MATtRlEL « TELEFUNKEN », « SIEMENS », « KARBOWID », « ESCHAUD » (Suite)
QC:ARTZ de HAUTE PRECISION " TE!,EFUN_
KEN n, \'aleur 1.000,9 KHz avec vis de réglag~
Prix : .................................. 500
RESISTASCES STANDARD D-È r·1ù:c-isiON et ae
Ql:AJ.ITE DRALOWID .SIF.MF.:,/ll KARKOWID.
Prix •·.·... ·.·...................,. . • •• de 8 à 12
La plupart de ces rêsistnnces ont une toJéralll:e
delà5%
---•·osos DE POSTES. Dim. : 500X350 .. .. 20
Par 25 .................................. .. 15
220X135 .......... 10 220Xll5 ......... . 10
Pu 25 • . • • • • • • ..
B Par 25 ........ ..
a
---PLAQUES ALUMINIU~l pour appnreils de mesure~ ou autres utilisations.
Modèle n• 1. Long. 135 mm. Larg. 85 mm. • . 10
Les 10 ....•.•.........•.........•.......•• 80
Modèle n° 2. Long., 130 mm. Larg., 130 mm. 15
Les 10 ................................ , . , . 120
SOYAUX :'ÎIAGNF.TIQIJES a\'eC embouts. Lon;.,
25 mm. Diamètre, Il mm. • . . . . . . . • • • • .. • •
5
Les 10 ................................... 30

ROBINAGE DE TRANSFO à usages multiples.
Entrée 2.000 ohms. 2 sorties d'une impédance
de 2.000 ohms chacune. Sorties isolées pour souplisso , ....................• ·.•.....•....... 50
·- -AJl!STAHl,R .\ AIR de haute précision. entière, ..
m,rnt blindé. Réglage- par noyaux à vis avec patte."
de fixation. Valeur variant de O à 50 cm. • . 50

BOBINAGE DE RECEPTION o.c. spécial monté
sur mandrin à gorges stéatite .. EnrouJements d'argent "I spire,,, p11se à 2 et 3 spires pour bandes
de 20 à 50 e1n. smvant C.V. employé. Complet
avec pattes de llxatlon. Dim. 50X30 mm. ·t 50

WESTECTOR " SIEMENS Il permet le remplacement des lampe; 6H6-AB1-AB2-EB4 et remplace
avantageu.i:.f'mrnt Ja galène, en permettant un ïri.
glage à point fixe d'une précis. rigoureu~e. 200

ISOLATEl'RS ·CARRES stéatite l8X18 mm. ·,.es
10 ··············--•······················· 50
Pl~QUES D.ISOLE:IIF..NT stéatite: 4 trous de fixa~
tion. Trqu reutraJ .8 mm. L,es 10 ...... , . . . 50
FERROCART à noyaux ni.a-gnétlques de précision
pour bobinages de grande Classe. Complet à pot_
fermé. La pièce • . . • • • • . • • • • . . . . . . . . • • .. . • 15
~IANDRINS stéatite pour bobinage ou self O.C.
a,·ec pattes de fixation. Diamètre 20 mm. Ha.ut,
35 mm ..................................... 25
PLAQUETTE D'ISOLEMENT stéatite avec trous·
de fixation. Dimensions 21X17 mm. Les 10.. 50
MANDRIN ma tlère moulée. 10 spires avec pat.tes
de fixation pour O.C. Hauteur 38 mm. . . • . 1 S
~IANDRINS matière moulée. 13 spires avec pattes
de fixation pour O.C. Diamètre 15 . mm. Haut.
70 mm .............................. , ...... 20
l\lANDRIN matière n'..oulée pour Feif de choc mt.
niature 4 gorges. Dimensions 18 X 12 mm .. Les
5 pièces . . . . . . . ..........•............ , . . . . 2 S
NOYAUX DE FER POUR BOBINAGE
Diamèti,e 8 mm. Longueur 12 mm. Les 10 .• 25
11 mm.
13 mm. Les 10 .. 30
11 mm.
20 mm. Les 10 . . 35·
8 mm.
24 mm. Les 10 . . 4Q.

CORD<>N --ii- RRINS·- de cou.leurs différentes de
9/10 sous rnoutc-houc de qualité exceptionnt>Jl~.
I.onguPur 65 cm., soit unf' longueur totale de
5 m. 20. Conlient pour câblage d•appareils de
précision ou branchements de HP. Le cordon. 35
- --- --lJARl,F: 4 lJONDl'CTEURS 16/10 sous caoutchou,,,
recouvert d üne tresse col.on. Les 4 conducteurs
recouverts d"un double blindage. Tresse cuivre.
Le mètre .... .. . • .• .• •• .. .. .. .. .. .. .. .... .. 75

FICHES I< JACK Il TEI.EFUNKEN, mâles et fe- I FIL SOl1S SOIE 5 brins. Le mètre .. • • .. • • 4
melles, à contact permanent. Les 2 pièces . . 75
CONTACTEURS 24 positions montés sur p1'1tine
C.V. double .. u mica à spirale étanche. Capacité avec trous de fixation. Mécantsme de HAUTE
PRECISION
absolument INDEREGLABLE avec
variant jusqu à 200 cm. . . • . .. • . . • • . . . .. 150
re.-sort de rappel pour chacune des positions. éviKEDRESSF:lJRS « TEl,EFUNKEN-·;;- pour appatant toute fausse manœuvre. Convient pour r,ous
. TPils de mesur~s 2 alternance!", Très robuste. Peut
appareils de précision. Boat.on flèche. Friction
~tre employé pour de multiples usages.
par grairu d'argent à contact permanent. Toutes
J_,ivré avee schéma • . . . • . . . • • . • • . . . • . . . . . 400
les positions sont numérotée.• . . • . • . .. • . . . 2 5 0
BOBINE « SIEMENS II petites ot>des. 3 enroulc-ment.s de cuivre émaillé, montée sur mandrin RESSORT DE RAPPEL pour indicateurs d·ondes
3 gorges stéatite pour poste à galène • • . • . • 50 ¼le cadran. Les 10 pièces .. .. . • . .. . . . . . . . .. 5 0

-··

BARRETTES stéatite 4 trous. Long 28. Largeur

S0

7 mm. Lefi 10 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

POUR VOTRE LABORATOIRE
,·oLTJ\fETRl:5, série gtandard électro-magnétlques.
pour tableaux alternatM et continu. Diamètre
total 150 mm. Echelle de lecture 120 mm.
0 à 150 volt..• à encastrer •• .. ..... • •••• 2.390
O à 250 .......... •••• 2.600
o à 150 \'Olts en galJlle •••••••••• • •• • 2.090
0 à 250 .............. 2.315
Alld'ERFlME'fRES, mêmes caractéristiques :
o à 1 ampère à encastrer •• • • • • • • •• t .640
Oà
11
.......... 1.79·0
o à 50
.... •• •• •• 2.015
0 à 100
•••••••••• 2.170
o à 1 ampère en saillle • • •• •• • • •• t .390
Oà
5
• • • • • • • • •• 1.48·0
0 à 50
, •••• •···. • 1.830
0 à 100
•••••••••• 1.9)_~
REDRESSEURS-· S.A:Ï•. pour appareils de mesures.
Haute qualité. Modèle mlnla ture. Encombrement
· réduit. Une alternance • .. . . . . . • .. . . . • . . . 2 2 'S

-

. MILLIAMPEREMETRES
MICROAMPEREMETRES QUATRE APPAREILS
. DE PRECISION

« TECHNIQU•E POU!:SEE »
Type c Labo •· Lecture à 90° d'angle. Aiguille
eouieau avec remise à zéro, étalonné avec son
redresseur oxymétal permettant une lecture
Impeccable. 2 échelles de lecture. Alternatif et
continu. Pivotage sur rubis. Modèle à ·encastrer par collerette de fixation. Diamètre total
110 mm. Diamètre de lecture, DO mm.
MILLIAMPEREMETRE de 0 à 1 à résistance
unique de 100 ohms. Avec redresseur. 2. 700
MJCROAMPERfilME'rRK de 0 à 100. à ré.sis_
tRnce. unique de 1.000 ohms. Avec redre:•.
seur ................................ 3.370
llfICROAMl'EREMEl'RE de 0 à 200. à résistance unique de 1.000 ohms. Avec redresseur .....•.•....•••• ; ............... 3.185
MICROAM'PERFlMl'.:1'RE de 0 à 500, à rès:stance unique de 100 ohms. Avec redresseur.
Prix : . . . . . . .. • .. • .. . • • . .. • • • • • • • .. • ;2.990
RESISTANCES . . et .SHUNTS toutes valeurs, ~talonnée6 à.I/2 ..o/.. Sur commande
·
510
DELAI .. DE. LIVRAISON : 10 Jours.
Paiement. de .la moitié à la commande

-

LES 'l'ROIS GRANDS
DE LA RADIO
-

SUPER - CON"rROl,l'.:l!R « CHAUVIN • Aff.
NOUX n. Type 24. Permet tous les dépannage:- .............................. 6.500
POLYME'fRE " lJHAUVIN-ARNOUX Il per. met tous les d~pannages et TOUTES .LES
: MESURES RAIJIO •. .. . . ..•. .. .. 14.000
POl,YMFSUREUR « CHAllVIN-ARNOUX "·
VRppareil le plus complet à résistance interne de 2.000 ohms par volt et 20.000 ohms
f!n continu. Cet e.pparPil possède toutes Jr.::;
sensibilitt'.• possibles. Poids : 5 kg. 800.
Prix : .• • . .. ..• •. . .. •• .. .. •••. •. 26.000

ê 111121[) IU lt= • 11) L\\ Il) Il 11)
1

UN SUCCES!
DEUX APPAREILS DE MESURES
I:SDISPENSABLES
A TOUT RADIOTECHNICIEN
OHMAMETRE
Muni d'un ampèremètre, à lecture directe continu
et alternatif de 0 à 3 ampères. Ohmamètre à lecture directe de 1 à 2.000 ohms. Wattmètre continu
et alternatif de 0 à 330 watt.s et de 0 à 660 watt.a.
Cet appareil permet toutes les mesures électriques,
Isolement, consommitton. qualité; etc .• etc ...
Livré• avec· deux pointes de touche ·spéciales et cordon. Dimens. 125Xl95X90 mm. Poids : 1 kg. 400.
Prix avec notice ........................ 2.910

GENERATEUR

UNIVERSEL

Le plus. petit existant sur le m·arché. Equipé d•un
MULTIVIBRATEUR SPECIAL stabilisé .. Tensions
H.F; modulées et atténuées sur les 1 fréquences.
Tension BP. de 800 Ps, émission HF. couvrant
sans trous les gammes GO-MO-PO-OC. Alimenté
par une plie de 4tV5, de ce fait évite RADICALEMENT les .fuites vers Je secteur•. Blindage très
étudié. Cotrret en métal givré avec poignée. Livré
avec clble blindé. Dimensions • 125X195X90 mm.
Poids : 1 kg. tlOO. Prix compl. avec notice 3.875

UN APPAREIL
INDISPENSABLE! ...
BOn"E ADDITIONXELLE type " ULTRA ))
Transforme tous les contrôleurs unh-ersels
l) en OHMMETRE 2 gammes de 1 ohm à 1
mégohm.
2) en· CAPACIIIIETRE 3 gammes de 3.000 PF
à 50 MF plus une gamme spéciale pour condensateur:o rhJmiques.
3) HENRYMETRE 2 gammes de 3 Millihenrys
à 100 Henrys.
.
Cette boite additionnelle est livrée COMPLETE avec PILE et POTENTIOMETRE DE
TARAGE Incorporé.
TRES iMPORTANT : ·Pour toute commande,
Indiquez La· MARQUE de votre QONTROLEtJR.
Prix : . ·::.:: .........:.. : ...:•.::::. : •. . 3-500

Deux Appareils de Laboratoire
de prec1s1on et de grande classe
à des prix très bas
VOLTMETRE A LAMPES
«ONTARIO»
A montage spécial, très robuste. Présenté dans un
coffret ·métallique · vernis noir givré. Gamm'!S

des mesures continu et altërnatif 6V-20~-60V et'
200 volts. M!croamperemètre de haute précision.·
à cadre mobile. Aiguille couteau avec vis de re-·
mi~e à zéro. Alimentation totis courants 110 volts.·
Pour 220 voit.s, adJoindre un bouchon dévolteur
220-l!0 volts.
Complètement lNDEREGLABLE, même en cas da
FAUSSE MANŒUVRE .. Toutes les sensibilités à
lecture directe. Cadran gradué en volts. CONTIN\J
et ALTERNATIF. Impédance d·entrée : li Mégohms. Prix unique .. •• •• • . .. .. .. . . •• t 1.500'
HETERODYNE A45. Appareil très simple. Permet des réglages faciles. Circuit oscmsnt variable
de 100 Kilocycles à 30 Mégacyc~es. Comporte tous
les derniers. perfectionnements de la technique
moderne. Circuit d•aJimentation entièrement !.<Olé
du coffret. Fonctionne sur tous coùrant.s. Présenté
dans un coffret givré noir avec poignée. t 0.37S·
HETERODYNE 845 .................. 17.000

GENERATEUR B.F. « ONTARIO »
Appareil d·une conception nouvelle. Oscillateur à
résL•tances-capacités. Pont de Tuttler U.S.A. Os.
cillateur d'une précision rigoureuse couvrant 20
P/S à 20 ooo P/S en 5 gammes. Atténuat.eur gradué en volts et millivolt.s. Distorsion pratiquement
nulle. Permet tous dépannages B.F. sur poste-'J
e\ amplis. Analyse dynamique B.F. très "préetse.
.M'1se au point complète Alimentation appareils
de mesures. Courbes de réponses. Lecture ail! son.
Prè1.enté dal'..s un coffret gitté noir avec poignée.
Livré avec notice. Prix •• .. •• .. . .... . • • 9.90G·

FILS ET CABLES DIVERS
FIi, AMF..jCA,JN 8J1D •. Le mètre • • • • • .. • • . • • 8
FIL AMl'lRICAIN 9/lO. Le mètre . . .. .. .. . . . . g
CORDON· n·ALIMENTATION 2X9/10 sous caoutchouc et tr,;,;se coton. Le mètre .. ;. . . .. . . 2 S
FIL AMERICAIN Rl,INDE l conduct. Le m. 30
Fil, RLINDF. 2 conduct. pour micro ou autres
usllges. Le mètre . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 'S
SOUPLISSO 0,5 mm. prem. quallté. Le m... 1 0

-

-

1 mm •• ••·••··•••••••••··••••
3 mm.
•.

10
1S

4

mm.

-

.,... 18

,_., 20
SOUPLISSO BLINDE. Le mètre • .. • • • • • • • • • 30
CORDON CHAUFFANT 165 ohl?'..s • . • • • • • • • • 90
-

5 mm.

-

~~:~~~ .. ~~~~~~~~~... ~.~~~'.~~~.~ .• ~10,;2~
CORDON CHAUFFANT REDUCTEUR 110/130 45
CORDON B.P. 3 cond. 3 cou!. Le mètre • • • • 32
4 4 .... 42
-

-

5

-

24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris (11 6)

6

-

....

54'
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BOBINAGES
1) BOBINAGES « S.F.B. >
BOBINAGE , gammes dont 2 O.C. ét.nlées. 1 P.O.
1 0.0. Pick-up aur contacteur à grains <l"urgent
réglable par 8 noyaux plonreura et a trlru111eu.
LA TECHNIQUE poussêe à 8011 MAXIl\4OM. 2 M.11'.
473 kc/1 fil de Lit• à pot fermé. Fo11ctlonne av•~
C.V. fractionné 360Xl30 là spécifier). •• 1.780
ROBINAG•: « CIIAUJTIER " 3 gammes 11,rndàrdB
1 P.O .• 1 0.0., 1 O.C. pin_. lR gamme « Cha_
Jutier > à se1Lslbllltt! pou.s.~ée : l Mlcrovolt. Position P.U. 2 M.F'. 472 kc/t. à pot fermé. ~·omtionne avec C.V. 2X0.46 • • • • • • • • • • .. l .6!l0
BOBINAGF. 4 ga111111r.s dont 2 o.c., I P,O., 1 o.o'.
Grande rigidité. 8 rèi:lag,s par fer et 8 trimmers. PrJ.se P.U. sans glLi.oement d~ tr~qu,-r.,•es.
2 M.P. 472 kc/s f!I de Lita à pot fern,é. Fùnetionne avec C.V. 2X0,46 .............. 1.800
BOBINAGE S.F.11.. martèle standard pour po,te
DE GRANDE OLA~fŒ. Rigidité ln~••anl,111e l'llpeccable, contacknr 4 pœttloris. Il en.•Jenrilements
mil.! crachement.,, prise ptcJ;.-np, 3 gammr..,, 6
circuits reglabl•s par noyaux plongeurs et 8 trimmers. Aucun gltsseml'l>t de !réquenr,es. 2 M.F.
472 kc/s en fil de Litz réglables pr.r fer. C\,mplet
.................................. 1.470
ROBINACÙ~-!ÏIINIATURR- S.F.B. à .. grand rendement. Nouveau mocl~Je. l,e plus PETI'f• exl.,tani
~ur le marc.·hé Atonté sur rontacteur i grA.lll.l
ARGENT MASS!!:" hll!\llt tons cracl1eme11ts. 8
circuits réglnble• pr.r llilyan1< plonge~llt,,. Trimmers d'appoint sur les O.C., S gammt":!, • positions, 2 M.P. 472 kc/>' ell fil de 1.11,. Ft~11l:lllies
par fer. Dimension.• du bloc : 80X45X3ù mm.
Petites M.F., 35X35X80 • . .. .. .. •• . . • . 1.360
A,·ec grosse., M.P. Cà spéclfl,i·) : Mémr prll<'.
BOBINAGE TU,1•:VJSION II SON 11 4 irammes.
Positions PU-OC-PO-OO. Tél~vlslou 42 Mr, moJ&t~
sur oontacteur permeLtaut lll rért-pt1on d1•s F.MJ~SIONS 'IELEVIS'Ji:ES. Livré avec 2 M.F. 472 k,•ts
fil de Litz. Complet avec srhéuia
- 1.800

2) BOBINAGES

«

BRUNET

»

BORINAGE MINJATlTUF. 3 irammes. Rnblr;inges
à fer réglnbles très sél,rtlf 2 M.F. fil de J.llv.
472 kc/!" .. .• • . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . • . . . 1.375
BOBINAGE 4 -- gamme,_,. pour po,t,s ..
rln,.se:
2 OC, l PO. l GO. Entl~rement réi:Jablea par ter.
2 M.F. fil de Litz 472 kcs .. .. • . . • • .. • 1.920
- - - - - - - - · · - --··- .. -·-·--

de

3) BOBINAGES« SUPERSONIC »

BORINAGE MINIATllR.E entl~rrmrnt hlinM. 3
gammes, 6 selfs l'églnhle:$. Noyaux natnlfllllrt•." tn•
Mréglables montés .sur trol1111I. 2 lrlmrn~r., ,·~~IRble.,o. 2 M.F. fil de !.it?. 472 krs .. . . 1 .390
BOBINAGE,
suPrâi:miAMl'ION-. hlltulé:
Bobinages sur trolltul et s~p;;r(·s. Trimmer sur
chaque gl\mme. 3 gamme., d·ondes. 2 MT•'. fil
de Litz 472 kcs •. • . .. • • . • . • . • • • .• .. •• 1 .700

typ;, -.-

-----------

--·-

.4) BOBINAGES « GAMMA

»

BOBINAGE modèle MINIATURE. Couplaare d'an-

t.rnne à haute lnductnure. Slabi!lté d•o.,tlllatloll
poussée rnr les 3 11ammes. Entièrement r~gl:lhle.
2 M.P. 472 kcs en fil de r.ttz . . . . . . . . 1.2 50
BOBINAGE modMe Luxe à clrrnlt 11·acrord ,t
à couplage d•antenne. St'lertivlté et ;;,nsibilllé
trè,,. pou.ssécs. 3 gammes enllêrement r~v.lnl>los.
2 M.F. 472 ke,- fil do Litz .........•.. 1.350
BOBISAGE-9gammes : 6 r,r,uum,s or.. 1 C.:t),
1 PO. Grand rendement. S~lt•ctlvtM extr~me.
Cônceptlon nouvelle. Livré avec son rndrnn el
C.V. •péclal. 2 M.F. et_schéma______S.450
BOBINAGE u ORF:Olt II mlnl11lure, monté ,nr
rontacteur rotatif 472 kr•. 4 position.,. clont
1 P.U. Accordf~ sur noy:1.nx plongc•ur:-" 1·t'~~l:\hli~s.
Acrord P.O. à· pot fermé. Trirnnwrs r~glahlt•~ ..:..ur
O.C. 2 M.F. nliniatures fil de Litz. Coinph•t
a,·ec schéma. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 970
BORINAGF.S 8 GAl\DIES. système LYON --ll.~ c~rnl
4 OC, 1 PO, 1 GO. Toutes Jcs rammt'..s r(-p;I~111t•.i
et d·un rendement Impeccable. Trè., sétecW. 2 MI'
fil de Litz 472 kcs. Fonctionne nvèc C.V. 2x0.4~.
Prix .................................. 2.090
BORINAGE A.O.R. Type c SUPER •· Bohin:i;,:e
à noyaux réglables. 3 gamrnl's. Sélectivité ,t
.,.n,lblllté très pous,-~es. 2 M.11'. fil de J.llz
4'.72 kcs • . .. . • . • . . •• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 1 .280
RORlNAGE c colonial 63 >. G g~mmes d'ofül,·.;
sv,c .. l\{.F. compJètemt-nt tmprf.1r11t-, Ut! se ,1i·•régJ11nt pas aux ch:1ngeme111-, de tempf-ralnr•·.,.
l'!.P.commandé pour colonie•. Il romport<, A O.C
rt l gamme P.O. O.C.l de 10 à 16 m., O.C.2 ile
15 &. 25 m .• 0.0.3 de 24 à 39 m., O.C.4 dr 37
à• 60 m .• 0.0.5 de 68 à !J3 ni. O:unrne PO de 185
à 345 m. Entlf!rement blindl?, Uobinage:-1 monL,'s
,ur troll tu! 34 réglages par 17 noysux tr\agn,·t.tque-S et 17 trimmers, fonrlionne a\"er c. "/.
3 x 115. Moyennes fréqucnr,•.s rf-glnblrs en fil
de Litz. Le Jeu • . .. . . • . • • • • • . • . .. . .. • 3.43·0
C.V. c Wircless > sur stén.tite 3XÜS-~:--.--: 700
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QUEJ,QUES CADRANS

UNE BELLE GAMME
I>E BOBINAGES
Dl•: 1 A 9 GAMMES

Parmi le• 3' modèl8 dlll~rents en ..t.i..
CADRAN GRAND LUXE en noms de ,talions.
3 r.oulr.urs. l!:mplaremr.nt œil mn.giqùe. Indir-atéur
d•ouùcs, aigullle à déplacement horlzonlAI.
~;11 3 K:Ullmcs OC-1'O-fiO .. • • • • .. •• ... .. • 6'50
J,;11 ~ gammes 2 OC-1'O-GO .. .... .. .. .... 6S0

ROHINAGf:-, ACCOUD et 11.1'. 801-802 .. 210
B-OIHNAllE OETt1C-l'RICE A RF.Ac•r111N moulé
~!-~nto;ct~u1·, _a _11i,n11liea .i·o,uleJ ...... _ 440

•:n

-::-:-:-:.-1 oo

2

fraU(~lp,~

8 1\1.J>. carton •
90
Id J\I.F'. aln ..
200
2'-'.l:l Rlll .. ..
32 M.F. . . . . . . 240

us

io M.F. RIU .. .. 130

~;<~0 ~lu .. . . . . . . . . . . . . . . .• •.•. •. .. .• ....

220

1u:Rn: 15 à :o· VOl.'I'N
Pola.1·1-.a.tlun

2 M.P. .. . . .. ... .

15

~

20
28

M.P.

10 M.F. .... .... 23
25 M.11'.
Lù M.1' 1• • • • • • , , • • • • • • • • • , , . , , , • , • •

30

, •• , , , , , ,

•• ••

540

CADRAN IIIINIA'l'llll.E M'A'l'l-:ttA_I.A \"'l'A-Wlil.CO1\'IIUII.f;<;-;. M,lil/·le stnndard. l>lmPn.s. : 80Xll5.
Prtx . . . . •. • . . . . . . . . . . . . . • . . . de 235 à 2·60

pullr ·toUf:t ~Olll'All&I

80

i)i111e1,1,,;1nns : 240Xl!J0

CADrtAN OllANTAV. llllflilre. Tr~• Jolie glace.
~;mp)a(•f'fflf'lil œiJ mn,gique. Indir:Heur d'ondPs
3 g.:1mmf:,;, Dimen.~io11.-:1 : :t90 ;< l :ru . . • • • • 62 5

CONDENSA'l'fo:l!R Ile tiltraKe l'Alt.-U.l,t,J,f;Pll'll_
DrQIIE en t,,otllc:-t mf.:to.Jliqur, soi-tif'., par r-os.;1:.'i,
AIIC'IIU CüUr1111t dé fuite', 'l'èltt;IOn e. ::s.i 3.000 volt:-s.
tr11.,;i<,n de srrv11~1:1 J~rtJHuirute.: 1.000 voJl'i.
8 M.F. •r·il! 3-,000 v. TS 1.000 Y. .. • • • • • • 2 95
1 M.F.
•• •• .. . • 355
12_M.l"._ - _ - -·-,- __ - _.. ___ ._425
ll};RIR 200 VOl.'l'8

io M.F. carton ..

725

rAIIRAS 1•1·PITRF. Nr.. Tnrlinai.son rt'glabl•. In.
dir~tfnr d'ofü\c-.~·. Cil:H'e udrolr. Dhncn:;ionlli
220>'.10 .. •• . . . • . • . . • . . .. . • . . • . .. • • • .... •• 650

CO:-IDf.N~.A'f•UiH'I., fü.ECTROC'llli\lIQlTffl,

135

Difliéll'iinn~ 120>~:t:.!U ..............

ff.'dl111l!'lll!i.lre.

CONllENSA'l'..F.îTRS SEJ.t-:C'l'IONNES
UF:S PI.TiS flRANDï-:s l\URQUl•:S

240

oc.

('AURAN u \VlitF!l,F.'-iS ,,. 3 ganuue.~ pour po~te
dt1 luxP <F.11 m~lf::lqur": I11tJi,•n.tt"llr d'ondt~s. Form~

BORINAGE II Si':f"iiîtIT 11 3 gnmmes pour postPs
de ]nxe à o';'rillr,lc1ur a,,"r,1r,\é pc,ur ~vitPr lt-s
allssemfnU d~ ft'é,1ue1.a•·e.s l-~JHl/tremt>nt 11'11la b:t>.
a M.F. 4·72 kc~ t,1 a~ I.Hz ............ 1-695

10S

650

f'AiHlAN Jf'-15. )i'orm~ puf)itre à lurJinai.son r~~
1,:J~ble. 'l'r,'.s 1111<111,ux. IJ::il magique. Indicatel!r
u·uutir.s. Rt !ail t"U 3 gnmme:1 cL • g:unmr.s, dont

BOHINAGE 11 .'iF.f'liil.IT " miniature, osr-illatenr
i grille, accordé<!. 3 fammes P.0.-Cl.0,-0.11. Accord des S o.sclllat-Eurs }Jar uo~"ux uit1.~•.1f.llqur~
antièremEnt rrglat.Jes. 2 MF. 4'/2 krs fil cle
I.ttz , ................................... 1.440

12 M.F. t\lll . • ..
2X8 •••.••• , ..
~Xl8 ~lu •...

4 oc_PO-(,lO •. . . .. . ..... ..

CADRAN i\1A'1•t:H.-\. U-,!.\ Julie l!la<"e. Belle ml!r.a11iq11e. Ind1rnu=ur d'ond1~~- Aiguille rirrulnfrP. 3
g~u1mrs. Dimt-11.,.1ons rno;,:150 ............ 375

HOfllNAflr; Af'f'llüD et H.F .. P.O. G.O. i •~lt!.:.:tivit; et &mpiif;t;,t1vn pol1K'1-ff'.; uaouté ~ur
nayau de fa r•ilni,io ......•....•.•...•. •-·- 300
ifOHINAGr: A O,\î,ENE P.O. • .. . .. .. ... .. • GO
iïomi.Am:- A- n.,1.ENE i>.o-:-~G.o.

5ûll-bi,0 VùHS. trU.U'iC'r,lmn
8 M.F. ah1 • . • .
90

6 Matl&nlë.i

Dln1rn.,:lou...• : 220x1H0

BOBINAGE POIIR Df:Tf,f'TRWE A JU!ACVl'IO"I.
i 111U1,mes 1,uu3 ter ....................... ,_ 12 0

wm;.:1.F.-..s pour po.ste auto. M•··rnnlsme
1ndri-ré11~hle. 3 !~rumr:s. Trr:i l,t-11~ gltu·t: eu norn.i;

CADRAN

dt St~llOlL-·, l>i111. ; l!,O>~'IO

• , . , , •. , , .• , , ,

560

C:\DftAN l\'JH,RJ.l-!."-\S t-11 uoni,'i d~ tilat.lons. Œil
1u:1t,iQllf". Trr's rnhu.~;te. Rer.t:u1gulalrt. Dimen.~.

1·1u:-:120 . •. •. .. .. . • •. •• •. .••• •••• ........

388

(:AlJlt;\N. I.A \''f'A, 1111•r-aui:s111C soii.;ué. TrèS

bellë

1tln<·e 3 g:a.mn•f'.'i, ~t• fait rrrtauguJalre ou rn
huut,Ul'. J.lv1·~ h\'f•C C.V. 2:-'.0.46 .. •.• . .. 745

-

-

·-

··-.

--

C.-\DltAN G.lt.\NIU: MAltQtit:, algullle à déplacem~ut horizuut:\I. Mf-,•t1,t1i.stue de pr~cL~·ton, gla.'.:.e
eu non1.s dë stt1.lio11s 3 g:a.mm~.-:;. Ji!mpJ~,cement œil

n1tl~lquc. llt1Ut~111· ·:

~Oo mm. Lat.rK'eÙr : 160 inm.

l'l'IX ......................................

350

J'OlJR 'l'OllS cr,;s MODELES,
N'OITS AVONS CACHES
ET <aULJ,ES l•'.N S'l'OCl{S

SERIE U00 \•or.T.~ 111.INDL'i
CONUENSA'l'Etms VAIUAHLES
.., T)'JJt- l".'l'.'I'. à f•iblr rncowbr,-ment
C.V. mir,.. Mod~le rnrr~ 0.25 . • •• •• •• ....
70
0.2 .............. 12
0.5 ............. . 14
C.V. 111i1·:,. Motl.'-le ll"i!lll~lll .. lre o.25-05 .... 100
8X0.25 .. .•• . •• .. 25
1 M.I"....... , ... 20
C;ï. 0.25 moulé sur ((1tart• ....•• ; ..... 22'5
,-,,-,N-n-•-:N_S_A1·a,;111t_l'I_Fixtx-All. PAPIER. 1.500 V,- . C.V. 1 X0.4d pour IIIJPllr. de Ille.sur.. ...... 210
50 à 500 em.
10
6ù0 à 1.000 cm.
12 C, V. 2XO.td mlulaluro • •. . . •. •.•• •• .... •• 350.
ti.000 à 10.000 •• _ 14
15.000 à.30.000 em. 15 C.V. 2 xo. 4 & ·' 1"" d " rd •· •· ·· ............ •• 325
.
C.V. 2X0.49 •• • .... • • • • • • • • • .. ............ 360
50.000 cm. • . .. .. 16
0.1 "•· de 115 à 20 C.V. 2X130 pour o.c. étalées .. .......... 340
0.25 ............ 25
0.5 • ........· ..•• 30 C.V .. 3Xll5 stéatite ...................... , 700
l_ M.l"._ ............................ _'. •.'. ..... _35
C.V. 300X130 !ructlomu! ................ 850
O. V. triple OC. sur Calit à enpaclti! ré..•lduelle de
(!ONIH'.NSA'l'Rlill."I MICA, 1.500 volts, d• ;
a MMII'................................ 1.soo
25 à 200 0111. • • 1 0·
201 A ,50 en,. • •. 1 2
MO à tOO cm ••• 15
1.000 à 3.0oo·cm. 20

l'OUR Al'PAirEILS DE MESURES

2 M.1',. HAPCQ, 2!i0 \'<JIL~. Holllf'!r aJU avec pat.tf'S
110 !lx11tiou. Horll<'• 1,ar !il . . . . .. •. • . •• • . . . 30

--·
3>'.10 M.F. !!A~•co. too Voila.
patt••• de__flX<>llon. _ rio~ties par

--·

Boitier I\IU 11vee

fil.,_ ........ _ 90

CONlll•:NSA'rf:tlll.~ 1'fü.l:VISION 0.1. lilindé-·.
Sorties sona purce1:1lne, 15.000 volta .. .. . • 650

4 IU-:AIJX (:ADltANS 2 vites.ses dont une rapport
1/'.7 permettant une lecture exacse. Gravés el li.
vri<s avec llldrx en PJezlglas.
lli1u11èlrr. 81 mm. J 00 divisions aur 180• .. 54 '5
103 rno •, .. 73S
120 180 .. 820
152 180 • • 880

J.Ai\WF.S

1n:-1_P1.n;; 1atANDt:-1 MARQUF.S
rRE~IIF.lt ,,1101x • llAR.AN'l"n~ 1'ROIS JIIOIR
HA7-tôAH-li~;g_43-47 ............ ., •• ., .... . 560
Gl•6-Gl-'5-Hll8-ti.J7-611G .6J5-251.6-42 •••••••••. 525
6K7-GAF7-6Q7·11V6 ....................... . 44!5
25)15 ......................... -· ......... .

600

25Z.d

48.S
292
370

• , • , ............. •• •••••••• •• ••••••• ,

5Y:t ., •• ·••••• ••••••••••·•• •• ••••••••••••·•

6Z4

.••• •••••••• •••• ....................................... .

75-GDC-GC6-78

....... , ............ - .. _...

80 ................................. ., .... ..
5!14<lt1-5,1:1GB ............................ .

~:u1·13-1•:c~·•-~:e1.1-c:w.6

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

600
370
820

.1t:J•'1i-J,:111•'2-J•:UC3 .• El.4-RB4 , ••••• , •• •• •••.,.

565
525

)H:!3 • !

370

• , • ,. , •• , , • , • • • • , •• , • • • • • • , • .,,. • . • • , ,

~:M4 .................................... ..
l.amJu• 11tni."l:dou

«

MAZ.f>A , 6,,,. 3~

445
675

'l'ltANSFORMATEURS

~

TRANS,lo'OUMATEIIRS D'AI.IMENTA:rIOs, nolllNAGES CUIVRE
65 mll!ls 8V3. 2X350 volts .... - - .. .. 1. 100
u, 2X3'.75 ......,...... t.49S
100 2X400 .......... _
1.790
120 2X400 ......_.... 1.920
150 2X400 .......... _. 2.300
200 2Xt00 ............ 3.900
250 2X450 _........... 4.20·0
350 2X450 ............ 4.800
G5 mllll~ 2 ou 4 volta • • • . . .. • • • .. .. .. • •
1. 1 00
85 mlllls 6 n. 25 période., • . . • • . . . • • • • • . 1.380
Tou• 1·e., transfos ton<'llounent sur 110-130-220_
34U volt., f't sout m1111L1 tl'uu répartiteur de ten:-ilon~.

--

AtlTO_ 1·RANsI-·O1tMA·r.:i111 p,•rmettant de raJt• 2:!0 en llo voll...· t-l lnvt•rsement. 1,.1 SO
·1·1tAN1H'tlll,Af:\Tl-:iJUS Ill-: MOlllll,.'\TION DI\.F.M·.
IINE NOIIVF..-\1'1'•: u C.IRQllt~RADIO "
t'our H.P. 7-11-9-10 cm. 2.000 il 5.000 ohms.. 195
12 ~t 17 rrn. 2.000 à 7.000 ohms.. 200
Ef'()NO~ll:-;f;)I; r.A D!IJO:•; 1n: vo;i l,AMPl•:-i : n~d, 21 cm. 2.000 à 7.000. ohm• .. 240
guJ:~l.t•Ur de tèl'l-.;lou coutre 1~ ~urttustons de ro11.
ùe 24 c1n .••••. , • • •• •• •. •• •. . . 275
rant ramenant la t,rn.-;ion <Ill sf'(•lrur à 110 vol::;
fiiAN's1.·()·· Dt,: MODlJf~ATION, gro~ modèlê pr,ur
Se brnnc-he dlre<"tNnf>nt ~ur Il\ prise de cour:\Ut.
Fl\lble enrornbrrmPnt •......•..\. ......... 135 1 amplis li impManr·e., m11l1.lples .. . . •. .. .. 790

N" 816 ; ;; : ,:,: 'ë

coo 'îyill'.s dé i,.mp,o., en ~Tnr.1c
-o
Ntlll.~ l'ONS11r:nm
o-

; ; ; =:=:= : =; ; =:=

lUt·llt·r

=an;:::;::,:

•. -.
PASSAG! DA!'('S LA ClAPlTALE
REXDEZ-NOUS VISITE
: DE MO~'TPARNA9SE A CIRQVE-RADIO : AUTOBIJS 98
DE GARE DE LYON A ClltQVE--RADIO
AUTOBUS 20
DE SAINT-LAZARE A CIRQt:E-RADIO
Autobus 20 GARE DU NOR-EST-AUS'TERLITZ 1
Mét_ro direct, descendre OBERKAM!PF.

L'OCCASiON DE VOTRE
l\lOYEXS DE TRANSPORTS

A.

FOIRE DE PARIS

GRANDES REALISATIONS
CIRQUE-RADIO

~HAUT-PARLEURS~
Grandes marques

MUSICALPHA - AUDAX • \'EGA • \'OLTA
aimant permanent.. • .. .. • .. • .. •
680
9 cm.,
..............
795
10 cm.,
.. .. .. .. .. .. ..
700
12 cm.,
.. • .. .. .. .. .. •
900
17 cm.,
.............. 1.980
21 cm.,
.. .. • .. . • .. • • . 1 .025
21 cm.,
.. .. .. .. • .. • .. 1.6915
K.P. la cm. excitation.
825 lT cm.
880
31 cm.
1.190 24 cm. 1.490
24 cm. P.P..... 1.595
IIAl'T-PAIU,El:RS • PRIUPS " POUR AMPl,IS
22 cm. à' aimant permanent 6 watt... Puissance
acoustique à 435 périodes ·g.7 .5 Phones. Fréquence
ce de résonance 95 périodes............ 2.990
· as· cm. aimant permanent 15 -watts; ·Puf..sance
acoustique à 435 périodes 103 Phones. Fréquence
de résonance 55 périodes .. • . .. .. • . .. .. 7 .150
30· cm. antlant permanent. Puiss1:1.nce at'oustiq 11e
à 435 périodes. 105 Phones. Fréquence de résonance 68 périodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8.500

·
à de-s prix P-Xce-ptJnnnell
J.F: \"OLTOHM
AJparel! de mesures de haute précision
L•ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 4.1500
CONTROl,EtTlt ·UNIVERSEL
App11retl p!'rmett.ant toutes les me.suros et MUA
les contrôles a 1•pc une prfrision rigoureuse et
. muni de• tout derniers p,,rfectionnement..
L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 4.290
OSCILLATEUR DE PICK-UP
Le plus l)!'t.it émetteur musical.· Permett.ant
l't!mi•sion d•un P.-U. ou de la parole pu microphone d·une distance de 20 à 100 mètrel!. Appa.
reii déerit dans le c H. P. ,, no 808, du 15-1-1948).
L'EN;SEMBLE D_ES PJECES_ DETACHEES 2.490.
POST!>:' T.è. MINIATUiU! .
.
ComplP,t. 4 laml)Ps transcontinentales. avec ébénisterie portable. Fnnrtionne sut· tous courant... 3
gammes ~O.C., l'.O .• G.O.l. <Appareil décrit. élans
le « H. P. •• no 808, du 15-1-1948),
L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 4,390

~
MICROPHONES ~
MICROPHONE Dl'NA~IIQUE de grande classe.
Modèle recommandé. Marque « _RADEB ,. Fréquences 60 à 10.000 p.s. impédance de sortie 10 ohms.
Longueur 95 mm. Diamètre 70 mm. Livré a,•ec
son transfo spécial . . . . . . . . • . . . • • . . • • 3.950

POSTE 8 LAMPES TOUS COURANTS
Sérl• transcontinentale. EN PIECES DETACHEES,
L•ensemble complet avec ébénisterie GRAND
LUXE en noyer ,•ernl tampon.......... 7,900
<Appareil décrit dans le • H. P. , no 812).
LE MATERIEL NECESSAIRE A CES CINQ
REALISATIONS EST DE TOUT PREMIER
CHOIX ET ENTIEREMENT GARANTI
NOTICES ET SCHl',MAS DE MONTAGE SUR
DEMANDE CONTRE 6 FR. EN TIMBRES

a cm.,

MICROPHONE " RARMONIC » Piezo électrique.
Modèle très sensible. Reproduction Irréprochable
avec interrupteur incorporé. Très sensible. Modèle ogive avec cordon· spécial et fiche . • 2.950
DEUX ~fiCROPHON&S DE GRANDE CLASSE
MICROPHONE Il RHO:NETTE » Importé de Hollande. Piézo cristal. PUISSANT-NET. Reproduction poussée au maximum.· Robuste. D'une conception nouvelle. Livré complet avee vis de fl:ntlon ·pour pied .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. • 2.200
LE MEME avec manche pour PUBLICADRESS .. • . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. 2.200
MICROPHONE PIEZO ELECTRIQUE, convenant
pour dancing. discours, public-adres.s. etc.. etc.
Sensibilité poussée, reproduction intégrale. Trèa
·robuste, entièrement démontable et réparable.
Prés~ntatlon Impeccable.
Micro ogive ...................... ,. .. 2.eoo
CERCLE DE Bi:fSPENSION ....... , ,.
1540
PIED DE TABLE anti-résonant
2.350
LE MEME MICROPHONE avec manche
pour pub1lc-adress ................. , .. 2.700

SUPPORTS DE. LAl\'IPES DivERS

Support octal bakélite,.... . . . . . . . .. .. .. .. .. 12
steatlte pour O.C........... 58
Support transcontinental MATIERE MOULEE ............................... , ....... 18
Support transcontinental TROLITUL pour

o.c.... -. ....................................

SELFS DIVER$ES, BOBINAGE
cmVRE

INTERESSANT
MJICKOPHONE LARINGOPBONE de très grande
marque. Fo!llltlonne par les vibrations des cordes
vocales. Reproduction Intégrale du son et de la
11arole. Netteté et pureté Incomparables. Quantité limitée .. .. .. ... • . . • ..... ... .. • .. .... 1 .USO

TOURNE DISQUES ET BRAS
DE PICK-UP

!!IN'SllJfflL!! TOURNE-DISQUES ci,, conception moderne. Nouveau système français de elasse INTERNATIONALE. absolument SILENCIEUX et
l~éré$;l.able, peut tourner sailli 11rrêt pendant
H hëures sans risques d'ECHAUFFEMENT. Toutes les pièces sont lnterchangeablef<. Fonctionne
sur ,110 et 220 voltll alternatif synchrone, équipé
d'un bras de pick-up HOLLANDAIS RHONETI'l!l.
Plézo électrique, ultra léger, ·•d'une mwdca1lté et
puissance lncompllrables avPc arrêt aut.omatique
Indéréglable <aiguille ou saphir au choix).
PRIX DE L'ENSEMBLE .....••.....•.•• S.400
PRIX DU MOTEUR • . . . . . . . . . . . . . . . • • 3.500
PRIX DE L•ARR~T AUTOMATIQUE..
580
PRIX DU BRAS PIEZO .. .. • .. .. . .. .. 1.500
BRAS DE PICK-UP " TR,nJMPH » reverslble.
magnétique très musical . • • • . • . . • • • . . • 1.460
BRAS Dll PICK-UP • FIDEL • électromagnétl11ue à arrêt automatique Incorporé. Três léger.
Equilibré à 35 grammes. Puissance et musicalité
poussées. Volume contrôle • . . • • • • • • . • • 1.870
BRAS DE PlCK-l'.P 11. MATERA n à grande fidélité. Volume contrôle. Reproduction Intégrale du
son et de Ja parole .. .. .. . . .. • .. . . . .. .. 1.360
BRAS DE PICK-UP " ltHONETTE )1 Importé de
Hollande s'adapte sur n'importe quel b!'as de
phonographe .. .. .. • . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1.150

I

PILES A:UERICAINES

1 u•meus.

:

1011 ~.

103 't'olh
aeo mm., coie aa mm.

,r: Il ![) 1[) Il J t=

1•

125

49

SUPPORT LOCTAL ................ ., •• .. •• 25
SUPPORTS POUR : 1T5-1S5-1R5 11te ...... ., 40
SUPPORTS 4-5-6-T broches américaines. • • . 12

SELF 11our T.0. 250 ohms 60 mlllli!......
180
SELF standard 300 ohms 60 minis...... 250
SELF pour ampli ·100 ohms 150 mlllis. ... 495
con ohms 100 mlllls.... 495
450 ohms 150 miBis .... 495
SELF UOG. ohms 70 millis................ 750
BEPAB.EZ VOS SELFS DE FILTRAGE
l!OBINE 250 · ohms 50 mil!ls.. • .. .. .. • .. .. 11 0
BOBINE 300 ohma 60 mlBis......... ..... 160
11.EPABEZ ,•os TRANSFOS DE MODULATION
.BOBINAGE POUR H.P. 7-,11-9.lG-U cm .. , 115
de 21 à H cm... 140
TIIANSFOl!I DRIVERS de déphasage primaire RF&
Secondaire &L& .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 970
~ ARTICLES DIVER~
\'OYANTS 1,UMIN'EUX blanc ou rouge. I,a
pièce .. .... .. . . . . .. . . . . . . . . .. • . .. . . .... .. .. 50
INTERR-UPTEURS POUR. APPAREILS DE M.,_
SUR.ES. ·
,./
Unipolaire .. .. .. 85
Bipolaire .. 7\:, ., , 85
CODE DE RESISTANCES AMER.ICA~l!S permettant Instantanément de trouver la ,•aleur d'une
résls tance.
.
LA pièce ................... ,................ 25
POTENTIOM·ETRF.S BOBINES, toutes valeurs

,.._

Y.

avec ou sans interrupteurs:

Prix variant de.................. t!SO à 280
POTENTIOMETRES AU GRAPffiTE
5 000 • 20:000 • 30.000 • 100.000 • 200.000 - 500.00C
ohms BBJts interrupteur ., .. • .. • .. .. .. ....
70
3,000 ohms à 1 megohm RVPC Inter......
110
50.00Q ohm., s11ns Inter .. . • . . .. .. . .. . • .. .
90
POTENTIOlfETRE
DOUBLE
50.000
SI.
et
500.000 ·AI ....................... ,, ....... 285
E:,,T :;;TOCK ·: «9 uleur. ·dlvera~• d~ Potentiomètre•
MOTEURS ELECTRIQUES AJfEBICAINS d'origi""· Provenant des surplus. Entièrement blind(
fonctionnant .sur cour-ant monopha.,é a~ec un
condensateur de.• MF au papier ou sur courant
triphasé sans condensateur. Marche avant et .. r.
rière. Puissance 1/40 de C.V. Convient pour machine à bobinf"r, ma.chiniP. à r.oudre. Vitesse 3.4Sil
cours-minutê. Poids : 3 l<g, 100 ........ 4.500

!I) A\ li) Il ()

VIBREURS 8 \'OLTS pour poste ·auto tffil sllen.
cieux. facilité de monta 0e, encombrement ultraréduit, indéréglable. Diamètre 35 mm. Hauteur :
90 mm. Convient pour poste cinq ou six 11!,1%1.pe• .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1 .Oéc)
TRANSFO SPF:CIAL pour ,vibreur 8 volts 70
mlllls .. .. . . .. . . . . . . . . . . • . .. . . .. .. .. .. .. 1 .200
CADRAN WTR F.T,F:S!'i P<>Ur post@ auto modèle réduit, forme rectangulaire, 3 gammes en noms de
111tat.ionF;, syF;tème d'engrenage de précision, tnd1•
cateur d·onde.
Dimensions 150 x 68 mm ............ ••••• 690
O,V. MINIATURE 2x0,45 ••••••• ,,.,,,,,, 340

élio

CHAS.'IIS TOLI': 4 •t 5 lampes miniature..
1
6 lampes c RADIA ,..
170
D t. 7 lampes
alternatif
et
T. O..................................... 250
CHASSIS TOLE 8 à 9 lampes
alternatif o.t
T, C .....................................

