Nmiveaulés cl l'(;im ,,n,s-'"io n,·:
MESURES RADIO. !\il'surc des :;1ément3 de montage (r é ,d:.;t: incc.; , ,·onctensat.curs , boliinag,'s Hf' e t BF). ~t -~su r e de~,, Jnmpv ~ et <l1':; fr équ (' n ..:es .
.Mesu rt' s ~ur 11•,

m o11t:tg·l','> tampl i f il.:a-•

teurs BF1 et MF, <lêtt!n io11 . cha a i{eu: ent de fr ù 'JU (' IH"t' , la p rc\~élcctiou ,
mes ures ~ur u n r<'ct pt cur compLit,
l'analyseur dyn:tm iqu •:J. Mt·sure~ e n
ond,es m é triqul' s . SudJiJi,:ation. Oi r!..
c ui t..0 s péciau:•: . . . . . .
450
DEl'ANNAGL DES P(h '[E>,; DE ~!ARQUE. Ana lyse de· 137 pannes-ty pe les
plus fréq uent{'.~ dt •i.; r éc1.~pt N 1r.s des
37 princi palè.s ma i.sonCl françai ~:cs de

Radio. Spécialement recommandé aux
dépam1(:urs . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·2 40
BA..<;,ES

L'<E'LECTRON IQ UE. Elecprotons, n r~ut rons e t mesons
DE

tron=; ,
La lumière.

Emis: ion
0

élec tronique

Tube~~ à vide. RayoQ.; X. Microscope

e t télescope élec troniques. Radio activité a r ti fi cir.lh'. E n erg ie atomique.
Bombe ato m ique. . . . . . . . . . . . . 200
~fO'tEURS,
DYNAMOS
·El,F.CTR.(QUES. CO)DJA'NDES A DISTANCE.
SER \ 'O)IOTEl; Us ET SERVOMECANISMES. Théorie, pratique et dèp,!1-

15·5

nag~.

10 ABAQUES DF. R,\DJO. NoUons d"

théorie. Mode d'utilisation. Exemple:;
num~rique;-; . Indi spe nsable pour la
réal!.sa tion rapide de différe,nts problèmes pratiqu es d e rartio. Le.,. 2 volume:,
1.000
J,'OSCll,l,OGRAl'HE
TECIL'IIQUE .
Complément plus poussé à !'Oscil!o·
gra phe Pratique. Généralités techniques s ur les tubes élect ro niques. Alimentation et circuits aux:ilia lres . Amplificateurs (étude gén érale des éléments
et
r éa lis ntion).
Bases
dr
temps . Circui ts auxiliaire'S et spéciaux. Quelques applications. Plus d.
300 pages grand format . . . 1 .480

na,)J )('/. :
Le 2" tome de l' ouvrage de Ed. Oliquet
EI\JF.TTEUR DE PETITE PUISSAN CE
SUR o.c. avec une préfa ce de R. LAVIOLETTE émetteur canadien. Ce 2,
tome si impat iemment attendu p:,r
tous ceux qui ont acheté le 1er volume traite tout particulièreme nt de
l'alimentation, de la modula.tion et de
la manipulation. 288 pages, 273 fi gures, couverture deux rouleurs . 390
MANUEL
PRATIQUE D'EXREGISTRFJMENT ET DE SONOR,J.SATI0:-1.
Généralités. Facteurs de qualité d 'nCie
transm ission. Microphones. Enregistrement sur circ. Reproduction des
disques. Enregistrement r-ur film p hoto-sensible. Enreg!.strem ent sonore sur
ruban d'acier. R eproduction des films
cl 'enregi,;tremcnt
s onore.
Matériel
d'amplification B.F. Equ ipement tles
s tudios. Sonorisation. Acoustique dr.~-·
salles. R elevé des caractéris tiques d 'u n
:!_:P. L'ins talla,tion des H.P. _.. ... 270
LE

FOil,MULAIRE

DU

FROID.

VERIFICATJON DES AOCESSOiIRES DIVERS avec le procédé
le plus commode pour s'assurer de leur bon état.
RECEPTEl.iRS ALTJ·JR(XATU'S TOUS coi.;RAXTS, BATTERIES .
GHANGEt;RS DE I' REQUC:·NCE ET A A:ITl'ILWièAT}ON
RECTE, sans oublier LES :IJONOLA:lfl'J-:S èt LES RECEPTEURS
A CRISTA'L, tou,t a été traité dans Je détail-.
APPARIE-ILS DE l'IU:St;RE ET DE CONTROLE, tout c~ que

m:

vous pouvez faire vous-méme de façon économique, rapide et
simple, vous est indiqué.
A'.\mPiilFfllOATEV'RS BASSiI,:..FREQUE:\'CE, TO( ',R:-;F.-DISQl 'ES.
tout ce que vous ave2 à construire, à vérifier, d é panne-r et',
re me ttre en ordr.e chaq ue jour, a été passé en revue de m anière
tel,le que : l'achat de cet ou-vra-g e soit pour vous du temps gagné.
Tout est expliqué d e manière claire : l'amateur comme le dé•
pa:1neur professionnel y trou~~-r a une mine de r ensei g n .
prec1eux. Un ouvrage d e 120 pages, format 135 x2 10 mm.

165

RADIO-MONTAGES 1948, par GEO-MOUSSERON

oÜvra-

J,E('.O~S HE TEJ.EVISION ~lOD'ElRNt: .

Principe.:; de la r eproduction e t gé•
nérulitês .': ur la télév ision en ,·uc d ~
Pl'rmet trc aux radioélec tricien...:; dé;:;i.
r cux de s'iniücr rnpidement, de t onnaitre les « pourquoi ~ et « comme nt » de s div ers éléments d'un s ys•
tèmc de transmission et de rëcep•
tian ................. .... ..... 198
SG II F.J'iATIIF.Ql i E DE TOUTE LA RADIO. 23 recuei ls différents , contellant
chacun une vi11 1
_ na111c d r. sc héma!i d e

récepteurs comme rciaux a\'L'C toûs le:-;
renseignc.· ments ind b pen.sables <.' n vu :•'
de leur· dépannage. Prix du fasciJ..
cule. . .. .. . ........ ... . .. . ... .. 75
' La liste des r écepteurs décrits s e
trouve dans notre catalogue, aucun
renseig n ement à ce s uje t par le ttre).
COURS l>iE RADfOELF.CTKJ CITE (DF:PANNAGF.
IJF.S
POSTE.-;
RECEPTEURS) Généralités. Outils et ins--

truments de dép an nage. Vérification
mc:rnres. Ba.:;se t{'nsion et alimentation. Vi'rification de la haute tension. Localisa tion d'une panne complexe. Audition.s irrégulières tt bruits
parasites . :Masses et condensateurs.
vérifica Lion :.;ystéma tique des org'.anes du pos te. Mise au point e t alignement. Montage et r éparations. Me2 RECEPTEURS - DE TELEVJSIO:'IJ, par GEO-MOUSSERO N
mc nto de dépannage.
1 50
Voilà un ouvrage qui est appe'lé à obtenir un immense succoo
Lffi POSTES A GALENE et récepteur ~
car, en plus d ' un récepteu,r Cllassique avec tube d e 22 cm. PHJà cristaux modernes : germanium et
LIPS, il donn e tous les renseignements utiles concernant un
sili ciu m. Initiation à toute la théorie
aouveau r écepteu r uti lisant le tube SF:. de 7 cm . ce qui permet
de la R a dio par l'é tude et la r éalisa ..
en.fin aux bourses modes tes de goûter aux joies d e la t élévilion de postes à crLstal moa·e rnes 135
s ion. La construiction de c~ récep te ur est en e,ffet' à ,1-a portée
COURS COM!PLET POUR LA FORMAct·un p lus grand nombré d 'amateu-r s. puisque le orix total des
TION TECHNIQUE D'!'lS RADIOS l\11pièces d étachées est à peine supérieur à 20 .000 francs. Tous les
LlTAfRES ET CIVII;S, Cours complet
p 'ans d ~ câb'Jage sont GRA NDEUR D'EXECUTION.
de radio-t.ecnnologie pour émission et
48 pages d e texte dont un rapp(\l de -tou·t ce qu 'il fau t
réception, lecture au son, manipulasavoi,r en télévis:on et 2 grandes planches dép!iables.
tion, etc. 500 pages gd format. 480
L'ART DU DEPANNAGE E•T DE LA
M!ISE AU POINT DES POSTES RA..
DIO. Recherche des pannes. Aligne1 me nt de.,. circuits. Mise au point des
bobin ages. Réparation. Réglage, etc.
1
Prix ...... ... ........... . .. . .. 300
LA u :cTrmF. AU S0:-1 DES :stGl'IJAL'X
MORSE UENDUE FACILE. La ml.'illeure m éthode pour npprendfè. · I.e niorse chez s01. ~an._ profe, .seur
60
l .'ŒJL El,ECTIUQU E. Photo-électrfcl ·- ,;
Mesures utilisant les rellu!es. C'>mma nde automatique d(' I'l"clairJ.g-c de
machines et disposit. d-ivers, etc. 99

Onze montages modernes d e conception i n édite dou t 8 postes
alternatifs et tous courants de 2 à 7 lampes, un poste batteries u'tilisant les nouvelles lampes miniatures. un amPli de 20 watts et un récepteur de ,télévision. Tous les
/p,lans grandeur d'exécution. . .. ... .. . . .. .. ........... .

c-i

300

150

CE
CATALOGUE
A COUTE

300.000
FRANCS

Vous en recevre z un exemplaire
~ur simple d emande, en joignant
30 francs pour frais d 'envoi !
et en spécifiant bien :
Cataijoguc N° 15
Il contient, dans ses 100 pages,
format !35 x210 mm., les som-

sélectionnés parmi les

romans d'amo<.tr,
romans policiers,
de politique ...

Mais uniquement

des ouvrages de

Un

guide essentiellement pratique, tout
particulièrement
r ecommandé
aux
lmoillteurs e,~ dépanncu;r~ d 'ins'_tallations frigorifique,, ménagères, industrie!ies et commerciales. 264 pages,
format de poche 100 x 150 mm., cartonné avec reliure métallique « inté•
grale "• 95 figures , 35 grands tableaux.
Prtx ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4 -50
LES TRAINS Ï uÏ.NiA'l' li RE: Un
ge qui fe.r a la joie des amateurs de
modèles réduits, car il leur donne ~OU·
tes les indications
indispensabl e.,
pour !aire de leur réseau une repro•
ductlon exacte de la réalité. . . 240
SCHFJMATHEQUE 1940 D E TOUTE -L :\
RADIO. Schémas avec d escrip tion d,·
142 rtce pteurs industriels. La plus
précieuse documenta lion professionnelle
. . . .. . . . . . . . .
240

LIBRAIRIE

DEPANNAGE PltA'I'IQUE DES POSTES
IŒCEPTEURS RADIO, par GEO-MOUSSERON

TECHNIQUE

VULGARISATION SCIENTIFIQUE
UTILITÉ PRATIQUE

Vous pour.rem ainsi, sans rechel'.c'hc.s fasitiidieuses et san,s aucun démmlgeimerut, f'alire trainqUl;Jlœimenit votre choix chez ,,ous, à tête reposée
Queil:1-e que soit la brancihe qui vous intér-e-sse et im:lépe:.nda.mmcnt dP.s
'Jl.vres d'ELEOTRICI'IJE (59 titres) et de RADIO (tous les ouvrage,;
ac~uelH1e1111ent dl'sponfü?es, soi,t 175 ti,trcs) vous y trouverez les rubriques s uivantes : A,pi-cu11..turc, Automobille, Avia.tiion, Des.sa,n , EI,c,y.a·g e,
Ja.Tldina,ge, Mécanique, Modèles réduits·, Médecine, Pêch,, et Chasse,

Pholiogra,p~le, Ra'di~st'hé-sie, Radio et Tét!évislon, Scleru,es ocoultes,
Tr,avalltx d'ama.teurs , Sports, etc., vou.s n'aurez que l'e.m,b a.rras du
choï-x ••.

...c•i ,•oltre commande, que vous ha.b•Uez la FRANCE ou les COLO ..
NIES, volis sera expédliêe tel'~ ~ d~aib !Les pliUls cou r,ts.

RECUEIL PRATIQUE DE R.EC'ETTES
UTILES. Tous les procédés et tours
de main employés dans les arts Jes
métiers, l 'indu,s trie. Caractè re fabri•
cation, essai et conservation des sub stances
naturelles
e t artificlilelles
d 'us-age commun. Cla~sement par ordre alphabétique pour faciliter les
recherches. . . . . . . . . . . . . . .
3.50
POUR

A:PPRJF.NDR:E

SOl..·~I'EM!E

U:

DESSIN INDUSTR<l'EL. Notions de
géométrie a ppli quée au dessin tou s
les tracés. Le.s s ignes conventionnel:;
Les écritures.
Les
raccordement.3 .
L'outi'!l age . Exécu tio n de :; dessins e t
la reproduction. Conseils e t renseignements utiles. . . . . . . . . . . . . 249

R-F.GLES A OALCUL :
Règle de poche « MARC » longueur
mm. avec étui cuir e t notice .
Franco .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. 58·0
Règle de bureau GRAPIIO.PLEX en
résine s ynthétique inaltérable. Lon.
gueur 295 m m. Franco ...... 1.905
CEROI/E A CALCnL. Lecture à très
grande précision. Diamètre .140 mm.
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .930
150

IJl'lS
CllTRO:EN
A
u
TR>ACTION
AVANT », par R. GUERBER. Cet ou-

vrage permettra aux nombreux propriétaires de « TRACTIONS AVANT »
de se fam_iliariser avec les particuJa ..
ntés techmques d e leur voiture.
Ayant pris connaissance des nombreux conseils relatifs à la conduite
et à !'entretien,, ils sauront comment
ménager leur machine pour en tirer
le maximum d'usage . . . . . . . . 21 O

SCIENCES 8 LOISIRS TECHNIQUE

li, avenue de la République, PARIS-XI•. :-: Téléphone : OBErkampf 07-41.
PORT ET ElUBAU,A-G'E : 40 % j~u•à 150 franc.~ tavec m inimum de 40 fraWlS). 30 % de 150 à 300; 25 % de
300 à 500; 20 % de 500 à 800; 15 % de 800 à
1.200; 10 % de 1 .200 à 3,000
A~us de 3 .00·0 fr.ancs nous consulter.
Métro République
EXPEDITIONS li\11\IEDIATES CONTRE i\lANDAT
C.C.P. Paris 3.793-13.

......._

RECEVRE.Z
SOUS 48 HEURES ... . VOUS
vorRE COMMANDE...

PILES AMERICAINES
GARANTIE ABSOLUE - QU ALITÉ EXTRA

Pl LES RADIO et AUTRES USAGES
TYPE BA31: Pile de pochP, •tan.dard <2 borncs) 4 v. 5
TYPE BA34: Pile de polarisation. Prises 1 V. 5, 3, 4 v. 5 et 6 v.
(100x70x20J
.. ....... ... .... ... .. ......... ......... .......
TYPE BA36 : Pris es 22,5 . et 45 volts (135 x 100 x 65) 15 m illis • •
TYPE BA38: 103 V. 8 millis. Dim . 295 x 35x35 ..............
TYPE BA39: Prises 7 v. 5, 150 volts, 15 m'illis <l80x165x95) ..

40
60

350

125
525

TYPE
TYPR
TYPE
Tl'.PE
TYP.E
TYPE

LE DEBIT REEL . DE CES PILES EST SUPERIEUR DE 2 A

421

BA411: Prises 1 v 5, 90 v. , 15 mlllis blind. (175 x 135 x 115)
BA53: Prises 22 ,5, 45 volt.., 8 millis (!10 x 70 x 45) . . . . 22 .
BA59: 45 vol ts 10 millis (!40 x 90 x 40) ...... ....... . .. 2715 ·
BA430 : Prises l v. 5, 90 volts. 15 milli~ (180 x 100 x 100) . . 350
BA;;osu: 6 volts, 1,200 miJlis ............................ 3211
BA701 : 4 v. 5, 90 volts , 30 m illis blind, (265x200xll5) .. 500

-~

10 MILLIS, SUIVANT LE TYPE, A CELUI INDIQU~

·'

TOUTES LES PILES QUE NOUS VE NDO NS SONT ABSOLUMENT GARANTIES • D 'UNE QUALITE HORS CLASSE • LA QUALITB Otr
MATERIEL EMPLOYE POUR LEUR FABRICATION EN PERMET L ' UTILISATION PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES, CAR

j

CES PILES NE S'USENT PAS SI L'ON NE S'EN SERT PAS

'-------------- - - - -- - - - CHAQUE PILE DEFECTUEUSE SERA ECHANGE E A NOS l•'RAIS •

~
I

UNE BELLE SERIE D-E PILES TORCHE 1 v. 5 _
POUR ECLAIRAGE ET RADIO
A 10 DébU 100 mlllis. Long, 55 mm. Larg. 34 mm. • • • • • . • . •• 24

A 37
A 101
A 102
BA 103

-

300
200
250
280

mil lis
m illis
millis
millis

-

150
85
100
240

mm.
mm.
mm.
mm.

-

34
34
34
34

mm. • • • • . • . . • .
mm. • . • • • • . . • •
mm. • . , • . . . . • •
mm. . . • • . . .. • •

60

28
35·
45

UN CADEAU
FABRIQUEZ VOUS-1\IEME VOS PIUlS
de Lampas die poche POUR S }' RANC-.'5. STAiN!)ARD boitier FRAN•
CAIS avec nos ~Jéments Al\lERlCAINS, 1. v. 6,cyllndrlques. Long, 50 mm.
DlamAt.re li mm.
Les 20 él~meni. . . • • • . • • • • ...
50
l a 40 • • • • • • • • • • • •
90
Les 80
.. . . . . . . . . . . 160
Les 500 ..... ,. • .. . 800
l a 1.000 éléments .. • . • • • • • • 1 .500

- - LA PILE UNIVERSELLE PORTABLE - PlLI! RA 200 U entièrement BLINDEE, fai ble ENCOMBREMENT. ULTRA
LEGERE; 6 volts, 500 m illis, DUREE 75 HEURES. Dim. 100 x 65 x 65 mm.
Complète avec support et ampou le . . 290 La pile SEULE . . 250
TYPE BA 35 1 v. 5, 800 miJJls. DUREE 120 HEURES
OompJ~te avec rupport d ampoule • • 350
La pile seule . • 290

rru•~

PILES DE POCHE STANDARDS

PLATl'lS 4 volts 5 pour BOITIER STANDARD FRANCAIS
Durée d 'éclairage SUPER!EURE à n 'importe quelle pile.
CES PILES PEU'lENT DURER DE 8 A 15 HEURES MINIMUM
Valeur réelle .. .. .. . . .. . • •• 48
La pile . . . • •• .. . • • . •• •• 40
Par 60 • • . .. .. • • . .. . . • .. • • . 35
Par 100 ....... ....... ..,, 30
Par 1.000 eb AU-DESSUS, NOUS CONSULTER
.

-

ECLAIREZ-VOUS A O fr. 50 DE L'HEURE__.

ECLAI•RAGE DE SECOURS DE LONGUE DUREE
BLOCS DE PILES de GRANDFlS CAPACITFlS d 'une dur~ de 100 I
600 HEURES d'éclairage, branchées ·tll PARALLEL~S ou en SERI]!'.8
et l)()Uvant utiliser des ampoules de l v. 5, 3 v. 5, 6 volts VELO •t
6 volts AUTO.
BLOC N• 1: 1 Plies 11' . li. D~bit 1.000 m!Ula. Les I piles ••
100
Par 25 ..
450
BLOC N• 11 1 Piles 1 1', 1. D~blt 1.800 mllll.s Les 8 pile.
150
Par 40 ••
850
BLOC N• 3: 12 PlJea 11'. 1. D~blt 3,000 milll.s, Les 12 piles • •
250
Par 60 •. 1.000
BLOC N• f: 8 Pile,,, 1 v. 6. Débit 1.800 mlllb. Les 6 piles . .
200
Par 30 ..
900
CES DIFFERENTS BLOCS PERMETIENT DE FAIRE DES LAMPES
PORTABLF,8 POUR LA SALLE A MANG ER • LIRE OU ECRIRB •
POUR LA FERME • LE VELO ET TOUT USAGE,

17
a "· 1 ............. . .. 17
ATTENTION !... ~TTENTION !...

AMPOULF.S D ' ECLAIRAGIB STANDARD : l 1', 6 - _. . . . .

;·

\W

PRIX SPECIAUX
PAR
QUANTII'ES

1

15
12
10

CONDENSAl'EURS 0,1 SlEl\lENS • . • . . • • •
par 25 •••• •••• ..... ... . . ...... •• •••.••. • •••
parS0 •••••••. • ••••••••••••...•..•.• • .••••

TRANSFO DE MICROPHONE « TELEFUNKEN »
à impédances multiple!'. Très haute qualité. Rendement impeccable . .. .. . . . . . .. . .. . • . . . .. 225
OONSl'RUJSIEZ UN CHARGEUR DE GOE CLASS6
BEDRIESSEUR Il SIEMENS "· à éléments CUPROXYDE, ailettes de refroidissement Il. grande surface. Entretoises rainurées à circulation d'air.
Endul spécial augmentant Ja dissipation. Montage
tr~s facile ; par repérage en couleurs : bleu = néga tif. Rouge = positif . Blanc alternatif.
6 volts 4 ampères .. .. . .. .. . . . . . • . . • .. 1 ,200
Transfos spécial 110/220 volts. • • • • • . • • 1 .390
6 volts 6 ampères . .. .. . .. . . • • •• •• • • • • 1 .500
Transfo spécial 110/220 volts •• •• • • • • •• 1 .490
U volt., 6 ampèrea ..... ... . ........... 1 .700
Transfo spécial 110/220 volts • • • • • . • • • • 1.62 5
CONTACTEUR TELEFUNKEN extra plat
contacts réglables ,à encliquetage très net
de 6
Prix ............................. . .. ....

appareib de mes ure,,. Axe s tandar d

S volts

% ELEMENTS MlNIA'l'URE DE PU.,ES Intéressant., pour H.T .
de P<>Stcs batteries . .El!ém. BA 380, 34 "·• 8 mil. (80 x 32 x 32) • • 45
Elément BA 390, 25 volts, 15 millis. Dlm. ; 130 x ,o x 40 . • . . .. .. 50

CONDENSATEUBS « SlEl\lENS JI modèle rédu it.
Boitier aluminium, sorties par tiI,; ou par cosse.s .
Patbes de fixation, haute qualité.
lx0,5. 750 volt.s ......... . ............ . 25
2 x 0,5 • 750 volts 30
3 x 0,5 • 750 volts. 35
• MP' 150 volts . . . . . . . . . .. . . . • • • . . .. .. . . • 45

12
pour
mm.
150
à

lNDISPENSl1BLE ! ..
LAJIJPE URDOX. permet de r ég ulariser le courant
de chauffage sur les postes T .C. évitant l'allumage ln...tantané du poste, 'Protégeant ainsi les
lampes. Se branche e11 série avec les autres
Jampes ..... ..... ...... . .. . ..... ... ...... 100

LŒ PLUS PETITS CONDENSATEURS DE
POLA&ISATION série LILLIPUT « ONTARIO » complètement IMPREGNES, EXac tly
the AMERICAN FABRICATION. Type ETCHING , SMALL CONDENSER. Bande gra-

vée chimiquement.

« CIRQUE.RADIO »
Oim , 30 x 12 mm ..•• ,
30 x 12 mm. • • • •
30 x 16 mm. . . • .

22.
28
38

CONSTRUCTEURS • DEPANNEURS • REVENDEURS
EMPLOYEZ SANS DELAI notre nou velle série
c1e
CONDENSATEURS
ELECTROCHIJIUQUF.S,
tube ca r ton.
COMPLETEMENT IMPREGNES.
Série 500-600 VDC pratiquement· lnclaquable.
ONTARIO Exactly the AMERICAN FABRICATION Elec t. Chimie. Condenser .
Exclusivité Il CIRQUE-RADIO JI
8 MF-500-600 VDC • • • • • • • • • • • • • • • • •• .. 105
10 MF-500-600 VDC ••••·••·••-·.--•••••• 110
12 MF-500-600 VDO ·- '-• ••----••·- ·•• 115
16 MF.500•600 VDO .... ·-·-·- ·--•·•••• 120
50 MF-500-600 VDC • . • • • • • • • • • • • • • . • • • •
95
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES
MAISON FONDEE EN 1920
FOURNISSEUR OR .
ntrNI.STRRE DE l.'Allt • MINISTERE DE
l, A MARI NE . nnNIS'l'El~E DE LA GIJERRE1'.1'.T, • S .N.C.F .• n1'E TnO • ELt)CTIUCITF.
DE FRANC~; • PRF.SlllENCE DU CONSET1.·RADIODffFUSION • l,ARORATGIRE DES
BECHERCHES ATOMIQUES • AIR FRANCE.

eic.•. etc ..•

1

.......... ··•·~

Z2

SUR TOUS NOS TYPES
DE
PILES

BRAS DE PICK-UP « RIJONETTE ,, lmport6 ·de
Hollande. Grande mu~icalité. Puissance poussée.
Bakélite extra-leger. Plézo-cristal lndéré1Ja1le à
pastille . interchangeable .. ...... ·•.. ; • • 1,650

UNE NOUVEAUTE
« CIRQUE-RADIO »

E xclusivi té
10 Ml" 50 VDC.
25 MF 50 VDC.
50 MF 50 VDC,

1

UN SUCCES SANS PRECEDENT • 500.000 PILES VENDUES EN SIX MOIS.

