanément à des endroits différents, on peut comibattre ses
suites désagréables avec succès,
en plaçant des récepteurs à quelque dista::J.ce les uns des autres
(réception en plusieurs pointsl
et en ne reliant au haut_paraeur
que celui d'entre-eux qui permet
momenta:nément la meiùlle'llre
reception. On procède au déveLoppement d'un appareillage
qui :réalise cela automatique>ment. En pratique, il semble
que trois postes récepteurs, placés à 1 km. de dista.'1Ce, peuvent
suffire.
On peut remédier aux pertur_
bations résultant d'autres éme'"
teurs en ayant recours à la réception dirigée à l'aide d'u::J. cadre, employé de préférence en
combinaison avec une antenne
ordinaire. Grâce à l'effet antiparasite pouvant être ainsi obtenu, on peut accroître considérablement sans inco::J.vénient la
largeur de la bande passante des
appareils récepteurs, ce qui augmente la qualité sonore.
La réception en plusleurll
points et la réception dirigée
peuvent être aisément . combinées. Elles n'entrent cependant
e:::J. ligne de compte que pour des
installations qui distribuent la
réception entre un grand nombre d'auditeurs.
UN NOUVEAU MICROSCOPF
ELECTRONIQUE A GROSSISSE1\ŒNT REGLABLE DE
l<'AÇON CONTINUE, par J.-B.
Le Poole (Revue technique
PhiliPS _ Février 1947).
ET articQe est le pll'emier
d'une série qui sera puhliée
au cours de l'année 1947
dans la Revue Technique Philips.
I! rappelle d'abord quelques
propriétés des microscopes optiques. Le caractère ondulatoire
de la lumière limite le pouvoir
séparateur. Avec les meilleurs
microscopes optiques, la plus petite distance séparant deux détails e::J.core observables est de
1000 angstrôms. On obtient une
importante amélioration du pou_
VOlr séparateur en employant,
au lieu de faisceaux lumineux,
des rayons électroniques. L'art!-

D

6 ; il

IDust:r,ée -par la. figure

!laub aussi une variation de 10
vol'ts de part et d'autre, pour
I!!Ibte:l.lr. une eXlCUrsion de fréQUenCe de 4,5 kc/s.
La comparaison de ces trois
p-océdés montre que c'est en
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cIe débute par l'exposé du prin
cipe d'un microscope électronique, exposé au cours duquel lm
commente en particulier la focalisatio:::J. des rayons électroniques

1\- ,

C

·6

VoifJ sl/r la pril/e darrê/
Figure 4

agissant sur la grille d'arrêt
que l'on obtient le mellleur résuù.tat avec le plus petit nombre de volts.
ces e.ssais montrent que l'effet Miller, qui est d'abord apparu comme- étant une cause de
gê::J.e, peut fournir un procédé
de modulation extrêmement intéressant.

SIX CENTS WATTS 'UTILES
SUR CENT QUARANTE.CJNQ
MEGACYCLES, par Savlo Pe_
nati (HBN). L'Antenna,
,AvriJ 1947.
le
de
toohnlA. que
actuelle des O.T.C. s'est
ouvert, pour
amateurs.
progrès

VEC

Rk23

la

les
un vaste cham,p de recherches,
où Us peUVeIllt trouver beaucoup
ploo de satisfaction que dans
l'habituell. Q.S.O. sur 20 ou 4{)
mètres. La description donnée
par Savlo Penati corultitue un
guide exceLlent pour ceux qut,
sana préparation, veulent abor.
der la réalisation d'osem:Jateura
de l'ordire du mètre, foumissan'
une pu!s.Sance de sortie notable.
L'émetteur repréélenté par le
schéma de la figure 7 a été
réalisé avec deux triodes 250 TH
de puissance élevre, travai1la:::J.t
en opposition (lampes se ~rou-
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Volls sur /ëcran
Figure 5

par des lentill€s magnétiques.
Suit alors la description d'un
nouveau microscope électroni_
que, en service à l'Institut de
Microscopie Electronique de
Del!t, qui fait ressortir les avantages de la nouvelle construction
sur les exécutions antérieures.
Le pouvoir séparateur est de
25 angstrôms, et le grossissement
est réglable entre l.000 et 80.000
fois. Avec cet instrument, il est
égal€ment possible de faire un
diagramme de diffraction électronique d'une fraction de la préparation, étudiée d'abord au
point de vue de l'optique électronique. Cela faci!lite :l'identification des matières soumises à
examen. Finalement, on rappelle
quelques applications' des microscopes électroniques.
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Voils JUI' laphq116
Figure 6

vant facilement sur le marché
Italien). L'adoption de circuits
à lignes s'impose il. cette fréquence, pOur obtenir de8 Q éle-
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vtle, une bonne stab1l1té 1e fré_ dement en syntonie le circuit
quence ~t une impédance dy:la· de cathode 'âvec celui d'anode.
Inique é:evée.
POIn" expliquer le fonctionneRappeloru; que la résistan~ ment de l'oscillateur, l'auteur
des conducteurs augmente be-au· fournit le schéma de la !:gurt'
coup avec la fréquence et que, 8. Le circuit oscillateur La Ca
en c<lnséquence le rapport
représente la ligne à À/4 ; CgI,
wL '
la capacité entre él.~trodes
--- - Q
(grille et filament); Cpg. la ca·
R
pacité entre plaque et grille ;
deviendrait trop bas avec des Cp!, la capacité pntre plaque et
Circuits oscillants normaux.
filame::tt.
On note, de suite, que 11-1 ra·
Les lignes en quart d'rode
prévues sur les cathodes servent pacités plaque-grille d€\!l tubes
uniquement comme impédancf>s en opposition, étant en série,
d'arrêt pour la HF. En effet, charg;;nt moins la ligne, ce qui
ayant la ligne à À/4 avec une mamtlent un Q é:evé.
extrémité en court-circuit, il f!n
Pour Simplifier, on considère
ré$u:te une impédance élevée l le circuit d'une seUile larnp-!. Le
l'extrémité opposée.
circuit équivalent est celui d'u::l
LE' condensateur variable Cl Colpitts normal. La grille et la
a la missio::l de mettre rapi_ prise centrale de court-circ,ût

le ca! examiné, la condition eeI
bien remplie, pui-sque :
KVg
_ _ - 32 x 0,086 = 2,75
Va
Cpg = 3,5 pP
Cet émetteur diffère du schéK = 32
Les deux capacités Cgf et ma théorique seulement par le
Cpf const:tuent un répartiteur manque de conderusateurs de
de tension. Il faut noter que by-pass sur la gri11e, la capa-

dessous, après avoir indiqué
que, pour le tube 250 TH :
Cgf = 3,5 pF
Cp! = 0,3 pP

.1
Figure 8

CI

5pF

Sv.

4-2..DDDv.

-2.000~

Figure 7

1J.f,~Jfe,g,~,f:!If1I~J,~
DU DEPAN·
Résistances, con-

AIDE·ME.\JOIRE

NEUR.

-

densateurs, inductances, transforma~urs, par W. Soroklne.
- Un vol. de 96 pages (155x
2.40), 39. figures, 25 tableaux

numériques.

Edi'tions Radio.
- En v('nte à la Librairie de
la Radio, 101, rue Réaumur,

Paris (2') - Prix : 140 francs.
Il est difficile de :-ésumer,
dans un bref compte rendu,
l'abondante document.at.ion de ce
livre, fort original dans sa con·
ceptlon. Après avoir pratiqué le
dépannage durant des années,
mieux que quiconque, l'auteur
connalt les besoins du dépan·
neur. Aussi, les données qu'II a
rÉ'lnies dans son ouvrage sont
ceiles·là mêmes qu on veut avo1::'
constamment sous la main.
Tout ce que le dépanneur dOit
sa voir concernant les codes de
couleurs, les valeurs. la réal1satian. la réparation ~t le calcul
des résistances, des divrs condensateurs. des Inductances, des
transfo:-mateurs
d'al!mentat!on
et de H.P. est exposé ic!. Des
exemples concrets, des dessins
trè<! expl!cites et de nombreux
tableaux numériques, pour la
plupart inédl ts, rendent les renleignements contenus lmmédloa.tl'..ment utilisables.
Ainsi, par exemple, l'auteur ne
le contente pas de donne:- les
formules permettant de calcu·
1er l'Inductance d'une bobine ou
le rapport d'un translormatellr
de sortie, mais 11 présp.nte IfA
résultats de calcl1ls pour tOllS les
cas courants, sous forme de tabl..a ux faciles à consul ter.
Par ces temps de pénurie de
matériel. le lecteur apporécieroa
plus spécialement les IndicatiOns
concernant le rebobinage des
transformateurs et l'établissem"nt d'autot""-llSformateurs 220/
110, ainSI que 6,3/2,5 et 6,3/4
volts, permettant d'utiliser. sur
le même châss.1s. des tubes ayant
des tensiOns de chaunage différentes.

peuvent être consldérét'a comme
étant au même potentiel (masà travers les condensateurs
de by.pa.ss C2 et C3 ; par ail_
leurs, la cathode se trouve con·
nectée entre -cgt et cpt.
Pour vérifier théoriquement
l'entretien des oscillations,l'au·
teur do=e la démonstration ct.

6P)

la chute de tension à leurs bdr
nes est inversement proportion·
nelle à leur capacité, D'autre
part, la tension de grille et la
tension anodique sont dans le
rapport
Cpf
Vg
0,3
= 0,086
Cg!
Va
3,5
Va est donc 11,65 fois plus
grand que Vg. Théoriquement,
pour que les oscillations persistent, iJ est nécessaire que Vg
amplifié (c'est-à-dire multiplié
par le facteur d'amplification
K) soit égal à Va. Mais, étant
donné les pertes inévitables. Vg
amplifié doit être au moi::lS 'me
foLs et demIe plus grand. Dans
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cité répartie de la résistance de
fuite, du type bobiné, ayant été
jugée suffisante.
Les lignes doivent être argentées, pour offrir une surface très
bonne conductrice. Leur diamètre est, extérieurement, de 12
mm. et, intérieurement, de 10
mm. L'espace Hbre existant en·
tre deux tubes dee lignes est de
24 mm.; leur longueur est un·
peu Inférieure au quart d'onde,
en raison de la cliarge capa cltive des tubes. L'auteur considère qu'avec deux tubes en pa·rallèle, la vitesse de propaga.
tion est inférIeure de 5 % de cel·
le en espace libre et déduit que
la longueur doit être de:
300.000

mis

=2

145 MHz
114 x 2 = 0,5 m.
0,5 x 0,95 = 0,475

m. environ.

m.

La fréquence peut être réglée
avec des fils de Lecher, en dé-p:lliÇant le cavalier de courtcircuit, de façon à obtenir la.
longueur d'onde voulue.
L'alimentation comporte trots
transformateurs fournissant:
1) le chauffage 'des tubeB 250
TH: 5 V - 21 A;
2) le ChaUffage des deux vaLves redres.seuses 872 G: 5V -

20 A;

3) la haute-tension: 2000 V +
2.000 V - 0,5 A.
Le filtre, à entrée inductive
utilise une Inductance de 30 H---=
0.5 A et un co::ul.ensateur de 10
IJ,F, dans l'huile.
Si le montage est réalisé d'une
façon rationnelle, 11 doit o.scll1er aux premiers essais. L'accord
de la cathode est effectué en
manœuvrant C jusqu'à ce que
l'on obtienne le minimum de
courant anodique,

M.n.
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EPUIS quelques mols, dans
la technique B. F., on ne

les GENERATEURS

parle que de générateurs à
circuits Re. Ces générateurs
bobinages semblent remporter tooo les suffrages. Nous
allons expooer à nos lecteurs le
principe de leur fo.nctio·tme.
ment; puis, nous décrirons qûel.
<:\.Ure6 réalIsa.tions et nous con.
clurons.
SAna

e'

A CIRCUITS RIe.

PRINCIPE

Tous les techniciens qui ont f~équence qui est défavorISée tension est suffisante, mais fai:Jnanipulé des ponts à cou- par la contre-réaction: nous au- ble, on obtient un signal sinu_
rant alternatif l'avent qu'il r O'J1S ainsi un oS>Cilla teur sa ns soïdal : si l'on pousse la réaction,
p 0 B B i b 1 e d'obtenir une bcbinages.
on obtient toutes les for:mes
poosibles, depuis la sinusoïde
JUSqu'au signal rectangulaire.
Le circuU de goctie comporte
une lampe à charge cathodique
qui permet de supprimer le
transformateur de sortie. à con.
dition de sortir sur ba.sse ~IllIPé.
dance; un condensateur de 10
J,tF papier sépare la compo.sante alternative de la oompo.sante
continue. Le niveau de sortie est
réglable par le potentiomètre

est

PB.

Les fréquences sont déterminées par le cllrcuit à double T.
Nous avons réalisé un gélnérateur à points fixes, aussi nous
ccmmut= les résiStances et les

sonance sur une fréquen[ , donnée, sans avoir recours à
.
bobinages. Si nous considé_
II'OIDB un pont classique, à l'éqU111pre. la. différence de potentiel aux bornes die lLa. diagonale
~ mm\mum. TI ne reste plus
que les harmoniques; la fondamentale est négligeable, c'est la
lI'airon pour :Jaqueillle il esé néce.s.saire d'avolir UJ:le .s<l'UTce de
tension alternative très pure. Ce
pont est un circuit symétrique,
c'est.à-dire que les deux diagonales, pour une meS'UTe précise,
doivent être équilibrées par rapport à la te1'll'e. Aussi, ne peut.
on employer un tel circuit avec
un amplüicateur sa.ns précau.
t10i!lS ~ci.ales. Par contre, le
circuit de l'a figure 1 qui offre
une o.n.tirésonance, peut tr~s
bien fonctionner sur Un ampli.
ficateur : ce quadripÔle a deux
pôles communs que l'on peut
reuuir à la. masse, ce que l'on
ne pouvait faire précédemmen t.
8i nous irulérons oe circuit dit
C à double "t » en parallèle aV"C
un étage amjplüica.teur, l'ensemble opnstituera un amplificateur
Il é 1 e ç t H. Ce circuit agit
par contre..réaction. Si nous provoquons une réaction apélrlodi.
que, le système se mettra à os.
Ciller, maiB seulement sur la

Voici donc, en principe, Li
manière de réaJ:iSer des généra.
teurs B. F. avec des circuits uniquement composés de résiBtances et de capacités.
REALISATIONS

Depuis une dizaine d'années,
Général Radio, aux U.S.A. vend
un générateur de ce modèle. Par
conséquent, ce que d'aucuns ont
l'air de découvrir, date déjà.
Pour notre part, nous en avons
réalisé un simple que nous
avons décrit dans d'autres re.
vues. La figure 1 en donne le
schéma. Examinons-le: nous
trouvons une 6J7 qui, montée
comme un.e amplificatrice à ré.
sistance, compome un circuit à
c(.'Dtre-réaction en double T. Ce
dispositif seul fonctionne com.
me un amPlificateur sélectif.,
Pour en faire urn oscillateur, il
faut réinjecter sur la grme urne
partie du signal de sortie en
phase. Le moyen le plus simple sera d'utiliser une lampe qui
rétablira la phase, c'est le rOle
die la 605 : la grille de cette lampe est reliée à un potentiomètre
placé dans le circuit plaque de Figure 1. - Cl = 4 x 365 pl"; ca = 75 pP; 03 = IJJ;F; Ci = S j.I.F';, C5
la 6J7 qui dose l'amPlitude de
= 1 iV"; C6..o7-08-o9 = 8 ",F; CI0-011 - 18 iV"; RI - M - \0 Mil;
la tension de réaction. Quand
Ra-R8 '" 1,25 Mg; R3-R7 = 150.000 0; R4.RS '" 20.000 Q; R9 .. 2.500 Cl:
cette tenSion est suffiflamment
grande, la moindre variatlOlIl de
RIO - 500.000 Cl; R11 = 100.000 Cl; R1l1 .. 500.000 0; R13 - 100.000 Cl;
tension d'alimentMion provoque
R14 = 200 Cl; R15 = 40.000 U; R16 .. 1i0.000 Cl; R17 '" 10.000 Cl; P.J.8
l'amorçage des oscillations. SI 18
ZG.OOO Cl; R19 ~ 1.000 0; RaO - 500 Q; &LI et RU - Lampe. à fllll~
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pa~798. ~ Hau~hrlwr.

: capacités. Ces dernières const!..
'tuent 1'68 gammes de fréquen.
ces.
Nous avons adopté dea gammes
qui varient de 10 en 10, soit 10 Il
100, 100 à 1.000. 1.000 à 10.000
Il fréquences sur chaque gamme, ce qui fait au total 33 fré.
quences. Dans un montage
où la réaction est soigneusement do.sée, on peut réaliser
des f:req1Wn.ces telles que chaque
gamme est un mUltiple de dix
exact de la précédente. Mals la
mise au poLnt est délicate et la
pl'lécLsion de la fréquence· très
précaire : la fréquence varie
a\'ec le potentiomètre de réactlon; elle n'est exacte que prêe
de la limite d'enJtretien. Ausai.
pour connaitŒ'e le point d'acc.ro.
chage exact, nous avons incor.
poré une vo:ltmètre de sortie et
un atténuateur, ce qui permet
de faire des mesures de ga\.1!l8.
Donc, si nous nO'US contentons
d'un Signal relati.vement faible,
et de po.ints fixes, ce générateur
est un eJreellent modèle de «serVice ». NOUB don.."lonsci-dessoua
les vaJeurs de capac.ité6 et résiS.
ta/nœ.s et les fréquences cocresponda.ntes. E1les sont légèrement dii1férentes du calcul. Les

ment re tungstène <6W-120V).
fIoéquen_

ces

Cl

RenkCl

f~lIflI-

CI

RenloQ F~

CI

------- --- --- --14 ~.OOO
1.300
~517
2.000 517
200
19
1.800
376
190
376
311)
32
225
3.000
37
50
60
67
74
82
90
100

------

188
137
117
102
90
81
74

62

375
500
590
676
750
800
900
1.000

--

-----

Z2~

188
137
117
102
90
81
74
62

3.600
4.800

5.700
6.500
7.250
7.800
8.600
10.000

-----

---

RenkQ

517
376
2311

188
137
11'1
10~

90
81
74

62
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tft1.s1on.s de iortie $Ont lea aulvantes:
Sur l'Impédance de 1.000 ohms:
li volts à 0,5 % de distorsion:
Sur l'impédance de 500 ohms:
0.9 volts à 0,5 % de distorsion;
Sur l'impédance de 200 ohms:
0,3 vo.lts à 0,5 % d'e d1.sJtorsion.
Des modificatiOOB peuvent
être appoo-tées à cet appareil,
entre autrea utilisation de deux
pentodes. Le filtre à double T
est amorti par la triode. aussi
avons..nous placé une ré.sistance
de 300.000 ohms en .série aV'OO
une pentode; 11 n'est point néce.r.sa1re de placer de rélsistanCf!
en série.
Pour étalonner l'appareil, on
Be serv1M d'un oscillographe ~t
d'un autre générateur, selon les
procédés classiques.
Ce petit générateur a comme
grave défaut le réglage préciS
de la réaction. Pour obtenir
d'exceIilents résultat.s, il serait
oécessa1xe d'avoir un contil"ôl~
auto,mat1que de la réaction. On
peut également rendre la réactIon séleet.i'Ve et la contre_réac_
t!on aperjodique. On rendra
8101"& la conta:e-réaction aultomatique.
Une deuxième réalisation est
celle d'Onnée par le schéma 2 extrait d'une revue américaine.
L'oscUlateur comporte deux lampes et une lampe de couplage, soit
trois lampes au total (non compris la valve). Le circuit œcilla_
,teur proprement dit comporte
la. 6SJ7 ou 637 et une 6V6. La
contre-réaction rot assurée par
une résistance de 2.500 ohms
et deux Lampes en .sérIe 6 watts
120 volts qui assurent la contil"eréaction automatiquement; celle-ei est apérdodique. Le circuit
de réaction est accordé par un
ensemble de résistances et de capaoités V8I1"iables, ce qui assure
un générateur à flréquence continument variable. Le cOilldensateur CI est un 4 cages de 365
p1cofaradll; deux cages sont réu_
nies en parallèle à la ma&se,
deux auta:es en par;1.11èle à SI.
le rotor doit être isolé de la
masse. Les rés'1&tances commutées &SSuient les diverses gammes de flréquences. La lampe de
IIIOI'tle comporte un ,transformateur T2, transfOŒ"mateur de SOl'tlè de haut-parleur qui permet,
de eortlr sur basse impédance.
la sortre sur haute iIIliPédaŒlce
le faisant sur le primaire du
transformateur'.
Ces gtméi-ateurs sont aasez
fJmplea comme man.tagea; toutes les difflcultés résident dans
la nWIe au point pour obtenir
une onde pure, et une stabilité
en fl'léquenœ sUJffLsante. Ils per_
mettent à l'amateur de faire
des ml.ses au point d'amplificateurs B.F.• des essais de la partie B. F. des reœpteurs, des modulateUl'll des émetteurs. Ce ne
IOnt pas des 1n.struments de
laboratoil'e, mais de service, r:ui
répollldent parfaitement aux besoins de l'amateur.

'""~~~~~""~"~~~......~...." ..........~,,~"~ 'extérieurs dB plein air, Il gran-
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Une JOURNEE de REPORT
en EXTERiEUR à la C. B. S.
L

E meeting dB la Légion
américaine - notre Associatian d'Anciens Combattants - a eu lieu le ~9 aotlt
da'fl:s le gigantesque Madhon
Square Garden. Lor s que
j'avais visité les installations
techniques de la Columbia, le
capitaine Rob e r t Bendick
m'avait dit: « Vous avez choisi un jour privilégié pour venir, nous devons télévfser la
Légion; si cela vous intéresse,
je vous emmène: toute~ les
firmes de télévisi.an et d'actualités retransmettront, vous
verrez .•• Il
'Il n'II a pas lieu d'exprimer
ici les impressions qui vous
saisissent dans ce
bdtiment,
qui a les dimensions grandioA
•
d
hl hé
~e:8$ es amp t ... tres anttL'équipe de la Columbia. Il
laquelle ]'e me ]'oignis, comprenait : le metteur en scène et
son assistant, l'ingénieur du
1
h f de é'
f'
son et e c e
r gle, en zn
le speal,er.
Les positions avaient été repérées à l'avance. Elles se devaient d'~tre stratégiques 1 La
télévision n'étant pas étatisée
aux U.S.A. il 'II a, entre les diverses firmes, la m~me concurrence qu'entre des firmes
cinématographiques. La CoLumbia avait sa pl,ace au sommet des gradins, de 3/4 face
par rapport Il l'estrade, où le
général
Eisenhower devait
prendre la parole : une situatian privilégiée.
L'équipe de commandB avait
été précédée de ceUe des tfclai-'
ragistes, des machiniste..r et
des cameramen. Ils étaient
tous III depuis 9 h. du malin,
()(lS exceptionnel, car, pour le,
reportages courants deux heures suffisent pour 'Iout fnstaller. Quand nou.r arrivdme.l,

:::;::::::

~tre

~r0%~~~E;?~,~~:~z:~~~Pf

aux environs dB midi, tout
était pr~t.
te matériel « de campagne Il
de la Columbia que j'eus sous
les lieux après notre ascension
au sommet des gradins, était
"épart! en deux groupes :
1°) Sur une suite de tremplins aménagés en plate-forme, et dominant les aradins
inférieurs; les deux caméras
étaient en position, braquées
en plongée. L'étroitesse de la
plate-forme ne devait leur permettre aucun travelling; mais,
évidemment, t,ous les panoramiques étaient pc'rmis.

2°) Au-dessus des cam~ras,
Ugèrement à leur gauche, uTie
régie avait été aménagée sur
les gradins m~mes. Elle comprenait : une table de mélan"on
t ble d~ mé
ge de., ,une a
lana e d'I'maae-", un poste de
corres
contr UAle des il>Ulges
,
pondantes aux deux caméras
(dont les écrans étaient de format carte postale), un poste
de contr6le d'image, avec mi01'0 pfJur 1" speaker. C'était la
première fois que je VOilais un
t~l matériel, entièrement transportable en mallettes, dont
chacune n'excédait pas les dimensions d'un grand poste de
radio. L(1. matéreil de reportage français se composant de
cars parfaitement équipés, je
demandais à Robert Bendicl,;
s'il disposait aussi
de ce
m0'llen. Il m'expliqua que les
cars n'avaient pas la m~me
utilisation que le matériel que
j'avais sous les yeux. Dès que
l'on quitte le studio, on est en
extérieur, mais le reportage
peut s'effectuer soit en plein
air - comme pour les matches
de base-ball soit en intérieur - comme ce jour-là. Les
cars sont réservés pour les

fabrication.
Comme prévu, Il midi tr~s
exactement, MUS
avons eu
l'imaae. Il s'agiss.ait de préparer l,a mise en scène ou
d'établir, tout au moins, un
découpage dans ses grandes
lianes, en choisissant les plans
qui pfJtlrraient ~tre les p1.us
réussis en fonction ,de la situatif)n et de l'éclairage. Au studia, tous les éléments sont sous
le contr6le direct du metteur
en scène; ici, bien des facteurs
lui échappent pour suppléer Il
cet inoonvénient, une recherche
rationnelle des plans les meilleurs s'impose. Une heure durant, le metteur en scène eSsaya sucoessivement sur une
caméra, puis sur l'autre, tous
les objectifs dont disposaient
les caméras, vérifiant chaque
fois soigneusement la qualittf

des images obtenues.
Chaque caméra disposaU
d'une tourelle de quatre objectifs 1'ume:lés " le passage .d'un
ob]'ecti! Il l'autre s'effectuai~
automatiquement par un dé"
clic. Le metteur en scène jugea
f"ma"emen t que 1a ca méra 1
était dans les meilleures condilions pour prendre les ensembles au 35, la Il devant
prendre les gros plan au téléobjectif. Un découp,age sommaire fut établi. Sur un panoramique de l'ensemble de
l'assemblée, le son de la salle étant coupé, le speaker ferait l'annonce, situant le meeting et le présentant. Les personnages parlant à l'estrade
seraient présentés en plan
américain, le son étant rendu.
Ce projet fut réalisé de point
en point.
L'émission démarra à ·{3
heures 30 : Il {4 heures, le général Eisenhower parla duns
un enthousiasme frénétique.
Après son exposé, des plans
généraux, comme prévu, coupèrent les plans américains,
1IIIII'IIII'IIIIII"'IIIII.......III'n ........" ' ........................... I ..... ""'"' ...... m ..... I" ... ' .... "'"11 formant chaque fois des pr~.
sentation d'un bon effet technique et esthétique. Cette mhe
en scène se poursuivit loul le
temps de la
retransmissfoll.
2 modèl..
L'image était belle : avec d6
tr.ès beaux contrastes, $C&ns tllR57 super 5 1.
che ni déformation d'aucunl1
T.O. ait.
sorte. Il est vrai que les récepR67 super <) aIt.
teurs dont nous disposinnS'
T. O. dont 2
avaient des écrans de format
lamines O. C•.
carle postale. Je quittai l'équiTous nos appareils
pe de la Columbia à 17 heureS',
IIOnt équipés a-.ec
emportant un souvenir mémotransfo uASTORIAn
et HoP. ctASTORIA"
rable de ses techniciens, dB leur
A bobine CODlpensée
courtoisie et de leur esprU
et eult,ation pouss~
d'équipe.
Tous courants et 25
Q

-

périodes
Bur
demande

Micheline TEYSSEYRE.
lk.... cié-eo ès.LetNes. Att"drée il T~ 9Octi.."