325

FERS A SOUDER amateur 80 watt.. en 110 volts
seulement ...... , .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. 290
FER A SOUDER A~IATEt:R LUX 60 watts 110
voltll seulement . . . . . . . • .. . . • . .. .. .. .. • • .. 370
Résistance de rechange ................ .,
90
Panne de rechan~e . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. ..
50
FER A SOUDER PROFESSIONNEL 125 watts.
110 ou 220 l'Olts . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 490
Résistance de rechange . .. .. .. .. .. ....
1 tO
Panne de rechange . . . • .. . . .. . . . . . . • . .. ..
85
3 LMIPES EN EMBALL.\GF:S D'ORIGINE
NF2 \'ah•o. remplace CF7-CF3 ........ ,. 250
1A7 GT
300

lYS..............................
~ i. typ~~- d~· -!~~;,~;. ;~~ii ~.·~ci~~. d~· 'aë,' t. ~l~

AU-DESSOUS DU COURS
EBENISTERIE IITTNIATllRE gainée pegamol:i,
porte ou,•rante découp~e pour sortie de H.P. et
emplacement cadran miniature standard. Olmen.
slons : 280 x 190 x IBO .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . 4 75
MALLETTE pour tourne-disqu~s. gainée pegamold
avec poignée portable et 2 serrures. Dimensions :
400x310 X 170 .......................... 1.325
REDRESSEVR OXYMETAL WESTINGHOUSE 150
volt,; 150 millis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

---_,,.,- UNIQUE:,., _ _ _ _ _ _
UN CHASSIS CABLE pour poste tous cou.
rants ou alternatif. comprenant .
1 Châssis tôle peinte. 470xlBOx70 mm.
s
Support., octaux. - l CV. 2x0 46 standard. - t
Plaquette répe.rtitrice de ten:;ions: - 1 Plaquette deux ·trous. - 1 Porte-fusible. l
Prise A.T. en matière moulée. - 1 Prise secteur. - 3 Passe-fils. - 1 Condensateur éleetrolytique 16 MF 375· volt.s alu. - l Condensateur 32 MF 200 rnlt.s alu. - 1 Condensateur polarisation 60 MF 15 volts. - 1 Condensateur polarisation 25 MF 50 volt... - 14
Condensateurs au papier de 100 cm. à oJ MF.
- 15 Résistances diverse,. - 2 MF 472 kc/s
sur trollitul en fil de Litz noyaux de fer
réglables. - 1 Potentiomètre l mégohm Dralowld. - 1 Cordon avec support œll magique matière moulée. - 2 Fils de connexion
avec clips_ Tnut ce matériel entièrement moo.
té •t cê.blé sur le châssis.
Prix ... . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . .. 1,475

TUBE A RAYONS CATHODIQUES
Modèle C?5
Diamètre : 95 mm. Longueur. 330 mm. Tension filament 6V3. Tension anode no 2 normale 1.200
volt... Tension anode n° 2 maxi. 1.500 volts. i't••
larisation négative de grille pour eut-of!, 4;;
volts . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
SUPPORT SPECIAL POUR CE TUBE .. 150

- - - - U S E AFFAIRE
COMMUTATRICE L.)I.T. entièrement blindée.
Entrée 24 volt.. continu 1A3. Sortie 250 volts.
0,04 amp. et 12 volt.. 1 ampère. Entièrement.
ANTIPARAIHTEE à l' ENTREE et il, le. SORTIE par self de choc et condensa leurs blindé., spéciaux. Entrée Pt sortie par boite de
Jonction et gaine souple blindée.
Prix ................................ 5 300
BOITÉ Dll DERl\'ATION « L.M.T. » t. usages
divers. Fabrication impeccable. 24 cosses. Relais
double. 2 Fusibles de sécurité. 4 Entrées et 4 aorties. Capot de protection. Fermeture automatique
nP.rmf!ttA.nt un riPmnnt.:::i;.-p r::i.nirl,::r,
Dimensions: 135x125x~5 .................. 130

24, boqltyp ~~, f0Js1. du-Calvaire ... Paris-XI" ~~e~u~~ ~~~~

::; :::
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ESSAYEZ-LES

ARTISANS
ceci vous intéresse
Disposant près Place de la République
de

tous numéros
garantiês parfait état de fonctionnement

•
de remose

LOCAUX
DANS IMMEUBLE 6 ~TAGES
désire organiser

tous

GROUPEMENT D'ARTISANS RADIO
pour

numéros

jus(§Ju'à 40°/ de remôse

fabrication toutes

0

pièces détachoes radio et tolavision

MODERN-RADIO-ELECTRIC

(Gérances libres avec contrat)

/7, Brd de la Chapelle, PARIS ((oe)

POUR TOUS ~ENSEICNEMENTS ECRIRE AU
JOURNAL SOUS N· 84 QUI TRANSMETTRA

1

===================;=::=='..li
POUR VOS BRICOLAGES
50 PLAQUETT~ BAKELITE diver-

ses ........................... 100
SELFS et TRANSFOS pour réc11péra t1on des tMe5 ~-~-.f~~~~'l ~:'4:_~-~
BOBIJl,'AGE ACf:ORD monté sur
,teatlt" ·•t mandrin IJakéJite H.F.
R~glf\ sn~é ~ r.ondcns3t,euri:; mica de
50 f't 100 P .. P'. Enroulement impr••
gn.'. SMti•s_~'.
L~ _pi/lre. _ 6~

!~J:~

FER A S0l1Df.ll l~0 watt.s. Panne
culn~ 1nc1,nu. Manche bnl, svPc
cordon @t fiche-. Tous r,P,c; ter.8 ~ont
,n Jin mit<:. ·'f,lous pouvons par rontrf th-rn ri~,1;. r~::;i.1;.tancf:".i; t'ln 110 011
no ,·oJt.,. Prix .. . .. .. . .. .. .. 2SO

Résistancidi--re~ha.nr;~ 1 io ou 2?,o
·:::_:_:·.:·.:.:~:.::__
.._._ _7_~
t·NE AFF AIRF.
JUSQU'A E!'l11SM!F::ST DIJ STOCK,
'IWYENNES FRF-QtlENCES 472 k•./•
à SELECTIV!Tl'i VAR! ABLE p~r hobinages r.oupl~-ô. Fli de l,i!z. Ornnd
codflcient- de .!-:Hrtt_in_,:;Ji::,n par bcihin,::
;, DOUBLE GALETTE pnur poste d~

_,·olts

FICHF.S ~JAl,F-<;. broch ... ·• eont~et
pcrm::i.n('nt. La pi~ce . • . . . . . .
12
l.cs 10 pièces .. .. .. . .. . .. .. 100
SF.LF 3.ooo ohms 50 millis .. Li.
pièce ........................ 100
Fil, A~IF.lll,C,AIN 7/10, tn roulea1.1x
dr 25 mètres scul~ment. I.A." 25
mèt.rcs .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 125
l'Ù;-- SOSXF.RIF.. bolement ;;Q'l.s
trr:,SP, r:ot.on qui:iliL~ d';want.-1::pierr.a,
cuivre rou~P.. Le mHre . . • • . .
S
Les 2fi mètres . .. .. .. .. .. .. . 1 00
r1,AQUF.TTF.-. A RF.SISTANCl'S en
carton hakP.ll.sé pour 10 rP.!-l~t.ancP.c.
Cosse.,:; lait.tm ~tRmé. J..,o•n1Zu~ur 110
mm. Large11r 50 mm. La pièce
15
P~r dix pièce.,.. .. .. .. . .. .
12 0
l'OSDF.NSi\'tF.1,RS
ANTl1'AR1\~<;i.
TF~',, mod~!~ .!-tanr:hud pour motP'.I!'
1/40 :'I 1/1 rl, CV. LR pièce.... 30
TOl'RSEVJ-S,

qu~Jît~

~xtr~.

LA.n-,~

trr's rohust~. MP.nche ho1.".
Long. ~50 mm ............. ,... SO
210 mm .. 35 JRO mm·. .. 30

Artn

grand€ t;}a.s.::-P. Reglet hlf' par noy;\\lx.

A\'rr

Les deux pièrrs __ : ._. ........ :_ 550

rt firhC' frmdlc pour le fr?r. Lon.
~-~1r-11r _1_ mèt.rP, • . . . • . • • • • . . . . •• 70
,1ASIJR1:-;S J}Ollr hobln~ge;; 0

. lr!CROPHO:--'E A GHF.NAILLE st~stard. Tt'P..-; ,c;ens1b!P. Rf>prnduction 1mpeccabJ~. MontalîP. feriJP. ,<;,tir po.-.t<?
et ampli. Ba1t.1rr laiton rhrom~. fl 1 <1mètr,. 60 mm............... 37S
r-ramlo .sp~ri.::1.l r,n1Jr rP nilrrr, 150
)UCROPHONE A GRfNAILLE s•:P<:
natte, de llxat.,on Montage far.lie el

ft:-hC'

niâlP

pr,ur

prisf' mura)(!

c. ri:

1Ptr.i:: O gori::-c:;, r,n r:Rrtnn 1,i:1kéI1.11~.
Diam~t.r~ 2n mm. Haut~ur 40 mm.

Los 10 1>ièces ............ ,... 100
~fAJl,'JJRJ:ffi ASSORTL5, t.ube .

i,,.~,:

lit". t.oq11=uet1rn f't dh\mHre c1iven.

1=t ·d-= l'i- r•~H!II~. PrlX ...... :.

425

L•• 10 pi~c,s .. .. .. .. . .. . .. .. 60
l'ONDS Dl': POSTl'S. h3ut.e QU~ttt~.
Dimen,,Jon• 220 x l 30. I.A'.< 10 pl~-

Tran.do ~pért':;J . , , . . . . . . . ..

1 50

rec. ...........................

Î-inide. ~productiôn pl3rfaite- d11 ,on

60

PUBL. RAPY
ROBINAr.F. o.c. d~ 20 t. Sil m~tr••·
l'IOBINAGF. OSCTJIU,ATEUR 0.C, de
monté ,,,, mamlrlru b&kŒt@, r~
I& .t. !S mètr••· Monté ,ur man- , ~Jable par r.lrcnlt métlllilq. tJe •t 11ecord;\bJe pRr
Lrtmmeu. . L&
pt"'drin .......................... 30

I

ce ............................

DECOLLETAGE
Vn<I d• J mm. Lo cent ....... .
~:ano1Is de 3 rrim. Lo cent .. ..

To1'! c<>t

l!<'i•

~

50
50

()OSSF.<; A SOtlDF.R. '-" eent .. 30
IH:LAIS 2 COSSP.<., ..... .,, .. ,, -5
R;ELt,[S 3 C/)'8ea .. .. .. • .. .. •
6
-~.ICHF.5 MALES ............. ,
rROLONGATEllRS D'AXES • • 11!1
FICHF.<; BANANES
9
OOIIU,l,F..S JSOLF.ES de fiches ha.

16

·Mnes , .. , ......•...•.. , , . . . . .

Pl~

CRO-CO à vl.< •• ,, •• ,.
r1scF.<; CROCO t\ fiche., .... ,.
l'l~F.S. CROCO R'To, modè!P..
A Mro1 1r,F.S CADRAN 2VS

fiV ............................
,OTPOlll,F.S l,ONflU~ A VIS.

13

··10

12
20

4\1 ·-:
22

50

S.OII_DIJRF,. Le mHr1! ..... ,
25
TOIIRNRVTR PADDl'Nr. .... ·,os
POJNTF-<; DE TOUCHF. Les : p;èce, .......................... 185
CLIPS DE l,AMPÊS. 1.- pl/or•.
1
FTl,IN ACIF.R pour cadran. Lomî-:
tre .............•.... , . , . . . ..
15
FH, NYLON pnur cadran. Le m. 12
ROUTONS
ÎÏF. POSTF. r.R.ANIJ
1,ftXI! .. . .. .. . .. .. ... .. . .. .. .. 20
ROtJTOSS GR0.5 MOD. po11t I\PP"r..,il d~ m,,,.,_,1r~., ... ,.......... 40
BOUTON YLECHF. p,,tlt modèJ., 18
ROUTON f't.ECH-,; G.M....... 22
8O1'.CHON-DEVOl,TF.lJR· 220---·--.110 V'll~ .................... 103

CIRQUE-RADIO
Mai!on fond~ e!1 1920. Une des phn vl8illes maison,

70

Fr11n1:e,

FIL SOUS CAOUTCHOUC. Olsm~t.re 7 mm. 1 ronduoteur eulvre 12/10.
PM cnur,, de 2 m ............. : 30
Sl/RVOl,TEIIR-DEYOLTEUR " DER! "· Boitier bl\kélite llVP,C bouton
flèche. 7 position., vari&nt d@ '50 à
à lfi0 ~nits Rvec lndlcl!.teur à 110
vol Ls ot. voltmètre de r.ontrMe.
Pour 100 VOit,< •••••• ,.,,.. 1 .800
Pour 220 volLs ........... ; 1.800
RORFSE D'f:XCITATION pour H.l"
d~ l.R00 ~ ~.ono ohm,........ 425
FTI~'ANTENïirn F.XTl':RrEURE, 7
hrl~-• de 50/100, e11lvr. ~tam~ qusJit•
rl'Rvant ~uerre. I'~r 10 m...
9!.
P~r 2~ m ... ,............... 225
~"_r J00 ~-J)ltt.,. X.,, mètre ~.50
nonJNAGE HF.TERODYNF. 4
m,s .......... • ......... :.. ..

••m•

480

DE CAIJRAN minl3tÛre
P:n n.oma de ~talion.,. D:
men.slon., 115, 60. ~• 5 pl~rea. 80

Gl,AC'F."i

a g"mmrs.

SONNERIE 2 T!l\JBRES I'RONZF.
r.hrnml!~. P'onctlonn~ dir~rtt!m~nt i:;ur
l 10-220 volts. Pos• facile .. 225
D~t.•r.t-l'UT

Dét.eet'.eur

GAt..ENI!
A rotule . .. .. .. .
s,:"111,,

Yerre

60
sv~o gs ·è1f 5
1S

ne •I eh~rr,hpur •... -...... , :
GALENE ~électll'.'!'ID~o •.• ; , ,
CHERCHE! 1R .. .. .. .. .. .. • ..

10

24, Boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS.XI•
T~J. ROQ.: 61-08 - Métro: l'ill6-du-Cal-..at,re et ·ob@rhmnt,
fOUllNISSEUP. DES P.T.T.- METRO - S.N.Cf .• RADIODIFFUSION, e-te
RAD-10-Al'R ETC ..

A 15 minutes des gar~ d'Austerlitz, Lyon.