IL FAIT FROID

COUSSIN CHAUFFANT dégageant une ellaletll'
d.o uce. « Chaque ména ge doit posséder ce cous•
Sin. > Nettement suffü;ant pour vous réchauf.
fer •.i dix. mmutes. Fonctionne sur 110 •olta, recouvert d .un tiss u molletonné. Complet · a•ec
cordon Dim . 510x305 mm . • • •••••..••• 4715

NOUVEAUTE

ANTIPARASITE SECTEUR, très efficace COinpo.
sé de bobinages (ntervertl~ en triple fil
bro11,,
ze émaillé. Eli mine pratiquement tous Jea parasites . du secteur. Pose facile. Livré avec cordon
et fiches mâles et prise spéciale pour adJonetlon de la prise de terre. Présenté en boitier
métallique. F ai ble encombrement (80 x 50 x 35)
·Prix .. . ... . ............................. 250

de

·,,

UNE NOUVEAUTE
« CIRQUE-RADIO »

ECONOJIIISEZ LA DUREE DE VOS LAMPIS i
Régulateur de tension contre les surtea..Jona cte
courant ramenant la tc!l.slon du secteur à 110
yolt... Se branche directement sur la prise de
courant. Faible encombrement • . . • . . • • • • 1315
LISTE GENERAl,E DE NOTRE MA.TEltll':t ,.
EN STOCK (Plus de 2.000 ARTICLES) contre
20 FRANCS EN TIMBRES.

1

'l'RES IMPOR'l'AN'l'
NOUS
REOEVONS
.JOllRNELl, EllfENT
DÈS
COMMANDES OU DFll\lANDF-<; DE RENSEIGNE..
MENTS OU NOS CLIENTS OMETTENT D'Q;DJ.
QUER LEURS NOMS ET ADRESSES.
PRIIIERIE DE FAIRE TRIES ATTENTION', 1!1.V.l".

.

·. \

,::;

MAISON OUVERTE TOUS LES JOURS YCOMPRIS SAMEDI ET LUNDI
Fef'mée Dimanche et Jours de fêtes
24, Boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS 9· -:- Métro Filles-du-Calvaire - Oberkampf-:- C.C.P. PARIS 44566
à 15 111inu,tes dP..s Oa.re d'IA.uaterl4tz, Lyon, S&lnt-L&za.re Nord ei Est.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PUBL. BONNANOE - - - - ~

•

~·

E
non s a . L ':\F ;\' OR v ie nt de m ettre
L
donné . l'au tre jour , qu el1'0nqui\le p u hl iqn r, le proques précisions qui ne
Li e u ot· rn c
Journal offi ciel

à

.sml p as

san,s intérèt , s ur le m on !an l
dè:s trait:emen ls p ay é, a d 11dle m ent au persorn1el üc ia l\ a.
diodi:tfus ion franç aü;e . No us y
relevons les ch 1.ffre,'i s uiva nis :
Direcbeur gé:-J1\ra 1: 1.03:!.Uü0 fr.;
adrn ini slrateur gén éral:
994 .000 fr. ; dir.ccle ur : 8\!6 U0U
à 994.000 fr.; de m èm e , ex primés en milli ers de frn~1 i.:s ·
e.gent comptable : G3ü à 74'! ;
èhef de ser vi ce : 8ll ; s, m sdir ectenr : 63G à 7:i<i ; ch l'f d e
redevance : 481 à G21 ; chef
de division : 496 à (i t 2 ; chef
de subdivis ion · 201 à 'iG7 ; a tts. thê de din::d ion : 2(H à 277;
directeur r égional : G\17 à 7G8 ;
secrétaire : 167 à . 32:! ; chef d e
~è<ltion principal : 3G7 à 480 ;
cheJ de c·e:nlre h or s cla sse :
401 à 560 ; compt<1hlc · 27,1 à
480 ; Ag_en t. : 135 à 228 ; con.
frô leur : 167 à 28G ; conlr 01n.1itre : 206 à 26-1. ; vér'ifi ca lc ur :
172 à 274. Lli b udg el de la rtadhidiffus ion a élé rele vé à cette fin de 163 millio:1s pour

1948.

•

jt'l

EP 5G\) (Pr C2)

co·,:,;cïllan l les syrn lrnks g n,ph iq11cs pour sc,!Jémas ékd i'ir111<·s .

•

U Nmcrillions
ùdil addi lionnc,I d/3
de fran cs vi enl
16

Admini s trateur :

Ceorges VENîlLLARD

•

pièces . lampes, haul par•
leur, hétérod yne, trousse

d'oulillage, pour prali•
qucr s"' table.
Ce malériel re ste ra
voir e propriét é.
Section
ELECTRtclît
ovec travaux pra liqves.

•

da, la ta xe à l'achat
A UuCana
élé ramen ée de 25 % à

•

111111111111111111,1 1 , 111 111 11 ,,,1,11111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111

Co w lcs Drna dr a s l.i ng c•
L
pro jet te la con.~1riir.1 ion
d'une antf nne haute de 467 m,
A
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PARIS
o>am
Prov'1o,.-en,en.t

89-62

, C.P

l'&IIS

14!1

tilllbl'ft

e,t

.:o.1°• :

joindre
la

avec toute la puissance et la puttté
déskée, dans n'importe quelle 1)1êce

d'adN!S$è ,

de votro appartement.
Voùs rècevrez ne t t~ment beauooup
olus de postes qu'avP.c une antenne

20 francs · l!n
c,e,n.,e,;,e
ba~.

C'est le SEUL appareil SÉRlEU~
et SANS CONCURRENCE possible.

___.... PUl!IL.ICITl - •-· --- - i'ht

142.

Il
oW'l>!.ic,té
s<ulemfflt
s' adres1e, ·a 1a
SOCIEH AUX lli AIR~
DE PUBLl'Ciît
ru~ Moorm.utt~ . t' d rl! t 2f)
~lél.
CUl 17 281
C.C P Pa, is 3793 60

!

En v,: n.t,t chez tous les reve ndE-01"5 rad10s

J:)/S t"R l13ù1' 'EU R:

13ROCKLISS-SIMPLEX
fi; r,,e Guillouml!"Tett, PARIS (XVR')
(011ebièrt - · MARSEllU 295, Cours de la SomtM, BORDUUX .

·----•aie 780

♦

la Radio

SANS TERRE,
SANS AN':TENNE,
SANS PARASITES,

500 rr.

<l,•.,~m,nh

ki, d u 9 au 24 octJObre 1948.

Vous entendrez

d~ax teoldis

•

FIia lie< et Co1o n•••
Pou, -.
prière .de

•

E ex·pos it.ion française de
UNmdio
e. ' eu lieu Hehsin-

Avec I 'ANTIPARASITE
•• RAP ~,

424-19

ABONNEMENTS
Va an. 26

la ré-

cente promotion au grade d-c chevali-cr de la Légion
d'honneur : M. Blancheville,
dir-ec teur d e Radio-Cinéma:•
M. G!angeaud, secrétaire généra l de la Compagnie française
Thomson-Houstorn ; M. Spengler , d 'r ecteur .général de Manurhin.

25. rue louis-le-Grand
OPE..

•

po11 r .~a s.lation à modulation
dP, fr équence de Des Moines. NOUS retevons, dans

.

Üiredion-R édaction :

T . S . F. a c cessoires et pièces
dé :a chées de r ad io.

L 'antenne autà 61 m de plus
qu e l'Empire State Building
de New- York. La station de
Des ~'lo in cs
dont l'indicatif
,rn t Kfl.NT-F~1. pourra desserv ir l'ensemble de l'E1a l de
Cour S1 1pr ûme des EtatsUn is a a nnu.Ié un arrêté l'Iowa.
Lie pol il'e de Lor:k.port (N.-Y.),
p1·uhilrnnt l'u sage i.l'amplifica- L 'Argentine a cccpt.c · à nonliDll ::;111tu rc ~un ::; l'anlori s al.ion
ven u les i mportalions de
du kt poli ce, c._a; l.irnant que la j 1nu léric l 6lcc l,rique et radinli hc1• lé de pal'Olc ne devait pas (:l<'c l.rique, récepteurs, émeti'- 1r·c rc;; lrcinlc.
.
, tl' 11r.<;, équipements d,:vcrs de

tE HAUT-PUtEUR LA
;

Vovs recevrez toutes les

ii u:1 ;;ynüi calc p~ufc ~s ioruw ll e
ctcs J ou1·1m lhlcs de la lla <liu
(A.S.P ..l.J\. ), qui vie nt de ~cnir
SŒl
ass Pmb léc g énérale annuc<Llc, se prnpo ~c de fonder
ce lle a nné e le l'rix du m eill eur
j uu rnn l i.s le ru di oph,mir1ue. Exr:d lm lc ini liat ivc qui ne pcnt
q11e · n :n r: on lr· cr une npprobnLiun u:m1 1irn e.

E

POINCICNON

'-.

COURS de
RADIO MONTAGE
(section RADIO)

s ui le au Pdx du
F AISANT
ltn d iure por lrl'rc J' Assot: iu-

lU % , pour ne pas enrayer le

tlirecteu r -F bndateur

en suivant p a r corre,,
pondonce, noire

•

q ui é tait tombé .à .
LE CALVEZ, ingénieur 38 % de so,1 c hiffre d'aHair es .
• à la Direc tion des Services Radioélectriques , a é té
COUTEZ Léo-po:J.dvi.He qui
décoré à titre pos thume,
lrn m m et en français de
·C111111111nu1n111111111111111111111111111111111111110.u111u
:? t l1. 30 à 2:~ h . et jus qu'à
2 h. 4.5 sur 2::i ,G0 , 31,08, 47,65
c l 30,71 m.

fea11-Cabriel

ne que vous const rui r ez,

fu ~ion a lgél'ienne pour couvr ir le s upplém r nl de d 6pr.nsc
lies én1i~s iuns mus ulman es,

ClJllll1l CI' CC,

M

• Voici le su per hél é ro dy•

Ll 'è!r c at.l.r ihu é à la Radi oi.lif-

Le Haut-Parleur

♦ N°

831

Vente en sros : lt A P
~lontlu~on , Tél. 11 6~
le ,.,.N:"n,1er appare-i, est { Xp e<11e rrancci
dans tte la Franc~ â l'essai et ss e,niag.

,··i

.,

ÉDITION

PREMIÈRE

'

ÉCHELLE DES PRIX • HIVER 1948
FIL CUIVRE ROUGE

F I L
ANTENNE
EXTERIEUR EXTRA (en rouleau x
di vers > le mètre . . . . . . . . . . .
9
NOIX porc. pour a ntenne . .
13
Desc. ant. s . caout, le m. 15 et 20
FIL CABJ,F. AMER. EXTRA
le m . : 10; par 10 m.. : 9 ; 25 m. :
8;J00 m.: 7 .
MICRO-blindé et s. caout. 7/ 10 42
MICRO-blindé 2 x 7/10 . . . . 75
BLINDE: 1 cond. ... . . . • . . • . 29
BLINDE: 2 cond. . . . . . . . . . . 45
BALADEUSE 2 x 9/ 10 S. caout. 35
H . P. 3 cond. • . .. .. .. .. . . . . 38
H. P. 4 cond, .. .. .. .. .. .. .. 49
SOUPLISSO textile ou nylon :
2 mm. : 18 ; 3 mm. : 21.
SOUPLISSO blindé 3, le m. .. 38

CONDENSATEURS

100 cm. 7
1 450 cm . 11
200 cm. 8
500 cm
12
350 cm. 9 .70
1.000 cm: 17
Chimiques : isole-ment 500 v
8 m! carton 89 1 16 m! alu . 1 50
8 mf alu .. 99
2 x 16 alu . 250
2 x 8 alu .. ·; 50
32 mf alu 250
Pour t. et: 50/200 v. cart. . . 79
2 x 60 alu 220; 1 x 50 alu 115
Fixes l--olement J.500 v. ; jusqu à
6.000 cm. : 12 ; 10.000 cm : 13 ;
20.000 cm.: 14; 50.000 cm : 15;
0,1 mf: 1 (j ; 0,25 mf: 26 ; 0,5 :
36; Polar, 10 mf: 22; 25 mf:
26 ;_.,60 mf: 35.
Tol!!: nos condensateurs sont
GARANTIS SIX mols.

TRANSFOS
Tout e11lvre Première qualité
60 mlJIL,
795
86
GARANTIS
845
~

895

100
UN
1 .190
130
1.690
160
AN
2 .490
200
3 .350
Ces transfos sont prévus pour l'usage courant 6V3 Exclt. ou A.P . 25 PERIODES SUR DEMANDE
Alnsiqne4Vet2V5

DIVERS
BOUTONS: petite olive ou moy. 32
mm., blanc. 14 ; LUXE BRU,LANT 38 mm. ou avec cercle blanc.
Prix... 20. Avec miroir... 30
BOUCHON HP nouveau mod av.
capuchon bi1ndé pour sup. oct.
36. Clous d'ant. : 8 1 Clips :
1,50 ; Croco : 1 0 ; Cordon poste cpl. cordon : 66.
DECOLLETAGE en s achet de 100:
Ecrous : 3 mm. : 70; Vb 3 mm.:
90; Fusible : 13; Prolong, d'axe:
16 ; B11ndage : 22.
SUPPORTS DE LAMPES : Tran.scont.: 19; Octal: 10 (par 25 :
8,75; Sup. rlmlock : 29 1 Soudure, Je m. : au. cours.
PASSE-FILS 3; PLAQUEffES 6
Interrup. swltch .. • • .. • • • .. • 78
DOUI:LIJES MIGNON •••• •... 12
RESIST. CRAYON ponr T .C, 48
RESISTANCE CARB. la: 1/4 : 7;
1/2 : 8 ; 1 w : 11 - ; 2 w: 15 RESISTANCES
SUBMINIATURE
TROPICALISE
SOUS
VERRE
(Excellentes pour RimJock) Qualité extra .. .. .. . • .. .. .. • . • . 12
(Selon dlspon .).
PILE 67V5 pour i>. miniature • . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . 290

SÈLFS

ET TRANSFOS
DE SORTIE

Selfa TC liO m-11 . 165; 80 .m. ll20;
120 m. 298. Pour exc!t. 1. 200
oh11111 : 11611; 1.1500 ohms : 11811;
1.800 ohms : .. ... .. .. .. • .. 8%11
Transfo SORTIE : nu pm. 98
Gm : 135; avec tOles ..... • 195
Gm : 2411; Gm en P .P..... 2911

NOIR[ MATfRl(L (ST ABSOLUMtNI GARANTI NtUf, DONC
NI FlN SÉRIE 1

NI LOT -

HAUT-PARLEUR

•

AIMANT PERMA NENT

A

B

CADRANS

RIMLOCK C.V. + cadr.
verre 5 x 7 ........... ; ..

C

690 ,

BABY-LUX 7 x 10 av. C.
V. 2 x 0,46 glace miroir

10 cm. pour R,imlock . . .. 895
12 cm.
790
870 1 040
17 cm .
890
985 1 '390
21 cm 1.290 1.390 1 . 790
24 cm." 1.650 -1-.9-35 2 190
24 pp
1.695 1.985 2 .250
28 cm. 4.990 6 .460 6 .950
2.J cm. ss. transfo 6 .250 6.750
EXCITATION
12 cm. · 845
945 1.080
17 cm.
960
990 1.150
21 cm. 1.090 1 .190 1.390
24 cm.
1-790 1.890 1.990
24 pp 1.850 1.990 2.050
23 cm
3 .490
3 .980

765
495
595
665

JU N IOR 12 x !0 miroir .. .
R EXO 13 x 18 miroir . . . .
SUPER I 20 x 15 miroir ..
SUPER' ·u 19-x 19 . noirrouge .... . ....... ... .
S UPER Ill : 20 x 17 miroir inclinaison r égi. à
vol. ... ... .... . . .. .. ..
SUPER IV : 20 x 17 miroir incl. régi. à vol. 20

545
875

oc. ...... . . ...... .. .

895

SUPER V 20 X 6 1/ 2 marr.
535
GYROSCOPIQUE : 18 x 24 1 .140
GYROSCOl'IQUE : 30 x 8 1.290
CV 2 046, gra nde marque
395
Tous nos cadrans sont prévus pour
œ iJ magique, saut le::. 3 prem iers.

DYNATRA, Sl'EAKSON, ROXON,
VEr.A, AUDAX, MUSJCAi,l'HA,

SE~1. · etc.

EBENISTERIES

BABY-LUX garnie e n couleur av.
cache doré-sup. 27 x 15 x 19. 870
BABY-LUX
comme
précédente,
ma is vernie au tamp avec cache.
Pri x .. . . .. . .. ..... . . : . . . . . 895
BABY RIMLOCK 22 X 15 x Il,
corn. les précéd., av. cache 895
VERNIES AU TAMPON. Non découpée.~. TRES SOIGNEES. Qualité
Irréprochable. Bords arrondis haut
et bas.
JUNIOR 31 x 19 x 23 (dr . ). 1.280

Rl;XO . 44 x 19 x 23 C<lr.>. 1.380
REXO : la même GAINEE 1.090
GRAND SUP~R: Droite ou inclin ée a v. baffle. 55 x 26 x 30 1.890
!f:i?~~E PC~~1
54 x 36 x 43
6.380

:~J:~~~l·240

CACHES DORES

BABY .. 235 1 JUNIOR. 290
•
SUP. REG .
REXO .. 365
Prix .... 290
Ils sont prévus- pour le H.-P. et le
cadran DOS. 25, 38 , 45, 68.

LES SUPERS :
RIMREX TC5 • Rimlock 5 lampes. Châssis en p. d . . . .. .•••• •
REXO III + 1 a'1te·r natif. Type moyen. Ch. en p. d. • ••.
REXO IV TC Châssis e n pièces déltachées .•.•••.••••• ••••
REXO BABY V Châssis en pièces d étachées ••••••••••••
REXO VI Alternatif. Oltâssls, en pièces détachées •. •• .•......
AMPLl!RIEX III Ampli salon 3 lampes. Ch. en pièc~s d ét.
AMPLIREX IV Ampli i lampes 8 watts. Ch. en pièces d ét.
DEVIS ET SCHEMAS DETAILLES SUR DEMANDE
LES « REXOS » VOUS ASSURENT UN CABLAGE

3 •.490
4 .485
3975
3 .490
5.390
3150
5 .190

OES · TUBES NEUFS, SORTANT DE FABRIQfl F., SONT

GARANTIS 10 MOIS
6) 5 (616) 5SO EBLI C662l 595 UCH41
662
(433)
6)7
(616) 350 ECFl (662) 595 UF41 .. 45·8
(845)
6K7 <524) 470 ECH3 ( 662 > 595 UAF41 .• 570
(662)
6L6 (1051) 790 EF9 (458) 4115
UL41 •. S70
6M6 (520) 470 EL3 C524l 475 UY42/4 I 458
(801)
(708)
6M7 1458> 411 0 1883 (433) 36·8
Le jeu. 2 .6S0
(709)
· 6Q7 (525> 470 AZI (341) 30'8
(662)
6V6 (525) 470 CBL6 (662) 595
Miniature :
( 616)
1RS, 1T4, 1S5,
25A6 (754> 6 ·8'0 CY2 (570) 495
(616)
25L6 (616) 550 80
(433> 395
3S4
(961)
25Z6 (570) 495 506 (433) 398•
(616)
2SZS 1708> r 10 47
(662) 595
Le jeu . 2 .50•0
(616)
EBF2 (616) 560 Œil (524) 475
(Les pr-lx entre p arenthèses sont les prix de détail pour la comparaison)
Les prix nets comporten t les réajustements actuels ainsi que nos
(341)

===

290
378
720
595
795
635
635
58'0
465
525
730
560·
550

·1

10 A ZS O/o DE REMISE
RI ML OC K

CHASSIS P.M .• EBENISTERIEBLOC C.V. • COND. 2x50 P.M.
TUBES • H.-P. , Voir plus haut,

I

=

POTENTIOMETRES

0,5 et . autres valeurs disp. A. 1.:
Prix .. 108. . . Par 20 .. 95
Sans inte.- . • 92 . . . , Par 20 85

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR.. Avec voltmètre 110 ou 220 V.

MOTEUR ·SYNCHRONE
AVEC
PLATEAU . . .. .. . . . . . . . . 2 .790
ARRET AUTOMATIQUE
34,5
AUTOMATlQUFS :
MOT,mR ALTERNATIF !10 à 120
V.• plateau 28 cm. Blindé. Très recommandé, Bulletin de garantie
1 an ... .. ............. 4 .370
CHASSIS BLOC :
altern. 100 à 220 V. av. arrêt automat., bras p.-up e t plateau 25 cm
DEMAR, AUTO. SILENCIEUX . . .. .. . .. .. . .. .. 5.890
ltvB USTE-SILENClEUX
type luxe, pla t . 30 cm... 6 .990
Le m ême m a is ayec BRAS PIEZO
CRYSTAL EXCEL. . . .'. 6.790
BLOC ET MOTEURS peuvent être
livrés en MAC.LETTE + 1.800
BRAS pick-up MAG. EXT. 1.450
BRAS PIEZO STANDARD 1.h90
BRAS pick-up PIEZO. Crys tal trè,
léger 45 gr. EXCEL. .. 2 ,590
AIUJ-LLE P .U . les 200 •• .. 2 3·5 .
AIGUILLE SAPHIR •. ·.... 250 '.

MICROPHONES
MICRO à CHARBON TYPE « REPORTER» sur· s ocle .. 1.790
SPEAKER CPie•o Cry,ta·l) 1.690
BOULE (Piezo Crystal). 2 .690
Manch e pour ceux-ci • .
545
RUBAN (NOTICE) .. • • 6.590
DYNAMIQUE (notice) • • 5 .390

BOBINAGES
BLOC PO-GO-OC + 2 MF Complet.
Grandes marque.•. Avec SCHEMAS .
· A B,oc extra p.m. . .. • • 1.090
H ·Bloc g.m. CP.UJ .. .. 1 .290
C Bloc Chalutier .. .. • .. • 1,490
D Bloc avec 2 O.C. .. . . 1.490
E Bloc en C A R T E R
BLINDE P. M ; • . . . . . 1.440
F hlOC en C A R T E R
BLINDE G. M, .... . , . . 1.690
G B loc · av . 2 MF BANTAM Ml-n lature bl'indé 1.445
H Bloc pour REXO ou
RIMLOCK, avec 2 MF

normal ou minia ture

RAPIDE- ~CONOMIQUE- PRÉCIS ET ILS SONT SUIVIS
5Y3
GB
5Z3
6A7
687
6C5
6D6
6E8
6F5
6F6
6F7
6H6
6H8

TOURNE-DISQUE
ET PICK-UP

1.450

RETOURNEZ VOTRE CARTE. D'ACHETEUR

.

1.395

K Le même avec grand
bloc
............ . .. . 1 ,590
T Bloc 3 gammes + 1 g.
Télévision « SON • . . . . 1.585
V Bloc av. 2 oc. g. mod. 1,690
To ·, · nos blocs sont livrés AVEC
LEURS M .F., peuv ent être livrés
Jéparément. Les 2 M. . .. !:'90
NO .·A : A, B, C, D = ACR :
E, F
SUPERSONIC. - G
OMEGA : H , T, V = SOC. FRAN .
BOK. Donc GRANDE MARQUE.

=

=

NOS GRANDS SUCCES
Nous attiron~ voire ATTENTION
tout particulièremeitt · sur :rios
apparei ls de mesure quantité
toutjours tres limitée,
REXHE'f : Nou veau génémteur
portable (Dim . : 13 x 12 x 8). La
plus petite hétérodyne précise et
\rès- étalée à lecture directe. Corn,
p1et monté et garanti. P r ix ex•
cept ... . .. . .. .. .. .. .. .. .. 6.3•90
SUPER GENERATEUR ETALON,
IIIE de Sorokine. Une des plu.,
belles réalisa tions. En pièces détachées avec sch éma . . . . 12.290
Le même. monté en ordre de ma r·
che . . .... ·. ... ... .. . . ... 16.950
OMNITEST : Contrôleur universel
it. 5.000 ohms par volt. Lecture ri•
goureuseme nt directe. Unique dan ~
s on genre . . . . .. . . . . .. . . 6 .400
LAMPEJ\IETRE « A-Z » pour tou
te~ les lampes courantes et ancien•
nes ... . .......... .. . . . 6 .950
QUANTITE LIMITEE. Notices sur
demande. Affranchissement s.v.p .

î111, 1:.11 111111111111111111111111111 11111, 11111111 11111,11111111111111111111111u11111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111 11 u 1 111111111111111111; ,111t111111111111111111111111111111u1u111uu111111111111111111111tt1111t11111111111u1u
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Exporter

LX GARANTIE « FRANCE-ONDES »
Tout cons tructeur adhérent à l'Association d'exportatior << France-Ond.es » s'engage à ne fabriquer que
des appareils conformes au cahier des charges à l'exportation. Ce-tte garantie fait l'objet d'un certificat
de conformité déliv··é r,.i.r l'Union technique de l'Electricité, laquelle gère d-éjà le Label intérie·.1.r français
et atteste que les appareils présentés répondent à la
u qualité int-e rnaiionale ».

AINCRE ou mourir » est une devise spartiate
qui reprend vigueur dans tous les moments ditfici<les de !'Histoire, dans les « tournants »,
comme on a accoutumé de dire. Nous sommes à l'une
de ces période·s, et ce n'est pas trop dire que le tournant est dangereux. On connaît la situation qu'il est
bien inuti!e de développer : notre pays, affaibli terriblement par deux guerres dont il n"a pu encore surmonter les ravages, es,t obligé d'importer à force de:;
denrées, des matières premières, des outHlages, voire
des · objets manufacturés. Sa balance commerciaie,
tou,iours fortement déficitaire, ne peut être amé-liorée
que par le jeu de nos exportations.

((

V

LANCEMENT DE L'EXPORTATION
<< France-Ondes » a trouvé :1.ppui auprès de la Société auxiliaire du Commerce extérieur français
(A.C.E.), à qui incombe la tâche de créer un réseau
commercial s'étendant sur plus de quarante pays,
d"dudier les moyens de lancement, ainsi que les "à.ooords commerciaux avec les divers pays étrangers
concernant la radio.
Pour faire connaitre nos récepteurs de qualité t.'t
leur élégante présentation, un cata;logue sera prochainement édité qui renfermera ·1a photographfo en couleurs des divers modèles.