O.LEBŒUF.
1;

de distance de préférence: le

1 ~E ~~~:r~:~ 1~'(J~~~r~~ :::sVi;e~~
.HU doit
quels l'atmosphère du studio
reconstituée. La Co-

Enseignement de !a Télévision Educative..

2;
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Nos réalisations:
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J'lU IV I~ 11:2

L

E rê'c€(llteur que nous décr'Ïvorus ci-de:s\SOIus, s(J'~s
le nom de HP 508, te.nd n
remplacer l'ancien tous coul'ants à 5 tubes, qui était
avant-g,U€rre le typ'e mê'llc
du changeur de fréquence
pygmée. La suppression d'une
~ampe se justifie par l'emploi de l'ECF 1. Il en ;ré~ulte
un double a vanLage :
a) Réduction du prix de
relvient, ce qui n'est pais à négUger aetueillement ;
b) 'Réalisatiœl plus facilp,
les connexioIlJS ét.ant moins
nomÎlreuses.
Nos lecteurs seron t pe~lt
être surpris de c.onS1a ter que
notre étude est accompagnéé
d'un plan. de câblage; à la
vérité, nO'UJs ne sommes pas
it.rès partioons de ces plans,
et ceIa pour différentes rai.
SOInS, qui ont été exposées
mailntleS foïa ici même. MaiS
il'exiguïté du chà,ssis est le ne
que le débutJant risque de se
~t.rouver sérieus.ement hS.'ldi'Clapé pour placetr judicieusement [es oo'I1densateurs et les
résistances. En outre, notre
plan pOWI'6 s,ervir de bas,e 11

'IIIU
I!II~III
REALISA TlON
Pa', su-ite da l'immense su'Ccès de
teinS ens-embles en pièc-es détachées,
1. Ets S.M,C;. en continuent la dif,fusion (voi,. No 804 du H.-P.>.
Une pel'Ue merveille, un Inouveau
bttbi-nage ROUS a pe,rmis de réalis-e.r u.,
ensemble très économ:que.
U ,,'ag:lt d'un récepteur miniature
20X 15, De nécessitant aUC"," réglage
"i mise au point, Equi~ de 3 lampes :IlOFl, OBlL6, CY2, d'"ne puissance éga'ie à un rée'e'p '" u'r T. C. 5
Lampes.
Touites b pièces néce&s~.ires à ce
montage BOIl t fourmies; depuis

la réalisa tion de n'importe ohms. Sans doute dira-t-on
que'j muntag,e similai,re ...
qu'il existe des apparc:\ls
montés de c,olle faço.n et qt.:e
cela ne les empêche ,pas de
EXAJ\<IEN DU SCHEMA
1 DEmandez dOllC
Le HP 508 est un cha:l- àfonctiünner
possesseurs s'illa o·lt
geur de fréquence d,Oillt les de leurs
bons résuillals en ondes
différe,nts tubes assume.'lt les courtes
: vous S€rez édifié. En
fonctions ,suivantes :
en effet, la pente de
ECH 3 : changeuse de frf.l- OC,
ccnversion est tro,p faihle
que.nce.
lorsque la plaque oscillakicc
ECF 1 : moy·cune fréquenrp est alimentée El tension rédui'
et Lasse fréquenoe de tension. le. La ,s-elf de choc permet de
CBL 6 : détectrice et basse s'affranchir de cet i'nconvéfréquence fi'nall,e.
nie:1t, car sa ré'dsr.anc,e ohmiCY 2 : valve.
Le scMma (fig. 1) est clas que est négligeable. L'ama·
sique daills ses grand,es tjjg,Yle,~; leur non av'erti pourrait supil comporte ce,pendant quel_ poser que ce bobinage n'est
ques pnrt1culadtés, exami- pas indispen"lal:Jle; erreur 1 SI
nélô6 ci-dessous. Changement l'on reliait la plaque dir,:cte-

_-t-___--...CBl6

Figure li

de fréquence: Le mon t,age de

i

l'ébénlsterte en contre-plaqué très
belUe préselnJtatlOlll, Jusqu'au simple écNIll lit la IIOUdure, parmi
œe&queJllea un H.P. aimant p<,rmanel1t 12 cm. Dukson. Le schéma.
et \le P18ill de câblage sont fournis
..Veel tOUte8 indications
utiles
Les 60 pre.m1era ensembles sont
vendus au prix de ;2.275 fr,
sanaliampes. port et emballage
oompris.
Prix des lampes :
EDFl ._'_:~•..•:.............. 390
CBL6 '_,........ ,•• ,•••• _:_ .••. 390
CY2 •.•• .,.<.' ......... '~." . . 339
Délai de Unalson : 15 jours
Paiement à la ~ommande
Ets S.M.G. Service P.
88, rue de l'Ourcq - Paris (19')
Métro: CRIMEE
CataI. rectlf.: 25 fr. en timbres.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

la BF se 1rouve partiellement
a l))l'hquée à la grille triode de
l'ECF 1. L'utilisation du potEntiomètre en guise de résistance de détection s.e ju&lifie aisément : en effet, de
cette façon, le pourcentage
de modula tiün maximum ad·
missible .s,ans découpu,re des
crê tes est plus élevé qu'ave.~
le montage habituel.
Amplificatirm BF " Le montage de la triode est normal ;
rette parUe de l'ECF 1 est utilisée en amplificatrice à ré
sis lances. Le cond,ensa teur
de fuite de 200 pF a pour but
d'écouler à la masse la composante
HF apparaissa;1t
Rprès détection; cette compo-

l'ECH 3 est bien connu. A rema,rquer que l'antifading 8.St
appJiqué en parallèle à
gri'lle de corrumande; ce di.';
positif rend la CA V plus ns:rve lbSe , en raison de la faib'e
ccnstante d'e temp,s du coupk ne. L,es écrans de l'he
xode scnt alimen[(js par une
résistance série; l'a liment atiGn en pont augmente,rail
légèrement - et cella sans
utilité la cOYlsommation
de l'ap'pareil. Quant à la
plaque triode, la tension
continue lui est appliquée El
tra vers une ·.self de choc mi
gnon,nette. Dans les récepteurs alimentés sur alternatif.
et tranformateur, la HT dé ..
liv,re,environ 250 volta après
filtmge; la plaque oscilla·
trice devant être normalement alimentée 80n<3 une centaine de volts. on prévoit une
r.ésicsta.'lce chutrice en sérit!.
'M'ai,s ici, le montage d'un,e
teille résistance 'n'e.st guère ù
conseil1er
même si .s'a vu
leur est aba:issée il. 10.000

"1

2o!,-f 50.

ment au + HT, cela équi _
vaudrait à la mettre au potenti'el de la ma,s,se, au ,point
de vue alterna tif, puisqwe
l'impédance de la source est
si i.Ylfime qu'on peut ne pas
en tenir cGmpte. Condu~,ion:
aucune oscillation ne serait
p,ossible, la bobine d'entretien de l'osciIla teur étan1
court-circuité ,en HF. Grâce
à son i,mpédance é]'evéc, la
self d,e choc permet de ,s'af1ra.'lchir de cet inconvénient.
Amplification moyenne fréquence: Quelques mols seu-

lement sont consa,crés
à
cette fonction. Le montage de
la p-a,rtie 1l,entode de l'ECF 1
est absolument cla~ique et
équivaut à celui d'un tube
qllelconque à pente variable,
fiK7 ou autre. Natur·elJ.lement, Q'antifading est appliqué au retour de grille.
Détection

et

antifading

Les deux diodes de la CBL ô
sont associées en pal'rallèle;
de ce fait, la CA V n'est pas
re\ia,rdée. Par l'intermédiaire
du curseur du pütenti,omètre,

san te pourrait occ'asionner
des sifflements si elle parveoait à 1.a CEL 6. D'ailleurs,
il convient de rappeler que la
v.lIeur du condensateur de
Cuile n'est nullement crifique;
pr,endre une valeur aussi falble que pos.sible, clar ce con·
rJe11EIU teur écoule à la masse
une notable proportion d'a iguës lorsque s,a' valeur est
Gxcelssive. Bien mieux : dans
certai.'ls cas, on peut le suppll'imer; c'est pourquoi nous
ne l'avo,ns pas faft figurer
sur le plan de câblage. L'ex·
pér,ience peut seule renseigner sur ce point.
Le mon tag,e de la CBL 6
est égalcmen t clia~3ique:
l'important est de prendre un
dynamique prévu pour une
cha,rge de 2,000 ohms.
Aliment-a.t1ion " Le chauffage des fill.ament,s est assuré
fon séri,e ; riem de particulier
à son .sujet, puisque Loutel3 les
lam,pes, y com,pris la valve,
exigent 0,2 ampère. L'alimentation haute tension est éga-

lement classique. Sur le plan,
la pllaque de la CBL 6 est alimentée à la sortie de la ré8istance d'Il 800 ,ohms: étant
dOn!lé la vale'Ur élevée du
courant anodique, il est POSSIble que cette dislposHion ne
donne pas tout cc qu'on est
en droit d'espérer d'une telle
pentode. Le transfo de sortiiJ
peut êlre relié directement
aux calhodes de Ja CY2, comme indiqué !Sur la figure 1.
M'ais si un ronfleme:lt impor
tan t subsiste, se conf,ormer
de préférence au plan.
Enfin, l'a polarisation cst
efflBCtuée par le - HT, comme dans le HP 804, décrit
dans le précédent numéro. Il
ne semble pas utile de revenir sur [et> avantages de ce
montage (cathodes à la ma~
se, simplification du câblage,. etc ... ). Là encore, un détail doit ê Ire mentionné : si
l'on com;pa,r'e la figure 1 au
plan de la flgure 3, on cons
tate que celle-ci ne comporttl
pas de cclUules de découplage
dans 100 retours die gille, tandis que celle-là en comporte.
On en déduit que les d,eux couples de 0,25 M Q - 0,1 !.lF
sont facultatifs. Et en effe.t, le
mon Lage (onctionneen loe réaUsant strictement d'après }e
~lam: mats,
techniquement,
Il est prud.enL de prévoir ces
famemses cenules de décoll
plage, ne eera,i>[-ce que pOlIr
éviter d'incoercibles ronfleme'nts.

de repérer airuli les emplace.
ments exacts des différents
.organes (supports de lam
pes, transfos MF, e'tC ...).
Le dessus du châssi.s est re·
présen:té à l'échelle un tiers
seulemelIl t, de faç.on que l'en
semble des figures ne pr.enne
pas U:!1e plaœ exagé.rée par
rapport à la longueur du texte.
Le câblage d.oit être eHeetué de la façon habituene,
av.ee des connexions aussi
courtes que possible ; CoOmmencer p8Jr le chauffage, puis
la connexi.on de masse, en

20.000 ohms va à la fourehette
de masse du CV. L'autre flèche abou'tit au condensat'eur
de 500 pF (grille ECH 3).
Atliacher la plus grande im·
p.ortance aux soudures; :répéj,
tant une formu.1e qui m.ous est
chère, disons qu'il est inutile
de oOrultruire un récepteur
(c.elui-ci ou :n'importe quel
autre) si l'on n'oot pas ca~
pable de soudier correctemen'r.
Bien que les MF soient prééta:J.onnécs, i,1 y a lieu de les
accorder soigneuseme.n.t là
l'ald.e d'une hétérodyne; en
fin, l'alignement de la com.

DEVIS
des

pièces détachées
NECESSAIRES A LA
CONSTRUCTION DU

H.P
CJ81

§§§§§§§§§§/

Fig,

suite la ha'u1e tension; natu·
rellement, les connexions des
{llamcnits 60nt en fil isolé, le
r.onduclmlr ùe mass'e et le
conducteur lIT sont nus, ce
dernier élant parallèle au
châssis, à une distance d'un
centimètre, et maintenu entre
d'eUX relais bakélisés. Les condens'él.t'eurs et résistances sont
REALISATION PRATIQUE disposés de la façon indiPrécisons
immédia teme!lt quéc SUir la figur'e 3.
La petite flèche située auque le plan .est exécuté il l'é
cheille un demi; il est faci;" ùessus de la réslsfance de

a.
mande unique do.it être effeetué de la manière détaillée
dans notre Iréalisatio'll. du HP
804.

Ce petit 'réc'epleur, dont ta
réalisation sera grandement
facilitée par notre plan, €ost
capable de rivaliser avec bon
nombre d'appareils co.mmerciaux de la même catégorie.
Mais il oft.re, SUI' ces dernic,rs.
l'avantage d'un prix d'e re~
vient nett.ement inférieur.
Max STEPHEN.

1 Jeu de lampes (ECU3,
ECFl, CBLG, CY2) ••..; 1.600
1 Châ'lSis _' •• :•.•'_,_I_J
'125
1 Ensemble C.V Layta
385
1 Dynamique 12 cm. aImant permanent. _.
585
1 Jeu bobinages B.T.H.
950
1 Potentiomètre 500.000
85
Q à inter ,_.,~.,.••""",_J
10
2 Plaquettes relais..~,...,
4 Supports transconf,l.
Mn'taUX ..........

68

0"0 .. _~

1 Self de choc J!laque
3 Clips grille __:l"""
1 Ampoule GV _'_' ....1...
1 Support pour a_
poule.

1
3
1
1

3
10

8

........ ,.' ....,.,••..,lM]

Rési..tance à coUler ...
Petits ooutons. • •• ,....
Ebénisterle bakél'tte.;
Plaquette
antenne..

terre.

45

fr..',.;;:."'u.· ••••••

23
36
690

~I-J

5

1 Cordon et 1 prise.,.,
50
Fil. .oud ure et décolletage. ...........\_,_,•..,.."
50
1 Jeu de résis.tance, ri.'
83
1 Jeu de condensateurs
(y compris les électrochimiques) .......'
343
Plus taxe looale de 2 %
Port et embal1age en piUS.

Expéditions immédiates
contre mandat

C. C! p! PARIS

4~3-39

Comptoir M8
Radiophonique
160, rue Montmartre

PARIS (2 e)
(Métro . : Montmartre)
Filr. 3.
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COURS DE lrlE1L1EV1IJlllf()~

cours est destiné aux
C Eamateurs
et techniciens
pOlSlSédant des connais-

parties, ch acune peu t f onc- t u d e el aux b an d es atéra les;
lionner séparément et consti- les lecteurs pourront se référ'er
complet par exemple, au cours élérnentue un appareil
sances élémentaires de mathé- (fig. 1).
taire de Radiotedmique, J,e
matiquoo, du niveau de l'eni\Iichel Adam, édité par la
seignement. seconda ire_ Oeux
l 2.) Constitution d'un récep- Lihrairie de la Radio.
qui ne pourront pas suivre les teur d'images.
Il existe deux sortes de réraros démonstra tions indiLe récepteur d'images est cepteurs d'images:
quées dans ces leçons, pour- destiné à recevoir l'émission
a) Le récepteur à amplifi:N>nt toutefois utiliser lieS ré- transmise par l'émetteur. Ac- cation directe.
sultats. De cette façÛl..'1, tous les tuellemen t, le seul émetteur
b) Le superhétérodyne.
lecteurs profiteront de cette est la Tour Eiffel, qui émet sur
Ces deux sortes de réceplecture.
une fréquence de 46 Mc/s, avec teurs se composent des mêmes
modulation d'ampli tude. Les parties que les récepteurs de
PROGRAMME
deux band,es latérales cOrres- radio classiques, à savoir :
Avant de commencer l'étu- pondant à cette modulation
A) Amplificateur
ha u t e
de d'une technique nouvelle, s'étendent sur une largeur to- fréquence.
i'l est utile que l'étudiant con- tale de 7 Mc/s, étant donné
B) Dispositif de changenaisse d'avance la liste des que la fréquence la plus 61e- mpnt de fréquence.
sujets qui seront traités.
An1 '011
trdn
Notre programme est d'ic!ldiqueT, d'une manière pratique, les méthodes, diverses
RictIJ/i'uJ" -}-Bm~~;.mP1Jan
adoptées dans la construction
;ma ~
des récepteurs modernes de té[évision.
~~
\fiAnt lm
~~I
Nous nous limiterons, en ef~~
8"~~q~:mp~1
fet, uniquema'1t à la réception,
De plus, nous laisserons de côté
Tvbe
tout ce qui n'e.st pas indispenMoa OP fumIer,
y..-/
sable à la compréhension des
f
I1
'ceplF
l
4/imM/alion L
sujets développés, comme, par
""";Qi
exemple, l'optique élec'troni1
'Fque, la théürie générale des
5ectel,;r
Figure 1
circuits couplés, les réseaux et
les filtres, les lignes, les an- vée II transmettre est de 3,5
C) Amplifica teur moyenne
tennes, etc.
Mc/s environ. Dans ces con- fréi!Uence.
Chaque fois qu'une question dilinns, le récepteur doit être
D) Détectrice.
entralnera de trop longs déve- également sensible sur toutes
E) Vidé,) - fréquence.
qui
loppements
mathématiques, Ies fréquences comprises entre remplace la basse fréquence.
nous nous contenlerons de don- 42,5 et 49,5 Mc/s. Pour les
Dans le:, 1'{~ccpte\1rs à ampliner simplement les formules questions générales
ayant fication directe, nous trouvU'1S
pratiques auxquelles ces cal- trait à la modulation d'ampli- obliga tüirement les panies A
culs conduisent.
Voici les principales parties
du cours :
TABLEAU II
3
1
Première partie : Les récep18;)2
iteurs d'images.
1851
Deuxième partie: Les tubes
Caractéristique3
18:53
H:?19
ca thodiques.
5:\C7
Troisième partie: Les bases
I;,:j
0,3
TCYlsion fil. (V)
ca thodique'S.
Courant fil (A)
0,\;'
0.45
Quatrième partie
Les ali:mo
menla tians.
:\00
Tension plaque <V) ...•..
Cinquième partie
Les ré:\00 "1
Tension écran (V)
300 '2
cepteurs de son.
cathode
Rés. polar.
Sixième partie: EYlsembles
Tens. 1 ou (V)
3
HiO Q
complets, construction et mise
grille
eu point.
Cour. plaque (mA)
12,5
10
,)
PRE1\UERE PARTIE :
2.;)
Cour. écran (mA)
LES RECEPTEURS D'IMAGE
1;),7
Cimr. cathodique (mA) ....
1:!,5
Chapitre 1. IntroductIon :
,50.[)t)ü
70U.000
Rés. interne (Q) . .........
I. 1.) Avant de commencer
fi,7:iO
:~.;;OO
Cuefr. <l'amplif.
cette première partie, ra p pe;")
Pente
!J
(mA/V)
lons qu'un téléviseur se com,),OI)U Q
5,000 Q
env.
env.
pose des éléments suivants :
R(·s. d'entrée (Q)
à 4(', \le /.s
Il 4(' IVIc!s
10 Un récepteur d'images.
Q
;)il.IJOO
de
sortie
IQI
.
.......
Rés.
>
> 50.0t)U Q
2° Un récepteur de son.
8
30 Deux bases de temps.
Capacité entré:.' (PP) ...
II
4° Un tube cathodique.
Caparité .ëortie (pF) .......
5
5
5· Valimen ta tion.
1l,015
O,ü15
Capacité grille-plaque (pF)
Excepté l'alimentation et le
(A
"1
travers
60.000
Q).
~ube, qui servent à toutes les

~

Li

--

)

CHAPITRE Il
AMPLIFICATION HF
II 1.) Compositinn d'un amplificateur HF. - Dans un l~l

amplificateur, nous trouvons:
des lampes spéciales pourcoetle utilisation, des éléments de
liaison spéciaux également, et
des dispositifs de découplage.
Tous ces éléments méritent
une étude détaillée, étant donrlP que les résultats que l'on
r.ttend d'un amplifica leur HF
rie télévision sont assez différen ts de ceux que doit donner
un amplificateur !IF' pour rarLiodiffusion.
II 2.) Qualités requises. Pour obtenir des résultats parCaits, l'a rnplifica teur HF doit

--

/

EF50

EF51

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

6,:3
0,:3
250

6,3
U.:15

230

250

........

2

2

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

..........
............
..........
.
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et D e t , t l'ès oouven,
t l a parlie E.
Dans les récepteurs à changemelnt de . fréquence, nous
trouvons ob li ga toiremel'l t (es
parties B, C el D,lrès souvent
la partie E et, parfois, la partie A, réduite, en général, à
une seule lampe HF.
La première partie de ce
cours : le récepleur d'ima·
ges, se compose des chapitres
préliminaires suivants :
II. Amplification haute fréquence.
III. Amplifica tian moyenn$
fréquence.
IV. Amplification vidéo-fréqucnce.
V. Détectrice.
VI. Changement de fréquence.

250

10
3

14

1.000.000

2,6
16,6
500,000

(LiOU

4.750

.)

ù,~

1 :~

9,5

CiJ)
e~1V •

1~

:i,()(){)

à ln '>fr/s

> cm .!J!JO

~)

> '50.000

5,:1

10
4

!J,U05

'J,007

11)

'2 (A travers 30.000 Q).

Q

posséder les qualités suivan-

tes:

'

1" Amplifier uniformément

la bande comprise entre 42,5
et 49,5 Mc/s, sans distorsion
en fréquence et en phase.
2· Posséder une séler-tivité
telle que l'amplification pn dehors de la bande sus-indiquée
soit nulle ou, tout au moins,
trps faible.
3° Obtenir une amplification
très grande, dont la valeur
SJra précisée par la sllite.
4" Elre parfaitement slabl>e,
c'est-à-dire ne pas avÜ"ir tendance à osciller.
5° Obtenir ces résultats avec
J!' minimum de matériel posr;;ible.
6° Etre facile à accorder Ilt
à mettre au point.
7" Ne pas être sujet au glissement de fréquence, c'e3t-11dire que 1'8ccord des circuits
doit être invariable.
II 3.) Lampes utilisées en
HF. - En principe, toules les
lampes dites tiF à pente variable, genre 6K7, où à pente
fixe. genre 6J', peuvent convenir. Ces lamp>es possèctent
toutefois, des pentes relative~
ment faibles, et on lcur préfère des amplificatrices spécialement étudiées en VU'è de
cette application. C0S amplificatrices, toute•.'; du type pentode, sont les suivantes:
Dans la série américaine,'

1852 (ou 6AC7), 1831, 1853.

EF50. EF51, 4673. Dans cette
dernière série, on trouve également deux lampes dites à
cathode froide: EE1, EE"iO
dont nous parlerons au moment opportun.
Les pentode-a seront fréquemment citées
dan.'; ce
cours; nous donnons donc
leurs principales cal actéristiques, dont nous nous servirons dans les c-'llcl1ls pratiqlles
auxquels nous aurons recours
(voir tableau II-3-1).

jb, on considère son module cité donnée par la formule:
[A], qui est égal à:
Cl = (1 + A2)Cgp,
[A] = Ya 2 + b 2
dans laquelle A2 est l'ampliLes formu1cs pratiques don· fication de la lampe suivante
nées plus loin seront, d'ail- et Cgp la capacité grille-plaleur3, suffisantes il ceux qui que de cette seconde lampe
ne connaissent pas les imagi- ('2ffet l\filler).
Supposons que les deux lamnaires. Nous conseillons toutefois, il ces lecteurs, de se fa- pes soient des 1852. La capacimiliariser avec cell-e question, tô totale, Ca. est égale à la
qui est très utile à connaitre. somme des valeurs suivantes:
Pmliquement, le montage Capacité de sortie: 5 pl" ;
comprend une Ifllnpc du gcn- Capacité d'entrée: 11 pF;
pF (en supposant A2
re de celles qui sont indiquôc,' Cl =: 0,15
9);
dans le tableau précédcnt, ume
Capacité de La : 3 pF;
polarisation pour la cathode, CAblage
: 10 pF,
obtcnlle avec ex et nk, un di'- ce
qui donne un tolal de 30 pF
coupJage d'écran, ns Cs, et environ.
C'est un nombre à reune self La, introduite dans le tarâr, car nous nous en servicircuit d'anode.
Cette self La est alllomati·
qll\3ment shuntée, mf'me si l'on
ne connede rien d'autre à ses
bornes, par une ré~istanee et
une capacité, ainsi que nous
Vs
all"ns l'explicl'lCr.
II 5.) Capacités d'cntrée et de
sortie. - En examinant le montage de la figur,e 11-4-1 nou.,
.. HT
.. /fT
remarquons fIlle si la plaqllr
Figure II-4-1
e:3t connl'clée à travers lm
c()nrlen~nl'~lIr de forte valellr, l'ons souve:!l par la sui(.e. Noà l'entrée d'lIne autre lamJl'2, Ions, d'une manière générale,
nOlis trollvons·enlre la plaqLlC qu'au point de vlle ILF, les
et le + lIT, les cara,:iléo; sui- points + liT et !lla:s~e sont
vantes:
Capaciié plaque- GUlhic!éré, eomm'f' confondus.
massc de la lnrnpe (le la fiIl li.) lIésislunces fi'entrée et
gL1r~, capacité g)"illc-rnas,'c fIc
de s')J'!ic. - La théorie et les
la 1,1Inpe suivanle, capacités rnCSlU'e_,; confirment que l'on
parasites introdllite~ THll' le trulIVC, à l'enln1c ct 11 la sorlie
(:{tlllage, capaciié ropclJ'tie de (lee lampes amplificatrices, des
la self Lu, De pll1_~, Oll démon- rési;iUUlt'('S ficli\-es, qlli variell~
tre qu'il y a encor'2 une capa- avec la fé{jucn-e. Dans les cas
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R1
FO .
Autrement dit,oles résistances sont i::1versement propor"
lionneUes aux carrés des fréoo
quences. Cette formule est.
d'ailleurs, approximative.
Supposons que l'on veuille
connaître la résistance d'entlréo3
à 23 Mc/s. Nous aurons:
Fl/FO = 0.5; donc RO/R1
= 0,25 et, par suite:
Rl = 4 RD = 20.000 g
De mème, à 92 Mc/s, nous
\fuyons que, si la fréquence
augmente de deux fois, la réS1s1ance diminue de quatre foia
IlL devient égale à 1.250 g.
De plus, dans l'expression de
celte résisla::1ce d'entrée, i,l fau'
t'Eure intervenir la résistance
l",pn~sentant les diverses peTtes dans les supports des lampes, l'isolement du câblage,
les pertes dans l'isolant du
tube sur lequel est bobiné, La,
et, enfin, la résistance séri4
du fil du bobinage. Cette dern;ère est patiquement à négliger dans le cas présent. Les
au tres ré3istances peuvent êtr'J
cD:!sidérées comme étant de
l'ordre de 20.000 g, ce qui
donne
1

5

5.000

20.000

1
Il

20.000

+

Donc: R = 4.000 g.
En outre, on connecte aussl
une résistance matérielle, Rm,
8UX bornes de La. Nous aVOIl8
donc finalement:

Toutes ces lampes fonctionnent, bien entendu, avec une
alimentation type secteur alternatif. Leur consommation
est assez importante: 13 à 17
mA pour la HT. Leurs pentes
varient en Ire 5 et 9,5 mA/V.