8atnt~Lazare, du Nora

ft

de

l'Est,

1'&nte•cle11t port et emb•l~r,e en pfùs. E,tpéditiOll!I lmmèdlJl<!I ccntro "'mbour~ritent ou eétntro man<lat l la commande. C.C.P. PARIS 445-66
pf){;:j?, t.ES OOLm'ITS . PAIEMENT A LA 00'.'!.:'!'A-"'!Jl'-
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Li.ste des exposants de la section Radio

~~~~

910 T .•.••.•
714 E ••.••••
828 F •••.••

729 E ...•..
715 bis E ..
826 F ..•.•.
659 A
643 A ••.••••
808 F .•••••
1.111 N ... .
625 A ..... .
l.012 A ••••

831. F .... ..
l.io2· N .. ..
639 A ••••••
1.027 A ;,..
701 E ••••••

.732
733
834
645
803

E
E
F
A
F

......
-··••
....... .
..... .

90-9 T •• ••·~

1.138 N •••.
734 E ..... .
1.152 N .. ..

AdrPlux, 5, square Perront-t, Nt-ullly. <St>ine).
Aca1h-mia, 90, r. d'Agues,seau, Boulogne !&inP).
A.C.O.R., 89, r. d<'s Grnnds-Cham!J)S, Paris-20-.
Alfa, 16, rue d'Ang<'rvi11,·r, Vt>ri:aillt>s IS.-t>t-O.)
Almy Radio, 42, rue Piopus, Paris-12•,
Alpha Radio, 38, rue Julien-Lacroi.x, PariA.
Amplix, 14, r. de l'Ecole PolytechniqUI', Paris-5•.
Andr.-l's, 10, passage Rarru>y, Pari.s-18".
André Radio, 48, r•Je de Turenn1-, Paris-3•.
Arabyan EJ.-ctronics, 21, r. du So!Pil, Parif\-20•.
Areso, 64, rue du Landy, La Plalne-St-Deni.9.
Aria.ne, 119, rué de Montrf'-uil, P.arls.
Arphone, 5, · r. Gustave-C'.ouhlier,. ParJB:-\0,. •..
Arsom, 46, rue du Fg Salnt~Martln, Pà.t'i#-10.•,·
Art Luxe et Tffh11., 36, r. d>P- Hagnolet Paris-20•;
•Artson, 33, rue Boussingault, Paris-13•.
Au Comptoir F"'1rud, 42, r. Paradis, Paris-10,,
Audiola, 5, rue Orden<'r, Parls-18•, ...
Auto Radio, 103, av. des Ternes.. Par~l7".
Auvitu, 4 et 6, rue Saint-Nicolas, Parts-12•.
IJ,aftée, 46, rue dea Petites-Ecuries, Parls-10-.
&!canto Radio, 60 et 62, r. 10-Avrll. Toulouse.
Bernier, 26 bis, rue Planchat, Pari.s;
Bintz Alma, 28. rue Yves-Ducouédio,. Pa.rts-10-.
Boerio, 8, rue Philidor, Paris.
Bouyer (Harmonie Radio), 911 à 1-00, Fg Touloui;ain. Montauban <T.-etG.).
·
Bnault, 21, rue Martre, Clichy · <Sein<'),
Burl'l Frères, 16, rue Gi:noux, Paris-15".-

846 JI' ..... .
1.008 D-A ••
620 A
Celard Ergos, 1, av, A. Lorraine, -~renob:e.
715 E
Celta Radio, 185, rue . Legendre, Paris-l 7•.
901 T
Cert, 84, rue Saint-Lazare, Paris-9•.
616 A
C.E.T.R.I., 91, rue de Lourmel, Paris-15•,
.
827 bis F .. Cham.pion Radio, 96, r. d'Hauteville, Pa.ri&-10•.
714 E/910 T. C.I.C.O.R., 5, rue d'Alsa,ce, Paris-10-.
612 A
Ciref, 3, l'l.le JeancMoréas, Paris-17•.
832 F
CLairfilm, 75, rue Sai:lt-Maur, Paris-11•;
647 A ••.•••.• Clarson, 10, rue Botzaris, Paris-19'.
. 607 A •••u.,.- Clarville, 6, impasse des Ohevaliers,. Paris-20-.
·
844 T ...·•••N• Cléry Cité, 4, rue de Cléry, Paris-~.
804 F ..... ~. Clevox, 7, r. Prés.-Wilson, Levallois-Perre•.
1.108· N ..... . Colas, 20, rue du Maine, Asnières <Seine).
655 A ·••·•- Cie Fse de Rlldio,78, av. Oh,-Elysées, Parts-Bo.
919 bil T - Cie Fse Raylia Phonie, 18, r. Ramt>,J,·Paris-18-.
619 A ••..•• Cie Par, de Radiophonie, lli, r. St-Marc, Paris.
672 A ..~ .•.• Compt. Int. de R,ad·io, 8, J'I Port-Mahon.- Paris-:!'.
919 F .... _ Constr. H. Ju11itl"r, 104, r. Garibaldi, St-Mau!'.
677 A-A ... . Constr. él. l\1a.rbon, 26, r. Poncelet,- Parls-17•.
811 F .... - ••· Constr. radioélectr. A.R.A., 40, bd· de Solférino, Rueil-Malmalso:i (S.-et-0.). ·
Constr. rlldioélectr. Le Lion, 8 bis.- r. Berthier,
938 T
Versatlles (S.-et-0.).
Constr. radiophoniques du Centre, 111, rue Da.
718 E
guerre, Saint-Etienne (Loire). . .
Corre, 15, rue du Moulin, Enghien <S.-et-O.).
711 E
1.110 N ••- Cover, 2. rue Brongniart, Par1.11-2•.
925 T ...... Grlsier R.adio, 21, rue de Cléry,. f>aris.
1.028 A _..., Culmen Radio,·32, bd du Temple,.Part...11•,
Crefa, 16, rue Ginoux, Paris-15•. .
1.008 ·A
Ü37 N ""'·' Constr. Radloélectr. Larquemln,. 18,. r. de la
Oeriseraie, Paris-4•.
840 T •...•-:. Depaepe, 141, r. des Bourgutgnon1,. Bol!-Oolombes (Seinel.
1.0-08 C-A •• Dehay et Cie, 10, av. Sti.nvillt>, Ohare-nton.
1.008 B-A •• DeLllitre, 63, rue de Lancry, Pl!,ris.
814 F ........ Delva.llée, 55, Fg Poi.•sonnière, Paris-9'.
675· A •·••·••• Derveaux, 115, rue df'S Dames,. Paris-17-,
739 E ...., .. Diedrichs, 15, Fg Montmartre, Paris-9',
935 T ..•.,- •.• Diela., 116, avenue Daumesnil, Paris.
1.133 N •••• Douvier R .. 33, av. de la République, Vincenne.t.
Duoastel Frèreg, 209 bis, -r. Lafa.vette. ·Paris.·
1.016 A
Ducretet-Thomson, 173, Bd Haussmann, Paris.
1.003 A
Dynatra, 41, rue des Bol.S, Pari.S:-19•.
1.119 N
Ecole Centr. de T.S.F., 12, r. de la Lune, Paris.
1.001 A

.........

...__,_..._,,,....._.._.,..._,_..__,_..._,,,.....11'"1...~--.._. .

823 F ...... EgPr Radio, 37, r. dù Pré-St-G€rvaiS, Pa.."ltin.
..•••• F.l<"ct.ron Sonore, 9 et 11, Cité Falguière, Pari&.
603 A-A ... . EleclrMon R.adio, 24, rue des Maraîchers. Paris.
903 T ....... Emud-Radio, 39, route de Choisy, Ivry (Beine).
676 A-A ... . Entreprise de Constr. Radioélectr., 127, av.. d-1% ·
Maine, Paris-14•.
1.200 bis A E.PA.C., 45, r. d'Hauteville Paris-10-.
908 .T ...... Emeigé1 29, rUe de Lambla.rdie, Pa.ris~12'.
837 F

524 A . . . . . • Famllial Radio, 206, rue Lafayette; Pàti.s-10-.
722 , .••••,. • • FanfaN--Radio, 21, rue du Départ, Pa.ris..14•.
669 A
F.A.R., 211 bis, av. de Neuilly, Neuilly-s.-Sei::le.
· 730. E ....... F'aver,.17, rue de Valmy, Charenton (Beine).
936 T •••••• F.L. Radio, 147, r. Léon-M. Nordema.n, Paris-13',
1.210 A .... Fortex, 90, rue RoCihechouart, Pai'is-9'.
634 A . . • • • • France Electro Radio, 25 bis. àv. · Eugène.
Thomas, Le Kremlin-Bicêtre (Sei.lie).
1.121 N ... _ Françol~e-Radio Ja.guar, 18 et 20, bd St-Denia.
Parl&-10-,
717 E •••••• FrPne et Sabarly, l 24, rue Réaumur, Pa.ris.-2',
710 E ...... Fresonor, 10, av. Porte-Ménimontant, Pa.ris.
912 ...•••••• Fouquet, 35, rue Boinot, Paris-18•.
708 E
723 E ......
63:l A ...•.• ·
649 bis A . .
1.022 A-A . .
1.021 A . . . .
606 A • • • • • •
830 F . ; • • • •
1.005 A ....
1017 A ....
1022 bis A ..

Gaillard, 5, rue Charles--Lecocq, P!ll'ls.l!i•.
Gai Radio, 39, av. Claude-Vellefaux, Pa.ris-10•
Gt>nfral Radio, 30, r. Montchapet, Dijon.
Gf"tou, 30 Bd Voltaire, Paris-11•.
De Ghlluly, 1 bis, rue Washington, Par:is.
Gody Radio, 7, rue de Lucé, Tours CI ..,et-L.).
G.M.R.; 223, rout>P. de Châtillon, Montrouge.
Gra.ms, 20 bi,c;, ru1- Caillaux, Paris-13'.
Gra.min, 66, av. Marce&u, Montreuil~s.:Bois.
Grammont <S. Tél.), 11, rue Rasv,ùi," Mala.kof:t._
G,T. Radia; 17, av. de Paris, Vbœnf!es .(Seine}.

942· T • • . . • • lliay1 e-t Cie, 3, passage Driancourt, Paris.12•,
610 bis A . . Hérald, 6, rue Auguste-Comt~. Vanves ·(Seine).
806 F • • • • • • Herfort, 8, rue Borromée, Paris-18".
819
922
631
!117
677

.• ,••••. ,
T •••. ~ •• '.
A .•....•
T • •• •• •
bis A •.

Iberic, 15, rue de Ba,gnolet, Les Lilas (Seine).
ldfal <L'), 49 et 51, r. Alex.-Duma.s, PariB-11••
Intf"gra, 6, r. JulPs-Simon, Boulogne-sur-SeLrie.
Intervox, 6, rua Victor-Chevreuil, Paris-l 2•.
Intermonde, 35, r, de la Tour-d'Auvergne, Paria

1117 N .... Jiapry, 20, allée de l'Eg!iBe, Le Raincy CS.--et-O.)
613 A • • • • • • Jttp Radio, 71, r. Racine, Montrouge (Seine).
1.126 N ••.• Jouaitte, 34, rue Petit,. Paris-19•,
849 F . • • • • • Lab. L.V.. Radio, 46, r. N.-D. de Nazareth, Paris.
725 E •••••• Lab. U,adioél, I>l'lplace, 36, Fg St-Denis, Paris.
905 T ... __ Lab. Radlophone, 26, rue Duroc, Paris-7•,
1.112 N ,.. •.• Lab, Ra<iliote<,bn, de Boulogne, 23, rue Mahias
Boulogne (8eille),
726 B ...... Laly Radio, 8, rue Bertrand, P~ris-7•.
111111111~1111111u1unn111_1111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111_rr_1111_11_1111111111rr111n11111■
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f70 A-A •••
. 680 A ,., ,~ ~904 T ........ _
667 A .. ......
1.113 N - 1.015 A ...,,.

Lancfl!I, 31, Bd M~nta, Parla.
Larrieu, 67, rue des Périchaux, Paris-15•.
Lavalette, 39, r. de Paris, ·Boluy-St-Léger ..
U"OOin, 149, 1\ Victor-Hugo, Colombes (Seine},
L.E.F., 168, quai Louis-Blériot, Paris-16•.
L.M.T., 46, quai de Boulogne, Boulogne-Billa:icourt (Seine).
807 F --~•-- L.E.M., 145, av. de la République, Ohâtillon-s.Bagneux (Seine).
673 A .. ,...,.. Lemouzy, 63, rue de Charenton, Paris-12•.
608 A
Les Ingénieurs Radio réunis, 72, r. des Grands.
Champa, . Paris-20•.
1.026 A •.••,.. Lesco, 24, rue du Te-rrage, Paris.10•.
1.151 ;.•••••• Llb. de la Radio, 101, r. Réaumur, Paris-2.
602 A ........ L.I.E.R.R.E., 12, rue Saint-Maur, Paris-11•.
J.116 N ••••. Lcuxor, 49, rue de la Chine, Paris-20•.
902 T ·..... , L.M.C., 14, r. de la• Sau.s.sière, B'oulogne <Sein~.
'i09 E .. .. .. Magnette et Chéron, 3, pa.ss. des Entrepreneur;;,
Paris-15•,
644 A - .,. .., Marquett, 41, rue d'Elibeuf, Rouen (S.-Inf.).
654 A •.• ,, ..,· Martial Lefranc Radio, av, de Fontvieille, Monaco (Principauté de).
1.125 N •• •• Miarville, 15, Grande-Rue, St-Maurice (Seine).
1.200 A-A .;,, Mas Radio, 16, rue Euler, Paris-8•.
668 bis A ,... Mecanlx, 19, rue Malte-Brun, Paris-20-.
800 E •••••• Medalyr, 18 bis, rue d'Annam, Paris-20-.
813 F '""',.. Megot, 8, av. Vaugirard-Nouveau, Paris-15•,
827 A-F ,.,., Mergeay, 32, Bd de Strasbourg, Paris.10•,
1.134 N ----· l\lerlhes, 101, rue de Charonne, Paris-11•.
810 F ........ Michel, 16 à 18, rue Sorbier, Paris-20-..
632 bis A •-· Mildé, 60, rue. Desrenaudes, Paris-17•.
l.211 A -•~ Minerv,a Radio, 7, cité Ca:u:obert, Paris-15'.
Modulation ([,a), 4, rue du Rocher, Paris-8•,
666 A
934 T ...,-·.;,, Mondial Radio, 4, Bd de Grenelle, P-aris-15•.
847 F _._,,.. Mondial Radio Paris, 23, rue Me.-ilay, Paris-3•.
801 .A - - · • Monopole, 22, &v. Valveln, MontreuiL-s.-Bols.
664 A ....... _ Morœu, 5, rue Edmond-Roger, Paris-15'.
630 A ••·•·~ .... Mustel, 16, a,v. •Wagram, Pe.ris-8•.
670 bis A .... Normand, 57, rue d'Arras, Douai (Nord).
1116 T ..... ., Normandie, 14, r. Léon-Oladel, Sèvres (S.-et-0.)
820/21 F -· Ondes et Musique, 9, r. d'Alexandrie, Paris.
642 A •••~-· Océanie, 6, rue Gît-le-Cœur, Paris.a•.
843 F' ......,... Ohmco, 7, eité Falguière, Paris-15'.
Omni Radio, 35, r. E.-Renan, Issy-l.-Moulinea·1x.
816 F' - - - Ondaphone, 25, Bd du Temple, Paris-3'.
829 F' ···-·928 T ........... Ondax, 22, avenue Léon-Boil~, Paris-13•.
721 E .~..-,,. Ondenia, 61, rue Rochechouart, PQris-9'.
1.157 N --: Ondes et Musique, 11, rue d'Abbeville, Paris-10•,
l.011 A ..... Ondla, 112, rue de Clignancourt, Paris-18•.
618 A •·•••~· Ondlola, 5 ter, impasse de Gê:les, Pari~-20-..
!;137 T ...... Ondyalva, 23, rue du Poteau, Paris-18•.
671 bis A ·•• Ontra, 34, rue Dura.nton, Paris-15'..
1.024 A ...... Optimex, 14, rue J .•J.-Rouaseau, Paris-1".
920 T ,.,_ ..., Oriol, 19, rue Eugène-Oarrière, Paris-18•,
1.104 N ....... Pa.lut, 26, rue Deloraine, Courbevoie (Seine).
818 F .,,2,·• Paris Radio, 84, rue de Lourmel, Paris-15•,
1.103 N ,,. •• Par.is Vox, 25, avenue Trudaine, Paris-9•,
1.007 A •.• , Pathé Marconi, 30, Bd des Italiens, Paris-9'.
719 E ...... Perronnet Radio, 5, Bd Mortier, Paris-20,.
1.019 A/1,020. Phi-lipS, 50, av. Montaigne, Paris-8•.
908 T .... .. Piga Radio, 19, rue J.-Jaurè.s, Bois-Colombes.
1.009 A .. .. Point Bleu, 22, av. de Villiers, Paris-17'.
918 T ...... . Pontabry, 19, rue des Trois-B'or!:le&, Paris.
668 A-A _., Pygmy, 31, rue la Boétie, Paris-8•.
621 A ,,,.._. Pvrus Télémonde, 145 bis, Bd Voltaire, Paris.
913 T ··•~- ~dio J.M.P., 123, av. de Oliôhy, Paria.-17•.
Ï.029 A ,,.,., Radar France, 17, Bd Jean-Allemagne, Argen•
teull (S,-et-0.).
833 F ,.,_,_. Ra.del, 54, rue Mazarine, Paris-6•.
653 A ... ,o;,t Radiax, 31, rue de la Colonie, Paris-13•,
629 A-A ,.. •.• Radio Antena, 43, av. Jean.Jaurès, Paris-19•.
822 F ...... . Radio Borens, 67, av. Gambetta, Paris.
662 /\ .,; ...·- Radio City, 37 ·l:>is, r. de Montreuil, Paris-11•.
1.154 N ,, , • Radio Clair, 114, av. E.-V.-Couturler, Le KremIin--Bicêtre <Seine).
'i3l, E , n ~ •• Radio Construction, 90, r. iEntrepreneurs, Paris.
634 A • , °'!, . Radio de France, Evry-Petit-Bourg (S.-et-0.),
. et 10, rue de Ia Bienfaisance, Paris.
930 T • • -·•. Radioélectr. de France, 75, r. 01.-Bernard, Paris
702 E .,.,.,._. Radio L.G., 48, rue de Malte, Paris.
704 E ..-.~,; Radio J.L., 74, rue de Cambronne, Parls-15•.
839 F ,.,,.,.,.-,. Raclio L,C., 51, rue de Turenne, Paris-3•,
Gol.0 A

R.aAto T~An1tn. 1'7F;.. ru.o do îi'l•nti.1''3-, l>!::i.ri.e- Hb.

Radio Levant, 25, rue de Lille, Paris-7•.
927 T
657 A .~ .,.,.,. Radio L.I.R., 3fl, avenue d'Italie, Parls-13•.
1.018 A .... Radio L.L., 5, rue du Cirque, Paris-8·.
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648 A ..•••.
1.013 A .. ..

705 E ..... .
611 A
651 A ..... .
812 F ..... .
108 A-A .. ..
1.101 N .. ..
67/l bis A ..
1.004 A/'l511 A

628
929
· 907
671
674
652
65~

A
T ..... .
T .... ..
A-A ... .
A ..... .

A ••••••
A .... ..
1.002 A .. ..

851 T
1.023 A ... .
1.12!! N .. ..
,;35 A . . . . .

838 F .... ..
703 ........ .
l.139 N .. ..
6'37 A .... ..
924 T .•••••
l.115 N ....
718 E
605 A •.•.•.
817 F .•••••
923 T .•••••
l.106 N .. ,,

649
724
719
941
638

A-A ••••
E •.••••
bis E •.
T
A

656 A ..... ..

933
663
737
912

T .• ,.,·,,
A ......
.•. •·•··,,
T

615 A ......
713 E •.••••
1.010 A ....
824/25 F ..
623 A ..••..
865 A ......
661 A .,,..,,,,

914 T ,,., •• ,
627 A ••. , ••

706 E •••.,.,.
1.006 A -••
828 A .......
641 A .. ~,.
646 A
7!)7 E .......
836 F
1.135 N ....
932 T •••.•.
609 A .••...
622 A ......
629 bis A ..
632 A
712 E
921 T
801 F
815- F
1.100 N .... .
617 A ..... .
1.014 A ... .
636 A

727 E .... ..
842 T ..... .
722 E
614 A ..... .
1.129 N .. ..

KacUomoblle, ,, pts.ce Léon-Deubel, PartB-18'
R.adiomuse, 18, r. de Sa.l.sset, Mo::1troure.
Radio PPrfecta, 7, r. St-Georges. Nancy.
Rad•o t'eugeot, 38, r. Gutenberg, St-Etienne.
Radlop. Franç., 190, bd Haussmann, Paris-8'.
Radio R.L.C'., 102, r. de l'Ourcq, Par!s.19•.
Radio-Rêve, 32, av. de la Paix, Vanves (Seiri11)
· Radiastral, 8, r. Sadi-Oarnot, Drancy <Seine).
Radio Star, 31, ch. de Brancolar, Nice (A.-M.).
Radiotechnique, 9, av. Matigno::i, Paris-8•.
Radio 'l'est, 6 bis, rue Auguste-Vitu, Paris-15•,
Radio-38, 30, Bd Saint-Marcel, Paris -..&Ravonde, 111, av. d'Italie, Paris-13•,
R.è.1•., 13, rue Daguerre, Paris-14•.
RMlt, 95, rue de Flandre, Paris-19•.
Rl'ell Radio, 190, av. d'Italie, Parie-1~.
Régional (Le), 39, av. du Roule, Neuilly.s.-Seinl'
Réseau des Eml'tteurs français, 8, rue du
Pont Lodi, Paris-6•.
Reynold Radio, 6 bis, rue Léon-Giraud, Pari1l
Ribet et Desjardins, 13, ,r. Périer, Montroug~.
Rocley, 25, r. du Docteur-Deeorse, St-Maurice.
R.T.A., 12, r. Deltéral, Le Pré-St-Gervais.
Radio D.S., 5, rue Dugommier, Paris-12•.
Radio Lyra, 70, rue de Saintonge, Pari.1.
Riweco Sarre, Ensheim (Sarre), (M. Silvestr~
7, r. A.-Franœ, Palaiseau (S.-et-0.).
Sad.Ir Carpentier, 3, rue Lord Byron, Paris-S-.
Samara, 11, r'Je Cozette, Amiens (Somme).
S.A.R., 6, rue F.-Fourreau, Pans-12•.
Sarnette, 78, Champ.~.iEJ.ysées, Paris.
Sehaerer, 54, rue Nollet, Paris-17•.
Sci•entlflc Radio, 61, rue Marcadet, Paris-1 '1•,
Secterodyne, 87 ter, rue Didot, Paris-14'.
Serret, 14, rue Te.sson; Paris-10-.
Sectrad, 167, &V. Général Michel-B'izot, Pa.ri&
Sélecta, 127, rue du Théâtre, Paris-15•.
Sea Rf'-e, 23, Bd des Batignolle.'!, Paris.
Rad•io Fournitures, 93, rue Compans, Parls-19~
S.G.E.R., (Desmet), 5, rue des Ma.rgueritois,
Faohes-Thume.snii (Nord).
.S.I.C.A.R., 3, r. Gambetta, Saint-Oueo (Seine).
Slrenavox, 43, avenue Gambetta, Par1s-20•.
S.N.R., 63, rue du Fg Poissonnière, Paris_..,
Sté des Ed. Radio, f2, rue Jacob, Parls-8'.
Société Etudes et ExplOlitatlon de Bre..-ets,
2 bis, rue de la Baume, Paris.
Ste Industr. du Nord, 8, av. du Coq, Par!s-9'.
Sté Indusir. Radioéleetr., 100, Bd Voltaire, Aanières <Seine).
Sté Schneider, 5 et 7, r. J .• Daudiii, Pari&-15'.
Sté Rad. Raujean, 48, r. Petits-OhamJ)ll. Paria.
S.I.T.R.E., 16, rue Saint-Marc, Parls-2•.
Sté Radioélectrique de Billancourt, 55, av. B.V-aillant-Oouturier, BiHancourt <Seine).
Socradel, 10, rue Pergolèse, Parls-16'.
Sonaphone, 15, rue des Plantes,· Paria-14•.
Sonneclair Radio, 7, pa&S. Turquetil, Pari&
Sonolor, 74, rUe du Fg Poissonnière, Parls-9',
Sonora Radio, 5, r. de la Mairie, Puteauz.
Soral; 4, cité Griset, Paris-11•.
Stecol'II\, 165, rue Blomet, Paris-!!!•.
Superla, 67, quai Valmiy, Paris-l()t.
S.I.'R.E.M.. 113, rue d'Ague.sseau, BoulogneB!llancourt <Seine).
Techna Radio, 54, r. Ma.riua-AuMan, Levallois.
TE-lelux, 6, r. Horace-Verriet, Nanterre (Seme).
Téleotronle Radio, f, Bd Pershing, Pari.s.
T.E.N., 8, r. de la Michodlère, Paris-2'.
'.feppaz, 5, r. des Filles-St.Thomas, Paris-2".
. Téraphone, 6, r. Arthur-Rozier, Paris-19•.
Toulemonde, 36, r. de la Pa.nette, Evreux (Eure).
Trans R,adio, 27, r. Carnot, Villeta::1euse.
Trianon, 18, rue Hoche, Versail'les (S.-et-0.).
Tu-Du, 66, rue Racine, Montrouge <Seine).
Technifrance, 59, rue Bayon, Paris-17•,
Vallée François, 68, av. de Châtillon, Paris.
Val, 10, rue de Chéroy, Paris-17•.
Véchambre, 1 et 3, r J.-J. Rous.seau, Asnièree.
Vitus, 90, rue Damrémont, Paris.18•.
Walther, 37, Bd Gouvion-St-Cyr, Paris-17•.
'Welpa, 5, passage Touzeli:."l, Paris.
Y,•co Radio, 45, rue des F'avoritE!~, Paris-15',
Zodiac Radio, 29, av. Parmentier. Paris-11•.
Wl'Ïtzenield <Foldes), 33, r. de la Chine, Pairs.
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TLANTIC-CITY, nom prestigieux qui cachait un
monde. Mais ce monde nous a été révélé du fait
que l'Union internationale des Télécommunications, le fameux « Bureau de Berne », vingt fois condamné, mais toujours ressuscité, vient précisément d~
publier les « Actes définitifs des conférences internationales des télécommunications et radiocommunications ». C'est un gros volume de plus de mille pages
- il est vrai que le verso est réservé au texte français et le recto au texte anglai-s - bourré d'enSf!ignements que nous allons nous efforcer de dégager
rapidement. Il contient, ·en effet, la Convention internationale de.s Télécommunications, le Règlement des
radiocommunications, plus des recommandations et
résolutions adoptées par la Conférence internationale
des radiocommupications.

DEFINITIONS

De quoi s'agit-il, disait Foch. Pour le savoir, vingtdeux définitions nous apportent le concours de leur précision. Nous savbns ainsi ce qu'il faut entendre par
une adminL,;tration, un délégué, un expert et un observateur. Ce qu'est une télécommunication, la télégraphie, la téléphonie, une radiocommunication. Nol,ls
apprenons même ce que sont les ondes hertziennes,
la radioélectricité, le brouillage nui,;ible !
RESOI,UTIONS

Passons sur le règlement général pour atteindre les
comités consultatifs internaionaux, les protocoles fina.ls et additionnels, les résolutions, recommandations
e•t vœux. Une résolution ne peut passer inaperçue :
celle qui attribue aux membres du Conseil une indemnité de subsistance de quatre-vingts francs suisses par
jour. Une autre recommande l'interprétation simultanée dans les conférence..<; et la création d'un ou plusieurs groupes d'études comprenant des spf\cialistes de
la radiodiffusion.

LES TELECOMMUNICATIONS

La convention nous âppi:end d'abord ce qu'est l'Union d€S Télécommunications, flanquée d'organismes
techniques tels que le Comité d'enregistrement de,;
fréquences, et les Comités_ ~onsul~atif.s interrtationa,ux
télégraphique (C.C.:r_T.>, télephon1que (C.C.I.F.), et des
radiooommunfoations <C.C.I.R.). Nous apprenons également qu'il existe trois règlements administratifs parallèles et un quatrième additionnel pour les radiocommunications.

REGLEl\1ENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

C'est la pièce maîtresse de l'édifice (331 pages). Elle ·
~ débute par les !ndispensable·s définitions · : bermes
généraux, services, stations. caractéristiques techniques, systèmes et appareils. Puis viennent la désignation des émissions, les classes, les largeurs de bandes,
la nomenclature des fréquences.

"TOUR DE BABEL

Les documents officiels de l'Union sont publiés en
cinq langues : anglais, chinois, espagnol, français et
russe. Mais, en cas de contestation, c'est tout de même le français qui fait foi, survivanoe de notre prestige antérieur. Les autres documents 5?nt seulement
publiés en anglais, espagnol et français.
Passant sur les considérations réglementaires, nous
en arrivons aux dispositions générales des télécommunications, où il est question, par exemple, du secret des taxes, du langage, des comptes. L'unité monéta'.ire internationale est le franc-or à 100 centimes,
pesant 10/31 gramme et titrant 9_0011.000. Cela fait
tout de même plaisir d'entendre parler de francs-or,
survivance d'un âge révolu 1

LES FREQUENCES

Entièrement consacré aux fréquences, le chapitre III
traite de leur emploi, de leur assignation et donne
le tableau de répartition de 10 tHz à 10.500 MHz. Il
y est question des fréqµences de détresse, des bandes
particulières réservées à la radiodiffusion, à l'aviation,
à. la radiçmavigation, à la marine, aux services fixes.
On y traite de la notification et .de l'enregistrement
des fréquences, des brouillages et des 'moyens de les
éviter, de la qualité des émü,sions, de l'identification
des station-s, du secret et de la licence, des diverses
procédures d'exploitation, des signaux d'alarme, d'urgence et de sécurité, et même des stations d'amateurs,.
expérimentales et de radiorepérage, de la météorolo- _
gie et des signaux horaires.

DISPOSITIONS SPECIALES

Les radiocommunications sont l'objet d'un certain
nombre de dispositions relatives aux fréquences du
sr,ectre à l'intercommunication, aux brouillages, aux
11,r.,pels 'et messages de détresse, aux signaux faux ou
trompeurs, à l'usage irréguli~r des !ndicatifs d'appel,
aux insta.l.Jations peur la défense internationale.

APPENDJCES

« Dans la queue gît le venin », dit le provierbe la-
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tin. Les appendices d'Atlantic-City ne distillent qu'un
venin technique: notification des fréquences, rapport~
d'irrégularités; tolérances de fréquences, d'harmoniques, de parasites, largeurs de b~ndesi nomenclature_s
des stations, documents de service, signaux et apreviation,s (code Q), fréquences de navires, donn~..s d'exploitation, études techniques sur l_a propagatio_n, ~es
fréquences étalons et signaux horaires, le controle international des émissions.
CONCLUSIONS
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X,es multiples emplois des lampes au
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En somme, un très beau tr~vail, complété par
maints tableaux, cartes et graphiques, un monument
qui fait réellement ho!J-neu~ à notre civilisa_tion !Xloderne. Que soixante-dix-hmt Etats souverains aient
pu se mettre d'accord pour élaborPr une telle charte,
c'est la preuve de l'es-prit de culture, d'abnégation,
de compréhension qui animait les délégués. AtlanticCity restera un monolithe témoin, digne de servir
d'exemple aux travaux de maints autres organismes
internationaux qui sont loin de tourner aussi rond.
Espérons que ce document ne restera pas sa_ns lend~m~in

venir.

~t '11..t'H i:nspirora la.rgorn<lnt les confcrcncca ·à

Jean-Gabriel POINCIGNON.
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L Adeux
Syrie va être dolée rie L A Tchécoslovaquie a décid,;
nouvelles stations d,,
de synchroniser ses ré-

radiodiffusion, édifiées respec- seaux de radiodiffusion natiotivement à Damas et à Alep naux. A cet effet, elle vient de
dans un délai de dix-huit mois. commander à. l'i:-idnstrie radio~lectrique française l'appareil
la.ge nécessaire constitué par
H.
Gutto71, a u te u r des baie.s de synchronisation ;'l
• d'inventions se rappor très haute stabilité, pour évitant à l'application des ondes ter toute interférence entre staélectromagnétiques à la navi tions transmet.tant en la mê·
galion, vient de recevoir le me longueur d'onde.
Prix Plumey 1947, qui lui a été
décerné en récomp8'.:lse par
l'Académie des Sciences.
Argentine, seulement
400 km2 sur 3.000.000 km2
sont desservis par les émi."•
national à
A construction des postes de _sions. Le réseau
télévision est si délicate créer comprendrait une secque le temps passé pour les tion rurale dont on attend
essais, la mise au point et la 30 millions de dollars
vérification des circuits atteint de bénéfice annuel. L'Ecd'ie
la moitié environ du temps né des Ondes permettra de faire
ce&saire par le mont~ge des- passer de 30.000 à 1.200.000
dits postes. Cependant, on pen- les bénéfices de la Radio Sc<Jse arriver bientôt à une produc- laire. Il n'en coù.terait que
ti.0n normalisée. L'utilisation 0,04 % du burlgel de l'érlucu
de tubes à projection avec lion national'!.
écran de petit diamètre réduira beaucoup le prix de revie:it
E réseau radiotélépho11lqw1
des téléviseurs, tout en garandes automobiles se dévetissant une image conlras1ée,
brillante, fouillée, nette et fi. loppe aux Etats-Unis. Chaque
ne. L'image agrandie projet~e m01s, sont reçues plus de 1.0üù
aura un format de 25 cm. x 30 demandes. Déjà, 13.000 taxis
s'équipent et il y a 10.000 dP
cm. au moins.
mandes en instance. Les sin
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tions terrestres fixes corres
pondantes sont au nombre de
500, dont 400 en construction.
Les installations de " poids
lourds ., : autocars, autobns
camions pour service routier
ou urbain sont au nomhre de
Directeur-Fondateur
40.000. Lt's taxis repré.-ente-:it
Jean-Gabriel POINCICNON
65 % des demandes tota:e1>
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M

•

L
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•
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LE HAUT-Pl!tEUR
Administrateur
Georges VENTILLARD

eo•
Direction-Rédaction

PARIS
·25. rue Louis• le• G_rand
OPE 89-62.

C.P. Paris 42,-19

Provisoirement
tous les deux jeudis

•

ABONNEMENTS
France et C1>lon,es
Un an, 26 N°• : 500 fr.
Pour IE"s changeme-nts d' .dreS5e
prière de joindre 15 francs en
timbN,s et la dernière bande

_

PUBLICLTE - -

Pour toute publ·icite, s'adresse,
..-,omET~
i

,4aU81LlhtRE

OE Pl'BLJCITE
t2. rue ,\1ontmartre. ..,,~rfs-2~
•T<'I : GUT. 17-281
C. C. P Paris 3793-60

•
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'UN récent sondage effecde 7.~00 postes ont été autori~és dans la première bande t1!
tué par l'Institut national
:..000 dans la seconde pour 19
belge de radiodiffusion et
lrafic en onrle commune. Cet~· portant sur toutes les émisbranche des rarliocommunicd sions, il résulte que les préfélions est en plein essor. ,
rences des auditeurs vont aux:
suivantes:

•
LESfusent
principales natio7ls ditdestination de l'é-

Journal parlé .•.•••.• 43 %
Théàtre classique •••• 33 %
tranger le nombre d'heures Jeux radiophoniques •• 34 %
suivant par semaine.
Actualités ........... . 35 %
Grands concerts .••• ; • 32 %
R. B. C..... · · · • · · .. • • • • 644 Initiation musicale
31 %
Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 360
U. R. S. S. . . . . .. . .. • . • 280
D'où U semble résulœr que
France . . . . . . . . . . . . . • • • rn5 le peuple belge e.st sérieux, ce
fndes • • · · • • • • • • · · • • • • • • 120 dont nous n'avons d'ailleur-s
Australie . . . . . . . . . . . . . .
90 jamais douté.
(25.000 postes), Les bandes r!r>
Au total, 50 nations donnent
longueurs d'onde sont de 30 à 'i.000 heurr>s d'émission par
En musique, les préférences
44 MHz (25 postes) ef dt> LW semaine à destinati0:1 de :·é- vont à la musique classique
i'l. 162 MHz (2.300 postes). p1,1~ t
g
(Ml,5 %), à la musique sym11111111111111111,11,111111111111,11111111111111111111111111111111111~~.:111~,~:111111111111111,111111111111111111111111111111,
phonique (52 ,6 %), à l'opérette
ancienne (46 %), à l'opéra du
répertoire (54 %) ..
à

•
.,.
C onst ru,sez
vous-meme

J

SANS AUCUN RtSQIJE D'INSUCCES,
_ _
UN RECEPTEl'R DE GRANDE CLASSE
(,ra..., à nos ens<'mbl<'s d<' pièces complets. a,,compagn.., <l<'IS
schemas et tou~ notices utiles pour YOUS guider dans votre tâche :
l'lloaèle 104 portatif à 4 lampes européennes
Modèle 405 portatif' à 5 lampes américaines
Modèle 500, modèle m<>yen à 5 lampes am<'ricaines
Modèle 501, modèle moven à 5 lampes r.méricaines
Modèle 602, modèle grand luxe à 6 lampe,; amo'rirain<'s
l'llodi-Ie L8 Super r.,c,,pt<'ui' de très grande rlasse
à 8 lampes amérkaines
F.nvol
Frais d'emba.Jlag, et d'exprdition en sus.
contre rembours<'m<'nl à l<'ttre lue pour tou.t.H destination•

A TITRE ENTIEREMENT GRATl'IT

et sur simple demande de •ntre part. nos ln~i'ni~urs oorrlgernnt
tonte erreur éventuelle. et a!;Sureront la mise au ooint 1>arfaite du
ré<-epteor eonstruit par ,ous.
·
·

GARANTIE DE SUCCES A 100 %
Bien préciser ta naturP de votre cnurant électriq11P

CONSTRUCTIONS RADIO-ÉL ECTRJQUES
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L" ES émissions de

1d Cha!:J.e
nationale se termine71t le
soir vers 23 h. 45 au lieu de
O h. 15, sauf samedi et dimanc\_18 Les émissions rle la Chatne parisienne ne commencent
qu:il midi. ,anf le Jeurli 01) elles
tritnmen~r>n I il 7 henres, Je di•
manche à 8 heures. Elles i=:e
t
·
à " h
,ermi:-ient
2.,
• 30, sauf le
jendi à ·24 heures. et le sa me,li
à O h. 15. Paris-Inîer émet lie
6· h. 4'> à O h. 15 .

UNpagetrio227.de

•

succès 1 (Voir

Notre
couverture :

N

OTRE cmrnerlure r,eprésenre . tm enre.gistreur
portatif fnlil'iq11é par
" Webster (hfcago "· Pré:;en/é
sous la for-me d'une mallette
luxueuse, Il comporte t'IUS /es
éléments nécessaires pnur l'enregistrement : micrnphn ne ,
amplificrlleur, trie cl'en.regi~tremenl, bobine de fil, /wu/•
parleur de reproduction. L'en•
,emble permet I l'enregist.rement tnsrantané et la reproduction immédiate par unt
sonnle comm.ulalinn. A ta
partie supérieure gauche, nou,
tr·ouvnns la bobine de fil vierge qui a_limenle la bnbine de
droite, en passant par la léte
d' enreyi stremenl-re prnd ucl i'ln.
Cette tête permet l'effacemertt
de l'enregist7'ement (le fil peut
servir un nrJmb7'e illimité de
fois). Sur la partie en p11p!tre,
nous trouvnns, à gauche, en
haut, le crJmm ulafeur enreg1strement-écnute; en-dessous, le
volume contrôle et la fiche
d'entrée où l'on crmnec!e le
microphrJne; au milieu, ~
haut-parleur; sur la droile,
un indien teur de n.iveau d'enregistrement; en h.aut, un
commutateur qut permet de
rnpprimer un étage d'à mplifl•
oatinn; en-dessous, le commutateur arrét-m.arche, conjugué
avec le cnntrô/e de tnnalifé.
Dans le couvercle, on vent
placer des bnbines de fi.1 supplérnentalre, un microphone,
etc., etc.
·
Dlmtnsfrm.t de l'apparell
41) x 25 ·x f6 cm.
·
Poids total rie l'ensemble
f.f_ hg. 5,
e·
Aux U.S.A., nn assiste d un.
véritable engouement
rJOur
renreglstrement sonore. Tou..;
les svsttmes :~rmt répandus rt
de Mmbreux exemplaires. Cepend11nt, le disque et l'enrl.'gfs,
treTMnt magnétique paraissent
étre en faveur. On fabrique
notamment des combinés radio-phono enregistreur, Id le
célèbre " Recnrdio n, dnnt on
trnuve quelques exemplaires
en Franre. Noire crn1ver/!1re
représente un autre type, qui
a le· gros a va nia ge d.'1H,:e pnrta tif : c'est un enregist1·eur sur
fil magnéfïque. Nnt1s. entretie1ulMn.~ n'ls lëcf P.11rS de ce
genre de rt!alisa /i'ln.

ENREGISTREUR SURFIL MAGNÉTIQUE
cnnlinn s11f{isunt pour que le
flu:r; de snt11ralinn de l'acier
soit ntteint. L'ind1u:lion ténwnente cnrresponclti.nfe prenrl
1rne vole11r fixe. Une seconde
liôle., dite /Pie d'enregislremeni,
e.tt parcn111·11e par un cm1ra"tt
rrrn.ti1111, rie sens inverse, doniwnt u.n champ magnélisanl
lit• , , -9,.1,..,_,,

.,,,.MP,..,,.,,1_

la tPle d'1m1"egi.strnnenl, sui•
vent sensiblement lu même loi
que la nirJdt1lation oppliqu.1P.,
!Al fil d'acier ~tant enroul~
rlrm., ,ta position pr"imilive, lei
/Nes rl'elf acement et d'enregtsfrenumt non connectées, la reproduclinn peut aunir lien pa.r
11ne trnisième trlte, dite de« revrorluc.t!on 11. Elle vr.oduit une
f. ,. m. prop_ortlnnnelle au:1:

Lo. réaltsQ;tion de « Webster
peu dllf é-

Chtcag·o » est un

:QJ QI l)J

CJ

St

Cil

Q/5

6X5 ou

·5yJGB

/Ul

r,.,,..,,.,1,,.,,,.,

tel que l'induction soit représentée par un pnint situé sur
la partie rectiligne de la cour•
be d'hystérésis. On superpou
,t ce courant continu, un cou•
rani alternatif de modulation,
de voleur maximum crmvenable, de façnn à rester dan.f la
partie rettiligne de la carne•
/éri.fttque. Dans ces condltton.f,
l'induction et l'ind.uatlon de
rémanence après passaae sou.s

LO :
Rpoa,bOltl
J"ig. 1. - i:n.reg1stireur sur fil· ma.gnét1que.
RI-R14. 68.000 Q 0,5 W ; . R2 4,7 MQ 0,5 W :
1".3 47.000 O 0,5 W ; RA-RS 220.~00 g O,& W ;
R.6 1 Ml,l potenuomMNJ : R7 1(1(1 000
0;II W :
R.8 470
1 w : Ro 250.noo g i)Otenuom~ttt
(t.'!ml-flxèJ: RIO-F!.11 39.000 Q M W ; Rl2
~0.000 Q rhéO&tat; R13-Rl5 R20 O 0.5 W ;
R.16 270 Q 1 W ; RI 7 10.000 O 20 W: Cl-0,01 u,F
600 V ; C2-C3 0,5 uP' 400 V : 04 0,1 u,F 400 V ;
05-C! 7-C6-C7 16 1tF élect,rolytique.i; ; C3-C10
o,a u.F 400 V: C9 10 uF 25 V élect.rorhimique:
Cil 5 u,F 400 V ; C12-C!3 0.02 1i,F : C14 0,1 uF
600 V mica.: C15-Cl6 0,02 u.F 800 v mie&:
Tl 2 x 300 V 55 111A 8,3 V-2A-5V2A : T2 5 000 Q
4 Q bobine mobile 5 W max.• 40 mA au prlmàirè ; SI 16 H 50 mA ; Ll bobine n~clllatrlce
35 à 40 kc/s ; choc 10 mH : M 500 m 1_1A : el
En-tr~ P.U.: e2 El1trée micro, Niveau - 5~ db.

a

PRINCIPE.

tui,-,, n,.,,n,l-,rr, d'r7loclro ttitnanl."1

ré-

21.y

Dt:'llANOf;2

pl.,.no

••

r•'"

..a ....... -. ..on1hhu:.

~ttl:\.!111.A.!\IPR

T.C. 16J7 + u(,-e1 • BI-LAMPES TC, nu ait. 16.11 • 8V8
,1, vaf,-•1 • REG 501 ait. 14 1. ~m. + oah·•l · RE·G R02 ait.
15 1 am. + val'l"PI • REG 902 ait, 18 1. am. • ulve),

JM

c4UAU ___,..

~ •· _,,;,

o

rente. En effet, les t1•ni,ç t~tè~
sont rrusemlJlées en utM uule
(avec des bob/nfl!,f dlf/f!r,mte,çJ;
d'autre part, pnur éviter le
soufflé et autre bruft de fond,
la prémagnélisatii'Jn et l'elftL•
cem@nt n@ u fnnt plus en courant continu, mals en fr~quence ullra-a
Examinons avec soin le
scllt!rri.a général dl' l'nnwl1fi•
cateur de l'enregtstri'11r. li
cnmporlè trois lampes plus ia
valve.
a) Etage d'entrée. - C:~t.aae
d'entrée (!aGultatlf d l'enrtgt.~tr1im.P11.t l cnm.j,orti' Utlf! RSJ7
amplificat.rlM d~ i...ns!on.. Noter le s!Jsf~m"- dl' pnlartsali'ln
(4,i MO dans /ri q1'ill1') ; la

u,rn,1~.

Dans nrJtre crmr.~ d'enr"gi-'•
trement, nrJ1u avtnn., expn.,d
le principe géneral d'P.nreg_tstrement .rnr fil d'aciPr, que
n.'luS ràpeflel'ons rapidement :
un r11hnn nu fil d'orier P.st entrainé à vitesse /.inéatre cnnstante .M11s If'.~ pMes d'un rernu. « tiôie.~ ,,. Une prP-mitn1 tr'te, apr,elre tNe d'eflac,muml,
est parrn11r,,e pnr un r,'l11r,111.t

varfations de l'lnductitm
manente du. fil.

cath()de est i·eliée directement à la masse. Aucun décou•
plage de· za grille écran n'es!
prévu.
b) Etage 6SN7. - Afin d'obtenir suffisamment de tension,
on a prévu une double triode
dont les éléments sont montés en cascade. Le contrôle de
volume est inséré dans la grilLe du premier élément; le réglage, prévu au second elément, est semi-fixe. Si le niveau d'entrée est suffisamment
élevé, on peut attaquer direc•
tement la 6SNi, .rnns ampli•
fier par la 6SJ7.
c) Indicateur de !liveau. Sur la plaque du second é/(!ment de la 6SNi, est connecté
un indicateur de niveau, composé de quatre cellules redresseuses en pont et d'un micr-oampèremètre. Un filtre (circuit briuchon accordé) est inséré dans le circuit de l'indicateur de niveau, afin d'éliminer la composante superSOni•
que,
d) Etage oscillateur. - Une
6V6GT, montée e'n oscillatrice,
per·met d'injecter dans la bo•
bine d'effacement et d.e « p'>larisation magnétique n 111
puissance nécessaire pour l'enregistrement et l'effacement.

3·

0/'acom•nf

·~~~·~·
~-~

.
e)

Fig li

Alimentation. -

L"ali•
mentation est tout à fait cla~sique, par transformateur,
valve et cellule de filtrage.
L'amplificateur en lui-mil•
me n'a donc rien d'extr-aord-i•
naire. Le « secret n de fabrication résid.e dans l'utilisation
d'oscillations d fréquences
inaudibles et la superposition
de ces oscillations à la moduiation.
TETE D'ENREGISTREMENT
ET DE LECTURE
La grosse di.fficul/é d.e réalisation est certainement la lê•
te d multiples usages. En ef•

f et, elle comporte un ensemble
de circuit magnétique sur lequel sont montés trois bobines q11i serv~nt l'une à l'enregistrement et à l'injection i/11
champ à fréquence inaurliMe,
les r/e11x a1111'es, à la rrproEn aoô l Hl-10, d11 persn:rnel ninsi que ries émissions en la::i.duc/i()n, Le fil virnt 7msscr
dnns l'entrefer du circuit m11- frnnçais délarhé par la Hadio- gue allemande. Les nouvelles
gnélique. Si l'amplificatrur est diffusion créait la sr,~lion ra- wnt pa~ées en français, à raidans la posilion écnul<', l'oscil- di.'I de la Direction de l'Infor- son rl'un quart d'heure matin
lateur ne fonctionne 7w.~; ta nialion d11 Gouvernement mi- et soir.
I.a
ll.adiorliCC11sion
Outre ce réseau intitulé
bobine d'enregistremr11t et. lilairc.
«polarisa/ion» ne reçoit ril'lr. françai~e fo11rnit trois émr.t- « Sudwesfunk » fonctionne lnOn peut al'lrs repmr/11irc. Si 1r11rs, doiü un pnissant. Fin rlépe'!'ldamment Radio - Sarrele comm11/atc11r est dans la n1ar·s HH6, un réf'ea 11 radio- briick (2 kW. 1.3i8 kHz).
Le nombre des auditeurs de
posilion enrrgislrernenl, el si pho:i ique a llernand élait rel'on fait défiler le fil sur lf'- mis sur pied, groupant qua- la zone française était au déqûel il y a un enregistremenl, Ire stations et plusieurs stu- but de 560.000; la zone t>rita.oce dernier disparait, On 71e1ll
\
lolop~enregislrer à noueeo n en ap.
pliquant un siynal à l'enlréP.
de l'umplificate11r.
BELG!QU-~1
(.,... \
·
Pour la commr,,/ité de la
,.->-tdhlenee
réa liso!inn, le nVileur
d'ltl
pouvfJir tourner dans les de11.1
sens. l,e fil pn.sse à la vitesse
LUi~MBO\
de 0,6 m/s à l'enreyi.~tremen/;
·•,i
',
prJUr le bohinn. ge en sens inverse, à. 4,2 rn/s environ.
,.___ .,

LA RADIO EN ZONE- FRANÇA-ISE
o·occuPATION

,_./

\

')

r--\
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APPLICATIONS ET EMPLOIS
Les applications de l'enregislreur sont très nornbreuse.1.
A la maison, il est pfJSSible
d'enregistrer l'émission radiophonique qui vous platt, la
voix de vos amis, les mots
d'enfants, etc ...
Dans la vie quotidienne, le,
applicati0ns ne sont pas moins
n'>ni!JrP11ses : une discussion
politique ou scientifiq11e peut
etre ensuite étudiée à loisir,
Dans le ù'lmaine eu/lu rel, CP
sont le3 cnnrs de l'université,
les conférences, etc ...
Dans le domaine commer- dios, les principaux à Badencial, le crmrrier peut r'tre dic- Baden. Parmi les installations
té el ensuite reproduit. Com- en cours, citons une maison
me on pent facilement effacer, de la radio en constructi.on à
on peut corriger- une phrase nu Mayence.
un membre de phrase ... F:11 un
Le réseau cnmpte actuellemot, l'enre!Jistreur porta tif· a
devant lui de nombreuses pos- mc:1t les si,alions suivantes:
Coblence 50 kW.
sibilités.
Fribourg 10 kW.
Les modèles présentés aux
Sigmaringen 5 kW.
U.S.A. donnent entière satisBaden-Daden (O.C.) 1 kW.
fnction.
Espérons
que
ln
Fr.,tnçais pourront c,mstrnlrP
Kaiscrlaulern 0,5 kW.
des appareils- semhlob/e.ç à
Programme unique alimendrs prix qui 71errneflront une té par les studios locaux (Cogrande divulgation ...
b1cnee, Fribourg, Kaiserlau-

Olivier LEHŒUF.

ique en comptait 2.954.000 en
avril 1947.
A titre d'essai, le programme du Nordwestdentscher
nundfunk (Cologne) est diffu.
sé par une station à ondes
courles dans la bande des 49
m. (6.115 kHz).
Une enquête faite à Stuttgart a révélé que 83 % des auditeurs désirent une radiodiffusion exploitée par l'Elal;
2 % n'ont .,pas d'opO:nion. 70 %
des audileürs demandent que
la radiodiffuison soit un organisme de droit public ; 13 %
lern). La Radiodiffusion fran- des auditeurs réclament une
çaise fournit quelques concerts exploitation privée. .
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,
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OUS nous étions arl!'êttls,
dans la description du téiévi.seur H.P. 318, aux circ•1.its
d,e liai.Son lQmpe d~ synchronisme. ba.se, de te,m.ps lignes et
images. Ils comprennent un circllit différenciateur et un circuit
intégrateur, ·de.sti!lés à aiguiller
les impulsions ç.e synchronisation vers les bases de temps respectives.
Le circuit différenciateur a.s61.1.I'e la }iQISOn plaque EF6-grillti
du thyratron ligne EC50. C'est
un stmp'le circuit de liaison à
réfli.sta:ice et capac!t.é, comme
on peut le voir sur la figure 1.
o:i sait que pour que Ce circuit
ve.n,mnette fidèlement une ten-

tension de sortie croît exponentiellement et peut atteindre la
même amplitude qu,, celle de la
tension d'entrée. Le condensateur
C se charge pendant l'appiication des•tops .successifs d'imagP,
et la figure 3 montre l'effet de ce
circuit. Les impulsions de syn.
chronisation de lignes sont déforméi's et leur amplitude est réduite. Le condensateur n'a pas
le temps de se décharger entre
chaque train d'imp'Jlsion et la
tension croît .à ses bornes jusqu'au moment où e,ID.e commande
le thyratron images.

positlvP. d'anode, l'autre i,er.
pendlculalre
due
l'axt',
à
SJ.U
champ magnétique qui
à
1€nd
lP
faire tourner
autour de ce-t axe, Le mou-

P'tgure 1

LE TUBE CATHODIQUE
CONCENTRATION ET
DEFLEXION

rés1.üt.e un oha-mp à peu prè_s uniforme dont les lignes de force
sont tracées en pointH!é. Pour
un sens déterminé du courant,
la di~tion · d'l champ -est de
droite à gauche, dans le sens
horizontal. La règle classique du
tire-bouohon nous permet de
trouver aisément le sens du
courant qui correspond à la direction de ce champ. En a,ppl1q uan t la règle des trois doigt.a,
on trouve aisément le sens de
déplacement du faisceau électr<>•
niq'.le ; le pouce de la main
droite est dirigé dans la direction du ch11..mp, l'index dans la
direction du mouvement dea
électrons, et le médius, placé
perpendiculai-rement au plan de
ces deux prem1ers doigta, d0!11•
ne la direction du sens de déplacement. Dans le cas de la.
figure 4, pour la direction de

vement, résultant est une hélt<'e dont Je rayon décroit et vient
se confondre avec l'axe du tuAvant d'étudier les bases ie be.
temps, il nous paraît logique
Conllidérons main~ant. deux
d'expliquer brièvement le prin- rolénoïdes paramèles ayant leur
ci:pe de la. ~flexion magné•
tique. Les avantage.s du tube à
déviation magnétique par rap.
port a'l tube à déviation électrostatique sont nombreux ,
indépendamment de sa _plus
grande facilité de construction,
,' 1
r '' ,1 1' '1 '1 '' 1'
1' •
il permet d'obtenir une grande
: 1
11 1 1
t 1
luminosité et une concentration
1 1
très fine du spot. La concentra• J
tion est assurée par la bobine
B comprenant un nombre de
P'lg. 3, - Télév1N.!Ur HP 318
tours important dépendant de
Flgun 1
l'intensité de courant que l'on Réponse du circuit lntégr&t.eur aux J,mpulslom de l!gnee et d'ltnà.ges.
Les lmpullllnna ont été repr6!ôent~.s de pha.,;e po.sdt.lve, c'eet-à-dire
sion périodique quelconque, désire !aire passer dans cette boteDles qu'elle& son,t aux born~ de la résistance de charge de !a
&Coo doit être de valeur êlevée bine. Le nombre d'ampèreslampe de synchironlsme. Les lmpul&ions d'image!! sont plu~ Ia,rgèa
pour la fréquence fondamenta- tours assurant une bonne conque relies de llgnea et· de fréquence doub!P. ; ce!Oes qui 5ont repré•
bien déter.
le de t.ra:1Smlssion. Pour une dis- centratio::1 est
sentées &ur la figure commencent à la. fin de la derniêre lign,e de la.
trame paire, qud est entière. SI la dernière l,igne d-e la. trame est
torsion inférieure à 2 'X,, la cons- miné. SI l'on considère un
Impaire, elles commencent en son milieu.
ta..nte de temps CR ne doit paa électron entrant dans le
être inférieure à 50 fois la durée champ magnétique créé par
le courailit traversant B, et axe commun perpendiculaire à champ indiquée, on voit. que le
de l'impulsion. Dans notre ca.s, en
dehors de l'axe du tube qui l'axe du tube; la figure 4 montre déplacement a lieu de ha'lt ,,n
U n'en ;paa nécessaire de tra:ismettre intégralement le top de est aus..~i oolui du champ m11gniS. une co'lpe de ces bobines. On bas. ·Les bobines considérées
tique, H ~ trouve solfticité par peut alimenter ces bobines eri .sé- correspondent donc à la déviasyMhron!sation, ma!B 11 faut ob- deux
foref',,9 : l''.llle para.llèl~ à rie, de façon qtte les cha.mf)a tion vertieaJe.
Pratiquement,
tenir une impulsion à partir de l'axe du
tube, due à 1a umsion magnétiques s'ajoutent ; 11 en leur forme diffère de cf!lle d'un
Ja. tensio::i caNée de synchronipour des raisons de
sation. La décomposition .en sé- 11111111111111111111 111111111111111i1u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 solénoïd-t',
commodité de fixation autour
rie de F-ourier de la tension cardu