EXPORTER, :MAIS QUOI ?
!

l

Exporter, sans doute, mais quoi ? Pas des matière~
premières, bien sûr, dont nous sommes sevrés : pas
des ·denrées alimentaires non plus; à peine des objets
manufacturés, parce que de nombr,eux pays, mieux
outillés et mieux placés que nous pour produire, fabriquent à meilleur compte d·es produits d'une qualité supé.-icure. Il reste des - objets d,,- luxe dont la
France a conservé la réputation : ses vins, ses parfums, sa haute couture, ses postes de radio.
RADIO DE QUALITE POUR L'EXPORTATION

Eh quoi ! vont s'exclamer les pessimistes, aurionsnous la prét.ention d'expor .er des apparei'ls de radio,
alors que nos concurrents étrangers sont mieux approvisionnés en matières premières de qualité, 1aieux
outiHés avec des machines ~,Jus neuves, plus précises,
plus rapides et produisent à meilleur marché des ré5• oepteurs de quali-té suipé,rieu.re ?
Et pourquoi pas ? Il y a encore en France des indus!=
trièls qui estiment qu'un poste de qua.lité jlégam!llent
présenté peut conet;:rrencer efficacement ses coUegue-s
sur les marchés étra>tgers.
==C'est de ce principe qu'est né le grouper.1cnt « France-Ondes ,, association fondée en mars 1948, dans le
5 but de , dé~elopper l'exportation du ma~ériel radio§ · phonique français de qualité.
~
Que faut-il donc pour exporter ? De bons prix,
une habile propagande, mais encore et surtout une
marchandise irréprochable.
C'est pour offrir la garantie d'une qualité irréprochable que sur l'encouragement de 1a Direction d1\,
Industries 'mécaniques et électriques du ministère de
l'industrie et du Commerce, le Syndicat national de~
-Industries radioélectriques a élaboré un Cahier des
charges des récepteurs radiophoniques pour l'exporta.tion, dont les conditions draconiennes ne peuven_t t;tre
mises en échec par les prescriptions les plus scveres
Imposées à l'entrée dans les pays étrangers.
:
.

!
!_;:_
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LES SALONS DE « FRANCE-ONDES >1
llfais l,e catalogue 1e plus artistique ne saurait sup.
pléer à la présent-ation directe. Beaucoup de clients
é,·entuels du Minnesota ou du Colorado ne pourront
juger que sur photographie ; mais ceux qui auront
l'occasion de faire le voyage de Paris ne manqueront
pas de venir faire leur choix dans h:s saloru de
« France-Ondes ,,, que MM. Gaisenband et Bertrand
ont amén-agé avec beaucoup de goût à l'entresol du
24, rue des Petits-Champs. Sur des étagères immaculées, en hauteur et en retrait, sont disposés le.!! ap.
pareils garantis, une soixantaine appartenant à une
vingtaine de marques parmi Jes plus réputées. De.s
plafonniers à tubes luminescent:s jettent une lumière
,jeune et gaie qui met en valeur les coffrets, !es daeet,
les ébénisteries, les formes harmonieusement ealioutéell
de ces appareils de luxe.
Mais, pour marquer sa courtoisie, la France se rendra aussi à l'étranger, et nous verrons bientôt à NewYork un sa,lon ana.logue renferman•t une sélec,tion
des modèles << France-Ondes ».

t,

•.==.
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INAUGURATION

C'était, l'autre soi-r, l'inauguration des salon·s pari-siens de « France-Ondes n et, pour que la fête fût
complète, un élixir, qui était une autre forme des
ondes françaises, coulait dans les coupes pétillante.,,
tandis rlue circulaient des petits fours, à haute fréquence, évidemment ! Parmi les acajous précieux et
sévères, la blancheur des Jaques càndides, les veines
de la bakélite, les tons délicieusement II dragées » de
certaines ébénisteries, le miroitement des g-laoes de
cadran circulait le << Tout-Paris » de fa Radio. On y
croisait les délégués de la Production industrielle;
1'1. Sola, de la Société auxiliaire du Commerce extérieur; M. Hallopeau, délégué général du Syndicat
général de la Construction électrique; MM. Monin,
délégué général, et 1\farty, secrétaire général du Syndicat national des Industries radioélectriques; t\l.
· Giorgi, l'actif et dévoué publiciste. On y rencontrait
les personnalités Jes plus marqu:intes de la construotion ot de la presse radioélectriques. Après une courte
et sympathique al,locution de :M. Gai-senband, président du groupement, chacun leva son verre à la santé
du succès de l'exportation française.
Jean-Gabriel POINCIGNON.
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CONGRES DE LA TELEVISION
E premier Congrès interna-

L

t

tional de Télévision s'est
ouver t le 25 octobre à la
,"1aison de la Chimie, sous la
présidence de M. Louis de Broglie, président en exercice de
la Société des Radioélectriciens,
organisatrice du congrès. La
séance inaugurale a été consacrée à un exposé de M. L. de
Broglie sur le rôle étonnant de
cette particule infime, l'électron, qui a ouvert à l'huma mtf
une ère nouvelle. A l'âge de h
vapeur (XIX• s.l a succédé l'âge
de l'électron, lequel cédera sans
doute la place à celui de la nucléonique , qui menace de se terminer par l'éclatement univert:el, s i ks hommes ne sont pas
sages ... et l'expérience prouv~.
malheureusement, qu'ils ne Je
i;ont guère !
·
-Pour chasser ces noirs p,'nsers, Je délégué du sous-secn\taire d'Eta t à l'Information est
venu nous parler de la télévision. Qu'est-ce, au juste, llUe
la télévision ? La radiodiffusion
en images, le théâtre permanent, le cinéma à domicile ... et
bientôt le téléphone vivant.
L'orateur nous dit les efforts
faits et l'expérience acquise par
la
télévision française
au
cours de trois années de transmissions à raison de 12 à 16
heures par semaine. La haute
définition est en marche. Bientôt des stations de cette espèce
fonctionneront à Lille et à
Lyon. En attendant, le Congrès
de l'elévision prépare les échanges internationaux d'idées, de
méthodes, de programmes, d'enseignements. Il apporte au progrès de l'humanité une !th.portante contribution. La téMvlsion n'est-elle pas un phare susceptible d.' éclairer Je tribunal
de l'opinion ? Bien mieux, la
révélation graphique du monde,
appor1ée · par la télévision, obligera ce monde ·à être beau, à
être vrai, en comblant l'abime
qui s'ouvre toujours plus profondément entre · la pensée
scientifique et la pensée philosophique. C'est une bien lourde
mission Imposée à la télévision,
qui devra s'en tirer à son honneur.
Nous nous proposons maintenant d'examiner brièvement
les diverses · communications
présentées au Congrès.

25-30 Octobre 1948
Sult.i Voir n• 830

La t élévision enrichira le ci- prise de vue à très grande senn éma de maints perfectionn ~- sibilité, télécommande des caments : transmission instan- méras , réglage électrique du
contras te, surimpression des
scènes , combinaison des cameras.

G· _•

UNE TELEVISION
EN COULEURS ORIGINALE

Le Congrès, par la voix de

M . Yves A:ngel, chef de la d1v:sion des Etudes et Travaux d e

.
1

D:
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T élévision, nous apporte une
méthode nouvelle de télévisicn
en coule11rs, n 'employant qu'11ne
senle analyse d'une image tri•
1p le. constituée par la juxta,position de trois images monochromatiques primaires,
'Jbtenues en décompos ant optiqncmcnt l'im age colorée à transmettre. Cette image ayant 11n
form at allongé, il est ensuite
n écessaire de l'ana morphosPr
pour la ramener aux dimensions norm ales. Dans le tél~v 1seur, on observe, à travers des
filtr es, les trois images primair es recm;stitnées, qui sont superposées optiquement.
LAMPES

Fig. 1. · - Station réceptrice autoD'EMISSION SPECIALES
matique dè rens ~lgnemenls m étéo•
. POUR TELEVISION
rol<>l(iques transmis par télévision:
E, ocran du tube cathodique; 0,
Ces lampes doivent répondre
objectif ; P, prisme ; Q . obt urateur . C, caméra. phot0graphlque ; B, à un certain nombre de condibobine débitrice de pa.pl€r photo- tions ; faibles . Impédances de
graphique : S, surface sensible ex. sortie, capacité de réaction réposée ; K, couteau ; R, pa.pler ré- duite, dissipation anodique élecepteur: D, matérieJ de d éveloppe- vée par suppression de l' interment; F. bac de fixage M , orga- action des champs à haute !réne moteUT et ·léchage ; 11. séch;,.ge ;
densité élcctroniq,1e
l lavage l f, fixage ; 1. rinçage ; quence,
r, révélateur. (Projet Bo!sgoutler- élevée, très faible distance entre

avec une grande rigidité mécanique. Les grilles sont .spécialement traitées pour supprimer
leur émission électronique. Les
anodes sont artificiellement refroidies. Un écran complet eu
formé par les sorties de grille.
En général, les sorties d'électrodes sont cylindriques ou en
couronne, de faible longueur el
de grande section. On empJote,
de préférence à la triode, dea
tubes multigrilles. (M. J. Bec•
quemont, L.T.C.)
NORMALISATION
DES RECEPTEURS
. DE TELEVISION

Le Comité national technique
de télévision d'Italie a décidé
de limiter à trois le nombre dea
récepteurs : un téléviseur Pvpulaire à vision directe (600 11·
gnes non entrelacées); un téiéviseur à projection à 600 Jlgneii
non entrelacées ou 1.200 lignes ·
entrelacées; un téléviseur à
écran de cinéma type professionnel, normes qui correspon•
dent respectivement aux détint•
tions des films de 16 et de . 35
millimètres.
GENERATEUR
DE SYNCHRONISATION

Ce générateur, décrit par le
Dr A.-V. Castellani, de Milan,
présente les caractéristiques sui•
vantes
entrelacement avec

électrodes.
On utilise des cathodes à
tanée 1 tout r6cepteur de l'i- oxydes ou des filaments de
mage .par cA.ble ou radio, ob- tungstène thorié très serrés. Les
tention immédiate de l'image, électrodes doivent être montées
Olau.e.)
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l!'lg. 21. -

Dlspœltlf d'e~gi~tremMU
par dénmlement contl·n u du film :
T, tube cathodique; Ll, L2, ~ntllJ.es; F, fente dans Je diaphra.gme;
0, fhlm; M, mouvement continu
du mm. (D'apr~ J.-L. Deilbord.)

même un nombre pair de li•
gnes; stabilité et Indépendance
des fluctuations de l'alimenta,.
tion; réduction du nombre des
tubes et de l'encombrement; régulation facile.
METEOROLOGIE
PAR TELEVISION

La télévision donnè aux amir
teurs la possibilité ·de recevoir

à bord des cartes synoptiques

du temps. L'image négative obtenue sur l'écran de télévision
peut impressionner un papier
sensible au bromure, qui donne
un positif. Les cinq · opéraiiona
de développement ne prennen•
que 10 minutea. On peu\ ainll
constituer rapidemen, Je doasier météorol<>&'ique d'un.
L'image de 13 cm x 18 cm,
vient se former sur un film ds
papier. Mais la finesse de la
reproduction est limitée par 11
nombre de lignes. Depuis dé•
cembre 1946, ces cartes son,
transmises par l'émis.sion hebdomadaire à 450 lignas du téléJournal. Cependant, une ebalne
de télévision couvrant 1.000.000
de kilomètres serait néeesaalte
pour assurer une diffusion per•
manente de protection 'météorologique, Indique M. R. Clausne, ingénieur à la Météorologts
nationale. (!ig .._n. .
,

TELEVISION ET CINEMA

C'est le thème du Congrès et
aussi celui de l'allocution prononcée par M. Stéphane Mal•
lein, président de la 11ect1on
d'Etudes « Télévision ». Le cl•
néma a déjà fixé sea normes :
dimension des écrans, format,
brlllance minimum des blancs,
uniformité de brillance des
écrans minimum de contraste,
« gam'me » positif et négatif,
papillotement maximum, fr~quence d'images minimum, sta•
bilité de la projection, sensibilité de pellicules, caractéristiques de l'optique. Le cinéma
est en mesure d'apporter à la
télévision l'enregistrement sur
film, les truq11ages , le photf)montage, la séparation des séquences . et de le faire bénéfic'er
de nombreuses salles d'exploitation.
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IMAGES
SUR GRAND ECRAN

L'écran de projection doit satisfaire à des conditions de dir ectivité, flux, brilla n ce, eontraste et r endement qui sont defini es p a r M. A. Cazalas, de la
Compagnie des Compteu rs, 4ui
décrit le systèm e optique a pproprié. L'optique Schmidt es t, à
ce point de vu e, sept fois p ius
lumineux que l'optique cla;;sique. Un t a bleau p ermet de
comparer les caractéristique3
essentielles du tube , de l'optique et de l'écr an pour div ers
systèmes de la Radio Corpontion et pour celui de la Con;pagnie des Compteurs. La p cüss a nce du faisc eau augmentant
en raison du carré de la tension appliquée, il faut alim entt!r
le tube de projection sous d s
t ensions de 70.000 à 80.000 V.
Une comipo · ition de glu ~iniU'm
et de silicate de zinc sert à pr,\parer l' écran fluor escent. Le
r endement est a m élioré par u:1 e
circula tion d 'eau refroidissant
la plaque support d 'écran. La
faiblesse de l'éclairement oblige
à faire usage d'écrans dir ectifs.
L'EXPLOITATION
D'UN CESTRE
Problèm es techniques, probJE'm es de production, problèm es
finan ciers se posent tour à to ,ir
dans l 'exploitation, nous dit M.
D elaby, qui en est Je ch ef à la
Télévision fran çaise. De nombreux défau ts techniques doivent être corrigés : transm.\ssion incorrec t e de gradations de
teintes, varia tion des condit10.1~
techniqu es, déséquilibre entr,'
les signaux des diverses ca m~r as , distorsions géométriq ues.
q ui sont analysées à la mire
électronique, en ajoutant aux
signaux de synchronisation des
signaux aux fr équ en ces respe,.:.tives de 90.000 et 200 Hz, après
m élange et écr êtage. On utilise
de préféren ce des icon oscop rs à
couche isolante très min ce , de
4 µ,m en viron . Le cen tr e de co ntrôle est équipé pour p ermettre
la comparaison rapide du si•
gnal HF , du signal vidéo, de
l'image vid éo et des images HF.
La pr oduction es t détermin ée
p ar l'agen cem en t des studios.
0

Le mieux est de les orienter SP..
Ion les rayons d'un m ême cercle. Quant à l' effectif, il faut
compter environ 100 p ersonnes
pour l'exploitation technique e•,
artist.iqne d'un centre comm"
celui de Paris donnant chaq:.1e
semain e 10 heures d' émissions
direct es, 10 heures de télécmlèm a et 10 heures d' émiss10ns
préparatoires et de mires.
L'ENREGISTREMENT
DE LA TELEVISION
Les difficultés d'enregistrem ent proviennent tant du ci-'! phicement du film que de l'entrelacem ent des lignes . Il y a
cependant un intérêt capital il.
enregistrer la télévision , du ta it
que les caméras de t élévisrn:i
sont beaucoup plus sensible~
q ue les caméras de cinéma .
p arce que la vision immédiate
de l'ima-;e p ermet de corriger
les défauts d' enr egistrement.,
parce que seuls les dispositifs
de correction électronique pecm cttent d'obt enir les eff ets rc.
cherchés. Pom le cinéma en

Fi 'l'. 3. -

Disposition des sa,gnéfü

S. S', S" dans un magn étron mo~
d ulateur à cavités Cl , Ç2; K
cathode . (D'après H Gutton .)

couleurs , seules les caméras de
télévision ont la sensibilité suffisante po ur . assurer la prise de
vue dans les conditions d'éclair em ent normal es . Au nombre
des défauts de la télévision, Il
faut citer la discontinuité 1e

2).
DEFINITIONS COMPAREES
DES FILMS
ET DE LA TELEVISION
Dans sa communication, M .

Delvaux montre qu'un enre'{·,.,..
r.renient de télévision donn e Lll .<'
qualité comparable à celle d'u .:
contretype de 35 mm, à cond ition d'avoir une définition de
1.250 lignes environ . Mais cette
exigence théor ique doit pouvoir
être r éduite pratiquement. Il mdiq ue po ur les fi:m3 fie 35 mm
une définition de 800 i\ 1.100 lignes: pour le film de 16 mm
un e défin ition de 350 à 550 iignes; po'.lr le film de 8 mm,
250 à 280 lignes.
HAUTE DEFI~ITION
EXPERIMENTALE
A 729 LIGNES
Il s'agit de l' éq uipement ex
p érimenta l r éalisé par Thom son-Houston. La valenr de ln
définition a été choisie comme
constituant une valeur m aximum en noir et blanc, compte
tenu du pouvoir séparateur de
l'œil. Le gain de finesse qu'on
obtient en passa nt de 729 à
1.000 lign es est faible. nous :n
M. 'J .-L. Delv aux. Par contr'.!,

la largeur de la bande passante
croit comme le carré du nomo:e
des llgnes, s'élevant de 4 MHz
pour oti7 lignes à· 6 ou 7 MH~
pour 729 lignes et atteignant
Jusqu'à 18 MHz pour 1.uuo iign es. Une bat t erie de 24 tubes
Jummescents de 22,5 W, a limenté:, en coura nts tétraphasé.s,
fournit les 4.000 à 5.000 lux nécessaires pour éclair er la scen~
à tran sm ettre. La répartit10n
des phases de 45 degrés en 45
degr es perm et d 'évi t zr les f!u,:tuations de lumière. La larg~ur
totale de bande de l' équip em ent
est prév ue pour 10 MHz. CeL
equipe m ent se compose de 2
voies de télévision et de 1 vo,e
de télécin ém ?°' L'émetteur de vision p ct: t fon ctionner entre 41
et 50 MHz de p::irteuse. Le ;on
est t ran sm is en modulation de
·fréqu en ce avec un e dévia t ion de
150 kH z sur 40.5 MHz. La
ba nde passante tota le du récepteur est réglable entre 41.5
et 49.5 MHz . La largeur de la
fréqu en ce vidéo est de 6,5 MHz,
ce qui p erm et de p assez 300 p .1ir es de traits da ns la hauteur.
MODULATION
PAR EXCITATION
CATHODIQUE
Comment combattre, dans un
émetteur de télévision. la distorsion de non linéarité, la distor•
sion de phase, la distorsion li•
néaire dite « amplitude-fréquence » ? M . Herbert H. Ernyei, da
la R a dio-Industrie, nous développe le mode d' excitation par
la i.rille et l' excitation p ar la
cathode avec modulation par la
grille. Sa communication nous
enseigne le schéma équivalent,
,l'application du n e utrod~ne, l'amortissement du c1rcmt anodique et l'équilibre des puissances.
Al\tPUFICATEURS
D'EMISSION A LARGE BANDE
Les améliorations possibles
aux p'e rformances de l'amplifl•
cateur-type par modification du
circuit de sortie et des circuits
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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l'image dans le sens vertical
(trame), la perte de définit10n
dans le sens horizontal et la :t•~·
torsion linéaire dans ce se,.1q.
L' entrelacement des lignes n' eit
pas nécess a ire pour le cinéma.
qui dispose de systèmes anti p lpillotem ent <antiflickerl.
Dans sa commumcation. M .
Y.· Delbord. ingénieu r en cncf
de la division Télévision du C.~.
E.T. décrit d es dispositifs d' ,~nregistrement à film a rrêté, av,~t·
•jérou:ü m i, t inte rmi t tent du
film, des dispositifs à dérou1 ...
ment continu du film . pom
l'enregistrem ent tant du s0: 1
que de la couleur. Pour le n0i •·
r.t blanc. ces dispositifs ~ont
d'or es et déjà applicables (f!,i.

:;:n

•

intermédiaires sont développées
par M. J. Fagot, professeur à
l'Ecole ~•'.lpérleure d'Electricité.
qui indique les relations fonctamentales dans l'amplification
d'émission à haute fréquence
modulée classiqne : •
a) Le produit de la puissance
de sortie, en cr êt e de modulation, par la fr équence critiqu(!,
est Indépendant de la haute fréquence de fonctionnement :
b) Le gain en puissance e, t.
exprimé en fon ction du rapport
des puissances r éactives à la
sortie et à l'entrée, ce rappor t
etant égal à celui des puissa11ces utiles en raison de l'égalit/3
des largeurs de bande.

,rable lorsqu'on passe au noir
et blanc. L:i finesse, le dét.a,J
sont limités par la largeur de
ba nde. Une bonne image à 523
lignes
(standard
américain l
donnant 200 .0-00 é'.é m: nts, requiert une largeur de 3,5 MHz
:wec la synchronisation. Plus la
bande est large, plus la fr équence porteuse doit être élevP-e ,
pl ut., la portée f>St réduitr., <',e q•Ji
limiterait la h aute définition
aux grosses agglomérations.
La bande de 9 MHz, qui n'entraine qu'une complication rni-

C.

TRACEUR DE COURBE
DE REPONSE

RELAIS HE'RTZJEN
POUR TELEVISION

L'appareil Thomson-Houston
portant ce nom et conven ant
aux très la rges bandes perm ,:t
de projet er sur l'écran d' un oscilloscope la courbe de répon3e
en amplit ude en fon cti on de la
fr éqllence des circuits passi fs on
des a mplificat eurs. On ba laye
l' écran horizontalement par un
signa l de même forme que le signal mod ulant . La modulation
de fr équence, no us dit M. A.
Jullien, du Laboratoir e de Recherch es en h yperfréquences
Thomson-Houston , peut être obt en ue par voie électromag r:i'tique, électromécan iqu e, électro1n.ique.

Dans un tel r elais, la longueur d'onde est imposée par
les conditions de propagation,
la largeur de bande (4 à 15
MHzJ , les possibilités des lampes ; triodes à disques scellés,
lampes à modulation de vitesse,
magn étrons, tubes à onde progressive. M. J. Laplume, du Labo rat o ire Hyperfréquences
Thomson-Houston , propose les
ondes de 10 à 30 cm comme le
mieux appropriées à ce travail.
La mod ulat ion d 'amplitude est
possible, mais on préfère la modulat ion de fr équence. La puissance dépend du gam des antennes, d u gain propre au genre
de mod nlation, de la portée, de
la largeur de bande, du factettr
de bruit du r écepteur, du rappor t du signal au bruit imposé
à la r éception. On peut beaucoup r éduire la puissance an
raison de l'absence de parasites
et de l'eff icacité des antennes.
La porteuse d' émission, modulée en fr équen ce, résulte du batt ement entre deux klystrons ~eflex. A la réception, on utilise
un superhétérodyne avec éva•
nouissem ent compensé par contrôle de gain automatique. Les
stations relais, qui compensent
l'affaiblissement des ondes, prfisentent une marge de sécurité
Importante ; 500 à 1.000 communications téléphoniques s!iuultanées peuvent être transmises pratiquement.

CONSTAXTFB DE PHASES
ET TE1\'IP1 DE PROPAGATii)~

Qu'est-ce, en somme, que la
qualité en t élévision ? Pour Je
« téléviseur », c'est l' exactitude
du dessin, qui impose une l\mite aux déplacements accidentels des zones de contraste lumineux et l 'exactitude de la reprod uction des éclairements,
qui impose un e limite a ux vanations accidentelles d 'éclair~
ment. Mais pour le technicien,
nous dit M . A. Fromageot, des
Laboratoires L.T.C., la qua llte
de transmission d'nn quadripôle
se déduit de la comparaison des
deux fonctions du tit>mps représentant l'une l'énergie instantanée à l'entrée et l'autre celle à
la sortie. D'où les conditions imposées à la phase, fonction de
la pulsation. Il décrit un appareillage de mesure des angles de
phase par lecture directe su~
un cadran, avec précision de 0,5
degré, à la fréquence intermédiaire fixe de 30 kHz. La mesure
des temp.s de propagat1on de
groupe n'est faite qu'à 0,01 s
au maximum. Une ligne de retard à variation continue et uu
œe1llographe permettent le repérage de la phase entre 200
kHz e~ 16 MHz.
PERSPECTIVES

INDUSTRIELLF.S

Actuellement, on n'atteint
guère qu'un éclairement de 1r,
lux sur un écran directif de ~
m x 3 m. La projection, de
cinéma utilisant un enregistrement préalable avec reproduction différée de quelques minutes nous offre de me1lleures
possib!l!tés, nous enseigne M.
P. Or!vet, professeur à la Sor•
bonne. A vrai dire, les moyens
;i,ctuels ne nous donnent qu'un
:ontraste insuffisant. Quant à
.a télévision en couleurs, Je pro:édé séquentiel utilise des
noyens mécaniques qui causent
me perte de finesse considé-

VERIFICATEUR
DE TELEYISION

Cet a ppar,il de m<'su r P, décrit
par ·M. Kni a tzeff, des Laboratoires Radioélectriques, permo.t
d'étudier les fonctions r épons::E
lndicielle, phase-fréq11en ce et
amplitude-fréquence, tant po::r
<2
le radar ou les câbles que prmr
p
la télévision. L' a uteur analyse
Je fon ctionnement de l' appareil
et l'examen des circuits HF et
vidéo. On utilise cet appareil
STV
SF
pour les amplificatellrs à vidéofréquence et les étages à moyenFlg. 4. - Prises de vues otnéma.to- ne fréquence, aussi bien •à la
graphlques par télévision : K , cà' réception qu'à l'émission.

R

T

ble ocaXle.l ; C, camion télévisant
J'a.ctua.l!té; M , microondes dlrig~s;
R, centre de réception; STV, salle
pour
projec tion
té lévision
de
sur grand écran ; T. transforma.t!on de la télévi&!on en mm E,
enregistrement. développement, tirage ; P, transml55ion du f!lm pa.r
porteur ; SF, salle pour projection
di fférée du !idm. (D'aprè.11 M. Malgouzon.)

nlme, permet la finesse du 830
lignes et la transmission de la
couleur. Plus la fréquence porteuse est élevée, plus nombreuses sont les zones de sllence,
mals plus le gain de directivite
est élevé et moins il y a de parasites.
Cette invention française de
MM. Gutton et Ortusi permet
de moduler sur grande largeur
de bande avec une puissance
modulante réduite. A cet effet,
on monte en dérivation sur
l'impédance de charge du tube
émetteur une énergie réactive
variant de zéro à l'!nflni. La
port~use est modulée avec des
signaux rapides couvrant · une
bande atteignant 10 % de la
porteuse. Il suffit de 1 W au
plus pour moduler plusieurs kilowatts. Les auteurs décrivent
le résonateur, la ligne, le dispositif de couplage au guide d'ondes, les magnétrons à cavités
employés, le couplage du modulateur au tube émetteur mg. 3).