1

Ra

Rm

+

t
4.000

D'après cette formule, nous
puuvons dét-erminer Ra et R'Il
l'une en fonction de l'autre.
E::1 général, le calcul des
éléments indique la valeur de
Ra, et la formule ci-dessus
pemet de calculer la valeur de
nm.
Il est évident que notre dé.
tu-mination doit donner une
val'eur de Ra inférieure ou
égale à 4.000 g; sinon. on
trouverait, pour Rm, une
valeur négative impossible à
réaliser.
II 7.) Impédance du circuit
bouchon parallèle . ..:.. Le cil'·
cllit composé d'une self, d'una
capacité et d'une résistance,
toutes trois en parrallèle, a une

. II 4.) Am]Jlificatirm d'un
étage HF. - Un des montages

les plus Slimple,~, parmi les
amplifica teurs l'F type télévision, est donné S'lT la figure
11-4-1. La tension à amplifier,
Ve, est introduite entre la grille et la masse. La tension d'"
sorti'2, Vs, est recueillie entre
la plaque et le + HT. L'amplification est égale, dans tous
les cas. au quotient:
Vs
A = --,
Ve
l'expresion A pouvant être
réelle ou imaginaire. Si A est
de la forme imaginaire a +

'iL in __ fi ? Ji<t! 02 2: i72. i 2 i 2 : :=:

CO::1sidérés, les résistanc~s de
sortie sont relativement élevées, (supérieures à 50.0000),
e't il n'y a pas à en tenir compte.
Les résistances d'entrée sont
de l'ordre de 5.000 0 à 46 Mc/s,
Soit Ro la valeur de la résistance il une fréquence Fo, R1,
sa valeur à une autre fréquence, 1"1. II existe entre Ra et Ri
la relation suivante:

:=;: ;=:=;=;
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Im.pédanpe [Z) donnee pal' la en confondant co + coo av'3C
formule'
2 coo et en écriva.n t Aw au lieu
de co -coo.
Le remplacement de co + 000
[Z]= _,,:==R===:==
par 2 0>0 est légitime lorsqulol
v l+Q"P"
co ne diffère pas de plus de
formule dans laquelle Rest 10 "j) de 000, comme Cd sera. le
16 résistance, Q le facteur d~ cas de ce qui va suivre.
surtension :
II. - 10) Forme de la oourb~
Q = RCmo
de réponse.
et C la capacité en circuit bou·
Si l'on nomme le rapport
chou, Qu.ant à la pulsation d'l [A] à di verses fréqu'3nces, on
résonance 000, elle e,st détermi- constate que l'on a. un maxinée par la formule bien con- mum d'amplifica tion lorsque
nue : LCoo'o= 1. Le facteur f = fo ou co = ma.
" dit facteur de désaccord,
La formu~e plus haut, donest égai à :
nant la valeur de [Z], montre
CIl
010
que, 51 0) oz 0)0, {J = 0; donc,
{J=--[Z] = R.
000
01
Pour 'toute autre valeur de
., étant U:le pulsation quelR.
conque de la. bande des pulsa- m. on a : [Z]
tkms corre,'Wo!1Jdan~ à la banLa oourbe d'Ella figure II-10-l
de des fréquences à recevoir indique l'allure de la val'i<llioll
(on sait que la pulsation est de Z lorsque 00 varie entre
égale à 2'1r fois la fréquewlol). deux valeurs ml et 002. entre
II 8.) Amplification de l'éta- lesqueHes est cOlllpris WJ.
ye. - L'amplification [A], dé- L'amplification [A] a la m,~
finlep1us haut, est égale il. : me allure que [Z], puis{ju'il y
[Al=S[Z]
a un rapport constant, S, en{Z] a la valeur indiquée dans tre elles.
ia formuIe du paragraphe
N ouve/IR forme de l'expresprécédent, et S est la pente de sion de [Z].
lS lampe, mesurée en ampèEn écrivant (J sous la forme
res/volt.
2 Am
Dans le cas de la 1852, la - - - et en remplaçant encore
pente est donc :
0)

<

S = 0,009

!aU .encore :
S = 9. 10-"

Si, par exemple, [Z] = 2.000
ohms, l'amplification est éga~e à :
[A] =

2.000-9-10-" "" 18

Dans ces formules, nous elmployons les unités suivantes :
Résistances e!l ohms (Q) ;
Capacités en farad's (F) ;
Selfs en henrys (H) ;
Fréquences f en cycles/seconde (c/s) ;
Pulsations 01 en radians/seconde.
Parfois, nous indiquerons
1€S fréquences par F majuscule et les farads en toutes lettI"8's.
Ces unités sont pratiques,
car elles donnent lieu à des formules simples. Par contre,
elles ont l'inconvénient, darus le
calcul numériqup, d'introduire
des facteurs 10". Par exempl~,
on écrira, au lieu de 30 pF,
$. 10n F,

..

9) Remarqua . . 6Udu facleur (J.

II. -

let

Nous aVO!lS :

- .....

/1 '""
000

IQUi peut s'écrire :
(J)2-~

-

P - ----000 0)

~ ..

(0)

+

(00) ('" -

Il10)

--_.!-------- ,;
coo m
2 Aco

30 pF. Déterminons la valeur
de R pour obtenir la condition
désirée.
Nous procéderons dl:- la manière suivante :
1° Valeurs de , et pJ :
100

p

=

If -il-environ

1
4000

+

1

1

Rm

884

4000 . 884

ou Rm
4000 1.050 Q environ.

884

Etant donné que la valeur
de 4.000 Q a été simplement
pa = 2
estimée et :non ca1culée rigoureusem~nt, on peut toujours
2° Valeur de C l
C = 30 pF = 3. 10.11 f.arads. 6!'rondir le résultat; par exemple, si l'on trouve 1.040, on
3° Valeur d'e n :
peut prendre 1.050 Q ooru
n == 2Am = 2.2'1r (49-46) 10" cls dommage.
n "" 12. 10' '11' radians/seconde.
Il - 14.) Découplages du cir4° Détermination de a l
cuit p~aque. - Le fonction'!l&.
ment stable de l'étage HF obliIf 2 - i
ge à. prévoir ailllSi un découR
plage du circuit p1aque, oom·
-------~
3. 10-' Il, 12. 10" -1.
me indiqué sur le schéma de
70

10·

R .. - -

= 884Q

36 ...

TIûmarquons que L n'intervient pas dans ces calculs.
Nous déterminons ensuite cetti!
qllantité par la formule 1
LCm'o ~ l, d'où:

'Ii

1
L = - - - H.

Cm:O
+HT _
Dans notre ex e m pIe, 000
FIg, II - 14 - 1
= 27T. 46. 10' et; C = S. 10- 11
la figure II-14-1, qui est plus
2 Am par n,que nous appel- dUllc :
complet que celui de la figu1
lerons largeur de bande en
re II-4-1. Avec les lampes enL = --------.
pulsations, l'expression de [Z]
visagées dans le tableau, 011
3. 10_H, 47T· 46' 10 Il
peut adopter les valeurs sui
IIZI
R
L = 4. 10 T H = 0,4 jA.H envirQ.u. vantes :
::--Rd = 1.000 Q el Cd = 2.000 pF.
n7.
II - 13.) Schéma d'un élag~
1Zd~ - - ,
Le schéma indique claireamplificateur H.F. - Reportons-nous à nouveau à la figu- ment comment il faut connecre II-4-1. C,e schéma doit-être ter tous les condensateurs de
ou
réalisé, en général, de la ma- découplage en un même point
'"
'"
'"
dt; masse, ce point étant, d'ail:-Itère
pratique suivante:
F1rg. II - 10 - 1
leurs, aus,"5i rapproché que pos
L'écran doit être découplé sible de la métallisation du
devient:
par une capacité au mica de support de lampe, qui sera
R
capacitance suffioomment fai- elle-même branchée à la mas.[Z] "" - - - - - - - - - - - (1) ble pour 1a.HF à amplifier.
se, bien e!ltendu.
If 1 + H' C' ni
Par exemple, si nous preII - 15.) Accord du circuir
Détermination de R.
nons G'I = 5.000 pF, ou 5. 10-' osci.flant LaC a. - Pour acConsidéro!ls la cuurbe de la fura.ds, sa cap a c i tan c e corder sur la pulsation 000 ou
figure II-l0-1. Nous avons trou- li la pulS<ltion 000 = 27T. 46. 10· la fréquence fo, il faut pouvé que l'amplification est égale est de : 1/ Cs 000, c'est-B.-dire voir agir sur L a ou Ca. Com-.
il S [Z] pour une pulsa :ion l'inverse de 46'7T. 10-", ce qui me ce dernier est fictif, nous
queD.ccmque.
donne 100/150 0 environ, S10lt modifierons la valeur de La
Lorsque 00 = 000, (Z] devient moins de 1 Q. Pratiquement, en utilis(l~t une self pourvue
égal à R, et l'amplification est les cO':ldensateurs Cs pourront d'un noyau de fer réglable.
avoir Hne valeur comprise en- Dans certains cas, on pl'évnit
égale à SR.
tr<; 1.OUO et 10.000 pF, une bonLe rapport p de ces d~ux ne valeur moyenne étant de une self fixe et on oonnecte,
e:l plus de C a, un petit ajusarnnlifkations est donc égal 2.000 pF.
'table au mica ou à air de 10
à •
PUll'l' la capacité de catho- pF' au maximum. Il convient
SR
R
de, nuus prcndro'!ls la même de signaler, toutefois, que,
valeur.
d~IlS ce cas,oIlobtient, toute'3
[Z]
8[Z]
La grille 3 sera, dans les autres qualités égales, moins
1ll0ll Lages HF, réunie iL
la ù'amplification qu'avec le dis" 1 + H" 0 ni
positif à self variable. Evitez
De cette formule, nous dé- ma.';se, eIt non iL la cathode.
Déterminons enfin la résis donc, en étudia~t convenableduisons relle-ci :
tance il conneder aux bornes ment le câblage, la disposi.j p~ i
de La, conforménwnt aux licn des éléments et le choix
R "" - - - - - - rttlll!léps de l'exemple pris plnos do matériel, d'augmenter la
C n
haut. L'e'llsf'lllble ùes résistan- capncité parasite Ca. Un cA
Prcl'lons un exemple pm ti- ces pa'rasites correspond à blage corrcet donne lieu à une
que d'application numél'i'I'lC. 4.000 C. Il faut donc trollver cDpacité parasite de 30 pF.
Nous voulons que l'amplifi- une résistance TIm {elle tU!1dis qu'un mauvais câblage
cation à 46 Mc/s soit maximum qu'étant en parallèle avec peut augmenter Ca jUS<lU'à.
et qu'elle soi~ encore de 70 % 4.000 Q, on obtimme une résul- 100 pF.
(A suivre)
li. 49 Mèfs.
tance de 884 Q. N.ous avons
Nous avons estimé que C = dünc:
F. JU8TER.

,

,

-

~"."ww"'''.''.":"''''''''''',,:,,.~'''''''''''''.~''''''''WWW'''''W'''''''' •• '''''''''''''''W'''

Le déféco

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

le DETECO HP 805

décrit
ci-contr€' est en vente en pièces détachées. Prix 3.500
(dim. 17 x 15X15).
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voulons, aujourd'hui,
N OUS
satisfaire
amateurs débutants en leur présentant

de sensibillité : la résistance ef- parties pentode et triode de
fective du circuit ose i!'"lant de- l'OOF1 et la masse écoUilent vers
vlen~ de plus en plus faib;e, ce cette dernière la RF résiduelle.
un récepteur silmple à deux tu- qUI se traduit par une augmenL'écran du tube ECFI est alibes, ne néœssitant pour ainsi
Loo
dire aucun réglage et permet- tatlon de la surtension - - . La menté par un pont s:lué entre
+ HT et masse et le potentiotant d'obtenir des résu:tats très
R
mèlire de 50 k Q permet '.lIIl
.satisfaisants. Il n'est pas néces.saire qu'lm récepteur soit réslstance R est réduite, mais contrôle doux et progressif de
toujours un super, .dont la mise ne peut être complètemenf-an- ['accrochage. Dans les anciens
au point· exige, malgré tout, la .nu~ée. en rawon de l'apparition montages à réact'io.n, on 00connaissance de certains princi- des oscÏ!llatlons spontanées, phé- servait parfois une réaction il'pes radioélectriques que des dé- nomène appelé p:us commllilé- 'réversible : le fonctionrement
èutants peuvent ne pas possé- ment aeCfllchage. Si R pouvait était inStable et 11 suff~ait
impulsion
quelconque
der. Nombreux sont les lecteurs être annulée grâce à la résIS- d'Uille
qui doivent se rappeler toutes tance négative apportée par la pour faJ,re accrocher le mon~es joies que leur a procurées
réaction, la surtension et l'am- ltage. Le décrochage corresponJeur première détectrice à réac- plification deviendraient infi- dait a'lors à une diminution du
tion ; ils ont dû l'abandonner nies : sans avoir fait d'analyse couplage bien au delà du point
:pour de multiples raisons comme, par exemple, accrochages
~ntempestifs,
réaction sur les
postes des voisins, etc.
les

Avec loe montage que nous
l€ur orésentons. tous ces inconvénients n'existent plus : la
réaction, grâce au montage Eco,
p.st œaucoup plus souple; l'accrochage est très doux et n'importe quel1e longueur d'antenne
suffit pour capter des émissions
assez é:oignées.

Franco contre ma"lCiat
à la commande

Aucun èllvoi contre rembour·
seme:lt.
Ce prix comprend ab.solu
ment toutes les p i è ces
'nécessaires à la réalisation
de ce montage: lampes, CV.
~adran, redresseur, HP aim.
perm. de 10 cm .• etc.
'tappel de quelques autres
.. réalisations:

Le R. E. P. miniature
2 lampes H. F.

<Pl:us de 800 ensembles
vendus à ce jour)
Complet, en pièces détachées
avec schéma thçorique et
pratique. Prix
3.750

le HEP 650 : super

T.C. 5
:ampes.
En pièces détachée.s.5.250
Poste complet ...... 7.0<)0

Le détéco HP 705 est éqUipé
silInpl2ment de deux tU!bes transcontilnentaux : EOF!, pentode
super 6 la.mpes
triode et CBLS, duodiode penalternatif,
tode BF finale. L'ECF1 remplit
en pièces détachées. 10.000
en réalité trois fonctions, comFigure 1
Poste complet· .... ~ 11.500
me nous alilons l'examiner. ce
qui explique le rendem~nt étonpour leque1 on observait l'appa.
l.!ÛinitésLmale,
nos
lecteurs
peU'
Dant de ce récepteur.
super 8 lampes
vent concevoir que le quotient rition d'osctlilations spont.anées.
Il en résultait que l'on ne pou·
alternatif, poste de grand
Le montage Eco possède de de la division d'un nombre fini vait profiter d'un gain très é'lf''luxe dans une ébénisteri€
gros.ses supériorités sur les au- par un nombre tendant vers 'lié. Pour avoir un fonctionne·
moderne:
tres montages de réaction, la zéro, tend lui-même vers l'mfi- ment réversib:e, l'augmentation
En pièces détachées.11.500
commutation des bobinages est ni... Qu'il leur suffise de retenlr d'amplitude du signai doit cor.simplifiée et les pertes sont rp.- que pour un montage donné, on respondre à une diminution d€
Poste complet. '" _. 13.000
Iduiltes. Lorsque la réaction est du obsene un fonctionnement st a_ j'amolifi.ca tian. Or l'amp:ificaFranco de port
tYPe électromagnétique, l'enrou- b:e pour un couplage particu- tion'est déterminée par la pente
mandat à la commande
ilement plaque et l'enll'oul1ement 11er, diminuant la résistance eL tle la caractéristique. Le couSchéma et toutes indicagrille sont couplés négativement fective dans un certain rapport. rant traversant la résJstance de
tions utiles joints à chaet enroulés en sens inverses. On a donc intérêt à diminuer détection et po:arisant la grilque ensemble.
':a résistance du ('.ircuit 03cHlant.
Pans le montage Eco. la port,on L'util.lisation de bobinages il :e. augmentera avec l'amplitude
Catalogue général contre
cl'enroulement. située entre ca- noyaux magnétiqu2s permet des signaux reçus. Le point de
6 francs en tImbres.
.thode et masse, joue le rô:e d'atteindre ce but et le b:oc Dé- fonctionnement se dép:acera
cl'enroulement réactif. Le même téco a été COl.'lÇU pour satisfaire donc du côté de la partie coudée de la caractéristique et il
bobinage que celui du circuit os- à toutes ces exiJgence.s.
en résultera une diminution
cil:lant de grilUe peut être utiLe condensateur de 150 pF d'amplification. La détection
lisé. étant donné que le coupla- transmet au circuit osci,uant les suit une 101 parabolique, son
ge est pos!ti;! : les tensions ca- oscillations captées par l'anten- l'en de m e I:l t croissant avec
thode et masse et plaque et mas- ne. L'ell&"mble cOThStitué par la l'a m p l i t u de; l'ampli·
ee .sont, en effet, en opposition cathode et la grille const'iltue fication a un rendement dé4e phase, et le sens du couplage 'lin détecteur diode et les ten- croisant suivant la même loi et
cle l'enroulemell!t de réaction est sions téléphoniquC8 prennent 'iq y a ainsi compensation. Nous
aux bornes de la ré· trouvons l'explication de la sta_
l'inverse du précédent. Tous .nos naLs6ance
sistance de l MO, shuntée par
lecteurs savent que pour Ue condelIlSateur ré.servoir de biUté du montage et la raison
qu'11 y ait réaction. le trans- 150 pF. Les tensions détectées pour J,aque:o.e la d~tection grilfert d'énergie du circuit plaque sont appliquées sur la gril'le de Ue est recomJl!landab1le poUll'
au clrcuit grille dort se faire la partie pentode ECFl. Les ten- une détectrice à réaction.
Les tensions télléphoniques re_
cle tel:le sorte Que les tensions s Ion s amplifiéeS, apparais·
Paris (loe).
1nduites dans le circuit grille ffint aux bornes de la résistan- cueililies entre plaque de la parMétro : Strasbourg-S't-Denls
ce
de
charge
de
plaque
de
A 2 pas de la Porte St-Denis
soient en phase avec les ten- 100.000 Q sont transmises par tie pentode ECF1 et masse scliions amplifiées apparaisSant u:n condensateur de 10.000 pF à raient déjà su:ffisantes poUll' atTél. : PROvence 93-76
aux bornes de la charge de pla- ~a grille de la partie triode 'taquer la grHle de commande du
Ouvert du lundi au .sa.medl
que. Il est évident qu']l y a ECF1 qui les anlplifiera à nou tube final à grande pente CB
Prix spéciaux aux revendeun
renforcement des oscilŒations, veau. Les deux conden2ateurs de LS. Elles subissent une deuxiè- ...._ _ _ PUBL. RAPY _ _ _1Ii!
oe qui se tradUit par une gran- 150 pF entre les plaques des me amp:ification da.n.s la parUe
4

le HEP 656

Le HEP 758:
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R. E. P.

36, Faubourg St-Denis

ep'

8'22222: , : : 88: 8z :: ':82": ;'ô'ô ;';'2;2==:::: : : :

: : :::

:::::::::::

N° 80S • Le Ha,ut-Par'ieur • Page 805

!tJr1od.e de l'EOF1 montée en am- ~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~---. ~~--~~~~~~~--~~~~~~~
pltl1icatTIce à rési.stance et capa..
~
~
~
cité selon le montage clalSSique.
ElJes serOOlt ensuite transmises
par le cond€'IlSateur de Hl.OOO pF
à la gril'le de commande de la
pentode finale CB1,6. Les pla
ques diodas de ce tube sont inu_
till:lsée.s et reliées à la masse.

ECONOMIES REALISEES
par le chauffage il haule fréquence
•

Nos lecteurs remarqueront que
Il!a polarlsMiOOl pour la. partie
tri~de ECFl et pour le tube
CBL6 est du type seml-automatique. Le -HT est relié à la

masse par une S(}1f à fer de fai_
ble résistance qui est parcourue
par le courant anodique total.
Les trois résistanceB de 200 kQ.
100 kg et 100 kO permettent
d'apphlquer aux grilles des tu
bes respectif3 la fracUon de
tension négative désirable, disponible aux bornes de la se1.f.
Ell:lles forment avec les trois capaoit~ de 0,1 !J.F, des cei1ules
de decouplage qui contribue_
Iront à la stabilité remarquable
du mo'ntage. La tension négati
ve est appliquée aux gri,l1es par
['intermédiaire de deux cellu:es
de découplage supp1émentaires.
1 MO - 0,1 IJ,F et 60 kO 0,1 JI.F'.
L'al~mentatton

est Classique et

lie filtrage partieu[ièmment soL

gné. La tension anodtque du tube final est prélevée à la sortie du reMe.:seUT. Cette solution
'P€'l1met d'utHiser une résistance
bobiniée de 1.000 ohms au lieu de
il.a sel! habituelŒe de filtrage de
200 Q, car la plus grosse partle
du courant anodique est consom
Iroée par le CBL6. Deu1C ce:Uules
de
filtrage
supprlémentaites
(60 kO - 0,1 !J.F) ,sont placées
fOntre le + UT apYès filtrage "t
lI.es ré.s1stances de charge de cha·
cune des deux plaques de l'ECF'l,

D

E bons esprits ont pcn,é
que le chauffa ge électrique à haute fréquence
apportait une solution intéressante à la crise du combustible. Il est juste de dire que la
haute fréquence ne se suffit
pas à elle-rn:'rne. il fa ut la
produire à l'aide de la transformation d'une autre forme
de l'énergie, qui e'st l'énergie
électrique à basse fréquenœ
du réseau, laql;elle provient,
elle-m~me, de la transformation de l'énergie thermique de
la houille ou du mazollt, Olt de
l'énergie hydraulique des chutes d'eau.
Le chauffage par induction
fait usage de fréquences de
quelques milliers de périodes
par seconde, produites par des
générateurs de 1 à 2fiO kW environ. Le chatlffaqe par pertes
diéleoiriques, utilisé pnur les
isolants, requiert des courants de 1 à 100 mégahertz,
avee des générateurs de f à
100 kW.
Il n'y a donc pas économie
d'énergie à proprement parler, p1fisqu'on part, en défini-

1'1 nous paraît presque supBrde parler de l'alimentation
des firlaments, qui n'est pas représentée sur le schétma : e;le
se fait en série, en t:re le fill du
secteur nOID. relié à la self et la
masse. La résistance chutrice
la pour va-leur :
:f~u

110 -

41,3 .

R = ---0.2

343 Q

Nous ne saUTions trO!J) encourager les débutants, pour s'initier aux mystères de la T.S.F., à
entreprendre la réalisation du
Dêtéco HP 805, qui ne né<:essite
aucUl:1 appareil de conrôJ.e. SignalIons, pour terminer, que les
~œ.blissemen tIs ohMgés de four_
1:111" les pièces détachées nécesretres, procurent également un
I9Ohéma. pratique die réalisation
pouvant être utiJe.
M. W.
IUlIfllllllllllllllllllllllll.II.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUII.

Service

d.'abonnements
Les abonnements ne
peuvent êt~ mis en service qu'après réception
du versement.
Tous les numéros antérieurs !leront fournis
sur demande accompagnée de 15 fr. par exe~
plaire.
~~,~~"'~"""~"""'~
~age 806 •
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live, d'énergie électri.que à
Des économies de matièr4s
vasse fréquence, el que la sont encore réalisées par l'a11'llnsformation à haute fré- mélioration de la qualité des
quence est effecluée avec un pièces fabriquées. Par exemJ'endement très éloigné ,I.e ple, la trempe superficielle à
fOO 0/0. Mais il n'e,n reste pas haute fréquence peut ~tre ob·
m()ins qu'il peut y avoir éco- tenue sur des pièce.s en acier
nomie· d'utilisation lie l'éner- ordinaire, et l'on fait l'écl)nogie transformée en chalenr, et mie d'aciers nobles. Le travail
c'est ce point qui impnrte.
fail sur les aciers doux est
L'économie résulte du fait plus facile et moins collteux.
que le chauffage est dirigé,
On fait aussi de gr'andu
localisé à l'intérieur de la piJ- économies de main-d'œuvre,
ce à produire, dans le cas des l'it le travail à la chaIne augpcrtes diélectriqlle~, et à [9- mente considérablement 16
surface, dans le cas du chauf- rythme de la production.
Ces économies et ces perfaqe inductif.
UnI': autre source d'économie formances son! très appréciée.!
est dans la rapidité du chauf- dans la fabrication des pièces
fage. En quelques minutes, on dures devant résister à l'usupeut atteindre des tempéra- re, telles que engrenages, viletures de l'ordre de 1.800° C. brequins, paliers d'arbres, piLes pertes par rayonncment, gnons.
Le chauffage diélectriqU/1
dans ces crmditions, ne sont
pas a Ji Jir,lcia hies, .~l1rt01lt allec s'impose" par sa commoditll
le cltallffaqe par pertes diélec- et son rendement, dans les fatriques, qui prochtc par l'inté- brications textiles, les pièCe!
en oaoutchouc et matières
rieur.
La facilité du chauffage plastiques, les procédés de stérilisation et de dessicat!on des
opéré à distance, sans contacts et sans gaspillage, per- denrées et des produits médicamenteux, 1.a fabrication du
met la fabriralinn en série.
verre.
Aux Etats-Uni.~, la puissance électrique utilisée pour le
chauffage à hante ,réquenc~
e,t passée de 37.000 kW, en
19.'1.2, à 40f1.000 en 194.7. On
prév'lil qu'pn 1948, elle s~a
portée à 800.000 kilowatts.

1

1

~DICTIONNAIRE
~ ~ ~ ~ (Q) ~ ~&fP>~
~~
RADIOTECH_
NIQUE ANGLO-FRANCAIS, ~r
L. Gauàillat, ingénlenr E.S.E. -

Un fascIcule (13'5 x 180) de 83

pages, é<I.1té par la SOc1été dea
EdJ. !·!OIlB Radio. - En vente Il la.
LibraIrie de la Radio, lOI, rue
Réaumur, Paris (2'). - Prix 120
fr.
ee cUctionnaire est deatdné aux
wchniciens français qUl dOiv'nt
traduire ou comprendre des d0cuments techniques a.nglalB ou
américains. La. littérature technique écrite en a.nglals, repr6-

sente, a.ctueilaemeIllo, pour le.
techniciens de rra radio, un ensemble extrêmement important.,

consUtuant une docu.mentation
iru:ompara.ble POUl:' ooux qui veulent Be tenir a.u courant des der_
nieIl!l perfectionnements dans le
ooma,ine de la. radio.
L'auteur a élargi la liste des
mots se rapportant Il la. technique radioéllY>trique, en y fa!sant figurer tous ceux qui peuvent ~lever d'une techn1que voi_
sine, en résumé tous les mots
que le lecteur d'un arUcle d'une
revue anglaise ou américaine de
radioélectricité mt susceptible de
re ncon trer .
.
L'ouvrage se termine par différents tableaux permettant de
connalto-e les corresponœnces
des unités anglaises et françaisœ.

•

CHASSIS-TOLE
(Selon d.isponibilités)

RESISTANCES
(Selon dispon.ibilités)

•

LE2'2'RE OVVER2'E

C·hers Amis et Ctienis,
A 'l'Mure où nous me~tO<l$ $01tS presse l'EOHELLE,1a plupart des FabrIcants "'" .ont pa. en mesure d" ~i_ 'leurs prix, vu le. grlrHs mliltiples.
Do"" leslndi<:ations et mi_ les dlsponlblFtb sont 4onné<!5 sous réserve,
mais no,LtII ,ne voulon-s pas laisser flQI c~i-e".fs en totale désori.·ntatio:n. LAs.
prix <>nt à pei"e d'épas.;é al"" d. fanl!tÉ<l 1946. Sien cifl; corporat.ions voudraien·t en di.., a ..tant. Ne craignons pas le p;.re, m..l. enVisageons le mi"u".
Soc. RECTA. - O. P'flT'RIK.