col
du
tube ; nous avo::is
rée fait apparaitre des termes
représenté s'Jr la figure 5 la.
dt! rang élevé, correspondant aux
for-me de ces bobines pour la défron t,s ra.ide.a. n suffit de tra,::1sviation horizontale. Les conduc.
mettre les fronts raides, donc dè
teurs actifs sont dispoaés de
choisir RCoo petit pour la_foondachaque côté du tube.- para.!1è!ementale. Le ca.1cul montre que
ment à eon axe. Les couranta
1a constante de temps RC ne
traversant ces conducteurs sèJJ1t
doit pas être supérieure au
de sens contraire, de. chaque rô.quart de la. durée de !'!impulsion.
du tube ; la règle du tire-bo'l•
La figure 2 a) représe:ite le top
chan perm~ de trouver facilede synchronisation de ph~ PO•
ment la direction du champ.
sltlve, apparaissan-t aux bornes
I.,e même raisonnement l!'S.t),,
de la oharge de plaque de l'EFG
plique pour les bobinages de ci~
et le. ftgll'N! 2 b), la tension appli~iation horizontale et, pratiq~equb! sur la grme du thyratro.n.
ment, les deux sérfe11 de bobi•
n Hlt Important que le front
nages seront disposées comme
gauche soit très ra.ide, de faco::i
l'indique la figure 8. Let! canque l'impulsion agisse immédiaducteurs actifs des bobinagt':8
tement aur le thyratron. Pratidt- déviation verticale, décaJéa
quement. la capacité d'entrée dl!
de 90° par rapport A'lX précé..
ce tube intervient et tend à
dents, sont situés à droite et à
tnnsformer en couroe le !rn"l\
gauche du tube.
raide.
En . appllquant un courant
Le circuit intégrateur, as~continu fixe sur une paire de
rant la liaison pl-a.que EF6 gril.
bobines, le faisceau est dévié
le thyratron tmage, est sembladans 'Jll sens que nous savons
ble au précédent en Inversant la
maintenant trouver ; noua obVIC OIRE
.
rf\sistance et la capacité. La ten.
tenons un point lumineux S'lr
i:ion de sortie est prélevée aux
f!tlOTP ...e,>nt.
,1,,......... ~
l'~c.rRn
DE LA·TECHNIQUE FRANÇAISE
bornes de 111.. capacité et l'é~apius écarté, de l'axe du tuœ
1.1.ussemeni au cou.ana sui~ la
que le Co'Jratolt traversant la.
E!_!i VECHAM BRE - FRERE.$
même Joi. Au moment dè rapp11paire de bobines sera plua in1 RUE J. ~J. Rou~E~lol-ASNIERES 1sE1PCE; TTL GR!-33 34
c-ation d'Unf! tmpuls-ion à front
tense. pour une T.H.T. dèterml,.
raide. o::i a 1 = E/R, lorsque 0
nét>. c·Pst la J)<'rsistance des imne s'est pas enoore chargé. La. FOIRE DE PAR.IS - Gd,-PALAIS • Gde NEF· ST-AND 1014
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pressions rétiniennes qui per.
met de ne voir qu'une ligne
èontinue lorsque des courants
périodiques de fréquence élevée
traversent les conducteurs des
bobinages de déviation horizontale. Pour que les lignes hon.
zontales soienC rigoureusement

thode à une tensio.t1. positive va.
riable pour que.le Wehnelt, relié
à la mas.se par R33 t voir fig. du
pré_cédent articleJ soit négatif
par rapport à ia cathode. Le
W;,hnelt ne doit ,jamais être positif et R48, de 1 kQ, est utiJisPe
pour que la cathodè soit toujours à une eertaine tension p<J.
sitive lorsque le curseur de R47
f'St à l'extr<imité inffirieure de
sa course. La liaison directe
plaque du tube vidéo-fréquenc;,
V7 \Vehnelt est . èdui~a1' t.e pour
ia transmission de la compo_,ante cont.in'J<" et ,~ d1mmut!on
dP-.s capacités parasites du;>s au
:onjensnt<'ur de aaison et ,w
système de restitut:on '.le la
teinte de fond, pouvant a:ors
être supprimés ; il suffit de porter la cathode à une t;,,nsion
positive convenab:e, superieure

LES BASES DE TE.'\IPS
Nous avons vu que pour assurer l'exploration de l'image, il
fà: Jait que les bob1nag<"s de dP.viation fussent parcourus par ctes
courants en forme de dents de
scie. Le rôle des bases de temps
sera d'Pngendrer des tensions en
dents de scie qui seront transformées en co•1rants d<' 1a mém,~
forme à l'aide de deux tubes df'
puissance. Le courant devant
'ra,·erser les bobmes de ctèviat.ion est de l'ordre de 0,5 a mp{•.
re, et il est néce~sa ir~ d,e prévoir
de •1 x
transformate•irs
abaisseurs, l'un pour les ligne3.
i'autre pour les image.s, 1e fa.
con
que
l'impéda::ice
de
c.harge des t'lbes de sortie soit
optimum.
Le générateur
d'oscillations
1

=

lp.stant : v c
E iR
E [1
é exp. (-)t/CRJ]
La varia t10n de v /E en fonction
de t/T, T .étant égal à CR, est une

oourbe exponenti,e]l,e que l'on
J)t'Ut considérer comme linéaire
po'lr les va:eurs de v/E comprt.-;,2s entre O et 0,1. La tf'!lsiûn
correspondant à la partie ascendant€ de la dent de scie doit
,l~,01>donc être une faible fraction de
- "' - ,+✓~- la tension de charge de C. Pra,,,....!.-,,tJ,~,..~.!J,'f..: ...~ .,, :·_::::,.:-_
tiquement, on augmente la ·ten.
'./
s1011 de charge de C, malgré la
non-linéaire, et. l'on corrige !a
distors10n par une distorsion de
Skons opposé due au tube amphf,.
\
~a teur de pui,ssance.
"1
Le thyratron joue ie rôle d'•m
'.'P"'~----",!l"""'l
i.11terrupteur court-circuitant le
condensateur lorsque 1a tension
"ntre ses arm·atures atteint une
r.!f'rtaine valeur. C;;t.te vale'Jr déFl;;:ure 4
pend de la po iarisa t-ion Initiale, réglable par le potentiomètre
+T.H.T
6olirJl7_J'f'.J 17'iw2'1t1n verù,:;4
droites, il suffit que l'amplitud.,
bobiné R49 de 5 kQ La valeur
du coura:1t périodique traversant
de R49 agit sur l'amplitude P.t
&61M9e✓ cliwd,bn
ces bobines varie suivant :a
sur la fréquence des oscilla tians
Aon;onlt1k
forme d'une dent de scie. L'exde r~laxation.
Lorsque R49
ploration étant de 455 lignes enaugmente, 11 faut une différence
viron, tJ faut un courant prede potentiel plus grande entre
sentant 455/2 x 50 = 11.250 dents
les armatures de C pour que Je
de scie par seconde. La fréquenthyratron s'ionise !dans notre
œ des d,mts de scie images est
cas, C est constit'lé par l'en· de 50 ,exploration de 50 1/2 imasemb!e 043 de 10.000 pF et C42
ges par seconde pour: l'entrelade 2.500 pF, formant diviseur de
,___ _ __.,.. t?v krnt>.1
çage). L'action s1mu,tanee .des
tension capacitif). L'ampfüude
'----~----"'(I-.C<'t'/1,tt,1/1!1
champs magnétiques des bobmades dents de scie alors augmen~.
q'q
/lr;,wb
/;p11e.1
·
ges de df'viat1on a pour effet dtma,is leur fréquence dimin 'le,
faire apparaitre sur l'écran au
étant donné que C doit se cli..a.rFigure 9
t.u.be la trame qui. grâce à la
ger à une tension supérieurs..
synchronisation des bases de
La valeur de R, constituée par
temps, corr«".spond ~ l'explora- à la tension de plaque de V7 en de relaxation est du type à thY• R51 de 0,2 MQ, agit sur la tréfonctionnement,
pour
assurer
la
ra
tron
et
son
montage
est
clastion de l'image a l'em,ss10n.
polarisation du Wehnelt. Nous sique. D'autres générateurs peu.
+T.~.T
avons préféré le montage indi- vent être utili.sés (mult.ivibrateur,
qué pour dés raisons de sécuri- oscillateur blocking, transitron
té : une rupture éventuel,le du etc., en changeant !a phase des
filament de V7 aurait eu po'.lr imp'lîsions de synchronisation);
effet cr·augmenter la tension pla- nous aurons d'ail,leurs l'occasion
que et de porter le Wehnelt a dP. revenir ultérieurement sur
une tension positive mettant l:.i cette question, qui mérite une attention particulière : l'une dr.s
vie du tube en danger.
Le chauffage du tube MW- principales diffic'll tés que l'on
Figure 5
22-5 se fait sous 6,3 V-0.65 A et rencontre dans la réa,lisa tian
téléviseur est en effet
l'enroulement d·1 transfo utilisê d'un
n'obtenir · un balayage linéaire
est
le
même
que
celui
qui
M• pour que l'image ne soit pas nêLes divers éléments du· montage d•1 tube, cathodique ~w- sure le chauffage des filaments formée. Les courants engendrés
22-5 sont indiqués sur la figure des t•1bes des bases de temps. Ne doivent croître proportionnelle.
7. R44, potentiomètre bobinl' pas oublier que le MW-22-1 Pst ment, au temps si l'on ne ·veut
de 5 kQ, règle la concentratlou chauffé sous 4V-1A; il faut a.lors pas avoir de distorsions.
en agissant sur l'intensité du prévoir •1n enroulement séparé,
IR. principe de l'oscillateur de
courant traversant la bobine. c,e qui n'est pas nécessaire dans relaxation à thyratron est tréa
Les électrodes du tube sont ali- le premier cas, lorsque la dif- s~mple.. Si nous appliquons une
mentées par un pant placé entension E à un ensemble comtre +HT et masse. R47, poten- férence de potentiel filament.ca- prenant une l'.ésistance R et un,e Figure 7. - Ajouter =tre 2".4•
tiomètre de 15 kQ, porte la =a- thode n'est pas trop élevée.
capacité C, la capacité se charge
et la bobine de conceinwa.tl!O!l,
11111111111111111111111111111111111111111111y111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111
Jusqu'à ce que la tension à ses
un;i ré.sistance œ 20 kQ-2W.
l.Jornes soit égale à E. La valeur
du courant, a•1 moment de la quence, mais a peu d'effet sur
fPTmeture du circuit est i - E/R. l'amplitude lorsqu'il n'y a pas
Lorsque la capacité C est char- de syindhronisation. Une· aug.
gée, Je courant devient nul. mentation de R nécef!site -un
Après un temJ)S t, à partir de la tem1Ps plu.~ long pour que c· se
fermeture du circuit, le couran,t charge au potentiel ~a.morçagP.
est : 1
E!R e exp. 1-t/CR) ·ee dernier ne change pas, donc
et la tension aux bornes du l'a,mplitude est la même, . mais
con,den,sa.teur est au même la fréquence est plUB ba-sse.
0
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· L'action des tops de synchronisatiO'Il sllŒ' la fréqwe.nce ei
l'amplitude des dents de scie est
montrée sur la figure 9 Les impu:LSions de sy!lchronisation ont
la forme indiquée, apr/>s leur
pa..ssage dans le circuit dhfférencia teur. Il est néce.s,saire que !P
front de ces imputsions soit très
raide, pour qu'ellffi ionisent immétiiateme:it le thyratron par
.suite d'un., brusque augme'IJ.tation de sa tension grille, dimln u:ant le potentiel d'amorçage.
On. voit que l'actio!l de la synchronisation a pour ef.fet de reduire l'amplitllde et d'ai.rgmentèr
la fréquence. La fréquence propre du tlhyra:tiron doit donc être
inférieure à 1a fréque<!J.ce de syn-

verrouil:age est d'ailleurs aisé, limiter ce courant à la valeur d'obte::ilr une vitesse de déplacar tout osciliateur âè relaxa- Iixée par le co;::istructeur, de l'or- cement constante du spot sur
tion est fa.cilemen t sy.nchroni.sa- dre de 300 mA. La décharge l'écran, pour éviter les distor•
ble. Il est, de pius, trè.s impor- n·est pas instantanée : la dé- sions. L'écran e-st a1imenté par
tant que toutes les impl.l'lsion.s eroi,,.,sance de ia tension aux une réai.Stance série R56 de 15
rie sy!lchronisation soient de
~An,?1..-.t,
même amplitude pom que la.
,
longueur dt>s lignes ne varie
pas. Le système de synchronisa_1
tion utilisé que nous avons examiné e:1 détail. permet dt- rame\
ner à un même niveau toutes
les impuhsions avant de les i,n.
verser et de les écrêter. La modulation de l'i.mage est ainsi
sa:i.s action sur la synchro.ni'6a.
tion. Dana le cas contraire, la
longueur des li,gnes peut être affectée par un objet blanc situé
sur le côté droit de l'image.
Figure 9

4654

fr,plevr dt>
,"én✓tQn

1?57

BLr

[E

I

BL2

-tHTI
Figure 8

ohronisation. L'expérience prou,;e que pour obtenir un verrouillage complet, ià faut qUe la différence des deux fr~uences
soit assez f~ible, ce qui né:ce&ite
d€1S impwlsions de synchroniS1l.•
tion de moyenne amplitude. Le

LorsqUe le thyratron est
a.morcé, l'augmentation de sa
polarisation n'a plUIS d'effet sur
la valeur du courant de décha.1·ge qui gardera une valeur constan te. Le rôle de R50 de 500 Q,
en série avec C42 et C43, est de

bornes du condensateur pe:1dant le temps de retour, suit une
loi exPQJl_entielle. A l'ém!Ssion,
on tient compte de ce temps de
retour et la dU'l"ée d,u sig:1al de
synchronisation est de l'ordre de
15 °~< de la durée de chaque ligne.
A la réception, la vidéofréquence maximum à transmettre,
pour une netteté d'image donnée, est d'autant plua faible que
le retour du spot est plus rapide. Avec le standard actuP.l,
l'al.lg'mentation de la vidéo-fréquence maximum due au temps
dt retour. est de l'ordre de 50 ')1,.
L'ensemble C42-C43 forme un
d}viseur de tension capaciti!,
plus intére=nt qu'U."l diviseU"t"
de tension à réaistances néeesiiitant un condensateur de liaison. R52 for,niant fuite de gr1!le
de l'amplifieatrice 4654 est de
0,5 MO et est reliée au point de
Jonction de R54 de 1 kQ et R5&,
potentiomètre bobiné de 500 Q.
Des dispositif-s de contre-réaciiori ont été prévus pour a.9.Surn
la linéarité du balayage, e.n vue

kQ et dêcouplé par 044 de
0,5 µ.F', relié entre écra:i et cathode.
L'emploi du tube 4654 est m~
ressant pour ~a. putssa.nce qu'ù
peu1i fournir s-ans dtstorsion et
l'isolement de son anode correspo:idant à l'ergot supérieur. Si
la self-induction de la. bobine
de déviation eist de 15 mH, la
ten.sion maximum aux bornes de
ettte bobine est égale à :
di 15 x 10 -3 x 0,5Lx - = - - - - - = 750V,
dt
10-5
en co:isidérant que l/100.000 de
,;econde est le temps de retour
du spot et qu·une intensité de
0,5 A est nécessaire dans les bobi'l'1es de déviation.
La te:i.sion maximum aux borneis de la même bobine, en co.n.::li•
déra,nt que 1/10.000 de seconde
f>-St le temps de parcours du
spot pendant la durée d'une li•
gne, est égale à :
15

X

10 -3

X

0,5

-----=75V
10-4
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La pw.seance néœssatre fi la.

dévia tio.n ,=at doue :

=

P = EI = 75 x 0,5
37,5 W.
On . voit què œtte pui.ssa.:ice
e-.st lmportante, tt c'est la raleon pour laquelle le .tube 4654
est u tili.sé.
Le transformateur d'adaptation e-st abaisseur de tension,
donc é1évateur d'intensité; son
rapport de tra:isformation e.st
d't:nviron 2,5. Au moment du retour du spot, on a une tension
t1.ux bornes du primaire de ce
trana!ormateur, égale à 750 x 2;5
.. Hl76 v. m. C'es1 cette tension
que cous redreasone et triplons
à l'ai.de du dl6po.sltil décra dans
le H.•P. n• 808, page 899, auquel
rious re.nvoyons nos lecteurs. La
deuxième anode du tube cat.ho.
diqu.e e.st à relier directement
au + THT à l'aide d'un fil bie:::i.
laolé par une épals.seur de caoutchouc su.ff!sa:ite tfil utili.é
paur l'aUumage des bougies de
motel.tl'). Un tel 1soŒement est
néee&9&1re pour éviter tout amorçage d'arc. Le format et la
brllla-n.ce de l'image nous renseignen; sur le fonctionneme:it de
la. T .H.T. Prée!.sons que nous
n•avo!llll paa prévu de r6slstanoes entre Je + T.H.T. du tube e&
la. masse pour ;::ie pas augmenk'r le débit, ~ QUI aurait pour
effet de réduire très fortement
ia tension. Le système d'ali.mentatlon bien que peu orthodoxe
avec l~s anciennes tétrodes ou
pe•ntodes montées e.::i valves, a
déjà fonctionné .&aTh9 e.ccide.ats
pendant plu.s de cent heures.
(1) Préctsoœ que ce chiffre, aln11 que ceux que nous venona de
trouver plus ha.ut.
nous donnent
uœ Idée a.pproX!ma.tlve d.:a va.leurs
r~1Jea, ét&nt donné que de nombreux fa.oteun. entrant en Jeu ont

été nég']igée pour mmpllrter
poad.

l'ex-

BASE DE TEMPS IMAGE

Le montage du deuxième thyratro::i EC50 (voir fig_ 10). est
c,Ja.ssique et le fonctionnement
de Ce dernier est identique à celui du premier. Sel.l!le la valeur
des éléments diiffère, la fréquence des osci!atiomi de re·laxation
étant beaucoup plus basse

ECSO

de l'amplificatrice de pulssa,nc-e
6L6. Ce del-nier tube est fortement oontrer~actio:in~ · et ne
rounüt qu'une partie de la pù!s&:i,n~
modulée qu'il pourrait
donner. Cette solution est· l'une
de-.s mellleures pour éviter la distorsion et permet d'obtenir Ui."le
bonne linéarité. Pour ceux q,ul
recheroheront l'économie, 11 t:~t

100 Q -1 W. et la ré.siatan~ de
charge &65 de 2 kO. dg!t etra
d"àu motn11 6 W.
ALDIENTA'l'IO:N

1°) Alimentation T. H. T.
U:ie tension de 5.000 V. environ
doit être appliquée sur la dt'r•
nière anode du tube pour avoir
une bonne luminosité. · Rappelons que nous avons util!aé uii
redressement et U:l triplage de
la surtension provoquée par le
retour du spot. Nous ne revien•
drons pas BUil" le disposlti! qui
a. été exposé en détail dana ht
n• 808. Toutes le., 1111dieationa oo!cessalres ont été donnée-.1 paur
la construction du transformateur ayant trois enrouleme::it.il
secondaires bien .1.solés de 4 V.
--0,l A. Sill" notre réalisation,
nous avons prévu un enroulement S€CO::idalre supplémentai,.
re 6,3 V -5 A qui alimente les
!lla.ments de-s tubes des bases
de temps. Ce transformateur
est. bien entendu, placé sur 1-e
chi\.ssi.s be.ses de temps, à proxlruité des tubes montés en valves. L'enroulement de 6,3 V-!i A
évite
d'avoir à utmser deux flla
.-1-lîl
vola:it., pour l'alimentation des
fila,m,e,11 t, de la base de te-rups.
_Il est évident qu"une alimenpossfülé d'utiliser un tube EL3 tation classique par transformaOLI tiVtl à la phu::e du tube GL6. teur T.H.T. peut être utiilisée à
Il faut alors diminuer la contre-. la place de ce dispositif. Nous
réaction et alime:iter l'écran avons déjà donné, lors de kl. despar une résistance série de cription d'autres réalisations,
100 Q, non découp,Jée. D'.1ns no- les caract.érhstique-s de ce tracistre cas, l'écran est alimenté par formateur.·
la résistance série R64 de 10 kU
Il !',st encore possible de pré-2 W, découplée par le condt•.::i- voir une aliimentation par tube
sateur C48 é,lectrolytiqUe de 16 oscillateur 6V6, EL3N ou GL9. La
uF -500 V. C49, électrolytique mise au point de ce dispositif
de 32 µ.F -500 V doit être de est un peu plus délicate si !"on
bonne qualité et de capacité veut obtenir de bons résultats
correspondant réellement à celle Le tube et le bobinage oscfüaqui e.st indiquée. R66 est de _teui' doivent être rigoUl'eu~

6L6

(50 p/11). La rés!sta:iee de charge
R61 est dé 250 kQ -1 W. R59,
potentiomètre bobbé de 10 kQ
règ'le la tréquence. 11 i,st découplé~ 045 de 50 µF -25 Y. 046
est le condensateur de c~ge
de 0,5 µ.F au papier. RGO, limitant le courant de décharge,
n'est que de 250 Q -1/2 W. Les
tensions de relaxation so:it
transmi,ses par C47 de 0,5 µ.F à
l'une des extrémités du potentiomèt·re R62 de 0,5 Mfl. dont
l'autre extrémité est reliée à la
maitSe et le curseur à la grille
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ILECTRO•CHIMI
CONDENSATE

me-:i.t ·blindés, avec sel!fs de choc
judicieu.~nt placées pour év1ter les interférences qui se traduisent par un quadrillage parasite sur l'écran du tube.· Nos
lecteurs.trouveront dans le H.-P.
808 la description d'un oscillateur de Ce type, avec tube 6Lfl.
Voici quelques don:iées pratiques pour la réalisation du bO.füna,ge osctblateur avec transformateur- H.T.
Tube en carton bakélisé de
20 mm de diamètre. Enroulement grille : 100 splr€1S de fil
//()y_

""v"

Secondaire : Sl : 6,3 V -5 A.
S2 : 2 x 400 V -250 mA. S3 .
5 V -3 A.
Le premier condensateur de
filtrage est de 6 µF, au papif'r,
Isolé à 1.500 V. I'l e-st possible
d'utiliser des électrolytiqut".s, à
condition d'en disposer deux en
série, de 16 µ,F -500 V. Prévoir
dans Ce cas un répartiteur de
tension co:1stitué par deux rési.stan~s de 250 kQ - l W placées respectivement entre l'entrée de Ll et le point de jonc..
tian entre le - du premier con-

+HTZ
6r P.2A.

+HTI

l2

Figure 11

20/100 1.so-lé soie, bobinées "'..n
vrac entre deux Joue.s espac~s
de 5 mm .. Le transformateur HT,
placé entre l'enroulement de
grille et l'enrouJement de plaque
e.'lt constitué par 5 galettes de
200 spires de m 201100 i.solé soi~,
d'une épaisseur de 5 IJlm. et espacées de 3 mm. Rég,ler expérimen ta.Jemen t la distance entre
l'e:iroulement de grille et la première galette de l'enrouleanf"!lt
HT, ainsi que celle entre la der.
nière-galette et l'enroulement de
plaque. Ces di.stances sont de
l'ordre· de 5 à 10 mm. L'enroulement plaque est co:istitué !)Qt
u,ne galette _de 5 mm d'épaisseur,
comprenant 200 .9pires du mi'?mf'
fil.
2°) Alimentation HT et alimentation des filaments (fig. 11).
- Pour obtenir un bo:i fonctionnement de tout l'ensemble, on
a intérêt à prévdir largemt'nt
l'alimentation. Le.s caractéristiques du trânsformateur d·'a!lme:itation sont les suivantes :
Primaire : 0, ll0, 130, 200, 250

V;

de.:IBateur et le + du setond, et
entre ce point de jonction et la
ma.'lse.
Le condensateur 051 est un
électrolytique de 32 µ,F -500 V
service e-t 052, un é'l~trolytique
de 16 µF -500_ V.
Les caract:éristiques de.s aelts
de filtrage sont ies suivantes .
Ll : 15 H -250 mA.
L2 : 30 H -100 mA.
TI e-st évident que ces va!eurs
:ie sont pas critique,<;. Ul résistance Ll doit être inférieure à
100 Q. et ceJ.le de L2, inférieure
à 300 Q.
On remarquera l'interrupteur
I, placé entre Je point milieu de
l'enrou-lemt>nt HT et la masSf'
par l'intRrm~diaire d'une ampoule 4 V -0,3 A. Cet interruptRur est né<:essaire si l'on Vf'Ut
éviter le claquage des cond.-nsateull's de filtrage ou d'autrea
condensateurs de l'en.st>-mb1~.
condensateU/1's de découplagf',
par exemp:e. La qualité actuelle
de certai::i.s condénsateura laisse
parfois à désirer, et iJ est prudent de n'appliquer la HT que

lorsque les cathodes de tous le-s
tube.s ont attei,nt leur température normale d'émisSion.
L'ampoule dé 4 V -0,3 A,
tout en servant de fu.s,ible, donne un co:itrôle permanent du
dt'.bit HT, ce qul évite wne détérioration de la vaJve ou du
transfo, par s•Jite d'un court.
circuit év<'ntuel plus ou moins
franc dans la ligne HT. La
deuxième a-mpou,Je \le 6 V --0,2 A.
placée e::1 série entre la sortie de
L2 et Je + HT2, pPrmet. le contrôle du débit du ré<:epteur
d'imnge propreme<nt dit et une
lœali.sation partielle d'un court.
ci.cuit.
Le + IITl alim<'nte les bases
de t-rimps. lo. bobine de concentration et le pont sur lequel on
prélève les tensions appliquées
sur les diverses électrodes du
tube cathodique, taindis que le
+ HT2 est re•lié à la ligne UT d-u
réoept<'ur d'images.
Les filaments d<' tous les tubes du récepteur d'images .sont
alimentés en paraHèl<' par Sl.
Lt-s extrémités d<'S filaments,
no::i. reliéi>s à la masse comportent
des
cond•'nsateurs
au mica de 2.000 pF placés
entrt> c,~s <'Xtr6mités et la m,isse. pour ~vitcr dc.'l réactions entre étag!'s.
Da.n.<; un prochain ::i.uméro.
nous étudierons le ré<:epteur s0:1
et la dispo.~ition de tous les él'éments. Nou-s donnerons. de plus,
des co:11wils pour la mise au
point de l'ensemble.
li. FIGHIERA.

VALEtiBS DES ELEMENTS
Fi&'. 8. - R40: 50 kQ - 0,26 W;
R.41 : 20 k.Q ---0,25 W ; R42 : 2 kQ
-0,25 W; R43 : 100 kQ ---0,25 W.
036 : 0,1 µF -t500 V. pa,pier;
C37 : 50 pF mica; 038 : 1.000 p.F
mica.

Fig, 7, - R44 : pat. bobiné 5
kQ ; R45 : 40 kQ -2 W ; R46 :
15 kQ -2 W; R47 : pot. bobiné
15 kQ; R48 : l kQ -1 W.
C39 : 0,5 µF, 1.500 V. papier;
040 : 0,5 µ,F papier, l.500 V,
Fig. 8. - R49 : pat. bobiné
5 kQ; R50; 500 Q -0,5 W; R51:
0,2 MQ -1 W; R52 : 0,5 Mg
-0,5 W; R53 : 1 kQ -0,5 W;
R54 : 300 Q -3 W ; R55 : pot. bobilné 500 Q ; R56 : 15 kQ -2 W;
R57 : 100 Q -1 W; R58 : 3 à 5
kQ-6 W.
041 : électrochimique 50 µ,F
-25 V ; 042 : 2.500 p.F mica ;
043 : 10.000 pF mica ; C44 : 0,5 µ,F
papier, 1.500 V.
Fig, 10. - R59 : j)ot, bobiné 10
kQ ; R60 : 250 Q -0,5 W ; R61 '·
250 kQ -1 W _: R62 : pot. 0,5 MQ
graphite ; R63 : 250 Q ---4 W ;
R64 : 10 kQ -2 W; R65 : 2 kQ
-6 W ; R66 : 100 Q -1 W.
045 é'.t>ctrochi,m!que : 50 µF -=.25
V: 046 : 0,5 µF papier, 1.500 V;
047 , 0,5 µ,F papier, 1.500 V;
048 : électrolytique 16 µ,F -500
V; 049 : électrolytique 32 µF
500 V.
Fig. 11. - 050 : 6 µF pa,pier,
1.500 V: C51 : él-ectrolytique 32
µF -500 V service; 052 : électrolytique 16 µ,F -500 V.
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OUS poursuivons ies descriptions des iéalisation.s
du type i, Rexo u, auxquel.
les nos lecteurs sont déjà bien
h&bitués, par· celle d'un ·amplificateur de salon, d'une pùissanCf' modulée de 4 W environ. Ce
dernier fonction::i.e sur secteur
alternatif, no; 130, 220, 230 ou
240.V.

.

Le tube préamj:)lifl~ateur est
un 6M7, monté ·en pentode, et
le tube final, un 6V6. La valve
est une 5Z4.
Les tensions induites par un
pick-up ordinaire so:it suffisantes pour modu.Jer à fond ceL amplificateur. Un réglage de puissance est d'ail:eurs .prévu à son
entrée.
Celui ·qui possède un phonographe mécanique a intérêt à se
procurer un );>ras de . pick-up
qu'il pourra adapter à .son tourne-disque, avànt d'achetèr un
tourne - disque électrique. La
pu!ssa:ice et la inusic'àilité d'un
amplificateur avec pick-u.p sont
incomparabfement supérieures à
l'E.>lles d'un phonographe. L'Amplirex constitue 1a solution idéale pour celui qui désire écouter
la reproduction de disques dans
lt>s mt>ille.w-es. cqndit:o~s. De
plus, d'un encombrement tres
réduit, il peut être transporté
très facilement. et est tout i:1diq•1e pour une surprise-p:uty
chez des amls qut ne possèdent
qu"un phonographe. L'amb!anee
créée sera bien supérieure. Il
sera peut-être désagréable pour
le possesseur de l'Amplirex, d'a.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
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voir à se déplacer pour- re.mo:nkr
le phonographe, à un moment
inopportun, par exemple ... Dan.>.
<'-e cas, la solution idéalt: est évide-mme::it le changeur de di.sques
. a.utomatique. avec nombre de

mo:1tage et, surtout, de câbler
Selon notre habitude, nous
1:n un minimum de temps. L'tl- examinerons le schéma de l'Amloge de cette di.spositi,:,n n·e.st plirex et les connexions des dip;lll:i à faire-; nous avons pu verse~ ca.,;,ses d<= la barrette,
cori.stater que de nombreux lecEXAMEN DU SCHEMA
tew-s l'ont expérimentée, en tmLe.s tensions BF induites par
les pick-up ou un micro, sont
appliquées entre ·1•extrém1té supérieur du. potentiomètre. RI
et so::i. extrémité inférieure, res
llée à la masse. On peut considérer le condensateur de liai.son Cl, de 50.000 pF, de réacCl
tance négligeable pour les fré~
quen<!t's à reproduire.
Le cur~ur de Rl, monté en
·fuite de grille d,e la préamplifi.catrice, permet de pré,ever la
fraction désirée 1 .des tensions
C9
aux bornes de Rl, et de
._-i existant
l'appliquer à la grille de commande de la préamplificatrice
6M7. Cette der::i.ière 1:st montée
Sf I'
,I
en ~ntodt", avec sa grille sup.
presseuse reliée extérieurement
J-1
à &i. cathode. La po:arlsa•tion
Cl()
est effectuée par !'ensemble R2
C4, respectivement de l,5 kQ
el 10 !i.F' - 25 V. On remarquera
que la résistance de polartsation
est beaucoup plus élevée que
celle qui est utilisée lorsque c;;
tube pst monté t'n amp:îficateur
HF. Dans ce cas, la plaque est
110 v. 'v.
reliée au + HT par l'interméo---..........___"-O-~>---<J--->-----..J
diaire d'un enroultment Ctra::i.sfo MF ou HF> de faible résioi-tanœ. Le courant amod!que est
Figure l
donc bf.aucoup plus important:
di.sques suffise.nt... Un -tourne- tr.;.prenant le montage des pré- Il en résulte qu'il taut diminuer
dlsque électrique ordi.::i.aire né- cMentes réali.;;ations. Oertalns .R2 pour obtenir la même tencessite, en effet, l'int-ervention constructeurs ont même été sé- sion de polarisation.
de l'usager pour le changement duits, car le travail en série est·
L'écran est. alimenté par la
de disques.
grandement facilité. Nou.s n'en résll!tance série R3, de 0,5 MQ,
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Qut>l~ues prix :
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3

gammes
sché-

avec MP. Livré avec
ma .~ ...................

v.c.

847

CONDE!IISATEt:RS
2x8 alu .. 143 lx8 alu .. 81
LYTHIUES 200 volt.s.. 57
POLARISATIOS :
10 •,.:.F, . . .. .. .. .. .. .. 14.50
ii l=U'............... 17
HATIT-PARLEURS
17

cm.

a MtBicalpha »

A.P. ..................
794
21 cm. • SEM » A.P... 1 387
21 cm. • SEM » exci- ·
tatton .... .. .. . . .. .. ..
938
24 cm. • SEM • exctlBtion .............. ·.. 1•405
lHOTEUR DE P.U, avec brBs et
arrêt automatique .. . 4:5180
POTENTIO)IETRE 500 K.

AI......................

624
@)
0

~ ~

•====---~

93

SELFS 76 mA 200 ohm•.
92
TRANSFO 75 mA, 6V3.. 806
----LAllPES - - - AL4-75 ................... 484
25L6-CY2 ....... :.. .. .. .. 391
ECH3 • EBLl • CBL6 • 6A8 • ftF.8
47 ....................... 451
EBF2 • 6H6 • 6H8 • 25L6. 42 1
EL3 • 6AF7 • OQ7 • 6Vll.. 361
EF9 - 6M7 .............. 314
AZ! • 6YJ . .... .. ...... . 231
1823 • 5Y3GB - 80 .. .. .. 290
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L'Ampllrex, comme toutes les
réalisations du type Rexo, cornporte. une barrette spéciale, permettant de disposer le mieux
posiüb:e tous les éléments du

♦ Le Haut-Parleur ♦ N" 816
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sommes pas. encore, en France,
au câblage automatique des réœpteurs et le facteur temps intervient considérablement dan.s
le prix de r~vlent
: ·= :::
_44JS.;: : ===

et découplé par 02, de 0,1 µF'.
Une cellule de découplage, R4,
dt 30 kQ, et C3, de. 0,5 µF est
placèo:, en série dan.s l'alimentation plaque èt é\/ran de la 6M7,
:
: = : : : : :: : ·= .

la charge de plaqUe R5 est de On re:ma.rquera que le taux de
1-00 kQ. Le condensatew- 012, oontre-réaction est indépendant
de 200 pF, est placé entre pla- de la fréquence. II est facile de
que et ma.sse, contribuant à. la prévoir une contre-réaction combonne stabilité du montage.
pensée, augmentant, par exemLe condensateur de liaiso::i · ple, :·amplification pour les fre05, de 50.000 pF, doit être d'un q•1encflS basses : il suffit de disbon iso:ement pour éviter tout poser un condensateur de 2/l.000
coura.1t grille. En parallèle sur de µF en- série entre la plaqu~
la fuite de grille de la 6V6, nous de la préamplificatrice et la
. avons l'en.semble 06, RB, corn- résistance de contre.réaction R9.
mande. de timbre, dérivant vers La réactance de ce condensala masSe une fraction plus ou teur est telle que, pour !es frémoins importante . des aiguës quences basses, le taux de conR8 est mo::i.té en résistance va- tre-réaction sera augmenté, ~r.
riable; il est de 0,5 MQ. Sa q•1i améliorera la courbe de ré.
valeur diffère des 50 kQ habi- pon.se du côté des grave.s.
tuels, lorsque la commande de
timbre est placée entre p:aque
L'alimentation est classique,
avec tran.sformateur et valve
de la lampe finale et masse. 5Z4, à cbauffage indirect. Le
L'action de RB e&t ici plus éner- secondaire HT du transformagique, et il ne faut pas dimi- teur
d'alimentation est de
nuer sa valeur.
· 2 x 350 V - 65 ou 75 mA -En
L'impédance du transforma- utilisant 'lne sel.f de fi:t',rage
teur de sortie est de 5.000 Q. Ce
dernier étant fixé sur le ;hâs- moins. résistante, on peut prévoir un enro\lllement HT :I.e
sis de l'amplificateur, la prise 2 x _300 v.
HP est donc reliée aux bornêS
de la bobine mobile d''ln HP, · Le filtrage est particulière.
qUi peut être du type aimant ment soigné, les condensateurs
permarnint Si l'on désire utili- 09 et ClO étant de 32 µF
ser un HP à excitation, du ma- (2 x 16 µF en parallèle).
dèle classique pour récepteur.s
alternatifs, il suffit de remplacer
E;ii~t1~E
la self de filtrage par l'enro•1lement d'excitation.
La figure 2 donne le plan de
Une contre-réaction a été pr4- câblage de l'ensemble.
Nous

soudés aux co&SeB de la barrette, selon q•J'ils sont disposés audessus o'l au-dessous .de cette
dernière. La oosse n• 1 est œl:e
qui est en regard des plaquetU's
PU et HP.
Les connexions des diverses
casses sont les suivantes :
Cosse 1 : fLl de masse de 2 mm.
de diamètre, servant à la fixa •
tion de la barrette ; R6 A, reliée
à la broche masse de la pla.
guette PU et a•1 fil· de mass,:,
passant sous 1a barrette.
Cosse 2 ; ( + HT aprè.s filt,rage) 07 B ; reliée à l'écran de la
6 V6 ; reliée à. la cosse 14.
Cosse 3 : R6 A ; 06 A ; 05 A ;
reliée à :a gril'le de commande
de la 6 V6
Cosse 4 : R9 A ; 07 B ; reliée
à la plaque 6 V6 ;
reliée au
transformateur de modulation.
Ceisse 5 : fil de masse de 2 mm.
de diamètre soudé au fil blindé de la grille de commande de
la 6M7.
Cosse 6 : Non reliée.
Cosse 7 : Non reliée.
Cosse 8 : R5 A ; C5 A ; R'9 A ;_
C12 B ; reliée à la plaq•1e 6 M7.
Cosse 9 : R3 A ; C2 B ; reliée
à l'écran de la 6 M7.
Cosse 10 : Non reliée.
Cost>e 11 : Non reliée.
Cosse 12 : R3 A ; C3 A ; R4 A.
Cosse 13 : Non reliée.
Cosse 14 : R4 A ; reliée à la
.sortie de la self de filtrage <>t
à C9; reliée à la cos.se 2 par un

fil jso,J.é passant sous la barrette.
Cosse 15 : :fil de masse servant
à la fixation de la barrette ;
·reliée au fil de ma.sse du pre.
mier électrolytique de filtrage.
En po.ssession de toutes C€li
indications, le montage de l'en.semble peut être facilement vérifié avant de mettre l'amplHïcateur so'ls tension Aucun réglage n'est nécessaire, et point n'est
besoin de disposer d'appareils
de me.sure. La qualité du matériel est telle qu'il est parfai-tement inutile de vérifier les é!éments ou de mesurer les diver.ses tensions. Le montage a été
ét'ldié pour donner le maximum
de rendement, et les amate•lll's
peuvent en entreprendre la réalisation avec confiance.
'
M.S.
VALEUR DES ELEMENTS

Résistances : Rl : pot 0,5 MO:
R2 : 1;5 kQ ; R3 : 0,5 MQ ; R4 :
30 kQ ; R5 : 100 kQ : R6 : 250
kQ ; R7 : 2-00 Q -1 W ; RS :
pot 0,5 MQ; R9: 2MQ.

Condensateurs : 01 : 50.00-0
pF, papier ; 02 : 0,1 µF,
papier ; 03 : 0,5 µF, papier ;
04 : électrochimique 10 µF25 V ·; 05 ; 50.000 pF, papier ;
06 : 10.000 pF, papier ; 07 :
3.000 p,F, papier ; CS : électrocht- •
miqUe 25 µF - 25 V ; 09, 010 i
électrolytiques 2 x 16 µF-500
V ; Cll : 50.000 p,F, papier ;
Cl2 : 2.000 p,F, miœ.
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Figure 3.

vue pour oot amplificateu1r. Elle
permet de réduire les disto?sions d'amplitude et de fréquence. Son emploi est ici justifié,
car l'amplificateur est utilisé "Il
deça de son maximum. Lorsqu'il
y a contre-réaction, la tension
instantanée transmise à la grff••
du tube préamplificateur doit
être .supérieure, pour obtenir une
puissance modulée déterminét-,
et :H ne faut pas que ce t•1be
travai:le dans des conditions dPfavorab:e.s. Dans notre cas, le
taux de contre-réaction est égal
à R5/R9 +R5, soit environ 0,05,
en négligeant l'influence de R6
en parallèle sm R5. On ne peut
adopter, avec ce montage, un
taux de contre-réaction trop
élevé, car la résistance R9 est
en parallè:e sur Ja charge anodique du t•1be préamplificateur.

n'avons pas jug.é opport•m d•,
représenter la barrette sépare.
ment, étant donné la simplici.
té du montage. Les élément.:1
sont suffisamment aérés po•.i.r
noua dispenser de tout commentaire. Nous aLons tout~fois
passer en revue les diverses cosses de la barrette, se-Ion notre
habitude.
La barrette est disposée avec
ses cosses parallèles au pl~u
du
châssis,
comme
i>lle
est repréS-=ntée sur le plan de
câblage. Pour la facilité
de
lecture de ce dernier, le.s diver.s
élément.s autour de :a barrettr
n'ont pas été. disposé.,; tels q•1'ils
le sont en réalité ; il est t:lvidPnt
qu'il aurait été impossible d;,
voir le.s éléments placés sous la
barrette Nous affecterons ·la lettre A ou B aux divers élément-,i

AMPLIREX Ill
AMPLI SALON 3 LAMPES
-- DE GRAND RENDEMENT -Châssis Amplirex Ill .... 220
Transfo aliment. . ..• , •. , 870
Self de filtrage ......... . 170
2 "condl'ns. filtr. 500 v.. , . 510
2 potentiom. 0,5 S.I. . ... 196
1 transfo modul. 5.000 o. 195
7 ré,;istan"es diverses ....
70

8 cond. fix.+2 c. pol.....
1 c. 0.1+1 c. 0,5 .......•
3 supp.+BARETTE cos •.•
Clips+2 pas. PIL+3 bout..
2 mF. cabl.+2mF. masse.
1 cordon+2 plaquettes .. , .

126

88

60
41
28

70

Prix des pièces séparém. 2.646

PRIX EXCEPTIONNEL POUR L'ENSE:\'lBLE DU CHASSIS EN PIECES DETACHEES

2590 fr,

ConfE''1tfon de la BARETTE SPECIALE pour l'IIO:O,TAGE RAPIDF
!l'achat de cette dernière est facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Jeu de tubes s:m, 6V6, 5Y3GB ·_-·· .......... 1-.136

PRIX EXCEPTIONNEL ............... .

HAUT-PARLEUR A. P. 24 C:tI.: 1.990

ou 1.890

990 fr,

ou 1.785

Paru déjà dans les numéros du HAUT PARLEUR :
Le,s SUPER:
REXO IV TC Châssis en pièces détachées ..•..•••...•• , • • 3.820
REXO BABY V Châssis en pièces détachées . . . • . . . . . • • • . • 3. 190
REXO VI. Mternatif. Châssis en pièces détachées . . . . . . . . 4.980
DEVIS ET SCHEMAS DETAILLES SUR DE'.\IA..l•lDE

LES MONTAGES" REXO " VOUS ASSURENT UN CABLAGE
RAPIDE - EOO~O:\IIQl.:E - PRECIS et ILS so:-.T SUIVIS.
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Il

__jlIli

Onzlénie SERIE

PROBLEME N° 1

0 ·,

(R + jLw) :-- j/Cw
z = --------R + jLw - j/Cw

= /50, esl cm,plée à une bobine
iden!'iq11e fnrmant secnndnire et cette
tler1Lit1 rc déliile snr 11ne résistance de
:,oo ohms. Sachanl q11e la m11/11eUe iritl11rlh11 esl tle /00 microhenrus el q11e
lu fré111w1tl'e de trnvail est tle .¼],:! /,, /s,
011 demande :

si0n Q

cnnsidère une b()binl' pour « Pelites O1Ltles " de 1/10 111 icrnlie-n rys;
nn la mesure rw () mètre el' l'oa
t1·ouve qu'au vuisinaye rie IJ/J/0 /;c/s, l11
sIu·tensiun res/e sen,il!IP111c11/ c'111.d1mte
e,t de l'ordre de :!00 ; les perles r/1i,ns
le C()ndensateur assf/cié sont JJra/iquement néglioealil~s. On dem11111/e :
a) de délermine·r l'a rnI1lil 11de el /11
plwse cle l'imziétlunçc e,n frmcti•m tle la
fré1111ence, pour un tlésw:l·ur,I al/11nl jusqu'à 40 l,c/s, cle part et tl',rnlre de
1.000 kc/s ;
b)' en suppnsant que /a l1'1lsion rzp)lliquée aux bornes lin cirl'ltil ln111·!1•,n soi!
de -15 V, qul.'!,/es sont les L'ule11rs d11
C()Urant, en f1N1c!i0n rie /11 frr'q111'11ce,
da11,s la ligne et dans çhuc1mc des bran-

PROBLE~IE N" 2

C"'
X

---------

(I{

(:(11

.

a) quelles snnl les valeurs apparentes,
v11es t/11 JHimaire, tle la résistance et
tle la réac/rince appr1rtée-s par La présence t/11 secondaire ?

Lw -

+ jLw) Cw -j
jH

z = ----------

H.Cw + j (LCw2 -1)
Lw - jR (RCw - j (LCw2 -1)]

b) q1wUes sont les wwveUes vale11rs
ap1rnI·e11/es de la résistance el' cte la
.,elf-ind11ction du primnil'e ?
c) q11e/le est la nn11 l.lPl!e vrzleur de 111
surtension au primaire ?

Ra

c2

w2 + (LCw2 _ 1)2

R

z "' ------------+ (LCw2 - 1)2
Lw (LCw2 - 1) + R2 C..,

]12 c2 w2

SOLUTIONS DES PROBLEMES

ches.
Une bobine de 2.000 mirroi11'111"!JS a
une capacité répartie de /,j I1,icr,,microfarads. On dernande :
a) de déterminer, à la fré1J11Pnce (20
kc/s, quelles sont les L'uleurs 1111JUl1'e11t'es de sa self-intl11cfic,n, tii> sa ré,istunce· et de. sa sui'/e•nsion, .rnrl11rnl q11e sa
résistance vraie à 120 kc/s est de 2.ï
ohms;
b) refaire le calcul pn11r f = 6,iO kc/s.

- j (11 + Jl.w)
-------

Le déphasage de rt>tte impédance est
dnnné par la valeur de la tangente de
l'angle de déphasage, qui se détermine
par le quotient du terme réactif par le
terme actif, soit :
Lw (LCw2 - 1) + R2 Cw
t.g 'P - - - - - - - - - - - - - R
Telles sont. les expressions rigoureuses de l'amplitude el dn déphasage de
l'irnpérlarn:e ùu circuit houclw:1.

1 a) L'impédance d'un circuit bouchon
formé par l'a~snciation d'une bobine
d'impédance ZL = V H2 + 1.2 w2,
ou ZL = R + jLco avec un cnndensa·1
ou
leur d'impilrlanre Zc = Cro

-j
Zr,= - - -

(sa résistance étant négli-

Cw
geahle), a pour valeur:
ZL Zc

PROBLEME N° 3

Or, ùans la pratique courante, C<ès expression;; peuvent se simplifier et, de
ee fait, permettent de résoudre plus faci-Jement Je.~ calculs.

z ,.. ----ZL + Zc

Un circuit Cl)nstilHé par une: bo/Jlne
de 750 niicrnhcnr·u-<, u 11wn! 1111c surll'n-

Soit :
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En effet, dan.s l'expreœion R + jLOl,
le ternie R est fa!bqe vls-à-v-is d11 Lw ;

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

Z

Ro

Zo

L"'

dans le cas présent, on a : --- =- 200 ;
R
donc on aura, avec une très bonne ap•
proximaUon :

1

R

Lœ

+

c..

· ,4flq/e
' (k (/éph<Nl!!JII

L/C
R

c..

z-

(Lroo) 3
R + j (Loo -

= ----- ""

L010

oo - ooo

,\o.OCXI

= ----

! - Co

= --- soit

Ill

et la
!o
courbe de résona"'.l.ce universelle a été
tracée en fonciïun du paramètre a =
Qd, comme nous l'avons i!:l.diqué ·dans
un précédent problème. Cette courbe
wo

fo

\oo.~
1

Figura 1

J)épha1aae

'

+60
+80

- .......
-L.

60~ ..
40.000 ....... _

........,.._

+9D

___ .

20-ÙOO

- ~40 kcp

-20
Q

Soit, da.na le cas du probtlr.m~ :
Zo = 190. 10-6 x 10•. 6,28 x :?00
= 240.000 ohm.s.

z

r

=

en posant ---

1

+ d, ce.rapport

"'û

z

.devient ,

en même temps le rapport -, dans le
Zo
cas des circuits parallèles.

z

Zo

Ro

permet· de calculer le rapport -, dans
Io
le cas d'un circuit série, et eHe indique

(l)

Si l'on fait le rapport - - , on trouve:

Zn

1

= -,

d

Ro

z

-

ùlO

~~DOO

A la résonance, on aura :
1
Looo - - - = 0
Cooo
et R = Ho, d'où :
(L.,u)2
Zo

Le terme·d a pour valeur d= -

1~.000

+20

ooo étant la pulsation corre.s.ponuant
à la résonance.

---------

1+d+jQd[:_+d]
1+d

Zo

0 120~000
1
--)
Cw

1
a

. ~ ,,.\.ooe

c..

pourra écrire 1

0::1.

200.00D

\

1

0> 0

Z

\

"'ri()

+ j (Loo - --)

= 1+ d

Q ,.. -

Lœ 0

(1)

-90
• 80

---------....

L"'o/Croo
R

dooo

l+d

(1)

= ~- ...

R0

....,. 000
,......

. enqe,l.s

1

+ j (Loo - --)

Ro
Lm

R
or -

/mpédanceZ
en o11-. .

1
--)

j (Lro -

c...

(LCroa - 1)
R+ J - - - - Cro

---------R

.!: + j Qd (-2..::!. ).

+ j (Loo - ~-)
Hu

-j
(JLw) - -

~

t

zo

R+j [L'

(l+d) 1 -:-1

C.wa (! +d)

1
R+j (LOI---)
H

Celte expre.~1-don est la même que cel-

. [

+J

.

J

Pour les valeurs élevées du produU

z

Qd, on peut déterminer - par le c.alcul,

Ha

c...

1
le qui exprime le rappol'l - - ,dans les
lo
cir·cuits résonnants série, dune on pourra utiliser la courbe de résonance uni
vèrse!Je. En effet, on a :

n,~ 2

(1 +tl)~-1)
1 + t1

J

Zo.

d'apf·ès la formule indiquée plus haut.
Quant à l'angle de_ déphasage, ii est
doirné par l'expression:

Lro o

z

~(
fgip

L~- ~ )

= -----it
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fesl donc l'angle opposé à celui que l'on
aurait dans le cas d'un circuit série.
On peut écrire ,
tgip

Lw [
= --R-

1 +,-d.,..,).,,...
=-L-:::-C-ooo-::1c-:-(
2-

1 -

f--fo
(kc/s)
0
1
2

J
J

- --

Mo

1

!

d

-z

fo

1

0,001
0,002
0,005
0,01
0.02
0,04

1
2
·5
10
20
40

1

1

1
1

10.

z

tg,

223.000
187.000
107.000
58.000
30.000
15-000

0,4
0,8
2
4
7,6
15

On remarquera que, dans la dernière
colonne. on a indiqué la valeur de a :
on a vu que a = Qd est l'abscis...se ~e
la courbe universelle de résonance, uti-.
lisée dans un précéd•mt problème, et .
qui donne les résultats trouvés ei-dessus pour Z/Zo et pour ,p.
b) Si la tension 11,ppliquée aux borr:i.es du circuit est de U volts, le courant
d.ans le fil de ligne d'alimentat-!on est

J

--

·--

u
a

.

--

z

t ce dernier est en retard

pour les fréquences inlérieures à la. ré10nanoe, et en avarn:e pour leg fréquenoes suipérieures.
Le courant dan.s la branche inducf;i.ce a une valeur 11 telle que

u

u

Il • - - - : - - - - - - - - - R + jL"'
V R2+L2..,a
J,e.ndis que, dans la branche capative,
H a pour valeur le l

le

=

u

-= -jCwU

~59
500·

1.000

.En ce qui concerne le coura!lt dans
chac11ne de-s deux branches; .on va le

22°

--

0,2

3\1•

0,4

1

63•30'
76•
82°30'
86°20'

1
2
4
B

i

1

a) La bobine de 2.000 µ.H shuntée par
sa œpacité répartie de 15 pF se com•
porte comme un circuit résonnant parallèle qui a pour fréquence propre 1

1

5,000

1

-

F kc/s

'i
:

V L11.H C 1/1.000 ÏÏ,F'
5.000

calculer pour la résonance et pour l'écart maximum.
On a:

u

- ---v'oo

u

Il .. - - - - - - " "

. -V fi3+LZ..,a

Or, le terme sous ie radical eat très
voisin de 1 ; en effet, le développem,mt

de

y' 1 + _l_
. a pour expression ,
Q2
1

(1+--)i
Q3

V

2.000 x 0,015

5.000

915 kc/s.

A u.ne fréquence, quekonque de pul- '
sation 111, la bobine se comporte comme
un circuit oscillant dont l'impédance Z
a pour valeur :
1

z - -------1

--+JCœ

1

1+--,- + _ .....

-

!QI
1

R+JLw

R + jLa,

l+jRCoo-Lema
R+ jLco

soit sensiblement 1 + - - ,0.000

on· peut don" confondJ?e l'iIJlŒ)édance
R2+ L2ro2 avec Lœ.

v

(1 - LCoo2)

Ce qu! peut s'écrdre

Pour 40 kc/s ·au-lies.sous ,de. la résonance, soit 960 kc/s, on- aura :
Loo "" 190. 10-1 x 960. 103 x 6,28 = 1.U7
et Il
1:J_.100 microampères environ.
De même, à 1.000 kc/s, on trouve
Il .,. 12.559 µA
et _à 1.040 kc/.s, H - 12.100 f'A,

=

On va calculer les valeurs de ces différents courants en dressant le tableau
ci-dessus pour U = 15 volts.

En comparant les résultats ci-dessus
avec les valeurs du courant de ligne,
on ti-ouve (aux approxima~ions de ce.leu! près) que I = l ! + le .

PROBLE~IE N• 2

•

"

1

0,93
0,78
0,446
0,242
0,124
0,062

80
HU

30,000
15.000

40

On trouve :
Je pour 960 kc/s "" 12.130 µA environ.
1.000 kc/s = 12.620
- ; 1.040 kc/s - 13.120

62;5
.67,2

58.000

20

Zo

f-fo

1

240.000
223.000
187.000
107.000

5

. [
- - Q
1 (11+_d)I
On va appliquer ce.s formules daru:1 1-,
cas de la bobine de 190 µII (Q = 200)
et travaillant autour de 1.000 kc/s;
pour cela, on va dreSl:ier le taLleau suivant:

den.sateur a pour valeur C=1M.10-12 pF
d'après la formule de Thomson).,

I·(nlic.roampères

Z (ohms)