CELLULE
A l\UJLTIPl,ICATEURS
D'ELECTRqNS
Une bonne cellule à multiplicateurs d'électrons, nous dit M.
Lallemand, astronome à l'Ob·•
servatoire, doit posséder une
photocathode à haut r endement, par exemple en alliage
argent et magnésium activé.
une assez grande multiplication
par émission seconda ire (de l' ordre de 5.000). Pratiquement, on
se contente de 7 étages, ma :~
on peut ·m onter à 12. La sensib!lité aux perturbations doit
être faible. On extrait des cibles
les électrons secondaires par un
champ intense. Le courant rf\s!duel perturbateur est réduit au
minimum. Une cellule à 12 multiplicateurs avec photocathode
antimoine-césium donne, pour
une .source à 2.400° K, un courant photoélectrique égal au
courant · d'obscurité pour un
1nux égal à 10-• lumens . Ume
telle cellule convient aux applications de la télévision.

pour la Construction et le Dépannage
ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS- H.P. -CADRANS - C.V.
POTENTIOMETRES - CHASSIS, etc ...
PETIT J\IATERIEL ELECTRIQIIE
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Depuis dix ans , la puissance
des tubes n ' a cessé de croître
en fonction de la fréquence maximum. M. G. Lehmann , profess eur à l'E.S.E. , nous montre
que l'emploi d'électrodes à sorties axiales a réduit la limitation des capacités, Inductances
et impédances. On s'est efforcf\
de réduire le temps de transit
et d'accroitre les échanges d'énergie entre les électrodes. Polir
le ca lcul, l'auteur montre l'intérêt d'appliquer les lois de si ·
militude , car toutes les triodes
appartenant à une famille unique sont géométriquement semblables entre elle11, à supposer
les électrodes planes et uniformes. On atteint· la fréquen (:e
maximum, soit pour l'émission
catlhodique maxim um, soi t pour
la dir,._'-'ipatlon maxim'.lm. Pour
chaque fréquence, on peut cal-
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CONSTRUISEZ VOUS-MÊME

VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION
C'est très facile!

11111111tltlltllllllllltllllllllllflltl1111Utlllltlllltl11111tllllllllllll11111111111111,trltlllllllllllltllllllttltlllU:tlfllflll

TOUT LE MATtRIEL RADIO

LAMPES D'EMISSION
POUR TELEVISION

A la •atlsfactio11 d 'aYoir construit de yos, mains ua appareil équl. ..aient · aux niel!Jeurs, s'ajouura celle d 'avoir fait une i!conomie
substantielle,
· L'Ecole Franklin d'e·n selgnement poly'l<!cbnique par col'N'spondance a étudié, mt~ au point, une variété de montag<'s où vous trouverez certainement celui qpi correspond à YOS désirs et à vos moye•s.
L'E<>ole Franklin vous fournira le matériel, les Instructions abondamment Illustrées de schémas, de plam, etc ... , les conseils Il<, ses
professeurs; pour la parfaite réalisation de votre travail, même si
vous n'a""z encore jamais unu en mains le fer à 110uder et la _pince
plate,.
Votre appareil en ordre de marehe sera gracieusement allp1é et mis
au point dans les la~ratoiffs de l'Ecole.
L'Ecole Franklin forme aussi par correspondance les te<Jhniciens
de toutes caté,;orles de la Radio et de la Télévisioa, du monteur
au sous--ingénieur,

·

Demandez aujourd'hui m~me la notice
« TRAVAUX PRATIQUES"

à l'ECOLE FRANKLIN, 4. rue Francœur, PARIS-XVIII•

culer l'émission ou la dissipation inférieure à la limit>i
imposée, les distances entre
les électrodes, les tensions i.-rutilisation. Des quatre équations
dimensionnelles fondamentales
des triodes, on déduit les équations utilisables aux fréquencèS
inférieures à 600 MHz (dissipation anodique maximum) et celles pour fréquences supérieures
à 600 MHz (émission cathodique
maximum). Le choix entre triodes, tétrode; et p : ntodes est
indiqué.

Les conditions sc,nt ,encore
plus difficiles pour la télévision en couleurs. · L'utilisath;n
d'un film Intermédiaire _passant dans un projecteur de
cinéma procure un éclairemènt
supérieur. A l'Institut PolyteehdB (onln;sk> /T/o!/Xinwm 1/t10(,od8J
50
I/'"
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CONTRIBUTIO1'
DE LA TELEVISION
AU CINEMA

La télévision permet de reproduire à distance sur écran
l'image optique captée par l'o:Jjectif d' une caméra, la prise de
vues avec éclairements insuffisants pour les caméras de cinéma, de corriger les lumières et
contrastes. On peut en déduire .
dit M. Malgouzou , directeur d~
Pathé-Cinéma, que la prise dt?
vue des actualités sera profondément modifiée par la tél,~vision. La télévision rend possible
la surimpression et l'insertion
d'une scène d'action dans un
décor de fond filmé. Le cinéma
en couleurs surtout est amen° à
bénéficier des progrès de la télévision (fig. 4).
LA TELEVISION
DANS LES STUDIOS
DE CINE1dA

La substitution aux caméra:;
optiques des viseurs électroni;
ques permet l' examen de l'image avant et pendant la pr :sf!
de vues. La caméra électronique, nous dit M. P . Mandel , de
1a Cie des Comp '. eur:5, r emplace
avantageusement la caméra
mécanique. Il définit ensuite !es
caractéristiques essentielles de
ce::te caméra : définition de
l 'image, étoodue des contrastes,
gamme des ensembles., souffle
Œ'éponse chromatiqu':', données
de l'analyse, stabilité du for1mat, d:k;torsions géométriques,
ialimentation, synchronisation.
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Fi~. 5. - Caractêr;stique de i;:radation du procédé « èidophore ».

1o·après Dr Tb,iemann.l

nique de Zurich, le Dr H .
Thiemann a imaginé un no~1veau procédé de restitution d'images télévisées avec un éclatrement considérable, le procèrlé
« Eidophore », c'est-à-dire liquide porteur d'image.
On utilise une lampe à !:Ir::
pour éclairer une mince couche liquide, à la surface ::le
laquelle un faisceau cathodique dépose une image électronique. Les tensions électrostatiques résultantes produisent à la
surface du liquide une déformation qui reste. encore notable
au bout de 1/25• s, en raison de
la viscosité du liquide.
Le liquide revient au repos
en tournant sur une plaque de
verre, qui le refroidit. En !'ab-

sence de modulation, des gr1lie1
obturent le faisceau lumineux,
mais une déformation sinusoïdale projette sur l'écran 60 à
70 % de la lumière tombant
sur les grilles.
Le facteur d'accumulation esL
de 60 % , le rendement lumineux
voisin de 0,2. Les 4.000 lume:1s
demandés sont tournis pàr une
lampe à arc ·de 4.000 lumens .
On obtient pratiquement un b,m
contraste et l'éclairement maximum avec une tension vidéo
de lV.
Le spot mesure 0,02 x 0,16 mm
et le faisceau électronique mesure 20 microampères . Pour
une largeur de bande de 8 à
10 MHz, de bons résultats sont
obtenus avec une définition de
729 lignes (fig. 5).
BALAYAGE PAR POINTS
ENTRECROISES

Le balayage par points entrecroisés dit « balayage cavalier » permet de réduire la 1argeur dé la bande passante, de
diminuer le scintillement, d'utiliser des ondes métriques, de
suivre le mouvement rapide des
objets, d'obtenir une grande finesse. On peut, en effet , assocter
au balaya~e horizontal un 0 ,1layage vertical et pratiqu':!r
l'entrelacement dans les deux
sens, comme le montre M. P.
Toulon.
Des enchevêtrements de rang
supérieur sont pratiqués, par
exemple d'ordre 7, par l'exploration successive des lignes :
1, 8, 15 ... ; 5, 12 ... ; 3, 10 ... On
obtient finalem ent une bonne
transmission de 450 lignes donnant une définition comparable à celle de 1.000 llgn~s.
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EVOLUTION
DE LA TELEVISION

La télévision a déjà une histoire, que nous retrace M. A.
Ory, directeur technique. Il insiste en particulier sur les perfectionnements réalisés dans
les appareils, procédés et méthodes : analyseurs divers, éclairement des studios, ondes descendues de 6 m à 1.50 . mm,
disoositif d'enregistrement sur
film. La transformation mutuelle des deux systèmes d'images, à 400 et 800 lignes est rendue possible par un tube à deux
faisceaux. On saisit tout de
suite l'intérêt de la transformation pour passer d'un réseau
de définition donnée à un autre de définition différente. La
télévision développe tous 1,:s
jours ses applications. Citons .
en particulier, la possibilité des
examens radiologiques en cours
d'opération, l'écran recevant les
rayons X formant la photocathode du tube analyseur.

RÉGULA~EUR o·AHPL~DE DE

te record de la Haute Fidélité
nouveau dispositif de réglage sonore,
assure aux auditions le TIMBRE REEL
de la parole, du chant, des instruments .

POSTES ET CHASSIS 5, 6 ET 8 TUBES
· COMBINÉS RADIO - PHONO
Conditions intére.ssantes à Agents loca.ux techniciens
·

Pour bien voir sur un écran
de cinéma, il faut environ 100
lux, ce qui impose un flux de
4.000 lumens et une puissance
de 300 W dans la substance fluorescente. L'utilisation d'écrans·
spéciaux directifs réduit le nombre des spectateurs possibles.
♦

Le Haut-Parleur

Noti~ technique. Documentation
et Conditinns de vent~

RADIO-VULCAIN

LE GRAND ECRAN
« EIDOPHORE ,,

Pag,e 786

fnÉQUE;CE

31, r~e Deparcieu~ -:• Paris 14•
. Téléphone : SEG. - 36•02
•:•
♦

N•· 831

Fondée en 1935

•:•

Chaque portion d'image rec~
vant des impulsions lumineu-.
ses cent fols par seconde, le
scintillement disparaît et la
continuité parait parfaite. L'observateur voyant des objets en
mouvement a l'impression d'un
déplacement continu. Les parasites ne créent plus de lignes , mais
seulement
dès
points. Les échos ne produisent plus de pseudo-images.
Par rapport aux entrelacements
habi,t uie l~, on a une impre,sion
de finesse doublée. La trichromie utilise le même procédé
sans éla rgissement de la bande
passante. avec la mê me finesse
qu'en noir et blanc.
RENDU DES CONTRASTES

Des courbes expérimentales,
tracées par M. E. Vassy, donnent la brillance en foncth1n
du courant du faisceau qui
permet d'étudier le rendu correct des contrastes. La lumière Idéale est déterminée pour
que le rendu des contrastes soit
identique à celui de l'objet vu
en lumière naturelle. La connaissance de la sensibilité spectrale de la cathode photosensible permet de déterminer la
composition spectrale de la
source à employer pour _obtenir la correction du rendu, ce
dont l'auteur donne divers
exemples.
LAMPES
POUR ULTRA-HAUTES
FREQUENCES
Il s'agit des tubes électroni-

ques les plU6 récents, permettant la transmission correcte
des grandes largeurs de bande :
lampes à commande de densit~,
lampes à modulation de vitesse,
tubes à propagation d'onde,
magnétrons, tubes pour la modulation extérieure à large bande. La puissance suffisante
avec un rendement acceptable
est délivrée à l'émission par les
klystrons amplificateurs. La_,
stabilité de fréquence est donnée par le klystron multiplicateur, tandis que le magnétron
modulateur fournit la largeur
de bande désirée. L'amplification distribuée à la réception.permet d'obtenir à la !ois large
bande et gain élevé des étages
HF. Les oscillateurs locaux sont
constitués par des klystrons réf.lex et li'es lampe., à disques
scellés. Les criBtaux opèrent le
mélange et la détection. Les
progrès réalisés récemment dans
tes tubes, au point de vue
puissance et fréquence, soullgnent MM. Wamecke et Guénard, nous amènent à · l'ère
des ondes décimétriques, qui
éviteront les limitations imposées à la télévision et à · ses
développements ultérieurs.
En conclusion, on peut dire
que la trentaine de rapports
présentés au . Congrès nous a
ouvert les horizons les plus
éclectlquies sur tous les progrès
réalisés ou à attendre dans le
domaine de la télévision. Ils
ont permis de faire d'importants recoupements des diverse!!
techniques et de comparer entre
eux les divers procédés suggérés.
La France, qui s'honore d'ê·
tre en tête de la télévision à
haute définition, sera désormais le pays qui a fait le plus,
dans l'ordre International po1ir
harmoniser nos connaissances
dans le plus récent de nos arts.
Robert SAVENAY.

------------------------.
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cet écouteur une merv1cille de
p1écision mécaniy_ue eL élec~ri• ·
y_ue.
Signalons pour terminer,
que,
indépendamment
des
grands soula.gernents que peul
ap porler à un dur d 'orieit\'3 ou
it. un sourd cet amplificateur
de surdité con::;tiluant une
la su ile de_ noire _at·liclc I sans i_nl'onvénie nl, p.ou.r la f ui te Lre rnatéri~l, nous garnn!i ~;- . merv emeuse ap p licat ion de
paru dc1n s Je 11° 8! .J , lra1- · d e g 1·llk , une va :eur de :; .MQ .;o-ns les 1é.,ullals . Nous m- l'éledr'unique, il es t encore
i.unl de la con sl n 1clio11 au lieu de 10 ilHl ; cela é v i,. _ ,;i::;t uns µa1 l1culiè1ernenl su, po.;s ible de l'ulil ber p,mr
Li ' un ampli ékclrn11i qu e con1.r-c l'arrwrçuge c:f'un ucc i-ocha;.(·c: la 11éc;•c•s;si :é d'u tilbcr des con- d'autr•e.s usages . Il peut consla su n l iié, w, u:; avun:; l' PÇU u11 lia,;.,,e fr équence 4u i ;;e pru-011 11 ùen -atcu rs d ' un isolement. ri- ' liluer en effet la partie llF
abond ant co un ic1.' qui niH1, a vce ee r laines lampes; la 11 1~i ·- gnu rt• ux , malg 1é leurs fat - 1 1'_u n r éü<.: p leur - v1 aiment mi-pr-ouv,J que cc :ou Jc l_ 111lé1·esY·! le d e pui :;:;un cc esL insi gnifi a 1:- lJles climen.~ions . Lrs fui,11s r.1alure ei pori,/;lif. Il suffit,
de gr·i l:le sunL en efkL die -'tt- pour ce la, de prévoi.r un troiun grnJld n um lJ re de no,; !cc- :e .
leur:;. La pl upnrl nous 011 ,
E11fin, nous arrivons à un J.cur élevée et il esl t~v idi>nl sièm e boi tier, de dimensions
éuit p uu r nuu ::; fui i-e pur-l d e~ poi nl e~enl.iel : ce r ta ins ulil i- que si un cond('-nsaleu r de encvre plus réduil!e, contenant
exce l.le n Ls ni,u l lah q u'ils on , saleurs trouve nt la tonalJl,i lia ison près 12nte d-c s f uites , ta la parlie HF du récepteur.
ol:Jl•e nu s , compam bl es , pal'l1- trup aig uü. Hi en n'est p lus fa - grill·· ~orr e,·pondante est por- l!ne simple_ délectrice à rrac•
culièremcnt a ux point.s de vu e ci te que d'y i·cmédier pa r !-t' lé-e à une le n::;i-0n pos !iive , t10n ca lhoù1que, par exernp:e,
[idélilé el sens ibili té , aux p,ir moye n_cla,;,sique employé liuns d'où na is,::;ance d'un courant équip ée d'une 1T4, avec O;JL',ll•
li_om èt re pour régler la · !enfur rnan ccs de:; m ;' illeui-s nppa- un réc~·pl1c,ur ordinaire,c'e;;, - ù- grille, di s-torsions, etc...
Les de ux pièt.:es ma! l ress--:s s1on d 'écran, un enroulement.
reils d'impor tatio n amél-ica :- dir e, l'adjonc lion s ur la plaque
ne.
de la l'• ou 2• lampe, d'un w n- de nolrn réali sa.lion son t le à noy au magné li que PO et nn
piéo,
s,péciale- oondensateur variable au mi ..
D'aulres , tout en ob tcnan'. dt:n ,aleur fix e d'une va leur rni~1 o.phone
de bons r ,\-;u l tal s . se ~on l trnu - co-rnp1·ise e-n!rie 100 el 50@ cm . m ent prévu, parliculiè re men t ca, peut très _b ien convenir
\·és emhar-ra';sé:,
par d,, s L'a11lre extré mité du condc n ~u - fidèle po u r la repr.od uclio n d-a pour la r éce-pt10n d e-s émetla parole, et l'éoo uteur m 1- t>eurs
locaux.
La . lia ison
poi,n ts d•e détai l s ur lesqu e ls leur va à la masse .
ni a.Lure . .Ce dernier est du ty- avec lie boitier amplificateur
nous ·al,lons essaye r de li"ll'
pc magnétique à haute im se fer-a par câble blindé. B
donner que,l (jues éc lai r ,·.is ~eV A RIANTES POSSIBLES
péd ancc , donc présente l'a- suffira de déb ranc her _le mime nls.
DE REALISATION
vanlage de n·e pas n écessit er crophone et de prévoir une
Nous a.v io111S le dés ir d e
donn er un pl an de cAIJlnge rh.>
Dans Je cas d 'une surdi !é de tran sformateur de sortie. entrée BF pour la liaison
ré cela, ses dimens ions avec l_a dé tectrice. Le même
l'a mpli, mai s vu l'e,xtré me ré- légère , il e;;t µussi ule de n 11 Ma la
"'
t t
èl
cl ur:linn de la pl ace dbpnnill! (' lili.o•èr lj Ue u-e ux ,lul.J.es au lieu sont r éd uil es : diamètre 15 po en 10m re
sera
utilisé
dan s le boîtie r et la né:-c s,, il é d e trnb : un lH:i ou lTr. mm, longueur 18 mm. Son pour le volume contrôle. Le
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.
su ppor fler sans fa ligue. r_.11 de l ampltflca~ur en récepm en t impo~.-;ihll' de le ré(l.li .-;er.
lcur f rnal. Le munlèige à tru!s fi xa lion dans l'oreiUe se fait teur est donc b1ien réduit; on
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0
le ur di s po::;i lion a vant d-e .su,.i- siv•e des pil es .
1couleur es t,· de l'ordre ,le lieurs ingénieux le soin de
, u. er f/-UX supporl s d-e lampes . A
on peul d 'au lre pa.rt, dans l.200 Q. L impédance crntt cette r·é alisation qui, aclue-Ue•
propos de ceux- ci, il y a iie u Je ras d'un e très forte surdilP,., 1 avec la fréquen oe . Elle est <le ment, pourra lies distraire et
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iso·Jante . ·
·
et les po rter resp-eclivemenl
Ce rtains réalisateurs ont em . à 3, 2 et 2 MQ. N o-us conseilp loyé d es rés istances et con- lons L.o u lefois de ne pas dépasdens•a leurs
quelcon ques
et 1,y r 43 V pou r la te ns ion p'un'ont ob tenu que d,e méd iocres que. L'app a reil s~ra réa li,;é
r-ésu,Jt.ats; il faut sou!igTJer en deux parlies, com m e no us;
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Construisez vous - même votre

AMPLI DE SURDITE
A

LAMPES

Tou tes les pièces d è1ach ées m,wa t ur..s et ,ubmrn1a t ures nécesslll·
res à la conr,truc tion de l'ampli d~ suroité d.éctit dans le 1:1 - -825
,·•,11/ !'Il. IW /1 ..f' c:nP: :

RAOI0-1:ŒX, 80, rue Damrémont - PARIS (XVIII•)
'îé lP.p h o rlP : i\'JONT. 53-17
Résu ltat

a.5Sur• a vec notre ~cou teu•r magnétique ul tn miniature
11 grammes et mic ro pi ézo spéMal à ha11t ren<;lémetn( .·
·
·

Jfl"l llf
1

J.'t;COLF PROF'ESSIONNELLE SUPERIEURE fournit GRATUITEMENT
à ses élhe>s I outillag-e complet' .ainsi que tout le matériel nécessaire à la
comstruction d ' un superll<'térodyne moderne avec LA:\IPES et HAPTPARLEUR. CP; POSTE , TER:'fl:'11E. RESTE RA VOTRE PROPRWfE.
Les _cours TECHNIQl lES et PRATIQUES. par Mrre~pondan,·e, ,nnt
d1t1g-,; par GEO MOUSSF. JtO:-J. Demandez les rensei~nement• dl
aocum,ntation GR.-\Tl!JTS à la PRJ-::\IU-:RE ECOLE DE FRANf'F. :
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E Rondo 831 est un récepteur alternatif économiq ue,
d ' un montage s imple qui,
bien que ne comprenant que
trois tubes amplificateurs et une
valve, permet d'obtenir à peu
près les m êmes performan ces
que celles d'un classique « quatre plus une». Le rendement
étonnant de ce r écepteur, m a)gré le faible nombre d e . tubes
utilisés, est dù en p articulier à
11."Utllisation du tube amplificateur MF en re flex, a6sUTant ain·
Si le. préa mplification BF en
tension. Le mon tage reflex est
mieux indiqué sur un récepteur
du :type al,ternatif que sur un
to1.1$ courants. Il faut , en ef!et,
tenir compte de la chute de teneion .dans la résistance de charge, nécessaire à la préam,plifh:ati<m BF, ce qui !Iiminue la t<>nsion plaque du tube. Sur 'Jn récepteur alternatif, le. HT- est de
valeur sU!ffi.'-':ante pour que l'effet de la diminution de tension
pïaq'Je n 'ait pas de conséqu,,nappréciables. Par contre, sur
un tous courants, en particulier.
lorsque l'on utilise un tube pouvant fonctionner indifféremme!llt avec •me HT de 100 ou
250 V, la. chute lie tern,ion résultant de cette charge pe11t
être exce.;sive.
Les tubes équipant le Rondo
831 sont les suivants :

L

6E8 triode h exode chang r usf
de fréquen ce.
6Hll du diode peut.ode, ampUficat r ice MF et préa-mpli!icatri ce BF.
6V6 t!'!trolfe finale amplificatrice BF.
5Z4, val ve biplaque à cha·1!!age indirect.

constitué par R8 CS, de 500 kQ
et 150 pF, r eliant la base d11 secondaire dU tranfforma te'..lr MF
et la cathode de la 6H8. La cathode est polari:'. ée par R7, Ü<'
500 Q, qui est la valeur inte r médiair e entre la r é~b·ta n : e de
polarisation de ce tube monté
e<n amplificateur MF e t la mé-

bilité de dériv-eT vers la masse
les tensions MF pouvant exister
aux borne€ de cette résis tance.
c·e-r t Je rôle de la cellule constit'..lée par ClO, Cll et Rl3, dispos,é,P a vant le con)iensateur de
liaison Cl2.
Ri en de particulier n'est à
-signaler pour l 'étage final com-

6V6

ces

RADIO-TOUCOUR
8, rue Bleue, PARIS (IX•)
Téléphone PKO : 72-75

Fig. 1.
Re-Lier de préférence l& cathode dt la
6E8 à la ma.o;se par l'lnterm~laJre de la résd,s..
tanr.e de polarisation Rl bis, shuntée par Je
condensateur de découplage 01 bis.

VOUS
FOURNIT TOUTES
LES
PIECES POUR LA CONSTRUCTION
DE SON SUPER-REFLEX

EXAMEN DU SCHEMA

RONDO

La 6E8 est montée de façon
classique, avec polariëa tion automatique, alime ntation en parallèle de l'anode oscillatrice,
alimentation de l'écran par rési-s tance série. L'antenne est reliée d"une part au condensateur
Cl pour la liaison à la cosse
corre.sponi:fante d:i bloc, d'autre
part, à •1ne résis,t ance de 30 kQ
connectée à la ma,sse, pour sup.
primer certains ronflement.s, parasites éventuels. L'anti!ading
<"S't appliqué sur la cosse correspondante du bloc. Le branche ment de ce lierniex est Je
suivant, en Je regardan t par.
dessous, avec son axe à la par tie
inféri,:ure. D€ gauche à droite :
Cosse 1 : VCA à rf'lier a:i
point commun à Rll et C7.
Cosse 2 : antenne; à relier à

3 gammes OC- PO-CO. Rendement
sensiblement égal a u 6 lampes.
H.P. 170 mm., excitat ion. Autotransfo c Label > don nan t 220 , .
à .la sortie du filtre.
Ebénisterie 405 X 290 X 195 vernie
tête de nègre, cache bois en rel ,et
couleur crème. Cadran pup itre
(70X220). Forte démultiplicat ion. 2 boutons glace. Changement
d 'ondes par barrette centra le.
L'ENSEMBLE DES PIECES D.ET ACHE ES y compris EBENISTERIE
saris lampes • • .. .. .. • • 7 ,t 40
LE . JEU DE LAMPES (6E8-6H86V6-5Y3) ...... , ... .. 11.832
Emballage ... . . . . . . . . . . . 300
PORT EN PLUS
pièces peu vent
fourn ies séparément.

,Toutes le.

être

POUR COMPLETER NOTRE GAMME DE RECEPTEURS : UN POSTE
CRAND LUXE 8 LAMPES, A UN
PRIX IMBATTABLE.

"ADIACO"
Push-pull par EL3 , déphasage cathodyme. Contre-réaction 2 étages
compensée H.P. 240 mm. excit.
Transfo modulation spécial. Mdtériel
ENTIEREMENT
LABELISE .
Présenté en luxueuse ébén1st"?-rie

à grosses colonnes, incrustati "Jn s
marqueterie. Glace miro ir.
ABSOLUMENT COMPLET en 'Jièces détachées y COMPRIS EBENISTE-RIE et lampes.. 11 5 .8 ,0O
Le même modèle en COMBINE.