FIL CUIVRE ROUGE
NOUS VOUS RECoMMANDONS PARTICULIEREMENT NOTRE nL D'ANTENN·E
EXTERIEUR tresse ext.ra en roul"au entre 50 à 200 :Ie m. ...••• 6,25
NOIX porc. pour anrenne •••• 6
Intérieur très bel. col/I....r enrou·1. de
100 m., le 'm............... 4.25
'Desc. an't. s. caou·t., le m. •• 9,5'0
plus fort Iso.lem........... 20.50
fIoL CABU AMeR. EXTR. 7/10,1.. m. :
6,5,0; par 25 m. : 6; pa. 50 m. :
5,75.
FIL BLIN'.DE 1 cond. le m. : 23
2 cond. 1" m. : 36
MI·CRO-blind·é et s. caout. 7/10 39
"''''
2x7/10 .. : ...... 58
H.P. 3 cond. paraffiné........ 24
H. P. 4 cond.pa'ra.ffbé........ 30
,LUMI~RE SOUPLE E<1 roui. de 25 m.
2x7/10 : 15; 2x9/IO ...• 19.50
BALADEUSE 2x9/10 s. uout...
38
,IUGI'DE (moul.), en roU'I de 100 m.
12/10 :
et 16110 ........... .
SOU.~LlSSO t..xti~e : 3
15; par
25 m. 1 14.4 m'm.: 17. p ..r 25
m........................... 16
SOU~L1SSO ,BILINDE 3 m·m., !e m.
32

N. B. -

l'ASSEZ VOS ORDRES, MAISN'·ENlVOYEZ PAS D'AiROENT.

Pour 010. die.nts "tti-~r6s ou poSHSSe,,"" d'_ carte d'Acheteu·r, """éditions
com.me A :'habltllde.

•

SUPER REXO IV

rc.u. -

•

BOBINAGES

,Réalisation parue da ... kNo 803 duH.P. (3 1'10'1.). ChJssi. complet en
P. d~tachées 1 2'.890. - 'BareMe ~ci.a,la (faclllt.) : 1150. - el> tubes :
Cadte : 235. - ,HJP. 17 AP : 770. -a"él>isterie : 1.090
NOT·le E.,OESCRll'l'ION : ,"r d9lllande

EBENISTERIES

BABY.4.UX 7 x 10 a'V. CV. Z x 0,45 BABY~LUX gaml.. eIt couleur av. ca})
,.
glaca normale •••• 465 c"" dori ......,.rbe 27 x 15 x 19 650
VERNIES au TAMPON. Non dkoupées.
1II
» glace miroir...... 515 TRES
DIVERS
SOICNEES. Qualité i""prodlab'le.
BOUTONS : petit.. oliye ou moy. 32 JUNIOR 12 " 10 or-hlanc •••• 340 Bords ....rondis "aut et bas :
mm., ........0.' : 13. 'LUXe BULi-ANT REXO 13 Il 18 ""i·r-rouge.. 410 BABY LUX m!... c<>mme précédente
38 mm. ou '""'" cere:e bl."". 1 6
,.
mlroir •••••••• 465 mais "".n·ie n tamp. n. cache. 685
BOUCHON HP nouveau ,modo n. upuJUNIOR 31 x 19 x 23 (droite). 960
dton blindé pou'r sup. oct...... 26 SUPER 1 : 1Il x 19 noir-ro'uge 42!5 REXO:44xI9x23 (droite),. 1.1150
GRAN.D
SU·PER : Droite ou Incl~ n.
Clous d'a nt : 5; Clips: 1; Croco : 6; SUPIlR Il : 19 x 19 miroir.. 475
Cordon poste cpl. ••••.•••.••• 58 SUHR III : 20 x 17 miroir, lncli- baffJoe : 55 x 26 x 30 •••• 1.450
DECOLLETAGE en sa'chet de 100 : naison réglatlle a volonté .•.• 665 TtROIR P.-U. SUPERBE.... 2.570
MIlUBLE COMBINE LUXE :
,~cro",,: 3 mm. : 60: Vis: 3 mm. 60
FusibJoe : 10 ; ProlongateLW" d'axe : SUPER IV : 20 x 17 miroir, incH- 54 x 36 x 43 ............ 4.960
nalson régi. " vol. pOlir 2 OC. 695 En Cl. de commancle des ensembles les
16; Blindage : 16.
SUPPORTS DE LAMPES: Transcont: SUPER V 20xl5 miroi,r........ 565 EBEN ISTE~I ES """,t comptées av. rem.
16; Octal : 7 (par 25 : 6.75); CYROSCOPIQUE : 18 x 14 •• 790 5%.
50 : 6.50 Soudure le m. : au co ..rs.
,.
..
: 30 x a ... 890
Voyants en couleur •••••••••••• 3'5
CACHES DORES
I,nterrup swi tch ..... " • • ••• • • 65 C.V. 2 x O.~ G4e marq\le.. 275 BABY ; 175; JUNIOR : ~25;
Inve'.......................... 82
Tous ""s cadran. ,.,.,t
REXO : 235 ; SUPER REGL.. 245
prévus pô. œi'l magjq~
Ils sont prévus pOlir '" HP et le caLAMPES
(sauf BABY et IUNIIOR)
d.an DOS : 15, 28, 38 et 48.
F:RIX AU.iDESSOUS d.. la HAUSSI! 25%
5Y3 : 20916H6 : 3BS.5M6 : 310
CB : 250 5H8 : 365 6M7 : 27·0
6L5 : 440 )5J5 : 380 6Q7 : 310
SES : 395 5J7 : 380 6V6 : 310
LE CONTROLEVR UNIVERSEL MODERNE
6F5 : 365 6K7 : 310 25L6 : 365
GENERI>JLITES : Il est ra.re, en Radio, que!'on ..i.t i mesllrer 3IVe<: précisi"",
6F6 : 365 6L6 : 625 25Z6 :340
de. tensions en al·ternanf. Le T.5. n'est pas di,_m....t prévu po!>r ces
... ET TOUT·ES US AUTRES
mEsures, car 'l~iS redresSEUrs se'cs habituellement utilisés sont flrès fragil€s,
SELFS ET TRANSF'OS DE SO'RTIE
et n-e sLr.ppo,rt.ent aucune surrnJrge. 'Pair con.tre le T.5. gUppotte facHe'me'n'f
Sel'fs l'C 50 mi'I'.: 110: 80 m.: 178:
cles surcharges dépassar>! 20 fois la valeur nominal... Toutes Ioes lectunes "·"s
120 m. : 275. Pour "",c·it. 1.200
exc,ep".,." SOrlt di"'ctEs (sans aucun cal,c,lIl1. Manœuvre très si.mple: Il n'y
ohm. : 415: 1.500 ohms: 435 ;
a /a'mais lieu de changoe.r les cordons de pl"ce.
1.800 : 465. - TRANSFOS sortie nu
SENSIBILITE TRES ELEVEE: 5.000 ohms par volt
'Pm. : 95: Gm. : 1110; av. tô:" :
Pm. : 145 et Gm ........... 175
Gl>JMMES: DéviatIon tota·1e entens'on continue: pour 6, 18, 60, 180 600
1.800 volts et iotten.ités continues : oour 200, 600 mlcroam,p., 1 ma' 8, 6:
AMPLI pour 15 W., di.pon. : châssis,
18, 60. 180, 600 "M., 1 amp. 8. précisioa de ·Iec....... : 2 %.
c-offre, tramfos alim., transe plus. im_
OHMIM'ETR>E très complet en deux gamme. <le 5 oh·m. i 1 m"ghom sans trou.
p&dance sel'fs. P·rix s.... d'em. Toutes
P,ossibilités
compl,ém.entaj'res pair adjonction 4'lI"n9 valw : moesu'r-e des te'!lsions
p. det. pour amplis. Schémas su,r dea,~te,fTnla·tiYe<S, capaci·mèflre -et outputmètre.
ma·nde.
DESCRIPTION: T,rès rob.-te. IMicroam,~remèl1nl Incorporé du type cadre
HAUT-PARLEUR
mobile à haute préC'ision·. Verre incassable. Remise à %~ro su'r gllce. BOÎti""
cra'Quelé ,"oir a'vec poign~.
Ai m,a ",t hrmanent
,Excitation
L'OMNITF!oT T. 5. EN ORDRE DE MARCHIl : ...........• 4.200 fr
12 c·m.
660
670
17 cm. • •
725
695
ACTl!.ElI.Jr..EMENT avec mode d'emploi: PRIX EXCEPTIONNEL: 3.790 N.
19 cm. • •
965
795
BI<m·tOt ""e ~utre nouveauté. 1., CBRlATEST : POIEr IIM$""'" 1.... réslstan«s
21 cm. ••
995
930
NOUS AVONS DES NOTICES POU'R CES APPAREILS
et condeon.ate...,.
24 cm.
1.460
1.360
24 cm. P.P.
1,495
1.395
28 cm.
4.370
3.2$0
SUPER CENERATEUR IlTAt.O~NE de 1OENSRIATEIJIR IJILTRIA-TltANSPORTMLE
ELECTROTEST : Le vérificateur ""iver- Sorokin.. Un.. cIes plus belles réali_ G2.. Une lIét6roc1y.,. exce.Ptlonnelie A
sations, pièœo.s. w,parémen't ou com- !.t P<>I"tée de tous. lE PLUS olWi.No
sel. 29 possibilité. d'applica'tions.
l'let. (NOTICE-SCItEMAS).. 8.62'0 sucees DB LA SAISON (HOTICE S
€xception·n·el ••••••••••••••••
T....t monté ............ 111.900 OliM.). Pr/·x exeept'onn91.. 2.390

.-

OMNl1 EST T. 5

No. BULL~f~SA~~EZCOMMANDE
SPECIAUX et CARTE D'ACHETEUR.

~

OUVERTURE : TOUS LES JOURS,
MIlME LE LUNDI (.auf dimanche).
de 8 h. 30 à 12 b. 30 et
13 h. 30 à 19 h. 30. SAUF CONTRE AVIS -

R
E
C

ENVOYEZ VOS H.-P.
ET TRANSFOS DEFECTUEUX
NOUS LES REPARERONS ET
RENDRONS COMME NEUFS 1 1 1

A

EXI'BOITIONS
CONTRE REMBOURSEM'EHT
(sf 1. gros ""I.umes)

T

TRANSFOS
TolIt clliyre
P.-emièra quaPté
60mmi................... 640
75 millis. 7401125 mlllls".290
90 840 150 .'.990
100 980 200 2.490
Poli!' 6v3 Excit. oU AlP. Sur d"".."de
M, 4 V et 25 pe~. 75 % ..../oratioll
+ 2 MlF collllP'lef
1 Avec SCH,EMAS 1
Bloc .wc 2 MF, extr......... 775
810e '""" 2 MF, gr.and mod.- 976
Bloc ..n cart"r bli..dé+2 MF petit modo
(Supersoni<:) •••••..•••.•._ .•••• 990
Le même mais grand mod... 1.270
Bloc a.nc 2 OC et 2 MF. ••• 1.1160
Bloc CI\aoI·u·tie,r et 2 MF .' <0 • 1./190

CONDENSATEURS

1

100 cm ..., 6.5'0
450 cm... 10
200 :... 7.50
500».. 12
350 " •• 8.5·0 1.000 " •• 16
(ehlmiques ; i60k>meat 500 yJ
8 mf. c·.rto" 82j16mf. aiLi. 155
8 mf. alu
95 2x16 alu. 255
2 x 8 al.. 155
PoLIr t. c. : 50/200 v. cat. ••
83
2 x 50alu. •......•.•••.• t 92
Fi_ j"",Joement 1.500 v. : lusqll'à 5.000
cm. : 12 : 10.000 : 13 ; 20.000 :
14 ; 50,000 : 15 ; 0,1 Mf.
17:
0,25 : 26 ; 0,5 : 36.
Polar, 10 mf. : 20 ; 20 mf. : 24 ;
50 mf. ; 32.

TOURNE-DISQUE
ET PICK-UP
Cbâssis bloc ..Itern. 110 A 220 V. IV.
anât alltom., bras p.-"P et plateoll
30 ~m. Démar. auto. Robuste et silencieuJ(. Complet (Type M). 5.290
Dans une jolie maL compl. 6,890
Châssis complet comme Type M mais
.aYeC br3'S piexo crystal très musical.
Reeom. (Type L) . . . . . . . . 5.490
MOTBU!R ALTBltNATIF 110 i 220 V.,
pla!<Jau 28 CIR. Blindé. Très recommandé B'ulletin de garantie 1 lA 3.290
'MAIJLETTE pou·r mote"r ou châssis gaÎné-e en couleu.r ••.•....•• 1.295
BlRASpid<-up MAG. EXTR...
B95
BRAS p'ick_u,p PIEZ·O. Crystal hè. Mger 45 gr. EXCa........... 1.790
AIGUIr..LE SAlPHIR pOlir 5.000 auditions
po .... pick-up léger..........
228

MICROPHONES
SPEAI<!ER. ('PieZ'O Crystall •• 1.370
'BOIJIl:& (·PIe,.., Cryst"U •••• 1.980
Manche pou'r ceux-cI •••••• ,.;~
395
RUBAN (NOTICE) ......1 4.BOO
DYNAMIQUE (NOTICE) •• 3.9,00
Cranll pied de sol (.robustel. 2.805
ASPlRATEOIl.CADIUAC TOUS COUIRANTS (NOTICE) ........ 7.980
OHM.4:MIlT·R>E : Pou,r les 'Iectricle...
Ohm, Amp. et Wa'ttmèl1nl dans une
boîte ....................; d.84t!5

~

: 37, avenue Ledru-Rollin, Paris (XII'). - Adresse Télégraphique
1II• •I11• • • • • • • • • • • ~CONSERVEZ CETTE PAGE I~_ _ __
12:
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CRA~DES MJl:RQUES

11.480. -

CADRANS

POTENTIOMETRES
0,5 ft IlIt.... ".·Ieun A.1. .: 98: par
25 : 92; p"'r 50 ••••••.•,..... 88
S<ans interrupt"ur .. • • • • .. • •• • 84

BLOC

LE POSTE « MOYEN " IDEAL • MONTAGE RAPIDE
SIMPLICITE EN EXCELLENCE

m,,,,. :

POSTE-VOITURE
Super 6 !.pes, installation "ès faoile,
luste 7 trous à ~rcer. ODE MARQUE
Complet aY. Altte"ne téleoe<>pique y
compri •• (Not. sur cIe.mande) 27.7'15

s=;; 212=2:;
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BYDBOGEN. - Hydrogène.
HYDIJOMETER. .,.. Uydromètre.
. HYGROSCOPIC. - Hygroscopique.
HYPERlX)MPOUND.
HypercomPOund (excitation).
HYPSOGBAM. - Hypsogramme.
BYPSOMETER. - Uypaomètre.
HYSTERESIGRAPH.
Hystérésilraphe.
ÜY!;'l'ERESlMETER. Hystérésimè-

i

IIIIIID

)fI. If Il! A\ N iCA\1

I I ~E

J

IIIIIIR1lllliliD JII I I ()

L

INAUDIBLE. - Inaudible.
INCLINATION. - Inclinaison,
INCLlNOlUETER, - Inclinornètre.
INCREMENT.
Incrém~i
(décrément négatilf).
INDEX. - Index. indice.
INDICATOR. - Indicateur.
INDUCTANCE. - lnductance.
INDUCTIVE. - Inductilf.
INDUCTION. - Induction.
INDUCTIVITY. - Inductivité.
INDUCTOR. - Inducteur.
INERTIA. - Inertie.
INFLUENCE. - Influence (électrique).
INFRAACOUSTIC. - Infraacoustique.
INFRADYNE. - In!radyne.
INFRA RED. - Infrarouge.
INFRASONIC. - Infrasonlque.
tNFRASOUND. - Infrason.
INSONORUS. - Insonore.
INTERFERENCE. - BrouiJ.lage, para_
site,
INTERLACE. - Entrelacement.
INT RLACE
En 1 é
E
- D. tre ac .
INTERRUPTED. - Interrompu. - Illierruptecl
Waves
:
Ondes
fractionnées.
IRON. - Fer.
IRONCLAD. Blindé (magnétiquement),
tique. cUlirassé, qui a UIIl écran magné_
r.,
1
Ji>:
IACK. - Jack.
JAR. - Bac de pile, d'8OCUim,ulateur. _
J,eyden la&' : Boute1l'le de Leyde.
IOINING; - Joint, Jonction.
K
KEEPING RING. - Anneau cie i6ol"de.
KENOTRON. - Kénotron.
KERDOMETER. Kerdomètre.
KERR CELL. - Cellule de Ke1T.
KEY. - Clé, inte1'rupteur. man~puJ.a.

LAMINATED. - Feuilleté, en tôle.
LARYNGOPHON. - Lal'y:lgophone.
LATTICE. - TreilllB, grilùage (de terre).
Bobine en fond de panier
LAYER. - Couche.
LAW. - LoL
LEAD. - Conducteur. plomb.
LEAD_IN. Descente d'antenne, entrée de pO.:ite.
LEAKAGE. - Fuite, dispersion.
LENGTH. - Longueur. - Wave len,th:
Longueur d'onde.
LENS. - Lf>:ltille.
LENZ LAW. - Loi de Lenz.
LEV EL. - Nive-au.
I.EYDEN JAR. - Boutetae de Leyde.
LIGHT. - Lumière, léger.
LINE. - Ligne. - Straigbt Line : Li.
néaire. '
LlNK. - Chaine.
LIMITER. - Limiteur.
LIl\UTING DEVIeE. - Limiteur.
LINEAR. - Linéaire.
LISTENING. - Ecoute.
LISTENER. - Auditeur, écouteuz.
LITZ \VIRE. - Fil divisé (fil de Utz).
LOCATÉD. - Localisé.
LOCA'l'ION. - Localisation.
LOGARITHONIC. - Logarithmique.
LOGAT01UE. - Logatorne.
LOGOMETER. - Logomètre.
LOKTAL. - Culot à huit broches (en
principe) avec clé centrale de verrouillilage.
LOKTING. - Verrouillage.
LOOP. - Boucle cadre, neutre (de cou.
rllalt). - Loop aerlal : cadre.
LOOSE. - Lâche (couplage).
LOSS. - Perte. - Low Loss. - Flaiblf>
pprtes.
LOUD. - Uaut, fort. - Loudspeaker :
Haut-parleur.
LOW. Bas (basse fréquence, ba&3E>
tension).
LUG. - Cable Lug. - Cosse.
LUllllNESCENCE. - Luminescence.,
M
MACHINE. _ Machine (en généra})
MAGIC EYE. - Œil magique.
MAGNET. - Mma:l~.
a-IAGNETIC. _ MagnE'tique
lUAGNETISM. _ Magnétisme.
MAGSETIZATION. _ Atmantation.
MAGNETISING. - Magnétisant (For
ce~~~~~~OcATHODIC.
Magnétoca.
thodique.
MagnétodyMAGNETODYNAMIC.
osmique.
MAGNETOELECTRIC. - Ma.gnétoé~
tr~~GNETOIONIC. _ Mag:létoionique.
MAGNETOMETER. - Magnétomètre.
MAGNETOll10TIYE. - Magnétomotrice (force).
MAGNETON. - Magnéton.
MAGNETOPHONE. Magn&tophone.
MAGNETOSTATIC. Magnétostati·

- Manipllllation.
KILOCYCLE (PIs). - Kl:lohel'tz.
KILOWATT-HOUR. - KilowMt-lleure
KINESCOPE. - Kiiaéacope.
KJ..YDONOGRAPH. - Klydonographe.
KLYSTRON. - Tube à modUlatioD de
W~tèsae.
KRARUPIZATION. Kra.rup1sa.tion.

Mapétos..
trlction.
MAGNETROS'. - Magnétron.
MANIPULATION. - Manipulation.
MASSICOT. - Massicot.
~iER. ~~~~~.t~eiiaster Oszillator : Maitre œciil:lateur.

&re.'

HYSTERESIS. BYSTEBETIC, -

Hystéré8ls.
Hystérétique.
1

ICONOSCOPE. -- Iconoscope.
IDLE. -- Inutile. Idle Current
Courant déwatté.
IGNITRON. Ignitron.
IMAGE. - Image (électrique, fréquence

I!lnage).

IMPACT. - Bombardement (corpusculaire). ..
IMPEDANCE. - Impédance.
IMPEOANCEIUETER. - Impédancemè-

tre.

IMPULSE. Impu:Sion. Impulse
Excitation: Exci·tation par choc, par im..

pulaion.

,r~ËYING.

qU~AGNETOSTRICTION.

JJ~

!\IATCH. - Adapter fl'impédance d'UJIl
circuit).
MATClIER. - Adaptateur •
MATE RIAL. - Matière.
lÏ'lEUAPHONE. - Mégaphone
MEGOHMMETER. - Mégohmmètre.
MELTING METAL. - A:Uage fusible.
MERCURY. - Mercure.
MESH. - Maille (de !tltre).
MESON. - E:l~ctron :ourd.
METAL GLASS. - Métal-verre.
METAL-TUBE. - TUbe métallique.
METALLIZATION. - Métalli:>'ation.
MHO. - Voir Siemens.
MICANITE. - Micanite.
MICORTA. - Micorta.
MICROMETER. - Micromètre.
MICROPHONE. - Microphone.
MICRORAYS. Microrayons, micro_
ondes.
MICRO W A VES. - Micro-ondes.
l'HL. Unité anglaise de Iongue~lr
valant 25.4 micromètres. - Circulai' MIl.
Unité britannique de surface. Aire d'un
cercle de 1 mil de diamètre.
MILLER'S BRIDGE. - Pont de MillIer.
MILLIAMMETER. - Mi1:i.ampèremètre
MILLIVOLTl\1ETER. - MilEvoltmètre
MIROR. - Miroir
MIXER. - Mélangeur.
MYCALEX. - Mica:ex.
MODULATION. - Modulation.
MODULATOR. Modulateur.
MODULOlUETER. - Modu:omètre.
~'IOLYBDESUM. Molybdène.
MOL YBDENITE. - Molybdén:te.
MONOPHONE. - Monotéléphone.
MORSE CODE. - Alphabet Morse.
MOSAIC. - Mosaïque (de tube de pr..
SI> de vue).
MOT OR. - Moteur.
MU. Perméabilité. Facteur d'a.mpUfi!'ation.
MULTIPLEX. - Multip:ex.
MULTIPLIER. MultipLcateur (d'<!lectrons, de fréquence).
MULTIVIBRATOR. - Multivibrateur.
MULTIWIRED. - Multifillaire (antenn P ).
MUTUAL. - Mutuel.
MYRIACYCLE (pis). - Myriahertz.

N
NAPIER. - Néper.
NATURAL. - Naturel <Fréquence, 10:1gueur d'onde).
NEEDLE. - AiguilHe.
NEGATIVE. Négatif.
NEGATRON. - Négatron.
NEON. - Néon.
NET.. - Réseau.
NETWORK. Réseau. filtre.
NEUTRAL. - Neutre.
NEUTRALISE. - Neutraliser
'IEUTRALIZATION. - Neutra,lisatio:l.
NEUTRODOS. - CapaCité externes de
DP11tralisat'otll.
NEUTRODYNE. - Neutrodyne.
NEUTRON. - Neutron.
"'WEWTON. - Unité de foree M.K.S.
NICHROME. - Nichrome.
NIGHT EFFECT. - Effet Ge nuit.
NOCTOVISI6N. - Noctovisioll.
NOCTOVISOR. - Noctoviseur.
NODAL. - Nodal.
(A

sUll1re.)
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OUR répondre au désir &il QU1v;. de SO/1. de mm. recuit réaction cathodique baisse ranonmreux lecteurs. noua el bien propre (poU au papier pidement dans le fonctionneentreprenons, aujourd'bUl., de verre). On bobinera. ce fil ment sur harmonique (oscillal'étude d'un petit émetteur sur un cylindre Q.ue1conque (en teur -doubleur).
L'ensemble pourra être monrelativement simple, puisque bols. par exemple), de 30 mm.
la partie haute fréque::lce ne de diamètre; on fait ainsi un té sur un châssis métalilique
comporte qu'un seul tube (807). enroulement de 17 spires répar- avec panneau avant (alumiMalgré cela, la puissance input ties sur une largeur de' 100 nium, par exemple).
Rappelons rapidement les
- en d'autres termes, la puis- IIlIm. La sel!! obtenUe est très risance-aHmentation atteint gide, et on obtient ensuite ce précautions à prendre:
1) Connexions très courtes en
32 watts; Ce qui .signifie que qUe l'on appelJle une « self sur
gros fil de cuivre très propre
l'on peut déjà espérer une puis- air JO.
sance haute fréquence rayonAve/:', le condensateur varia- (non oxydié);
née très acceptable, en prenant
les soins habituels po,ur le. réa:llsatio:::l du montage.
L'unique étage HF est équipé
d'un tube 807, comme noUs l'aVO:::lS dit plus haut (voir fig. 1).
Ce tube est monté en oscillateur à réaction cathodique, pi_
loté par un quartz « X ta! JO
(montage Jones). Une sel.! de
choc haute fréquence «R.F.C.»
est montée dans le retour cathodique de la 807; c'est cette self
qui entretient les oscilJ1attons,
en créant Ui:l couplage entre
plaqUe et grille du tube. On
ohoisira, soit une R100 de Nationaà, soit une 811 de F3LG.
Le circuit cathodique est partie1lement découplié par une ce,pacité de 200 ,picofarads. Mentionnon.s, en passant. qUe toutes les capacités fixes sont obUgatorrement du type dié1ectriQ.ue mica.
Le quartz est Choisi dans la
bande « amateurs 40 mètres JO.
Nous avons prévu une ampoulefusible de sécurité de 40 mA
(genre feu arrière de bicycletV,rJ
d/ùn.nldfll»
t
InO(1ulrNf~
~
te). afin d'éviter le claquage du
cristal en cas de fausses ma.
nœuvres.
Figure 1
L'oscillation HF disponible
est mise en évidence aux bornes ble indiqué, cette self permet
2) Retours de masse eiDi un
du circuit oscil;lant L. CV. dans l'accord à la résonance sur la pOint commun au châssis;
l'anode de la 807. On notera le fréquence
3) Self L pas trop rapprochée
fondamentale du
montage spécial du condensa- quartz (soit bande 40 mètres). du châssis ou du panneau
teur variable CV, permettant On pourra envisager de travail· avant, afin d'éviter les pertes.
d'avoir les lames mobiles à la 1er sur 20 mètres éventuelleSur le panneau avant, on
masse <facilité de montage évi- ment. en montant, pour cette fix€fa solidement le condensatant l'isolement de l'axe), Ce bande. un bobinage L compor- teur variable; ce sera chose facondensa teur a une capacité tant mOl:::lS de tours 00 spires cile. puisque. comme nous l'amaximum de 150 picofarads; on environ) et permettant l'accord vons fait remarquer. 'on n'aule choisira à lames écartées et sur l'harmonique 2 de la fonda- ra auc)lne précaution à prenmonté sur stéatite.
mentale du quartz; mais le dre pour isoler l'axe de la mas~
~ -"l-~~-;
La sel! L est faite en f!.1 de rendement d'un oscillateur à se.