DaM l.a branche ca,pacltive, le co:i-

+ JRCG, .

1

(R + jLro) [(1 - LCœ2)

+ JRCCII)

z - --------------(1 - LCœ2)2 + RIC2w2
R + J (Lco (1- LCro2) - R2Cc,,]
(1 - LCoo2)1 + R2C2roJ
ce qui revient à dire que la bob-ine a
une impédance Z formée de la oomme
d'un terme actif, représentant ia résistance apparente R', et d'un termP. réactif
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PRATIQUE
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· l)emandez-nous not,e guida gratuit 14

y:--.-~-=~ -·i.·· 0:701;--ci;ou· ~ ·~ _-~;5 .

qµi r~pr~nte l'indudance al?Pi!:enle
a :_
. ·· ·
-R

L'a,. On

R' ... - - - · - - - - - ~
·
(1- LCw2)2 +,R2Càwa
L (1 - LCw2) - RllC .
L' =

-

(0

= y,

ae simpll-

le.11 formules

(i)Q

tient :
R

= -----

R'

R
(1

R

~ LCc.lo2

m2/mo2)3
L

i.• .... - - - - - - ...
1-Lcwa

Q

·Q' - Qx0,5 =-

2
On voir qu'à- rilesU'ré que l'on se rappl'oche de la · fréquence propre, tes
constantes de la bobine se trouvent sér·leusement modifiées, mais on na peut
pas calculer R' et ·Q'. à 650 kc/s, car
-on ne connait pas· les vraies valeurs
de R et Q à cette fréquence; ou inve1••
sement, on ne peut,calculer les vraies
valeurs, car les valeurs apparentes sonL
lnconnue:S.
·
·

L'w

O' .. ----:R'·

. La; (1-y2)3
.
'.• .--"-'-.....- - - ~ - - - ":'' Q (1--y2)
_ · · (1.-: ya) ··R
·
· ·

Si l'on écrit les équal1ons du circuB
couplé, on a, en appelant E là force
électri;i,m.otrice appliquée au primaire,
Zl l'impédance du. primaire et Z2 l'impédance du secondail'e.
.
1 E ... Z 1 11 + jMœl 1
0 • j Mw i 1 + 2t l,s
· De

A la fréquence de 120 \t,cll!, on a :
120
.
y ,. - - = 0,131,
915
d'où : ya = 0,0172
et 1-ya "" 1-0,0172 = 0,9828,

12
et

',· . • o..'

Par s~ite 1
25
25
R''= ----:-- -=
= 25,9 ohms
(0,98~8)3
0,966
·
. 2.000
L' .... - - - - • 2.0li µH
0-,928
.

L'm'

R'
2,018 X 10-1 X 120, 103 X 6,~8
.., 59,3

.
e::iviron.

= - ----~
Z;i
.
=

E

=

·M2wa·

zt +---Z1

·; .i

Tou~ s:e passe.donc comme 191 l'impédance du primaire avaH augmenté de
Mi·coa
là quan~té ...::---:-- : or ~'tte quantité

z,

est une quantité complexe, car on a :
Z2 = R2 + .j L2œ ; il en résulte que
l'accrois~ment d'impédance a pour valeur:

60,5

z,.
R 5 +jL,~
M2wa· (R,· - JL 2 w)
·------------

25

-=

Ori voit que les valeurs apparentes

sont très voisines des valeurs réelles
si l'on trava1He Join de la fréquencti propre de la bobine; mais .il n'en e.st plus
da -même si l'on Ll'availle à dea fréquences voiaines.
11). PQur t • 640 kc/s, on a 1

Mlwl

Z11 1 +---11
.
Z1

·E

.

O'. ---

25,9
, tandis que le. Q réel est :
2,000,10X 120.103 X 6;28
Q = · ___
,_8_______

~e système,- on· déduit :
J Mw 11 ·

_,{.

Par conséquent, tout se passe comme
si !a résistance du primaire avait augmenté de la quantité :
·
:M2w2R1

I\' -

+ (Ltm)I

-L'effet du seco:adaire. est donc analo•
-j

gue à une capacilance - - - . Faisan.a
·
Cœ ..
.
l'application demandée dail.\1 le problè-'
me.
a) On à pour la résistance R' vue c;1u·
côté du primaire :
·
\R'

=

· Milwa R~- ·

Rii 2 + (L, ro)2

Or, R~ a pour valeur :
L2œ
R2 = __ _:
Q
750,10 .1 X 472.lQ~ X 6,28

•·

PR.<>B:r,EME N° 1

1-ya

De même, on aW'a :

...

R2t

= 4R
0,25
. ·.t
2L, sott . 4,000 mlcrohenrya,

r;=

=

n

R'""
L
L'=-0,5

Si l'on ne travame pas au voi&lnage
de la résonance, le terme R2C2w2 eat_ n~giligeable devan~ (1- LCm2J2, e't ~n po-_1

sant - -

L'm

!

Par suite

èt- oomme si l'inductance avait dfmfn1'4
dela quantité : ..
...:. j M2w2Ltlll

_

·

15.0

.

----·= 14,8 ohma··

C'est aussi la résistance du,circuit prl•
maire seul,
d'où .i
R' =,8,67 . ohms.
De même:
L'w • -J 37,5 ohma
b) La. valeur de la résistance apparente du primaire ~st à :
14,8 + 8:,67 ... 23,47 ohms,
et la valeur de la self induction prlmaire:
37,5
Ll + L' •· 750;10 -1 - - - ~ - - - - : . ..
.
472.101 x 6,28
• (750 -12,6) 10 .... 737 ,4.10 -•
soit 737,• microhenrys.
c) La nouvelle surtension au prima.!•
fe

E:tSt .l

(L+ L')œ

Q.'

= -----(R + R')

(737,4.10 -1)' 472.101_ X. 6,28.
• - - - - - - - - - - - - - • 93,
14,8 + 8,67

On voit que l'infiuence du secondai!'e
est importante sw- la surten.sion d1,1
primaire et cela se conçoit aisément,
.
12,6
car.1a··seiUnductl.on a diminué de ---:
750
... 17 %, tandis ·que la résistancè à ai.i~8, 67 •
menté de - - • 58,5 % ; d'après cette
1-l,8

remarque,· on .conço.it que la pr~ence
du secondaire dérèglera peu le circuit
primaire, mais par contre, ·lui api,or•·
·. tera un supplément d'amor~enl
notable.

IJ4n·l)REHFL.
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.
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(NNI

Cat4;1logue contre SO .francs en- limbre1

IMPO:RT.A TION DIRECTE DES ETATS-U~IS

'

DES MlNISTE'RES
ET GRANDES
ADMINISTRATIONS
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,Ê_lMiSSION
Pl~CES

RADAR
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·. 74,

r-.
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_
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A

de•Jx correSjpondants ne_ peut
A parle à B : il appuie S'Jr le. dans un Interphone classique à
LA suite .de notre descrip- être
gardé vis-à-vis du tro1- bouton; poua- ent-endre la répon- poste directeur unique, l'appele
tion d'interphone ,, al: il suffit que ceiul-ci se se, ill appuie sur le bouton; peut répondre sans quitter sa
ternat-duplex »
parue sième
branche sw- un des deux po.s- pour ent-endre la réponse, Il lâ- place ou son travail. C'est le
dans le numéro 808 du u Haut- tes
Mais, en général, che le bouton, qui re-4ent sur revers de la médaille, puisque
Pa.rleur », un lecteur, M. R. celaenneservice.
peut avoir de graves écoute, et B appuie
son l'on obtient, avec le procédé ciF ..., de Bordeaux nous a fait coll.Sécwlences
une maison bouton « parole-écoute » pour dessus exposé, la possibilité de
part d'une réalisation plus de commerce. dans
De
plus,
il
faut
répondre
(« écoute » branchée, le direction à partir de tous les
simple, mais cependant très remarquer que le,. deux postes bouton au repos),
postes, et ce, ma.lgré tout, avec
intéressante. Nous la publions (plus exactement. le poste 11,pLe .schéma de la figure 1 se une certaine simplicité de· réali.ci-dessous :
Enfre'e
SorNt
sati on,
Cet appareil comporte trois
Tr.t
Am,,/,:.1,.,,,
De toutes façons, cet excelpostes, tous pouvant être chr
lent appa.rell fait un parfait
:recteurs. On auraH pu en
/r9vllfirn ou
lntermédiwre entre " l'engin
prévoir un p:us gra:nd nombre;
SieÏiDil 8.f'
perfeetionné » (pour reprendre
mai.s outre la colll,Plication apl'expression de M. R. F ... ) déportée, il est rare qu·une maicrit dans le numéro 808, et les
son de commerce ou •.me entresystèmes . d'interphones coupri.se moyenne comprenille plus
rants exposés maintes fois dans
de deux ou troll! bureaux.
ces colonnes. Nous sommes cerPour sa construction, le matériel suivant est nécessaire :
3 haut-parleurs à aimant
PosreA
Pii,1.. B
permanent .de 9 à 12 cm.; 2
transformate;.irs de ha·lt-pa.rleur; 3 contacteurs à quatre
directions, trois posüions; 3
1
boutons à deux positions, dont
1
une position « permanente :t
au repos.
ElD. somme, rien de plus ou
•
1
de moins que dan.s •m interphone à une seul poste direc..___________.2
teur:
2
·L'ampli:ficateur peut être constitué par la partie basse fré1
quence d'un récepte'lr ordi- pelant ou appelé, suivant que le
naire alimenté sur alternatif, ou « mouchard » s"est branché sur
l'un ou l'autre) s"apercevront
par un ampli B. F. 6Q7 - 6V6 5Y3GB cla.ssique (OU sim1lal- de la violation du secret de
re). Donc, toujow·s rien de pl•-1s leur communica t1on à la f1n de
qu'un interphone ordinaire m. celle-ci : en effet, le poste branché entendra le bruit de sau!fle
gure 1).
.Figure l
L'originalit-é du système ré- de l'amplificateur.
Posre. C
side dans le fait que le poste
Chaque correspondant posappelant branche le poste appf'lé sède un bouton « écoute-parosur « écoute » en manœuvrant le », qu'il devra manœuvrer passe de to'.lt commentaire. Une tains qu'il Intéressera de nomle comm'ltateur-distributeur d,. pendant la conversation, pour ligne à 5 :!lils <fil lumière) et breux lecteurs.
son poste•: (détail.s de ce com- réserver à chacun la dénomi- une prise de mas.se (chauffage
2
mutateur, figure 2>.
na toion « directeur ». Sur la central, terre, gaz, etc.) relient
Par l'étude du schéma de la figure 3, nous représentons l~ :Ies postes, On connectera l'amfigure 1, on remarquera que le bouton « éeoute-pa-role » du po.s- plificateur .de façon que les imVerspo;ftJ
pédances des lignes soient sensecret des communications entre te B.
11111111111111111111,1111111,,.,.,,.,,,.,,.,11,,,,,,11,,,,,11111111,,11,111111111111,1111111111,,,,11111111111111111111111111111111 • siblement
•égales, c'est-à..dire,
en principe, dii.stances approximativement égales entre chaque po.ste et l'ampli,
6HAHPE FIDéJ.J
Pour le branchement correct, numéroter exactement 1es
ERJIJ/,111/E JO.
fils repérés à l'avance, comme
ils le so::-it sur le schéma; aucune
erre'..11' n'est possible. L·engin
doit marcher du premier coup
s'il est monté convenablement,
~
au.1--P~
R. F

s'lr

J

·"fuoj

31.

u/disé.k
ti,-lode

;;~
·~&;s

·-

tPe,,

.J à Z8 °"".

NOTA : On remarquera que
l'utillsatîon de ce système d'interphone oblige les dew: correspondants, appelant et appP.
lé, à ,'approcher des appareils
·po~
ma.nœuvrer l'inverseur
,1 éCJOute-parole », .Alors que

Fig. 1. -

DétaH des commutateurs
distributo:Uil'il.

Monsieur· R. F. a été &l"n•
slble à la remarque m.dessua,
que nous lui avions formulée. également Très amicalement, notre correspondani a

:,11u1111u1111111nnu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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trois postel'ii : dans ce cas, il su.ffit de cinq !ils conducte'.lrs genre Jumièrte t:t une masse (~au,
chauffage central, etc.>. Il va de
soi que l'on peut prévoir un
nombre plus é:<•vé de postf's,
mais rdl\ rnt.rainr rvid,•mmrnt
d<'.s romplirat ions dP. branchr-

pris papier et crayon et, après
e,s.sa-:s concluants, noua a fait
parvenir lt: schéma d'Ul1 autn:
interpho11t, fondé sur la même
idi:e, maia plu.s perfectionn2,
puisq1..1'il ne nécessite plu.s Je dép:acement de J,a personne appelée.

» qui veut parler à «

A

B

»:

« A » tourne son comm·utateur sur ·« B paro~ » et po.se

une que.stion. Il met ensuite 1~
commutateur sur « B éco'.lte » et
<'Ut<'nd la réponse de B qui, lui,
n'a aucune manœuvre à. effeç..
tuer.
ml'nt rhHQllf' polit" i;:1ppl.SSI « A. » veut donner un ordre
J11f'nt.aiJ"p né<'(\5,!'if.ant., r.~1.t.rf' au. aux dt-ux poRl1•., à la fois, il se
trl'i:. lll\€ p:ill"t' ri(' fiJ.5 !'11 plu.-,, m."t .-;ur la pnsilion lnt,..rcommudHns !:\ lii,:11<'. OrHe dnn;trP.
Sf'rn .a,·antâgr11i:"'111.,nt. blind~P,
et ~ bllndagP S"l'V!ra de 111Mf.P,
L:i. pPrsnnn'i! app•'l.Se "'llt.fèlld
n('tt<'m<'nt ,!:011 lntrrlocutf'ur à
sept mr.t.rr11 dP l'app;i.reil, et
peut r~pondre
q•1at.re mètre.J,
en parlant à voix normal~
Fi.i. 6. Int,~rphone.
Pour la réali.~al.ion, on F,P, roportcrn a:1 schéma gr\n.-ral (fi. nlration « I it du commutateur.
gure 4). Comme prér~d<'lllmcnt,
La conversation terminée, 11
on survi-ill<'ra Je hrn11rhemc11t revient sur attente et chaque
correct dc11 li18 de lilsnc; on l<'S :poote redevient directeur, appenumérotera pour ~\;iter toute lant l'un ou l'autre de ses col•
err('ur.
l~gucs par Je même procédé.
L'ampli i:f'ra placé à pru prè-9
li existe un petit inconvénient
à. mi-chemin r.nt'.rc l<"s deux po&- à cie que tous les postes Soient

a

F1g. 3. -

BouL<m du poste B.

Cet interphone nécessite par
poste : .
1 haut-parleur de 9 à 12 c1n.
à 11im~nt permanent;
1 contacteur deux galettes « -l
di.I'E<:tions, 3 positions ». Oe contacteur sera modi:fié de la façon
sui van te : réunir le.s quatre di-

r_P~m. ~. - .
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l

il

~
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!1
r€ction.s,.. afin d'avoir w1e seule
.sorti€; p•,!la démonter ..Je rotor
H enlever cieux plot.:1 symétriqu€a diamétralement oppo.sé3,
aîi.n qu'il ne reste que deux
« grairu1 » de contact.

r. . _____"iôsrr11

.' ~

.r
: ---r., i!

~[1

,________.

'

1

'
1

'
1

1

i'

• •
,______.

I

:

f•Û~/ndw

.

1

1.-c:J@··I

prlila INi/1 #IIIW t/#,r plot.
nfJl'IMIIÜlll k1 lwliff dllrrll,

j

1
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Flaure ,

"!I"
la µ,:,sitton

R.A.n.I..

R. E. p ■

18, Fe. St-Denis (dans la ronr), 1•,\ius tX•l - 'r•'I.: l'RiO. 113-78
métro S'l'IUSUOI JIU;~<.;'t'.,J,i,;NIS
TOUS rapJJ<!ll<nl leur 1,nhlir.it~ <lu 11.-1'. X15
el vous J>ri.,nl do• JJa·,s,•r à knr STJ\NI) 725

CRAND PALAIS - CALERIE E
ou.

dr l••uP /,,,rir,, ,;n ioirnant 6 frnnr.s pour
rt"ot•voir lt•ur catalogut" _com1>nr(ant des

NOUVEAUTES

SENSATION N·ELLES
PUBL. RAPY

HA UT..PARilJEURS

GR..4.NDDS MARQUES .
21 cm, AP.........,.,. 1.200
21 cm. exclta,tion .....,... 1.100
12 om. AP. réclame . •
885
12 cm. AP. ou excitation.
7 50
Milll à cadre 55 mm.
toutes 5t,nsibiiité,, • . • . 1 .250
Boblnace Itax a cam. · 920
Boblnace Ropta ......,
&50
Boblnace RC'r 3 gam.
650
Fer à souder 100 watts.
&50
Cbàssls 5 lampœ T<J.
J 80
Chbsla 1 1. ait. GM. .,
330
l'otent. 500 KQ Inter.
1. 05
8 µF tr• nuwque car...
125
Mica 50 et 100 cm,
& fr. 75
1'1ica 150 cm. .. ••.••• .1
7
0,1 riP-1500 V , .•. _,...,..,
1&

F.bénlst. bakélite ...,,,..
Soud. dfrap. le m. •.
C.rillt> double, indlin, , •
r.rm., douh. droite • • ...
Grille double py,rmy ••
Support octal . , , , • .....
S11p110rt trans.contin. • ,
Rési~t lies Tal, 1/4 \V 1
1/2 W:

-

3 W:

700
18
350
32 5
200
10
17

7
9
15
470
340
490
3150
420
270
3·215
- 5415

TOVTLE MATERIEL
RADIO EN STOCK

·-·----·---·---1

l~ID I I I E. I I I L IIIIIP I I I L 4 C I I I E

•

Antenne lnt.lrleure ·- ...
28
Œul poroelalno • , ••.• 8 fr. SO
Transfo 75 Dl.A 6, 8 V.
890
'l'ra1161fo :w, mA s. J V. 1.500

~Cil3 •••·•••·•·•·••••o1..,,-,
EF9 •·•·•·•·•• .. ·••-••••- •• ..,
6L8 ................ ,,.,
6K7, 6116, 6F3, 6Q7 c••
43, 6DG, 25L6 .... _,.,,..,
5Y3 ····••·•••-1 ... ,,:w
80 ....................
En&emb. CV oa4. PT&',

Ilote, Jw.lt,COIIIHlwN,M,

l_
tes ks plu., r'lollmr's (l'éloig;1cm('nt pouvant dé,passcr vmgt
mr.tn-.~ dans c.~ ras).
De pl:i,s, on umarqu<'ra que
ks contar.tr.urs, modi!ir'll suivant
l'cxplicatio•n donnk pJu.s haut,
p~rmettcnt ,six clirer.tions, Nous
al:ons voir maintenant la march,• de J'app;1r,•il.

-··------

PRIX

-

directeurs : si A est le poste de
la « Direction » et B, le magali~l1 par exemple, et ... que le magasinier
soit quelq'.le peu cuj4,S,
,, .
rieux, il peut entendre ce qu1 se
'
1
par.se C'h<'z son patron en metJ.· ·--•-•·-•--·
f.ant 11l111,p],'mcnt son commutaFigure 5.
l\Ii!CP. rn s<>nl<'P. :
lf'llr 1mr « A écoute ». Au.~s1,
L'a-ma>lificateur sera réalisé
Dan.s ta pu::it.ion imliqui'r, sur avons-noull prévu un intr.rrup.
comme cl.ans le montage précé- !<: ,•,<".hr:ma g•'nfral (fil!'ur.- ,1.), t,..m ria ns le clrr.uit. dn IIP du
dent.
tou.s ks post.ês ,c;ont. f':11 « at f.cn• po.st~ A, au pql11t X. Ainsi,
Nous avons également prévu te ». Pro11ou.s le cas du « Poste lor1,-que la Dirr,cl.ion l'<'<;nit un
C')ir,11t 11,•e,c lcqu,::,1 elle vrut nvoir
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111,,,,.,, .. ,,,,,,1111
une r.nJlveri:a.t.ion · <'ornfkl€ntielle,
mrt J'int,:,rruptcur sur
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RADIO-CLICHY

TELEVISION
82, rue de Cllohy
- PARIS 9e TRINITÉ

tB. 8 8

EXPÉDITION PROVINCE

n,rnt, un" a111pr11Jl<:? s'alluin<-,
-IMMÉDIATE
afut ct·t11diquer que 10 cil·cuit
c,!'(. !'OUPf, pt. q:J'nn ne J)CUI. l'ap.
prf.,.r. 1.ol'st!UP !a eonw,rnnllon
J.-A. N•UNES - 5S
<'••t ,.,,rnih.11'"• la lllrl'<'(.lon rc-mrt
.1., ronrn1uta ku.r (< 1<•·rrrt. » i::ur d,ms lc.s meilleurea, r.ondlt!ons.
~ réRf';i.U ». "'t l'or<l.re normal c.st
L'amplification sèra réglée au
1·rtal.Jll. r.,·•a11111oulr <'St une 3,5 V, maximum, sans dépasser touteitllrnf'nt.,~ nar une pile <J,5 V !oi•s la limite a'l-delà. de lamèlHl/{P (fii,:llr<' !i).
quielle Il pourrait se produll'e
A. til.re ci'indicatlon. la fig•Jre un accrochage, du fait du vol•
a do11nc un n:tpc-ct du poate h, i,lnngo. dco filD =kw .,t aorti"'
Le HP ll<'ra placé au gol1t du de l'amplificateur.
constructeur, mals de façon· à
R.F.
recevoir les vibrations sonorC6 Rec. p. R. A. RAFFIN-ROASNE
N. 0 816 ♦ Le Haut-Parleur ♦ Paie l l l.
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L

E « H.P. Batteries 618 » est

un récep-teur à amplifica. tion directe, équipé de quatre lampes universelles d~
l'ancienêle série 4 volts à faible consommation (tubes A
409). Cette réalisation est,
avant tout, placée sous le signe de l'économie puisque le
prix de revient dè l'en.semble
est inférieur à la moitié de <!elui d'un récepteur courant 1
Sans doute n'est-il pas question d'obtenir des performances collJtl)arables à celles d'un
super; mais pour le débutant
aux prétentions modestes et
aux moyens pécuniaires souvent limit.és, un tel appareil
permet d'établir une transition entre les montages à
écoute au casque et les changeurs d.e fréquence munis des
perfectionnements habituels ...
Enfin, hl est intéressant de signaler que le faible encombrement des bobinages permet de
loger le châssis dans une boite pygmée, d'où possibilité de
réaliser un portatif pour le
camping, très appréciable en
cette saison.
LE SCHE~IA DE PRINCIPE
La première A 409 est utilisée en amplificatrice H.F., la
seconde en détectrice grille, la
troisième en amplificatrice B.
F. de tension, la quatrième en
amplificatrice B.F. finale. En
somme, on a là l'équivalent du
« Supra-Perfect », qui eut son
heure de cé:lébrilé à la belle
époque ; mais c'est un « SupraPerfect » modernisé, car il est,
bien entendu, muni du réglage unique avec C.V. à deux
cages.
Le bloc de bobinage, àme du
11 H.P. Batteries 618 » est du
type AD 47, réalisé par un de
nos plus sympathiques bobiniers, et avec lequel les lecteurs du« Haut-Parleur " commencent à être familiarisés.
Chaque enroulement possède
un noyau de fer réglable, permettant d'ajuster exactement
les selfs en haut de gammes
P.O. et G.O. Ce système présente un double avantage : réduction des dimensions et
améliora lion sensible du facteur de surtension. Ainsi, un
peut tirer de l'étage H.F. une
am p 1 i ficalion appréciable,
malgré la faiblesse relative du
coeffici,en K de la A 409.
L'alimentation est assurée
par une pile de 100 v.o,lts, pour
là tension anodique, et par
deux piles de 4,5 volts en parallèle, pour le chauffage.
Erage H.F. - La lampe correspo!!dante utilise un Bourne
accordé pour l'accord du circuit grille ; la liaison à l'éta-

ge suivant s'effectue à l'aida
d'un transfo à secondaire accordé. Le bloc Bourne et le
trarisfo sont contenus dans. l•~
même bâti, mais un bli11dage
empêche tout couplage magnétique aucidentel qui transformerait le système en auto-oscillateur. Ceux qui ont ulilisé jadis des C 119, ont conservé un mauvais souvenir de
ce fâcheux inconvénient I E~
effet, si un couplage parasite
existe, lorsque les deux circui!.s
sont accordés sur Ja même À,
l'auto-oscilla lion est inévila-

Etage détecteur. - Malg1·é
la pré.;ence d'une lampe ll.F.,
le « l[.P, Batteries 618 » ne
bénéficie naturellement pa:;
d'une sensibilité cxcepliornrc.\le, du fait que l'amal.eur cmploie bien souvent une anle11ne de dimensions trop i·éduites. Il convient donc d'utiliser
une détection grille. Sun scia~ma eS t classique; à remarquer
le montage en fuite vers le
+ 4 de la rél:.-isfa.nce de 25 :r-.m,
nécessité par l'emploi du bloc
AU 47 (le retour secondaire du

l'\IONTAGE ET REGLAGE
La fig;1re 2 donne lu. dis•position tics é;éments sous une
frn·me plu,; a1;ce;;.;;bile ati déhul.vnt qne l'hahilud µ\an de
càhlage, lequel est forcément
u11 peu co11fu:;, Nous attirons
l'ulleution ::;ur les points suivanls :
a) Faire des soudures propre.s;
/JJ Ne pas oublier de connexion,s;
c) Vérifier soigneuse·me:ci. t
avant la mise sous tension.
Si possible, ulUiser une an-

_ 4v
,-.-----,.---,.----,.------------,----10Gv

R+
R3

C2I

Figure 1

R5

RI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.,_ _ _ _ _ _,.__ _ _ _...._,..IOOi,
-V'YVY.,,.,,._

ble. Or, ici, nous n'avons pas
la ressource de dé.saccorder un
circuit (ce qui était, <l'ailleurs,
une solution péu éléganle); le
C.V. à deux· cages jumelée;;
rend solidaires les èirc11i.ts
d'entrée et de sortie ... !\'éanmoins, avec un câblage peu
soigné - et le débutant n'est
pas toujours trè,3 « ferré » en
la matière - un couplage parasite extérieur peut exister,

transfo H.F. est relié à la masse, c'est-à-dire au - 4). La·
plaque est <;hargée par une résislance de 0,2 i\l Q. Quant au
condensateur « by-pass » de
;;ou cm., il a pour but d'écouler la t:omposan te fl.l<,. subsistan L après détection.
t:tages B.F. - Rien de parliculiez· au sujet lie l'amplificall'ice de tension, montée
également à résistance, mais

tenne extérieure bien dégagée;
le soin apporté à la construction du collecteur d'ondes commande pour une bonne part
les per-furmances, en particli1ier au point de vue sensibfüté. Evi-demment, même avec
une anttinne de fortune, le poste fonctionne ; mais cet argument n'a qu'une valeur rela•
live faible 1
Pour l'alignement, on ne

et il y a aussi la capacité grllle-plaque qui vient compliquer
les choses. Pour pallier cela,
une tension plaque réglable a
été prévue : en agissant sur le
curseur du potentiomètre de
0,5 mégohm, on dose l'amplification, et tout risque d'accrochage se trouve jugiùé.

chargée seulem~nt à 80-000 Q;
ce chiffre est largement suffi•
sant pour attaquer dan'! de
bonnes conditions la grille de
la dernière A 409. La lampe
finale débite sur un petit H.P.
dynamique à aimant permanent !l,e 10 cm., avec u-a.nsifo
de modulation séparé.

rencontre guère de d'fficuJté.
Règler d'abord tes trimmers
du C.V. en bas de gamme P.
O., vers 1.400 kc/s; si l'on
poll.Sède une hétérodyne, ce réglage ne souffre aucune difficullé. F.n cas contraire, attendre le soir et se régler simplement sur une station reçue
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faiblement. Ensuite, régler les
noyaux P.O. sur 600 kc/s (ou
sur Paris-In ter). Les noyaux
G.O. doivent être réglés sur
200 kcjs ou, plus simplement.
à l'écoule ùe Hadio-Luxembourg. Il est absolument indispensable d'apporter taule
sou alle11lion à œlte suite ct·o[Jérations, car la 1<ensibilité du
1,osle dépend da11~ u11e t1·t'!,; lal'ge me~ure de la 11uulité llc l'alignement.
Le votenliomf!lre de 0,5 l\1 Q,
à inlerl'u.pleur qui agit sur la
tension plaque de la première
A . 4O\J, agit en mtime l<::mps
sur le gain d'étage de cetle
lampe el, par corn;équent, sur
l'amplification générale. Autrement dit, il fait office de
volume-contrôle et remplace
l'ancien réglage par rhéostat
de chauffage, q11i était jadis
d,e règle sur le~ posles bttlleries.

.l\IODIFICATIONS
EVENTUELLES
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~-- L'OREILLE ET LA DISTORSION i-

~~DE PHASE~i
du
fil
1H
f.
1
MATÉRIEL
1i1 1111111111111

11 f

L est un dogme dl:l foi en
uwusli11ue : « La di.,I.ol'::;iun de phase n'a aucune
influence sur l\1reille. n D'ab<..ll'.d, qu'appelle-L-lin disLors:on de phase ? C'est la fOLalion de phase en fond10:i
de la fréqÙe!lce ; ma~hémaLi·
quement
q, -

f (F)

Il y a lieu de distinguer
si l'onde élud:ée (onde cornplexe) esL quasi-sinusordale
ou si, au contraire, on analyse une onde transitoire. Le
carnclère suggestif d'u.:i. son
complexe ne varie pas lorsqu'on fait varier d'une façon c1u1::lconque la pha.~e des
composantes sinusoïdales. Par
c-onséqurnt, l\!s sons soutenns
ont un timbre aunl()gue sïis
ont une m,\me riutinlité de
·
partil"ls el d c r111:mc
amp 1·t
I udes, l[ll(•iqul! le:,; pha~es varient. Par cmüre, « l'atta, 1ue "•
cotHmC diseuL les musicien.,;,
varie dans de grand{'S proportions. C'est pourtant la
parlie la plus import-0:illl
pour distinguer un limh, e.
Dans un article paru l'an dernier nous avons faiL ressortir
ce p'tiénomène. Il est difficile,
m,1mc à un mus'cien aver~i,
de disl.i:1guer le lirnJ)l't3 d'un
insl.rument, d'un auLre (voisin) dans les sons soutenus.

1111111111111111111111 1

2° Dans le cas où l'on opère
avec des srms de caractère
ll'ansiU1ire, on verçoit nettement, au contraire, un el{et
de versistance des oscillatio1is
de. f réquenœ proche de 1'-o
(fréquence ailique du déphasage dans le circuit étudié);
le phénomène est très évident,
par exemple, dans la réception des émissions perturbées,
et il se manifeste comme un
son sembl<tble à celui émis
par· un c11lindre métallique
pe1·cuté, en se l'épétant d chaque 71erturbation ;
8" L'effet ci-Mssus est plus
sensible dans la reprnduction
d,es bruits que dans celle de la
pa1·nle ou de la musique: de
toutes [açnns, il est lié à l'eftet
de distors.ion de phase introduit var le 1·éseau, et il croit

Rien n'empêehe l'amateur
d'utiliser dei; tubes autres que
les A 409. Par 1;xe111ple, s'il
a vcc crl11 i-ci;
dispose ù'une H 4::8 ou i1'11ne
4° l,'effet disparait tntaleA 425, Ïl JlüUl'l'U lu mellrc en
11"'1'l
,v • lr11·.~qu'n11 1·édu1·t la d1·.,,
l!.F., voire en premier étag~
torsion de phase au-Mssous
B.F.; il est évident qu'il Y ü
d'1111e certaine limite :
vmt intérêt à ()lll,ployer en
5° A.u point de vue suggesH.F. un tube de K élevé. men
li./, l'ef[et e.H désagréable el
mieux : la pile ll.T. est ut1<>
irritant, nulme quand il est
pile de 100 volts; une larnpP
.re-lrt'livement faible.
à écran pounaiL donc foncl.a distnrsion de phase est
tiülll!e_r dans.... ~•as.~ci bonnP<'
71e1·ceplil>/e au pninl de vue
~ond1lw:IB; mais, cependant,
suggestif quand elle atteint
nous ne cu'.1seilluns pas celle-d:
des valeurs suffisamment eleaès que la pile co11wH:mœ à
vées el quand les sons présens·user, le rendement ùe la lamlent des caractères transitoipe à écran baisse rapidement..
1·es. »
Rappelons que, sur les anc:ens
Les ·amplif:cateurs et les
posws, on lre. vai!lait avec 120 Les trnnsitnires ont une im.- syslèmes éleclro -acoustiques
volts anodiques.
71orlance cnnsidérable. l\fa1s ne transmettent pas que de~
En détection, la A 409 es\ celle question semble peu inté- ondes :sinusoïdales; il suffit
une bonne lampe; toutefois. resser les techniciens en de placer un .oscillographe à
ceux qui ont la bonne fortune France, à l'exception de ceux la sortie d'un récept.eur de
de disposer d'une il 424 obser- qui travaillent la question de radio pour s'en ~onvai:icre.
veront un gain intéressant. la musique électt,onique. A Par conséquent, dan.ç u.n am1\Jalheureusement, Loule m,é- l'étranger, au contraire, on pliffoateur de q11.1ûité, il est
daille a son revers : ici, c'est procède à des cx,pél'ienc11s néces.rnire 11.e veiller à la dis1'.aug,rnentation du courant de rnétlwdiqne.s. Da:1s 1m article tm·sinn de ph.nse. Celle-ci esl
chaulfage.
de « Eldtronica n ·de aoùl plus particulièrment imporEn B.F. finale, une lampe HJ.i7, on décrit un dis,positir !ante au-dessous de 1.000 µédite" de puissance" ('il 40G, H \)Xpérimcnl,al d'étude· de la ri/}des. C'est la forme d'onde
405, etc.), forait admirable- réaction .de l'oreille À la dis- qui · intrresse l'oreille. Plus
ment l'afl'aire, à condition de Lorsi-on. Voici les résultats ùes r:el le on Ile est raide, plus elle
la polariser .à - 10 volts; l'our expériences :
est. rkhe 1'!11 harrno'.'liques de
cela, couper la connexion al- ,,, Si l'nn npère auec des sbns rang., élevé<<i.
lant de la résistance de 0,3 i\l ])érindi.ques ou 71resqi1e (ou si
En pl'atique, il faut éviter
Q au 4 et la relier au - /nir allure penl être cnnsidé- les fi!lrf's qui introrlu:sen~ des
de la pile de polarisation; le T'ée cnmme périndique vnur rnlalions brusques de phase et
+ de ladite pile ira au - 4. un temps relativement lnng les sy.~lèm.es de cnntre-réac1.!tilisée dans ces conditions, la llis-à-vig de la périnrle fon- linn-.çfi/ective, pour employer,
pile-ne débile pn~: 1rn1· _consé- rf.nmr.ntale), aucune différén- Ile prNérencf', la crintre-réar.que:1t elle s'use ln\s lt:nlemrnt l'f' 11 •,,,.t ennstatée en faisant tfon apr!rinrlique. On ohtient
(même en ci1T11il uuv1,rl, un" 1, 111 -ir.r la phase :
ninsi rlPs flmplificateurs à Jarpile s'use à la longue). Il fa11- · - - - - - - - - - - - - - - . g r lm111lf' pR.<;.<;.ante. Il restera
jra d,1111· la vérifi1,i· ùe lemps h rlroil d'utiliser 11 .~e.~ fonds de ln11jo11rs fi· lrouver un reproeutre. /\'alnrellernenl, l'emploi tiroir n un peu à. to11fes les n11rk11r /haut-parleur) fidèle ...
e. une la1n!ie de p11i.<;sance se fonctions. De I.oules façons, Cerrnrl11nl., les dist-orsions Ile
heurte au 1rn\111e inconvénieni cria fonctionnera. L'impnr- phasP, ne mf>me que les balleque celui signalé ci-ùessus : tant esl de se rappeler 1;e11]~- mrnls aroustique.s, sont. beaneccroissemrnt dn courant de ment ceci : une JArnpe gc~1re 1:m1p moins g/lnants que Je,3
t.,;}u:iuffn.gc. S\J1u1 velte rt.-•,-<:rvo.

DEVIS

U {9R no d-0il ps11;1. /Jl,•P mnnlPP

0 -

rli,:d<)l".~.innc:i:

~t.

hn.ltPmP.nt~

nécessaire à la
réalisation du
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Batteries

&18l
1 ,leu de C lampes (en
l Ebénisterie . .. ...
l Ensemble C. V, et
cadran ........ ..
l Ohâssis ......... .
1 Bloc de bobinages
type AOH ......
4 Suppor~•. 4 broches ..............;
l Plaquette A.T, .,
l
Potentiomètre
500.000 ohni.. aveo
Inter .......... ..
1 Haut - Parleur 10
cm. aimant perm,
1 Transformat.
de
modulat. p. H.P.
1 Pile 100 volts ..
2 Pile& 4,5 volts ...
3 Boutons ....... .
3 Cosses . relais • , ,~:
l Pa,;se-Hl .•. , •• ,,.r
l>éc"'M-,tag"
(20 Yis • 20 écrous5 cos. à souder)
3m. fH de câblage,
2·m. de soudure .•• .,,
6 Condensateurs
( 150 - 5011 - 1.000 2 X 5.000 CID. •
0,1 µ}'.) ........
5 RésL•lances
(80,000 • 200.000 300.000 g l lUQ

prime).
720

- 2,5 MQ ......

40

450

ao

•

120
818
152

150
74
45

15

a

2S

22,50

48

ea

Tue 1 % ••

3.779,50
37,50

Ta.:ice 2 %..

3,817,30
76,30

Frais, port et emb.

3.893,60
700

4.593
Le Jeu. de 4 lampei. est fourni
gratuitement
a vee
l'ensemble
complet de pièces.
MA,TERiIEL OISPO:-.'1BLE AUX :

ETABLISSEMENTS

RADIO

M.J.

19, rue Cla.L .. .:-oernard
PARIS (V•)

• 6, rue Bea.ugrenelle

SP

tube peut êlre eon.~rillé.
en finale; el de même, une prod11i!'<ant dans tes circuits
D'une façon gé1iérale, nous U 40,i ne convient pas du tout él~rlriques, et reproduits enrt.lsurnerons ces commentaires en H.F.
suite.
Ma:& STEPHEN.
en disant que l'amateur 11. le
Olivier LEBŒUF,
E: , , , : : : : : :=: .s : : : : ::: : : 2 : : = =a 2 2 :s :s ===2 , =•= s :s 2 ;; :s=s
N° 816

723
1S8

PARIS. (XV•)

C€

SERVICE PROVINCE

19, rue Claude-Be-rnard
C.C.P.
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COURS DE TÉLÉVISION
·-

CHAPITRE X -- Schémas
d'amplifi~ateù,.-s.-à'
video-fréquénèe _ _ _ _ __.
.
.
.

L

/

1) ELE'.\IENTS DE LIAISON
1.::LE1'1EtNT fDnlÎ-amllnlal de lini-:son cnlrc deux 1ampes amplif1--

catri-ces à vidéo--fr-éq11rnce e.s~
celu: à résistance-cripacilé, schématisé
·par ,la figure X-1-1.
.Ce disposili-f donne · 1a pos.c;ibiliLé
d'obtenir 1m1J rocl11ction lrès sc:1sible
des différentes di.~lorsions, h. concl i-i!Qn que · la ralhnde snil reliée à la
masse, la gritU\1 éla:it polari~ée convo-na.blement, que
soit très faible et
Ci et Ra infiniment granrJR.
C• conditions ne peuvent malhcnreusiement êlre réaJi.<;ée-.ci, des rorn,illérations d'ordre pratique s'y opposanl.
On voit, par exœnpie, que Cg ne

na

cg
SorlJ•

l

l

♦

Lampes : - !ypes jrnhlodes. de péilies
3 à 1.1 rnAIV, genre 1s:,t, 18:;;t, 18:i:1,
EFj(), EF51, 12::11, 467:J, elc., 011 encore,
en dornier él,age : liV6, KLa-N, 61\HI, et
autres types spéciaux que nous citerons
p-lus loin. .
.
·
La résistance l\k a la valeur calcu•
lée po11-r oble:1ir une polH.'ri!:'lllifli1 ·,.or-rede. Ell\l va11L énvirnn HJO à i'>OO O.
Le cU11dc11.~ateµr Ck doit tlt.1\l· infini.
.En pratique, oa peul. obtenir Citl'.iJ.,,,111c11t
:100 µF, en co-;111ecl.ant 4 CO'.Hlensaleurs
l')lp,•froly~i,1ue.s de 50 uI" - 2SV en pa-

rallèle.
La 1·é.-;Jst.anr.e d'écrian ne v-ariP. suiva'.l.t
les l!L111-pes, de :i:éro lt 10IJ.IIUII U. Le cundcn~atr11r Cfi · 1lev1"11.if. r'lre infiniment
grand. En prali•111e, on connecte 1n cr,ndensateur de 0,5 à 16 µ!•', suivant les ca.,.
Nous arrivon11 aux éléments les plus
délicats na el Ca.
· ,
Si Ca était nul, na pourra il avoir une
valeur
très ~r1U111lr, par
exemple
HXl-l)(JO C, el l'un ohlirnrlrnil 11ne Lits
!orle ,1mpJ'mtinn. En r«>alité, C.a ,exisLid'avan•'\l sous f.,nne de {·apaciléc; parasilM, loul co111111e dans le r-M1 dr.s !IF

etMF. J.a capH.•:ilé Ca fl<'ll. de l'ordre de
20 l\ 50 pl". Nous 111011lrero11s 1111e· pour
saurait être trop élevé, car une cerlni:ie
q11~1 .SA pl'l~F<r-nre i;-oil- l'<':t<lue 111oin.q nuilf:nsion posilive serait appliquée à la
11illl~ l\ 1'1t11q•lifil"1J,(inn d!'S fl'f•fllPIH'P!l
gr-ille de la seconde lampe, à oo.uRe dl! la
r.l,wé,,~, i\ e~I- 11,!1,•p,:-41.jr .. fl'IP, na :-oit fltimauvaise résist:ance d'i,'i'OlP.rnenL · d'L;n
bl,>, : de l'ordre dP, 1.000 à :J.000 u i;eu\e.
condensateur de vall.lur élevée (par
DJ()lll •.
exemp•le 0,5 µF).
··
_
· ne ce fait., l'uu1plifii~1dion e-c;I.. faihle,
Il faut· do:i.c considéi·cr lé· ca.c; pratiet l'on choiliil po11r r.etlci n1i1;nii <lèi Iarnque de la figure X-1~2. dans le-què-1 sont
figurés tous les orgnnl}s cxislnnL réel-le- . pes à fnrle penle pn11r cnnlieh11.lttnrrr ;Il
diminulio=i d'amplificnl.inn pron111uéc
rnent clans ün scl1éma comportun,t un
po.r 1a faihle .valeur de Ha.
élément <l'd liaison à résistanccs-ca.paLe découpla~e Cd lM dt>vrnil Hre pH rcHé,
.
Voici des détails sur les élémenls de
iait: a11l.r011wnl dit, 01 rlevn1.il. être ilila; figure X-i-2 : ·
·
·
fini. Si Cd est de ,·a!eur fini~, il y aura

augrnenln.liun rdulive d'amplification
aux fré(lucnces busse.,;. IJ y aura baisse
d'am Jrlifioaliou aux mi•rnc-'! fré1.1wmcea
si l:g m1 ng ét.alcnt tro(l faillies ou, plua
précii,"éme:11., le p_roduit-T - Hg Cg.
Pour ces deux éléments, 11 y a de.s ,
valeurs maxima i111,pr1sécs par la prafi1pIe· :· ng ne po111Tnil dépasser 1 )IQ
·(ave<: cerlai11e:1 la1i1:pc,~. 200.000 Il seuknwnl) h1111fii; qüe 1_:la( ne p0111·1,ül avoir
une va-leur s11péri~ure à 0,5 Jt,F,
l:iirnf ras Jmrl.iculinrn.
. Très heu1·cu.~e111e:1I, _la technique me~
à la di.~')101,ilion dt),., lechn:cie:1s de.s fiispusilifs corrrd<•111·s qui permettront de
pallier dan~ une gmnde· mesure le.s in-

Fig. X-l•l.

+

Fig. X-1~

f'11ffi~•n1wcs 11J<•i1linnnées plus haut, ·c1~
ra111plificale11r Il. résislances-capacité

cl\1 la figure X-1-2.
.
·
Les tii,:11res X-1-3 il. X-1-'8 donnent des
,:d1émas de cil'cuils utilisant de::i selta
de c:nncc:l.i11n, 11ui pe1·mcllro!lt d'obtenii·
une 111dllc11rc amplifir\al.ion de.~ ft-équen~
r.es élev.:,e.,, rnr•111r. si C11 a unu valeill'
de :l'nrdre de :.>o A 50 pF.
Hr>s dii-po..<;i{ift; clc 1·or11•el-inn de l'amplificalio:t_ des frér1ue111:es bo.~cs exi<1--
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TUBES
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Comme e11 1931,.

JJII= IIJ Lli:

·L'ECOLE PROFESSIONNELl,E SUPERtEURE lourntt GRATUJ~EMENT à ses élèves le matériel eomplet pour la co■structloa d '! 11
ïuperhélérod:,ne . mod<'rne ;nec LAMPES e& llAU'f-i'ARLElJ~
L'E _ POSTE,
TElt~IINE,
RESTERA
VOTRE
PROPRIETE
Les cours TECHNIQUES et PRATIQliES, par oorrespondapce, 1011t
rllrl és par GF.O-~IOUSSERON. !>,,mandez les renselg',1e~nts. et
dfl(•!inentatlon GRAT(l(T:': à la PRF.\lll'RF 1-:rou: Ill•. F IIA 'l:C"F

ECOLE PROFESSIOMMEllE SUPERIEURE
~I, RUE

Pa,e 2.14
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RADIO

RJJ-::1-flSF. nt: Jft à 15 % SUlt 'l'IIDES ~mnrn R.Al>IO
ABll
821
EL3. ... • 449 61\8 •.• • 566. 6Lî ..• • 900
AZI. •• • 292 EL6 • • 1.241 6A7 ... • 566 6M6 •• • 449
CBLI •• 723
EZ4 •.• • 527 6C5 •• • 606 6M7 , ••. 392
CBL6
566 ·EM4 • • 449 6C6 ••• • 606 6N7 •• 1,015C5
•. 488 506 ..••• 370 6D6 •• • 606 6Q7
449
CYl • •
1561 "
392 6E8 •
566 6V6 •• • 449
E453 • • 723 1332 •• • 292
F5
s·
2-7· - ·
·•• •
H4
527 1813 •• 370 6
....
25L6 •• 52'7
6f 6 •·• • 527 . 25Z5
eBC3 • • 5 •"'7 5X4 •· · • 821 · 6F7
82 1
• • 606
EBF2 ., 527 5Y3 •• ,. 29-2_ 6 AF7••:: 449 25Z6 •• 488
EBLI •• 566 5Y3CB •.• 370 6H6
527 42 •••• 527
E-Cfl •• 566 5Y4S • • 566 6H8 ••• • 527 47 •••. 566
ECH3 •• 566 5Z3 .. • 723 615 •••• 527 80 •••• 370
EF5 •• , 606 5Z3CII , 821
6)7 .•• • 527
80S
• • 566
EF6 •.• • 152 7
5U4CB , 821
6K7 ... • 449 82 ••• , 762
EF9 •• , • 392 5Z4 ••• • 370
6L6 ••• • 900 83 ••• • 762
TUtES POUR T!LEVISION - OSG1LLOGRAPH.E ET AM-PLIS B.F..
ECS0 •• 152111.875 .. 1551 f475 ••. 315 DC.7/2. 2.672
• EF51 , • 689 1.877 • • 205 4.687 • • 125
606 IS0CI
EESO " t.127
569 879
4.200
EFFSI.,
807 •• '•1.476
··• 3. 90 C75"'"1
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tent également et seront indiqués en
temps U:tile.
Certaines figures du présent article seront mention.."l.ées par la suite ; il est
donc indispenœble q~e le le<:teur conserve tous les numéros du Haut-Parleur
con;enant ce cours.
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Fig. X-1-2 bia.

2) Alimentation des amplificateur$ à
V. F.

Un soin très particulier devra être
apporté aux dispositifs d'alimentatipn.
Pour le parfait fonctiœmement de
l'amplificateur, on suppose qu'ime tr~
forte capacité est connectée entre le +
et le -·de la haute tension.
Ce:te capacité sera ava!ltageusement
de l'ordre de 32 µF, et même plus.
Si cette capacité est .trop faible, o:i
aura encore diminution de l'arnplificati~n aux fréquences basses, et le risque d'obtenir des oscillations (avec trois
lampes VF ou plus) de très basse fréquence.
. Il est très indiqué de shunter cette
capacité constituée par des condensateurs .électrolytiques, par un- condensateur au papier de 0,1 à 1 µF et même,
en plus, par un mica de 1.000 à 10.000
pF, .cela pour l'amélioration de l'amplificatio!l des fréque:;ices élevées, pour
lesquelles les électrolytiques présentent
souvent une impédance assez forte.

L'oscillation (motor-boating)' ne se produit, en général, que s'il y a trois étages
YF ou plus. Ce cas est heureusemen'.
peu fréquent, la plupart des amplificateurs_ VF ne possèdent qu'un ou deux
étages au plus.
Par contre, e":l émissio!l, et aussi dans
les amplificateurs à large bande pour
oscilloscopes, ces derniers étant réalisés
suivant la mème ltch.-nique que les amplis VF, le nomhr-e des étages pe,1t
être de 3, 4, et mème plus grand.
Les tensions intermédiaires (écrans,
cathodes) sero!l t naturellement obtenues soit avec des résistances en série,
soit avec des diviseurs de te!lsio::i.
Les découplages par ·des condensateurs auront, ainsi que nous l'avons dit
dans le paragraphe précédent, une
grande influence sur l'a.mplification
des basses. E::i. vue de l'e.fficacité des
découplages pour les fréquences élevées, nous conseillons de shunter Ck
et ~ (fig. X-1-2) par des micas de
1.000 à 10.000 pF. De même, Cg doit
é:re doublé par u::i mica de 1.000 pF
environ, La polarisation négative de
grille peut être obtenue soit par le dispositif Ck Rk dans le circuit cathode,
soit en· connectant la cathode à la masse et en prévoyant un dispositif portant
la grille à une tension négative par
rapport à la masse. Dans ce cas, les
fabricants de lampes indiquent des valeurs maxima pour Rg à ne pas dé•
passer. Comme ces valeurs sont souvent faibles, par exemple 100.000 n au
lieu de ·500.000 dans le cas de la polaris-a tion· automatique, il y aura dimi•
nution de l'amplification des basses.
· C'est pour cette raison que l'on préfère la polarisation automatique qui
offre, d'ailleurs, des possibililés de corn.

pensation de l'amplüiœ.tion des basses.
qui sero::i.t ind.iquoos par la suite.
3) Déphasage t-Otal de l'amplificaleu1'

VF.

Si la di.!torsion en phase, telle qu'elle
a été définie dans l'article précédent,
est négligeable, chaque étage appor•
tera un déphasage de 180° à toutes les
fréquences.
Si A sin rot est la tension à la grille
de la première VF, la tension à la
grille suiva!l le sera :
A' sin (rot + lï) ;
Et à la grille de la troisième lampe
(ou à la plaque de la seco:.i.de) :
A" sin (rot + 2 '11") = A" sin cot.
On voit que deux étages rétablissent
la phase.
En radio, ces considérations n'ont
pas d'intérêt, sauf dans le cas du pushpull, pour obtenir l'o.pposition de phase nécessaire à l'attaque de chaque
lampe.
En télévision, la phase de la te!l•
s!o:i de sortie doit être teUe qu'une augmentation de ~sion HF se traduise
par une augmentation de tension VF,

Fig. X-14

du moins cela est ainsi dans le système français de télévision, le contraire ayant lieu dans certains systèmes
américains ou anglais.
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La· ques'.ion du déphasage de 180°
ne doit toutefois pas nous préoccupe.r,
car on ne peut obt.enlr à partir de la
détectrice diode, dont nous nous occuperons après l'étude de la VF, la ,phase
voulue, en effectuant la sortie V.F de
la détectrice;_ soit à la paaque 4iode,
soit à la cathode.
Grâce à cette possibilité, nous pour~
rons réaliser notre amplificatem· VF
sans que la parité du nombre des étages nous soit imposée. Leur nombre
p~ut _:donc étre pair ou impair, suivant,
des ·considératlon::i de meilleur rende-

. me.Qt . ·

_.N:ous allons aborder malntenanf l'élu•

de:' dù cfrcùH le plus important. en vldêo;;;frèquenèe, l'élérrient de liaison
résistances-capacité,

__ inÏTH.

. ·l ·

.à

l'amplification de l'étage à résistances,.
capacité '1e-·la_·figure X-1-2 esi:
Ra
A= S. _· _:.:_
__ _

+

. v' 1 .112 ..
dans laquelle a = Ra Caro -1/Rg Cg(J),
avec w = 2 r.F, F étant .la 'fréquence
pour J.aquelle on veut connaitr@ l'amplificà tio-::i,
· ,
Nous envisageons trois cas :
1• amplifica ticrn des fréquences élevées ;
·
2° amplification des fréquences ba.'3•
ses ;
·
3• amplification de3 . fréqu~nces
moyennés.
5) Amplifica111m des frt!quences .die•
vt!es.

Sar.ile
Q

·

·

·

Dans ce cas, Cg est infiniml!nt grand
et la quantité 1/RgCgw est infbimerit
petite.
·
·
La quantité a de la formule du § ,
se réduit à :
a ;.. Ra Ca roh,
en dé,signant par· wh une pu1satlon cor•
resipondant à une fréqu~!'lce élevée,
L~ formule (1) deviendra pour ce
.

. A

.

SRa

.celle que J'o:i .o)ltiendralt si a ::a .0 1
·A max.·= SRa.
·
A une pulsation roh, i•amplification
sera
·
SRa
Ah=·
1·-~-·
V1
a~
aveç a ==. Ra Ca wh,
· Con.sidéro!'ls le rapport :
...
. amplification fnax.
Hh - - - - - - - - - - - - - - - amplification pour w =· coh
On aura :
Hh ~ 1/-.,..1-+--:R~lj,--,_2,-C,,..a...,2,...ro_h...,3- (lY
Si l'on se donne à l'avance coh; Hh,
et si l'on connait Ca, on pourra calcule,
Ra d'après la relation (1) ci•dessü.s,:
, On obtiendra. : .
. . •· ..

+

..

\I

.

Ca roh •

(2): .

6) E.remple pratique,

Soit Hh = 1,2 ;
roh = 107 l'tid ia!'ls/seconde r
Ca . = 5, 10 -u t,uads, ·
Trouver Ra.
.
D'après la formule (2) on a !
~-,44 -1

v

Ra ·= - - - - - - - - - -

= ---------:-..,. (~)

V 1 + R2a C2a w2h • ,qui est l'une !les plus importantes en
vldéo-fi'équenèè;
Elle mo!ltre que A diminue sl Ra, Ca,
'..() Ell!men't de liaison 4 r4sistance.rou wh augmentent.
·
capacllé.
û:ilui-ci est sché,ma tisé par la figure
On a donc ln térét :
X-1,2, 1• A s'arranger pour que Ca. soit fal•
Nous supposerons tout d'abord que
ble, en choisissant de::i lampes à faibles
tous les· dé<:uuplage-s SO!lt parfaits, et
capacités d'en.Lrée el de sortie, et en
noWI ne nou.s occuperons que de l'in•
effectuant un câblage donnant lieu. à
!luence des valeurs de Ca, Ra, Cg et Rg.
des capacités parasites peu élevées ;
Nous aurons alora le schéma de la
2° A diminuer Ra pour que le terme
ligure ·X-1•4, Si l'on applique une tenà.2 reste petit, même si roll atteint de.s
sion VF .à 1'enLr-ée de l.'élage, on trouve
valeurs très grandes.
à la_ sortie une te:ision ainplifiée.
La détermination des éléments Ra
'Là lampe d'entrée ayant une résiset Ca se fait de- la manière suivante :
tance inleme très élevée, supérieure· è
En premier lieu, on déLermina Ca.
200.000 n, la fom:iule donnant l'ampli•
Celui~! se compose de la so·mme sui•
Ucat1on de l'étage e.st :
·
vante :•
·
A .. SZ,
Ca ... Cp + Cg + Cm + Cc
dans laquelle S est la pe!lle de la l&m•
dans laquelle :
pe en ampères sur volts, A le rapport
Cp ... capacité de sortie de la p~een.trP. la tension aux points XY e\ la
mière lampe ;
.
tension à l'e,;itrée, et Z l'impédance comCg
=
capacilé
d'entrée
de
la
seco!lde
posée de trûls branche.\! en parallèle :
lampe ;
1° Ca;
Cm = (1 + At) C, dans laquelle Al
2° Ra;
est l'amplitical-ion de la seconde lam•
3° Cg en série avec Rg.
· pa et C la capacilé grille plaque de