(Voir notre . noti Œe Pick-Upl.
NOUVELLE DOCUMENTATION, absolument complète. Ensembles (y
compris nos dernières nouveautés l ,
Pièces détac hées, etc. . CO~lTRE
25 FRANCS EN TIMBRES.
EXPEDITIONS : FRANCE : C.R .
ou man4at. COLONIES : Paiement à la commande.

tom les jours
D!manclle 10 à 12 h.

()11.....t

-

VCA

Cl.
Cosse 3 : grille modulatrice;

à relier directement à la grille
modulatrice tfe la 6E8.
Cosse 4 : A relier aux lame;;
fixes du CV modulate ur.
Cosse 5 : A relier au condensa teu'I' C2 de grille oscilla trice.
Cosse 6 : A relier au condensateur C6 de plaque oscillatr1ce.
On r<'marquera que c'est le circuit plaque lie l'oreillatrice qui
e;;;t accordé, ce qui évite, dans
une Ce'l'taine me-sme, le glissem,'nt de fr équ P, nce pouvant êtr<'
gêna nt s'..lr la ga m.m<" O.C.
La 6E8 est montée en reflex,
avec les valeurs des éléments a ssurant les meilleurs ré:osttl,tats.
L"ensemble de dé~ion eM

Lr

me rés!stanee lorsqu'.LI. sert de
préamplificateur BF. On remarquera que R 7 est découplée par
un électrochimique Cl7 lie 10
µF et par un condensateur au
papier 018, de 0,1 µF . Ce dernier
est nécessaire pour ne pas avoir
d 'effet de contre-réaction en
MF, le coIUien.sateu'I' électrochimique présentant une certaine
réactan ce aux courants MF.
Les tensions détectées sont
transmise.s, après filtrage par
RlO, au potentiomètre de volume contrôle R6, dont Je curseur
e.st relié à la ha.se du secondaire
tru premier trans!ormateUT MF.
A'J point de vue MF, la base
de ce transformateur est à la
masse, en raison du éondensateur C5 de 500 pF, qui a pour
but tf'élim iner les tensions MF
résidue11e.s pouvant !aire accrocher l'étage MF.
On remarquera que l'anti!ading n 'est pas a.ppliqué sur
1~ grille de commande du
6H8, la composante continue
étant supprimée par Je condensateur C6, r eliant la oase
du secondaire d u d<"uxièm<'
transformateur MF au potentiomètre monté en fuite de grille
va riable. Les tensions de l'antifading, qui n'est pas du type
retardé, sont prélevées avant
C6 et filtrées par l'ensemble
Rll C7, avant d'être appllqlfPPS
sur la cosse correspondante du
bloc.
La résistani:e de charge de
plaque es,t tri~po:;ée à la bai,,e
du prtmaire du transformateur
MF, de façon à a.vol!' la J>O>!Bi•

._. aa :t: lie u.uw-ar.1~ :t: ~ m --------,------------~------- -

prenanl une «v-6 p o ~ automatiquement, avec U!n con~sateur Cl4, de 6.000 pP, shuntant le prmia!re du vansfor.
màteur de eortie, pour élim1ineir.
les fréquences lee plue a.tg,uëa.
Les ca.ractér1stiquee du ira~
formateur d'ali~t114101D. eont
les suivantes :
Primaire : 0-110-120-230 V.
Seco-ndiaire-. : 6,3 V - 3 X •
2x350 V-65 mA • l5 V-2 A.
La valve e.st une 5Z4 à cba•lf!age in!Iirect redressant le.s deux
alternances, et le filtra.ge •Nt
réalisé par la classique cellule
en ,r comprenant l'enroulement
d'excitation du. haut-parleur et
un condensateur de 2x8 µ,F500 V.
VALEURS DES ELEMENTS
Rl : 30 kQ 0,2'5 W ; Rl bis : ,
250 il 0,25 W ; R2 : 40 kO 0,2?5
W · R3 : 50 kQ O,l5 W ; RA :
20 kQ O,l5 W ; R5 : 250 kO 0,25
W; R6 : po.t à inter 500 kO ;
R7 : 500 Q 0,25 W; RB : 500 kil
0,25 W; R9 : 100 kQ 0,25 W;
RIO : 60 kQ 0,25 W ; Rll : 500
kQ 0,25 W; Rl2 : 5-0 kQ 0,25
W; Rl3 : 60 kQ 0,25 W; R14 :
250 g 1 W; Rl5 : 250 kQ 0,25 W.
Cl : 250 pl<' mica; Cl bis :
500 pF mica; C4 : 0,1 µF papier;
C5 : 500 pF mica; C6 : 20.000
pF; C7 : 50.000 pF; C8 : 150
pF mica; C9 : 0.1 1tF; ClO, Cll :
100 pF mica; Cl2 : 20.000 pF;
C13 : électrochimiq•1e 50 µ,F 25
V; C14 : 5 000 pF; C15, Cl6 :
éle.c-trolytiques 2x8 µF-500 V ;
Cl 7 : électrochimique 10 µF25 V; Cl8 : 0,1 µF.

.

----~------=-
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·-Problèmes de radioélectricitéQuatorzl~ffle Série

ENONCES
PROBLEME N° 1
N veut construire un bloc moyenne fréque,nce, du type dit ,, [iltre
de bande », c'est'-à-dire comportant 'd eux bosses. Le bloc est constitué
à l'aiite de bobines nid d'abeilles, de 790
microhen.ry.~ et doit s'accorder sur 472
kc/s. On 'veut que ia largeur de la brrnde passante totale soit de 5 1.-ilnha:z
(soit 2,5 .kc/s de part et d'aut're. de la
fréquence d'accord).
On demande:
a) Quelle doit étre la valeur de la
capacité d'accord ?
l.J) Qu<'l doit être le coefficient de couplage entre /es circuits ?
c) Quel/B est la valeur correcte de la
surtension, des bobines supposées ideiitiques ?
•
d) On suppose qu'une tension de I
volt est injectée en série dans le primaire et on demande de tracer la courbe de réponse du transformateur ;
e) On déterminera Jraphiqu-e ment
la largeur de bande, en kllz à 2 et '/0
décibels d'atténuation.

0

PHOBLEME N° 2

•

Dans un appareil de·s tiné à f onctionner dans la bande des « petites ondes ",
soit de 500 à 1.000 kc/s, on utilise un
système de filt're de bande. par circuits
couplés; on s'arrange pour que la largeur de la bandv soit de 7 lœ/s l onqu'on effectue le réglage à 1.000 lcc/s, ét
en faisant varie,r l'acoord à l'aide des
condensateurs variables, qui sont identiques. On demande de calculer ce q!.le
devient la largeur de bande à 500 et
à 1.500 kc/s :
a) Lorsque le couplage s'effectue p,1r
mutuelle induct'ion o-u par. une ' bobine
commune;
b) Lorsque le. ooup/.age s'effectue par
uwe capac'ité à la ba 0 e commune ;
c) Quelle conclusion en tirer po,1,r
obtenir u.ne largeur de bande indépendante de la fréquence ?

maire. Or, dans ·la plnpart des cas,
l'attaque se fait aux bornes du primaire. le circuit étant· monté dans u,n e plaque de lampe. Montrer oomment on
peut passer du cas pratiqUR au cas
· théorique, en appliquant ,fP théorème
de Thé ve.nin, qui est· particulièrement
utile dans les montar,es c impliqués et
simplifie considérablement l es calc11 l s.
•i&l i.e•
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Fig, l. - Oourbe de réponse d'un transfoi,mateur moyenne fréquence; ai J.es ordonnées
sont en dPCibels ; b) Jes ordonnées sont en
mllùdampèr~.

SOLUTIONS DES PROBLEMES
PROBLEME N•

géométriques différentes, avec . différent,s diamètres de fil, pour obtemr
les valeurs désfrées, la surtension
étant mesurée avec les bobines dans
leur blindage.
.
Le calcul permet d'effe1::tuer un dé·
gros,sis,sage et montre dans quel.Je direction ,iil faut se diri~r pour obtenlr
le résultat voulu. Remarquons, en oul're, -que dans la pratique, un bliJC
M.F. n'est jamais seul dan-s l'es 1mce ;
iJ est relié à des lampes qui viennrmt
ajouter leu r cap,acité d'entrée ou . rJe
sortie et [-eur amortissement ; de même, le câblage va introdutre un petit
déréglage qu'irl faudra rat traper oar
Ia capacité d'accord. On prévoie-r a donc
un condensa leur réglal:>le et des bobin es d-evant avoir par construction une
surtension un peu meilleürè que ceHe
indiquée par le calcul, pour tenir compte de l'abaissement de surtem1ion des
circuits causé par les amortissèmems.
Passons maintenant aux calculs d~
mandés :
a) La vale'l!r de, la capacité d'accord
se déduit de la class·ique formule de
Thomson

>-m =

V LµH

1,885

CµµF

300.000
Or, on a ici: Àrn = - - - - = ï50m.

472

,J

Le problème n.'est autre qu'un avant
projet de bloc moyenne fréquenc'). Cn
effet, on se donne la courbe de répo:ise
désirée et on veu t réaliser le bloc. L<:
ca lcul permet de détermine,r ce rtains
• éléments, mais il est bien évident qu'il
faud ra effectuer des me-sures pour mener à b{en la fabrication d'un tel bl0c.
En effet, si 01J1 détermine par calcul
la valeur du coefficient de couplage_, 11
faudra, dans la réalité, à la suite de
mesures précises, dét<ermin·er une 1::0 11rbe qui. do!1ne, pour un hloc donné, la
valeur de ce coefficient en fonction de
la distance entre · les bobines lorsq ue
celles-ci sont placées dans leur blindage el mont ées avec leur co::idensateur
PnOBLEME N• 3
et leur liaison.
De même, en ce qui concerne la . vaDans la théorie des circuits coupl és , 1
on envisage toujours que la sourc.e de
leur de la surtension, i,J faudra réa 1if.é.m; E se trouve en série dcns le priser plus ieurs bobines de dim ensions

650 )

·

.· . ; 1

•

~,885

·

0,0007

d'où : C = (
x
=
164 micromicrofaracts.
On utilis,er'.l pratiquement un condensa leur mica-arg>2nt de 150 µµF que l'en
pourra, au besoin, gratter pour l'amener ve,r s 140 µµF, et on placen1 en parallèle un ajustable d'environ 30 micromicrofarads;
b) Le coefficient de coupia~ k rles
circuits, dans \e cas d'un filtre de ba!1de, se dé termine à l'aide de la formule :
Largeur ·de la bande p~ssante
k - ----------- ----

Fréquenoe d'accord des circuits .
ce que l'on peut écrire :
k

.:l r
= --

!
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GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ
DEMANDEZ SANS TARDER
NOTRE

t!lr&!@~ l D œ
qui contient une séle<ltlon de
PIECES J>ETACHF:ES. ACCESSOIRES
et APPAREILS DE l\fESURES

DE QUALITE
pour

CONSTRUCTEURS
DEPANNEURS
et ARTISANS
Envoi franco cnnt re

1p

CC P . PARIS 664-49

francs
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G. M. P. RADIO
Fondée en 1922
/33, Faubourg Saint-Denis. PARIS-X•

Tél.: NORd 92-38,

entre les Gares du Nord et de l'Est
QUELQUEs°PRIX N~TS ET EXCEPTIONNELS EXTRAITS DE NOTRE
QUE NOUS VOUS ENVERRONS FRANCO SUR VOTRE PREMIERE
PICK-UP SYNCHROME ..... . .... .. ... . ... , . .. .. . .. .. ..
BOBINAGES SUPERSONIC, PRETTY, complel .. • .. •
BOBINAGES SUPERSONIC, CHAMPION .. ........
CADRA:\'S STAR avec glace et C.V. 2x0,46 .. .. ....
CADRANS SlAR avec glace miroir et C.V. 2x0,46 .. ·;,
CADRANS LAYTA, . 416 BABY ..................... ,
CONDF.NSATEURS papier, QUALITIS, 10.000 cms . ..... ,
CONDENSATEURS papier, QUALITES, 20,000 cm:1.....
COND~:NSA'fEIJRS papier, QUALITIS. 0,1 M .F. .. .. ..
CONDENSATEURS marque S.J.C. polar. 10 M.F. .. ••
CONI>E~SA~'E(!RS marque S.I.C. polar, 25 M.F . .. ..
CONI>ENSAfEURS marque S.J.C. polar, 50 M.F.....
CONDENSATEURS 8 M.F. carton .. •• .. • .. .. .. .. •
CONDENSATETIRS 8 M.F. alu. . ..•••••••••••••• , • •
CONDENSATE URS 2. X 8 M.F. Alu . ....•• • , • . , • , • • •
HAUT-PARLEURS marque VEGA, 21 cm., excitation
HAUT-PARLEURS marque VEGA. 17 cm. excitation
TRANSFOS VEDOVELLI et G.M.P., à partir
800 fr. en 65 Millis (Label)

CATALOCU.t
DEMANDE :
2 .5()0
1.280
1 .40g
.98
1.080
600
.14 . ·-cl
13 . ri:
1·4,50 ,
22.

t

28
38
80
95
·145
I ISO

955
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La largeur de bande que l'on lirouve

en appliquant cette formule est légè11',,
ment plus grande que la séparation
réelle entre poir,les, que l'on trouverait
en prenant l,a valeu.r k. Cela !'lent an
fait que la formule ci-dessus est une
formu~•e simplifié~, mais e,lle per me t
de se [air'2 une idée sur l'ordre d~
grandeur. Pour tenir comp~e de' 1'e[îet
des résistances, on major"era la valt>ur
de k trouvée d' en viron 5 %ki, on aurait :
472

k =

0,0105
5
En teinant compte des pertes, on
p,rendra : k = 0,0105 x 1,05 = 0,0l 1;
c) La eourhe de réponse que l'on oh•
tient va dépendfl:) non seulement du
coefficient de couplage, mais aussi de
la qualité des circuits, c'est-à-dire de
leurs coe·flicients de s11rlt' n ,ion Q ; si
oette surtension est élevér, la co11rhµ
aura un cr~ux très prononcé entre :;P.,
deux bosses, el dt' p,lus, ses flancs :-.c:ront abrupts; œ dernier point t>sl in
téressant, mais, par contre, on n'a aucun intérêt à avoir un creux trnp prononcé qui provo,q11terait un affaiblisse
ment des notes graves par rapport aux
aiguës; on va donc s'ar ria.nge.r pour
obtenir un creux qui ne so it pas supérieur à 1 décib~~l par rapport 1n1x
pointes latérales; c'est pourquoi on
admet qu'il faut prendTe une valeur de
Q qui est supérieure d~ 50 'X, à celle
qui doc;1nerai t ave•c la va:leur de k trou
vée le cou:plage critique.
Or, en désigna nt respectivement la
surtension du primaire el ce:He du sQcondaire par Yp et Qs, on a la formule classique :

ments, on nnst.ruira des bobines ayant
Q de l'ordre de 150 e:1viron, mais l,msqu'elles sernnt mon lées, elles tomberont à la valeur calc11.lée;
d) Ponr traee-r la courbe rte r épnn,~
d'11n le i fi,1111::! de bande, on applit[IIC'
la fornmlr q11i tlonn e la vnlenr J: 1
co11rnnt secondai re, ~t qui a déjà é!6
indiquée dans un préf·édrnl prohlème (l). En pffi:H11an t des ra lrn,l .s qui
sont a ssez longs, mais qu'il est inlér;:ssant dt' faire au moins une fois , on
trouve les résnltat:s suivants calcu\6s
pornr 11ne m oitié de la courbe.
r,11--".JwR"'-1,..,

l

~

Cl

t

e

C2 "

1

1

1
1

'

1
1

et lorsque Qp

=

Qs

ko

Ici on aura donc :
k

=

=

Trois types de couplag~ d ,ffèr, ms utilisés da~ Je;s bltres de band~.

Fig. 2. -

-----

. -·- ·

f kHz

PROBLEME N° 2
La lNgeur de bande à f d'un filtre
de bande test donnée par la formule
dé jà utilisée dans le p,rublème précùdent :
à f

N
I milliampères décibels

1
1

472
473
474
474,5
475
476
477
478
479

30

1

30,3

0,9
0,5
0

31,8
3:3,6
30
20,7
15 ·

10

13
16

1

On voit donc que dans un e gamme
de fréquP:1ce.s où f varie, la largeur de
bande va dépendre du produit kf; s:i k
est indép endant de la fréquence, la l,ugeur de bande du syslème de circuits
cou,plés v,a var ier p ropor tionne\,lement
à la fréquen ce ; si k croit proportion~

~me"t

soit : Q
Pour

=

tenir

. R2'

, C2

1

.

Fig. 3. -

= -----

k

=
1,5

1,5

1,5

= 135

k
0,011
compte des amortisse-

Pour traduire œs valeurs e11 décibel s , on va effectuer les calculs don.
nés par la formule :

I

=

20 log. - - I max
On trouve alors les valeurs indiquées
da·ns la tJroisième colonne du tableau.
(lJ

li

Tc

Deux types .de couplages qui co~ervent !G- largeiur de bande sensibl~rnent indépendante
de la fréquence.

N.ctb

Q

= -f

1
4,2
7

10,6
7,55
5,4

480

k

Qp Qs
Q, on a :

VQp Qs
Ou, dans le cas qui nous conceirne,
où on a supposé Qp = Qs,

R2

C

1

= -----

Q
1,5

L2

t

1

Coup.Jage critique : ko

L1

Rf

R2

t

1
1

On trouvera sur la figure 1 l'allure
de la wurbe du transformateur moye•:1ne fréquence ex primée en décib i<ls
(cnur·he en trait plein) el eri milliampè res (conrlw rn poinli ll és\;
e) On voit, d'aprt'is res co11rb12s, q11e
la large11r de la c011rbe 'iSL de fi,~ k2/s
à 2 décilml.s .·t de 12 kc /s n 10 clPcibe,is.
On rtnnne so11vrnl IR large11r rle bande pnu·r un af'faiblissement moitié; s0it
6 dériL~l s ; on voit qu'i ci cette largenr
est de 9 kc/s, Pe qui corre s por,d à une
largeur normale pour u:ne moyenne
fréquence.
-

Voir N° 825.

nellement à f, la largeu,r de bande croitra comme le carré de la fréqu ence. Au
contraire, s i k varie en fonction i'llvers•e de la fr èq1 1,>' nc,e, la largeur de
bande sera const;unte.
Nous allons donc envisager dans le
cas du prob-lème commènl varie le
coefficient de cou,p lage en fonctio:1 rle
la fréquence dans les différents typ es
de montage.
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Pour cela, rap pelooo la définition du
coefficient de couplage.
Si l'on con,s 'dèt'e deux circuits couplés
par une impéd ance qmilconriue Z commune, on ap pelle cnef ficienl de cnuplage k, le rapport de celte imrpéda:1c•1
commune à la racine carrée du produit
des impédances totales de même es,pèc,e

Fig. 4. -

;,...1ontage réel d'un filtre de bande .

que l'impédance co mmune, soit Zl et
22, qui se trouven t ·dans les deux circuits.
On a B.Jlors:
k

z
= ------

,./ Zl Z2
Zl comprend l'impédance primaire Z~J

plus l':impédance commune, soit:
Zl = Zp + Z

et · Z2 comprend l'impédance secondair'l
Z2 plus l'impédance commune, soit :
Z2

=

Zs

+

Z

Si l'o:1 fait l'application aux trois cas
représentés sur la figure 2, on trouve :
a) Couplage par mutuelle induction '.
M
k

du filtre va, dans ce cas, croitre approximativement avec la fréquence. Nous
disons « approximativement .» car la
Af

form ule k = - est une formule approf

chée, mais valable dans la plupart des
cas pratiques.
En fai sant l'application pratique, o:i
trouve :
Largeur de bande à :
500 kc/s, M = 3,5 kc/s
1.000 kc/s, Af = 7 kc/s
1.500 kc/s, Af = 10,5 kc/s
b ) Dans le cas où l'impédance de
cou,plage est une capacité commune, celle-ci a une valeur netteiment plus grande que celle des condenoot,e urs variables. Si les deux condensa teurs variables sont ide-:itiques, soit Cl = C2 = C',
le coefficient de couplage a pour valeur:
Cl

k

C

•

L
k - --. -------v' (Ll + L) (L2 + L)

c) Couplage par capacité commune
•
v'Cl C2

k

= ----------v (C

+ Cl) (C + C2)

Si l'on examine comment varient ce~
différents coefficients de couplage lorsqu'on fait varier la fréquence d'accord
des circuits en agissant sur les condensateurs variables, on trouve :
a) Dans le cas où l' impédance de couplage est une mutueùle induction M ou
une bobi-ne commune L, le coeHicienL
de couplage ne var :e pas avec la fréquence ; par suite, la largeur d-e bande

+ Cl

C

+ C2

C

+

C'

1
a
.6.f=a.-xf=-

vLl L2

tion commune :

C'

Or, nous avons dit que C était nettement plus gra:1d que C'. Donc le coeffi.
cient de couplage va sensiblement varier proportionnellement à C'. Par ailleurs, la fréquence d'accord va rie en
fonction inverse de la rac ine ca rré rie
C' (d'après la formule de Thomson) ce
qui revie:1t à di re que le · coefficient
de couplage varie comme l'inverse du
carré de la fréquence. Donc l'expression :
•
M = k. C
peut être remplacée par l'expression :

= ------

b) Couplage par bobine de self-induc-

C2

= ---- = · - - - - = --. -

r•

f

étant un coefficient de proportion•
riali lé, ce qui peut s'exprimer encore en
disant que la largeur de bande est
sensib'l-ement proporlioni:ielle à l'inver~
d€ la fréqu,,r.ce, ce qui est une conclu.sion inverse de celle trouvée dans les
deux cas de couplages inductifs.
En fai sant l'application au problème
envisagé, on trouve :
Largeur de bande .à :
500 kc/s : .6.f = 14
kc/s
1.000 kc/s : .6.f = 7
kc/s
1.500 kc/s : .6.f = 4,66 kc/s
c) Des résultats obtenus, on déduit que
le meiNeur système de couplage serait
celui qui assurera it une largeur de ba-:id-e constante, et ce résultat ne peut s'o-b.
teni-r qu'en uti~isanl un système de couplage plus complexe que ceux qui sont
représentés dans la figure 2. On pourra,
a

par exemple, combiner le cou.p1age par
condensateur commun avec le couplage
par mutu elle i!1duction, ou encore utiliser u,1 condensateur de cou.plage à la
base avec un peti.t condensateur de
liaison en tête; ce sont ceis deux types
de schéma qui sont représen lés .0 11· · 1a
figure 3.
PROBLEME N° ;,

La Lhéorie de Thévenin s'énonce ainsi :
Dans un ckcuit quelconque linéaire,
con lenant une ou plusieurs sources de
tension -et ayant deux bornes de sortie
reliées à une impédance de charge extérieure, tout se passe comme si le circuit et ses sources étaient équivalents
à une s imple source de force électromo.
trice E •et d'impéda~e ii:iterne Z, la
f.é .m E étarut la tension qu.i apparait
aux bornes extérieures lorsque l'impé·
dance de charge est supprimée, et Z
étant l'impédance qui apparaît entre les ·
bornes de sortie lorsque toutes les sources de tension à l'intérieur du circuU
sont court-circuitées. Dans le cas où les
sources à l'intérieur du circuit sont d-es
générateurs à courant constant, au lieu

z.

p,!~

-1!..Jt

jpC1W ·

Fig. ii. -

'~JEJL2
"

C2

.

Ci.rcuH· c:laasique équivalent.

de générateurs à · tens·ion con,;;tante,
l'impédance interne Z est l'impédance
qui apparait entre les borneis qua::id
tous les générateurs à courant constant sont ouverts.
Faisros l'application de ce théorème
au cas où un circuit se trouve monté
comme l'ind ique la figure 4. La lampe
reçoit sur sa grille une tension ' oscillante e, qui apparaît amplifiéeµ fois sur
la plaque, µ é tant le pouvoir ampilificateur de la lampe, donc tout se passe
comme si la · lampe était une source de
force électromotrice µe.
Con,s 'dérons mainle!1ant le, circuit à
gaùche de la ligne pointillée, c'est ce circuit que nous voulons remplacer par
une source fictive d'impédance inte,rn,;i
fictive.
La force électromotrice qui apparaît
aux bornes AB, la portion à droite de

~oNlrl~A\ s'agrandit!...
èt accorde à tous ses Agents
la ·possibilité de· vendre à CRÉDIT
en 4 - 6 - 9 ou 12 mois
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la l igne pointillée éla,nl supp r imée a
p our valeur •
-j

cuit de la figure 5 où la source placée
en série dans le prima ire a pour force

µe

élt,c lromoirice : - - - ,

X --

Cl w

-jµe

j

Q

µe

Cl w- j

w

Q---

C1 w

Or 1 es t e :1 général pe lil devant Q C w;
0:1 a don c prutiquement puur la suur-ce
fi di\ l' llfil' force 6leclromotric€
µe

i

Q

R(• 1n ,n quons qu,e Cl con11>., .
, :i
ipa cHé du condensateur Vtti-iai> lt•, pl11,
la capacité de .sortie de la larnJ)'ë e t la
capacité cl-e câblage.
L'imyédance de la source fictive e9l
ceHe que l'un voit de AB vers 1-a
gaui;h,e s i on s-uppuse la s<.Jurce courtcirt:ui bée; or, ce que l'un voit à c.e moment <les borne,s AB, c'est la capacité
Cl en parnllèl1· avec la ré,is tan ce ill·
tern,e p ( l a capacité C' étant grande a
un e impédance pr-aliLJt.1t•-ment n,··gli g eable), soit en la désignant par Z :
1

z =

p(l-jpC Jw )

p

1

- + jClw

1 + j;:,Cl w_

la résis ·

1

- - - - ou
pC l2w2

Clw

Dans ces condiLions, le circu it de la
figure 4 pe-ut être remp-lacé par le cir-

-----------~"□,,

e s

~

Dans le cas des· 1.amp,es pentodes, on
p1·d1\ 1•e c-onsidér-ër la lampe comme
une source à courant constant. En effet, le cnu rnnt plaq111:' a pour valeur :
µe

p+ Z
si Z' est la charge extéri e•11N' ; la tension aux l)orn es de la cha1·g•e a pour
valem: :

Z'

µ

p + Z'

Q

pl'

e

pZ'

se

Sl)it :

1
1

( 1rcwl e9v1Valen!
a une pPnlode
Flg. 6 . Circuit équivaêent à une pentode
d ébitant un courant constant 1 = se sur
rensemble o er z· eri oara.Llèk Le t h éorème de Thévenin s'applique au circuit à
g-.1uche du pointillé.