...:====::::======

Aux bomes mêmes de ce con,
densateur variable, noua souderons d'une façon parfatte. les ..
deux extrémités de ~a sèlif que
nous avons bobinée to.ut à
l'heure. avec, cependant; .\Ille
càpacité de 2.000 pF en 6ér1e
côté + HT, comme le montre le
schéma. Ensuite. nous relierons
le côté a de la self et d'l1CV
à l'anode de la 807 (:téton du
sommet) par un gros câble IOU·
pIe... et absi sera réal1.sé notre
circUit Q8chl1ant d'une façon par.
faite.
Sur ce même panneau avanll.
nous fixerons également un mil·
liampèremètre à cadre mobi:le,
de déviation totale 100 mA, lndispensable pour le réglage.
Au point de vue alimentation,
absolument rien de très spé.'
cial1 ! Nous choisirons 1li:l transformateur Tr. A. donnant. en-'
viron 2 x 450 volts pour les plaques de la va1ve 5Z3, afin d'obtenir •. au point b, une tension
redressée et filtrée de 400 volts,
La vaIeur de le. seY de :filtrage
SF n'est pas critique, pourvu
qu'il ne subsiste aucune trace
d'alternatif à la sortie du filtre; en général, une self à fer
d'une vingtaine d'henrys pour lie
débit considéré. convient parfai.
tement. Le transformateur d'alimentation Tr. A, conJiPOr~e
aussi Ut.'1 enroulement 6,3 vOilts,
avec point milieu à la. masse
pour le ChaUffage de la 807.
Passons maintenant à la. modulatlon; nous avons adopté le
procédé de modula tlon combinée d'anode et d'écran.
Nous avons, nous le verrons,
plus loin. en charge normale,
une pubsance d'alimentation
de 32 wa tts pour la 807; il suffira. dono de disposer d'une
puiSsance modulée de : 32/2 16 watts pour obtenir un taux
voisin de l'unité (revoir H.P. n°
787 et suivants). La puissance,
modulée nécessaire n'est pas extraordinalre; n()u..~ avons employé le petit amplificateur BI"
décrit dans le :H,P. n°. 798, pa- .
ge 561,' figure .2.' Nous avons
supprlmé le dispOSitif de compression sonore (tube 6Q7) pour
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lia siIIIfPli!ica.tion maximum du
montage, et. noulI avons monté
cieuX: tubè&6L6 à la plàCe des
deux tubel$ 2A3,· afm Il'obtenir
aiBémênt la PWSsa:lce B:F· nécessaire (cette modification est
mentionnée à droite· de la figure 1 ci-dessUS - le reste de
l'a.mplificateur est inchangé).
Pour éviter l'utilisation d'un
transformateur de modulation
souvent onéreux, nous avons
adopté une solution économique, utilisa:J.t deux transformateurs de haut-parleur courants.
Le premier, Tr l, présente une
impédanCe primaire de deux
fois 3.3()0 ohms; le second Tr 2 ,
est un transformateur ordinaire de haut"'Parleur (transfo pour
~ode 6V6), L'enroulement bas$e Impédance - 6 ohms également - est connecté en parallèle sur la sortie de Tr l, et le
leCondaire (impédanCe 5.000
ohms enviro:J.) est traversé par
me courant continu d'alimentation d'anode et d'écran du tub<>
007; il. superpose à ce courant
continu, le courant alternatif
BF en provenance du modula~-

't

A

am. 1r8 ., f"l/" Cf \.
... fil If #"",,1/; 'Ym'.
, Pour le fonctionn~ent
en télégraphie, le modulateur est, évidemment,
inutile et on pourra l'éteindre. n suffira, ensuitoe d'intercaler le manipulatew- au point M du f
~éma, figure 1.
Passons à l'lmtenne, maintenant. C'est une a:J.tenne Conrad-Windom à feeder unique
(fig. 2). Il est évidemment néces:alre de la tailler de façon
qu'eile vibre exactement sur la
fréquence des ocillations à
rayonner. I,e brin rayonnant
AB sera· calculé suivant la formule ci-après :
A

en mètres - - 2,07
A éta:::lt la longUeur d'onde en
mètres de l'oscillation entretenue, égale à 300.000/f; f est la
fréquence du quartz, en kilocydIes-seconde
A chaqUe extrémité, nous placerons de bons isolateurs pyrex. Ensuite, nous déterm1n~
irons le point C d'attaque du
feeder, par la ;relation :
AC - 0,36. AB
NoOs souderons donc le feeder au point C sur le brin
rayo:J.Dant; ce feeder pourra
avoir une longueur quelconque
(donc, hl&SoIIB le brin AB le
plus haut possible), mais devra,
cependant, s'éloigner perpendiculairement de AB.
AB

MISE EN ROUTE
ET REGLAGES

Tout d'abord, ne branchons
pas notre aérien. Fermons .. Int.
l et attendons une trentaine de
secondes, temps nécesSaire au
Chauffage de la 807.
Ensuite, passons à Int 2 : cet
~nterrupteur permet l't>ncŒenche_
ment de la haute tension sur
~'émetteur. Jil est indispensable,
car, pendant le trafic, il est népessaire de pouvoir exécuter
t~êt et la mise en route de

'a,.

l'émetteur d'une façon instantanée (sans avoir à at·tendre,
c;haque fois, le temps utile au
chauffage des fHaments).
Donc, ferm,oIlB Int. 2 ; le mililiampèremètre dévie presque
complètement... nous ni' sommes
pas accordés à la résonance ;
B'UBsi, dépêèhons-nous de le fai_
re,en manœuvrant le condensateur variable, Lorsque nous
!passons sur la résonance, l'aiguiille du milUampèremètre accuse un minimum très brusque;
réglons-nous donc avec soin sur
ce minimum (J'aiguille doit indiquer environ 50 mA).
Dès mamtenant, l'osciHa·tion
peut être mise en évidenœ en
couplant une boUCle de Hertz,
par exemple, dans l'axe de L.
Il ne reste plua qu'à connec.ter notre aérien ; on trouvera
le maximum de rendement en
branchant le feeder F sur la
reL! L à la 6' ou 7' spire, comptée à partir du côté + HT. Le
1ait de brancher aInsi l'aérien
dir'OOtement sur la self anodi_
que entraine parfois un léger
désaccord du circuit oscillant.
On le réaccordera de nouveau
en manœuvrant très· doucement
8
Figure 3

,e CV, et toujoura en recherchant le minimum de déviation
du mi11iampèremètre. Mais attention ! Le minimum de cou·rant anodique, avec l'aérien connecté, est nettement supérieur
rau premier minimum indiqué
précédemment; on doit avoir
environ 80 mA comme lecture
du débit anodiqUe (ce qui fait
bien 400 x 0,080 = 32 wMts
input, comme annoncé). En ef1et,
mal.ntenant,
l'antenne
« pompe » - et la meiUeure
preuve en est l'éclairage de la
lampe de 300 mA branchée en
.série dans le feeder (genre ampoule de cadran O,3A) A titre
Iind'icatif, diBons que cette ampoule doit s'allumer d'une fa_
(;on à peu près normale (presque au blanc incandescent).
Pour la modulation, on recherchera naturellement à modU/1er le plus profondément pOS'sible (sans, toutefois, surmoduler D. L'éclat de l'ampoule du
Ifeeder doit légèrement varner
au rythme de la modulation ;
sur une note tenue (coup de
.sIfnet prolongé, par exemple),
on constate fsc!lement cet aCcrohssement de l'éclairage. Malil
rappelons qu'en aucun cas, l'aiguib1e du milliampèremètre ne
doit vibrer avec la modulation.
S'il n'en est pas aInsi, on peut
être certain de surmoduler. En
résumé, rég-ler l'amplificateur
BF, par la manœuvre du potentiomètre, juste avant que ladite
aiguille du « mA » ne vibre
avec la modulation.
Avec un tel émetteur, conve,
nablemenlt réalisé, c'est-à-dire
câblé avec soin et antenne minutieusement accordée, l'ama_
teur pourra facilement prétendre de toucher toute l'Europe
sur 40 mètres.
Les OM's « chevronnés », nous
excuseront d'être entrés dans
des détails qui leur paraitront
\Wpernus, mais ne faut-il pas
BOuger aussi aux débutants ?
Bonne chance et bons DX.
Roger-A, RAFFIN-ROANNE
.
ex F3AV
•
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OUS nous excusons de
grouper les deux mois,
mais une erreur d'acheminement a fait que les deux
numéros nous 's<mt arrivés ensemble et, très en retard.
La conféll:nCe d'Atilantic-City est marquée par ete longu '6
discussions qui fbnt que, seul,
le numéro de novembre pourra nous apporter dans le dé:
tail des informations définitives. Néanmoins, le QST d'octobre apporte, sous forme résumée, la liste définitive des
fréquences - amateurs, liste
qui sera vraisemblablement
approuvée en séance plénière.
80 m .. , 3,5
4
Mc/s
40 m...
7
7,3
Mcls
(Avec, pour l'Europe, certaines restrictions).
20 m .. , 14
'- 14,350 Mers
15 m. _, 21
- 21,450 Mcls
11 m .. _ 26,960 - 27,230 Mers
10 m ... · 28
- 29,7
Mers
Les amateurs du monde entier peuvent résumer leur pensée sous la forme : plus de.
peur que de mal !
Au point de vue technique
t<Jujours beaucoup de choses
sur les anlennl3S, que le'3 OM'8
américains
« travaillent Il
avec entrain.
- Un mât en bois de 16 m.
(WIALJ) de fabrication amateur,
- Un long .fI.rticle de W2LA
H reI.ata.nt les essais fails sur
des antennes dirigé,es, essais
portant sur la longueur des
brins el leur espaeement.
- La description, par W4
HVV, du « Twin-Lamp ", détecteur d'ondes sta tionnaires
de « l'OM pauvre» (sic), pour
l'adaptation correcte desl lignes 11. ondes progressives.
- Le couplage inductif des
antennes tournantes (W3IKX)
ce qui supprime tous les problèmes mécaniques que pose
l'orientation des « rotary Il.
- Une antenne ~ grand gain
(W2NL Y) sur 144 Mc/s, comportant 24 (1) élléments ('le gain
en puiss.fI.nce est de 50).
- Une antennt> circulaire
donnant une polarisation horizontale pour la bande 50
Mc/s, pour émetteur portable
(Wü1UX/3).
- En matière d'émetteurs
un exciteur compact de 40
watts sur toutes bandes de
80 à 5 m. 11. comntutation, et
comportant toute une cascade
de 6AG7 suivies d'une 807.
- Un émetteur 144 Mes, piloté cristal 48 Mcls, 3 étages,
avec une 832 double pentode
aufinal (W3HWN)_
- Un émet{eur 2, 6, 10 mètres, piloté cristal, 3 étages :

Et

j:

i i

6AG7, 2E26, 829.
- Un émetteur 350 watts
compact: 6V6, 6N7, 807, PP.
5514, modulé plaque par 6J7
6F5; 6N7, PP. 2A3, PP, 551H
classe B.
- COté récepteurs, une Ion.
gue étude d,esc,riptipe du type
Collins 75A.
- Un superhétérodyne pOUl'
la bande 144 Mcrs équipé de
tubes de la série 6A, et comprenant 1 étage HF et 2 étages MF sur 6 mégacycles
(WSFPJ). Réalisation simple
et peu coüteuse, aisément modifiable en matérH français.
Pour l'amateur qui ne se
~ontente pas des mesures au
" pifomètre ", nous noterons
deux articles fort intér'3ssants:
- Quelle est la sensibilité
de votre réo~e'pteur? (W1DX)_
L'auteur fournit le moyen
de trouver la réponse.
- Une méthode simple pour
le. calcul des selfs et des capacités dans le cas particulier
de la bande étalée (W2HNH-)
P.t utilisabl\} par tous, mathéma ticiens ou non.
La chroniqua du DX, si
eUe est abondamment fournie,
08, comme celle du J .. des 8"
j'allure d'un palmarès.
Nous y relevons avec plaisir
F8ZW et F3:'vIA pour le 40 m,
F8EO, F3RA, F8~T sur le
20 lètres .
En résumé, deux numéros,
riches de substance, d'une présentation luxueuse, avec des
photographies et des schémas
de qualité.
Si les études pourSUIVIes
sont sérieuses, on trouve, néanmoins des tournures et des
passages hU'lloristiques. Tout
cela fait du QST une revue
qu'on voudrait voir seulement
écrite en... français,
F3XY.
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LE DEPA1~NAGE DES RECEP_
TEURS M 0 DER NES DE

T .S.F., par A. Brancard. Un volume de 205 pages (14x
22), avec 140 figures. 3' édItion.
1947. Edlté par Dunod. En
vente à la LibraIrie de la Radio, 101, rue Réaumur, Paria
(20). - Prix : 250 fr. (broché).
L'auteur examine point par
point l'enseml>le œs accessoires
composant les étages du ~écep
teur cla.ssique et met en garde
contre certains troul>les aux cau
ses souvent insouponnées. Plusioeurs chapitres sont consac,"1'.s
I.UX appareils de mesure et de
."Ontrôle, à l'out!llage, etc ...
~;. autres donnent tous consella
utile, pour la reche,che de la
valeur d'une moyenne fréquence,
la vérification d'un contlensateur
électrochimique, I~ re~evé des
courbes Ce sélectivité, la répara
tlon des haut-parleurs, etc ...
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! CONCOURS POUR LA RÉALISATION!
i DE MODÈLES RÉDUITS TÉLÉCOMMANDÉS ~
5"111111"111/1/11/1/1/1
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ONSIDERANT tout Z'inté- sur une liste qui sera affichée
rêt qui s'attache au déve- le jour des épreuves.
loppement des systèmes
Pour tous renseignements
de télécommande. la Compa- complémentaires, nos lecteurs
gnie Miniwalt a décidé d'or- peuvent écrire, de notre part,
ganiser. les 8 et 9 mai '1948, un à la Compagnie Générale des
b' é
conCfJurs destiné à primer des Tubes Electroniques. 82. r'ue
E « J des 8 » 8 déjà pUll.
m'ldèles' réduits télécomman- Manin, Paris (19').
très brièvement. les décisions
.'--_ _ _ _ _...;._...;._ _ _ _~ d' « Atlantic City». Cette pu_
dés, tant pour des modèles ré· "
blication a arrêté les nombreuduits d'aérodvnes que p!Jur des
ses rumeurs qui s'étaient dévem'ldMes réduits. Ce concours
loppées durant les dernières seest patronné par le R.E.F.,
maines. Il n'est pas trop tard
Z' Aéra-Club de France et le
pour épiloguer une derniêre fois
M'ldèle Yacht Club de Paris.
sur cette conférence.
Les épre'uves se déroule- CN8AJ. - Crettien René. lot
Dès maintenant, il importe de
r'ont:
158, Meknès-Plaisance.
préci-ser que les nouvelles al1oa)
Pour
les
modèles
réduits
CN8AL.
Benitah
Maurice,
178.
cations
ne prendront effet qu'à
_

Bande 21 et 28 Mc/s. _

L

STATIONS MAROCAINES
ET TUNISIENNES

d·aérodynes. sur l'un des aérl)dromes de la région paris.ienne, après entente avec les
services intéressés;
b) Pour les modèles réduits
d.e bateaux. sur la pièce d'eau
du Parc dP Sceaux, mise à la
displJsitfrm des concurrent..

.,

par le Modèle-Yacht Club de
Paris.
La date limite des inscrip!tl)ns est fixée au 1" avriL
1948.
Elles devront parvenir à
l'Aéra-Club de France, 6, rue
Galilée, Paris (16'), pour les
modèles réduits d·aérodyne·s.
et au Modèle-Yacht-Club de
. 97 b l
d
P ans,
.ou evarde Monl. morency, Paris (t6·). pour les
mlJdr'les réduit's de bateaux.
Elles devront indiquer, outre le nom. l'dge, l'adresse de
chacun des cfJncurrents, la date de délivranc,e de l'aut,orisatian d'émettre et l'indicatif
accordé. Devront également
~tre mentionnées: la ou les

é

t 1

l

f r quences e a ou es puissances utilisées, la ou les modulations ou manipulation8
adlJptées, les manœu.vres pos. sibles, enfin les caractéristiques (type, pfJids, l'lngueur.
envergure, déplacement. mode
de propulsion, nom ou imma..
t i l t'
) cL
r cu a tOn...
es apparel s ou
bateaux engagés.
L'Administration des P.T.T
acoordera. aux concurrents régulièreme:nt titulaires d'une
licence d'émission, une o.utorisa tian
exceptionnelle
pour
émettre hors de leur domicile.
Des prix en espèces récompenseront les laur-éats, & savoir:

·z

Concours aérodynes 1

n.ooo

fr. au premier, 6.000 o.u second. 8.000 au troisième.
Concours bate·aux: 8.000 fr.
au premier. 4.000 au second,
2.000 au troisième.
En outre, à tout ooncUM'ent
ayant subi l'épreuve dite fi de
prése'ntation n, il sera remis
un bon lui llprmett/1nt d'obtenir .'l tubes ,\finiwaft, à choisir

boulevard d'Anfa, Casablanca.
CN8AP. _ Cottet Henri, 9, rue
Paul_Déroulède, Rabat.
CN8AU. - Gozlan Albert, Ra
dio-Atlas-Scen. avenue Ma:1·
g;n, Marrakech.
CN8BC. - Esmieu Jean. lm.
meuble Tazi, Marrakech.
CN8BK. - Lacaze Gustave, 57,
rue Charles-Lebrun. Casablan·
ca. •
CN8BL. _ Caillez Marcel, 4, rue
d'Aboukira, Casablanca.
CN8BM. - Bahuau Marc. 7. ru..
Capitaine-Capperon,
Marra·
kech-Guéllz.
CN8BN. - Le Galve, 49, rue Ca.pitaine-Capperon, Marrakech
Guéliz.
CN8BQ. ..:.. Delleplane, 9. rue
Mauchamp. Casablanca.
CN8MF. - Humbert Robert, 48.
rue Gay-Lussac, Casab:anca.
•
FT4AB". _ Marciile Jean, 18, Bd
Dido:1, Carthage.
FT4AC. - D.eechodt Lucien. 9.
rue d'Isly, Tunis.
FI'4AD. - Galéa Pau~ 8. pas.
sage des Habaus, Tunis.
FT4AE. - Dumas Gabriel. 38,
rue de Provence. Tunia
FI'4AF. _ Beigbeder Ferdinand.
7, rue Thiers, Tunis.
FT4AG _ AN. ~ Solet Georges,
villa « Les Roches », La Corniche. Bizerte.
FI'4AH, - Garel Henry, 13 bis.
avenue Carnot, Tunis.
FI'4AI. - Bord Maurice, 22. rue
Parmentier, Tunis.
FT4AJ. _ Baudin FrançolB, 4.
Impasse de Salonique, Tu..,is.
FI'4AO. _ Devaux Henri. Maison AZ2IOpardl. La Marsa.
FT4AR. - :M.or'n André, Tabar_
ka.

La

décision d'accorder aux ama.(eurs Ul11e nouvelle bande exclu.
,;ive llillant de 21.000 à 21.450
kc/s a été bien accueillie daM
le monde des amateurs. Regrettons que cette nouvelle a.:l10œtion s'accompagne d'une ré!iuction de 300 kc/s dans la
bande 28-30 Mc/s.
Bande 58 Mc/s. - La position
prise par la Conférence ,n'a,
partir de 1949.
]lQS varié. et cette bande sem..
Comme pr'évu, les dernières ble perdue pour les amateurs.
séanCes furent fiévreuses à l'ex..
Les U.H.F. La décision
trême.
d'aUouer une bande 144 à 146
Bande 1,7 Mc/s. - Il est inu, Mc/s sera bien accueillie par
tHe de s'étendre sur ce qUi a tous ceux qui s'kltéressent à la.
"té dit précédemment et de rap- teehnique U.H.F. Déjà, des disporter la proposition du Royau- tances de 6000 mmes environ ont
me-Uni, qui accorde aux ]lQyS été couvertes à l'intérieur dei
européens le droit à une allo- U.S.4. sur ces fréquences.
cation de 200 kc/s. D'ailleurs,
Par aHleurs. les ba.ndes déci.
cet.te bande n'ayant Jamais été métriques et centrimétriquessW:.
accordée aux OM's français, ne vantes ont été réservées a~
IlOUS intéresse que pour infor- amateurs.
mation.
4200 460 MIe/_
Bande 3.5 Mc/s. _ La bande
1.215 - 1.300 Mc/a
3,5 Mc/s a été étendue de 500
2.300 - 2.4500 MC/a
kc/s. La partie comprise entre
5.650 - 5.1160 t.n:/a
1 C fé
ce
10.000 - 100.500 Mc/a
3.635 et 3.685, que a on ren
F""D"<Y
du C a Ire nous ava1t re f"-"'~
'""""" • .--........;.............~___...;..._..........
_..;.;..
nOUS est à nouveau accordée, """.........,,;......... """"""111"111"...""""••
et nous bénéficierons au total
"de 300 kc/s. de 3,5 à 3,8 Mc/a.
1.a. bande restera partagée avec
les autres services.
Bande 7 Mc/s. - Le découpa·
O!e était prévu. Nous aurons de
7.000 à 7.100 kc/s en exclusivité
et nous partagerons jusqu'à
7.150 50 autres kilocycles avec
les stations de rllidiodiffusion.
Pour ma part, j'aime beaucoup
cette expression « le ]lQrtage ».
Nous saurons plus tard le plaisir qu'éprouvera l'auditeur à
l'écoute de ces 50 derniers kilo·
cycles! Il ne nous est pas per_
mis de penser que les amateurs
l'ellllP<>rteront sur la. rllidiodif.!Cusion.
Bande 14 Mc/s. - La perte
de 50 kc/s dans cette bande
est, à notre avis. la résolution
qui atteint le plus les am.ateurs.
La Russie est, par ailleurs. autorlsée à avoir des stations fIxes entre 14.25" et 14.350 kc/s.
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rue du Temple, PARIS-tv'
. Tél. : TUR •. 89-97

.(!,ES LAMPES P 40
ET P 2'40 S. f. R.
Ces tubea appairtiennént à la
Douvelle série de pentodes nro·
dernes pour ondes courtes.
Le tableau cWeseous donne
les caTf!,Ctérlstlques générales.
Filament oxydes chauffage Indirect.
Tension de chauffage (volts)' 6,3
Courant de chauffage (ampères)
1,45.
:l'en!jion anodique max. (volts)
500.
Dissipation
anodique
max.
(watts) 20.
TeIl!Sion écran max. (volts) 2,75
Dissipation écran max. (watts) 7.
Pente pour la = 50 mA (mAI
volt) 7.
Coefficient d'amplification K 9.
Camant am.odique max. (mA) 110.
Oapacités interéleotlrodes:
arille/plaqUe 0,1 pF.
Entrée 1,8 pF.
Sol'tie 8 pF.
!l'ènston max. entre élément
chauffant et cathode (volts)
110.

Il SIGNAUX TRANSATLANTIO]tS
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de 2 pentodes à faisceaux dll'i-

mètres

L

géa, un faible écartement des
électrodes, des connexions ln1': maximum actuel d'acternes courtes et massives ré·
dui.sant l'inductance des sorties
livité solaire ionf'JspMégalement courtes et judicieu
rique est favorable aux
.sement dlspoaée!S, ont permis
transmissions à grande disd'atteindre ce résultat.
tance sur 6 m. de longueur
Aucun neutrodynage n'ret néd'onde (50 MHz). Onpettt
cessaire avec cette lampe, pour.linsi franchir d'un bond
vu que les circuits ex:térieurs
6.000 km. L'aire de récepsoient soigneusement blindés.
Les cathodes sont reliées dans
tion de la fréquence maxi. l'8.ID1jpOule.
mum réfléchie par l'i01wsLes grilles écrans sont égalephère est limitée. On trouve
ment reliées intérieurement.
des approxim.ations de l'orLes filaments des deux élé- ~-----_ _ _ _ _ _-..
ments peuvent être alimentés en milUmètre dans tous les plans
série ou en parallèle.
et dans toutes les directions.
Un refroidissement par cirLes constantes par élément
culation forcée d'air est à em- sont les mêmes que pour la P40.
ployer.
Puissance de sortie en régiAvec cette lampe, pour profi- me télégraphique pour l'ensemter des avantages de sorties trfB ble des 2 éléments :
courtes (de capacité et self pxOL = 150 m : 80 watt •.
trêmement réduites), 11 Y a lieu
OC = 15 m : 70 watts.
d'utiliser un support spéciale.
OTO
2 m 5 : 70 watts.
ment approprié et tenant campPuissance de sortie< en portcute de la fragilité relative des se, dans le cas où: la modulation
sOir-tles effectuées directement est appliquée sur la plaque et
sur le verre, sans culot int~rmé- l'écran (pour l'ensemble des 2
dlaire.
él6ments) : 60 watts (OL),
Un tel l!Iupport devra @tre, en
Puissance de sortie en por-teuprincipe, constitué par des douil- se, da'DS le cas où la modulation
les à ressoN raccordé€'s à des est appliquée sm la grille (pour
bornes fixes contiguës par d€'t3 l'ensemble des 2 éléments) : 22
bandes de métal souple, permet- watts (OL).
tant aux dou!lloo un déplace.
Longueur d'onde limtte : env!ment de quelques dixièmes de ron 1 m. 25.
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l"lgure 1

ra.

dre de 3
En ce qui concerne les conditions, .t
Slough, le 23 septembre dernier, à 16 h. G.M.T., la fr-1quence critique pour la rllgion F2 (ra lion ordinalr'l)
a IItll de 14,6 MHz. La hauteur de l'ionisation maximum était de 310 km, la
fréquence maximum, pour
le rayon tangentiel, de 48,3
MHz, pour une distance
maximum de 5.700 km. Le
mtJme jour, les émissions
américainl!'s ét·aient reçues
dans le Devonshire sur
50 MHz, R 8/9, de 16 h. f7
à 17 h. 20. En Essex, réception légèrement plus faible
jusqu'.t {7 h. La distance'
dans l'un et l'autre cas litait
de l'ordre de 6.000 km.
La réflexion sur la région
E permet une réception sur
50 MHz. Et deux réflexions
sur ~a région F donnent unB
fr~quence maximum de 43
MHz. Mais cette fréquence
étant inférieure de 14
il
est probable que la propagation n'a pas suivi cetl$ voie.
Le renouvellement des essais transatlantiques permettra de déterminer avec
prüision les Irllquences maxima utilisables pour ce
genre de transmission.

ra,

LI:

du 5 mètres
M
.t A".