Cette définition est valable pour tou- · cette même lampe ..
tes le.J fréquence.s pour leequelles Cg
La ~aleur de. (:m est à négliger, ~n
est infiniment g1·and.
gé'.léral, dans Je cas des pehlodi:s.
L'irnpédar1ce Z se compose alors de
Cc = capuciLé du câblage.
ùt,, Ra et Rg en pa!'allêle, puisque cg
Les valeurs us'uelles avec. ·les lamest considéré comme un court-circu1t
pes citées au § 1 sont : Cp - , à 8
Gn alternatif.
pF, Cg - 5 à 10 pF.
Comme Hg est de l'ordre de 100.000
. Avec u.'1. câblage bien étudié, on peut
O au màins, et que Ra e$1 plus fai-ble
obtenir Cc = 10 pF, tandis qu'mi m~mque 3-000 !l, on peui ilégliger alUISi la
vais câblage peut apporter une capaprésen_ce de Rg.
cité parasite pouvant atteindre 200. pF 1
It restera donc simplement Ra en paDans la plupart des montages usuels
rallèle sur Ca. ·
correctiement réalisés, on peut compter
Pour les fréquences élevées et moyensur :
nes; la tension aux points XY et celle
à la. sortie, serà donc sensiblement 'La ·
Ca - 30 pF,
et lorsque la lampe 2 est une lampe
méme.
de puissance :
Pour les fréquences basses, l'inf[uen•
Ca - 50 à 100 pF.
ce de Cg se fera sentir.· Pour ees !ré~
En second lieu, H faut savoir calquencea. C.e RI:? co::istitue un diviseur
cult::1· 1'<1 en fonctioti dos eonditlon.<z de
de tension pour la tension entre X et
_linéarilé imposées a l'étagè amplificaY,· et ·celle de sort:e est seulement la
teur.
.
.
~nsion le long dé Rg.
. .
L'ampJificàtid.l la plus grande est
La formule générale approchée de

J-ih2 ~1

= ---... -----

fla

5. 10 _,

10,()()()

X

0,66

Ra == - - - - - - - - " " 1.300 C
5
environ.
On voit que si Ca avait été de 25
pF au lieu de 50 pF, on aurait obtenu
une valeur double ·pour Ra et;. par ·"onséquent, l"amplification aurait é é doub!e, L'intéret de réduire le plus pos,.
s1-ble Ca est donc évident, '
7) Ampli/ication des fréquences bal•

H~

.

,·

La formule générale (1) du paragrà;.
phè 4 se simplifie du fait que :
a = Rti Ca iob -1/Rg Cg oib,
rob ét_ant la valeur que prend ill pour
unt1 fréquence basse,
·
· · · ·

C1

f

lnlrt:é

l
Pli!, X-1-!1

En effet, à U!le fréquence basse, le
te1·me Ra Ca rob est très petit dev~nl
le sew.1d et peul étre négligé.
li restera dune :
a = 1/ Rg Cg rob,
.
et l'amplification aux !réquencee b~
ses est :

Np

.-·

SRa
= ___ _;________

(1)

1 + V [1/Hg:i Cg2 rol.J2)1
Cette formule est égalemenb très lm•
porta11te, tout comme la formule.(2) du
paragraphe 5.
·
.
L'&mplificatïon maximum.est obtenu~
lorsque ng Cg. est. ·infiniment. grand ..
Dans ce cas, le terme au carré tend
vers zéro et il restf:l :
A ma.x. =· SRa
(2)
Considérons le rapport :
ampli!. maximum •.
Hb

= ------"------

amplif., ·po~r 14. = wb
La valeur de · Hb ·est obtenue e!l .te-a

na.nt compte des rorm'Lllle.s (1) ~ (2) de

ce paragraphe.

.y-1_+_______:_______

On obtient :

=

Hb

(3)

Rg2 eg2 cob3
Si l'on se donne Hb et cob2 et si l'on
connait Rg, on pourra détermi:ler Cg.
La valeur de Rg sera la plus gra:ide
admise par le fabricant de 1-a. lampe 2.
Nous tirons de la formule (3) :
1

Cg=

(,l)

Rg ycob IIb2 -1
.8) Exemple pratique.
Soit à réaliser un étage d'ampli!ic<1.•

tion tel que l'on ait Hb = 1,1 lors<J:ue
a,b = 300. La résistaince de grille est
Rg = 200.000 O. Détermi!ler la valeur
de Cg nécessaire.

A l,A SOCIF.TE
DE KAUIOUIFFUSION
ETTE société savante, qui a u:i.e
grande vitalité et une beli_e jeun~ss,e, a donné une vmglame de
conférences en 1947 et continue sur un
rythme accéléré, sans compter se.s réunions de .:-om1111i,5.<;ions d'étude.~. Pour
l'année t!H8, le pri:lce Louis de Bro•
glie, prix Nobel, suœMe à sa prés•idence en ~mplacement de l\l. llurc,au,

C

ce qui correspond à une fréquence :

rom

Fm "" - - - 2'11'

=

5.000 c/s cm·iron.

Déterminons a11s1,i l'-a.mplificalion
pour une autre pulsa!io:a moyenne, par
exemple pour (l}m = 11Xl.(l00;
Dans ce c-a.s. nous avons :
Ra Ca rom .= 103. 5. 10 -11. 105 =

5. 10 -

3,

rom = '1/10 -7. 2. 105. 106 =
5. 10 - 4 •
On a donc : a = 5. 10 -3 - 5. 10 -•
ou:
a = 45. 10 -•.
L'amplification sera donc :
1/Cg Rg

D'après la formule (4), nous avon.s :
1
.
1
Cg =
---- = --2. 105 • s. 103
o 21 27. 10 --6
C'est-à-dire 1/27 µF. '
Pratiquement, on prend la valeur
courante immédiatement supérieure,
car une cap-a.cité plus élevée do-:me une
linéarité encore meilleure.
On prendra donc : Cg = 1/25 ·µ;F = :
.f0.000 pF, ou même 50.000 pl-', valeur
encore plus couran:e.

v

9)
Amplification
dey
fréquences
moyenne1.
Si l'on considère l'amplification des
fréquences moyennes, il _faut donr\er à
a de la formule (1) du paragraphe -1

sa valeur complète
cz

= Ra

1

t

Ca corn ,- - - - - - - - .
Rg Cg mm

avec corn la valeur de ro pour une f!'é•
quence moyenne.
A remarquer que dans la formule
(1) du paragraphe 4. a s'annule lorsque l'on a :
1 ·

Ra Ca rom · =

-------

Rg Cg rom
Cela peut avoir lieu pour une seule
pulsation corn, qui est dite pulsation de·
pseudo-résonance.

v ____:___

La valeur de cette pulsa 'ion est
o,m

=

,1,

Ra Ca Rg Cg

10) Exemple pratique :
= 1.000 Cl ; Rg = 200.000
'2 _; Ca = 50 pF ; Cg = 0,1 µF. Déter-

On a : Ra

miner r.om et la fréquence correspon-

dante.

·

La formule (1) du paragraphe 9 don-

ne:

OJ!Il=v' 103. 5. 10

1
-11.

2. 10J. 10 -7

oe qui donne, tous caiculs tait :
wm

=

31.600 rad/seconde ;

V----+ ..:._~!-

1
4.52 10 8
Sans mfme avoir à calculer le terme
452. 10 -11, on voit qu'il est très faible
par rapport à l'unité, car ce terme est
déjà plus. petit que 104 10-B
10-4 , qui
est éga'J à un dix miHième .
Dans notre prochaine étude, nous
aborderons les dispositifs de correction
que nous avons me'.:ltionnés an début
de ce chapitre.
F. JUSTBR.
Am "'"

1

=

du T.ahnrntnire national de Radioélec•
tri ci lé. '.\I. Bureau a ·salué en lui l'hom•
me capable d'apporter de la apiritualité à l'espèce humaine, qui, depuis
quelques années, fait un si mauvais
usage de la science en général, et de ta
radio en parti~ulier.
NOllBRE
D'AUDITEURS A L'ECOUTE
E nombre moyen des auditeurs à
l\\:oute ost de 3, plus exacterneni
:l,2 1 li est d'autant plW! grand
que la localité est plus petite, et varie
de :J,4 pour lt•s corrumuues de moina
de 2.0!WI liahitants, à 2,9 pour cellee
ùe 100.000 Jmuitants el plus.
C'est cltPz le,5 paysans, ouvriers, cornmerça:1 ts qu'on trouve le plus grand
numtire de personnes groupées autour
d'un mL'me récepteur · cultivà:'.eurs 3,7;
ouvriers et commerçants 3,1; professions libéi-ales 3; employés et fcm.ctiunnaires 2,!J; rcnlier-s et retraités 2,5.
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d'amateur T
- Voyrz Radio Ilûtel de Vil1e.
- La Télévision ?
- Vovez lladio Hôtel de Ville,
- La Télécommande ?
- Voyez Hadio Hôtel de VilleConsultations gratuites verbales tous
les mardis et samedis de 15 h. 30 à
18 h. 30 par 11. Pierre Egurbide, ingé~ieur E. B. P.
Hadio Hôte·! de iVlle, rend !'Emission
facile, 13, rue du Temple, Paris (4•),
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LES MULTIPLES EMPLOIS DES LAMPES AU NEON

''

'
·''''''"''"'''''"'''''''''''~···~·"'''''~·················"''''
PROPRIETES
ES petite ampoules au né,m

L

so:::i.t bien connues. Nous
rappelons qu'elles sont constituées par une am.poule contenant, outre un gaz raréfié (gé.
néralement du néon), deux électrodes métalliques entre lesquelles on · applique une certainE>
te:::i.sion. Si, avec une lampe au
néon, on réalise Je montage de
la figure 1, on constate, en ap..
pliquant aux points A, et B, une
tension continue E, et en J'augmenta:::i.t progressivement, QI.If'
vers 70 volts, l'électrode en .liaison avec le pôle positif. se couvre d'une couronne lumineuse,
et par ailleurs, on peut observer
le passage d'un faible courant
dans le circuit. Plus on augmente la tension, plus la luminosité
s'éte:::i.d, et plus Je courant croit
Cependant, la chute de tension
Ec engendrée par le tube ne varie pas; la tension à ses bornes
ne change pas, quelle que soit
l'intensité du courant, ce q·ui
peut sem_bler paradoxal Ce phé-

LES LAlUPJ<:S AU NF.ON
POUR L'ECLAIRAGE

Du fait d., leur faible consommation, ;es lampe. au néon conviennent particulièrement comme lampes veilleuses, ou lampes
témoins, pour signaler la mis,e
sous te:1sion d'un circuit. Elles
se brnnrhcnt en paral,è:f' sur

•q
1
1

E=

0

.. c
n

►

:P
Figure 3

la source. Génér'.lli•ment, elks
com'IJ<lrtent dans leur culot une
résiStance en série, appropriée
à la tension du secteur, avec laquel,e elles seront alimeilt~s.
Sinon, comme Je représe-.ite la
figure 1, il convient de l'ajouter
de façon que la tension aux bornes du tube ne dépasse pas 80
volt~.
En général, les lampes au néon
destinées à fonction:ier sur cou-

nomè:::i.e est expliqué par une diminution de la résistance interne de la lampe en fonction de
l'accroissement de tension A un
certain point, lorsque l'élf'ctrode
positive est entièreme:::i.t recouverte et que la lumière devi1>nt
plus intense, on remarque Que
la chute commence à croitrP
avec la tension d'alimentation
et que le tube, se comportant
alors comme une résistance ordinaire, risque la destruction.
Lorsque, apr-ès avoir obtenu
l'amorçage du tube, o:::i. diminUe

rant alternatif possèdent deux
é:ectrodes de même dtm<'nsion,
alors que lorsqu'elles sont plus
particulièrement prévues po.11r
être alimentées en courant continu, l'anode a une surfaee plus
grande que la cathode,
LF.S LA,IPES AU NEOS
POUR LES l\lF..SURES

-

-'

ne coupure ou mauvaiS conta~,
formant résistance.
·
Mesure approximative d"une
résistance, - Avec un peu d'habitude, on peut, d'après la luminescence du tube, apprécier gros.
.sièrement l'orck'e de grandeur
d'une résistance p:acée e:::i.tre les
pointes A et B, en particulier
d'une résistance cî'isolement. Si
la lamI)f' clignotte falblf"ment.
l'isolement est suffisant p.our do
basses tensions, mais elle ne doit
pas du tout s'éclairer pour lt'B
circuits d<'stinés à être parcourus par des tensio:::i.s élevées.
L'e~sai d'une ré.s~tance d'isole-

.

1

sente Une réactance égale à - -

Les Ets LA. MO. RA. ont l'honneur
de vous rappeler qu'ils sont

6ROSSIST[S.DISTRl8Ul(URS Offltl[LS des·

roO

=

2 'ii !), qui peut être appréciée approximativement de la
façon que nous venons d'indiquer
pour les résistances. En conséquence, avec un condensateur
de grande capacité, l'ampou:e
s'illumine fortement et la lumïnescence s'abaisse proportionnel•
1-ement à la diminutlo:i de capacité.
(c,i

• Ets DYNA-CHABOT
Outillage pe,rfecHonné pour la Radio
Ses fer.'> à souder garantis 1 an, etc ...

...L

Sonorisatlon et Jlesure
Amplis - 11.P. - Générateurs H.F. et B.F. - Pont
d' Atelier, etc ...
Trnis fir-mes dont la

réputulion n'est plus à faire.

RÉCLAME D'ÉTÉ
PROFITEZ DES PRIX INTERESSANTS
Ets LA.MO.RA. Toute la radio en GROS'
112, RUE DE Ll SOUS-PRÉFECTURE, HAZÊBROUCK (NORD)
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• Ets CHAUVIN-ARNOUX
• c:e INDUSTRIELLE DES TELEPHONES

la tension,· on constatt que ni.
lampe s'éteint pour une tension
inférieure de 7 à 8 volts à la
tension d'amorçage.
Il convient de noter que lorsqu'une ten.sio:::i. alternative e11t
appliquée à un tube au néon, les
deux éleetrodes deviennent éga.
leme!l1t lumineuses.
ôes quelques données sur :e
comportement des lampes ·au
néon vont :ious permettre d'en
comprendre les applications.

- - - - - - - - - .............

-

0

Appa1·e-ils ,de mesure à cadre mobile
Ses supercontrôleurs., Polymère, Polymesureur, e,.:...

Pigure 2

-

La sonnette au néon, dont 1,.
schéma ~t donné par la figun·
2, est trop connue pour que nous
en don:iions la description; nous
rappe!lerons seulement les mesul'f'S q•u'elle peïmet d'effectuer.
Forme du courant. Nou~
avons vu que l'éclairement d,~s
t!:ectrod-es é.tait différent suivant
Ali11ma~e
:a forme du courant. Nous disE,dinclion
tinguons donc le cour:int continu du fait qu'u.:ie seule él1>ctrode
devient lumineuse, et nous en
repérons en même temps la poFigure 4
larité puisque c'est l'électrode
en liai. on avec le pôle po.,itif
qui s'éclaire. Par ai:Ueurs, nous ment se fait en plaçant une
constatons qu'il s'agit de cou- pointe sur le conducteur et l'au.
rant alternatif lorsque les deux tre sur l'isolant qui Je recouplaques s'illuminent.
vre. Pour cette vérification, la
Mesure de la continuité d'un sonnette peut être branchée sur
circuit. - La lampe s'!llumine courant conti:::i.u ou alternatif
l\Iesure approximative d'une
au maximum s'il n'existe aucucapacité. - Intercalé .dans un
circuit parcouru par un courant
alterna tif, un condensateur ,pré-

AVIS

B

Figun 1

- "-

'

Të1. :.

PU8L. RAPY.

-

m.

Figure 5
Pour les. capacités sugérieure,1
à 1.000 cm on peut aussi utiliser

le courant continu. En effet, en
brancha:it un condensateur ':'Il·
tre A et B, la sonnette étant
alimentée par un courant continu, on remarque que la lampe s'éclaire et s'étf"lnt quelqut>S
secondes apri'..s. La durée de
l'éclairem<>nt <>st proportionnel'.!' à la c.apacité et permet, avt!c
un pru d'habitlid<', d'e:::i. apprécirr la \·akur.
I,F.S 1,/\:\-TPES AU NF.OS
l'OUR l,A PRODUCTIOS
D"06CJl,I,.">'1'10~S

Le schéma de base de cet te
application de la lam1>e au néo:::i.
q-ui utilise :a propriété dt> cetk

dernii're d'avoir une tenslo11
d'amorçage supérieure, co.mme
nous l'avons vu, de 7 à 8 volts
à la tension d'extinction, nous
est donné par la figure 3. Au
moment où l'o::i applique une
tension continue ·entre A et B,
le conden.sateur C se charge à
travers une résistance R jusqu'à
ce que soit atteinte la tension
susceptible d'amorcer le tube au
néon. Ce1'1.li-ei devient CO."ldueteur et le condensateur se d,é.
charge a:vec d'autant plds de rapidité que la résistance interr,e
de la lampe est faible. et cel'il,
jusqu'à ce que la tension à ses
bornes s'abaisse à la tension
d'extinction du tube. Puis, le
co::idensateur se charge à nouveau et un autre cycle commence. On obtient ainsi aux bornes
du condensateur une tension vartab:e croissant avec la chQr,re
de ce dernier et diminuant bru.squement au mome::it de 1a dJ.
charge, ayant la forme de la hg,ure 4. Dette tension est dite en
« dents de scie».
Les oscillations engendrt!es
par ce procédé portent le nom
d'oscillations de relaxation, leur
fréquence augmente Jorsqu·on
dimL"lue l-a résistance R et la c:1.
pacité C; de ce fait, on peut à
volonté obtenir des oscillations
variant de une à plusieurs miiliers de périodes par seconde.

Figure 8
Les oscillateurs à lampe au
néon ont les applications I.Ps
plus diverses : citons la modulation œs générateurs haute fréquence; on les trouve dans certains dispositüs de mesur.,
(pont à lampe au néon) et comme base de temps pour fournir
les tensions de balayage· nécessaires au fonctionl}ement des
oscillographes. Cependant, :e
mo::itage de la figure 3 ne présente pas pour cette dernière
application la stabilité voulue.
On utilise généralement comme
résistance, l'espace entre cathode et anode d'une diode, R dans
ces conditions est égal à la résistance interne du tube. Lf"
bra::ichement se fait suivant le
S'Chéma de la figure 5, on doit
faire travailler le tube avec une

tension plaque correspondant à
la saturation; de cette façon, lt>
courant reste stable pour une
augmentation de la tension au.
dessus de la tension de satura.
t!o::i et la tension est proportionnelle au temps, ce qui J)"rmet d'obtenir une base de temps
Ilnéafre.
D'autres applications de la
lampe au néon comme oscillatrice, sont moins connues; par
exem,ple, la production des sons
dans certains orgues é:ectriques.
La lampe au :iéon peu~ aussi
servir de cellule p·hoto-é!ectnque, l'oscillateur étant réglé sur
une très ba.~se fréquence; on a
en effet constaté que la fréquence de l'oscillatio., augomente
lorsqu'on dirige un rayon lum_ineux sur les électrodes d'un
tube.
Il convient de noter qu'il exis.
k> des lamipes au néon dont la
différence entre la tension d'a.
morçage et d'extinction eBt pl~s
marquée; ce sont celles-ci qu'H
importe d'adopter comme oscillatrices.
LES LAMPES AU NEON
COMME STABILISATRICES
DE TENSION

La régulation du courant redressé par lampes au néon représente, sinon le plus efficace,
du moi:J.s le p:us simple des
moyens mis à la disposition des
techniciens. ~fous avons vu
qu'entre certaines limites de
·tens!on d'alimentation. la tension aux borne& du tube restait
prat!queme:it constante. Ui:t tube au néon branché en parallèle sur une source se compo,r•
te donc comme une be.tterie
tampon et permet d'obtenir u:ie
tension fixe, quelles que soient
Jes variations de la te:ision
d'aHmentation et les fluctuation de la charge.
Le montage d'une lampe au
néon stabilisatrice s'exécute
.rnivant le schéma de la figure
6. Elle se p:ace à la sortie du
filtre de l'alimentation anod'q1.1e à réguler. La réslstanC{> R
en série, qui pr:écMe la lampe
est absolume:,t !ndi.•pensablc
pour obtenir l'effet régu:ateur.
Ce sont en effet les variations
de la chute de tension dà:,s
cette résistance, qui tendent à
maintenir consta:ite la tension
d'utilisation. Lorsque la tens:on
d'entrée croit ou décroît, le. débit dans le tube augmetnte ou
diminue et crée dans la rési;;.

Caractéristiques des tubes au néon Miniwatt
pour la stabilisation de tension

tance U!le chute de tensicm sensiblement proportionnelle aux
fluctuations de la tension d'entrée et de la charge,
Le pouvoir régulateur d'une
lampe stabilisatrice est d'autaint plus ef.fectif que la consçmmation: du circuit d"utilisation
est petite par rapport à. celle de
la Jampe et qile, par a.l.lleurs,_ la

----.------a-·
7
Figure

résistance série est grande par
rapport à la résista.née de charge.
La valeur de la résiSta:iœ série se détermine simplement en
effectuant la soustractlo::i et la
division cl-après :
Ul- U

I
U = tension d"utilisation.
Ul
tension d'a!Î!mentation,

=

qui, pour obtenir une régula.ion
correcte, doit être 50 % pl~ élevée que U.
·
I = · l'i:J.tensité du courant
d'utilisation majorée du courant absorbé par le tube.
Par exemple; !e schéma de la
fi-gure 6 étant destiné à obtenir une tension fixe de 90 volta
sous 50 m A, nous aurons :
Vl

=

90 X 150

100

=

vant à obtenir les tension& 1o:1..
ter.médla11'es. Cepe11dant, plu·,sieurs lampes au néon normales peuvent être miSel! en série
pour obtenir des tensiOtll.s régu.
lées élevées et permettre, comme les « .stabilovolts », d'obtenir des tens:o:is multiples de
90 volt.s. Ma.i.s il est nécessaire.
afin de faciLlter l'allumage de.t
tubes, d"en shunter au moins
un, par une résistance de l'ordre de 1 MQ, comme le représen te la figure 7.
Généralement, les tu,bes au
néon ont besoL"l d'être formés
pendant 24 heures. Pour cela.
on leur applique une tension
continue légèrement supérieure à la tension d"allumage..
~tte formation se fait en 'pla.ça::it les électrodes au hasard
sur l"un et l'autre des pièces i
mais par la suite, les polarités
de la formation doivent ~tre
respectées en fonctionnement
pour la stabilité de la tension
d'amorçage.
L'action stabilisatrice des la,,m,.
pes au néon se fait également
sentir sur l'alternatif résiduel
subsista:i-t après un filtrage in•
suffisant, ce qui réduit les r1&o
qÙes de ronflements.
LF.S LA'l\-fPES AU NEON
COJ\-il\-IE SOURCES DE
TENSION FIXE
DE REFERENCE

Les lampes au néon, du fat•
qu'elles possèdent une tension
fixe à leurs bornes, peuvent servir à accentuer les variation&
d'une tension, pour tL"le polar!,.
sation ou li'a.Ume:ntation d'un
110v

135 V.

=

et I = 0,050 + 0,015
o;065A
Figure 8
(en admettant une majoration
de 0,015 A).
relais. En voici un exe-~ple-.
R doit donc être de l"ordre de : Supposons que nous désirions
qu'un relai.s déclc:nche P?Ur une
1 35 •
variation de St'Cteur 110 a 120 V.
2 ,080 ohms
La varlatio::i de tension norma-

- =
0,065

.

10

II existe. pour cet u.sage, drs 1ement serait de - -

tubes 5 péciaux, Miniwatt 150 Cl,
4.687 f't 7.475, permettant d'obtenir des te:isions consta:nter,
de l'ordre de 150 volts pour le
premier et de 100 volts pour les
cieux derniers.
A
Les « st a b iIovo lts » son t ~ga.
lement des 10.tnpes au néon,
mais ils comportent plusieurs
tubes dans une mêm., ampouie. Ils peuvent être coinsidérés
comme des potentiomètres ré.gulatei!rs,. chaque électrode ser-

110

=

9,1 %.

Si nous mettons en sér,ie, corn.
me l'indique la figure 8, un tube au néon présentant une tension fixe de 80 volts, queae que
soit la variation du . secteur,
et un relais 30 volts, nous aurons aux bon1es de celui.ci une
10

=

variation de __
33,3 'fo, et
30
le déclenchement sera facile à·
obtenir.
.
M. R. A.
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Tension d"amorçage
Tension de régime
pour le courant
de repos indiqu.!.
Courant de repos . ,
Limite supérieure
de courant pour ·
la stabi1isation ..
Limite
inférieurt'!
ae courant puur
la stabilisation ...
R~sistanc.o. courant
l a:tcrn~tif max . : .. _

150 Cl

4687

7475

205

115

140 V

155-175

85-100

90-110 V

20

20

4 inA

TOUT LE MATÉRIEL RADIO
pour la Construction et le Dépannage
ELECTROLYTIQUES - BRAS PI.CK-UP
TRANSFOS- H.P. -CADRANS--C.V.
POTENTIOMETRES - . CHASSIS, etc ...
PETIT I\L\l'ERIEL ELECTRIQUE

40

40

8 mA

5

10

1 mA

250

!250

Uste des

prix francn sur demande

R.ADÎO. - VOLTAIRE
155, Avenue Ledru--Rollin -

-

700

ohms

PARIS (11 ).

To'léphone ROQ. 98-64

·
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LES RAISONS DU SUCCES

S. M. G.
PRIX BAS -

~\

~

N• 8.091. - « LUTIN • m'niature 3 lampes ECFI. CBL6,
CY2. Ebénisterie contreplaqué vern·i, 200x130x180 ntm.
- H.P. 12 cm. - a p. Duckson - Bob. P.O. - C.O
d'une conception nouvelle, permettiant d'obtenir la plup&rt des postes étrangers. Aussi puissa~ qu'Lin petit
super. Montage ~rès simple. Aiicu-n réglage. Recomma11dé
au débuta-nt
Prrx
lampes ......... ••••·• ••••••••••• 2.551'
Prix avec lampes . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. 1 00
Monté_ En ordre de m-arche . • • • . • • • • • • • • • • • 4.90·0

sa••

•'l'oici le superhèrèrodyne que vous con1lruirez,
eo tuivonl par corre1•
po.ndonce, noire

,.. COURS de
RADIO-MONT AGE
.!!- (ieclion RADIO)
Vorn recevrez toutes les
piè.ces. lampes, hou! porleui;. héterodyne, trousse
d'outillage, pour proti•
que.r sw table.

QUALITE DU MATERIEL

Présentation des appareils, facilité de montage,
Ce qui nous a valu un nombre considérable de demandes - et par
la suite de félicitations. Xous continuons donc notre formule de vente
de réc<!pteurs en pièces détachées dont ci-des.~ous la de&cription.

N° 8.092 - « PYCM-ElE » !<Jus courants . 5 lampes:
6ES,
6K7,
25U,
25Z6_
Ebénisterie
droite
vernie au ta,mpon 254xl70x160. Crille dorée métall.
Cadra-n glac-e S0xl 10 CV 2x0,46, Supersonic 3 ga.mmes. H.P, 12 cm Du-ckson. Parlaite •électivi~é.
Prix sa11s l.impes • • • . . . . • • • • • • .. • • • • • • • 4.888
Prix a-vec lam•ix:• . . . • . . . . • • • •• •• • • •• •• • 7.367
Monté. fr, ordr., de marche •••••••••• _.. 9 300

-2~

.c::· .-, \ \
'-----· ~ ,~1 ~

~-----~

N• 8.093. -- Moye.n àlternatit. 5 lampes 6E8, 6K7.
6Q7, 6V6, 5Y3. Ebéni•terie 'nclinée vernie au tampon, 430x240x270 Crille dorée, métatl. cadrar,, ver.
tical aigu,;1:e déplac. horizonta-1, 110x 140. H.P. 17 cm_
Exc. Duckson ou Dynatra. Bob. Oréor. Transfo 65
mt ~1is. etc.
Prix sans lampes •••••••••••••••••••••
7.620
Prix avec lam,es •.....•••••••••••••••
s.a2s
Monté. En ordre de m-arche •••••••••• 14.52S

Ce matériel restera
votre propriété.

1

Seclion

ELECTRICITt
avec lravaux pratiques.

{ ,~, «; ::::-:''

, . ..,:; ~

1--:.:. :¾Wt.) .. ,

'i

t--~%i-w,-~S
'~v: --~,

V',...,.',,,......_._•'

O

V

N• 8.094. - Luxe aM-.rn 6 la·mpes : 6E8, 6K7,
6Q7, 6V6. SY3, 6AF7, superbe ébénisterie inc:linée, bas droit vernie au ta-mpor, très épaisse 520x
300x260. Criifle dorée · métall
Cad<'an Cobra
150x200. Clace miroir noire ou jaune. Bob
Oréor ou autre 3 P·mmes. Prise P -U. H.P. · 21
cm. Dynatra. Transfo 75 mi-llis. Condens. L.M.C.
et Seco.
P•rix sans lampes ...............•
8.895
Prix avec

!a·mpes

.••.••.•••••••••

Monté. En ordre de marche ••••••••

11.545
16,600

N• 8.095. - Cran<! lux\!, Alt. 3 ga-mmes
6 l·am,.,s: 6E8-~KIJ.6Q7~V6-5Y3~F7.
Ebénist. vernie au ta,mpon. 530x300x270.
Co!or,nettes sur ,es côtés Grill,. po11r .cactran inciné Cobra 185xi15 glace miro-ir
H.P ...xcitation 21 cm. Dynatra Transfo
75 millis « SIFBM ».
Prix sans ·1a-mpes .•••••••••
9.050
Prix avec l.rmpes ..••...••• 11.704
Monté. En ordre de marche •• 18600
N• 8.096.
Super, grand luxe
3 g.,m,nes, 6 1a,mp<s_ Ebé_nisterie
droite verni" au ta-m-pon, a grosses colonnes f.aisant corP_'S avec :a

boîte, ~:mettant unie resonnanc~
supérierrre, 600x300x2~0. SplEnd_rde grille à aubag~s motal .. '!oree
avec filets bruns, donnant a ce
poste· u-n cachet particulier ,.t du
plus haut :uxe. H.P. 21 cm. Dy.
nat,a l 800 ohms. Trando 75 mil•
lis « SfFEM ». Bloc contre-réaction 4 positions donnant :a music_alHé du p_ush-pu!I,

..

Un cadran miroir 150x200 term,n" la pr....,ntat,on impeccable de ce

po5te

g,ran-d~m~t recommandé·aux amateurs d'un réceptieUT luxu-eux.

~;:: s:;:c lai~:;,.' .: : : : : : _: _. :: : : : : : :::::::: ::: :::::::::: : : : : : :
Monté. En ordre de marche ............................... .

11'.700

14.3S4
21.000

Po•,r tous ces récepteurs, le matériel fourni._ d4: première qualité, c--,t
efltièremerit garanti. Leur présentation

des

plus So1gnees· -n<1us a valu un suc-

cès mérité. Nos prix tirés au plus juste, SONT LES PRIX A_U ~7 A\'.RIL 1948,
Paiement à la commande majoré de S % pour frais d envoi.

Xous disposon,~ également de

TOUTES PIECES DETACHEES.
pour dépannage - construction • etc ...
UXE XOl:VEAVTE: ~mplacez sur votre poste votre bloc et M. F.
pÔur 1~ bloc spécial o c.-P.0 ..0.C et commutation SON 'l1ELEVis~ii
Prix Bloc et :u. F. . ................. , - - - .... • • • • • • , .. • • - · ·
·

S.M.6.
iCZU

ëë

ëë

88, rue de l'Ourcq, PARIS (19').
M° Crimée.
HOT. 01-30.
Caraloguo:, contre 25 fr. en um·bres
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L'EM·YREX-

Q:\IBREU~ son[ no~ lecteurs qm ont déJà été
tentés de monter un émetteur, mais qui ont reculé devant toutes les prescriptions
exigée,; par l'adrninistraHon
de, P-T.T.
co11naissane~s
tech':lique~ assez étemlue:s, lt:c•
Lure au son, redevance an:melle, etc ... :\lalgré l'importance
· di: ces fonnalit.és auxquelles
nul ne peut s~ soustrai,re, ce
qui retient le plus, à nuire
avis, les amateurs, c'est l'interdiction de toute conversaUon d'ordre privé. Tous ne :se
passionnent pas cornrne cer·tains, dunt Je seul plaisir ~st
de colledio·a'.1er des OSL et
d'adresser lt•111·s sJ.IJJer 7:3 ...
D'autr·t~, que l'on peut qualifier· de vé1·italiles amate111·s,
étudient le~ cunditiu11~ de pr·opagation, l'effet de certaines
moditïcatio11s de leur émetteur, etc., travail intéressant
pour un technicien, mais sans
aucun intérêt pour le profane,
qui préférel'ail pouvoir CO!'!'espondre avec U'I ami ...
L'Emyrex, petit émetteur
mi':l.iature d'intérieur, a l'avantage de ne nécessiter aucune autori~ation spéciale, son
rayon d'action étan.t expressément limité aux 20 mètres·ac-

.;

cordés par lo:s P.T.'l'. Il est
amplemtenl suffisant pour rendr~ des services très appréciables dans un appartement. un
~telier, un bureau, etc.
·
Il :suffit dt! disposer d'un
tour':'le-disques et d'u11 pick-up
ponr pouvoir sono1·i.::er une
Ral!e à l'aide d'autant de récepteu!'s que l'un voudra.' li
.peut être intéressant de mettre en service plusi1:mrs récepteurs, selon les dimensions
cle la salle. Un simple microphone permet de tra!lsmett1·e
des ontres d'une pièee à une
antre. de la chambre à coud1t'r à la cuisine, par exemple
(lur:sque les urdr·e;i auront été
donnés au perso·:rnel, s'a;;s111'1~r
qne l'émetteur n'est plus en
ronctiunnernrnt... ).
Au bureau, on peut dicter
du courrier à une · secrétai!'e
se trnuvant dans u!le pièce
voisine, parler à plusieurs services
simultanément, etc ...
L'appareil joue ainsi un peu
le rôle d'un i':'lterphone, ti.vec
cette différence apprél'iab!e
que la liaison avec un correspondant ne né.·essi te aucun
fil.
On peut imaginer beaucoup d'autres utilisations, sans
compter toutes les plaisante-
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ries dont sero:'Jt victime-s les la gamme O.C. De plus, pour
cette dernière, la port~e aurait
no!l initié:i.
pu être supér·ieure aux 20 mèl'RESENTATION
tres acco1·dés.
L'Emvrex est d'u':1 très fai•
La partie triode de la 6E8
hie 1::11,.;ombrernc::nl ; il est pré- est montée en amplificatrice
~enté sous la fùnne d'une pe- de moctuldlion. Le potentio•
tite l.Jotte de 12 x 12X 15 cm., il. mètr·e de puissan.::e considéré
r·elier au secteur par un cor• plus haut 1·ègle l'amplification.
du!l. Sur la partie supérieure
L'alimentation du fi)ament
4 l.Jroches cor-!'e;;pondenl !'es- est réalisée par un petit trans•
peclivemenl à l'antenne, la formateur. II :i·aurah pas ét~
terre el à la modulation (pick- intéresi;ant el surtout écono..
u p ou i,:nicro). Un bouto:1, au mique; de chauffer le filament
milieu de la partie supériem·e, en prévoyant une r~3istance en
pP.rmet de r·ég!er la profondeur .sér·ie a Ve\: le secteur. U!le
de mudulati0':1. Un trimmer ré- puissanèe importante aurait
glable suus le bouton, peut fai• é,é dissipée e!t pure perte.
1e varier légèrement la lonUn redre:sseur oxymétal as•
gue111' d'unde de l'émis::;ion.
sure l'alimt>ntatiun H.T. Le
courant H.'1'. consommé étant
CAitAC'fERISTIQUES
[ail.J'le (de l'ordre de 5rnA), ia
TECHNIQUES
.
self de filtrage a été remplaL'oscillateur est co:1stitué cée par une résistance de 6 k!J,
par la partie hexode d'une tiEll ce qui est avantageux pour la
montée e!l Eco. Ce montage est réduction de l'encombrement.
assez stable et n'est sujet à
aucun glissement de fréquence
Nous ne doutons pas que
apprédable imr la lo:1gueur
d'onde d'émission (219 m., soi: cette réalisation originale rem..
.I.380 kc/s, c'est-à-dire dans la porte· un grand suœès auprèS
gamme P.0.). La gamme P-0. de nos lecteurs. L'Emyre:,:
a été choisie de préférence; permet en effet une multitude
car il est plus facile, à la ré- d'autres utilisations intéresception, de rechercher l'émis- santes qu'ils ne manquero:it
sion sur cette gamme que sur pas d'imaginer:

•

..---L'émission chez soi ! ! !---.
avec EMIREX

L'ElJYREX ul le plui pdil 11:me-lLt:ur de ra.dlo conçu Jus.,,u'a.Jor1 en
Fr.lnt!t. · ·- ~I vous tt.vez un r1kc:pt~ut· uurm~I. •VcC Emyrex. VùLl:l pouvez
créè"r vutre dation 1wrsu1111t,·l1le: de radiodiffusion, et •~•u :iucunè JndaJla ..
tloD spé-clale. Avec ·UU rnicrophune à churbou, ordinaire, et uo tourne ..
dlsques vou.:. cumpus~~z Vûll"e prugro1.mnu:: vous-mème et de et fait
obtiendrez une yé,rUa.ble cc radiodirt'uslun faDJllial~ u, 1'1ah·a parte1· 1
ctuu1ter toute la ta.mille et t.rouver parmi eux dds futu1·~.s c vedèUe.s ,.

- Avec l'Emyrex VQUs pouvez r,.ire de vr .. ies , ·surprlse--P11r~y t pour
vos aml.s nou. averli11·.
ED outre •ans aucune ln.st .. uation supplémentaire Il vuus s,ervlra otlleu.u:nt. de multiples façons d..l,lls J.t. VIe cour;.1.n&:e, uot21m11u:nt pour sur-

•i•••••M•••••••••••...,•••••

veiller les locaux, garder des enrant.s et observer les malades •l vos
occupations vous retienne,_, dans uue 1<utre i,iêce de votre domicile,

POTENTIOMETRES

transmettrt de.s ordres rt::ul.i votr~ eutrc:pr1s~ (bure~u. café, restaurant,
médecin, i::tc.) ut.ilist:1·. simulta.uénH:Ut un l:it:Ul orchestl'è pour plusit:urs

0,5 avec Interrupteur.
Prix par ;
1
10
20
F~;
105 99 92
·o.05 sans Interrupteur. ,

30

88

92

85 BQ 75
Autres valeurs seluD àispoo1biliié,

Fr,;

HAUT-PARLEUR
A.ll-lANT
P1':Rl-1ANRNT

!~ cm.
l'i cw
lW cw:
21 cm.
24cm.
24PP
2Hcm.

690
790
1.090
t.145
1.785
1.850
5.440

12.cm.
750
11 cw.
790
Hlcm.
890
21 cm,
970
24 cm. 1.490
24 PP. t.550
28 cm. 3,980

•all~s. ew.. etc ..
L'Emyrex es& un v~rlttt.ble petit émeUtur de raulio, en miniaturé, qui
tran.;mt:t ~v~c un 8euJ tube de: rta.dio urdiu~ir~ (6E8), - fonctionne sur
.l~ couraQ.t éh::ctrique ricarme.1 - .;met .l)Ur lb )OllKUtur d"ond~ de: 21:US M.,

environ. -

Sa Uimt""DSioD réd1J,ite tl2Xl3 x 5 cm.> pèrmèt àc: dire qut c'est
une ,-réatiun révolutlonnalre dan~ lè dom~dnl! de~ émissions locaJe-1. Donc Il ue faut P"'• cnufoudre &\Vec les Petits mlcropholies bri.ncb;!;i sur

iè.~ prise• de P,-Up,
Son !aible ruyou d'action n'oblige pas à une demuude '1'l\Utorlsl\tl0D
· des P .T,1',
L'E!\1YKEX complet en ordre de marche avec mode <!.'emploi. 3.450
" P&IX F.XCEt'1'1OSNt;L " 11ctue!Jeou:11t .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . 2,975
l'luus pouvons livre:? t:"akm~nt un .splc:ndide microphone type: c: Reportc:r », sur .socle, d'un~ trè.s grande .St:'ILSibllité (pour confércuc~s.
ch11nts, orchestre) Yllkur 1.490 - au prix de 1.190. - Ce jJrlx
exceptiollnt:l e.:st ,·alable 1»t:Ult:1nt"llt avc:c la commun~~ de E~IYJtF:X.
1-'oru:l.loune eu cas d'uti!Lsation perm, avec H.P. 12 A.P. S.P.. E.O. 1.250
Pa.s.st!:6 vos ordres, ma:1.iJ; n'envoye:& pu de mandat, Toute exp~ditiou.

.....~~·······~~···~"·~~....
AIGUILLES DE P. U.

Nous 1<tt<!ndon:i 111,·c:ssa,:nou i des
1oigu1Ues de P. U. llmporté . de
Tchécoslova~uie), Excell. qualité.
Prix: La boit<! <le ~oo oüguillos.
Fr. :. 210. Quantlt.é limitée .
6 boit.es maxlm. p"r elient. PRIORITE réservée aux CARTES D'A·
CHETEUR!
P1<ssez la conunande, mals n•ez....
voyez p,u ll'ar11ent 1

'l'RANSFOS

ser• f11ite eonta·o remboursement selon nos dlspon.lbilités,
(N01'1CE SUR DEMANDE)

EXCEPTIONNEL

PUlJH. Ld. FOIItE DE r..:UUS
IL NOUS R•:.."J('E ENCORE QUELQUES CARTES D'ENTRn
ELLES SOXT A VO'l'RE DISPOSITION
Soc. RECTA 31, Av. LEDRU-ROLLIS - PARJ.S (1.2•) • DIO.:
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LA MODULATION llE FRÉQUENCE EN RADIODIFFUSION
V

OICI déJ'à quellques années qu•i:m parle de la mo.
·dulation de fréquence et
de ses applications à Ja radiodiffusion. Les Am~cains se
sont résolument attaqués au
problème. 113 ont déjà tout un
ré.seau à modulation de fréquem:e et leur programme
prévoit enicore I'érection de
2.000 stations à ondes métnque.s. D'ailileur-s, une normalisation· des
émetteurs et des
r€Cepteurs de cette espèce. a
déjà été éla.borée par ·:a Radio
Manufacturers Association.
·. La Grande-Bretagne a pris
la décision, dans le but de déCOngt'llltionner l'Hher, de hàter la construction d'''ln réseau
è. modUlation de fréquence. Une
station de 25 kW sera construite en 1948. Dans un délai
de trois ans, un résea•J de 16 à
20 stations de 25 kW sera édifié. Pour le moment, les transmi&Sions sont faites dans la
bande de 45 MHz. Les essai.s
effectuée ont montlré qu"on
pouvait atteindre aisément un
champ de 50 à 500 µV, avec
brouillage extrêmement rédui-t.
Sur la fréquence de 90 M!Hz, les
résultats relatifs sont meilleurs,
mais comme le champ est plus
faible, le résultat globa-1 est équivalent.
Des essais de transmission è.
modulation de fréquence sont
entrepris en ce moment par
divers pays d'Europe : Belgique, qui é:abore 'Jn ré8€au,
Norvège. Suède, Tchécos-lovaqule, qui fait actuel~ment d<•~
émissions expérimentales à 250
W, avec antenne à deux co.dres.
Quant à la Radiodiffusion
française, eHe a commencé 1,•
10 décembre des émissions .sur
la. bande de 45 MHz, fréquence
qui sera dans la S'lite portée à
90 MHz, pour éloigner les
ondes de modulation de fréquence de celles de la télévision.
Trois émetteurs à modulation
de fréquence sont en chantier
en France. Primitivement prévue entre 4 et 6 m., leur Iong'leur d'onde sera réduite à 3 m.
enviran !bande de 100 MHz). On
prévoit pour un avenir prochain
l'érection de 15 .stations d'une
puissance de l'ordre de 5 kW,
qui permettront de disposer
d'un champ de 1.000 µV /m. Lfi
développement de ce nouveau
réseau est essentiellemnt conditionné par la posslbrlité dt'
trouve;r s'lr le marché d<\s lampe• d'émission et de réception
convenables.
Depuis deux ou trois ans, on
peut dire sans exagérer que la
modulation de fréquence a fait
couler des torrents d"encre dans
toUt,e Ja littérature teCIWllp".
Parmi la q'la;:itité des documents et des résultats publiés,
il est même assez difficile de
se faire une opinion objective.
No1.1& allons cependant esayer
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de dégager l~s caractéristiques

jour comme de nuit. La régleessentielles d'un intérêt prati- mentation amèricaine s'orientP.
que de la modulation de fré. d'ai11eurs V<'rs des dispositions
quence.
rigoureuses. Déjà l'écoute t.-St
très améliorée du fait q'le les
REDUCTION
voitures militaires sont pourvues
DU BRÙll' DE }'OND
de su.ppTesseurs spéciaux sur les
L'avantage fondamental de circuits d'allumage.
la modulation de fréquence est
BANDE PASSA.STE
Ja réduction d'l bruit de. fond,
La qualité de la réception en
qu.i résulte essentieEement dc> modulatton de fréq'lence est
l'indice de modulation élevé. très améliorée du fait de :'élarC"est surtout dans une salle à gissement de la bande passante.
ambiance calme et aux heures
l'émis.sien, la modulation
de moindres· parasites, p..1r st Abeaucoup
plus facile, parce
exemple vers 22 h. en ville. qu'1•l Qcte pratiquée non plus i:ur. :e
est possible de faire la compa- dernier étag<' de puissance, mais
raison entre un récepteur à moles premiers étages ne m••td'llatlon de fréquence et un ré- sur
t.ant en je'l que quelques watts.
cepteur à modulation d'ampli- La di.storsion est donc très
tude. A Ce moment, tandis qut" faib:e. D'aillurs, l'adjonction.
le bruit de fond disparaît en d'étages de puissanee supp!éFM. il subsiste toujours très mentair<>s ne présente aucu."JC
fort en AM, même avec un" difficu:té.
porteuse intense. Un ém<'tt<'ur
A. la réception, on pourra \t
à modulation d'amp:it~e est penser o,btcnir des résultats
toujours modulé par un ronfle- équivalents en modulation d'·amment. Les signaux transitoi're.s, p!itude aV<'C 'lne bande passanpar exemple ceux dus aux in- te de même largeur.
terrupteur:s domootiques. q•Ji
Mais i: faut biq1 tenir comppasseri-t toujours en modulation te du fait qu'il est beaucoup
d'amplitude, so-nu arrêtés par plus facile de détecter à 90 ,::,
la m~du!ation de fréquence. On sans distorsion en m-0du-lation
entend en AM tous les m•Jlti- de fréquence qu'en modulation
ples bruits d'une instaUation d'amplit:ide, où l'on se limite
électrique, provenant des lam- générallement à 30 %. Avec les
pes, des fusibles, des commu- taux élevés,
la modulation
tateurs, des contacts. Ces bruits d'amplitude donne des distortransitoires iinis.sent par fati- sions formidab·es. passant de 3
guer énormément l'organisme à 4 °'o d'l taux de 30 u;, à 20 °'
en prod.,uisant . une gêne sub- au taux de 90 ':e En modula'.
jective parfois into·:érable. or tian d,,- flréquence, la qualit,é
to'lt cela disparaît avec la mo- de la drt<-ction reste constant.e.
dulation de fréquence. qui donII y a aussi un a'ltre argu.
ne une a.mél1oration de 15 à 18 ment basé sur . le fait que
dB pour l'étouffem<'nt du bruit ,·or<'il,J<' n'<>-st pas in.sensib'.e à
die fond.
la distorsion de phase. Or on
observ<' en modulation d'ampliAUG:'\IENTATION
,t.ude d<' fortes ·rotations de
DE LA DYSAMIQUE
La qualité de la m•Jsique .phase aux front!ères des filtres,
,notamment
aux alentours de
transmise est définie par la
dynamique de la modulation, 20 à 100 Hz. La comparaison
saisissante lorsqu'on la
c'est-à-dire par le rapport des est
sur •.m même haut~
fortissimi aux piani.ssimi. Or ipratique
parleur, même de qualité mécette dynamique se trouve gé- diocre.
néralement comprimée à 30 dB
dans ·1es émetteurs français ;
PREACC'ENTUATION
elle est un peu meilleure (35 dBi
La question s'est posée de sapour Je!! émetteurs britanni- voir si la préacci,ntuation Cou
q'les. mais inférieure pour 1es 1>réemphase), utili.sée en mpduémetteurs américains. Sans dou- lation de fréquence, est a'lssi
te, la· qualité de la transmi,s. applicable à la
modulation
sion dépend aussi beaucoup du d'amplitude. Or la caractéristidoigté de l'opérateur qui ma- que de bruit après limitation,
nie le potentiomètre. Mais on qui est triangulaire en FM, e.st
peut' juger objcctivemcnt dc la rectangulaire en AM.. L'action
qualité d'•Jne émission
en de ·la préaccentuation est donc
écoutant le même morceau en- plus grande en modulation de
registré sur un bon disque. Les fréquence, avantage q•.rïl est
d_isques eux-mêmes ont une dy- :::,_-)i-Je de constater sur un hautnamique comprimée, maia l'uti- parleur à large bande
hsa.tion de.s · nouveu'lx magnétophones permettra d'obtenir AUGMENTATION DE VAIRE
une dynamique bien mcillc'lr•'·
D'AUDITION
AGREABLE
On a pu craindre les interf~ANTIPARASITES rcncc-s, du fait que l'édification
QUALITF.S
On n'a plus affaire aux mê. d'un grand nombr<' d'émetteu.rs
mes parasite6, mai.s plus spécla- FM à fafüle porttée pourràit
lement à ceux des moteurs à ,obliger à utfüiser des ondes comcxplo...;on.
L<>
do-mon...trnl.inn .m• 1n<'-" Or il v a oossibi1ité de
des propriétés antiparasi,tes de .réduire la zone interférentiel:a mod~lation de fréquence &!it le par un soufflage dans le lifaite précisément à New-York, miteur, qui débarrasse ile réqui eSt ~rtaj,nement la ville la cepteur des ondes de fréquenplus parasitée du monde, àe œs voisines. Il suffit er> modu-
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Jation de fréquence, d'un af.fa1,blissement de 20 à 25 dB pour
éliminer w1e interférence de
t>xige 45 à 50 dB en modU:ation
d'amplitude.
. La zone Interférentielle de
deux
émetteurs situés. par
exemple, à 100 km. de di.stance
Cun de l'autre, peut être beaucoup plus réduite q'le celle de
stations AM analogues, et peut
même êt,re ramenée à zéro grâ.
Ce à un réfl€cteur ou à un écran
directeur appliqué à l'antenne,
et quI l'li confère des gains de
transmission et d'att~nuatlo:i
de l'ordre de quelques décibels.
1/INSTALLATION
DES ANTENNES

On peut craindre
que les
.avantages de la réduction des
tparasites et
bruits de fond
.soient annulés par certa.ines
.anomalies de propagation des
ondes métriques acheminant la
modu:ation de fréquence. Or on
a P'l constater dan-s les vilHes
comme New-York et Anvers oü
les services de police possèdent
des installations de cette espè.
ce, que la propaga.ti-on est ex.
cel!ente. Une -station de 200 W
suffit à couvrir toute :a ville et
peut être reç'le confortab'.ement par l<'s postes sensib~es
des voitures. Un champ de 500
à 1.000 µV lm. peut-être obtenu
en tout point. A New-York, les
gratte-ciel n'arrivent pas à faire
écran:
Cq>,•ndant, à la réception
domestique, on constate qu'on
,n'obti<>nt rien s'lr un simpl~
bout de m. Vs ondes arrivent
par les fenêtres. On recoit
mieux sur une antenn.., de ba,.
con. snr un f:l extérieur, sur
une antenne tendue -s'lf le toit.
Les parasites des voitures ces.sent d"être gênants S'Jr les on.
dès mjltriques. Il arrive que la
Téception se trouve renforcé<!
ïpar la réflexion d<i's ondes sur
un obstacle <maison, montag-nel D'une manière générale,
il est bon oue :•ant"nne d'émLq.
sion soit élevée, de manière à
,pouvoir domin<>r les obstacles,
GAMl\'IES

DE

FREQUENCES

Ce procédé n'est intéressant
qu'aux fréquences élevées, où il
p<'rmet un balayage S'lr une
grande largeur de bande. Aussi
,~nvisagf'-t-on de lui réserver la
bande de 87,5 à 100 MHz pour
la radiodiffusion et celle de
162 à 216 MHz, en partage aveo
la télévision.
L<'s Etats-Unis ont réservé- 13
canaux à la modulation de fréquence, 7 dans la gamme ba.:!.Se
et 6 dans la gamme haute. Ma119
en principe. les récepteurs n'au.
.ront pas à couvrir toute la
~amme. Un commutateur de
bande permet de choisir l>E'S canaux, comme on procède en .:indes courtes par bandes étalét's.
La portée- est variable suiv.ant
Ie,q cona1t1ons ·meLeurul<J1,;lquc.:,,
Par temps calme, la superréfraC"tion permet d'atteindre u.11e
portée égale à 2 ou S fols ce:le
de l'horizon optique.

INFLUENCE
DE LA .POLARISATION
On e.stirne 1:n g6néral q•Je la

Polari.Sation verticale est plus
tntéressante en
modulation
d'amplitllde, et . la polarisation
horizontale en modulation de
tréquence. Ce qui confirme l'in.tluence moins grande df,s parasites, qui sont d'ordinaire polarisés verticalement. D'allleurs, il
est plus facile d'augmenter la
pu.is.sance en polarisation hor!.
zontale par l'empilement de dipôles, qui accroissent la directivité. D'oil aussi l'intérêt des antennes circulaires et des dipôles
en c éplnirle à cheveux ». Par
contre. la polarisation horizontale est plua sensible aux échos
llur les obstacles (toits des mal,son.s, a vlons),

Le PROBLÈME

de .fa RADI.ODIFFUSION

LA QUESTION DES POSTES PRIVÉS ·PIÉTINE
1.-,

est évident rr11e la sHuation
Les inléréLs moraux, nul ne