=

p+Z'
On voit donc qu'en appliquant une
tension e sur la grilJe, tout se passe
èomme si la lampe produisait un courant se appliqué aux bornes d'un ense-mhDe formé par Q e·t Z' en parallèle.
c'e:st ce que montre le schéma de la
figure G.
Le théorème de ThéV€nin s 'applique
e.ncure en considéra.nt le circuit à gau•
ohe du J)Ointi:J/lé , la f.é.m. de la source
sera a lors égait-: au produit du courant
.pur l'ense-11~1.>le Q et Cl en parallèle.

1
valeur - - -- et où la capacité re.~te
pCl 2,,,2
int:IIangét? ; le circuit est a-lors du type
class iq 11e et on pe11t lui appliquer les
formules usud les de la théor-ie des circuits coup,Iés,.
z· _ _ __
_ _;.._ __,A,._
r 11 RI
i:se
1A
1
1
p
Cl
l1

U = µe

s (la pente) , soit

U

tance du circuit est augmentée de ,a

1 +p2c12w2

p

S-Oit sensiblement :
p
jp2C1w

où

'

Cl w

""'
p

jpClw

+ j Q Cl

l

or

µe

µe

p

1 + jpClw

1 + jpC1 w
soit sensiblement
µe

jpC1w

ve.1-e-u r· trouvée prél'éli t' mment.
Quant. 1t J'impédanre de la source, c'est
celle que l'on voit \1ëfS la gauche de
AH,. la sourt:e de rourant constant étar:t
ouverte, ~e sera donc l'impéclanc-e équivalen te à Q et Cl en parallèle comme
précéLIP.mm ent.
Cet e.xemple montre comment •Un problème, en appMence compliqué , peut
se simplifier en app liqna:-it le théorème
de Thé venin, thAorème que la plupart
d es cours ne menlionnent mêm~ pas et
q Lt'un a grand in\ér-êt à connaitre.

IIan DREHEL.

p + Z'

SOUS 24 HEURES
SUPER 6 OU

is

EXTRAIT DE NOTRE
CATALOGUE GENERAL

LAMPES -

Haute fidélité. Rff.: E 638. P 638
Un-e prése-nta-tion .. Dt-u.x: mon,t.ag~
Très belle ébénisterie en ron ce de
no_yer. toute d écou pée . Cadre posé en
bois laqué auburn ou érable. Dim. :
580 x 220 x 400 mm.
Cadran . semi-giroscopique (db le glaceJ .
H.P. 21 cm. gros aimant • Audax ».
Bobinages « I TAX • 6S P. ou « RENARD». C .V. 2" 0,49 nouvelle normali.sa tio n.
MATERIEL DE H AUTE QUALITE

MONTAGE PUS
ABSOLUi\-fENT COiUPLET, en pièce~
d éta chées, sans lampes . . 11.187
LE J,EU DE LA :\IP ES ŒCH36H8 - 6M7 - 6V6 _ 5Y3GB 6AF7) .............. ......
3 .158

MONTAGË E 838
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces
d étachées. sans lampes , , 12 .084
LE JEU DE LA!ttPES (ECH36H8 - 8M7 - an - 8V8 - 8V8
5Y3GB - fAF7) ...... ·....
4 .256

Très grande sensibilité en ondes courtes.
T rès gros gain en pui: sanee et musicalité.
PJu!;ie urs présentations au choix : Noyer ou
crème. BAKELITE crème ou marron mar bré.
H .P. 12 cm « AUDAX > ou « PfUNCEPS ».
Malgré ses d imensions réduites, CE R ECEPTEUR VOUS ETONNERA par SA QUALITE
et ses PERFORMANCES.

Cil

-0

~

O..

E

~

'-

:J
~
~

'....
C
Cil
._.

~
+-

VOTRE -ÏN'I'E'RET :

LE JEU DE LAMPES u RIMLOCK "
(UCH4 1-U AF41-UF4-l-UL41-UY41 ou
.. .. -- ··· · ··· · ··· ·· · ·· ·· ··· · ····

E<tl

LAMPES A~IERICAINffi u SYLVANIA "
6A8
626
25Z6 ••.••• 539
6K7
496
IR5 • , • .. . 649
6Q7
496
IT4
649
6V6
496
IS5 • • • • • • 550
5Y3
322
3S4 •• • • •• 704
25L6
5 .82
Lampe bigrille A441N . . . . . . . . . . 550
SUPPRUIEZ LE BRUIT d·aiguil!e TOUT
EN AMELIORANT la co urbe de réponse
de votre P.U. Piezo en employant en .série. dans le !il de grille LE FILTRE V ARIA BLE EF49.
Prése-n-tat. boitie r métallique . . . . 650
,WTEUR DE PICK-UP à vitesse rixe.
78 tours. Prix ... .. ..... . ..... 2 .710
BRAS DE PICK-UP av ec départ et arrêt
, ur le br11s .. .. . .. .. . .. . . . . . . 2 .050
PILE· AJU ERICAINE pour POSTE BATTERIE 103 volts 10 millis . . . . . . 120
H ETEROD YNE TYPE u LABO "· Appa•
r eil précis et robuste. Fonc tionne sur seç..
leur aJletI16tif 110 à .240 volt.s. Livré ,..,..,
tableau de convèrsion d e fréq uences.
Prix ..... . . ... .. ........ , ...... 11.050
GENEJtATEUR . AT6: Générateur H.F. à
points f ixes, 6 pos itions. UN APPAREIL
DE GRANDE CLASSE INDIBPENSABLH:
AUX R ADIOTECHNICIENS . . 6.000
Ca l aloitue c APPAREILS DE MESURES •
cont.re 30 Fr.
·
POSSEDER UNE DO CII MENTATION
.
COMPLETE
Nous venons d' éditer à !'intention de
008 clients UN RECUEIL D'ENSEMBLES PRETS A CABLER, contenanl
de.,· réalis ations ABSOLUMENT INEDITES
Envoi contre 50 francs et accompagné de NOS DIFFERENTS CATALO.
G]ll!31.
- - · -- - -

ABSOLUMENT COMPLET, en p ièces dé tachées, sans Jampe~ . . . . . . . . . . . • . . 5 .230

43)

OJ

-0
C

CIi

POSTE PORTABLE 5 LA1"IPES
« RIMLOCK n

Nous pouvons
vous fournir ...

2 .660

TRES IMPORTANT
NOS ensembles NE SONT PAS INDIVIS!·
BLES et vou s POUVEZ COMMANDER
SEPAREMENT TOUTE PIECE DETACJ;O!:E
DE VOTRE CHOIX

ETHERLUX - RADIO
B. Bd Roch<,chouar·I PARIS

(9<•)
Téléphone . T R Udaine 91-23
Môtro : Ba.rbè~Roche-c-h Ouart
(à 5 minutes des Gares Nord el EsO
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RADIO- MANU'FACTURE
MAISON FRANÇAISE

•

SOUVEN2' IM12'EE ••• JAMAIS

Téléph. VAU. 55-10

104, Avenue d'Orléans, PARIS (XIV

" QUALITE

et RAPIDITE

"

0
)

EGALEE

Compte Cou rant Pos tal
6.037-64 PARIS -

Métro : ALESIA

Toutes nos marchandises sont neuves et garanties

AVANT INVENTAIRE

Soldes de Marchandises neuves

- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ----------,------ - CONDENSATEURS
FILS
POTENTIOMÈTRES BOBINÉS
=

Avec Inter 150
Sans Inter 600

150

15.000 = 25.000 ohms . •
1.000 ohms • . .. ••• • ••••

140

CADRANS
200

STAR vertical, haut 16, larg. 12
19, 15

250

CONTACTEURS
35
45
40

Rotatif 2 circuits, 2 positions av. boutons . .
A lam<elles 3 circuits, 3 positions • • • ....•
Mod. plat 2 circuits, 2 positions, 1 P.U . • •

CARTON

25
6
70
20

Blindé 2 cond. cuivre, Je m. . • • • ••_••••••
Américain bon isolement, Je m. • •••••••
Américain sous caoutchouc, les 10 m•••••
Antenne Tu-Dû • . • •.• . •••. • ..• • ..• •• .••

ALU

2 et 4 MF 500 .. 35
16 MF 400 v.
130
8 MF 200 v.
30
25....:. 400 v.
150
16 MF 200 V,
45
50- 100 v.
90
12 MF 165 V ,
45
200
v.
20
70 60,
100,
250,
110
v.
80
100
600, 700, 800 cm.
6
48 v.
90
1.000,
1.500,
150 2.000
8
60
8 - 400 v.
Standard à facettes . • • . • . . • • • • • • • • • • • • •
15 , 3.000,
4 .0 0 0,
Type P.T.T.
Miniature rond . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12 5 . 0 0 0, 15.000,
2 M.F. 1.250 v. 40
10
Fiche banane ......•.• ••• . ••• • • . • ••••••••••••. . 30.000
Prolongateur banane mâle et femelle • • • • •
9
neuve • 1er choix
Borne cuivre avec écrous • • • • • • • • • • • • • • • •
9
Cette lampe peut remplacer E443H et C443

....

BOUTONS

······· ···

··· ·· ····
LAMPE - E406

Châssis 4, 5, 6 lampes • • • • • • • • • • • • • • • • • •

100

Prix

-

····· ··· ······ ·····················

450

AFFAIRE UNIQUE HAUT-PARLEUR 21 cm à excitation 1.800 ohms 850 fr.

MARCHANDISES STANDARD sous garanties
LES MEILLEURES MARQUES,

BOBINAGES

527 -

,1 .390
1 .450

ITAX
Ensemble miniature complet • •
Grand modèle • . . • • . • . . . • . • •

1 .400
1.550

Toutes les lampes aux meilleurs prix, neuves et

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -~ - - - ··--- -- - - - -- --

CONDENSATEURS
ALV
8
12
16
20
2x 8
2xl2
2x16

MF
-

125
140
190
140
160
200

»
»
»

»
»
»

200 V.
1901.

SOUS

2 x 50
2x50

. .... .
Miniatu.

240 »

50 c/m.
150
250
400
500 c/m
1.000 2.000 3.000 -

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

SOUS

8
20
25
32
40
50

MF
MF
-

500

V,

500 V.
90 »
165- 651r
165 70 »
165 90 Ir
165 95 »
165 100 •

POLARISA TI ON
10 MF 30 v. . .
25 .•
50 ..

25 fr
27 »
30 »

PAPIER

MICA
5à
100 à
200 à
300 à

J .O.

CARTON

so~s 550 v.
. . . 100 tr

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

CADRANS

Sir
10 »

•

11
12 »
13 »
17 »
20 »
:.:5.

De 100 à 5.000
c/ m
10.000 c/m . .
15.000 à 40.000
50.000
100.000 c/ m 0,1
250.000 ••
500.000 •.
IMF •..•••••

Type 486, 2x 16 commande
à dte .•. .. ... • . . ..... •. 490
Type 481 , Jarg. 24, haut. 19
glace .... .. . . . . ........ . 690
Type 481, larg. 24, haut 19
miroir •••.. ..• . ••••• • ••• • "."90
C.V. miniature •...•••.•••• 400
Pygmy (ensemb·le) • .•••••• 590

~

Ensemble Pygmy . . . . . • . . • • 690
horizontal 15/ 19.. 990
C.V. mini.ature. (sous .mica) . . 435

APPAREIL DE MESURES
10 Ir
14 »
15 »
16 »
17 »
30 »
45 »
50 »

« Chauvin - ·et Arnoux »
SUPER . CONîROLEUR
Type i4 !22 mes. ) .. . .
8 .900
'POLYMETRE
Type .H, . .... .. . ... . .. 16.750
Notièe détaHlée sur demande.

Bob né s avec Inter
1.000, 5.000, 10.000, 20.000
50.000 . .... . . . .........•.•• • •

-----

---

..

..

..........
.......... 680
750
-- ..........
680
750
-- ..........
.......... 750
--------

70 watts 115 volts
70
220
100
115
100
220
120
115

Vega Audax - Musicalpha
7 cm. aimant perm.

280

Fern à souder

--garanties.
- - - -- - -- -- --

121621 24 16 cm. excitation
19..
21 24..

320
350

Potentiomètre double
50.000/ 500.000 • . . . • . • . . • . . • • •

HAUT- PARLEURS
9-

90

50.000, 500.000 . • • • • • • • • • • •• •

Nous rappelons que RADIO-MANUFACTURE a voulu être un des premiers établissement à sortir un poste 5 lampes Rimlock qui soit réellement miniature (dimensions : h.aut 15 cm., larg. 21 cm., .profondeur
13 cm.) et dont le montage standard rend sa réalisation fort simple. Il
est conçu avec des pièces de première qualité et le rendement .en est
impeccable.
Le prix du poste en pièces détachées complet . • • • • •
7. 998 francs

1 .300
·1. 350

104

Sans Inter

A la demande de nombreux clients, nous vous signalons que nous
pouvons fournir ce poste câblé complet en ébénisterie, prêt à fonctionner au prix de . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . 10.500 francs

ARTEX
Ensemble miniature • •
Ensemble Standard . • •

5 .000, 10.000, 50.000, 100.000,
500.000, 1 meg., 2 meg, • •••• ,

LAMPES RIMLOCK
(décrit dans le Haut-Parleur du 4 Novembre)

FERROTEX

539 -

POTENTIOMÈTRES avec Inter

Le R • .M. V.

Galène P.O. . .. . . . . . . . • • • • . • . .
55
Galène P.O., G.O. . • • • • • • .. • • • 145
Détecteur à réaction . . . • . • • • • •
11 O
Détecteor à réac!. miniature • •
145
Jeu ace. H.F. . . . . . . . . . . . . • . • • 2110
Jeu ace. H.F. miniature
280
Sélectobloc O.C., P. O., G.O. . . 450
Ensemble miniatu re complet . •
Ensemble Standard complet • •

LES MEILLEURES QUALITES

950
975
9 ·85
1065
1546
2150
910
1 110
t 250
1.680

TRANSFORMATEURS
60 millis . • . • • • . •
850
70 ····•• '••
990
80 ••• • •••• 1.200
100 •••••••• 1.350
120 •• •.•• . . 1.650
Transfo adaptateur 2, 4.
6 V. .... .. . ..... .
•180
SE'LFS DE FILTRAGE
250 ohms • • • • • . • •
1 50
500 •••• • ...
230

TOURNE-DISQUES
Ensemble « La Voix de
» en tiroir
noyer, bras léger . • . • ••• 13.800
En valise portable
t 1,50,0
TYPE PROFESSIONNEL
Mallette portable grand
luxe . .. .. .. . . . • .. .. . . . 11 .000
Bloc platine avec bras
grande puissance . . • • • • • 8 .000
Moteur .avec plateau • • • 4 . 700
, Bras magnétique . . • . . .
1 .450
Ces modèles fonctionnent sur 110/
220 alternatif avec arrêt automatique.

son Maître

FILS
Blindé 1 cond. s/ gaine, le m. .
Blindé s/ c~outchouc p. micro,
le m..... ; .... ... .. ... ... . .
Américain paraffiné, le m. . .
2 cond. s/gaine 10/ 10, le m...
2 cond. torsadé 8/ 10, le m. . .

Antenne s/ soie, le m. . . . . . •
Blindé antiparasite, le m. • .
Cuivre étamé, Je m. . • . • • • • •

e

30
50
B

35
2O
4
90
14

CONDITIONS DE VENTE : Les prix mentionnés sont susceptibles d'être modifiés suiv.ant les fluctuations des cours
Remise spéciale aux artisans, constructeurs.
reve ndeurs • Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un timbre de . dix fra?<s pour la réponse • Port et emballage en sus.

PUBL. RAPY .

-lA TELEVISION REPOND A TELECRITIQUE
OURQUOI le œcher ? Le possiblle po1.11r des raisons que la mire 12, maiB avec de graws
peraob.nel qui partic~pe aux nous aurons l'occasion d'anaJy- dé!auits acceesotres. C'est ainst
qu'on pouvait, sur certains réémis.siOlrul de télévision f'St ser u1térieurement.
J'arrête maintenant les con:;1- cepteurs où. les c-orrectA.011s
très sensible à l'optnio.n des téléét.a ient également accentuéçS,
'déra
tions
générales
et,
ne
vou6,J)eCtateurs. C'est pourquoi les
techniciens en p,-rticulier - au lant pas a buser tl\'s co,lonne.s de apercevoir sui- fes mires 9, 10 et
nom dlesquds je parle ici - q".i ce jo urnal, ni de l'a.ttention de 11, deux ou trois traits de p;lus
to•1rni.ssent awc des moyens ré- ~s lecteurs, je me contenterai qu'iJ n'y avai,t au départ.
Cc-tte conception tfc la tran•sduits un effort considérable, po•1r aujou!rd'hui de répondre à
,ont parfois peinés par certair deux d•.-s « téllé-<eritiques » qui mission n 'étai,t œrtaine,ment
pa-s raisonna,ble, et l'on décida
11eis cr~tiques .si Juérti.fiées qu'ell1:.' S ont été faites.
Pourq'.loi, demande M. Duha- de revenir un peu en arrière :
pa.rai&9ent, émanant de leurs
amis technicic11s qui con,nai..S- mel, la finess e de l'image trans- d/'a,bord nettQyer l'imag,e dr-S
een~ bien la question du réc,:p- mire es,t-0!1e a;~tue1lement mom.s défauts acoosooires dus aux s•1rteur mais sonL soUIVcnt md bon ne qu·erne TI<' l'était pr écé- 'corrections, en.su~tie. reprenp're
reni~ignb3 sur lAs r éelles tfiffi- demment ; on ne passe plus que les correction•3., miais d'une m:ci,culté-9 de la production, de la [a mire 10, et encore a.vcc diffi- nièrc extrêmcm rnt prudente. Ce
cu~-t é ?
travai!l œt <''11 cou,rs et Je p cn9e
prise de vue.s et d · l'émission .
Dans cette rubrique, je vouCette q·-1estion est par trculiè- qu·i,J sera possible de retrouver
rka!s fai.r e comprend!re aux tech- rem,·n t importan te et intére.,- la mire 11 d'lci quelque temJ)6,
niciens de la réception que, s'ils rn n te. Lor.sq uc l 'ém<'tteur fut mais C'c tte !ois avec le n01mbr<'
peuivent avoir, co,mmc to·.1t le mis en servie<', en 1937, on pa"- de traits rfr•l s.
person .el t!e l'émisio_n .. une foi sait it peu prc' .< hl mire 8 o u 9.
A.et u(11lcm<'n1t, un ré ~op:c,11'
entière dans Je,:; de:otmcos de ia A hl Librrat ion, c-crtains orga- corre<:.tcm,·nt rfglié ne pas'c
Télévision, tout n'est p;i, po•si- 1w-s de J'Pnw:tcur fuH•nt d(:- gui·n· que la mire 8 ou 9, mai•.,
b1e encore; de nombreux 'probk- tn1it., et !"on pro fita dc.5 trav ,1ux je pU'i ·, fa ire Journdl0mcnt la
m,is se posen t jou r nelkrncnt d de rccon.st.ruct ion po•.1r amélio- co1nr,Hraison d"un de ces r écopon ne p i ut les r ésoujrc qu'avec rer s ,-s co111Jïtions de fonctio,1- te·1rs avec un autre, surcorrigé,
beaucoup d'argcr,t, de tcmtI)IS e,.:. nemcn.t du point de vue bande qui donne la mire 11, pla~é à
de ma tèi'e g,r iise.
pasrnnte. De,, résu ltats intéres- côté : les ~mages Ule programme
Po•1r commencer, je leu'I' tfe- sants fur ent obtenus, mais, .::om- so,nt certainement bien meillleumand · rai de réfléchir aux chif- me on tra vai Ll ai t au moin s en ros avec le pre mier .
fre.; 6Uiv..1nt _ : une &mis. ion de partit' ct·a,près la mire de fréIl n 'en <'st pas mo-ins vrai. Je
vues directes, du type coura11 t, quence~. on prit un peu ~rop le répètir, que l'image ~era amél'habit'.lde
par
la
suite
de
juger
md en. Jeu une chaîne compreliorée quand nous tran€Jmetnant , nviron 600 lam!k"IS radio, !"image, non 1,a.s d'a prè; sa -~ua- t.ron-,1, comme nous e@é-rons y
a.liant de la la.mpe type rée, p- lité générale, mais tf'apn\s le !lU- arriver, la mire 11 dans des coJ;J.tion aux triode üe puissance; méro de la mire tran,,mise.
di't ions norm01les.
s·.1r ces 600 lampe-:i, pihi.s de la
On ava it ainsi tendance à
En attendant, consolons-nous
moHié sont vitales pour l'ém1s- augmenter cxa.géremment les en pc,nsa.n t que d<'6 e.asais effec,sion, c'e-,t-à-dire que si un-e 6èU- corrections. de sorte qu·on pas- tué s ré: e,mm,·nt aux Eltats-Unis
le d 'entre dies ~st mise hors sait la mire 11 e t môme pa rfois avec notre mire ont montré q-.1e
service, ou i ses cara·~téristique.s ie trouvent modifi.ées, l'émi&ion e-st arrêtée ou, au moins.
LE GRANU SPECIALISTE DES CARROSSERIES RADIO
fortement affectée dans sa qualité ; il en est d ,.' même po·Jr un
ET DES ENSEMBLES
· diérangement ou une moliification survenant à l'•Jn quelconque des innombrables organes
a.ssocié6 à ces lampes : cond,•n.:ateUrs, résistances, etc ...
Dans ll!I1 réce,p t:· ur, le nombre
des lampes est de l'ordre d 'u ne
206, Faubourg Saint-Antoirw, . PARIS (XII•)
vingtaine, soit environ 15 !oi:s
Hêtro I Faidherbe-Chaligny. Reuilly-Diderot • T41.. DIO, 1 16-00.
moins élevé q•J'à l'émi:.sion et
le matériel associé est réduit
proportionnelle-ment.
En outre, c,•rta ins organes ùe
il:'érriœion (,t ubes de p1r ise d,vue1t, câb:es de ca,méras de vues
directes par exemple) sont parti'C ulièremen t fragiles .
On peu:t donc dire assez gro,s.Tout es nos ébénisleries sont prévues en ENSEMaièrement, je J'adme ts, que la
BLES, grille posée. châssis. cadran, cv., etc., en matéprobabilité ~f'avoir u1n dérangement à l'émission c,st à peu prè.,
riel de grandes marques. premier choix.
vi:ngt !ois pl'.l!S grande que ~lie
d'en avoir un à la réception.
Que ceux d'entre vous qui ont
une certaine prattque de la réception réfléchis.,ent à ces chiffres après avoir recherché loyalement combien de fo is lell!l' ré1
1
ceptieu,r a été en panne, ou se·llemen-t un peu déréglé !
MATERIEL NEUF ET GARANTI
Bien entendu, on peut m'olr
• H .-P. VEGA, Zl cm. exc. .. .. .. .. • .. . • .. . • .. . • •
975 11
jeoter que cette comparaison est
• A.P. VEGA, 12 cm. . .. . .... . ................... •
6915 ,.
dénuée Ife vaùeur, qtl"•-tn dérantremenrt de l'émhssion étant in(Prix spéciaux par quantité)
finiment plus gl'a.ve que celui
• C.V., 2 X 0.49, grande marque •.....•..••..• ., 280 ))
r:r·un récepteur particul ier , la
a n
• Support octal, par 100 . ........••..•..••.•..••
queJlité d,•1 matériel employé
,S Support transco, par 25 .. ... .- ....•...••.••...
15,50
peu1i être moindre dans le .seLAl\IPES, 1 •• ohox, garantie habituelle :
cond cas que dans le pTemi,:r .
Nous som= entièrement d"a·c6E8, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3, 6AF7 .............. 2.480 »
conf et tous les effo.rtlS doiv;,nt
6118 .. 460 6M7 .. 370 25L6 .. 470 25Z6 .. 440
~dire à n'employer pour l'émi.;(Pour les autres numéro,s, nou.s consulter.)
aion que du matéricl sélectdonné
· e-t <le qualité hor.s pair ; malhe'lMD:>,ent, cela n'e..•t pa.s touJou'I's
PUBL. ftAPY.

P
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EBENISTERIES, MEUBLES
RADIOPHONOS, TIROIRS P.U. etc.