GERARD GOBE, 23,
rue de Brelagn.e,
• nières, plus connu SOIU
la dénomination de " Stattol'&
d'écoute d'Asnières », a Q RK
les stations suivantes : F8NB
(R9), F8AV (R8-R9), F3DC
(R9), F31IQ, F8KD, F9GB, F9
GZ, F80L (R8), F3CA, FSSY •
F8DP, F9BT •
DX : SM5AI, ~ !3 fuU"!
1947. Tous contrOles IUtctUls

Figu:e :1

puilllsance sortie en régime télégraphique :
OL'
150 m : 40 watts.
OC :;= 15 m. : 35 wa1its.
2,5 m. : 30 watts (montaOTC
ge symétrique).
. Puissance de sortie en por·
. 1feuse, daœ le cu otl la mod~
tion est appliquée ~ la grjlle :
1Ïwatts (OL).
.
. PulBsanoede so1"tie en porteu~ -da.ns·le caaotlila modulation
est applliquée sur la plaque et
l'écran : 30' watts (OL)..
. LQngUeur d'onde 11mlte : environ 1.m, 50.
La lampe P 2/40 est une pentode double à fa\scœux dirigés,
Cette lampe a été spéclaàement
étudiée pour robteDJtion d'un
fonctionnement optimum jusqu'à des ondes très coUll'ites.
C'est ainsi qu'à 200 mégaey·
oles, la tensio.l anodique et la
pui.ssance appliquée restent les
mêmes qu'aux: fréquences plus
basses.
Un montage push-pull parfaitement symétrique et compl'.ct

=
=

.... 812 • Le Haut-Parleur. N° 80~ . &::

1Cf)1~

IUr dem4nde.
Récept~ur : OVI 955 A su-

~rkatton + 6C5 en BF,
Ûhute au casque. Antenne
Hertz demt-onde .t une quinzaine- de mètres au-dessus du
sol. Orientation Nord-EstSud-Ouest.
La station d'écoute d'Asnièr~s demande .t tous les amateurs de la r~gion parisienne
et, en particulier, de la banlieue ouest, faisant de l'écoule
sur 5 mètres, de bien voulllir
se faire connaftre, en vue de
fo.rmer un réséJOu d'écoute
cette bande.
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Notre collaboratcur nog~r
A. Haffin-Hoanne, r8cll'~lêlte
le numbro de mars 1\143 du
« Qi:>T ». Quel est l'ainx\bU,
lec~eur qui pourrait lui [ai\<è
parvenir cettlB r'evùe (ve,nte
ou prêt contre réc()m,pc!1s,;J,
Ecrire au jou,rnn'1, qui tran,'mot lra. Merci.

1.1

•

M. Henri Riffet, 68, avenue
de Paris, à Bourges, vient de
reœvoir
l'ind ica tif
F 9 J L.
Emetteur deux étages 6V6 Eco
RL12P35, modulation écran.
Récepteur 15 tubes, bloc S.U.P.
à 6 gammes O.C. de 6 m. Ii
93 m.

E schéma de principe utilisé par
R 224 pour le 28 ..t le 56
Mel s, est très intéresSOInt. Le
La station F9GS, autorisée dispositif de _uper-; ~action emle 27 avril, ne fonctionne que ployé s'est révélé plus: ouple que
depuis le 14 septembr~, par le montage à auto-interruption
suite du changement de QHA. généralement adopté. La sensibiL'émetteur comporte troIS lité est accru'.. , par suite de la
étages: 89 en VFO, 89 en FD, possibilité de régler l'iniectio~ de
la tension de découpage à ";ide
4Y25 au PA.
Modulation plaque - écran, du potentiomètre situé d. ns la capar un modulateur 4 tubes, thode da la 615. De plus, la sim6C5, 6F6 en trÎ'odll, PP6L6, ple manœuvre de ce ,.'Iotentio'mètre permet de !,asser en O. V. 1 3
classe AB1.
Trafic sur 3,5, 7 et 14 Mc/s. réaction simple pour la graphie.
La station s'équipe pour le
En L3-L4 ~3 trouve un vieux
58 Mcls ct fonctionnera très transfo MF 110 kilocycles; les
valeurs de C3 etC4sont à ajusprochainement.
Supers 73 de F9GS: André ter au moment de la mise au
obtenir un
Verdan, 54, cours Lavenaz, point, de manIère
sifflement le moins gênant possiLa Rochette (Savoie).
ble.

•

,
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•
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Les précautions habituelles ont
été prises pour le montage de la
détectrice: isolants HF présentant des pertpI minima (stéatite,
stabonite, etc ... ) ; connexions réduites au minimum.
Lorsqu'on ne désire pas monter
plus haut que 56 mégacycles, la
cée par une ,J5 ou, à la rigueur,
détectrice 955 peut être remplaune 6C5. Pour 112 Mcls, la 615
peut encore être utilisée, mais
il faut scigneusement la sé'lectionner, les tubes portant ce numéro
étant loin de fournir des performances seplblables.
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F3WE faux de F3WE vrai.
Cessez d'utiliser mon calI.
PSE enveloppe timbrée pour
relais QSL DX. Plainte est déposée via P.T.T.

•

M. Martin, T.S.F., à Montmerle sur-Saône (Ain) informe les OM's de la s,eeüon l
qu'il vient de démarre,r, depuis le 17 novembre, sous l'indicatif F9KQ, .avec un TX
6V6 6V6 - 6V6 - 807 (cw et
fone). Il ser'a sur l'.air sur 40
et 80, pour le DTNG, et les
QSO de la section 1. Allo 1
F3LT, F9BS, F8~lR, F3GM, et
tous OM's QSO visu, F9KQ-serai' heuneux de vous QSO.
Pse QSL, FGKQ sem bienti"Jt
prêt jour le 14, 28 et. 58 Mc/s.
F9KQ, nommé délégué provisoke de la sous se~tion AinJura, nouveHemcnt créée, informe les 01\1's des deux déparlemen ls qu'il ser él it h.:'u,
reux de recevoir leurs avis
pour faire des réunions de la
so'Us-section. Ps,e,.QSL par voie
t'errestre. F9Kî' sera contenl
d·e recevoir visite de tous les
01\1's de pass,a~e au (itA.
:;: :

Comme en
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L'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE fournit GRATUITE~IENT '. à ses élèves. h mat~riel complet pour la oons.trueUon d'un
su»<'rheterodyne mouerne ave~ LAMPES et
HAUT-PARLEl1R
CE
POSTE.
TERMINE.
RESTERA
VOTRE
PROPRIETE
Les cours TECHNIQUES et PRATIQI 'ES. par cnrrespondant'e. sont
dirig,s,s par GEO-~IOIJSSFRON. Ikmandez les renselgnem~nts et
d()(>um~ntation GRATl'ITS à la PRE~"ERE ECOLE DE FRANCE.

EtPLE PROFESSIO~ME1LE SUPÉRIEURE
9: .AVENUE DE' Vllt:ARS, PARIS (VII')

1J;lJio
- - g~hU
--

TOUS LES
MONTAGES DE
T.S.F., 300 EDITION. FASCICULE 1 : 25 SCHEMAS D'AMPLIS ET PREAMPLIS, par G.

Giniaux. -

Un fascicule (l110

" 170) comprenant 65 pages il_

lustrées de nombreuses tiiUres,
édité par Etienne Chiron. - En
vente à la Librairi", de la Radio.
lOI, rue Réaumur, Paria (30)
Prix : 96 francs.
Nos lecteurs connaissent bien
cetouv:-aga qUI, depuis l~ arus.
offre aux praticiens un choix de
schémas éprouvés, et nous ne
doutons pas que cette XXX- édltion. entièrement nouvelle, connaisse le même BucCè6 que les
précéc!.entell.
La faso1cule 1 comprend 25
sehémlUl modernes d'amplis et
préampl1s al1men tés Bur secteur
ou sur ba.tterie.s-auto 6_12 V"
d'une pUissance de 2 1\ 100 watte
modulés, avec di versea entrées :
pick-up. cellule. cinéma. micros,
Nous y t::'Ouvons des disposl tlfs
mé:angeurs des filtres de br1llt,
c!.es expan""urs ou compresseurs.
etc,. et la façon d'associer des
haut-parleurs pour obtenir la
meilleure sonorisation pœslb,e
dans les salles et en plein &Ir
Une présentation nouven.. &
été adoptée : les culots des lampes utlllsées ne sont plus re_
portés en tableaux 1\ la fin de
l'ouvrage. mais se troUYEllt dans
les schémas eULmêmes. La re.préspntatlon olll&5lJlue des lam_
!><"S, avec leurs électrodes group""s d'après Jeur rôle. perm~'
une Iisdb1l1té parfaite des clrculls.
D'g réfé:'<'nces par let tres cor
r"spon<!,ant aU brochag-e du cu·
lot permettent le cl\blage direct
du poste, sans QU'II soit besoin
d'un plan de conneXiOns.

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

Abonnez • vous

Il"---

Haut-Farleur
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MO .80S +Le Haut-Pa.wur + Pa.. SIl

F3 CN
FA3 GO ....'..
FA3 WW •••

FI EJt

..--

FI BL

-_:--.:

Ft J8

_r...:_

Ponta Domindlque, 17, rue du llI'-Ohasseurd'Afrdque, Constantine (Algérie).
BUllet César, 38, avenue de la aépublique,
Roany-sous-Boia <Seme).
Lemouzy J05elPh, 63, rue de Gharentoln, Parls-XII·.
Lesaffre Alfred. yiJJ1a Lumière. ayenue Ca'~ou. Ba.yonne (B.-P.).
Fourquet GUber_, 104, rue St-Denia, à. Co-

Fln ...·...-....

Oarcasson Jean. 8, rue Paulln-Enlfert, Paria

Ft ;rw

Br\.llIlffiu Louis, 6, quai Montl!Ilurat, Mon·
tauban (T.-et-G'>.
Rlu Farno Georges, Cloa de la. Lombarde,
Narbo·1liIle (Aude).
Daval André, 13, boulevard vtctor-Hugo, à
Gretz-Armainvilliers (S.-et-M.).
Dev'lJilai!ll.e Paul, 90, rue Désiré-Richebols,
Fonrenay-soUIS-Bois (Seine).
Grout Maurjjce, 99, rue Thiers. Tourlaville

FI EH .......

Ft JX

F9 ItF ....~.""

Gulérineau Georges, 9, rue J -J.-Rousseau,
Ch!nOill (I.-et-L.).

Jacquot Maurice, 76, rue Lefébure, à. Alger.

........

Ft JY

10'lIllbe6

F9 KG .... ""
F9 KH ..,.....
FA9 KI .... .
FA9 KJ ...'....
F9 Kit ..... ~.

F9 KL .........

(SedIn~).

F9 KM ......

(13').

F3 PY ......
F3 XH ......

(Ma.nClhe).

Ft JZ ••'_''''
FI !tA ._....
Ft ID .....'....

FI K.C ........

n

K.D

F9 ItE

.....

-:

. . . . . .:1

F8 BD ......

payen Michel, 12, rue Montchapet, Dijon (00te-d'Or).
GodIdet Armand, Ualso.n Roche, Amay-leDuc (Oôte-d'Or).
Bas Paul. 15, rue de l'11e, à LO!llgVlc (Côted'Or).
Les~e GlIlbert, Sailly.SaUli&el, paor Combles
(Somme).
Delaigue Jérôme, Sanatorium du Pic du Mi.
d'!, JUl'ançon (B.-P.).
Briffa.ut Jacques, 10, rue d.u Parc, Roubaix

Fa BY ......:

F8 EZ •••••
F8 GA

(Nol'd).

Fa

~1la~6

F9 FL •• _0"

F9 IX ••••• '«
FU lA ........

en Umbres

FA9 JB .....

AFFAIRES A PROFITER

AnnulétJ :
F3 AR ......

ENSEMBLE PRET A CABI,ER: Le H.P. 804

F8 QK .•••• ~
F9 AB ......

Malgré l'afflux toujours «"l"01....ant des demandes, noua pouv"",s
encore vous fournir le « H.P. 80~ ,. (Se référer au nO 804 du 20
novemb .... ). Superhétérodyne 3 lampes.. Alternatif. Toutes ond<> •.
Complet aveo ébénisterie à colonne prête à recevoir le ohâ •• is.
Prix .................................................... 4.766
245
245
245

:~~ . ::::::::::::::::::::: ::: ::::::::~:o::::~::.:: :::: :::: :::: ~:~
POSTES MINIATURES SUPER HETERODYNE

E.béni.terlea ve·rnies ou bakélite. Tout courant. Toutes ondes. ComPlet en ordre de marche avec lampes .......... __ l •• _
5.800

.--MAT!RIEL PHILlPS---:
HA>. aimant peT'lD&nent avec cone antl &nctloDlDei pour la dlf·
f1ulion des aiguës.
6 watts 203 om. Poids '1E.8 ...,........ '_ _ _ _ _'_ ...' 2.700
15- watts 28 om. Poids 6 k. ._"""~""'r
oôoJ_
.15.11 00
25 watts 31 omo Poids 7 k. __ ._o_,...r"'1 _ _ _ '_1__ '.. 6.200

...·__

Ampli 25 w 3 entré<!$ (t.EF6, 2.GL6, 1,5Z3) .......... 26.000
Ampli 50 w 3 entrélls (Il.GU, 3.EF6. I.GVG, 2,5Z3, 1,5Y3).35.000

1

.~;;;;;;;;;;;;:;;;:;::;-ppÜUaBLL..IRAPY~~~;:;:;:~JI
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81~ •.L,e Haut-Panaur. N° 80S

Bertin Jea.n, 17. rue du Petit.M:onteMon., Le
VéSInet (S.-et-O.).
OruvUilier Paul, à Lagarde (Ariège).
Gro.s René, 9, rue Capitain..-de.BreMOD, •
Ga.p (Hautes-Alpes).

.111111111111111111111 ......... 11111 ..... 111111111111111 .. 1111111 .. '.1111111111111111111111111111111111111111111 ............ 111 ....

LAMPES NEUVES GARANTIES 3 MOIS
89 (Remplaça," '.2, 6F6, 6V6) .............. ...........
6L7 (R<>mplar..aN 6'K7, 6M7) ...... ~... ~.. .......... .........
6F7 (Rempla~ant 6B7, 6H8) ....~ _ ...... ~ •.• __ ....... '.~......

Na

F8 PM ......

25 Bd. Voltaire· PARIS
ROQ: 53·31 - C.C.P. 2812-74
SPECIALISE DEPUIS 20 ANS DANS
LA FOURNITURE DE
PIECES DETACHEES POUR CONSTRUCTION
ET DEPANNAGE

DemandP.z notre Catailogue détaHŒé contre 20 fro.
(NoU'veLle échelJle de prix verte>

4·

Dorirn Pierre, 31, place du Vieux.Marché,
Rouen (Sei!ll.e-lŒl!erieure).
Rigal Robert, 11, rue des Coffr~ Tou1oUM
(Haute-Garonne).
Bomberault Robert, Pierrefite-ès-B'ois <Loi,.
ret).
Lamogie Henri, 2, cité Alcaras, ~on-oarrée (Alger).
.
Fernan.dez Ohar1oes, 36, avenue Edgar-Qulnet. Si.d.I.-Be1·Abbès (Algé1"'le).
Pape4t Roger, 9 ter, rue Prépapaud, Limol.
(Haute-Vi€ll1ne).
Le Marree Pierre, 3, rue du Parc, RUllCI4
(S'line).
Kergoat Marcel, 62, rue des Archives, Parlli
(lII·).
Transferts:
Gulilllot Maur!Jce, 14 b1s, rue des Mont8-01air.,
à Colombes (Seine), aOOenne~nt à Vou.
neuil-sur-Vienne (Vi.mne).
JMlJSe'Il Paul, Maison des Je\lIIle6 et ~ la. OU],.
ture, place COi,sll!n, à Metz (Moselle), anciennement 8, rue do!'S Récollets, même 10ca.lité.
Ménager Claude, 5, rue Terfaux, à Meaux
(S.-at-M,), anciennement 53, rue de Manceau. à Par1s-VIII·.
Borne Maurice, 36, rlb:l de la Libération, ,
Ecouen (S.-et-O'>, a.nciennemeni 18, rue ••
la République, même localité.
Colombier Emile, 32, rue Galiani, à Corbeil
(S ...et-O,), runc.lennemoeni 26, rue du Rendez.
Vous, Pari6-XII·.
Roy René, 9, rue d'Alsace-Lorraine, Sella
(Yonne), anciennement 24, rUod de Mulhouse, à Alger.
Oans Paul, 24, rue SaiJnte-Vlctoire, à Versail1es (S .•at-O.), amciennement 17, rue Re.
m11ly, même localité.
Vl€ouroux Charles, 6, rue Alemndre-R.1:bot,
il. Vi1leurbaIlJIle (Rhône), amctennemem l,
rue de Barcelonne, même localité.
VéQuallid Guy, li, ru~ du Petit-Parad~, NJort
(Deux-Sèvres), MlcleiIlillod'llleni à Fonta1nee
(Vendée).
Patte Paul. route nationale, à Bœu'Volis-eDoo
Cambresis (Nord), aMleiIlillemen' 47, rue
Jea.n-Jaurès, même localité.
Al1ard Jean. 28, rue de la Bouvaque, à AD.nœ1i1lin (Nord), Mlciennement, 18, rue de la
Pépinière, à JJambeI"lSar·t (Nord).
Anjella. Jules, 25, a.venue Olaude-Debua!Jy, •
Alger, e,nciemle'meni 29, rue Bla.1se-l>a..
cal, à Alger.

Courrier Technique ~

!C

M. Calvez, à Issoudun, nnus
demande:
fO) de lui cf)mmuniquer les
caractéristiques de [.a lampe
allemande RV2P800, ainsi que
celles de la RL2P3.
2°) Peut-on encnre se servir d'une 5Y3G B dont une connexion intérieure allant à une
plaque est brisée, sans toutefois lui demander plus d'une
trentaine de millis, redressement par une seule alternance ?

10) Voici les caractéristiques
demandées:
RV2P800. Pentode HF à pente fixe. Chauffa:le direct,
chauffage 1,9V, 0,18A. Vp
120V. Ip 3,5mA, Vgl1,3V, Vg2
80V, Ig2 0,8mA, S 1 mA/V, À
minimum 4,5 mètres.
RL2P3. Pentode d'émission.
Chauffage direct, rhau,ffage
1,9V, O,28A, Vp
130V, Ip
10 mA, Vgl = -19V, Vg2 =
2,3mA, S
lmA/V, À minimum = 4,5 mètres.
2° Oui, vous pouvez utiliser
cette valve en monopl-aque
l'lans inconvéYlient en lui demandant un faible débit.

]1,/. A. T., à Reims, nrJus demande:
1°) J_e schéma de l'alimen·
tatinn cnnl'cnant pour l'érnetleur dC/1.T étages du n° 786.
20) Si l'alimenfatian
doit
être séparée du cl/d"sis émetteur.
3°) pnurquni la self Li! cam·
pnrte-l-clle trois prises?
40) Les supports de self doivent-ils être iSfJlés sur stéalile ?
la) L'alimentation ne pré-

2°) Est-il p'lssible de remplacer par une de ces deux Lam·
pes le tHbe 6V6 du récepteur
H.P. 790 décrit dans le N°
790, cela dans le but d'augmenter la puissance ?
Si oui, laquelle des deux lampes
me c'Jnseillez-vous
et
queUes sont les modifications
à apporter au schéma (à part
changement de support) ?
Je possède un haut-parleur
de 21 cm. à transfo à excitali'ln 1.800 ohms, double impédllnr.e : 5.000 et 7.000 ohms;
le transforma teur d'alimentali'ln co'l du tl/pe 75 milliampères lIT 2 x 3:;0 v'llts.

':cnte rien de
particulier.
Le tl'/uhfurnlulcur aura les
caracléi'isliques suivantes:
Chauffage fiJanw'nts 6,3V
- 2A ; chauffage valve, R1ÜJ'ai réalisé le récepteur dont
vant type employé ; IIT :
2 x 450 x 2 - 100 mA.
il est question ci·dessus. A li
20 ) La self L2 est utiil«ée premier essai, après un régladans le montage TriteL Les OC plus que sommaire, le poste
bornes a, b du support doi- fonctionne de façon très satis·
vent être reliées, d'où la réa- faisante. Une preuve de plus
lisation de la self suivant le de la parfaite mi,<e au point
croquis indiqué.
des schémas publiés par le
30 ) L'alimentation sera réa- « Haut-Parleur ».
lisée sur un châss~s iYldépenW. N., à Albestroff.
dan! de préférence, mais vous
pourr-ez placer celui-ci imméLes caractéristiques des tu·
diatement sans le châssis d,e bes en question sont les suil'émetteur proprement dit.
. vantes:
40) Oui, de préfér,cnce,
M. Vogt n'JUs demande
EL5: pentode DF finale,
1° Comment remplacer un
chauffé\) sous 6,3V-1,3A- ; HT:
haut-parleur par des écou250 V ; la : 72 mA ; charge:
teurs.
Pourriez·vous me donner les 3.500 Q; tension écran: 250 V;
2° Le schéma d'un petit
caractéristiques et l'équivalen- intensité écran : 7.5mA ; tenposte émetteur télégraphie.
ce en code civil des tubes V R sion de pplarbation : -16 V ;
1°) Nous 'ne savons s'il s'a'l'é~h-Iance
de
polarisation
git d'un haut-parleur à ai- 54 et VR9/ ?
200 0 ; pente: 7mA(V ; puismant p-ermancnt ou d'un haut- M. REMOND, à Chaumont.
sa"nce modulée : 7,7W.
par'leur à excitation. Dans le
Le VR54 corespond à l'ER:J4,
ELG : pentode BF finale,
premier cas, vous pouvez uti- dont nous ne possédons pas les
liser un transfo BF rapport caractéristiques, et le VRQl à chauffée sous 6,3 V-l,3A; fIT:
1/1, dont vous branchez le l'EF50. Les caractéristiques de 250 V ; la : nmA ; charge :
3.500 Q; t\>nsiné écran: 2:;0 V;
primair.e à la place du H.-P., ce tube snnt les suivantes :
intensité écran . 8mA ; tenet vous conne·cterez vos écouPentode à pente variable, sion de polari,a tion: -7V; réteurs aux bornes du secondaire. Dans le second cas, le rem- Il chauffage indirect. 6,3V· sistance de polarhl Uon: 90 0;
placement est heaucoup plus O,3A, amplificatrice HF et pente : H,5mA/V ; puis.sance
compliqué, votre H.-P. servant MF ; tension anodique 2"OV ; modu1ée: 8,2 W.
en même temps de soelf de fil- inLensité anodique : 10mA;
Nous ne vous conseillons
tension d'écran: 250V ; ré.<istrag,e.
pas de remplacer la 6V6 par
Il se'rait préférable de lais- tance de polarisation: 150 0 ; l'un de ces deux tubes ; les
ser le haut-par1eur et de bran- résistance interne : 1 MO ; impédances de charge Bont dif·
cher vos écouteurs entre la pente : 6,5mA(V. Ce tube f)st
sortie de plaque de l'avant- très utilisé s'Ur les récepteurs férentes et le débit du Becon·
claire HT de votre transfordernière lampe et la masse, de télévision.
H.F.
mateur d'alimentation serait
en intercaJ.ant un condensatrop faible. De pius, votre
teur fixe de 5(1.000.
2°) Vous trouverez dans
1°) QueUes sont les caracté· haut-paflleur n'est pas prévu
l'ouvrage « La réception OC, e-t ristiques des laMpes EL5 "t pour des puiss-anees modul 6 es
l'émiS'Sion d'amat.eur à la por- EL61
Hllssi élevées.
H.F.
tée de tous" de F3XY et F3RH,
qui va parattre i1'l.œ.ssamment, IUlillnUUIIIIIUUIIIIIIIIIIIIUlltlIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!1111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111.11'
p~usieurs schémas qui correspondent à vos désirs.
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la représentation d'une

marque de QUALlllE

UNE INNOVATION

LE SUCCES VOUS SERA TOU.JOURS ASSURE

RAU T - PAR L E UoR S
EN PIECES DETACHEES
intére.o;;sant tous les radios.
Montage facile permettant
:1ROS BENEFICES

RA DIO-BAT HE LI E R ~~I:eur

,,-.U. 1

Notte<. contre timbre
VOXEL .. 'oo,,,.To_

AS SUR E Z - VOU S

>

---_._----~~

25, rUe Alexandre-Bla.", ORANGE (Vaucluse)

VOUS

offre UNE GAMME de 5 POSTES

1·) Serait-il possible, sur un
super 6 laimpes alternatif, de
débrancher le HP fixe, de façon à ne garder que la partie
ampli avec sa sortie en HP
supplémentaire et son entrée
en P.U. ?
2°) Peut-on utiliser les pièces
détachées
principales
d'un
(( Tallde-Wallde )) :
a) pour monter un récepteur portatif sur les Erois gammes d'ondes ordinaires ?
b) pour réaliser un récepteur
fixe de 2 à 16 mètres?
c) pour émettre en lafbl..
puissanse sur D.C. 1.

•
M. R. LEMESLE, à Rennes.
1°) Il est possible, et même
préférabl,e, de débrancher le
H.P. fixe lorsque vous utilisez le H.P, supplémentaire.
Vous pouvez effectuer une liai.
son à basse impédance en prévoyant UIl1IC commutation sur
le secondaire du transfo de modulation, vous permettant d'ali.
menter soit la bobine mohile
du H.P. fixe, soit cene du H.P •
supplémentaire. La résistance
ohmique de la bobine mohile
de ce dernier doit être la
mr'fne que celle cb premitT. Ce
montage vous évite l'acquisition d'un deuxième transfor_
ma'eur df' mlld'llation. La ligne cie lirdC"lIl rinit avoir une
l'ér:i-I;)tanre

trf\'~

raihlc.

Si vous fln~'éd "Z le deuxiè.
me traw'[O!'rnR leur de modulation, une liai.son ft haule impédanoo est indiqll~P ; il <uffira de prévoir une co:nrnll'alion sur le f1f'imaif'e 1'1'1 1:'iUIS_
fnrma!c1.1r de mndllla:j"n.
r.es cieux mélhodes onl J'a,
vantage de ne pas modifier
j'impérlanre optimum dr cliargr clu tube OF final de votre
rér~,p teur.
2°) Si VOllS pos8édc7 toutes
les pièc\3s détachées prinrinales d'lm (( Talkie WRlkip H.- la
meilleure solution pour V"llS
~'lerait rIe le remonter ri'ap:'ès
son 8!'hé.ma que nOIT'" R v. ons
publié dans le H.P. N" WH.
T,()S gammes couvert,c's ripni'ndr0nl des hohinages utili'és.
Avant d'émettre. nous V'lllS
conseillons de vous mettre en
règlp Avec l'admi!1istPfllion
H.F.
des P.T.T.
11111111'111111111111'111111111"11111111111111111111111111.llt

AMATEURS,
PROFESSION.
VELS! La pratique de la radio
eXige une connaissance approfon_
die dt"S phénomèmes que vous
utilisez. Vous recevrez gracieuse...
ment le programme de ."" leçon.
particulières par correspondance
~n écrivant dès mai n'tenant à
J. MOREAU. Ingénieur E.S.E .•
5, rue de Saint-Senoch, Paris_17',

, ___a .__________. a. .
*

...
de me drmner votre avis et les
corrections nécessaires.
J. Furvol, a Dougny.

A'VIIJf

'Il'~Œ~ ~ IMI [p) @~ 'Il' J!INIW
1· Devant l'abondance
des demandes, n'lUS avons
décidé de réserver

EXCLUSIVEMENT
A NOS ABONNES
Les èotonnes de la rubrique
«

Courrier technique
Joindre

Il.