politique, pas plus rrue la. 1'cut les nier. }.lais ils varient
situation économique, ne selon le poinL de vue où l'on
laissent guère de place aux se place : point de vue s.ocial,
disserlalions sur les problèmes point de . vue politique. Les
d'une actualité moins brtUà.n• deux ne se confondent pas
le.
·
toujours, à une époque où la
La question de la Radio dis• morale est si éla.stiqu~ et la
parn!L quelque peu derrière politique trop souvent sl brules angoisses d'une menace ex- laie.
térieure el .celles que la situaComment accorder, avec des
!.ion intérieure fait peser sur principe.~ aussi vagues, une
CARACTERISTIQUES
la masse, écrasée par les né- l\adiodiffusion dont· 1a puisDE LA MODULATION
cc,5silés de la vie quotidienne. snnce chnrrue jour plus granDE FREQUENCE
Il importe cependant do ne de influe sur les mœnrs, bienCe procédé est caractér,isé par point pc1:dre de vue, dans c·c [aisanle ou pcrnir.ieusc i,;clon
rune grande excursion de fré- journal, la balaille sourde qui .le souffle qui anime les miquence, en général plus ou se déroule autour de la na- cros?
moirni 75 kHz de part et d'autre diodiffusion dont le sort, qu'on
Toul le problème de la lide la fréq~ence porteuse. On
dit que la déviation nominale le veuille ou non, se décidera berlé à la Radio est là. Il se
·est de 75 kHz.
un jour qui ne peut plus être pose pour la nadio d'Etat
Il n'y a pas Intérêt à augmen- très éloigné.
d'une façon impérative parce
ter exagérément la déviation pur.
Les inlérèls en jeu sont im- que son autorité et sa responce que l'on ne peut bénéficier pnrlants.
sabilité sont directement endes avantages de la modulation
Il y a les inléréls moraux et gagées.
de fréquence que dans la meBure où· Je champ est plus fort les intérêls matériels.
Trnilant de l'influence psyque celui de la. modulation--------------, chologique de la radio sur les
d'ampllt~de.
auditeurs, M. Peulvcy ~ déPOSTES RECEPTEURS Fl\l
mont.ré de façon irréfut<'lhle
TUBES DE RECEPTION
(file l'nr.lion exercée par les
La modulation de fréquencf'
En principè, ce sont des pos- nndl's esl. d'or!lrc émolionnc,l.
t<'s ch1•rs. parce. qu'ils compor,
prêsente cette caractéristique tcnt un plus grand nombre d<' C'csi plus IHll' le' cr.eur qu'ugil.
bien commode qu'un seul typd JamP<'s et de circmts qu<> l<'s 1-a radio r1ue ,,11r l'esprit cl. i,;11r
de lampe peut assurer toutes les postes à mod~!ation d'ampli tu- la rais'.ln. Elle es!. un inslrutonctions. En général, c·rst la de. Et comme on ne peut envi- ment d'nr.lion r111i D!:!il JH"ofonJampe 6AK5, ou mieux la lampe
1
·1·
·
"
6AG5 dont la bande passante sager eur ut1 isat1on que pour dément sur les êl.rcs scnsihlcs
une
réception
de
q
uaJ
I té, il Df'
t
,
·
d
~
11as
1
est .,.
"".us large, q~i ""
"-,Ut !one- saurait s'agir que de récepteur c peu,11 avoir es rcsu
1
tlonner comme ampl!ficatr1ce d'cxcell<'nte fabrication, con.~- mcrvci eux 011 néfnslcs, se on
HF, changeuse de fréquence, truits avec d'<>xcel:cnt(,s pièces. la volonté des aurtilcurs.
oscillatrice, amplificatrice MF . .En pratique. donc, Je récepte•Jr
C'est tout un geme <l'émis·
Cependant, ces lampes ne 50 nt à modulation de fréquence sera i;ions rrui est ain.c;i mis en eaupas encore fabriquées en Fran- meilleur que le mcil'.eur postr- se. Nnus pourrions, dans les
ce, mais on pourra sans doute à modulation d'amplitude. 11
I J
en obtenir dans le courant df'
progrnmrnc.c; ar.l11c s < e notre
19'i8.
coQtcra Pi'.ls cher parr,e qu'il llarlio d'Elaf., cilcr hcauconp
l ·~nnee·
~
Jui faudra des pièces détachfrs
mciUeurcs, d'cxr,eIJcnts circuits ÙH r.cs érnisi,;ions- qui• sont nclà basse fréquence, un haut-par- Ltimrnt inùésirnhlf'.s, surtout
,le~r de qualité. Cela nou 6 mon. '[IWJld el]()s i;'arlre.~scn L spécia-tre que la modulation de fré- lcmcnt nux. fcmme11.
quence n'est Pas encore pour
Mais nous a111•ons l'occnsion
demain, dans un pays ruiné d d"
l
l
'l'ECHNIQUE
ELEMEN'l'AIRE
dont les possibilités économi- c 1.sscrler p us onguemenl
DE RADAR, par A. de Salntques sont faibles
,
1mr ce chapitre, lorsque sera
Rom11in. - Un volume dd VI,
230 11agee, format 14x22. avec
fixée la situalio!l légale de la
137 figures, 1948. Ed1 t~ par Du·
Major WATTS.
11.adiodi_ffusion ~rançaise.
nod. En vente il. la Librairie de
J.a, Radio, 101, rue Réaumur,
Paris !2•). Prix : 730 fr.
La détermination il. distance de
la p0<1ition d'un objet dans l'P.Space par la rad•io, a de longue
da te, suscité des problèmes dont
la résolution progressive a J)'!rmla
ll'a.t>outlr à une technique orlg1nale connue sous le terme de
c Radar », tJré de l'expression
anglo-saxonne Radio dekC'lion
and rang-lng. Le présent ouvrage
eat Je premier édité en France
qui \raite Ile cette technique spéciale en s'élevant Jargeme;,t Mllleaaus du niveau de Ja, simple vulga,riaa.tlon, sana toutefois faire
appe1 à des nouons de mathéma.
tiques supérieures.
. Il s'adresse aussi bien aux lneénleurs de taures spécia.li tés dé·
.,reux d'acquérir des notions p!1•1
èt'lndue.s que celles contenues
da1111 d"8 ouvrages écrits à l'lntemlon du grand public, qu'aux
lU.1:'eU1CLH6

agent•

J

a.\lJul...;i.;,lullvlca.>.0

~t

1c:chnlques soucieux de
. 1'aasllnl1...- la. technique d"'.s hy_perfréquenœa qui constl~ue le 110ir.w.10,, ,i'avclllr dë t»: Ha.dlo.

C'e.st du pnrlcment que relève la qucsl.ion,
!\lais les documents s'entassent· dnns les cartons du Palais-Bourbon, et lointaine est
encore, sans doute, l'heure oCl
sera discùté le projet d11 k>l
sur le statut de la Radio.
H.cverra+on le projet lilum?
Le projet de M-M. Temple et
Au lier, ver!'a-l-H le jour? Le
projet Bivd surnagera-.t-il Y·
Tout cela est· peu probable.
Des commissions parle-melil.•
Laires ont délibéré sans résullal. Il y a eu des rapports pul!liés, qui n'apportent aucUll
projet 8érieux.
Nous connaissons même
certains rapports confidentiels
où le problème des postes pri•
vés est traité, si l'.on peut dire,
extra-parlementairement,
Car c'est toujours le réta•
blisscment des postes privés
qui accroche. C'est celui qui
sera le plus « délicat ,, à réi,oudre, non point parce que
les opinions sur le fond sont
loujonrs divisées, mais parce
r111c, derrière ces opinions, il
y a - cJi;mn:,-le crûment - de
grns rapilaux ('11 jeu, et des
up pél.H.s rn éveil.
On ne peut reprocher aux
propriélaires de ces capil:i.ux
de vouloir les dôfendre, C'!!st
leur <lroil, c'est même leur devoir- Quant aux moyens de tes
défendre, cela ne nous inléres~'e que dans la mesure où seront respectés à la fois les
dsoil,;; de l'Elal et ceux des audilcurs.
Pour le reste, nous nous
tiendrons soigneusement à
l'écart, sans pour cela abandonner la thè$'e que nous
avons soutenue jusqu'ici,
Pierre CIAIS,

-
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som:nes heurt!ux d<>
p.·é~enter aujourd'hui à nos
,ectt:urs un récepteur s'écarcant du classique « 4 + 1 »,
aùquel n(;'JS ne sommes pas condamnés à perpétuité l La plu.
part des co_nstructeurs fabriquent dt>s supers à il lampe.s
p:u,s une valve, qui s'adressent à
la majorité des audite'.lrs, Ces
types de récepteurs sont, en ef.
fet économiques, et permettent
d'obten:ir un rendement satisfaisant ; nou.s devons reconnaitre leurs qua,Iités et leur succè.<i
est Justifié.

de l'indicateur cathodique 6AF7. ' ~ont transmises à la plaq•\Je
La valve est une 1.883
· diode inférieure de ce tube par
C9, de 25 pl'', relié au primaire
EXAMEN DO SCHElIA
du second tr-an~formateur MF
CHANGEiUEST
C-?tte même plaque est connec
DE FREQUE~f'E
tée à la masse par les deux ré.
Les oscilJations HF captées sistance.s en sér-ie R8, de 1 M Q
et
R9, de 0,5 M Q. Cet ensempar l'antenne sont transmises
au bloc par Cl, de 200 pF. Le b:e forme un diviseèlr de tension,
bloc est à noyaux magnétiques la ligne VCA prenant naissance
régla.11les; la disposition de ses au point de jonction de RB et
COSsei permet un câblage très de !W. On n'applique donc sur
a_isé. L'alimentation de 1a pla- les gri!Ues de commande des tuque triode osci'.latrice de l'EC bes EBF2 et ECH3, que le tiers
H3 se fait en parallèle, par R3 de la composante continue négative. R7, de 0,5 M Q et 02.
de 0,1 µF, servent au découpla-

DET;wy~.
ET PREA~t1fdXTION BF

L'une des p:aques diodes lie
l'EB03 est inutilisée, et reliée
à la masse; l'a'..l•tre sert à la dé.
tection des tensions MF mod1.1lées, selon le montage classique
Le filtre en r., 014, Rl6, 015, dt>
100 pF, 50 k Q, 100 pF, élimin.la MF résiduelle. La résistance
cte détection e.st constituée par
le potentiomètre Rl7 de 0,5 M Q.
Les tensions BF sont transmises par 016 de 10.000 pF_- à
la, g:rille de la partie triode. de
1'EB03, RIS, de 1 M · ü é"ta.n&
la fuite de gr1:1e,
Le contrôle de timbre est aasuré par .l'ensemble 019, &23,
020. L'interrupteur situé entre
020 et là mat.9e, est oelUi du
potentiomètre R23. On peut nt\.
gliger l'ef:fet de shwt sur la
charge de plaque R20, de 019

i

l

----

H.P.i

P.U.
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li/6
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Toutefois, 11 n'est pas défendu
de s'en écarter, bien a'..l contraire I Le HP 816 est un récepteur
qui mérite le nom de « pas.te
de luxe » à Juste titre. (La tax"
de 1uxe ayant été supprimée, on
peut le qua).ifier ainsi, avec
moins d'a.ppréhension .. ).
La partie basse fréquence est
particulièrement soignée, ce qu1
l'.ii donne une qualité de reproduction excellente. Le tube déphaseu~ 6N7, pour l'a,ttaque du
push-pull de 6V6, est monté de
façon particulière; no•.1s exp li.
querons de façon déta1llée son
fonctionnement. Le contrôle de
timbre est original, permettant
de relever le niveau ùe.s grave,;
ou des aiguës, ce qui est lmpo~
sible avec un contrôle classique,
ne faisant que supprimer une
frac,tton plus ou moins irande
des aiguës.
J.es tubes transcontinentaux
EClH3, EBF2 et EB03 assurent
f'è!JlfCti.'ff'ment les fonctions de
changf"•.tt de fréquence; amplifi.
cateu,r ~ . détecteur et préamplificateur BF. L'une des piaqu"" <Uuü~ u,c 1·EDF'2 cot utilisée pour l'ant!fading, tandis q•te
l'autre assu"e la détection des
tensions MF, en vue de l'app:1.
cation de la com,posante continue aur la grille de commande

de 25 k Q; tandis que 05 de
500 pF et C4 de 50 pF tran~
mettent les oscillations HF aux
enrou:ements de pl~que et de
g:rille. C'est le circuit grille de
l'oscillatrice qllli est accordé pa:OV2. La polarisation de la pars
tie ·hexode est assurée par Rl
- 03, et celle de la partie triode, par R2.. L'alimentation ùe
l'écran .se tait par un pont diviseur de tension, placé entre
+ HT et masse. et: même pont
alimente l'écran du tube MF
EBF2.
Entre + HT et masse, no•Js
avons R6, de 25 k Q, R5, de 10
k g et R4, de 30 k Q. L'écran
de l'EBF2 est relié au point de
jonction de R5 et R6, et celui
de l'ECH3. au point de jonc.
tion de R4 et R5. Etant donné
l'utWsation de R5, des décou.
plages sépa.ré,s sont nécessa.lres
'06 et es de 0,1 µF). Cette réslstance, tout en permf'tt'ant
d'appliquer les tensions correctes sur les écrans, Joue le rôle
de rési~tance de découplage
MO~'ENNE FREQUE'.'!C'R

L'EBF~ est monté en amplificate'..lr MF. Il est polarisé par
R.10 de 250 Q, 4.écouplé par ClO.
de 0,1 µF'. Les oscillation.s MF

-
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ge, n en est de même pour 07,
de O,f uF, à. 1à base àu secondaire rtu premier t-ran-sformate·.1r MF.
La tension à'anti:fading est
retardée, la diode inférieure ne
devenant conductrice que lors1\Ue la, tension plaque est supérieure à 1a tension de la cathode, cette dernière étar,t déJà à
,me légère tension positive, par
suite de l'ensemble de po:arisation Rl0 010.
Cl2, de 25 pF, transmet, corn.
me 09, les oscil:a,tions MF à la
plaque diode supérieure de l'E
BF2 ·Ici, la f•.1ite ·de cette plaque, Rll, de 1 M Q, n'est pas
relié<' à. la masse. mai&" à la cathode. Les tensions redress~-=~
ne sont donc pas différées. t>t
la composante continue de détection, après filtrage par R12.
de 1 M Q, et Cll, de 0,1 µF,
agH sur la grille de commandt>
de l'indicateur cathodique 6AF7.
La cathode de C€ tut>f' est f"·
liée à celle de l'EBF2, et ~s
deux plaques déviatrices au +
H'r, par l'intermédiaire de R.13
et Rl4, de 2 M n.
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de 500 pF, et du potentiomètre
en série R23, de 500 .k Q. Lor~
que le curseur est à là. partie
Inférieure de sa course; l'interrupteur est ouvert. La charge
de plaque est constituée par
R.21, de 50 k Q, to'.ltes les fréquences sont transmises.
Lorsque le curseur est à la
partie supérieure, la charge· de
plaque est constituée par R21
et R20. 019 et R23 en série forment un diviseur de tension,· Ll
1•éactanct> du condensateur Ol!f,
de 600.pF est beaèlcoup plus f~i;
b:e que la réslstanee R23 pour
les fréquences élevées. Nous
pouvons calculer cette réactance, pour la fréquence 8.000 p11,,
par exemple : 40 k Q.
Les 9110• environ de la tension existant aux bornes de la
rési.stanee de charge supplémen.
taire R20, sont donc transmis
au tube déphase•.1r pour les fréquences élevées : l'amplification
des &J.gUi!S e.st l"t'.evete. Il
e,s•
de même po•.1r celle des graves,
lorsque l'interrupteur du poten,
tiomètre est fermé (curseur l
l'extrémité inférieure de R23J.

:222:8:Sis;

=
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ETAGE DEPHASEUR

50 k Q, tandis que celle de la donner plus d'indications pour

l'à,ttlàteur soit en mes•1re
Le tube 6N7, assurant le dé- partie triode inféi:ieure, R31, est que
d'entrepré'ndre avec succès . le
phasage néces.saire pour l'atta- de 80 k Q.
que du push-pu;1, est monté de
façon particulière.
La grille de la partie triode
inférieure de ce tube est portéç
à un potentiel positif de + 3 V
par un pont t>ntre + HT et
ma.sse : R26, de 50 kQ et R25,
de 500 Q Au point de vue a:_
ternatif, cett.e grille est à la
masse : le condensateur électrochimique de 25 µF entre griLe et
mas.se peut être considéré de
réactance négligeable pour toutes les fréquences acoustiques.
Remarquons tout de suite que
la partie triode considérée est
polarisée : la grille est à + 3 V,
mais la cathode est à + 8 V au
repo3. par 1:uite de la résistance de polarisation R27 de 5
gQ. La polarisation a donc pour
,;aleur - 5 V. La. gri:le de la
partie triode supérieure est por tée aussi à + 3 V; elle est, en

ETAGE FINAL
ET ALIMENTATIOS
L'étage final est constitué par
un push-pull de 6V6 t.ravaillant
en c.asse AB.
Les rési.stanc1>s de fuite d<>.s
grilles ne sont que de 150 kg,
pour éviter le courant grille. Un~
contrt>-réaction de tension est
assurée par R28 et R29, placées
entre p:aque de chaque 1;v 6 et
plaque de :a partie triode déphasc'..lee correspondante du tube 6N7 On remaràuera que R2a
fait 500 kg et R29, 700 kg,
On a diminué le taux de contr<'réaction du tube inférieur, dans
le but d'obtenir des tensions dtlphasées de piême valeur .. C'est
pour la même raison . que la
triode inférieure d'J tube·6N7 est
de ~O _k Q au ~ieu de 50 k q.
L al1mentat1on est mor,tee de
façon tout à fait classique. Pré-

montage de ce rècepteur. Nous
terminerons en précisant que les
technici~ns chargés de la m!.;e
au point de cette maquette, ont
spécialement étudié la vale•1r des
différents éléments pour que ie
montage soit d'un rendement optimum.
L"étage déphaseui', Pn particulier, a été réglé à l'oscillodcop~ et au voltmètre électronique : les a.mateurs peuvent donc
avoir confiance et ont intérêt à
respecter :a valeur indiqué{! des
différents éléments du montage.
M. F.
Y ALEUR DES El,EMENTS
RESISTANCES
RI : 250 g ; R2 : 50 kg; R3 :
25 k g; R4 : 30 kg; R5 : 10
kg; R6 : 25 kg; R7 : 0,5 Mg;
R8 : 1 M Q; R9 : 0,5 M Q; RlO :
250 Q; Rll · 1 Mg; Rl2 : 1
M Q; R13, RÎ4 2 Mg; R15

-DEVISou

H.P.816
8Lampes Push-Pull
HAUTE f IDÉLITÉ
1 Châssis l! lampe•.
370•
1 Ca.dran de Joxe
avec C.V. 2x0,46, 1.190
1 .leu de bobinages
Oméga Pollux av,
les 2 l\f.F....... 1.610
1 Transformat. 125
millis, professio, 2.000·
1 Condensateur 2x
213
12 mf, 550 "· , •
1 C,mdensateur 8
mf., 5S0 volt;, ,.
115
2 Pntent.
500,000
ohms avec Inter,
250
1 Cordon secteur ...
81
4 Support.. de lamJN'S tiranscontin,.
68
4 Supports de lantpes ootalux . , , .
44
1 Support de la.mpe 6 broches , .
11
1 Bouchon H.P, 8
broches .... , .. ,
42
3 Pla.quettes AT.
PU, HP ........
19,50
3 Ampoules de ca.dra.n ......... .
63
3 CliP!I ......... ,
4,50
4 Boutons ... , .. , ,·
84
1 relal·s, 3 cœses.
6
1 Rela.is, i cosses.
8
3 Relais, 5 cosses.
30
1 m. 50 .de fil 6
conducteurs ... ,
108
1 m. 50 m. fil blind.
51
5 m. fil américain
9/10 étamé, , ...
30
2 m. fil de masse
nu 12/10 étamé,
13
7 Résistances 1/4w.
29 Rêsislanres 1/2w.
357
1 Résistanc~s lw.
2 Cnndensateurs 20
mf, 50 ,., ......
4 Condens. 10.000

I

nm, ••••••.....•

1 Condens,

50.000

(

374

cm..........•. ~
6 Condens, 0,1 ml,
8 Cond, ·a.u mica..,
30 Vis <'lt écrous , .• ,
52.'50
_1 Fusible ........ .12
Prix des pièces sé- - parêment .. . . . . ... 7.206,50

effet, »eliée à ·1a grille lnférieure P~ la .résistance R24 de 500
k o. La caVhotle étant commune,
la polarisation est la même que
œlle de la partie triode inférieure;
Considérons une alternance
positive, t:ra,nsmlse par le condensafeur 022, de 10 000 pF : le
courallit ano,dique de la partie
triode supérieure croit; il en ré11ulte une alternance négative
transmise· par 024. Le coura.n t
anodique ayant augmenté, il en·
sera. de même de la ch•1te de
tension dans la résistance cornmune de cathode R27. Les tensions aux bornes de la ehar.ge
cathodique et de la charge anodique R31 sont en phase; nous
avons donc une alternance pol!i·tive tranmjse par 025. Le même raisonnement montrerait
que pour une alternance négattve transmise par 022, on obt.=<1.,..,.H ,1,.,,.,, t.....n,.inn,: ,Mnha_
&ées de 1800 aux bornes de R30
et R31. Pour rétablir l'égalité
des tension.; déphasées. la ré. si.Stance de charge R30 de la
partie triode supérieu~e e.st de

voir un transformateur dont le
secondaire HT puissè fournir un
couTant de 130 mA au mimmum, pour éviter tout échauffement excessif. La sel( de filtrage est constituée par l'enroul~me.nt d'excitation du haut-parleur, d'une résistance de l'ordre de 1.000 n.
Le transformateur de sor.,e
est du modèle classique pour
push-Pull de 6V6, très courant
dans le commerce, dont fimpédance est de 8.000 à 10.000 Q.
Ne pas oublier les condensateurs 026 et 027 de 10.000 pF
entre les deux plaques 6V6 et
la masse.
Un haut-parleur d'exceilente
qualité s'impose pour une telle
réalisation. D'un diamètre de 24
cm., il permet d'obtenir une musicalité satisfaisant le,q plus difficiles. Tous ct-s avantages seront appréciés lorsque le ha'ltnarlf'ur sera fixé sur un baffle,
condition e.ssent1eHe si 1·011 veut
une bonne reproduction des
basses.
Avec le plan de câblage de
la fig•.ire 2, nous ne sauriona

2,5 k g ; R16 : 50 k g ; Rl 7 :
pot 0,5 M Q ; Rl8 : 1 M g ; R19 :
500 k Q ; R20 : 50 k Q ; R21 :
50 k Q; R22 : 15 kg; R23 :
pot 0,5 M Q : R24 : 500 k Q ;
R25 : 500 Q ; R26 : 50 k Q : R27 :
5 k O ; R28 : 500 k Q ; R29 : 700
k g ; R30 : 50 k Q ; R31 : 80
k !J ; R32, R33 : 150 k g ; R34 :
160 g

- 2 w,

CONDENSATEURS
01 : 200 pF, mica; C2 : 0,1 µF,
pa.pier; 03 : 0.1 µF, pa,pier; C4 :
50 pF, mica; 05 : 500 pF, mica;
C6 : 0,1 1iF, papier; 07 : 0,1 1tF',
papier; C8 : 0,1 µF, pa.pier;

C9 : 25 pF, mica; 010 : 0,1 µF,

papier; 011 : 0,1 1tF, papier ;
012 : 25 pF, mica ; 013 : électrochimique 25 1iF - 25 V; 014,
Cl?\ : 100 pF, mica; 016, Cl 7 :
10.000 pF, papier; 018 : 100 pF,
mica.; 019 : 500 pF, mica.; 020 :
électrolytique 6 1tF - 500 V - ;
021 : 10.000 pF, papier; 022 :
10.000 pr", pa.picr i 0133 ; ôlcctro

chimique 25 µF - 25 V: C24, C25:
50.000 pF, papier ; 026, 027 :
10,000 pF, pap!er; 028, 029 :
électrolytiques 16 µF - 500 V.

Prix exception, pour
l'ensemble du châssis
en pièces détacht'e!'i,
Prix ... . . . . . . . 6,850
de la.mpes :
E CH 3, E B F2,
EBC3, 6:-.'7, 6\'6
6\'6, 1883 et 6AF7, 4.393
1 H.P, 24 cm. à fXoital.ion modèle
spécial ... , . . . . . . ~ ~27
1 Ebénisterie grand
mc,dèle, trèl soi1 Jeu

g-nP.e, ,re-rnK'i au
tampon, Impeccable ............. 2.600
1 Grille décorative
pn11r cadran etH.P, ............
360
1 Tissus ..... ; ... ,
90

Post·e complet en piÇI

rt-s déta.l'hées. Prix ex-

ceptionnel,..

15.9S0
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L

ARTICLE intitulé « Le Pos·te Miniature», publié dans
le dernier numéro du
Haut-Parleur, a suscité le plus
vi.t intérêt parmi les lcc-teurs de
notre jour:ial. De nombreux correspondants nous ont demandé de., précisions supplémentaires relatives au « Tom-Tit ».
Etant donné le caractère d'intérêt général présenté par certE1lnes questions, nous croyons
utile de consacrer quelques nouVf!aux commentaires à c-.-.tte remarquable r~alisation de la
technique française.
1• Condensateurs de ll'alson 1S5
Pt 3S4. -Plusieurs amateurs ont
été surpris de la faible valeur
d<>s condensateurs de grille des
deux derniers étages, en partic,ulier celui de Ja 1S5. marqué
. 200 pF sur le schéma de_ principe de 1-a figure 1. Contrairement
i'I. ~ que pense::it ces corrpspondants, il n"y a aucum, l'rreur.
En réalité, la tension B.F. disponible aux bornes de la ré.sis~
tance de détection (ou de la
charge de plaq uel se partage
vectorle1lement entre l'impédance du condensateur de l\aison
et. la rési.ste.:ice de fuite de gril~
1e. Lorsque l'impédance. du conMnsateur est égale à la résistance de fuite, un calcul simple
IHlllll11111111111111111111111111111111111111111Hllltllllllllll
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Oum! taus las )ours sauf Dimanche
Demander liste de prix
et schéma 30 X 35 cms
contre ·40 fr.
DtMONSTRATION DU MERY_EILLEUX

TOM-Til
TRIOMPHE DE LA CONSTRUCllON
FRANÇAISE
Quelque.~ Agences l'rovtnce
encore libres
.&

F'UBL. RAl'Y•

montre que la grille reçoit une
tension égale à 0,707 !ois Cl/ Y2)
·1a d. d. p. disponible aux bornes
de· 1a résistance de détection ou
de la charge anodique. Si l'on
préfère, la perte atteint 11-lors
3 décibels. Pre:ions, par exem·pie, le ca.s du circuit grille de
la 1S5.
1/Cco == 10 MQ
En remplaçant pa.r les vaJeurs :
1012;200 ro == 10'

une légère modl!icatlon aux
vakurs: Rl passe de 200 à 400Q.
R2 de 2.000 à 1.800 Q, R3 de 500
à 450 Q. Il en résulte une 11,mélioration du filtrage de la H.T ..
lequel était d'ailleurs déjà fort
acceptable auparavant. Cctt.e
amélioration s'explique par l'ac.
croisseme::i-t de Rl : la t.ension
de ronf:ement qui apparait aux
'bornes du condensa:teur d'e!Il,trée débite un courant dans Rl
et le condensateur de sortie

Mais, dans ce cas, mettre en
Cl et C2 des condensateur!! d.P.
50 r1F - 150V <au lieu de 50 µ,F
- 30V).
bl Le filtrage est légèrement
amélioré en portant Rl de 200 à
400Q ; R2 et R3 ont alors pour
valeurs respectives : 1.800 P.t
450Q, au lieu de 2.000 et 5000.
cl Toute surtensio:i aux bornes des filaments est évitée en
shuntant les tubes 1R5, 1T4 et
1S5 de la façon indiquée.
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Tous œlcuts fait!, on trouve: Il faut que Rl ait une valeur
500, ce qui correspond à !'levée par rapport à l'impédanune fréquence de l'ordre de 80 ce de ce .dernier condensateur,
périodes. Oe chiffre peut être et l'on conçoit ai.,ément que
A
t· f"i
t 400g sont plus avantogeux que
conshdé r., comme sa 111 "' s,ui• • 200. Mais la chute continue
eu égard aux faibles dimensions étant augment(,e, il convient de
du coffret et <Lli dltunètre du
haut-parleur. En som1111•, 200 pl-' diminuer R2 <;t R3.
et 10 Mg d.onn.mt le n'lênh: ef.
4° Ten,~lons dt.' <"1111uff11ge des
!et que 4.000 pF et 1:, rf.~lst11:1c11 tube~ llt5, 1T4 l'i JS5. - En
habituelle de 0,5 MQ. /\ forliorl, principe, le.s tub<·s qut portent
2 000 pF suf!it comme cooden- le même numéro devraient êtfe
sateur de grille 3 'S4, pnu;que rigoureusement identiques. Pra2.000 pF et 3 MQ correspondent tiquement de lég<'rcs dif!érenà 12.000 pF et 0,5 M!J.
ces de car'actéristiques sont tné20 Emplacement de la r~sls- vitables ; en 1x1.rticulier, les rétance de 800 g (!ig. 3). _ une slstances des filaments varient
petite erreur de schéma' a fait légèrement. Or, ces derniers sont
placer cette r.Ssistance entre le associés e::i série dans le « Tompoint .S du contacteur et la m:i.s- Tit ».
se. Il est évident que, de ci'tte
Les fil:1-ments d,'.~ tubf>s à
!açon, un couranb itTilOOl'tant .chanffage indirect :1e sont par.
serai-t débité inutllt-me::it par la conru.~ qne par le courant de
batterie de 103 volts, sur la po- chauffage, Par contre, dans le
sition « Piles , ; en eHet, la cas présent, il est facile de
oo.tterie II.T. se trouverait const:1ter que les filaments des
shuntée par l'en:-lt'.ml.J_lc· : 500 Q lampes 1R5, 1T4 et 1S5 sont
+ 1.600 Q + 800 Q ! La résis- traversés non ,<;t>ulcment par leur
tance de 800 Q doit être donc courant de chauffage (50 m /\),
soudée à droite du contacteur; mfl.is encore par les courants pla.
en somme, elle shunte le condcn- que et écran de la 3 S4.
sateur de 50 ,LF &itué sous la
Remarquer, en outre, que 1e
pile de chauffage. Néanmoins, filament de la 1T4 est aussi parcette dispos!:tion présente un conru par les coura::it.s plaque
léger L-iconvénlent : sur la posi. et écrans de 10. 1R5, et que cetlon « Piles », la batterie de 9V lui de hi 1S5 est traversé par
débite · un courant supplémen- la coo.!ommatlon totale 3S4 +
taire de l'ordre de 10 m A ; ponr 1R5 + 1T4. P,arml ces difffrent.5
y remédier, il aumt de prévoir courants, celui de la 3S4 est de
un petit tumbler coupant la ré- loin le plua important. La sur.
slstance sur cette position. C'est tension qui en résulte peut être
une complication facile à éviter. facilement évitée : il suffit de
en adoptant exclusivement dej shunter ymr des résistances ap.
condensateurs de 50 µF. - 150V. proprié(!S les éiectrodes inté3• Utilisation d"!' condensa- r<>ssi':e.s. Finalement, c,•s conslteurs 50 µF - l!iOV. - Pour dératio:is conduisent à adopter
employer de telles caI)f\cités, le schéma général que nous re-nous avions dit qu'il fallait por. produisons ci-dessus.
t"" h 2.000 O la rtlsistance sé- Résumé : a) Pour éviter de
rie E"t s11pprimf'r la résistanc<.> faire d<'blter a. la DatLCnt: lie
de 800 Q (page 170, remarquf', chauffage un courant inntilP
2• rolonnel .. Le constructeur du dan.• lei. résistance de llO-O Q. il
« Tom-Tit • a e,pporté Mpuis est préférable de supprimer R1.
01

eoon
,.

Moyennant oes pet!tea modi!ications, le fonctionne~t du
c Tom-Tlt > ae trouve encore
amélioré ; l'amateur a.visé se
trouvera bien d'en tenir compte.
Edouard JOUANNEAU,

IMPULSIONS DE TENSIONDANS LES REDRESSEURS
par T.-J. Bouma.

Reroe Technique l'hlllps

O

N peut concevoir les soupa~..
d'un dlspositi! redresaeur
comme des i.nternlpt.eurs qul
ferment et ouvre.nt des circuite
électriques à des 1nste.nt.l déterminés. Ces fermetu.rea e• ouvertures successives donnent généralement lieu à des phénomènes tra,nsitolres, q.uf se traduisent, entre autres, par des impulsions de tensio::i aux borne.a
des self-inductions qui ligure.ni
dans les circuits. Avec des soupapes dont on peut régler le rf-tard à l'amorçage, ces· point.el
de tension sont particulière.
moot for.tee lorsque, e:i retardant l'amorçage, on a diminué
plus ou moins la tension contl•
nue. Les ca.pa.cités paraaltM
présentes contribuent à former
des circuits résonnants et concentrent, de plus, les point~ de
tension dans les spires extrêni<>s des enroulements du tran.+o
formateur ou d'autres bobmea.
Dans les redresseurs pour hautes temsio:i,s, tells que ceux utilisés dans les émetteurs puis,sa.:i t.s, cela constitue un dangèr
pour l'isolement. L'auteur indlQUe quelques méthodes pour pa.
rer à ce danger. Elles consistent
à

\.ll~o:;er-

die~

'5olf:, · de

c.hoo

dans le cireuit R.nodique et à
utili.S<'r des condcnsateura avec
rési.,ta.nœs d'amortissement.

1·DICTIONNAIRE DE TELEVISION El HYPERFREQUENCES
,
ECHO. - Effet d'un signal qui,
provenant de la source d"émissdon
par un trajet différent du tra.1et de
l'onde normale et généralem~nt
plU6 long, parvient au récepteur
a.vec une amplitude et un retard
suffisants pour êt~ perçu distinctement. En 11énéral, l'écho i;e présente
sous la forme d un sütnal d'amplitude plus faible que le signal original, d"ot) Il i>mane par réflexion
de l'onde de transmission et qui N,t
l"!ÇU avec un déphasa11e appréc.iabl,._
L'écho s'accompagne généra.lement
de distorsion de phase. En télévision, les échos dus à la réOexion.
réfraction ou dUfraction de ronde
porteuse _modu,Jtle sur le6 obstacles_
(maisons. murs, etc .. ) produi~nt sur
l'écran du récepumr des imag~s décalé€6 appelées fantômes. · <An:sl
Echo!.. OOMPENSATION DES
ECHOS.
Méthode
différenti~lle
a.dopt~ pour supprimer Je& échos
par la recherche de forces él.,,ctromotrices d'amplitude et de forme
éo-alP..s, en opposition de phase.
(Ângl. Echo Cancellation). - En radar. on désigne, par écho, la pan:~
de l'impulsion à ha,ute fréquence réf;.é~hie vers le radar par une cible
ou un obstacle.
ECL.UR,EJIEXT. - Quotient du
flux lumineux par la surfa~e sur
laqu"!He Il tombe. L"un!té d'écla.lrement est Je lux.

'ECRAS". Surface 6Ur laquelle
est projetée l'image de téléyision
L"écran est llOUVent constitue par
une couche d'une ou plusieurs sub6tances a.ppropriée& éta1lée sur 14:
fond d'un tube à rayons cathodiques. C'efl!t l'écran de TIR!on !lirecte,
qui· était a.utrefois bombé mais l"!nd
à dev,,,rur pl:m dans les tJubœ les
plus récents. Dans les téléviseurs . à
projection. l'ima:se de grande bnlt-ance qui se forme sur le fond du
tu~ cathodique est ref?n~e par un
système opi!que et pro.1etee sur un
écran murai de dimensions beaucoup plus grandes, par ex~mple
40 cm.x50 c.m. pour les télév1.seun
domestiques. - EOR.AN FLUORE&CENT. Fond du tubP. cathodique recouvP.rt d'une s-ubstance fluorescente qui s'illumine sous l'effet de
l'impact du faisceau cathod1Que
pour former l'ima.ge.
La. couleur de la fluorescence varie avec la. nature de la .substance.
Vole! lei!, teintP.~ données · par les
diverses sub!itances chimiques
BEIGE: Su-lfure de ca.lcium, avec
sels de man11anèse et de soude ..
BLA:-IC BLEUATRE: Sulfure d"!
ca!cium ,n-ec sels de soude et de
cuivre. Fluorure de calcium.
BLANC BRILLANT : Sulfate de
zinc.
BLEU: Tungs~at'é! de cadntium,
bromure de baryum, sulfatP, cte baryum avec traces de sulfate de manganèse.
BLEUATRE: Sulfate de sodium.
T'-!nTGO · Tun!!'State de calcium.
JAUNE VERDATRE: Azotate Pt
a.cétale d'ur:rnium, platinocyanure
1
à-=' calcium.
JAUNE : Sulfate de cadmium

F..:IIE'.l'TEl.'R. - EMETTEUR DE
TELEVISION. Appareil pour l'émission d"un &lgna1 électrique Qui représen~ une image visible ou une
scène ~nregistrée. (Angl. Telension
Transmitter). F.quipement pour la.
diffusion d"une onde porteuse de
haut~ fréquenM, moduh\e PR? des
signaux de té!P.vision convenable6,
permettant la réception de l'image
mms,mise &ur un récepteur de tésulfatP de calcium.
ROUGE INTENSE : Suifa.te de lévision.
zinc avec l % de sulfate de manganèse.
VERT : Sulfur~ de zinc a!'tlvé par
sel de cuivre. Oxyde de zinc.
VERT IKTE:"<SE: SuHate de calcium av~, traces de sulfate de manganère. Fluor:ne de calcium avec
tra~s de fluorine de magn6sium.
VE?.T JAUNATRE : Sillca-te de
ztnc.
VIOLET: Fluorure de calclum.
16.
Explora.tion de l'image
sulfate de strontium (viol~t mordo- Fig.
par deux trames entrelacées ; en
ré) CAn'!l. Fluore!-'(·ent Srri-en),
trait plein, les ligne.s d·e la preI-:CRETEI R. - Tube à vide (onrmière trame; en traits ponctués,
tlonnant dans des rondHions non Ucelle de la seconde. Pour plus de
néaires à l'effet d" !:miter l'excurclarté, les lig-nes horizonta!es de
s'on d'amplitude dans le s:,:nal
rappel du spot n·ont pas été f!gud'entrée, pour produire une onde de
ré<'s.
signal de sortie dont la pointe s11nérieure a E'té élimino<e. <hni,:I
r,IIsSIO:\'. - Oi:érat1on par laClipper1. On dit au~sl limiteur.
f:CRETAGE. Opi'ration eff~c- qu,~lle sont envoyés des ·signaux ou
tuée par J'é<-.rêteur.
!liIVEAU de•s ond"!S. (Angl. Transmission). EMISSION A COt;JRANT OONTI·
Fig. 15. - Coupe de NU. M!)de d'émission d'un atgnal Cde
l'analyseur d'image télév,il!.lon) dans lequel· l'onde émise
« Emitron »: 0, ob- présente une compo.sa.nt,e de courant
Je,; P. lentille; I, continu. (Angl. D. C.;TransmiS&lonJ,
diaph•ragme ; B, feEMISSION
ELEOI'RONIQUE.
nêtre d<:! I'émit•ron; Artion d"émettre des électrons n"M, mosaïque ; R, gatifs, qui caractérise la cathode
plaque de &ignal ; A, d'un tube électronique. <Angl. meca.mpoule ; C, tube
Emi>SionJ. En particulier, prorathodique: D. ca- t-ron
thode et Wehnelt, ; jection d'électrons obtenus à partir
d'une
chauffée ou d'une
E, canon à é:ertrons; source ca.thode
d'électrons &econdail"!s.
F, faisceau électroEMISSION
NE'GiATIVE.
Emission
. nique; Kl. K2, bobines cle déviation ; d'ondes dans laquelle l ampMtude de
!
'onde
émise
est
Inversement
proG, d•~rnière anode;
Q. plaque Isolante; portionnell., à l'intensité lumineuse
S. prise de signal ; de l"élément d'image. (Angl. N~r;aT. tube amplifica- Hve Tran&missiOn). EMISSION POSITIVE. Emi&lon d'ondes dans lateur.
quelle. l'amplitudP. de l'onde émise
D'ECRETAGE. Niveau de l'excursion est proport.lonnelle à l'intensité lud'ampJ.itude auquel est réglé l'érrê- mineuse de l'élément d"image. (Angl.
ta11c. Partie éliminée du signal à Positive 'l'ransmission), EMfSun écrêteur. (Angl. Clipping Lev('!), SION SECONDAIRE. Réémlssion
F.FFACR:UE:\'T. - Phénomèn"! qui électronique produite par ·C"!rtalnes
produit la suppression d"un signal électrodes de tu~es à vi'de sous l'effet
(dans une onde modulée. dans un de l'impact d'un faisceau d'élecenregistrement). Opération par la- trons <dits primaires) iS&us de la.
quel1e on rend à l'état vierge initial cathod-,. Voir dynatron, kPnotron,
un fil ou une bande d'enr~g-istrc- multiplica,teur d'électrons. (Angl
ment magnétique. Suppression du Sf'cundar, F.mission).
signal de vision à la fin d"unc !1F.:UJTROX. Sorte de t.ube de
gne ou d'une trame pour éliminer prise de vue, analogue à ,l'iconO&Cope,
les perLurba.tion.~ dues au retour construit en Grande-Bretagn<;! par
du spot ou à d'aut~s effets Indé- les Elec1 rirai Manufactur1ng Indussirables sur I image Voir Blocage. tries <E.M.I. Marconll. Un autre
(Ant:·I. Rlanking).
tube plus perfectionné porte le nom
·
f:l,ECTROX. - ELECTRON NE- de superémitron,
~s tubes sont a.ssez Si!ns!bles
GATIF. Particule élémentaire contcnn.nt Ja plus petite charge élec- pour permettre la prise de vue extrique n<'irntlve et ayant une masse téri rure par l'éclairage norma.l. La
à p"!U près égale '< 1/1840 de c.,lle camt<ra à Pmitr<>n peut fonctionner
·de l'atome d"hydrogène, soir. ~nvl- à une distance usez cons'déra.bl"'.
ron 1,6 dix-mil\J.iardième dç milhar- de son équipement a.ux-illaire, des
dlème de coulomb. Sa m~ pon- câbles coaxiaux a&Wrant la transdérale est de 9.llxlld0-28 gramme. rr.ission de l'énergie à haute fréELECTRON POSITIF. Voir positon. quence ~ntre la caméra et les amELE:\JK\"'l'. ELEMENT D'IMA- plificateurs. (Angl F.mitron 1.
GE. Surface élémentaire d-, l'imai?e
F.'\"SF.'ITRl,F., ENSEMBLE DEéquivalente à un carré dont le côtP FLECTEUR OU ENSEMBLE DE
est éga I à la distance entre les 11- DEVIATION. Synonyme collier de
gnes d'analyse ac\iarentes <An11I déviation. Voir collier, d<'flecteur,
El<'m<'ntal Area, Picture F.l~mentJ. déviation. (Angl. Yoke).
.JAUNE I'.l:TE!ŒE: Sulfate de- sodium avec 0,5 % de sulfate de manganèse.
ORANGE : Su.\fure de zinc, activé par un se-1 de manganèse.
ROUGEATRE: Phosphate de zinc.
ROUGE CUIVRE: Sulfat~ de magnésium avec 10 % de sulfate de
manganèse.
ROUGE: Sulfate de magnésium,
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E:\"TRELACF.'11':~T.
Procédé
de projootion d'une lma.ge en plu-

lli~rs trames succer,sive&, dont cha,.

cune contient seu,Iement une parti&
de l'informMion tota.le de l'image
r~.s parties étant combinées entr~
'è"l1e.s de manière que l'information
df's trames suivantes remplis.se Iea
vides des trames précédentes.
Dans le mode d'exploration par
entre•lacement, deux tra.mes explorées à la imite l'une de l'autre ne
wn t pas identiques et ne se recouvrent pas. Mals des tra.mes ld0 ntlqu'!ll se reproduisent à Intervalles
de temps réguliers. Dans cha,qua
in.me, la fraction de !'Information
est Inversement propm:tlonnelle a.u
nombre des trames néces;alr"!s pour
produire l'image totale. CAngJ. Interlaee).
DOUBLE ENTRELACEMENT. Dans le système classique
à · double entrelacem('nt, Il y a deuz
trames par Image,
Chaque trame comporte 267,5 lignes éga.lement espacéœ, disposées
de t,P,lle façon que les lignes proJe;
tée.s sur une trame tombent exactement dans 1'in.terva.11e de celles
projetées sur la. trame a.Jt'c?rnante, da
manière à former une Image continue ayant une strurture de 525 lignes. (Angl-. Twice InterlaceJ. L·:ntérêt de r<::n·trjllacement sur 1e· ha.111.yage par lignes contiguës es! d'éviter I"! papillottement de l'image.
:S:NT.RiELACEMENT A LIGNES IMPAIRES. Procédé d"entrelacement
double dans leQ.U<;!l cha.que image
complète comporte un nombre impair de lignes. Dans ce cas, chaquo
trame possède une deml-'1igne en
plus. (.AngI. Old Line lnterlacel. ENTR.EAQEMENT
M;ULTIPTJE.
Mode d'exploration de l'image. da.ns
lequel l'image complète est constituée par la succession de plusleurs
trames. (Angl. 'Multiple Interlare1.
ENT!'..ELACEI\ŒNT PROGRESSIF. Dans un mode d'entrelacement
multi.ple, dispœit:ons des trames
successives dans un ordre tel que la
série d~s lignes transmises dans chaque trame vienne Immédiatement
au-dessou& de ce1'le de la trame orécédente. (Angl. Progres~ive interlace),
ENTRELACEME:"<T QUADRUPLE. Mode d'entrelacement dans
lequel chaque Image est con.sti tut'e
par ,quatre trames. L'impri:ssion ,1.
suelle subjective de défilement est
évi tc'e par choix d ·un ordre mterca 'aire de succe1,5ion des trames, à savoir !, 3, 2,' 4. <Angl. Quadru-pie stauered Interlace), - ENTRELACEMENT TRIPLE. Dans ce
mode d'exploraUon chaque image
complète est composée de trois trames, charnnc comportant seulement.
le tiers du nombre total des éléments
d'information. Chaque trame provient donc de la transmission d'uno,
ligM sur trois de J'image. d~ux
lignes consécutives de la tram~
étant séparées par un inte!rvallP.
égal au double de la largeur d ·une
Ugne. La distribution dans le t-emps
des lign~s est tel!e que les !ign,;.s
de la seconde trame tombant dans
les espaces laiss<'!j entre lies !,Ignes
de la première 'li de la troisième
trames. ce qui constitue ainsi un entrelacement sans discontinuité <Angl.
'l'ripl(' Inf('r)ace). - ORDRE DENTRELACEMEJS'T. 0-t ordre est défi•
ni par le nombre de trames rom!)Osant l'image complète. dite « !ma2e
gE'ométr·que ». - SEQUENCE D'ENTRELACEMENT. Ordre de surre~sion des trames constituant une même image. Ainsi., dans un Pntrt2. 1a-

c<!ment quadruple, la séquence dFs
trames est 1, 3, 2, 4. Dans un Pntrelacement triple. on peut ~donter l'!L
séquence 1, 2. 3, ou la s<'c!u•nre 1,
3. 2. CAne:l. Int~rlace sequenr•,
ESPACE. ESPACE SPECT:-'AL

.EnsemD.te aes rrequeueei, cu1.u:.11 tri.1.ui

une ou plusieurs band.es du spèctre
électromagnétique. (Angl. Fre(?ueno;l'
S1>acei.
A suh"Te.
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'AtrouNB pr~ndent q'\M
l'a.mat~url.sfne "01 mst.im
vit verR ~on Melin
et donnent pour puuve à rA>t~
e.ssert.lon le 11omhre presque ma.
jor!ta!r~ d .. professionnels par.
mi le.s amat<"ur.s, si no•J.s pou"'ons nous permettre ce "l'ao,
gisme. TI est t>vidPnt que 1~ r.ond1tlon,s d'exploitat.ion du tr:iflo
d'ama•te11r ont hkn P.volué, d.aM
le .;.ens propre du mot, depuis la.
fondation d•J ,TOR Pt du REF,
La. qualitfl .1u~tement, exigée a·1.
jourd'hui ne doit, pourtant pas
rebuter JN1 r,~ndicfat./1 à l'une
des p!U\9 lnte11ige11tP~ dl~tr11rt1on quJ 19oit, laq·Jell<>, outre de9
connai..c;sancp;, ~u!fiSB-nles en
matière de radio-élect.ricit,!,, df',
mande une lari;re part d'inltl&th-e et d'audace.
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me<nt l'amateur en lui reoom-

+250v

C10

mandant. <i.e commencer p&r le
commencement.. C'A'l,te affirmation q•ul paraît. une « Japal13sade » est lourd~ de sens. Avouons qti'à. nos cl&buts nous ne rêvions qui> di> kW ! alors que
pré.5e-nti:ment nous trouvons notre JoiP •fan~ le fa lt d"ut.\1\Sf'r
e.u maximum des puissances réduJJes.
û> premi"r at.out. de la station d';imateur est, l'antenne. Si
vous obtenPz des rés•jlt,ats intéres.,;int.s avec 10 WBF, vous
pauvez être sûr di, rayonne-r
da.ns de bonnes ronditions et
que vor, wa.t.t.., ne sont, p;is gaspillés. L'amateur qui « démarre » son premiPr zinc avec 40
W. HF p.-ut a'.lssi avoir des
résultats l'ê!tisfaiRantR, m;iis qul
lui prouve que
40 w rendent à 50 ou 80 7c ? Et. puis, ne
pen.sez surtout pas, qu'avec 100
W. HF, vous allez tout. écrai::n !
Nau~ avons eu dernièrement
l'occa.oion de fair!' de.:: m<>s•1res
Mrieu1Ses a vf'c des puir-~anceti
variant de 10 à 500 w. HF. Jf'c
vous donnP ma parolf' qtl"!J PSt
pJu.,q efficacp de passn de 1/J à
24 W. Hf' QUP de :ioo à 500, f't
que même avec 300 W. HF, vou.!I
n'écrasPriPz pas le QRM, car· il
faut c-0mpt,er avec la propagation. CroyPz..nous, amis, les 50
W. alJm1?nt.11tion Qu! no·1s 1;ont
parcimoni<''l.l,;ement
dévolués,
!)l'rmettent encore de faire du
beau trava 11.
Enfin, itu rlsqoo d'avoir l'air
de prêch<'r pour notre paroisse,
nou~ P<'n.<!ons QU<' l'OM ct~bu.
t.ll.nt, g::ignna rl•1 t.Pmps et de
l'argent, li &> proru1·er UnP installation di> base. ~tudiPf' <'t réalls~ nvec un outillage de labor;:,.toirf'. Que rt• 8 vant.ai;:es ! !
P::is ct .. pépin.~. Ili mat,, 1:;.,J gâ,..
ché ! PrP.,Pntatlon professionnl'lle, <Jn & met. lmmPrll~tPment
::iu trafic. Enfin f't. surlout., l'OM
n'aura Pai: la fentatton dP br1~~le~'é'i'i,~tt."e1u1~ppoaure1 qr1!~~':.~~r,
,
c,~,•=J
rlf' réf~rencP: il aura tou_jours
pour S<"s rtfal1.;at.ions pfr.sonne:J,os, un point d.- r.oinparaison

""'t,

Le gên!;i.! « hrir-01Pur , qu•fltaH E,dJson, n'hP.~\t.a.Jt pa~ è.
prétendre que le i;<lnie. c'était
20 o;;, d'inspiration Pt 80 % de
transpiratJon, c'est. dire la p,sr1
d'effort. total rlemandé i\ l'tndividu ~yant de~ prétf'ntions d'in.
'l'en\.eur.
Des m3lns a"ilei;, lnwllh:remment guiMPs p:ir un eervea.11
éq•11llbrê, ont. enr,ore l't, tou,Jour~
du « hi'-! oui:r~~~ ~ à faire, et
c'est. dam; Cl't ordre d'àcti'vlté
!)€rsonnelle, Que le génie fra.nçai/; ~ut et, doit. rester à
plaœ, la. première. C'est pour
œb que le Françail!'·rest,., ef re11tera amateur; quand bien même les d1fficu1téi; seraient ml11.e
fols plu;; grande,<, t! y aur,1 t.011.
jo·1rs
un nombre crl'lissant,
d'homme~ r.oUff!lleux pour i;',Htaqul'r à l'imposs!IJ!e et PQUr !~

sa

réa.li~r.
Toutefoi.5, nous penson.~. QU'~
tant donni! qu'il ne PéUt êtrt"
quf'stion d<' faire t.(nt avec r!f',1,
l'amateur doit plus que Jamal~.
choisir la qualité de son mat~l'lf'cl et ne rien entreprPndre .,an~
t'-tude 1;ér!euse. Nous ne somme;;
plus au tempo$ où l'on troutva.it.
des JamJV,s pou,r vingt fra.nc~ et
des transfos po·Jr cinquanu- !
Nous ~nson& conse!ller ut.Ile,.,"

JS

=

,__________--'

.--~-=c=--------'

1\IIM'WY'f-ii1 tiMWV\111_.

i!,

P.U.

M1c1YJ
ue tube pentode AM1 "'st mon~ ~ triode: eon écran

M g!'ifile
;uppr-u.se. non ~pré!!entées sur l"' ,-,;Mma., sont reHé'>..e ex~
neurement ~ sa. plaque.
et,
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Pour les. QSO Ioea'lx, le petit
zinc professionnel sera toujours
prêt .à marcher, et même à doubler le zinc personnel QRO, les
Jours de pépins, sans compter
la bonne impression faite sur
l'agent des P.T.T. le jour de
l'examen!
Ces considérations nous ont
amenés à réaliser l'émette-1r
« Q:RJP COMPACT » que no'lS
vous présentons aujourd'hui.
L'appareil se présente sous la
forme d'un coffret métallique,
à couvercle mobi:e. Les éléments
sont disposés de telle façon que

propre .des oscmations. Oe dternier est le montage ECO bien
connu, qui permet de se prom...
ner sur les bandes 20, 40 et 80
m. La self S2, bobinée sur. un
mandrin · de 2,5 •cm de diamêtre
comporte 27 spires de fil émaillé 8/10. Prise de cathode à 10
spires environ en partant de la
masse. La partie amplificatri~o>
de l'E.C.O. (-étage PA) est apériodique. Le circuit accordé, interca!.é habituellement dans le
circuit p;aque, est remplacé par
:.me self d'arrêt haute fréquence. Ce système assure une parCou"1t'<k moli,.

d"une grande sta.bi1itê et peut
être u-tilisé; si besoin est, au
maximum de gain. Signalons,

PoUT terminer, que le condur:.

teur du co'Jran,t. microphonique doit être complètement blindé et que le boîtier du micro
doit être réun.i à la masse :
faute de ·quoi, des aecrocbages