TOUTES LES Pl ÈCES DÉTACHÉES

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

raie 794

♦

Le Haut-Parleur

♦

N° 83L : : : : : : : : : : : : :

les récepteurs du modèle CO'lran t l:l'onnaient rarement mieux
que la mir-= 3 !
La seconde télécritique à
laqueUJe Je répondrai, concerne
le priIIJCipe de i'émision éd·1.::ative médicale, qui avait été prevue pour ile ,mercf'€di 13 et a dû
être remise au mercredi 20 0ctobre, à cause J;fll!I1e panne très
maJencontreuse die llémetteur,;on, dont nom n ,parlerons prochiainer>J.~•nt.
- Je ne vois pas, dit M. Duhamel, l'intérêt pour la !lliiS.Se
de '1a transmiSlsion de ce genre
d'émission, dont la présentation
peut rètenir l'attention du doc•t eur ou de l'é tudiant, mais. pas
t:ru grand pu•blic.
En c,e qu'i cono2cne le c'l.9
particulier de l'émL<,ion du 20
octobre, Je ne suis pa,s entièremc,nt de l'avi.s U"e M. Duham~.
Cette prod'.lction a été, je .;rois.
très a,ppréciée par beaucoup d-e
télésp ccta,tcurs qui ne connaJSsc nt la méd.c:ine que par des
expériences penonnc,l:es et,. génèrn:om nt d:S.:,agréab:e3.
Cdo. d it, il e-<,t certain qu1e cett.e émis.sion dépassait, volon:.lire mcnt lf'aiHe urs, puisqu'elle
était suivie par pl'.ls de 6-0-0 rncd.ccin~. le cadre de l'émiSsion
éduca,ti w généra.le.
Ses orga.ni•a.t.cure, et en particulier M. Delatour, avec 'tUI
j'ai souvent diJ,cuté cette question. sont d 'accord pour reconnai-tre, qu'il faut distinguer nettement dans ce domatne, de 1x
g,·nres de production.s : l'une $e
co ntentant-des sujets à l'u,;age
du grand pUJblic : hygiène, S"courisme, soins tre première urg,·nce, con:cils pratiques ..., po·.1r
les émissions normale€, l'autre
s'adffsrant cxclu,ivemeint .'i.11x
médecins, pour •l œquels elle présente un intérêt extraordinaire,
comme l'a prouvé la discUS&Sioa
en trflpri.se le 20 octobre devan~
la caméra.
J'avais indiqué à M. Dellato·.ll'
qu'on pourrait parfaitement, à.
l'avenir, utiliser Un sy.s,t ème de
tra.nsmission à « secret » que
sel!l.s les réce-ptell!r.s munis ct·un
)ji,sposi tif spécta.l po•1rrai.m,
capter.
Etudier d e•vant le grand public des· qu€Stiorus médiicaJes, lu1
montrer des vues directes ou de.s
fil,ms ohiirurgicaux, paraît, en,
effet, non seUJlement inutile,
mais n'.lisiblc, qud que soi·t l'intérêt que certains spectateurs
pourraient y trouver.
Au cours lie .a discus;;ion du
20 octobre, M. Weygand, di.
r<'cteur de la Compag,nie Française de Télévision, a sug~é. 6
lui au•3S•i, l'emploi de signaux
spéciaux pour Jes émissions médica;l•,'S. On peUJt évidemm;,a\
co,ncevoir, pa.r exemple, des signaux de syn~hronilsation d'un
type particulier ; les récep~eurs
des médecins Geraient alors Inù•
ni.s de deux séparateurs différents. l'un pour les émissions
ordinaires, l'autre poll!l" rre-s émi~
sion;; spéciales.
Quoi qu'il en soit, t:fans l'avenir immél-fiat, la -solution la plus
raisonnable consi'<terait certa,inement à augmenter le nombre
d'heures d'émission, de wlle
sorte que le speotateur le p,l'.JS
goU'l'lmand ne ,;e sente pas trop
privé si, œrtaims jour.s et à certaines heures bien choisies, '.J:Q
l'a vertiit que l'émission est part'ct.lièrement destinée à tel Q':J
tel spécialiste.
H. DELARY.

Chronique dU- To·-· ,n.~-:-·_·1-- TIT·
..

OTRE excel,l ent confrère
américain Servioe a consacr·é deux articles aux récepteurs minia,, ures da,ns son
numéro de juillet dern~, r. Cts
art.icle3, abonoommerut i!1u&.rés,
con tenaient
notamment
les
schémas de principe complets
de plu•sjeurs réal.sa tion.s commerciales équipée,.;; avec des tubes de la série 1,4 V et fonctionnant indiff.ére mme,n,t sur
, ecteur ou sur piles Une étude
comparée des m cd èl<:.'i prése n tés pe-r met de condater que,
dans le.s grandes ligr:es, ils ne
d,i ffèrent guère en tre e ux ; en
général, les constructeurs ,:,nnt
!idèles à la formule cJa.;,sique :
1R5, 1T4, 1S5 et 3S4. Parfoi-s,
la 1S5 est remplac•ée par une
1U5, la 3S4 par une 3V4, < t,c,
mais l'utilisation de ces tube-,
ne fait appel à au;;une astuce
révolut on.nife. La , eule remarque digne d 'être signalée est
rdative à la tension écrans
lR5 et 1T4, qui varie d'un con;;truoteur
à
l'au tre. Lesdtts
éc·ra•ns · s0111t alimt>ntés soit dire,ctement par le + HT, soit
par l'intermédiaire d'une rési· ·tance série di : 8 000 à 50 .000 (2,
avec condcn., ateur de fuit e d,,
0,05 /.'F. Il n'y a pai:,. bew :.n
d 'être grand olerc pour en déduire que le potentiel des élecrodes en quf stion n'est pas
très critique ! Rappelons à Cè
propos que , dans le Tom-Tlt
français, c'oot le. première solution qu~ e..~t adoptée.
Qua.nt à l'alimentation, tous

N

les sch émas que nous avons examin.és comporterut l'association
en série des f.ilamE,nts, ~n utilisant pour le chauffa.ge ~,ur
batteries une pile de 7.5 ou 9
vorts ; la pile HT varie de 67,5

décrit · dans n• 827
du « Haut-Parlt'ur »

•

Vu,Jise runee rd Il!"•
H. 160, L. 24U, PNI.
120 mm. ·; . ...... , ... ,
câbler

Figure 1

à 103 volts, et 1e red:res.se mern, dans la position « piks » : les
s·euectue à l'aide d 'une valve - sont r el!é6, le + 9 V va au

117 z 3 ou d'u.n re-dres.' eur Eire
au sélentum (modèle Westinghouse H 185 et 195, par ex.:::np\e).
La fi.gure 1 donne le détaiJ1 de.
l'alimen !at-io1n d 'lll1 récep'. eur
p lu~ s,einsible, muni· d'un étage
H.fi'. ; il est extrai,t du dernier

SONEX

PARMI NOS 5 MODELES D'ENSEMBLES PRETS A CABLER
nous vous prése ntons le

VEEK-END 49

RECEPTEUR 5 LAMPES, équipé avec des lampes de la SERIE EUROPEENNE . Fonctionne sur courant ALTERNATIF 110 à 240 volts. H.P. 17
cm. aimant permanent. 3 gammes d'ondes O.C. 1 P.O., C.O. Présenté en
luxueuse ébénisterie acajou verni' 1445 X 245 X 180 ), Cadran horizontal au
centre de l'ébénisterie (315 X 40 mm.) . Glace miroir QU négative. Présenliltion ORtGINALE ET INEDITE. ABSOLUMENT COMPLET, en Pt~CES
DETACHEES s,ns lampes .. . . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. • • . . . • • • 9 .68·0
LE JEU DE LAMPES I ECH3, EF9, EBF2, EL3N, 1883) •.. , ..
2 -69S
MONTE, CABLE et REGLE, en ordre de marche . . . . . . . . . . • . . • 11 5 . 000
S1 tait également en COFFR.ET METALLIQUE, 4 coul eur, IU choix • .
Supplément de fr. . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . - .. .. ....•. . •• ••• ,
7 4 -0
PORT ET EMBALLAGE EN PLUS
POUR VOS DEPANNAGES ET MONTAGES, nous avons à votre disposition
TOUTE UNE GAMME DE PIECES DETACHEES DES PLUS GRANDES
MARQUES.
·

Quelques prix extraits de notre TARIF DETAIL ·

12 cm.
828
17 cm.
992
19cm. t.156
21 cm. ,1 .288
24 cm. 1.!573

·

A. P.

12 cm .
17 cm.
19cm.
21 cm.
24 cm.

11 ,0•00

1.0'7 6
1.377
1 .621
2 .029

Prlit

1.aoo

ChàSSÎ\i spécial p1·H à

LE MATERIEL
30, av. de Saint-Ouen (16, Cité Pineux) - P ARIS-18'

Excitation

manuel techn.'.que R.C.A. Un
Inverseur tétrapo.Iaire r éalise la
commutation piles-secteur ; au
repo1.:.. nnte-rrtl\_a.eur bipolairs>
e., t ouvert. Inutile d'lnsistt-r sur
l'explication du fonc tio•t:n :> me.nt

"TOM-TIT"
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BLOC • CASTOR • . . • . . . 687
HAUT-PARLEURS SEM

~

ENSEMBLE DE PIÈCES
D~TACH~ES POUR .LE
MONTAGE DU POSTE
PILES ET SECTEUR

BLOC « PHŒPUS • . . . • . . 650
TRANSFOS « LABEL » S.G.C.T.
tout cuivre

65 millis 350 volts
· 300volts
75 millis 350 volts ......
300 volts ••••••

11.0815
1.0•53
t .226
1.170

CES PRIX S' ENTENDENT TOUTES TAXES PERÇUES - PORT EN SUS
CONDITIONS SPECIALES AUX AR'flSANS ET DEPANNEURS

PATENTES

EXPEDITIONS IMMEDIATES FRANCE ET COLONIES contre mandat à la
commande ( C.C .P. PARIS 5938-19) ou contre remboursement.

Documentation et liste de prix contre 20 francs en timbres

filament de la 3S4, le + 90 V

à la ligne + HT.
De,ns la pos.tion

« secteur »
(ca,3 de - la figure). les - sont,
bi,,n entendu, toujours relié-3 ;
il.s retournent au pôle inférieur
de la prise figurée - sur la · guucne.
NOTA IMPORTAST
Le - commun n'est pas à l'l
masse ; il en est séparé par la
résistance R3 (0,22 MQ -0,5 \\!),
shuntée par le condensateur C6
(0,1 µF - 400 V) : cette dispos,tion, conforme à une récente
réglementation américaine. évi te un court-circuit sur se.::teur.
si le châss is vient accidentell.o,ment en contact avec la terre.

Le filtrage H.'r. est assuré
par une cellul r en ,;;- compo:_.é,f>
ùe RI <l.80 0 Q - 10 W), 02 et
C3 (20 1-'F - 150 V chacun). Le
filtrage B .T. est également a:~·uré par une cellule e;n ,;;- compo.0ée de R2 (2.300 Q - 10 W>
C2 · (déjà me n.:ion,né) et C5
'160 1-'F' - 25 V) ; ~gré la va1r ur élevée de ce dernier C-Ondensate ur, un ronflement résiduel pourrait ê ,re gênant à
l'aud1Won si les filamenit,s des
quatre premiers tubt's n'éte.ie n t
pas protégés de.vantagc ; c·es,t
pourquoi 07, à la sortie d<' la
3S4, e,,.t encore une éleotrochimique (40 1-'F - 25 V) Enfin.
les r·é's istances R4 , R5, R6, R7
et R8. toutes d-r 0.25 W, ont pour
but d 'équilibrer les t<'11sions de
chau.rrage (1) : leurs vale urs
..-ont les suiva.nt, t,- : 1.800, 1.500,
2.700, 1.800 et, 1 000 n. Les condensateurs de shunt 08 et C9
~(,nt tous deux de 0,05 µF 400 V ; Ils ont pour but de
court-c\roui.ter R6 et R7 en a.Her-

300

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

Condensatt>ur
va,riable
et cadran ........... ,
Haut-Pl'rkÙr 10.5 cm.. •
Traru;form. 8.000 ohm•.
Bloè pour .lampe 1R5,
O.C. sur antenne. P .O
el G.O. s ur cadre ..
2 Transformat•urs l\lF.
Cadres P.O. et G.O ..•
2 Cupoxydes 60 miUis.
As,;;emb,lages contact piles .....•... , . , ..... .
1 Chimiques miniatures
50 l-'F-150 V . ... ....•

700

7•o

1ao

e5o
e5o

•oo
1.100
120

••o

Rési~tanc<'s e.t condensatt>urs papi<'r ..... .
1 C'-0n laoteur pl\l<'s-.11eett-ur . . , ... , .. . , .•.•.•

<1100

••

l ~l~~:::s -~·•· }~~~-•

180

1 Potentiomètre double

1eo

lnt<'r, . ... .. ..•.• ..••
2 Piles 4.5 V. . .... ., •
67 v spéclai. à
bouton pression •.•. •
l Boutoru; . • . .• ._. . •• ••
Co.r don secteur et prlaie.

••

rn.-

L'.-ns~ m.b. prH à câbler

35Q
120
90
8 .311

1 Lpes l'N-1S5-IR5-3S4,. 1.500

• Schéma 40 fr •.franco •

fANfAR(.
21, R. du Départ, Parls-H•
(à liO mlltreà <i. la
Ga,... Montparnasse>

•

REVENDEURS!
Consultez-nous PO\11' nos
postes u TOM-TIT 11
Type

II

Commercial -.,

(1) Voir la. cl\ronique d1.1 « TomT lt » '1u N• 816, page 336.
~ - - - - PUBL. R.\P'Y _ . .

,

11atlf, de façon à supprtmer tout
effet de contre - réaction . De
même, C7 qui nous venons de le
dire, a.mt\liore le fi>ltrage, e~t
t.raversé par le courant BF de
l'étage final et suppr-ime la
contre-réaction à travers R5.
La polarisaticm de la 384 es1t
égale à la. d. d . p . aux bo•r.nes
d ~ R5, c'est-<à.-ctire à la somme
des tensions de chauffagee de.,
sutre.s t'lllbes ; ce dispos i:tif
étatt, on s'en souvient, mis à
contribution dans la pr P. mière
version du Tom-Tit, -C ~cr.1te
da ns le no 815 ; le retour grille de la 384 s'e,f ft>ctue donc au
- commun (poi,nt B). E :i B
aboutissent également let~ re.
tours grille et diode de la 1U5 ;
C va au retour gri11e oroillatri ce de la 1R5 (Rg = 0,1 MQ).
D au r etour grille de la HF
(Rgl = 4,7 MQ), E au rei'. our
gril1e d~ la MF (à travers 5,6
MQ - 0.01 µF).

reproche à lui fa ire : sa coi, .
plé:&i té relative, due à l'emploi
de résistaJJ1éês d'équilibrage srparées pour tous les é : ages. La
3S4 est en tê:e de la chàîne. la
1U5 en queu 2, du côté du commun ; en somme, on suit
les même., principes que dans
le cas des montages tous courants équipé., de tubes à chaurfa,ge indirect: Ma.is si cette dispositton e-.::it obliga-toire Jonque
!, s fi1,a ments sont alime,ntés
par le ré,s eau, el.le ne s'impo•ze
nullement lorsqu'on les alimente
avec une tens:on red,es ,:ée e t
tTÈB ,bien !!iltrée. Partant de
•.~e:te id-ée, Je constructeur dci
Tom-Tit a adopté dans ses dernières réalisat ions l'ordre de
branchement indiqué sur la fi~ur-e 2 ; si le marnent de la
3S4 est mis à la masse, le courant modulé de l'étage f~nal ne
traverse plus les filamem t.s des
autres lampes, ce qui permet de

• 13ilJw91U1(Jltk •
~

~
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TECHNIQUE ET PRATIQl1E naitre le:; pri111cip,s et les appllDi LA TELEVISION, par P. cations des inventions et des
Hémardinquer, ing·~ieur con- techniques nouvelles.
seil, membre de la « British UN ROMAN DE .J. CONSTANT
Television Society ». Préfaco>s
MARTIN (F9 KN)
de R. Barthélémy et A. BlonLES SEPT CHEVALIERS UU
del, membres de l'Institut. MAL.

XVI-336 page"' 16 x 25, av , c
L 'auteur, dès la première pa226 figures. 3• édition. 1948. ge, nous transporte au d,ërLJi••r
Broché ............ Fr. 980 étage du QRA :
« ... Une m ansarde... Tout
Les traités d'en.semble sur la
télévision sont relativement r a- près d e l'antenne , dont les feecters traversent 'la rucarne .. . La
res. Il existe, suortout, des ma- nuit,
le silence ... Et tu es là un
nuels de vulgarisation, as,;ez
incomplets, et des études tech- peu voûté au-dessus de la tabl~
en
com
brée de tout un appareilniques particulières sur d~s
lage !... Une minuscule lumière
problème.s distincts. L'auteur a suffit
pour éclairer ton cahier
donc établi un ouvrage d·f.tnsemble, areez -simple poux êtr·e de bord, pour dessiner ta siaocessiole sans connaissances lhouette et lâ projeter, im•
ma.thématiques .spéciales, as.sez m ense et monstrueuse, sur Je
complet, cependant, pour offrir mur tapissé de cartes QSL. Le
des notions utile s sur tous les casque d'écoute comprime tell
sujets eSsentiels le.s plus récen~s. oreilles.. . Les ondes sont baCette éditi_on, complètement vardes, ce soir ... Est-il vrai que
nouvelle a pour but e3·s,::n t :t:l l'imagination des ondes e.si
l'étude générale du problèm e de sans bornes, tout comme leur
1
la tél-É:v ision et de présenter df-'6 parcolU's à travers les mondes ?
solut:ons théoriques et pra- Est-il vrai qu'elles te dictent
tiques . Livre clair, capt.ivant et pages a près pages ? .. • »
Et c'est une histoire halluc1•
bien documenté, sur les principes des procédés utilisables, n a nte qui prend corps sous le
les problèmes de leur réallsa- stylo de l'opérateur. .
Toutefois, 8L YL est une YL
tion et de leur emploi, avec dc.s
chapitres précis sur la télévis10~1 fort sympathique, et 8WKZ un
cathodique à haute définition, étr ange bandit au milieu des
la récep t:on sur gra:nd écr aa. « Sept Chevaliers \fu Ma l ».
en oouleuirs et même en re1i~t Voilà un passionnant roman
Il intéres,sie les techndciens et d'aventures qui nous change de
les praticiens ayant à con!l- l'éternel roman policier. Et,
tnlire ou à perfectionner le:; fait nouveau, c'est un roman
Figure li
appareils émetteurs ou récep- écrit par un OM qui a vouJu
faire revivre des souvenirs d'aLa griJlle modulatrice de la s!mpl if!er e câblage et l'équi- teurs aimsi que les usagers et m a t eurs de l'époque 1928-1930,
1R5 et la grille de la HF rejoi- Ji brage. La polarisation de la le grand public désirant co.n- du t emps de 110P, de EAR94, de
gnen,t la ligne de CA V par 1'1n- 3S4 s 'e ffectue alors par le - HT que l'em,plot d'une seule rési2- G6YL, de FA8BAK ...
Ce roman que notre camarade
termédja're de r é1.ist'<ll!1ces éga- <-ch u te entre masfe et R5 .L canœ d'équilibrage facilite l"
Rl). Sur sec· eur, le courant.
les te.spec:ivement à 2,2 et 4,7 HT et le counant de chauffage câblage de l'alimentation d'une F9KN appelle, en plaisantant,
son « péché de jeunesse », doit
MQ (Rg2). La tension gri1le de travers, n,t R5
sur piles, le manière appréciable. La mesure être lu par tous les OM.
la MF
donc fixée par le couramt HT intervient ~ul, des tensions de chauffage se
pon,t Rgl - Rg2 et la. CAV. mais il traverse aussi Rl. qui tradu.ùt par de légères variations
rhangeant le jeu de lampe, ;
Pour terminer, Off not-era que n'est pas en circuit d•ans la pre- en
ces variations s·expliquent par
mière
poE
Wo'n.
C4 (5.000 pF - 400 V) va à la
le fa 't que les résistances dr s
plaque de la 38A (point A) et
Les valeurs les éléments sont fi},aments varient un peu d'un
que Cl a pour but d'é'limin Fr les su ivan tes :
jeu à l'autre. Ma.is hâto:ns-nous
le3 ron:fllements de modulation;
Rl = 450 Q ; R2 = 120 Q ; de précifer qu'il n'y a pas lteu
Nous prions nos corressa valeur est également de 5.000 R3 = 450 Q ; R4 = 1.800 Q de s'inquiéter, la. te:nsion de
pondants de bien vouloir se
chauffage d 'un tube n'éi'. ant
pF - 4-00 V.
- 10 W ; R5 = 120 Q , R6 = pas critique à quelques % près
conformer aux prescriptions
suivantes :
Le schéma qui vient d'être 3.000 Q ; R7 = 30 Q ; R8 = r n plus ou en moins ...
Réponses
pa r
lettres .
f'Xaminé peu,t servir de base à 500 Q.
Le3 points A et B sont reHés :
Pour toute d·e mande de renla réalisation d'une réc-eptrnr
Cl = 50.000 pF ; C2 = C3 d'une ·part, aux r etours grill"
seignements, d·e schéma ou de
portat1f p , r,f ect ionné. Un seul = C4 = C5 = 50 µF - 150 V. et diode de la 1S5 ; d'a utre parr,
plan, joindre une envelo,p pe
aux retours grilles modulatric,·
F = a!Il/POUle fusible de 4V f't · o,cilla,t rice de la. 1R5. La
timbrée port.ant l'adres.se du
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- 0,3 A.
destinataire. Nous fixons noCAV n'est appliquée qu'à la 1T4,
tre tarif dans un délai très
La valeur de R8 a é té détter- pour éviter les inconvénjents du
bref. Les lettres qui ne sont'
min ée emp:.riquement, de façon glissement de fréquence en onpas accompagnées d'une enà obtenir 6 volts entre le po,i nt des courtes.
veloppe timbrée reçoivent
B et la masse. On coonvjendr,a
F.(louard .JOUANNJl:AU.
une réponse dans l'une des
Par cette méthode d'Enseignement
1111111111111 1111111111111111111,0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rubriques « Courrier techniPratique Complet dérivée des méthod•.\'l a lliées de formation rapide des
que H.P. " ou « Courrier techspécialistes, vous pourrez vous affirnique .J. d. 8 "·
·mer en cinq mois, s.aoo dérange,r vos
Réponse par le journal
occupatoions, un RADIO-SERVICEPoser des questions claires,
MAN
(monteur-<lépanneun, comavec le maximum d·e conciple·. ot « à la page >, et augmenter
" le grand ~pécialiste "
vœ ga.ioo ha.bi tuels de li à 20. 000 fr.
sion ; n'écrire que d ' un ~eul
5, rue de !'Aqueduc - PARIS (10-J Nord 05-15
par mois.
côté de ~a ft>u.ille. Le nombre
Cette méthode, unique en Je,ngue
de demandes· reçues étant
TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES
fr&nça4se, et bien .supérieure aux
considérable, il nous est im1:ours sur place. vous fera mon ter
aux meilleurs prix
possible de fixer un délai de
un BUporhétérodyne six tubes (qui
parution, même approximatirestera votre propriété), toutes pièPOUR LA CONSTRUCTION ET LE DEPANNAGE
ces i, ,. outillage fournis. Succès asvement.
Un cbol11 sélP.<'tionné
suré, ESSAI SANS FRAIS ET SANS
Consu'ltations verbales
POSTES AMPLIS APPAREILS DE MESURE
ENGAGEMENT. Insardptltons llimlLes consultations verbales
PHOTO - CINEMA - APPAREILS MENAGERS
tées. Demandez la notice !llust,rée
sont données à nos bureaux
1401 • l'Ecole Spédalle d' Electronie CROS e 112 CROS e DETAIL e
que (E.T.N.l, 137, rue du Ranelagh,
tous les lundis, de 16 à 18 h.

f

est

R( MStl6Nf Ml NTS

UtHNIOjj[S

LE "FULL PRATI CAL

TRAINING" EN RAD 10

RADIO-PRIM

PARIS (16•).
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Le Haut-Parleur
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ECONOMISEZ VOTRE TEMPS ET VOTRE ARGENT
NE 'CHERCHEZ PAS PLUS .LOIN ET VEUILLE~'. PASSER VOS COMMANDES

A\IU lf)ll 1ü~~lltll) 11)11: ILA\ IPA\1[)110
MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1910 RESTANT TOUJOURS EN TETE DU PROGRES
No.us vous invitons à étudier nos offres suivantes; en vous garantissant que vous aurez la contre-valeur effective et totale de votre argent.
Pour avoir un poste. muni des derniers pcrfectioenements e.t _de meilleur rend emen t , choisissez p~rmi no$ réalisatioi,s suivantes qui_ ont eu le. plus
de la saisoa dans le monde de la radio et q ui vous seron t livrées à lettre lue et malgré les hausses survenues.

SANS AUCUNE AUGJ1ENT AT ION
SUPER-RIMLOCK TOUS COURANTS

jusqu'au

15 . décembre

graR4 .-cCk

inclus

5 LAMPES TOUS COURANTS MODELE l\fOYEN ·
6E8 - GM7 - 611K - 25L6 - 25Z6

Poste. mi nu~cule de très grande •.! las~e. dans une très jol:ie ébéni~t~rie
en màt1ère moulée 220 x 105 x 130 mm • en r ouge ·et mo..r ron (blanl.! et

Ensem ble superhétérodyne dans uue ébénisterie moderne, belle présentatio.n en matière · moulée, dimensions : long. 370 x hailt. 24Q
x prof. 200 , 2 boutons devant et 1 s u,r le côté, avec cadran horlzonW,

vert avec un supplément de 100 fr,) Avec Jes nouve lles 5 lam pes
UCH41-UF41-UAF41-UL41-UY41 ou 42 et toutes les pièces miniatures
de premier choix

livré avec un schéma détai llé.

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES 7 850
(Vnir réalisation dans l e ll.P . N° 822 du 29-7-48)
NOTRE IMMENSE SUCCES :
8 LAMPES PUSH PULL HAUTE FIDELITE

ENSEMBLE COMPLET EN PIECES DETACHEES
· Prix , ................. : . .. ................... 60.690
6 LAMPES ALTERNATIF 3 GAMMES
6F.8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 6AF7 - 5Y3GB

L'appareil le plus vendu pour sa cons truction facile et son rende-:
m e nt incornparable. Présen tation dans une ébénist.erie très soi(P.é~.•
v<'rnie au tampon (58 x 30 x 25) livré avec un grand schéma 'détaillé.

Super-hé térodyne d·une conception pa.rtlcullière avec 1,es lam;Y's
europée nnes e t américaines pour obtenir le m a xi mum de sensib ilité
et de musicalHé ECH3-EBF2-EBC3-6 N7-6V6-6V6-1883-6AF7
Prix du chi\ssis en pièces d étachées • . • • • . • • . • . . • • • •
6 850
1 Jeu de lampes .. . . .. . . . . • . .. .. .. • • • . • • . • . • • • . • . . . •
4 393
1 ébêniF. tr.riP grand modèle à colonnes . . • • • • • • • • • . • • • •
a OSO
1 gri,lle décorative . • . • • • • • • • . • . • • • . • • • . • . • • • . • • • . • • •
384
I tiasius
. . . .. .. . • . . . . . . . . . . . • .. • • . • . . . • . • . • . • • • • • • •
90
1 H .P . 24 cm. à excâta-tlon modèle spéc ial . • . • • • • • • •
2 12 7
Tot a l . •. ..•.• .. 16 894-

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEESl .2SSO
H.F. 4 .A - ALTERNATIF

»·

,r.a.ns « Radio-Constructeur de mwl U .48).
Ivècfpteur à amplification direc te ; 3 Jami,es et valve. Ce r éce~teur
procure tles rt'eeptions trl"s purt-'S e t d'une mus icalité •tonnante.
Ebén isteri e noye r foncé, les 6 côtés arrondis, avec un, socle 5oigné.
l.on g. 440 x prof. 210 x haut. 2f;u. Enjoliveur en Ja!-toil poli.