OBLIGATOIREMENT
la dernière bande au ques·
tionnaire.
2· Chaque demande de
schéma ou de plan doit être
accompagnée de deux envel'lppes timbrées portant
l"adresse de l'intéressé. Tou;;
n'lS lecteurs peuvent bénéficier de ce service.
3· Rappelons que, depuis
le 1" octobre, nous ne répondons plus par lettres individueUes.
4· Toute la correspondance doit être adressée au
Service Technique, 23, rue
Louis-le-Grend, Paris (2').
Possédant un tube 6K7, un
bloc /.003 ter, une alimentation alterna/if complète, Je
viens de construire un mnno/-ampe à réaction; malheurensement, les résultats obtenus
sont nuls. Je désirerais savoir
st l'échec est imputable au
schéma Ou à la réalisation, el
vous serais bien reconnaissant

Valeurs de CA, CB, Ca : thode à f tour fJ4. Prise ante,nne à { tour 1{2, à ira vers
un CV de 25 pF (prise comp-

obtenir un bon coefficient de
surtension par des essais de
Les modifications qu'il fau- selfs de différents diamètres
dra apporter à votre schéma (voir a ce sujet self 60 Mcls).
seront les suivantes:
Il est évident que le coefficient
1· Alimentation de l'écran de surtension, aV{lc un C.V.
de votl,," 6K7 par un pont fnr- donné, sera bon sur 60 Mets
mé d'une résistance de 0,2-' Ilt mrl71vais sur 7 Mcls. POllr
l'dO en série avec un pnten- pallier cela, un trimmer pst
tiomètre de mr'me vahmr et di~]JOsl! aux bornes du bolJiplacé entre + IlT et massp, nage 7 Mcls. F3DT a pris comle potentiomètr\3 étant du ct)- me valeurs avec les selfs cité masse. L'écran du tube 61G tées dans sa descripti'ln, CA
sera relié au curseur du po- =7,5 pF, Cl3=15 pF, Ca=2!S
tentiomètre et découplé par un pF_ Ces valeurs ne sont pas
condensateur de 0,1 Jl.F reli~ absolues, mais peuvent servir
à la masse;
de base.

2° Le condensateur d\3 détection peut être de 200 pF et la
résistance de 11\10.
Si vous n'ohte]wz pas le sifflement
caractéristique de
réaction en manœuvrant Ir
condensatcur CVr et le pntl'ntiomèlre d'écran, c'est que le
sens de branchement de votre
bobinage à réaction n'est pas
correct; il faut l'inverser pour
que le couplage grilll3 plaqw
soit dans le sens voulu.
H. F.

L

•

ES demandes de renseignements
complémentairp-s
qui parviennent de plus l'n
plllS nnmbreuses au sujet du
« Récepteur si"" pie et !con'JmilJull p'lur
ef D.T.C. "
décrit dan.~ le n° 7RO par M.
Roca F3DT, nous incitent rl
répnndre dans les colonnes du
c'Jurrier technique.

o.;.

tée à partir, de la terre).

Considérations générales. Tous les tubes utilisés sont des
tubes « glands n. Avec cel
OV1, FaDT a QRKsur60 Mcls
des stations DN4, sur 20 Mcls
de lb DX, ainsi que sur 14- 'et
7 Mcjs (W, VE, VD2, etc •.• ).
C'est dnnc le récepteur du d~
butant ou de l'DM au budget
modeste.. il donne de belles
écoutes à peu de frais, à condition d'être, en principe, hors
des grandes agglomérations,
c'est-à-dire de pouvoir disposer d'une antenne digne de 'ce
nom.

Enroulements antenne : les
enroulements « Antenne n de~
tinés à améliorer la sélectiPour recev'lir la phonie. il
vité son!. à la station Faf)T,
réalisés en fil un peu plus faut appliquer à la plaque la
gros que celui servant à La tension la plus basse possible:
réalisatirln des bobinages. Le 25 volt.' conviennent bierr;
couplage se fait aux essais, en le décrochage est tr~s souple.
faisant glisser plus au moins
F3RH.
la self d'antenne sur celle d'accord .. la prise basse de la self
d'antcnne est reUlle à la terre,
siwin à un doublet. En principe, les spires de la self d'anfO) J'ai construit un super
tenne se glissent entre celles tous courants avec les tubes
de l'acc'lrd.
6E8, 6K7, 6H8, 25L6 et 25Z5.
Ra[lp\èl self 60 J\Ic/s: après J'ai aMplé un schéma ola~st
que et, en dépit des soins a.pessais, elle comprend, sur le
pnrtés au cl1blage, je dépl'lrlt
support décrit, trois tours de
un ronflement permanent asfil de cuivre rouge, diamètre sez
grave. Ce ronflement per20;10, espacés de 7 millim~
siste lorsque le bloc est sur
tres.
la position P.U. ; il augmenLon(Jueur de la self: 28 mm. te en même temps que le voDiamètre: 24 mm. Prise CI1- lume du son et devient into-

•
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~~------~~.~V~o~ici le superhétérodyne que
vous construfrez, en suivant !lar correspond 'ln ce, notte
COURS de RADIO - MONTAGE (section RADIO)
~ous recevrez toutes les pièces, lampes, haut parleur,
hétérodyne, trçusse d~outil1age, pour pratiquer sur table,

èe matériel. rpstera votre propriété.
Section eL~CTRJCIT~ avec travau~ pratiques.

V~ui1lez m'coToyer. de suite. ,ans engagement de
ma part votre album ifiustré en couleur, contre
IOlranes - .. Eleclr/ci/'-RaJ/o- T.Uouloll-Cinéma"

ADR~SE:

_________________
80• .! Jé_,.. ou à
::

,~I...

;:;;

lé"rabl~ lorsque je pousse la
puissance. J'ai blindé la grille
de commande de la6H8 et,
malgré quelques recherches ru C
dHnentaires, je n'ai pu en
.trouver la cause, ni le remède.
Je vous signale que 'le filtrage se fait à travers une self de
250 Cl et deux condensateurs de
50 pF. Le haut-parleur est
neu1 (U cm. à aimant permanent).
Je vous joins le schéma de
la partie intéressée. Que soup. çonnez-·vous d'a·normal et quel
remède Il apporter ?
, 2°) J'ai remarqué que cerlains annonceurs du HautParleur proposaient du maUriel radioélectrique à des prix
très intlressants. Ces prix
sant-ils uniquement du prix
de gros réservés aux professionnels ?

1:.. ANDRIEUX, è. Toulouse.
1°) Le schéma de la partie
détection et e.mplifica tian BF
que vous nous soumettez est
correct. Nous vous signalons
- ce qui est peut-être un~
omission volontaire de votre
part - que la diode d'antifading est è. relier à la. masse
par une résistance de 1 MO.
Vous avez
intérêt, d'autre
part, à. connecter un condensat-eur de 200 pF erntJre masse
et plaque de la partie pentode de la SH8.
D'S'Près vos indicatioIIB, le

fonfrement prohibitif que vous
constatez
semble .provenir
d'une induction parasite du
secteur sur la griHe de commande de la 6H8 ; ce ronflement p;eut être dll à un mauvais blindage de la connexion
de grille, il. un isolement filament-cathode du tube SIlS défectueux. VOill9 ne n{)us avez
pas indiqué, d'autre part. la
d.isposition des divers éléments
ni l'ordre de chauffage des
filaments de vos lampes. Nous
vous signalorus que les filament.'! étant monlé,q en série,
la différence de potentid entre filament et cathode de la
6HS doit Hre la pl11S faible
possibTe. Une extrémité du fil'ament de ce tube doit être reliée au châssis, tandis que
l'autre est connectée avec les
filaments 'd€l'3 autre\S tubes
montés en série.
2°) Les prix proposés par
illOIS annonciers pour le matériel radioéllee,triqlle dont ils
disposent sont généralement
valables pour des achats même peu importants. Les tarifs
spéciaux pour les prix de gros
sont indiqués.

•
Ayanl l'intention de monter
le II.P. N- 778, récepteur tous
courants équipé des tubes EC
Ha, ECFf, CBL6,et CY2, veuillez avoir l'amabilité de m'indiquer :
ID) la valeur du condensateur
se trouvant ~ l.a base de "enroulement griU~ osctll.atrice ;

TOUTES ONDES

ALTERNATIF

Ik JWIte jWuA 1utiJ{ai4e WrdeI le! ~.
PRIX DE DITAIL: 7.900~

sur mon /HM, je ne voiS pas rier le. H. T. et de modifier
où insérer cecondensateuT ;
légèrement la frêquenœ d'os-

.2°) j'ai relié le VCA du bloc ci'l1ation.
4 la masse. Ce montage pré3°) Pour brancher votre
sente-t-il un inconvénient?
b~oc, adre$ez-vous au consSe) Comment brancher mon trucœur en précisant le n'lIbloc ?
méro du bloc, et VOU$ rece-

vrez une notice de branche4°) Puis-je utiliser un HP d ment.
excitation de f .800 Cl d'impé4°) Votre
dance 5.000 ohms ?
5") Pourrais-je ajouter un
indicateur cathodique et comment le brancher ?
M. POT ART, il. Villeneuve-la-

Garonne.
1°) Le condensa leur figurant
sur le schéma à la base de
l'enrou~ement grille oscillatrice
est le padding de votre bloc et
n'est pas a ajouter. Si vo~re
bloc est assez moderne, il ne
doIt pas comporter de padding réglable, mais un noyau
plongeur, qu'il faudra régler
au mom~nt de l'alignement.

2°) Il est préférable d'appHquer le V.C.A. sur la changeuse de fréquence pour la
réception des gammes P.O.
et G.O. Sur O.C., la cosse, V.
C.A. du bloc est parfois connectée à la masse, pour éviter l~ glissement de fréquence de l'oscilla trire. L'action
du V.C.A., lorsqu'il entre en
fonctionnement, se traduit
par une polarisation plus
~levée des tubes commandés.
Le courant anodique de ces
tubes diminue, ce qui peut
a voir· pour effet de faire va-

H.P. est prévu
pour un récepteur du type alterna tif ; la solution d'utiliser un redresseur oxymétal
pour l'enroulement d'excitation
n'est pas intéressante, étant
donné que le transfo de sortie n'a pas l'impédance VO'lllue. Il est préférable de monter un H.P. à aimant permanent d'impédance 2.000 ohms
et de prévoir, pour le filtrage,
une se-lf de 200 ohms.
50) Vous pouwz ajouter un
indicateur cathodique, EM4
par exemple, chauffé sous la
même intensité que les autres
tubes. La résistance chauffante devra alors être réduite de
110 à 78 ohms. Les deux él~
trodes de déviation de l'iJ;ldi..
cateur cathodique sont à relier par deux résistances de
1 MO à l'anode fluoresœnte,
qui se,ra connectée au + HT.
La grille de cOlmmande de l'E
M4, S'era. reliée à la base du
secondaire du pr'\')mier transfo MF par l'intermédiaire d'un
filtre (1MO - 10.000 pF) et sa.
cathode à la ca·thode du tube
CBL6, pour que l'œil fonctionne sur les émissions faibles et ne reçoive pas des tensions différées.
H.F.

L'électrochirurgie se sert
de band·es de fréquences très
large's, de 300 à 600 m (1.000 il
.500 kHz). De telles applications en ondes amorties suffisent donc à cfJuvrir toute la
bande des petites ondes de la
radiodiffusion 1 Fort heureusement, les apparcHs ne fonctionnent que par intermittences, pendant un temps très
bref. Pour éviter de g.~ner le~
voisins, on pcut pratiquer les
inten'entions de préférence III
malin, T1a1' l'.remple, et a!l.r
heures creuses, sanf urgence
absolue.
CHOIX
DES LOSGUElTRS D'ONDE

r""'' ' ' ' LES ONDES COURTES "'' ' ' ' ' 1
1... .""". .

D

en élettricité médicale . " ". "...1

Eplus en plus, on utilise
les ondes courtes en électricité médicale et en
électrobiologie. A cet effet, on
se
sert
d'auto-oscillateurs
d'une construction r'Obuste.
d'un maniement simple, dont
la fréquence est stabilisée. Ce
point de vue de la simplicité
et de la robustesse est prim'lrdial, car le prix d'un générrtleur d'électricité mtldica le n'a
rien de comparable à cri 'li
d'une station de radiodif{lIsÎ'Jn 1 Il s'agit d'un petit ém~l
teur pratique qui, pour étre
à la portée de t'lUS les mahdes, doit ~tre, d'abord. à lf!
por·tée de tous les praticiens.
La diathe'Tmie par ondes
courtes est maintenant entrée
dans les mœurs. Elle s'accorr1(~
avec la CfJmmodilé d'emploi
et la mfJdicité relative dn prix
des appareils. Il parait dorl'~
normal et sfJuhaitable que la
Conférence internl1 tifJnale rit'''
RadifJcommunicalions autorise l'emploi de ces fréq1ienc,~s
pour les appareils médica ux.
Ajoutons que les ondes co~r
tes produisent, dans l~ champ
du condensateur formé par les
armatures, un éclwuffeml"nl
homogène en profondeur des
'tissus, qui est particulièrement indiqué pour les traft<-ments.
De nombreux apparl'ils sont
déjà en service dans le m rm,1;o
enti~r, sur une long1Jeur d''lnde métrique vfJisinr, de 6 m.
On a également réalisé di.verses applicatifJns sur les O'ldes de 7, 12 et 24 m. l,es ml!decins demandent généralement qu'on les autorise à utiliser les ondes de .1, 6. 12 et
24 m, en progression qér,métri q11 e de ra i ~fJn 2. a llec 7l'11'
tfJléra1'tce de fréquence de 10 "~
qui puisse être p'lrfée à 6 %.

O;>O;DES ULTRA-COURTES
Les médecins ont obsl'rvé
qu'il est intéressant d'adopter
l'unde de 3 nt (100 JI,[ Hz) pOU7'
réaliser des échauffements homogènes en profundeur, en
utilisant les électrodes au contact des téguments. Al;ant Lu
guerre, la techniqne des tubes
éle'Cl1'Uniques appf""priés n'était pas au point. Muis depnis, on a développé, sur les
ondes métriques, des 1l1tis.sltnces asse~ considéra.bies ]1'1111'
les fuurs à haute fréqucnce el
le clllwffuge diéleclriqlle. La
méde.cine· et la biologie sont
appelées à bénéficier de ces
progrès.
D'orcs et déjà, la médecine
et la physiothérapie SOrlgi'llt.
à étendre leur action a lI-dl'l'sous des ondes métriques,
c'est-à-dire au-dessus de 300
M llz. En 1939, Siemens a
construit un qt'néra teur de
1 J.:,"V sur 1 m dc longl/cu/'
d'on dl', pfJur applications médicales.
Il n'est(pas douteux que Il',
hyper{réquenrl's, en raison de
leurs propriétés si commories
de focalisa tifJn ct de conc..entration loca le, entreront bil'1tMt dans la pratique ml!t1icllle.
ELECTROCHIRURCIE
En attendant l'ére des on_
des courtes et ultra-courtl's
qui, en médecine, ~n est enl·fJ.
re au stade expénmental, les
praticiens· utilisent beaucoup
les ondes moy"nnes dites (( pc'
' "

.

on.des n, SU; l~squelle.1
les radIOcommunICatIOns les
voient d'assez mauvais œil.
n'ltlltre part, l'électrocoagula tion, si employé.e en chirurqic pfJur les opérations dc
sectionnement, exigent l'eml'loi d'ondes amorties.
Illes

II est assez évident que les
ollplications médicales, bi"!fJ!Iil/Iles ct chirurgicales doil'Imt l'tre prises en considération uu mhne titre que les
1'Il.Ilioro1ll1lll/nirlttions el la radiodiffusion. rantonner o~s
(( pplications sur des longueurs

d'onde déterminées et sur de,
bandes de fréquences étroites
paratt assez illusoire, car toutes les ondes peuvent ~tre intéressantes dans divers cas
particuliers, el les applications r'equièrent généralement
des ba.ndes très larges .de fréquences. Le mieux serait d'éviter le raylmnement. des ondes per/abatrices au delà du
champ d'applications.
VUES D'AVENIR

Les applications de la phVsique biologique pourraient
s'orienter à la fois vers les
ondes courtes et vers les ondrs
amorties. Il est donc probable que la tendance va être à
l'utilisation
des
émettears
d'impulsions du type radar,
qui perm~ttront certainement
de faire avancer cette scienc«
beaucoup plus loin que n'ont
pu le {aire les générateurs
d'ondes entretenues.
M. W.

Nous prions nos annonciers
de bien vouloir noter que le
montant des petites annon.:ea
doit
être
obligatoiremtnt
Joint au texte enVoilé, le
tout devant étre adres~é ô la
Société Auxiliaire de Publicité, 142, rue Mon/martre.
Paris (2 >. C.C.P. Paris 379360.
Pour: les réponses domiCiliées au Journal, adresser
20 fr. supplpmwtaires pour
frais de timbres. -

~~
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Ingénieur diplômé donne cou'ys radio théo_

nquEs et pratiques. O. LEBŒUF. 3. S .u~

Léon G"i~lot, PARIS (15el.
M SEGUIER, spécialiste. Rép.-~o~t;ôleurs
américains et toutes marqoos. Utilisez le
b~oc SEGM~ pro transfo vot. Micr? en
Radlo-Con!roleur 2.800 Ir. Shunt. ReSlst.,
43, rue Fecamp. PARIS.

ri,

ANTI-PARASI-T--E-::::S:.:-----BOUGI'ES
DELCO

VDS t. mat. nf. T D. • S<taal'» 4.800 fr.,
Lamp. «Cartex» T.360 7.400 fr. Callacim,
H. et B. 3.000 f,. Co,trôl. «Cen,trad» T.
370 7.600fr. A~li 6W. av. H ..P'. 7.2ooh.
Sonor. 10W. 'V. HP et TD. T.t'.R. P ETE.
VE, 52, r. de la BastiH.. , NANT:S.
'A-YENDREcau$;, cessation-decommerce,
matériel d.e radi'O, d'amplification, et
d'ém,issio"!'l pt-e puissance, liste- fra'ftc.o IVI'
d-emande. E-cr;re au Journ,a~ qui tlansm-ettra.

VDS-r7éc-.-t~r-af~ic~Z~L~1~1-C~Ui~10~à~40~O'-m-.,
11 1. régénérateur, &. mètz. mil'li. Am-

p!i 1OW. 1>1' 6A5 expa",.ion o"no'r.: ampli
4W, val·ise. Matérie,1 divers. DAUPHIN,
15. r. de Gau!·I." A8LON (S.-d-O.l.

pour posf'.es récepteurs t.:.,j"l1.l'''

COSCIAPEL:
18, 8-ou!oevard CJrnot
TOIIILOUSE
----._---._--- Rép. bobi.,. e·t HP. Paris, Provo ELECTRf·
CAL SelF, 13, r. j. Dijon, PARIS 'lF')
~-

Che,rch,e lam·p~s lLN5 et 1·lH4. j. JAR'RI!.
TY, BARBEZIEUX (Charente).
A- VDRE am.pl·ificateurs Thomson 10 W.
complen av. :ami><' neuve: 10.000 fr. Eh,
fUGUEr, 47, r. He""i Faisa'!l$, PAU.
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Vous

de'ti~ndrez

rapidemt'nt en suivant nos ct'-urs
par correspondance

MONTEUR
DEPANNEUR - TECHNICIEN
DESSINATEUR - SOUS - INGENIEUR
et INGENIEUR MARIN ou AVIATEUR
Cours gradués de Mathématiques et de Sciences appliquées
Préparation aux Brevets de Navigateur aérien

~

a

Demandez le programme N° 7 H contre 10 Er.
Ui
l'ECenoiDdiLquEant dIa
se"ut!"n qG_
Y"EusNint.élresE5e

CIVil

152, av. de Wagram _ PARIS XVIIe

A VENDRE cause dble emploi tuhe cathodique RBV. 0421 SV. D. 100" dév. stat.
sym., abs neuf: 5.000 fr. C.ALLAPO. 11,
r. Ré-p"b:ique, LE BOURGIT (S. \.
ACH. moteur P.U. 110 V. continu ., olt.
Ecrire au Journa,1 qui transmettra.
ACH_ UCL1(,~-UY11, UCHll. USFll. Fair.
of. A. JEANNY, à ESNOUVEAUX, (H.-M.).
AVDREréCep-:-d~;afic typ~SfR/R U93,
Ba~de sans trou de 5 à 6.000 m. GEOF.
FROY, 84, r. Eug. Bichon, ROANNE
VOS dn. Dehic 16 mm. av. ampl,j actliil.'

leune sous-inBl. cherche e'mplo·i Lyon. E<:.
Serti·n ORESS'E, TRUINAS (Drômel.
1. h.am. 233. ay. fait déjà·cou ... ·par-urr.
rad.-électr. ch. place appr. dép. radio. Ec.
B-DUGET F., COUX-!-DAMBELIN (Doubs).
Artisan cherche dépannage et câbla,. i
domicile ou en ateli-er. B. GIRAUD,
WJg. 10_81.
Le DI recteur-Géret !

J.-G. POINCIGNON.

a.p.l.. 1. ru. ••
Ser«eat-B1..a4aa,

A. Cha'rlin, ri-èuf. ECLrire au Journ,al.

1111'-1- MoaUa•• a:r

1RADIO - MARINO
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PO~lES

AMPUS

"'AT~RIEL

fOUT POUR RADIOELECTRICIENS
GROS - OFTAII
Expéditions rapides contre rembour..,ment Métropole et Colonies
14. ru. B~au~r~n"i1e
Pan. XV· - Tél : Vaugllard 1665
"
~ PUBL RAr( ~,~"""~~"'~"""""
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SOUS 48 HEURES•••

VOU'S RECEVREZ VOTRE COMM.-\NDE ...

B~O~B:I~N~A~G~E~S~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~X~,C~E:I\T~I~O~N~N~,E:,L~!~JU~Sq·U·'à·é·P·U,·ise·"',;;ent
du stock::
EXCBP1110NNl8U! JUSQU'A EPlHS8MENfT
DU
INTERRUIPtTEU-RSUN'liJ>OLAIRES, mlNtèle mi·niatlJ're en

. -_ _ _ _ _
BOBINAGE MINIA"rURE S.f.iB. NOLl..,.,LI mooèloe
3 gammes d'onde•. 1 O.C., 1 P,O., 1 C.O., le
plu. ,petit bobinafle exist.arrt actuem.,m"",t 5U, le
mMché, 33 m,m. d'épaisseur, m"",té sur co'n'tac_
teur, 4 positio,ns, 6 ci.rcui-ts régl,ables par n'oyau~
de fer, tri·mm"" .ur l'acco",, O.C., 2. M.F. min,iature die 35 mm, à pot lfiermé, grande amp~ification, 'réglable pa-r noyau, fil) de .lit%, sélec-

~TOCK; ,RAiDIOJCOMIPAS 'L.lM.T. pouvant ""ni·r à
cOl1l5t,r"i"e une petite 'HETERODYN,E. Cet appareil
c'omp"""d: un cadran ,PHOSPHORE~CENfT gra<hoé
Ide 0 à 100 drJisions. DémuUiplication, rapport
,1/100. Cadran et mani'vel:,. de' comm&nœ cmomés,

direin d'arrêt oper'lme'ttant un ,réglage ,j'mpeccab:e.
IDia'mètre lCJu ,cadran 95 ,mm. IDimoen·sions totales
de l'app.alrei,1 175x,175x50 ,m,m. Cet a,ppareH co,m~po;rre 4 ütter.J1p'teurs unipolaires. 1 ~nrerruptell,r
MP"O,ja,j,l'e, 3 ,poteo!1.f"io,mèt,res de préci'Sion" 1 pl.a"luette Ibakél'ite là 16 cosses, dilmensi-ons 90x60. 1
mand,ri-n stÉatite f.ileté. Diamètre 23 mm., 10':1_

tivité poussée. Liwé avec sc'héma .....• 990
B,O!BINAGE 6 gammes, système CiO,RAlLY, 4 ~am10'

le.o., ren'de,ment et 5é-~ec_
Régla'ge faci,le, gammes co,nwr-

mes O.le., 1 IP.O., 1
tivi-té l'poussées.

bakélite 'pou< ,appa"eils ,de m..suroes proovenant des
PLUS ~MER,IC,AI'N~ ...........•••..•.......
,P"r 10 pièces .............•.........•....
Par 25 pièces et ,plus ••••••...••••••••••••.
-=======::lU'-N-IQUE
~

SU'R_
50
45

40

-------"\
stéafi.te, contacts

OONi'ftAtCTIEUR 1 galette en
à gira;'ns .cI'a·rgent. 4 drc,uits, 3 positions. Co,ny,ient pour alppare:,ls de ·m~ures, pou,r O.C· €1
tous appareHs de 'précision ••••.••••••• 1 5 (

tes : OCI d", 37 à 51 m., 0lC2 de 29 à 37 m"
gue"r 40 mm., 'U'I> mHliampère ilrad1ué de' 0 à 6,
A T T E N T ION! _
0,C3 de 22 à 29 m" OC4 doe 15 à 22 m Ce
mod,èle à enc,astrer, cadoe mooi.le, 3 boutons de
QUATRB lAPlPAR:EllliS ID'U.NE CONiCE.PTION NIQU:VEIJLE
~obina~ ,'em'ploie a,VEC C.V, 2 x 0,46, 2 'M.f.
comm~nde, ,le tout ,monté sllr coffret métal:i<lue
ET D"UN'E ToEOHiN'lQUE 'P'OUSSES: MUl!LIAMP8REiME..
f.erc régltbl4ts à gra~ .amp~i,fi:c:ation, fill de
pei.nt en gris. :Pr-ix de l're~e.mble •••.
1.450
TRE de 0 :à 1. /Rlésista·nce unique de 100 ohms. Lec1 z.
o,mp.et.8WC sch~_m_a_
•._._._
.•_."..
1.6.25
t",re là 900 d c1ll1gle. Cadran' très rapproché dUI ver\"le
BOB 1NACE « SUlP'ERSOperme~tan,t une 'Iecture imN'IC », 3 "lI>m~~ P.O.,
CIRQUE-RADIO PEUT VOUS LIVRER TOUTES LES PIECES DETAOHEEsl pocea,bl". Aigu·ille cou~ea",
C.O.,
O.C.
Ent,erem~,t
DES P US
N
N
N
MA
a""crem,i.., à zéroo. ETAbl,irodé, 6 ..eltl\s réglab:es
L
A Cl'FlN ES AUX PLUS MODER ES.
TERIEL NEUF ET
,LONN'E et I.ivre awe son
p&r ,n''''YaUDe 'magç,étiqUE5
ENTIEREMENT GARANTI, AUX MEILLEURES CONDITIONS
R8DRESSEUR oxyméta'i pe'_

f't

1

ind·érégl'ables.