impossibles à maîtriser se produiraient à coup sûr.
.
La liaison BF avec l'émctkur
se fait à bas.~c impédance ;
il reste donc possible d'utili.ser
l'ampli séparém<'nt pour modu
:er un autre émetteur ou to:it
autre usage.
L'alimentation. ~ Largement
calculée, peut délivrer 380 voi~
sous 100 mA. Un milli 0/50 fa.
cilite les réglages et permet Je
contrôle constant des débits. Enfin, un système de coupure, spé.
ciale HT I)€rmet par là manœuvre du bouton HT, de faire du
« Break-in ».
Utilisation. - Brancher au
secteur après avoir ajusté de fa_
çon convenable le cavalier fu_
sible du transformateur. Allumer les filaments par l'inter
rupteur B.T. ; laisser cha'lffn
une minute. P'.acer la commande du pilote 13ur la position con1,·enable Cd'aprr.s Je tableau de
réglage). ·Brancher l'antenne 11vec en série une ampoule 100
mA:.

Fig. 2. -

Dlspœil,!on des éléments.

l'appareil pe'lt fonctionii.er sans
capot et la tête en bas (trè,S utile pour le dépannage ou l'étude.)
A.l'intérieur, quatre cqmparttments blindés renferment su.;:.
cessivement l'alimentation P.t
son filtrage, le système pilote,
le P.A., l'amplificateur.
Pilote et étage P .A. - TI est
équipé d'une pentode EL3. Le
circ:iit anodique d'utilisation
est complètement séparé de ce.
lUi qui détermine la fréquence

·13;,/,.lwg'lafllue ·.
.THEORœE ET AWLIOATIONS
DES TUBES
ELECTRONIQUES par D. G. Fink (tra,.

d11it de l'.anglai&J. - Un voJvme de VI, 296 pa.ges, forma.t 16x25, avec 217 figures,
1946. Edite par Dunod. En
verte à la· Librairie de la Ra
dio, 101, rue Réaumur. Pa.ris
(2•J. Prix : 1.160 fr.
.
Le livre de Donald G. Fmk
diffère totalement des ouvra,ge1
publiés· en France suir Je& tubes
électroniques ·et qui s'adressent
soit aux fabricants de tubes et de
postes récepteu!l'S de radio, en
faisant appel à des notions ~athématiqu,s et électriques elevées soit au grand public, et
sont' a:lors sans intérêt pour l'ingénieur.
L'auteur a clone écrit le présent
ouvraae à ! 'intention des ingé1lieurs0 ou des étudiants possédant
de solides connaissances de base
de· l'électricité mais qui, mai entraînés aux théories 'èlt méthodes
électroniques, se trouvent en preSt;nce d'un nombre croissant- de
problèmes mala1~és à résouà:e. Le
. lecteur est conduit naturellement
et sans effort de la théorie atomique et des propriétés de !'électron à celles des tubes et à ~urs
diverses applications dans l'industrie <lampes de T S.F., cellules ohotoéJeqriques. télévision,
m1crosropt1 eJtR~u·uui4.u'!=, cLt. ,.
problèmes proposés ramènent •
utilement aux réalités courant'!S,
une abondante bibho;;raphie perme, tra àe pousser encore plu~
avant, l'étude de la question.
L,,._g

faite sta;bilité, en empêchant
toute modification de charge anodique.
Le sYstème de couplage- d'antenne permet de s'accorder s:ir
n'importe quel aérien, acéordé
on n0n. La self S1 comporte
pour la gamme 40m , 15 spires
bobinées sur mandrin de 2,5 cm
de diamètre et pour les gamm<'s
40 et 80 m, 28 spires sur. mandrin de même -diamètre.
Amplification BF. - La partie basse fréquence, très soignée,
permet d'attaquer simultanément en micro et pick-up .et
de faire du « mélange ». Le procédé de mo&1lation employé est
la modulation plaque. Deux étag~5 d'attaque sont prévus, l'un
et l'autre en triode avec les tubes 6MF et 6C5. Naturellement
deux potentiomètres convena.
blement disposés permettf>nt de
nlgler le gain à volonté.
L'étage de sortie 6F6 délivrera
les quelques watts mod·1lés n~cessaire,;.
L'ensemble he vaut pas qu',m
s'y arrêt<', tant il est' simpl..e.
Est-il n~cessaire de rappeler
que les r<?tours d,a ma..-.s<? de chaque étàge l'e feront en. un point
et que tous ces points seront réunis en&mble et à la masse du
châssis en deux ou plusieurs en.
droits. Les connexions grille ses
ront blindP.es, et la tres..~ réunie à la masse également. Avec
cette disposition, le montage est

.

Manœuvrer
simultanément
cVl et cV2 po'lr obtenir l'éclat
maximum ; vérifier à l'ondemètre sur la self d•J PA et corriger au p,jlote s'il y a lieu
Nous recommandons de faire
les premier.; e,.~sais sur antenne
fictive, ampoule 350 mA entre
ant<'nne et masse pour Se famlliarii;er avec l'appareil. La
manœuvre de cV2 pe'..lt agir sur
la qualité de la modulation.
En résumé, tout est prévu
pour faire de Ci' petit émetteur
un appareil sérieux, pratlq:i,,·,
peu encombrant et efficace, .sa
portée moyenne étant de 500 à
1.000 km suivant propagation
Son poid.s est de 8 kg. environ.
Il peut également fonctionner
sur batterie, avec bien entendu,
une partie alimentation spécialement prévue à cet effet.
Le « 5 B 48/3 » est J'émette•1r
quj convient pour le débutant,
pour le QSO de section, pour
le colon qui désire garder liaison avec son point d'attache.

Nos récepteurs:
Le H31
· Nouvelle
présentation
inédite ; modèle sphérique artistique.
·

Le ·1 71
Récepteur interphone
(Innovation)

Le C 32
véritable portable
miniature secteur tous
courants.
LA GAlUl\'.lE des supers
de 5 à 8 lampes standard et luxe ainsi que
les combinés radio-phonos et électrophones.
Le

HURE F3RII

Valeurs d1•s élémrnts. - cVl ·
-= 200 pF; cV2 = 400 pF; cV3
800 pF.
.cl = 200 pF; c2 = 500 pF,
c3 = 10.000 pF: c4 ,- 100 cm pF;
c5 "" 10.000 pF': c6
20 u.F:
c7
20.000 pF
' 9LRUE DE
Rl
30.000 Q : R2 = 50.000 Q;
.
LOURMEL
R3 = 20.000 Q : R4
1500 Q ;
PARIS-15~ VAU.47-20
R5, R6 :::::: 150.000 Q; R7
500.000 Q. clO = 8 µ.F 500 V;
Pl P2 = potent-io-m è 1l r e
FOIRE DE PARIS
0,5 MQ.
Gd.-PALAIS - STA.~D 618
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PIECES DETACHEES DE T.S.F.•
EXPEDITION RAPIDE CONTRE REMBOURSEMENT
METROPOLE ET COLONIES
~UBL.

RAPY

Abonnez vous

au

.Haut-rarlnur

N a coutume de placer .sous quer que la capacité ên p'ara.1ee vocalble, un circuit os- lèle sur L, pour 'Jne fréquence
cillant inséré entre la seilf donnée, peut être obtenue pour
du P.A. et le feeder a·:imentant différentes valeurs de Cl et 02.

0

l'antenne.

Inconnu

de-s

uns, Soit C, la valeur résultante de

adopté par d'autres, il procure Cl et C2 en série :
un moyen tout à fait souple de

coup:er un aérien quelconque au
circuit plaq'Je de l'étage fina1l.
Le rayonnement de l'énergie
haute fréquence est ainsi très
bon, car le fütre permet d'adapter parfaitement l'antenne
au 0.0. final. Son a·vantage mac
jeur est qu'il élimine pratiqu~ment tout « mismatch » •entrjl
l'aérien et l'émetteur. Il est bon
de préciser qu'il est ine,fificace
dans deux cas :
1) Quand l'antenne est parfaitement adapt~ et taillée
(M. de La Pallice l'eût dit, · s'il
avait été OM !l.
2) Quand il y a une mauvaise
ada.ptatlon du feeder au brin

;:'"fifJ~~
Figur1 1

Mais il trouve son emploi le
plus sûr avec les end. fed, les
an-tennes Fucru ou les Hertz,
fonctionnant, quoi qu"on en ait
' dit, !l"une façon plus ou moins
orthodoxe et, d"une manière gén~rale, avec to'Jtes les antelllles
pl1.1.1 ou moins biscornues que le
manque de plaœ lim,pose souvent. Nous varrons pJ.'Js Join tout
l'intérêt du filtre. Voyons, pour
l'instant, sa réalisation et son
réglage. Il comporte essentiellement une self L, accord~ en
parallèle par de-JX capacité& variables 01, 02, montées en série, ce qUi se traduit par le
schéma de la figure 1. L'e.I).semble
LOl 02 est en résonance sur
la fréquence de travail: Pour
étire exact, il faut faire remar-

11nd,,.,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,,... ,,, ..,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,11,,1

SAFCO-TREVOUX
Nous communique :
Après plusieurs mois d'étude, nos
Laboratoires ont mis au point un
nouveau procédé d'imprégnation applicable aux condensateurs électrolytlques.
Cette
nouvelle
méthade
passée
maintenant dans le domaine Industrie! est appliquée par SAFCO-TREVOUX pour tout son matériel. Elle
donne des résultats remarquables au
point de vue technique. Elle améllore
J'an,ile de perte, diminue Je courant
de fui te et surtout augmente la sécurité des condensateurs dont la
tension de clnQU!\J:e est reportée au
delà des limites habituelles.
Ce procédé est dorénavant utilisé
sous Je nom de DOUBLE IMPREGN ATION à tou.s les condensateurs
électrolytiques des séries standard :
ER.li, ER.13, ET., ED.17, ED.18, EI.,
pt des séries miniatures : EM.12, EM.
14.
Le marquage est apposé en rouge
sur le boitier de ces nouveaux modè-

les.
.
A tire d'exemple, les séries haute
tension sont fabriquées pour une ten.sion de 500 v. service, 550 v. pointe,
575 v. essai <au lieu de 550) et Jeur
tension de claquage dépasse .notablement 630 v. minimum.
SAFCO-TREVOUX expose son mntérie! professionnel à Ja Foire de Pa.
ris, .au Grand Pal,.ls, Stand 532, Galerie L.

1/C = 1/Cl + l/02
= Cl + C21Cl.C2
d'où C = 01.C2/Cl + 02.
Pour fixer les Idées, supposo:i.s
que le circuit LCl 02 soit en résonance su,r une fréquence donnée, pour une valeur résultante
C, de Cl 02 = 100 cm. Si Cl =
250 cm, 02 aura pour vaJ.eur,
aprés calcul, 166 cm.
La réswtante sera pareillement 100 cm, et l'accord réa?isé
pour Cl = 20-0 orn, C2 = 200 cm,
Cl = 150 cm, C2 = 300 om, etc ..,
et une infinité de va.lC'l.ll's in.termédialre11.
On voit donc que, si l'on prend
la précaution de rendre Cl et 02
variables, l'accord sera possible
par retouche simultanée des
deux valeurs. C'est précisément
pour une de oes valeurs, trouvée
expérimentalement, que l'adap.
tation correcte de l'antenne sera
réalisée.
Construction pratique. - Ls
sel.;f L sera bobinée sur un mandrb de quelque 4 à 5'cm de diamètre. Un mandrin de calit à
gorge est l'idéal pour faire un
bobinage rigide et propre, mais
un tube de carton bakélisé
(qu'on peut munir ou non d'arêtes d'ébonite, collées comme in·diqué sur la figure 2) conviendra
très bien. S'il s'agit d'accorder
1'a:1.tenne sur un'e seule bande,
les choses Iront sarui d1!ficulté.
Avec un peu de soin et à peine
plus de temps, la self sera faüe
en se référant au taibleau q'.li.
suit. Si l'o:Q. désire tra,vailler sur
plusieurs bandes, on pourra fa.1re une self unique résonnant
sur la fréque.'lce la plus basse,
et l'on court;...circuitera. un certain nombre de spires pour la ou
'1es fréquences plus élevées. (lftg,
3 Ca et· b). La self sera montée
sur deux colonnettes et les deux
condensateurs seront fixés à
côté, de façon à réaliser des C0.'1nexion.s courtes. L'enscmblè
pourra prendre place sur une
plaque métaHique ou une planche de bols, et Ja masse commune des deux condensateurs Ira
à la masse de l'émetteur. La
liaison entre le C.0. final et le
filtre Collins sera aussi courte
que possible; mais néanmoins.
on veillera à ce qu'il n"y ait aucun -couplage entre 'a sei.r de
plaqUe et la seJt du Colldns. C't>st

un point important. On peut faire la liaison directe, mais pour
soustraire l'isolement des conden-,ate'uxs à la tension co:1.tinue, on insérera dans la connexi9n unt> capacité au mica
bien isolée (1.500 V.) de 2.000 à
10.000 om (la valeur n'est pas
critique).
Valeurs. - Elles sont· fonction les unes des autres, et :es
ohi.ffres ci-de68Sous sont donné.s
à titre indicatif. Il y au,ra lieu
de les préciser par l'expérience.

Fleure :i

Cl = C2 = 250 cm ou plus. J~qu'à 50 W, des condensateurs de
réception sutflfisent.
L = 1) 80 m. = ·30 spires, fil .
15/10 mm. ; 2) 40 m. = 15 spires,
fil 15110 mm. ; 3) 20 m. = 8 spires, fil 15/10 mm.; 4) 10 m. = 4
spires, fil 15110 mm.
On notera qu'avec des condensateurs de cette valeur, 0:1 pourrait couvrir les bandes 40 et 80
m. avec la self N• 2, et 20 m. et
10 m. avec lll, self N• 4.
Réglages du filtre Collins. 1° Appliquer sur la gril!le de
l'étage final l'excitation normale;
.
2o Le filtre n'est pas relié à
l'émetteur. Appliquer la haute
tension <réduite ai nécessaire) à
la plaque de l'étage final et régler au minimum de courant
plaque, qui doit êtr~ presque
nua.. Couper la HT et ne retoucl\er au réglage du I," A sous aucun prétexte ;
.
3o Coupler le fi!l:tre à la sel!
plaque (côté froid) au l/3 e.'lvi•
ron du nombre total des spires,
les James de 02 étant engagées à
fond. Appliquer la HT au cirC'Jit plaque et tourner ~rès vite
Cl sur toute sa oourse. Le courant plaque est monté, dangere\l.9Cment peut-être ? Hell1'eusement, la m;inœuvre a été rapide
et, SUŒ' un point précis du régla.
ge de Ol, un mt::iimum de courant plaque a été trouvé. n est
fai:ble et sans doute bien loin du
courant normal. Tournons 02
lentement. Le· coure.nt plaque
augmente. Un petit coup de
po'uce à Cl nous ramè:le au
creux et à la résonance. Si le
minimum trouvé e.'!t insuffisant,
augmentons Je couplage d'unf'
spire, puis d'une autre en refaisant ohaque fols les mêmes ré-
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glages d'accord par Cl, et de
charge par C2. Finalement, nous
trouvons 1m réglage 'très carrect
pour lequel Cl donne un minimum précis,' et C2 une charge
qui tire de la lampe le couran·t
plaque recommandé par Je constructeur. Petites vérifications :
nous nous gommes interdit de
toucher Je réglage du P.A. Eh
bien ! essayons maintenant que
tout va bien, de le faire v;i.rier .
Les yeux fixés sur le milli plaque
nous indiquent que le circllit
anodique est, lui aussi, à la résonance.
Nous · aviOlllS autrefois de la
haute fréquence :m peu partout ? Le nez se brûlait au COD•
tact du micro ? L'a.mplificateur
de modulation grognait ? Pia
encore, des BOL voisins se plaignaient d'entendre .... des
«voix»? Vérifions : tous ces
troubles ont disparu. Le système rayonne bien et la fameuse
antenne que tel ou tel OM nous
avait co:1.seillée comme une merveille,' ne pom!l)ait pas si merveilleusement que cela ...
Cela est vrai pour la majorité
des cas, mais il arrive qu'on
trouve des points de fonction-nement défectueux. Disons •.out de
suite que si l'on procède très
exactement comme nous l'aivons
fait, il ne peut y avoir aucune
erreur. Quelles sont les ma...,œuvres à prescrire ?
1°) Rétablissement de la résonanee par variation de la capacité du PA. 11 fa.ut se persua,.
der que le PA est accordé à
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

C2X460 ppf.J.
492 (2X492ppf.i

C2Xl30/360ppf~

. .

.e,,,.

,µ,tt~
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vide, une fols Pour toutes et 11ue

la Sèule ma.nœuwe permise Pour

2°) Réglages en fonction du
couram antenne Cette lect'.lre
n'a pas d'intérêt. La seule qui
compte est ceae du courant plàNT participé à cette chroque. Notons, au passage, que le
niq '.le : F8AT; F8TY, F8
'réglage optimum est obtenu
pour une position de C2 qui ZR, F3oF, F3XY, AR8AB, M.
.
donne un courant antenne légr- Watrin.
28 Mc/s. - Propagation carement inférieur au maximum.
pricieuse, sporadique, affirmant
Le réglage du filtre Col:ins est de plus en plus son caractère
simple et sûr, si l'on se persuade d'été. Amérique du Nord, Améqu'il nécessite-non pas une seuk• rique du S~d. Afrique du Sud
opération,. mai.s une succession arrivent QRK 9, disparaissent
d'opérations qui con.•tituent en vingt secondes. Le monde enchaoone une étape sur :a voie tier défile en l'espace de cinq
mmutes et personne ne s'y
du réglage optimu-~
maintient.
Certains d-istricts W ont comPour terminer, disons un mot
d'une antenne qui don::i.e toute ·plètement disparu ou se font de
satisfaction au point de v~e plus en plus rares. Tel ~st le
rendement en multibande et cas des Wl ·et 2; les districts
simplicité : c'est le bout de f-il : les p.us entendus sont les W5,
la. « end-fed » ou Fuchs, antenne 6 et 7, généralement à une heusa.ns feeder, dont une extrémité re plus avancée de l'après-midi.
est accroc.hée quelque part-à un .Pour AR8AB, il n'y a plus de
màt ou à une cheminée, et dont W. Comme po'.lr nous, l'Asie et
l'autre est tout bonnement sou- l'Amérique du Sud passent dans
déè à la borne de sortie du Col- de très bonnes conditions. Dans
le courant de l'après-midi, 11
lins.
est fréquent d'entendre CR9, VU
avec d'excellents QRK; le soir,
la propagation se bouche· entre
20.00 et 21.00 sur l'écoute des
station ·ex, CE, LU, PY, qui
@ disparaissent définitivement en
quelques secondes.
Au CO'JrS de la CO).l!pe du R.
E.F. phone, deux stations DX
ont été particulièrement active,.q; AR8AB et OQ5CA étaient
infatiga;bles, et les stations
françaises faisaient « la queue »
sur l'air pour gagner 20 points.

Q

C'est une antenne remarquab'le à tous Points de vue et qui,
moyeœis.nt un bon dégagement,
donne à peu de frais et avec un
minimum de calculs, des résultats excellents sil!' toutes le.a
bandes. On la taillera en demionde pom aa. bande la plus bas,ie en fréquence (40 m. poll!' 80
m.: 20 m. pou:r 40 m.>, avèe un
br1n de 40 m. Un petit coup
d'œll sur la carte du mo:-ide, en
. vta!e direction, nous renseignera sur ses possibilités.
Sur 80 m. et 40 m., deux et
quatre lobes bien étalés couvriront prstiquefnent toute l'Europe; sur 20 m. et 10 m. les lobes
principaux, au nombre de quatre, se rapprochent de ls dir{~
tion de l'ant<'nne. Néanmoins,
deux directio::i.s intéressantes
sont à retenir, car elles perm:ettent de toucher tous les continents avec une seule· antenne.
La première, la meilleure semble-t-il, est-ouest, la de'.lxième
étant nord-Sud.
Voilà, amis OM, quelques not,'s
rapides. Puissent-e-lles donner à
quelques-œis la curiosité de pénétrer dans le secret des antennes. Ce n'est jamais du temps
oord•u et il est bon de rappeler
cette maxime OM : Tant vaut
l'fmtenne, tant vaut 1-a station.
R. PIAT. - F3XY.

Cvwvueri

Chronique ·du D X

trouver la résonance est celle de
Cl;

1

A signaler une facétie de la
propagation : l'écoute de FA8
IH en QSO avec CX4CF, ce.s
deux stations R9
F30F, avec :i.~ppelin, QSO
HLlAR et VUlGI (phone).
F8AT, eu cw, QSO toujour,;
to'.ls les di1oMiClS W de 14.00 à
2p.oo et VQ3HGE â 18.10.
F8TY fai~ un excel:ent traf:c
avec l'A,uérique d'l Sud: 17 PY,
6 ex, LU, CE, etc.
.
14 l\lc/s. - La oande 20 m.
a été extei:-ciite. Deux continents ont eu la faveur aes DX
men : l'Asie, avec les stations
chinoises; l'Améne;_ue du Sud,
très facile à toucher le soir.
F8AT. signale :es ctistricts W
Atlantique de 18 00 à 21.00; et
districts centra'.lx ainsi que
nombreux W Pacifique de 05.00
à 08.00.
Asie. - Nomibreuses stations
chinoises par F8TY et F8AT,
qui ajoute UH8KAA de 18 00 à
19.00.
Amérique. du Nord. - Nombreux W et VP9E (06.30).
l\mérique du Sud. - Nombreux PY, ex, LU, CE.
Océanie. - FBAT QSO cw ZL
lDA (18.50), ZL4DV, ZL4HW,
ZL4AW, ZIA,ll, ZL4CK, VK3A
HM, VK3ZU, VK2ALG, VK7KB,
de 05.00 à 08.00.
Vos prochains CR pour le 8
mai, à F3RH, Ohampc'Jei! (Seine-et-Oise).
HURE F3RH.

( ) tt1111111

Ma chronique DX est établie 1
la d'après les C.R. qui me sont
adressés de façon régulière par
certains OM (F8AT a la palme
pour sa régularité) ; 2a d'après
les renseignements qui me .sont
donnés sur · l'air en cours de
QSO par mes correspondants;
3a d'après ce que je consta~
personnellement. Mais au cours
de ces longues he'.lres d'écoute,
je note des indicatifs et recuei-lle les réflexions qu'échangent
entre eux les DXmen. Tout cela
pour la rédaction d;une chroni<J. U,e qui reflète, autant que possible, une physionomie exac~
des conditions de propagation.
Ainsi, F8ZR retro'.lvera dans
la. rubrique 28 Mc/s, un premier
paragraphe dont il est l'auteur
et que J'ai rapporté, car il ne
m'a pas semblé possible de donner 1;llièux qu'il l'a fait sur l'air,
une image de la propagation.

V(!iCi . m~intenant une suggestion em1se par pl'.lsieurs correspondants : ceux-ci demandent de créer, pour chaque rubrique, un ta.b}eàu d'honneur
de la quinzaine.··;ocux ou trois
stations y seraient citées pour
le'.ll" trafic, pour la réussite d'un
DX_ rare. Mais pour œla, il faudrait me communiquer tout le
_ _ _ _ _ _ _ __. trafic DX. Est-œ impo$.sible ?

BREVETS ANGLAIS 1

RADAR (Brevet N• 579.863 du
20 février 1943, Stands.rd téléphones. L. A. de Rosa).

L

~

Un amateur, mentionné comme. ayant participé à l'une de
mes dernières <;hroniques DX,
m'a fait part de son étonnem€'11t
de lire son indicatif, alors qu'il
ne m·a adressé aucun compte
rendu. Et de là à m'accuser de
faux O'J d'abus de confiance, il
n·y a qJ.'Li:n pas. Je dois donc
quelques explications.

'INTERVAI.J.,E entre des i-mpulsions d'exploration successives est généralement
pris plus grand que le temps
demandé par l'écho pour reve::i.ir de l'objectif le plus éloigné.
Toutefois, si le signal écho a
pour effet de déclencher l'émission, la fréquence de répétition
donne une indication directe
sur la. distance de l'objectif observé, et transmet ootte information à l'emplacement d'un!"
batteri!" ou à . toute .autre
statio::i éloignée · équipée avec
un réœ-pteur appropri~
· Si plusieurs objectifs sont observés simultanément, le principe, précédent est évidemment
inapplicable. Conforméme::it à
l'invention, la difficulté est levée par le choix d'un objectif
partlculter, au moye::i. d'un système à retard variablf', alimenté
par les impulsions « marqueuses » de l'émetteur. Le réglage
demandé pour aligner · le marqueur avec l'image écho sélectionné sur la base de temps de
:'indicateur à rayons cathodiau"" actionne automatiquement
le déclenchement a.e remeLL.:ur
jusqu'à ce que la. fréquence
d'impulsion i::idique directemen,
la distance à l'objectif choisi.

•

COMMUTATEUR
El\USSI<YN-RECEPTION

LA

Société d'information e&
<Brevet anglais n• 575.432 du
de Documentation effectue
30 janvier 1943, Western Elec- dl:ls recherches sur la propa'tric C•)
gation des ondes à -traverR 19
Massif Ce:i.tral et serait très
Des Impulsions exploratrices reconnaissante aux OM-de bien
sont rayonnées directement par vouloir transmettre des rap
l'extrémité ouverte et · évasée ports sur les condilio:i.s de réd'un guide d'ondes; qui sert aussi ception, en indiquant avec le
à recevoir les échos en retour. plus dl:! précisions possibles lea
_Les Impulsions d'un magnétron con di !.ions
météorologiques
l'alimentent par une ligne coa- penda!lt oes essais.
xiale, qui . entre à l'extrémité
Allitude de la station -sla•
{-loignée du guide d'ondPs à angle droit sur le côté le plus long lion réceptrice, température
extérieure, pression baroméde sa section rectangulaire. Les
circuits récepteurs sont branchés ti:ique_, degré d'hygrométr·,e,
d1rec_t1on _du vent, hauteur apà un point plus rapproché du
prox1mal1ve des ::mages, QHK,
cornet du guide, à travers une tous ces renseignements avec
fente pratiquée dans le côté chaque réce-plion servant de
étroit de ce guide et à travers base d'études.
une section demi-onde à sépaLes slalions qui nous inlé•
ration interne.
res~'e:i.t le plus sont celles si
Pendant l'émission, les circuits t1;1ées sur le méridien de Pa•
récepteurs sont court-circuités ris.
··
par la décharge d'une étincelle,
Nous remercions à l'avance
à haut niveau d'énerrie. Après
chaque passage d'impulsion, le les OM qui aideront dans :io<'hanrP.rn.ent d'impédance du ma- tre étude sur la propaga lion.
gnétron détourne l'écho recueilli
.soc1~1~ a·1nrorm-a11nn et M ·
et le dirire sur la branche récep- Documentatton, 23, rue Costetrice.
Reboul, Carcassonne ( Aude).
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·c Courrier ·Technique ~
M. Leoointre, êlève..pilote en
vol à voile à l' « AérO-Club d'Ille-et-Vilaine >>, à Rennes, nous
dema.nde d'établir un schéma de
montage, pour la construction
de deux tra.nsceivers (liaison sol-

Ant.

La figure 1, ci-dessous, vous
donne le schéma de montage
d':m tra.nsceiver satisfaisant à
vos conditions.
On remarquera que le pas.sage
d'émission E à réception R se
fait par un simp:e inverseur Inv
(genre Tumbler); en réc~ption R,
la ,sortie BF du modulateur Pst.
pratiquement court-circuitée par

1G6 A

28.00tlpF ~

...
i

..

+

♦f

1,4v
Figure 1

~135vHT

Rh.

I
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'

SA

\nt.

tSv tAauf!ate

planeur, et réciproquement) et la capacité de 0,5 µF et la partie

utilisant, si possàble, des tubes
1G6 et 1:S5, dont le Club dispose.
Leis pla.neurs évoluant générale~ t dans les limites du terrain, la portée exigée sera.fit de
l'ordre de deux ou trois kilomètrPS.

II du t'Jbe 106 <Al fonctionne en
détectrice par courbure de plaque.
En émission E, la grille de
cet élément est connectée purement et simplement à la masse.
L'élément I travaille alors en
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oscil:a,t.eur; choisir un condensa- tre deux solutions: en A, anten•
teur 02 de 250 pF à fort diélectrique mica. Le condensateur variab:e CV de 15 pF Sf'ra du tYPe
pour UHF (S'Jr stéatite).
Quant aux selfs Ll et L2, elles
comportent chacune 4 tours doe
m dt' cuivre, i<i possible argf'ntf!
de 16/10 de mm., bobinr.~ sur air,
diamètre intériclll' 13 mm., écartf'm<'nt entre spires de 1,5 mm,
Les deux bobinages Ll et L2 sont
enroulés dans le même sens et
distants au centre de 20 mm
environ; ils sont soudés directement s'Jr le condensateur variable C,V. Ces valeurs ~mettent des liaioons dans la bande
58 à 60 Mc/s.
La bobine d'arrêt CH est con,1.
titure par 50 spires· de fil -6i lO
de m:m,, deux couches soif', bobil1es en l'air égalPment, diamrtrP 6 mm,
_
Est-il néceBSaire de rappeler
encore que les circui-ts parcouru.~
par la HF doiv<>nt être réalisé.i
excessivement courts e,t en gro6
fil de cuivre de 16/10 de mm.
environ.
Le modulateur e.st eonstltu4
par un tube pentode 1N5 en entrée, et un tube 1G6 (B) dont led
df'ux élém<'nts triodes sont montPs en parallèle. Au sujet de C'A!
dernier tube, Il e•Jt Hé préférable de mont('or un 1Q5GT (triod,i,
finale simple); réd•Jire alors la
polarisation à - 4,5 V. MaiJ
noua avons voulu utiliser tea
lam'P('s à votre disposition.
Tr est le transformateur de
liaison microphonlquf', rapport
30 à 40; quant à la self de modu.
lation SF,, une petite self à fer
de tilt.rage pour récepteur toua
co'Jrants conviendra 1>ar!a1tement.
La pastille-charbon ju microphone est montée en bracelet, et'
le casque permettant l•écoutt'!
:loit avoir une résistance de
2,000.,ohms.
Bien respecter les polaritêa
dans le branchement des piles
d'11ilimentatlon.
La mise en route se fait stmp:em~n,t en fermant l'interrup.
teur· Int.
L'f'nsemble peut être monté
11ur un petit ohâssls en alumtnlum ·de 12x20 om., profonde'J?
4 cm., muni d'un panneau avant
df' 15x20 cm. environ.
En ce qui concerne l'aérien la
figure 2 voua oflre le choix ~n-

ne demi-onde ï.solée aux deux
extrémités; en B, antenne quart
d'onde connectée à la mas.se à
la base.
Dans les de'JX cas, le feeder P
pPUt avoir une longueur quel.
conque. mais doit s'éloigner per.
pendiculairement au brin acti!;
la prise du feeder sur l'aérien
est faite au tiers de sa longue-.ir.
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Figure 3

Le èonde:nsa,teur de couplage
Cl est un condensateur àjustable, à air d'excellen,te qualité
Csur stéatite) de ca,pacités extrêmes 3 et 30 pF. Atte:i.tio.a,
trop de capacité dans oette liaison d'antenne pourrait empêcher
le fonctionnement correct de la
supP.r-régénération.
D'autre part, et po'lr terminer
n'oubliez pas de voua mettre en
règle avec l'administration de&
P.T,T.
R.A.R.B.

•

M. Adrien Loge, à · Belfort,
nous demande divers renseign~
ments oonoornant un émettem,
6L6 - 807 bande 20 mètres.
Tout d'abord, les ca.raotérlstiques détaillées et les diverl
modes de fonctionnement du
tube 807 ont été exposées dans
le « Haut-Parleur », numéro 781.
D'a'Jtre part, pour réaJ!.se7
un neutrodynage correct de l'étage ampliifioateur, veuillez. voua
re,porter au « Haut-Parleur :t
numéro 800. O!pendant, si votre montage PA est réalisé cor.
rectement, c'e.st-à-dire 6 ans couplage grille.plaq'le indésirable
extérieurement au tube, il n•~
pas n~ssalre de n•Jtrodyne11
une 807 sur 14 Mc/s
.
R.A.R.R.

. . . . . . . . . . . . . . .iLic'inî:ciii. . . . . . . . ;. . .
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•• 14 •
Dérecteur/sous -verr• •• 140»
cercle blanc •••••••• 24 •
.dQnnons
ci-dessous
quelques10 3·6" 7
•• 15 •
Cosque complet
600 » luxe cercle blanc . . . . . •• •• •
!2 5 »
.earactérlst.ique.s d'une réa.Usa-.. 19 » Octal , • , •, • • • • .... ,. .. 1 o • Prise courant cloub:e.,
15»
ANTENN,ES
tian remarquable (l'électrophone-•• 4 • Tra11SCOntiMntat
18 •
Pillff croco ..........
9• Antenne avec descente ••••
25 •
d
· M 1
8 • 4 et 5 broch•· Evrop
8 •
Ampoule cadran •• . ..
20»
Aitt-en-ne grande puissanc,a
90 •
3.348 d e « L a Vo i X e son
a_.... 6 • 15
- • - . 12 •
Soudure décap le m.
a»
BOUCHON-DEVOLTEUR
tre)
'.:;•70» Bouchon.4 broch. Am .. 25~ ~ock Ncist. à disq.•• 35• Bouchon dévolteur 220/110 •. 170•
Le pick-up ~t Je pick.1tfl lé- ____________________c_o_n_t•_c_te_u_r_PO_-c_o__._.__,a_·5_•_,__B_o_u_c_ho_n dévoltou, 13011.!_0_._._1_6_5_•

' :~1

3~Ji10~ AMPES

:u~fn1~~P,~!nr~.0~

de6: Il· peut M.re équipé

Types

Européens

Spéciales

&VP,C

IBPoourBploN~A.
GgaEle~nele_u_ x_. co~slellrs
,,
.,

une algui-lle saphir permettant1SO6 fr 25Z6 488 fr 1882 292 Ir EL3 449 fr E-IOGN. cette lamp,e peut égo- P.o., c.o., M.P_ ·c1 . . 145 ~
l 000
1 500
d T n Ce al 606 •
76 488 • AZl 292 • EBLl 566 • lament remplacer sa-ns aucune' Dotect. à réaction f'EC 11 o ,,
·
ou ·.
au 1 tof s. ds ; 606,. 6L6 900 • 1883 370 • KFl 566 ~ modific.,t;on lies J,.,mpes C443 er IModèl,,réduit à réaction
gullles, qui ont par ois
onn, 6O6,. 6L7 900 •
506 370 • ECH3 566,. E443H . . .. . . . .. . .. . • 50-0 » jM.P.C.2 .. .. . . . . . . . . .. 145,.
lieu à df'S conrovf'rses, sont de- 606 •
80 370,. EF9 392,. CBL6 566 • C95 Mazda. Tub, oscillogra~h• IMini.rure f.érotax •. · 1.. 250,
puis peu· fabriquées en Franre292 • 5Z3 7'23 • 1561 392 ~ CIM.1 72_3 » cathodique tension alimutation ,Standard Férotex . . f .350 •
avec une perff'ction et une pré-1370 • 5X4 821 ,. 1802 392,. CYZ 488 • 1,200 voln, chauff. 6 V. eut cf. !Sé!cctot>loc oc PO CO 450 •
ci.Sion ab..,;olument idèntiques à-,392 » 6N71 056 • EBF2 527 • !l.38 606 » moins 45 volts. Lar1. t\cran 95 ;5-tancl.,.,.d 1"1x . . . . . . 1 68-0 •
c.!lles des aiguiiles suis.ses, ce qui'
mm .• long, 33 cm. 4.000 •: Mini.. t. N. 539 Artox. 1-380 •
coupe court à toute critique.
...., - na - 110/130 V. 400 wath ···--•··-··;·· 7~5" Seloonofer cupoxydes pouva.nt rem- 1,Stand. N. 527 Artex. 1.450 •
·
f'
d ,. J ! . JO y 700 watts avec conlon 11P9Clal -•••••• 2.1110,. place,- les valves 25Z5 et 25Z6. Mo<li,1-e 4 gamm,.. N.
Un 1Jtre comprcn ,. a 01s
·
.
Prix................. 35<> » 401 Al'l-ex .••• •• •• . 2.25-0 ~
un dispositif q~i restaure l f ' s - . - - - - . - - , - - - - - - - - - - - -.......---------------...:..:..;...:..:..;:...:...:.:._~=-=~
basses, systématiquement cou~H.Nl>IIS JIISQU A
. pées ·à l'Pnregistrement· à raison,"r 1>11 · STOCK
de 6 dtlcibels par octave, et un4 1 6 tamp. 100 fr
. filtre à 4 poi::ition.s pour as- BF 1/3 . • 150,.
La R""'io mais c·est trl• slmpi. ••••.• 20-0 fr M-an-uel pratique de mi~ au point . • 20-0 fr
surer une coupure rapide des, cour. cuiv, 1 2 ,.
75 »
Mmuol Construction· Radio. • .••• , •••• 10-011 VO'l~mètres 1 l~mpes . • . . . . . . . . . . . •
fréquenœs supfriE'Ures à 4.0001AUT..PARLEUR
1 5-0 »
75» ·Radio formulairtt ...•........ . . . . .
Deux hété,ody.., modvlfte ••.•••••••
- 5.000 - 6.000 - 7.500 pér;o. excitatioo .. 850 •
Les a-ntenne, dt ric:e,,tion •••• ., ••• , ••
75» Emettur de pe-ti-te puissance sur O. C, 33Q »
dea. On pe~t iiinsi couper le
75» Méthocles modem.., Radio •••iR•·tion . . 1 20 »
L.Jmpem'è4'r~ .••••••••••••••••••••••
bruit d'aiguille des anciens '!Il· NO~VEAun. •
Schémas rk<:11tcurs 1 i 8 l.tm~s •••• 120 » Va-cl<? mec\WII des lampes de T.S.F. . . 1 .050 »
registrements ou des di.sq ues' universel ~ 3 11 à _z
.
pouvant
servir
de
pr,.
Lexique offidel de.s lampes •••••• , ••. 112-0·• Caractè-r. officielles des 11'"'11<• améT. 1 20 »
usés sans trop lf'S dé t11nbrer :oirrant ou •'a<bptant
100 p.111net ••••••••••••••••• , , ••,,, 150 » Caractér. officielles des l.>mp<!s · europ. 120 »
L'àmpUficatn1r
Jul-m.êm~•Hlos de la~es d'éDépannage professionnel Radio •••••• 100 » L'Eiectricité et !'Automobile • • . • . . . . 2 2 S »
wmpumd un disposlti!
qui:···:·.--:··· 35»
Schéma-tèque 40 ••• , ••••••••• , • , •• 200» R<iception panora-miqu-e • • • • .. • • . • . • . . 15 0 .,
accent.ue la co~pure à 9.000 p4> a-mcric•ines. 20,.
Conslr!K"tion dei "Pt>>rei,Jt dt mesu~ .• 3-20 » Radio é!<>c~ronique • . .. • . • . . . . • . . .. 389, ~
riodes. Le haut~parlf'Ur est du,;,;;;i·1"i ~~;i;.; 15 ,.
Schémas d'amplif-icateur BF •••••••• 150 » Con·trôl• pratique d<!S lampes . . . . . . . . 42(f'» •
modèle : elliptique è, aimantemi~ A zé,o_
Résistances condenttateun tr-an.sfo •••• 2-00:t> Dépannage pratiqu,. des 9os~s récopt. 1 50 »
permanent;
ce haut;parle11r1 ...... _. .. . 825
Ma n11iel . tKhnique de ta Rl'dio ...... ~00 •
est tout à fait re-ma.rquable para<que Arena,
190
sa fai•ble directlvitoé
fré-••···········
.
PUBL RAPY.
q~ences· élev~ dans le plan du! PORT ET E.lf6BAl~l,A6E EN SUS
grand axe de l'ellipiie, de sorte•
_N° JJ6 .♦. La Haut-Parleur _t l'•i•
que ces fréquences t:-ont perçUf'll
même lorsqu'on n'est pas c•n
face de -l'appareil.
·
. La di_st~~glôJ't_ :I?~rt~Cl~~-'èr_t'.~.!-~ ~i

LIVRES

1

aux

.Ml

CONSTRUCTEURS- REVENDEURS- DEPANNEURS

NOM!IIR•EUX tub-e, raN!s et mat. div~rs
p, réc~t. miniat et i>mission. Liste
cantre 12 fr. en timl,c,es. LASSERRE, 33,
rue Saint-Jérôme, Tau-lause_
A V6N1D1R,E rkept. National lÏXlA.C_:-m,ii,;
30 Mc/s à 540 kc/s, 10 tubes - H,ut-

VENTES-ACHATS
ECHANGES
Aud-ition par"1ite de vot,re PO·STE. AUTO,
ay,ec antiparasil'Os COSCIAPE'L (BOUOl'ES.
l)IELCOI, 18. bouleva,rd Carnot, TOULOUSE.
A. V. t11bes RS 237, 211, 6A6, DCG 't/
1.000 Tvk. 1.500 V - 300 mA, 2,5 V 10 A, 10 V • 6 A Tris. MOD. VM5, ds
huile 400 V - ZOO mA, Qua-rtz 14.700 pr
56 M<:/s. Ecr, au Journ.al,

pa'11leu,r séparé -

DYNATRA
41. rue des Bois, PARIS 199 • Tél. : NORD 32-48
Vous présente SES SPECIALITES REPUTEES

Vi,ible su.r A?-nd~z-vous

- FaiTe oM-res à 8 TAY, aux bu-Naux ~u
Jour-na 1,

OFFRES ET DEMANDES
'D'EMPLOIS

A VEN1DRE a,daptateur 5 gamm~• O.C.
Etat neuf. ,6crire au Jownal.

1, tf. 17 a. sér. ay, ach études pr CO<".
choerch pl, d..but.' se éorrtent, pt. sa•;,
pou,v, ~l,N! logé, de prH. Seine-lnf. ou

U,RCENT c~rch t11bes IAN, 6KB, 6SIJ7,
Quartz. 1 Mc/s. "cHAV'El!,OOH,!, stat. Conio. __Aé,-odronve d,. BEAU\'IAIIS (Ois-el.
\'.DS 1A5, 1.H5, 1C6, 1LH4, 1,LC6, EMI,
406, 409, 410, 'tl5, 443, Ac-hète deux
1CS. B:R•eMAU•D,. 6, rua Victor-Hugo,
COURBEVOIE <Se,nel.

envH'Ons. Ecrire au Journal.

R-adio-tecltn. reeh. monta;e, câblag•, éta•I
gde quantité pr exécut. ch-ez l11i. l:criR
au Jour-n.al, qu,i tiransmettra.
J. H, 20 ans. Di-plôme c,he,f monteut I.P.,.,
2 ans pratiq~ radio, Cl,,orch,e place.
Ecri-re au Jou,rna;,
Répar, r•pi·de H~tranGi;.-:---P.Ü. pts

VDS matél'icl a,matsou, accas et n-euf. La-111pemè~re. ,ta·mp,, .châssis 5 (, CV, HP. Liste sur oom,ande. p,;x inté..,s. LECRAND,
a9, ru-e Ra•pail_,. B_ois-Col<>mbes.
CHER. pet. hétérod. ;enre Jackson. M-1CHAL, 4, r. Verd·un, Bagn-eux (Sein-,).

moteurs. Fabric. tra,n-sfos sp-é-c;aux et sta-n-

da<d, S. I_ C. ·E., '14, rUe Coygovox. Pa·ris · ·(-XVIII•). Téléph. Ma,cad-et 18-04.
~xpédiiti0t115 ien provin.ce.

Mont dépann. r,adio-~--co_n_n___p_a_r7f.~C=H='8~R.
CHE 'emploi ou géunce libre, rég, in~U.
Ecri-re au Jownal.
Ex-artisa-n radio CliBRCH'E trav domic.
rad. ou él..,c. Montage, câblage chlissis ou
VDS HF300, TZ20, QB2/75. App, mes., accessoires radio ou _éle~tr. J. PAiRl.ZEIL,
et~. L,;,t., contre timbre CH~RCHE 807, Poste restante, Su,N!sc,,es (Sein<),
F9DP, 3, rue de Nav-a,re, "Bordea-ux.
COURS particuliers théorfqu_e_s_,-p-,-at-i-qu_es_
Chang. fréq. secteur 8 tubes 40; 61 MHz, LEBŒU-F, Ingénieur, 3,- ·squ,:re Léon-Cuil:
sans alim. : 7 _000 fr. - ·Emet. prof. 6 tu- lot, Paris (XV•).
·
be,; phon. grap. 80, 40, 20 m., pil. ECO
FA trois R.L 12 P 35, Mod. trois RV 12 P Etak>nna~ caplcités, résista-nces, fréqu-en700, sa11s alim. 7.000,tr.,.av.?C app, m-es. t:~,. L·EBŒUF, lngé-nieur 3 squar,e Léon~
- FBAV, 13, rue Ohr-istia~i, Paris (18•1. Cuillot, Paris (XV•).

CEDE à St-·Ra9h,aël tr. bon fonds radioé:ect, .,xcl. J>hilips, Marconi, FABIR!E,
rue rfe la République, Fréjus.Plage (Var).

1

HAUT-PARLEURS

~RVOLTEURS
DEVOLTEURS

A EXCI'rA'l'IO:11
ET A AUIANT PER1\IANEll,'T
17, 21, 24 et 28 cm.

I. 2, 3, 5, et l O ampères

e

LAiUl'EJIETRES ANALYSEURS
Typa 205 aveo contrôleur universel et capaclmAtre à lecture directe.
Types 205 bis, 206 (Superlabo ancien modèle!.
• J.'RANSFOS D'ALll\IENTATION de 65 à 200 mlllls.
e AMPLIS V ALISE 9 watts.
.
• AMPl;IF'ICATEUUS 15, 20 et 35 watits.

Notice

technique générale et prix contre 10

francs ea

tlm1'refl.
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Exp~rlilinn rapide !,Jét.rnpole, Colnnies et Etranger

.FOIRE DE PARIS, GRAND PALAIS,
STAND 1119, l'' étage, SALLE N.
PUBL. RA~

1
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REALISATIONS 1948

LA DERNIÈRE CRÉATION : LE
l

g_tc EPT EU R

P. 6 3 8

J,E POSTE DU IIIUSJCIEN - Con-trôl., des GRAVRS et des AIGUR'5 et MELANGEUR
PAR DEt;X l'OTENTIOMETRF.~ (Voir courbe <f,e réponse BF el description terhnlque dans « RADIO-CONSTRUCTEUR » d'avrill.)
.

E.SSE,,IBLF, PRET A CABl,F.R
& LMU'FS (Réf. :\1 26 G)
Référence ,\1 26G.
Bobinages c BRUNET ». Haut-Par.leur 17 cm. à gro!i~e cula..c;~e. Di-mehsio113 : Longueur 39 cm. Lar-

(Disponible dans nos Etablls•emrui.· ~outre 40 franc■ en timbres,)

.

BNSEJUBLB PRET A CABLJllJI
5 LAMFES.
Jtéférence E 538,
Récepteur de luxe t. eonlN
réaction B.F. Bobinage c Renard 411 • ou Microbloo c B'.1'11•
net• HP. 17 cm. Grosse cula..se.
Dimensions ; Long. '5 cm,
Haut. 30 cm. Profond. 23 cm,
L'ENSEMBLE PRET A CA•
BLER SANS LAMPES 8,920
AVEC LAMPES .... 11,370
MONTE, COMPLET
EN
ORDRE
DE
MARCHE .. .. .. .. • 17.650

geur 22 cm. Hauteur 25 cm.
SANS Ll',MPES ... ....
7.925
AVEC LAMPES ........ 10.375
MONTE, COMPLET EN
ORDRE DE MARCHE ..

16.000

ATTENTION! A L'OCCASION DE LA FOIRE DE
PARIS 1948 UNE BAISSE
DE 5 C'ry SERA CONSENTIE
SUR CES PRIX.

Nou.-eau Récepteur
6 lampes
Complet: ... .. . . ..11,199

ENSF.!IIBLE PRET A CABLER
8 LA:lfl'ES (Jtt\f, E 838)
Contr,e rPaction B.F. Grand CA•
dran ~quipé . d'un mouvement gy.

rcscopique.

Bohinage

«

ENSEMBLE rRET A OABLER
8 1,AMIPES
Référence E 638.
Rfoepteur à contre réaction JI,
F. Bobinage c Renard 412 > ou
« Sécurit 520 •· Haut-Parleur
21 rm. Audax.

Rcnova.

412 , ou c SECURIT 520 •. HautParJr,•1r « Audax » nouvelle sus ..

Prix en pièce~ déf,achées, sana lampes • , •••• , ••••••••••.•.••••. , 11.530
Le Jeu de lampes ...... 2.8.20 Complet en ordre de marr-110 .. .. 22.SSO
DFlMONSTRATiON i•isttfü\NF.N,'1'11 IIANS NOTJllE AUDJTOROJM
. . . . . . -~~lNDl'rWNS Sl''lilOJ·A,I;F:s

A 1\11'(. le• Rt·,·t•ndrurs. Constructrun, Artl111an!'I.
TOUTES rrncES .DETAV!lt:J•::S RADIO l'OUJt CONSTRUCTÈUB.S
~--------·-A_R_TI-:s-·"_N_s_·._,_>Fl-•l'_A_N_N_t:_u_RS_'_·_ _ _ _ _ _ _ _• _

I
_!

Demandez notre NOUY-EAU CA'fA'LOGUE GENERAL (9 ensembleo diflfrenls
pen,;,ion. D1rncn.'(1ons : Largeur 60
cm. Hauteur 40 cm.
SANS LA.,-!PES
12.sos
AVEC LAMPES ....... . 16 ·32 C!>
MONTE, COMPLET EN
ORDRE DE MARCHE . . 25 250

..t

niPr-"'•

dP.ta<"hi-r.sl ahondnmru.t"llt II.1.-1181.'lt.E

r.ontre 20 tra·nc.._ en iimhrc,i;. '

A\"F.C rRIX

•

r.-~:Ns~~MBLE l'Kl!!"l' · A l!Al:ILJ!.H,
LAMPJ;;S • . • . • ... 1 o.aso
AVEC" LA.>,!PES ....... 13-670
MONTE, COMPLET EN
Expédit. tmméd.., C.C.P. Paris 12P9-E.2, l'.ontre rembour-s. ou mand. a la corn. ORDRE DE MARCHE . . 21.650
!!..,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"""'""""1!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!"""'""""1!!!1!!"""'- PUBL. BONNANCE ...,,.....,....,.,__11!!!1111!,......,:

9, bd. Rochechouart • PARIS IX• - Tél. TRUdaine 91-23.
'.\létro; Ba.rbè5-Rochec!to•Ja.rt 1a 5 mino.les des Ga•res du Xord et de l'Est,.

_,_,..,1!!!!!1!!..,_1!!1!!!_,,,.,.,.."""'...,....

SANS

•

NOUS AVONS EN STOCK
TOUS LES OUVRAGES DE RADIO ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN FRANCE

NIOUVEAU CATALOCU,E GEN,t'RA/1. N•

15.

LIE DEPANNAGE PRiA'l'IQUE DE::!
POSTES R!:CEPTEURS RADIO, par
Oéo-Mousseron. Enfin, un vrai traité
de dépannage par le plus grand vulgar_isateur de la radio. Tout y a été
traité en détail et rien n'a été omis
pour faciliter les recherches. Vérification des accessoires, de tous les types
de récepteurs y compris monolampes
et récepteurs à cristal, ampJi; BF,
tourne-disques, etc. Construction par
l'amateur d'apparells de mesure et de
contrôle, etc. Edi\ion 1948. • . 165
:iiANUEL PRA1'1QUE D'ENREGIST.REMENT E't DE SO'.'IORISA'l'ION, par
R. Aschen et M. Grouzard. Généralltés. Facteurs de qualité d'une transmission. Microphones. Enregistrement
~ur cire. Reproduction des disque:;. En•
rcgistrcmen,t sur film photo-sensible,
Enrrgistn•ment .soaorr sur ruban d'a..
der. Reproduction des films d'cnreg1e,.
tn•.nent sonore. MatPriPl d'amplificatüon B. F. EQ.uipPmcnt. des studio:;
Sonorisation. Acou.;tiquc des ~allc3.
Relevé des caractéristiques d'un H.P.
L'iti.sLallation de; H.P. , . .. .. 270
CONS"TRUCTEON DES APPAREILS DE
llJilSU.RE DU
RADIOTEiCH.'i!IOlEN
Tous les renseignements utiles pour 1â
construction et la mise au point d'un :
Génél'ateur H. F., Atténuateur H. F.,
Boite d'affaiblissement pour mesures en
B.F., VoltmèUres, O::;cillographes, etc.,
etc ........................... 320

(88 page; 135x210 mm

avec sommaire, de l 200 ouvrages séleotiC>nnésl

contre 20 fr. en

ti"mbres.

SCHEJIAS D'AllPLU'ICATEURS B.F.

montages pratiques d'amplificateur.,
pour radio, microphone et pick-up utilisés dans les installations de sonorisation, public adress et cinéma. Puissances de 2 à 120 watts . . .. .. 150
LEÇOSS D.E TELEVISION MODERNE,
P,rincipes de la reproduction et générali tés sur la télévision en vue de permettre aux radioélectriciens désireux
de s'initier rapidement, de connaitr?
les « pourquoi » et « comment » des
divers élémen,ts d'un système de transmission et de réception . . . . . . 183
LA RADIO ET SES CARRl•ERES. Généralités sur les postes de radiodiffusion
et radiocommunica tiens. Les opérateurs
radio. Postes de réception et d'émis-·
sion. L'apprentissage de la radiotélégraphie. La radio et ses débouchés. Les
diplômes des opérateurs radio. L'en,.
seignement de la radio. Service militaire dans la radio. Les carrières civiles et _militaires de la radio. . . 180
L'ELECTRICITE ET L'AUTOlIOB·fLiE.
Tous les rappels indispcnsabl-~s d'électricité. Principe, constitution, princi•
paux types, branchement, entretien et
dépannage des principaux accessoires :
accus, chargeurs, dynamos, démarreurs,
avertisseurs et essuie-glaces, etc. Tout
ce qu'il faut savoir sur l'allumage,
l'éclairage et l'équipement radio électrique ......................... 225
LA PRA'l'IQU-E DE LA MOTO, Tout ce
qu'il faut savoi<r sur la moto et ses
différents accessoires. conduite, entre.
tien et dépannage. Ouvrage essentiel•
lement pratique, appelé à rendre les
plus grands services aux nombreux
usagers. . . , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 240
MA I\IAISON, Toute la construction et
l'entretien de la maison mis à la
portée de tous <matériaux terrassements et fondations, planèhers, parquets portes et fenêtres, cha·rpente,
toiture et couverture, enduits, ouvrageJ
en plâtre. conseils divers). Législation
du b!ltiment .................. 210
J·E COlIPRENDS
L'·ELECTRFCITE
Théorie élémentaire sans mathémati:
ques, expliquée à J'aide de très nombreux dc,sins. Ouvrage essentiellement
à la portée de tous, spécialement recommandé amt débutants. . . . . 75
LA RECEPTION PANORAMIQUE. Une

nouvelle technique tout spécialement
recommandée aux amateurs d"émission
et réception o.c. ainsi qu'aux dépan"f'Urs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150

LIBRAIRIE

VOICI UN RECUEIL COMPLET DE RECEPTEURS DE CONCEPTION
MODERNE, QUI DONNERA SATISFACTION A UN TRÈS GRAND NOMBRE
D'AMATEURS PUISQUE COMPORTANT UN ENSEMBLE DE MONTAGES
LES PLUS VARIÉS ALLANT DU PLUS SIMPLE AU PLUS PERFECTIONNÉ!
Les descriptions faites par CEO-MOUSSERON, le plus grand vulgarisateur

de la radio sont accompagnées de

ISCHEMAS GRANDEUR D'EXECUTION 1
donnant ainsi à tous ceux qui en entreprendront la construction, l'assurance
formelle d'obtenir entière satisfaction
Un ouvrage format 315x245, couverture 2 couleurs, 11 plans dâpliables .••••••

sc1ENCES a Lo1s1as TECHNIQUE

17, avenue de la République, PARIS-XI•. =-: Téléphone : OBErkampf 07-41.

PORT ET E:IIBALLAGE : 30 % jusqu"à 100 franœ (aYec minimum de 25 francs); 25 % de 100 à 200; 20 % de 200
à 400; 15 % de 400 à 1 .000; 10- % de 1.000 à 3.000 et au-dessu~ de 3.000 francs, prix uniforme 300 franc-s,
!Uétro : République
EXPEDITIO:\'S 1:11:\IEDIATES CONTRE :\IA:\'DAT
C.C.P. Paris 3.793-13.

300