(Monté

f

sur

tro'litu':, 2 t.lmmers, enroulement
2'M.,F ............ , ........ ,

fil

de i'itz
1.250

1

mettant

LES TROIS CRANDS
DE LA RADIO

LAMPES
garanties trois mois
t"pes c{)urants parmi ,les 700 types de
'Iam'pes en stock
POLYMESUREUR
6E8
3.155 6L6
807
'L'AoPI'IAREIIL 'DE MESURE LE 'P:' 'US MOD'ERNE =· .
. . 550
"
.. . . 990
1
...~,
3
~A8
285-5 6L7 .. ,55'0 25Z5 , .. 3,85
'LE ''''LUS ICOMIPiLET, permettant to"tes les mesu6~77
24~ 6B7 .. 4'80 25Z6 ... 30-5
..... r"dioélelCt.iq""", et que cloi,t posséder tout
6Q· 7
Z
6G5.. 425 5Y3 .... 180
·fabOiratoi,,,,.
'85 25L6 .. 334) 5Z4 .... 22'0
,En c'ou/r,ant conti'Du: IMesure des tensions en
6H8
330 25,A6 .. 40,S 5Z3~OB .. 5'1,5
.s sensi'bil.itoés • IM"sur.e des intensités en 9
6H6
330 42
330 5U4_GB .. 5'1,5
sensib'l'ités. En cou,a.,-t a~te.nati,f: Mesu.,..,
6C5
385 43
355 'AZI .... '180
des ~si"n~ en .s sensib,Htés • Mesu"e des
6F5
33<1 75
3,85 506 .... 230
.i.ntensités "n 7 sensiblités • Mesure des ré'is6F6
330 77
3·85 1561
245
.tances e'n 6 sensibilités. Me.. u,e des watts o,U
6F7
,515 78
3,85 80 ..... 225
.doe la tension de sorti" d'un ,poste radio e<1
6V6
285 606
385 1,882
1,80
4 se,.ibiHtés • 'Mesure di,rocre .,.,. <Décibels tle
6A7 .. 355 57
3,85 1883.
225
'l'am,pli.ficaNon totale 1(l'i-nsta,lIa,~i"n, etc. Poilds
6/1 ." 330 6C6 .. 3,85 1010 '" 460
5 kg:, 800. ,P,.ix ................ 21.000
6J5 •.. 330 58 ." 385
6M6 t"mp:aœ la lampe EL3-N ......•. 285
SUPER-CONTROLEUR
Prix lIJ)éciaux par 25, 50, 100 lampes et a U - d " " , u . . . '
~
Ne;" pOLllVa.ns f-ournir tous :es types de 4,arm,pes
3-30-150 millli,ampères. 1.5-7,5 amlpè~es.
Arvec
des plus modem·es aux pl •• anciennes.
shu>:1ts 15_30-75-150 amperes. 1,5-7,5-30-150
lJlJMPES NEUVES SlQLDEES
0300"750 v. ,Indispensable pour le dépanna~ raGARANTies SIX MO,IS
picle, Com!>:et 'avec cordons et .""cIe d'emploi.
5"$ .......... 195
56.......... 195
'P~ds 0 k~ 500. ;Po;x .............. ~.975
Lampes MAZ'DA en boîtes cachetées d'o'rigine
Cenre 8-405 ........................ 195
~POLYMETR~
Cenre 18-409 ................. ,....
1905
Toutes r.. s ·mesures doe r"d·io, tous ~es con,trôles
Genre ,EA09
.... , . . . .. .. . . . 195
i·ndustriels. Micro - ampèremèt'e _ Mlilliamlpè,remè_
Quetques

tre

- - - - - - - - CADRANS _ _ _ _ _ _ _
CA,DRAN « Wirel,ess », forme rectangu'laire t,ès
Wlle présentati·on, entraine,,',",t par f,·icti"". 'Indéréglabfe. T,rès joHe gla'Oe en ,"-oms de- 'Stations E,mplacement œil magi'que. ,lwdJ;lcareur d'o'!ldês. 'O'imen_
sions 170 x 85 mm, 'Ensemble coml>renant Cad"n

~~ ~~a~ ~,,?,46.........

CADRAN
Cadran et

~~~

« Wire:ess » 'Minia"tuJ'le comprenl3.n-t :
~.V. en'traÎnement p'a1r f1ricti.an, mod'è'le

st~,ndar~,. Tres rolbusre. Glace en nomiS de 'Stati011s.
DlmenslOons: 120x85 'mm. Ens: Caacf,ra·n et CV. 490
C..d'r.'l ,"".",1 ...........................• 260
CON,DENSATEU'RS.~LIlCTROL'YTIQUES

200, 500, 600 volts
8 lM F i l 0
20 M
.' . au. ..
01
. . F, carton 200 v 60
~ ,~.f. carton.. 90 50 M.,F. carto" 200 v. 85
x M.'F. alu. 150 2x50 M.F. alu. .... 205
2x12 M,F. alu. 1 90~===
CONIDFNcS,ATEUIRS 8LElCTROLYl11QUES d'importaNon
JlJMoERICAIN'E, ma ,'que « AEROVOLTS »
c..rlon
~ncoml>rement ,réduit, pratiquement ,nd~réglab:es.'
2 M.,F. 500 volts ........................ 180
16 M.'F. 500 'volts ... .. .................
190
2x20 M ,F. 500 vo:ts ....... , ....... , .. :: 32.15
~X1CBPTIONIN,EL! "ne a'MaireJus<lu'à é'pllisement du
stock: CO'NDENSATEURS élect,ro~ytiques, grande mar_
qu'e t"be al" encombreme t l'éd't OARANlflS 3
MOIS. .
"
n
u, . '

t,,""

8 M F

500 voUs

.' ............... '.' '.' .................................... '.' '.' .". ~ . ..
~
'Pat 100 oièces et plus.
. ............. , ..
16 M.,F. 500 ""Its ......................
.ppaa'rr 2i05'

!>p',:e~c~s

80
70
65
60
95

_ Ampèremèflre - ,MHliyoltmètre

_ Voltmè-

'tre - Ohlri",>è~re _ C""acimètre _ ,"uxmètre P·oilds lkg 100. P.rix ........... , 11.950
,DEMANDSZ :LA .NO'l'IoCE ,DE CBS JlJPlPAREILS
C:ON1'f!RE 5 fra·n:cs en TI'MIBRIES

OONSTRUISE.Z VoOUS~MfMES 'U'N.' CHARCEUR-REDRBSSEUR OXYMETJlJL W,ES'f;INOHoOUSE 6 volts .5 ampères. Transfo spécial ,pour charge'ur, en.r,o'ul:e,ments en
fif de cui..""e. très fa(:i~e là ·monter. En.combreme'!'it
réduit.
Pri,x .!du redres et du 'f1ra'nsfo .a1VeC sdléma. 2.150
le redresseur seul ...................... 95,0
'Le transm ""u'l ..... " .......... ,..... 1 .300

ainsi

la

fectlll'e

exacte. 1 échel~ .... fecture en,contin,u et 1 échelle
di> lect'".e en alternatiof. ,Dia,mèt.re total 110 mm.
D'iamètre d~ ,I-ectu're 90 ·m.m., Imodèle à encasfirerr paT
coll-erette d. f.ixation. 'P,ix ............ 2.3:30
illES TR,OI~ ,AUITR'BS AlPlP.AlREIILS SONIT 3 MlrCROAM,PER·EMETR·ES, mêmes caractér:istiques que ~e m-illi"m,pèoemè~'e ,décri·t ci"dessus. Ceux-ci également IL
~rés avec redroessoeU'ts oxym'étal étalonnés avec cl>aq,uoe
a'ppa'reil .'t 2 échelles de I..ctu'''''.
MI'CROAlMIP~REM ETRE de 0 à 200 oh'ms, résistance
u!>iq ... de 1.000 ohms. 'Prix ............ 2.760
MI(]ROIAIMPEREM ETRE ,de 0 à 200 ohms, ,é,.:s~ance
um"q"" de 1.000 ohms. Prix.............. 2'.900
MIIC'ROA,M,Pf,REM'BTRE de 0 à 100, ,ésist,,,,ce "nique
de 1.000 ahoms. IPr.ix ........ , .. ..... .... 3.100
MlICROPiHON'E IprEZO ,BLE.CTRI,QUE 'h,aufe fidé~ité,
rende'ment très poussé. S'e'!lsi bi 1ité extrrêmE, reproauction j,n,t,égrale, Ce microphon~ peut satiSlfai.re k:s p:us
r eX'ig-e.an·ts. ,FrOrme ogive en cuiVlr-e ch'romé, grille anti-

poussi.ère .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1 .710
Ce,,,,I,, de suspension .................... 3,25
:Pkd de talble hauteur 1 mètr-e à g~issière a\fleC reuh'e
.. nti-·résonnant ............... ,........ 1.570
Il-e même ,mrioro-p'ho'l'le ,à manche poulr ,puiblic-a·c.'!;,~s.
Prix.................
1.760
MI:CROP1HONiE STANIDARID à

gre""ai1'~e

très sensible,
amp~:s,
3'7~

ibeHe reprodu,otiolfl, mO'"!1ta,ge facile SLI'r p'Oste et
boîtier "E,n laito,n ch!romé, dia'mètr-e 60 mm.
~ransfo polJ1r 'Ce mkr.o

1 SO
-----.-MI'CROPlHIQNE à gre'na,ill", t,ès sensibl'e, patte de fixation. Boîtier cui'yrre ch'rom'é, utilisation rapidre. li,yré

avec schém~ d'emplc>i. ,Dia,mètre du mic,o 80 mm.
'Prix ............••.......••..• _......... 425
,T,ran'sl'o spécial pour ce mi,c,o .•.........
l::>v
GENtRAT'EU:R- ~M5-.-M(}ntage

-en

» à

,« F-ced_r8ack

circuit osclHant varialble de' 100 ·k,cs à 30 IM"s (3.000

~~?I'I:t~::tF.

par l'utilisation d'une

~am?e

6)5

Attén'ua·ti-on par Iporentiomètre blindé à fairb:~ résis"'a'!Ice. AHmentation du tW)E couran't permettant un
contrôle rfad~e. Ci,rc,uit d'ali'm-entatio,n e-ntiè'rem-e~t
.iso:1é <lu coffret. \~résenté Idans un coff.ret en tÔ·~
;d'a.cÎ<er 'VeJ'ln,i 'noi,r aIYEC poi·gn·ée mati-ère m,ou!-ée.

Prix ................... :',:_
..____ ~590
HETFRODYNE B 45
ENSEMIBLE TOU,"'N,EJDI~UE'S, méca·n,iS'me de p,réLa Mch,,,inue ,poussée ii son 'maximum. CaractéristiCÎS'Km, extrêmement SI ~EN~C.I-EUX, fonctionne s u r '
110, 220 volts, 25 ET 50 P~IHODES, modè'l'e sy,n,que: Cet a'PI>areil est un ém"tt'Eur 'GlO .."~,,,s \,-".~,
dtrone. Absolument i"dérég:able, très robuste,
,fréquences po'u,"a,nt être m'odulé ou CIO". Au',,","e fuite
tout... pièces IN'TERICHANGEIA~L.,ES. Ce moteur
en HIF, sa précision d'·étal,onnage en fait un ap,pa'",iI
p.eu.t +oum!;lr sans arrêt sans crfaindre lE MOI'NIDIRE
de haute 'pl'lécision. Ile circuit osci!lant est v3Trialb~
EOHAU',F'F8M;'N,T. P~ateau de 250 'm,m. recouvert
!de 110 'k<:s à 30 ,Mes sans t,ous. iles gammes cou_
d'un tissu. ,Arrêt automatique de pl'écision, bras
"'erres sont ,a" n'om,b'e de 6, 'Les bobines HF sur ma,,_
de pl,c.k-wp.PlIEZO-ELEICTRIQUE fabriqué En Hol:drins en t,olitul, réglables sontm"",is de freÏ<:1s, ""
l'ande. «CRiI'STAIL ,RlHIQNNETTE» extra-léger (ma<l'uiassure u,ne stabil;té imp.eccabl,e. Vn com'mutatctl1'
tière ,m,,"lée, utilise SAPlIfIR: ET AI'CUIiUL~S. P'L>is;p."met d'dbtenir de la HF pU"e "" ,de la HF modusaltce et I1rU&;calité ,poussées. (Le cristal de ce
·!ée à 400 'pér,odEs, Clet a'ppar"iI tonctio!>ne su" coupick-up est i,nterchan'gea;b:e.
,rant .. Iternatûf 110 à 240 volts. 50 !>ériodes. l'hété.
Liwé avec .notices. ~L'ensem'b~e ...... 4.980
:rodyne BA5 est présenté dans '"" coffret el> tô'e
·P.i'x du motell/' avec arrêt automatique. 3.700
d',ac·ier verni ,cra<luelé avec 'poign'ée. Prix. 12.650
,Prix du bras de 'plck_Ui> ........•... 1.400
:VIIBRWRSpoUr-po.te:'b"tt<"i" . rigoUreuSe,,,,.,,t .i1";;:
cieux,

oII . . III1IU .... IIIIIUIilIiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIÎIl .. UIlIlIfIllI .. UIII ... U..

§ llR2S

IMoPORTA/ltT. 'Devant l';mmense succès /"em- §
:: porté par -N"t... 'R80ePTEUR O.C. AIVI11AIl110N:, ce- §
::Iui-ci se trouve totalement épui>lé.
::

C1RQ U E_RA D10

f.on<:tilo'nn-ement

j.mfJ)E'Cca1bl,e.

co.n·yi~nt

!>o'u~

poste de 4 là 6 l,am!)eS, très fa,ibloe encombremen,t,
consommatiol> min'me. 'Livré a've< schéma.
;Prix. . ........ '. . . .. . . . . .. .••• .. . . . .. 1.080
,TRANSFOS ,DE lilBREU'RS spéciaux 65 à 70 mi!l1s

,p'""a""r=I:0~o:"~2=5=""P!!!iè!!!œs~=.:.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!..!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!.!!!!!!!!!8!!!!!!5!!!!!!~;~"~,,~,,~,,~,,~,,~,,~,,~,~,,~,,~,,;,,;,,;,,;,,~,,~,,~,,~,,~,,~,,~,,~,,~,,;,,;,,;,,;,,;,;..;,,~..~,,~,,~..~..~..~..~..~,,~a?~~I'~ri~X~.~..~.~.~.7.'~'!!!'!!!'~"~'!!!'!!!'~"""""".

24. Boulevard des Filies-du-Ca·lvaire. PARIS

885
(Xie).

TpJpph ROQUf't ... 61-08
Métro : Filles·du-Calvaire et O!J<orkampf.
FOU.RNISSEUR DES P.T.T - METRO - S.N.C.F RADIODIFFUSION ETC
A 15 minutes des gares d'Austerlitz, Lyon,
Maison fondée en 1920. Une des plus vieilles maisons cie France.
Saint-Lazare, du Nord et de l'Est_
Tous ces orb ,'"",te_dent port et embalJa~ etI phn Expédihons Im,médiates ;ontre remboursement ou COn tr. mandat à la commande C <- P PARIS 44566
~--- (2-12_471 -----~~~~~----------------_PUBL.

BONNANGE _________-'

- - - - - - - - - CES PRIX S'ENTENDENT NETS DE TOUTE BAISSE

LE PLUS

.ao ,PAGES
>N>Ç>UVEA'UTES .
t!!1S 'UNlll'ES 'H iI.JEUIR EMiPiLOI EN 1Rlf>JIl'IO
UnU'és tgéom·étri.ques, méca·n1i-qu!El,;., magné-

t.iques. élEctriques, ea:Qr:rm-étri~u'~. ph~
ktmét.J';iques et
autrEti 'U n, Il tes dlve,"""s, ·Net ...... . .. " " . .. . . 1 00

L'AiMIPUI'HClAiHON rB.lF. lA JL;\ 'PO'Rl1EE DE
roUIS. 6 schémas 'CH1ffiérenlts d'am.plis,
SChém·a de ' pdla.risathm fixe, Cont.rte-

réatotion ot1di·na,ire et conlire-réa<:ti·on sé.
Iect,i..... Com·ma,, .de Ide timbre. Elq\ansion
5O""re. IMantaga da pTusieu,,,, H.IP. Un
préa'mplificateur ,"",pIe et uti,:e. Cu'l"ts
de quel'ques t"l>espe" con,n .... N"t. t 25
NOMENiOLATU,R!E ID'E'S 'SPEClIAlI.JI'STES RA0,10 To"tes lfes "u:!'resses in<li_nsables

aLtx prQfes5i'O'n·n-e·ls Radio , et cOI1'C<ernant ~-es
Nlfl'Ji,jsseurs de : mâ1ti.ères ,prem·ières, a1ppar~ilSi. .ac-cessoiJf'les; toutes res adreises '
d-es 'fa·brÎc1a'ntts, \CI'es f.aço'n·n>i'EfS, des 5tpé • .
cia'l;i'5ltes et de tOOUS Il.es :four,niSSE'u,rs ·en

général.

. •. . . . . . . . . •. . . •. •••

6175

'l~bnM't"i.re
da'ns son 'e'nSCImb!>e. \L€s m~6u·r'es. SoUC'C~1S

LA'BO'RJA/TlOIR!E

,RA/DilO .

le

de -tension . l'nsfru·lTI!€t1·ts '(f'e Imesure. Volt-

mètfles

éfectr-o·niquEs.

OsciHograiPhe ca3~0'O

j,h"diq'ue . •Eta/ons KI'i,m'pédanlce. . •

COMMENT liN5T-A1ULE'R ,LA T .S.If. DlANS
US AlurrOMO'lllIlL'I:'S. Gén·é,r"'J.j·té. tes pa_
'J'iasites.

ILe

recapreur.

Co·n'n-exions

GRAND CHOTX\ ' DE TOUTE

AVEC SOMMAIRE!>

d:e

c.hau'f fage. 1:!u"l<lu~s d'étai:ls· du scHma.
Iœgres gén'érales 'c onœ·rn.a·n1t l'-jn's ta:·latian.
. . . . .. • . ........
99
SGIiEMIAS D' AlM'PluIAl'CAT'EUIRS' ,B.lF. ·monta'ge5 IPM'NQues d'amplifkatE'urs pour .
roidi,o, mi'cro,pno-n-es et .pick-u~p 1J'tHis'és

D'UNI ~

LA

FRANce ~_=_:-~====-

MILLIER O'OUVRAGES

stLEClIQNNtS»

O"Yra~ <le A. Plan'eS-f'y MESURES 'PRAT'IQUES DES ' TENSIONS
AlUTfRINAl1WfIS : Voltmètres alternatifs.
.Ap.par.~j.ls ·de m.esures urüve-rsels à· redreç'~ur. VoUmètres à lampes, etc ... • etc .••
155 pages, n<lmbrcux sohém~s .• 340
M~SUIRES PlRlATIQUESDES RE&ISTANCBS,
CAPAOI,TE'S BT INiDUCTIANCES. Notion5
ess-ent.ieUes. M-esure des résistances en
corntinu, o-h m'mèflr.es. Mesu·res simples en
basse f.réque-nc-e, pon,fs al"'ernattik et leurs
.app~ica·tions. Ponts simples à 50 cycles .

Pont

universel'

~B5.

Mes'ures

en

H.f.

Compléments: Ce .manuel de service c-onstilfu.e la SEude documentation complète.
mo'CJer-Re et· ·inédite sur ce sujet en JarL

gue françai....

Il e<lml'ren:d plus de 10'

réaHsa-tions : ohmmèl1re, ponts de m-e_
'Sure, dynakons, Qmet-er. co;mpar·ateur de
b~binage.
etc... 8 planches <li<plia,,.tes,
'" . • • . . . • • . . . . . . . 840 '
'h ors-texte.
HElTBRODYN'ES CENERTA:rEU.R,s H .F. ET '
STANiIM,/WS D'E F'REQUBNiCE. H.~.érody
nes modU'lées tous caur!a1nts , et a Iter n.atifs. Ef:a:lonnage d2 P'hété~o·d,Yne . Générateur tH.f. Hérerodyne à fréQ'uences fi---

x.es et à sél,ecHon dl'harmon-Î'ques. S1al1'_
dard de \fr,équen·c,e secondaire, 176 pages
Nombreux
l1~AlITE

schémas.

. • .. . . ••• .

420

D'AlI.JIONEMEN<T I1RATIQU.E. Ma-

t.éri·el
teu,rs

nécessaire. Alignement des réèepà a mpl+fi.ca taon d.irec-re, d'es su...
!p;erhétérod'y nes. Adaptation des bobi na-

g.es. N'ombreux consoe·i l s pr,at.ique-s

300

'CONl1ROrLE 'PiRATIQUE ,DES
LAMPES
V-érifitC,ateur
de · ·Ia'mpes. .....ampemètnes
universels (constr-u,ction ~templois) 140
pages, nombreux sçhémas. • . •• _ •

340

dans ,.1(5' Însta·Hatio,n's de sonodsa,tion"
putbH<c .Q-dress et oei;f'],ém'a'. Pu:i.ssanrœs de 2

' éTUDfIS

à 120 watts . . ....... .. ...... 150
TH'EOIRJlE ET, IPIRIAT'IQU'E ,D,ES lAMPES
'DE T.S,'F. 'Tome 1. 'Etu<le Id... 'lampes ..,

240

Tome 1 : Eléments -et applka1ions pr.a tiques duÎ ca.Jcu( "Ima~iriai're . Les impé-·
dances ficNves et. ,l eurs 4 'pplications. Me. il!u.r~s prati·ques '<les tensions et intensités
en . c-onrtin·u . Génér.ateur H.T. con'tinu
IP<lur essai d'iso)em.ent ' e,p·rix net>. SO

'R'ESlI$TAN~~C:OIN DENlSATBUrRS.
1NDUel1ANCES, l1RA1N1S'FO,RlMAT'EURS. 0 '"1vrage ' 03Se'nlti-ei:l€m~nt p~a'fique. 2-5 ta-

ciJtions. Mes,ures pratiques des tensions
et in·tensit.és en continu. Autotratlsformateur à v.a,r iation conHnue.

de 'l'eurs é~ectrodE'S. Le ,f.oncti1Q.nneme·nt
des org,:r.nes. ILes <l'itfféren1ts 'modè'!1es .de

".mjlEs

. . ..... .. .. . . . ...•....

lilea'ux Ilumériques. CO'dES des' cou,leurs.
Don·nées mrmér:i·ques. ICaku,ls. Vérifications . ,Réa,lis>all-i·ons . .Réparations,..
'140

MAIT'HBM'AHQUEIS '91 M,PIL IIFI EES POU R
AB!O,RlDER lI.'ETUIJ)rE [)E rL"ELE,sT'RII'CITB
ET 'Il'E ILA RIA/DIO. Cet oll'Vrag... elS~ 'la
reprodu·cfion d'u .cours, qu'a:pf'ès ·de- :n.ombreuses la'n:nées consa~rées ' à la Iprépar.i1't,ion does -ca'nld:ida.ts .aux services tEc'hniques ICklS P.T .T. ra·L',teur a Im·is rau puin,t

.et a

IP'U apip'{€-cie:r ta gr.a1rnde eflf,icacité.
a ;l'a'vantage de lPr.éseJ1!tèr tCI"wn-e fa ç·on ca:m'prèfrensilb!e 'à ,f1ous.. l'ES n-oltions

E~Jie

éh?mJen·t;ai,res ·d' arit'hrmétique. d'·a '!grèbre' C't
de t·ri'gonom:&kre q.ue doivent s'assi-m·j'Ier

taus ICeUX qu:i "I€u:l>ent en.trepr.e,ndre sérieu5lE!<ment J'étltcte th'éo,rique de l'él€ctri-

cité et de 'la ,r~io. . ..... , .....

'16-5

BMJlTT1'EURS DE IprE"nIT'E rPUrIS5IA!N'CE SUR
ONIDE'5 CQ·UlRTES rpa~ 'Eldoua,rd CHqUE't
(F8Z1D). T-o,me 1 : Th",ori" éfém<!,n·taire
et montages .proa~tiqu'e.i. ILes drcuim 'Oscil~ants . Les lampes. d..e-s mon.tages- a'L'lroosoÎ,:llarteurs. Lm . m'on,tages OS'cirHatEurs.
LE\::; mOf1.tag-es ,osCiliateurs à qua,rtz. Les
ét.ages a'ffi'plifica,t-eu-rs ·tiau:t·e fréquence de
puiss"n'ee. 300 pages, 225 soM'm. 33,0
RrAlDIO·:FIOR!MULAr'RIE. lI.e pl'us complet
et Ile ,plus moderne. Tous les sy'mbol'elS
u-ti.lisés en IRt::d-io, ;Ies 'Iois 'fon.da'men:M_
.Ms kle lPélectrici,té, 'notions e-ssen'ti,el!lle<s
'Sur tCOUN'n·ts conftin'u e't af'lernatif, résistan.c~s,
rondensateu·l'5, e-k. ILon,gulCurs
d',on(f€lS ·e·t fréquences, ·ci.,.,cuits oscHI:ants·.
bt>bhTEl3 d'indu·ctance, ,C'han'g€!me-nts de fré_
quence, c.ar,a·ctérist,iqu-es e·t f.onctions des
ia'mpes, rfN'tres, hansfor.ma.f.e'ur-s, a-coustiquoe, et.c. Ta.b :~~ u~ . I(f-e . :rens"eigne~nt5 ..d'ivers. A~p'ha'bet Morse, ra,ppe-ls de ..nMions
de ,mat'hém·atiqu-es. 'VoCiibu~aire te:ch.n·j,que
,a,n gl'a.is, etc. ; etc .• . • • ••• ~,,.,.~ ... ' 1"50

LIBRAIRIE ' ICHNIQUE

RA,DIOTECHNIQUES

fi<:ch'l1icien. ,et le··p·r.àf.ici-en.

·

l':Ou,r
'

Tome Il : 1.m,pêcl3noos fi'eUves et apl!l'-

( P·r,ix net). . ....... ... ... • • • • .. 80
Tome III : Ada,p1a~ion ' des impédances
en B.F. Mesures Ipralfiqu,es des ~nlSjons
€t inten's ités en continu. Arrt'p'lifica'eur
6/8 watts pour pick_up, ampli, pub.lic
ëldr,ess de 10 watts (·p,ri-x net) • • 80
Tome IV : 'Circu·its à résistances et capilciftés. Mesures .pratiques des tensions
et lntensi,tés en conrtinu. Mesu'l'es des
sel1f-imduètances av-eoC les ponts à fi l- à

sa

cycl·es. Tab:eau de mesures pour 1·3_
(prix net) 4. . .. .. . . ..... 80
V : Circulits à l'Iésistances et capacités. Le'S eX Ï!gen'Ces t,ech'nique'S du
bQratoire

Tom~

L.llel. V<llt'mètres à oPP<lsition . Âmplifiea"'ur c)e 20-25 watts (prix .,cl). 80
T'om-e VI : Ondes .rectangu,laires. Signal
tracing et dépannagoe automatique. Expansion' ,et com.pression en B.IF. Récep.teu(<< 'Label », etc. (prix net>. . • 80
Tome VII : On:des rect.anguiaires. Signal
t,racing et dépan'nag-e a'ut-oma-ti"que. Me_

su res dES rési'Stan.ces négatives . Vo.ltmè.t{e à lampes pour "tIens!ons c-on1'inues , posit;ves Et négatiVES, ·etc. (prix n.et). 80

T,om.z y ,I:11 : Oscillare'urs Si·llusoïda·ux sans
inductance. Mesure de·s réSIstances
négati·ves. Génér-ateur B.F. à points fixes,
ct". (p~ix net) ... . ... . . •...• . • 80

! ,.e!f

·ATTE!NTI.QN !::-:-Du -to,t ar<lœouvr.g".cclm1m'an'dés '(exceptioll faite de<s ,prix
pr,écéd,és de la Imen.ti-o;D «ne,t» .. 'DEDUISEZ
5 % et
ensuite .a-jou-tez
'les· 'ha-:5 d<e ip-Q'l"t '€IÏ' d'emba.IVage que vous calcu·lerez comme sui!f' :
J·usqu"là · l00 : 30 % (avec un mini-

mum <de 25 fr . ); <de Hl'O à 200 :
25% ; <le 200 à 40,0 ; 20%;
de 40'0 à 1 .000 : 15 % ; de
t .000 à 3 .'000 · : 10 %. Au-<les~_d ~ 3.'O'00. Prix uniforme 300 .