GM7-6J7-6VG-5Y3GR (décrit

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES, PRIX
EXCEPTIONNEL............... ...... . .. .
t.S 9N,'i

ENSEMBLE . COMPLET EN PIECES DETACHEES
Prix ....................... .... ............. ::l.8$0

(Demandez nœ grands schémas 8 lampes, théoriques et pra tiqu~s .
avec tous les déLa.ils , les 2 pour 60 fr .. Grand, .,r clés s ch ém as 62x38l

<Paru daru " ll,adio"<.'"n",tructcur " N• 38). ,

TOUS CES ENSEMBLES SO NT EN GHANnEs M AnQUES · ET EN PnEMIEn CHOIX GARANTI
POSTE BATTERIE CAMPING 1 lampe
en pièces d étachées, avec schéma ........ ........ , •.• 1 .250
MANIPULATEUR • •••••• •. . 275
BUZZER ,, .. .. .. . • • . . • . .. 2 7 2
CASQUE à deux éco uteurs .. 750
GALENE premie r choix .. ..
POSTE A GALENE à partir de 660
JACK COMPLET 4 lames.... 120
6 lames .... 127
EBENISTERIE EN MATIERE MOULEE, très · belle pr~entation (long.
370 X haut. 240 X prof. ZOO) _avec
cadran horizontal et C.V. ZX0,46,
châssi s pour 5 1. baffle, 2 pan. arrière, tissus . . . . • . . . . . . . 3 .450

Grand choix d'ébénisteries
vernies au tampon
de tous modèles

APPAIŒILS
DE MESURES

COMBINE RADIO - PHONO verni au
tampon. Pri x : 6 .300 et 9 .260
TIROIR PICK-UP .... .... 3 .300
VALISE pour phono . ... 1 .320
BRAS DE PICK- UP, lége r bakélite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 51 0
TETE DE PICK-UP ........ 1 .110
AIGUILLES DE PICK- UP perman ent es pour 100 disques. Le sachet 50
MOTEUR
TOURNE-DISQUES alter.
110 et 220 V. Synchrone avec plateau .. . . . • . .. .. .. .. .. . . 3 ,000
ENS EMB LE TOURNE-DISQUES amér:icain d ' origine avec bras P.U. léger,
arrêt
automatique.
Complet .... .. .... . .... . ... 7 . 195
MOTEUR TOURNE-DISQUES STAR
avec so n platea u . . . . . . . . 4 850
ENSEMBLE TOURNE-DISQUES STAR,
sur platine. Comple t .... 7 .685

CHAUVIN ARNOUX:
Super contrôleur . . • • • • • • 7 ,630
Bloc Supe r ohms . • • •• • • . 1 .230
Polymètre . . . . . . . . . . . . . 15.395
Compac t
universel
pour
électricien . .. .. . . ... . .. .. . .. 12.500

APPAREILS
DE TARLEAU
Voltm ètres, ampèremètres, milliampèremètres ..... . .. .. . .. .. ...•..••
CENTRAD :
Hétérodyne 6 gammes, tous courants .. . ••..• • •.••••• • 13. 500
Contrôle ur .. . .. . .... .• 14,500
Contrô leur à touch·e ..•• 21300

TOUTES LES LAMPES DJI!
RADIO ET DE TELEVISION '
ET LÈS
PIECES DETACHEÊS
DES
PLUS GRANDES MARQUES
N'achetez que des lampea
· portant la marque de fabrtque et en emballage d'Qrig(ne, ce qui vous assurera la
qwfüté de premier chot;1;. d
un r endement impeccable.
DERNIERES CREATIONS
Séries « RIMLOCK » en T.C. et ait.
Séries « BANTAM • en i'.C. : 12 ES
MGT, 12 M7 MGT, 12 Q7 MCT,
35 L6 GT, 35 Z4 CT

ÏPRIXSANS CONCÜRRîicfi

• (Demandez la notice détaillée
de l'appareil
vous intéressant).

EN RECLAME JUSQU'A EPUlSElUENT

20 résis tances assorties de 1/4 à 4 watts. Le sa chet................
55
H.P. ET BOBINAGES
Condensateur variable ZX0,46, type américain . ..•• •••·.......... . 195
Cadran Linke 3 gammes 21X18 .... .. ............................ 125
Hété rodyne Brook lyn 4 gammes toncRien que des première<;
Cadran Linke 3 gammes, petit modèle •••• ~.......................
99
tionnant sur courant alternatif 1"10
Décolletage e n vrac, la livre ........••••••..••••.•..•••....... • . - ~6_0_ _ _v_o_lt_s_e~.t= 13~0= v~ol~ts~,~·-·~
.._.~·~·= 7-·~
9_5_ -0--c,----,- - ~ -m_a_r_q_u_e_s_!~--~
MICROPHONE A MAIN se branchant directeme nt sur poste de T.S.F. à
MICROPHONE A CHARBON excellent à manche . . • . • • . • • • • • 1 .300
la place pick-up . ...... ................. ... .. .. . .. ..... . 1.780
EQUIPEMENT POUR MICRO .... . .......... .. .. .............
210
ANTIPARASITES . Blindé pour petit moteur é lect riqu e, isole men t 1.500
A~IPARAStTE F!ltron. ». pour . poste T .S. F., ce llule de filtrage composée
volts ............. . ........ ... ................. : ........... 295
de e lf et cond ., 1ntenS1te ma xi mum 110 V ....... .......... ..... 345
l--~~--------0-U-T
- IL
_ L_A_G_
E _R
_A
_ D_I_O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:-""T"O"'U'RNEVIS AMERlCAIN :
Petit modèle ... , ....••••••• ,. •• , •
53
'PERFORATEUR TROIS CALIBRES permettant de
PINCE à, câbler .......... ..... ,. •••
430
Grand modèle ..... . .... ......... .
8$
découper des trous de 20, 30, 38 mm. de d iaPINCE PLATE, petit modèle .. ..
385
TOURNEVIS padding .............. .
97
mètre . dans la tôle ou l'aluminium. Modè le ~
FER A SOUDER llO volts.. ....
PJNCE
PLATE
grand
modèle
.•••••••
400
475
vis ......... . ..... ... ....... ... ... 1 .785
PINCE. PLATE bec rond . . .. . , ••••••
430
POINTES DE TOUCHE. La paire . . . . ..
70
JEU DE CLES A TUBE, -1, 5, 6, 7
475
PANNE DE FER A SOUDER ......... .
67

I

. REMISE EXCEPTION NELLE de 5 ~{, sur les arti cl '' S ci -dessus ju squ'au 15 DECEMBRE INCLUS
.M ACHfNE A BOBINER

Fonctionnant à .main ou i moteur, 500 tours à la minute, perm etta nt les
variant de 5 à 100 % de mm. Vous pouve% exécuter avec une parfaite
moteurs. magnétos et to i bobinages H. F., etc ... munis d' un compte- tours
construites avec la plus grande précision. Notre bobineuse sera le bijou

nids d'a be,illes, spires rangées, spires écartées pour ondes courtes, avec utilisation de fil
précisi on te bobinage des transformateurs, se.Ifs, exc itations H.P., bobines mobiles petitf
avec remise à_zéro. Tous les palliers et ·pignons sont en bronze. Toutes les pièè~s ÏORt
de votre ·a telier ou laboratoire, l'instrument indispensable aux meilleures réalisationt.

(La documentation technique bien détaillée vous sera envoyée sur simple demande,)
Expédition ,mmédiate à lettre lue pour !a Métropole contrn r emboursement et pour l'Union Française contre mandat
·
à la commande
Tous œs prix pe,uvent s·ubir des variations pu suite . de l'instabfüté des prix.

'!§ .' .... .. ' • ..:
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des pièces détachées
Super Rimloc,k
que
présentons ct-<iessous,
nécessaires L nous
va ê tre examiné wus un
ang•le purement technique, en
à la construction du •·ati(;.ru;
faisant ab.straotion des considéhabi- uel'les en la ma-

fie d'ailleurs pas qu'e111.e est éga.
le à la d. d. p. aux bornes de
R7 : en réalité, c'est l'écart entre p ied de MF 2 et mas:;e qu i
inter vient , c'est-à-dire la d. d. p
aux borne.; oe H/1 diminué,.- de la
tière, nous e.stimons, en effet, d. d. p. aux borne-.; de R8 (poque les avantagés d , s tUJbe.> larisation de l'UAF'~l).
E

SUPER
RIMLOCK

138,

UCH4f \ ___

Le section pentode de 11JAP'

41 est agencée selon la disposition classique et archi-connue;
la lampe es-t chargée à \.hile va-

leur élf"vée, de manière que son
gain d 'étage soit maximum : ne
pas oubi-ier que la co,ntre-réaet.un n éces .; ite une résoerve de

UL41)

UF41 .1

11~
clécl'!i cll-drn.soua :

1 fb~msterle •. •. )
1 ohâssls .. . .. .. .
le~mble C,V.et L'ens , 1:950
oadraa ..... ... )
1 fond ••••...•. •
1 je<u ·de lampes :
BF 451 ou UIAl ..
D 1.21 ou UAf'H ...
HF 121 ou l1F4I., Lejeu2,810
OF 141 UCH41 ....
T 812 ou UY42 .•

1 H.P. 9 cm. a.. transfo.
1 61ectirocMmique• 50

9 ·25

uF 200 V ..........
. , . ... \

185

1 mlnlbloc

2 MF . miniatures .. / "· • 1 ·470
1 potentlmètre 0,5 MQ
à inter .. .. . ... . .. •
104
5 1upport1 "RimJock ».
175
1 Nlafl 2 cosses .. . .. ,
3 cosses . . . . . •
1 doullœe banane isolée

,

1 ~-fil ··· ·· ·· ··· ··
1 oordon sect~ur .... , •

1 IUpport ampoule .. , •
1 ampou'Je 12 V. . . . . . .
Soudure, fils, vis et

6

28
12
2

75
12
30

, . . . . . . ., .. ...

120

S boutolll!I ... . . . . . . . . • . •

60
236
2 ·9 0

MlrOUS

1 ,le1I de résistances . .
1 jeu de condensàteurs

Soit ............ 8,490
Taze tocade de 2 %. .
170
llmbaJJare

.. , . , .. . . .

12 s

Pwi ............... .

245

Total net , . . ... .

9.030

7'outes ces pièces peuvent
ltr• vendues séparément
Envot conN"e mandat à la com-

m&Dde à iiotre C.C.P. n• 44-339
PIIŒIAI

COMPTOIR M. 8,
.RADIOPHONIQUE
160, RUE MONTMARTRE, PARIS 2·
Métre : Montmartre

Face

~-.
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Le Hau:·t-Pa.rle-ur

110','

Rim1ock rn nt suffü:ammènt connus depuis quelques mois, pour
que nous n'ayons pa:3 à le.s dé tai11ler de nouveau.
' Le Su,per 138 est un cha,ngeur
de fr équence tous courants
4 + l de sc:hé,ma clas,ique, t t
muni d'u,ne con t re-réa◊t 1011 à résistances g,•nre Telleg,•n. Il comporte les truis gamme.:; d'ondes
norm:1.les : OC, PO, GO et un
an•.fad:ng ordinaire.
Le mo!lta;s,· d, J'UCH41 comprend um· ahmen tatiu,n plaque
oscilla tri ce en série ; ce mod(;
d'alimen'.a tion
équivaut,
au
point de vue résultat s. à l'alimen,ation parallèle, ma s il permet d'fco.n omiser un condensateur de 500 cm au miq et une
self de uhoc. Signalons toutefois qu'il ne serait pas applicaole à tous le.s blocs , ctr!atns
d'eux ne comportant qu'une ,eu!e s0rtie « plaque ose. » (,l'autre
extrémité de la self a,nodiique
•st reliée à la mass,• ).
Par contre, le bloc qui équipe le Su,per Rimlock 138 pourrait ê:re alimenté en parü.Jlèle:
il suffirait de con,ne·~ter à la
rna~e l'extrém 'té inférieure et
de soud,'T la capacité de 500
cm entre la cosse « plaque ose. »
et l'anode osc.illatrice d · J'UCH
41 ; cette dernière électrnde
irait alors au + HT à travers
une self de choc ou - à la rigueur
une résistance de
10.000

o.

La c.a thode de l'UOH41 est reliée directement à la masse ;
la polar h,a tio,n de l'étage convertisseur est donc fournie par
la Jig•ne de OAV ; cela ne signi♦

N° 831

Fig. 1.
Le montage de l'UF41

1---.-,----0'l>••=,o---...1

es,: normal ; ici, une résis tance cathod i<lll<' est prt'vue, parce que la
polarisationdue à la CAV n~ serait pas suft'.IB<ante. Ü,:! plus,
a v,.- c une polarisa.tton i1n.s u:ffi:,an te. le courant cathodique
pn ndra t une va:eur plus grande. e•: cela .s,ans aucun prof,it.
En ce qui concerne J'UAF41.
côté détectiion, Je montage est
classique et n'a pas besoin d'être
déta iJlé. Peut-êtr,ù nous dirat-on que la charge en alternatif
n·est qu ~ de 250.0-00 Q (R7 et R9J
(', que. en oonséqu'è:nce, le pourc,~n;ctge de modulation max,i.
mum admis..c;r,ble sans disto rsion ne dépasse pas 50 % ; oe·tte remarque n'a pa.s gl'ande valeur, car le pourc;:intage moyen
se tie,n,t au-d-essous de ce ethiffre,
et H e.<t except,ionneJ qu'on tende vers 100 % sons percutants).
Le mo.ntage de R9 <:Il fuite de
grille offre même un avan~ge:
il n'I a aucune composainte continue dans le potlflntiomètre.
donc aucun crache ment en manœuvrant le curseur.
Côté ant'ifading, nous l'avo,ns
vu. c'est la CAV ordinaire qui
a oté adoptée : la CAV r t',t ardée . eût permis de conserver un
maximum de tensi.bil.ité sur !(,~,
f>tai:ions faibles, mais elle se rerait accompagnée d'une s•érieuse
distorsion au voisinage de la
tt'°':is :on de seu-il Et du reste, que
le< ama.1.eu.rs SI' rassurnnt : la
sensibilité est freinée d'une fa.
çun imiperceptible da ns les >tous
tourants, qui ne pPuven t pa:.;
avoir une action antifading bien
rmergique sur les signaux fa.tblfs.

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

gain si l'on n~ veut pas &bai.srn r se rns.ilb'lemen t la puJ.ssQnce
de récep lioJl. ·
L'UL41 est également mon.tée
~uivant les primctpes les plus
orchodoxes, avec pJaqu,e reliée
au + HT avant filtrage, pour
ne pas oooos>ionner u:ne chu.
te de tension ex;cessive oons R14.
Qua.nt à l'a!lmenta.t.!on, 11 ne
fa~Jait pas so,nger à monter
l'ampoule de cadran en · série
avec d•·.s ftlameill'.S, qui eWEeni
été légèrement S<JUJS-voI't>é.s pu:sque la somme des tensions de
chauffage est égale à la tension
du ré::ieau. On monte une ampoule de 12V en série avec deux
résistances de 1.200 Q ; le courant est un peu inférieur à 50
mA, mais l'éclairage du cadra n n'en souffre pas.
Nous ter-minerons l'examen du
$Chéma p,lr quelques mots sur
la contre-r•é action Tellegen : en
s:hu.n t sur Je .5econdaire du
transfo de sortie se trouvent
deux résistances RIO et R 15, faisant :non au totctl; dan~ le
circu it cathodique de l'UAF41,
la tension réi.njec:ée est égale à
!a chu.'c d ans Rl0 (30 QJ, so.it
le onz t>me de la tension totale.
Le taux de contre-réaction es.•
donc de 9 <•,;,, valeur tout à faj,t
,1ormale. CPtte dispotl.ition permet de réduire non seulem~nt
1.. s d''. f<'orsions dué's aux coul'bures des cu l'l'llet·érist-iqu€s, mad,s
eJ1core au transfo de sortie ; la
contre-réaction TelJegen se révèle ainsi funt a v3 n.tageu.se, et
l'on conçoit aisément qu"elle
soit si répandue.
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MONTAGE, CABLAGE
ET MISE AU POIN'l'
lo Montage mécanique. - La
vue de des.sus 1ndique cla.irement
la di:Sipositi01Il de.s organes sur
le châssis; l'important est d'or1en,ter les supports de lampe~
dans le bon sens, oor il y a u,ne
incertitUde d'un demi-tour. mais
l'emplacement correct df' cNique
erigot oot indiqué sur la fjgure 3.
De même, les .noyaux des tra.nsros MF doivent ê tre accessibles
de l'arrière, pour pouvoir procéder à leur étalonnage. Le trn,n.srormateur de sortie, q1.ü est indkpe,ndant du h. p., est fixé directement sm le châssis, le h. p.
étant lu!-mème maintenu avec
deux vis pa,Isant dans l,_.s troll6
prév'.l.9 à l'avant ; d-es rondelles
de caoutchouc entre le saladier
et le panneau avant sont né-ceSllalres, pour éviter l'effet Lar':€'Il.

oe

Les condensateurs
:f!iltrage
Cl5 et Cl6 sont montés dans la
posttion verticale. A dro•i1te de
leur point de tangence, on fix e
une tige verticale de laiton faisant 6 cm de longueur, et on
la bloque avec dtux écrous (uJ1
sur le châss's. 1·au1tre de-s sous);
ensuite, on monte un relais à
trois cosses imméd:iatement aud<'.S.Sus de l'écrou su.périt"ur ,' cc
relais destiné à wpporter Cl et
Rl, n'a pu être r e présenté à .so-n
vérHable empl'a ceme.nt sur la figure 3; sinon, le détail de câblàge eût été inco-mpr é'hensi-ble
Au sommet de la tige. un nouv el
i'crou vi,'nt prendre ·place, puis
u,ne pe tite plaquetie de bakél:He:
la hauteur est rtlgl ée de faço•n
que la plaque tte appuie for: ...
ment sur le boHier de C15 et Cl6,
C<' qu : permet de r éal i,er une so lide fixation mécanique <aprt';;
avoir bloqué le deS6us, naturellement, à l'a•i de d'un cinqui/>me
écro u). Enfin, on fixe la pl aq•Jet tP-,upport de Rl 7 et· de R18.
Tous les relais. a u nombre de
cinq (deux au-dP.ssu.s, troiS aude.ssous) compor,tent une prif:e

de masse. Le condensateur variable et le potentiomètre R9
peuvent être également montés,
puis la douille « antfnne » tsolée pa,,,sée dans son logem ent.
Par contre, le bloc acco-rd~oscillMe ur ne doit pas être placé
pour le moment, pui•:oque certaines connexions düiven.t passer
au-de.ssous avant de traverser 1.,
châ.s-,is. Et de même, la pru'Clencè
la plus élémen,taire coTI , eille de
laisser lie caJ;fran du CV . sans
son emballage tant que le câblege n'est pas terminé ; la gJa.
ce est fragile, ume fausse manœuvre aurait tôt fait de l'abimer.
2o Câbla,ge_ - Elst-il bien utile de dè, ailler le travail de A à
Z, comme le font certains confrères ? Tel n'est pas notJ·e a vi.S;
l'amateur qui ,ne peut comprendre un plan de réalisa.lion seraH m 'eux inspiré d 'ache ter u.n
ré~•pte ur tou.t fait daJJ1s le commerce. Mais par contre, nous ne
voyo.ns aucun incor1véinient à
écla-i rer k .s
ooin,ts obs~urs. à
savoir :
Le fil qui traverse le châs::is
i.l proximl1té de Cl4 (fig. 2> va à
la bu.biine mobile du h. p . et à
RlO : au-dt'S<'OUé. de C8. on voi'.
1e rn qui reJo ·nt k point cornrnun RlO - Rl5 pl la cormexion
p:!aque UL41 , allant au primair~
du tr ansfo de sort ie. Sous J.,
bloc. de gauche à droite. Ja conn xi on + HT ao 0 t's fil tr a ge. q11i
r{!Joint J.> + de Cl6 : la connexio.n « gr. o, c. » du blcc. soud ée aux lames fixes du CV o'.
ci'lla·'. <:ur : la connexion + HT
avan t filtrage_ reliant la cathode de l'UY41 au + de C15 : la
liaison plaque UY41 résbtance H.18 : en.Ln. la connexion
(< gr. mod . » du bloc au stator
du CV ac,èord. Dès Jo,rs. rien ne
;:'c,ppo, e plus à la fixation du
bloc. A l'<xtrême droite, on
aper çoit un dernier trou Hvrant
pas sage aux fi ls « an.tenne >> du
bloc et de [·arri ère du châssilS..
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MISE AU POINT
Le câblage étant sojgneusemen,t vt!rifié, met tre les · lampes
sur leurs suAJ)Orts, brancher La
pr ise de courant, fermt r l'interrupteur du potentiomètre. Lo.rsque 1re ca,thod<'S sont chaudes.
il se peut qu'un hurle ment · violent couvre l'audition ; ,n e pas
s'en inqu ieéter, oola prouve 1;implement qu<: la .c ontre-réaction
est branchée da-ns le mauvais

Jnt.

la contre-réaction procure unequalité de reproductton très .sat isfaisante malgré les fatbles (1;1.
mensions du coff.ret (22 x . 13
x 10,5 cm). En un mot, le « su.
per Rimlock 138 » est un réeep.
teur mi-niature de bonne clasEe;
nous le con~eillons · viV€men-t
aux amateur-, qui désirent se famili:ari.5-er avec l'utiliSation dea
tub~s R!m:lock.
Major WATTS.

f 'lg. 3.

sens. Cou.~r le contac:t : inver::er les fils souple-.3 rd ia nt la bobine rno,bile au Sf'co,ndaire du
transfo de sor-[J e. Remettre tn
rvu.:e, après avoir introduit la
fkhe « ant enne » dans sa douiille fe rn, IJe . Les bob ina ges étant
pt· P-r ég l.és , on entendra le-.3 loca ux sa ns la moi-ndr,.. difficulté.
Proc<!der à l'étalon,na,ge défini- ·
t'if des MF <" t au r égllage de la
commande unique, seltm le p.ro~essus habituel main•te~ fois d~taillé ici mème. Sur PO et GO.
lt' « Su;p,-r Riimloc-k 138 » se révi>!e au mu.i n ~ él(al au classiq ue
6E8, GM7, 6Q7, 25oL6 et 2f,Z6 : sur
OC. il lui est sf' nsi!Jlem ..,it s upéri e ur. la triode-h <' xode UCH
41 aya.nt une p ente de conve:sio,n intéressante sur les fréqu t nCfS le.s plus élevées. D'autre part.

VALEURS DES F.LEMENTS
_Cl c.: 500 cm mic,a; C2 = C7
= Cll = 250 cm mica · C3 =
50 cm m ica ; C4 = C6 ~ 50.000
un : C5 = 010 = Cl4 = 0.1 µ,F;
C8 = 10 ttP - 50 V (éle0trochim iq ue) ; C9 = 5'.000 cm ; Cl2 =10.000 cm ; Cl3 = 25 ttF - 50 V
c~Iectroc h ;miqùe) : Cl5 = Cl6 :a
50 µF - 200 V (électroohirniques de filtrage).
Rl = R3 = 25.000 Q ; R2 ,..
R6 = 0.7 MQ : R4 = 35.000 Q;
H.5 = Rl5 = 300 Q; R7 = 0,5
MQ ; R8 = 5.000 Q : R9 = o,a
Mo <potentiom ètr e à lnter-rup.
teur) ; R l O = 30 Q ; Rll =
0.25 MQ ; Rl2 = Rl6 = l ·M,Q;
Rl3 = 150 Q ; Rl4 = R17 = Rlll
= 1.200 Q - 3 W.
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Le nouveau poste émetteur
1
de B_udopest
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OUS avons eu l'oc:::asio.n cristal d e phosph ate d 'a mmo.
d'étudie,r les r écen,ts pro- nium bi-h}'drogené, plus dura •
E nouv,eia_u_ _poste émetleu_
r ,v,u sol par 8 câbles amarrés ·
grès de.5 différrnt s moctè- ble, et qui pourrait même rP-SIS·
._de J3ud~pest _l (:549,5 m è- oë.tt m iT ie:u de I a t our.
- · les -de -p k k-up, et. en particu-Ler, -ter à l'i_m mersion dans l'ea•1
: tre.s') - f6:hctio):ine depuLs le
_Grâce au nouve I émE'tteur, d~ appareils piézo-électriques. bouillainte
13 novembre. Il devait être qui sera un dès phis moùer- Ots appareils sont spécialeme:1tOn a également ess,ayé d'uti,inaµgü ré le 1" janvier 194\l. :1es d'Europe, la qua-li lé ùe la étudiés aux Etats-Unis, et nous liser des c.r•i staux de mat-iere
céramique
composés de titaCelle dare ava it é té avan- réce pl iun sera mei'lle 11re, sur- avons également noté pourquoi
cée aru 20 novembr,e -mais les to11 I. ù 11 point dé .v ue dp 1,u mu~ _ leur courbe de r épon!ole c~nvenùit nate de baryum, et d'autres mi~
0UVt''i,ë1'S ê{ tfi'c lmci erns ont sicalilé. _ Dans_ un r a yon <l,e t pécialemen.t bi.!IU à la repw- néraux co mparables aux met•
tières céramiques diélectriques
.fait'de tels-·-e fforts que l'i na u- HlO km, J'aud iliun 5 2r a !Jonne duction des disques·, gravés ,ui- employéesdans les pe-t i,t:s con.
guratiŒJ. . a pu :.êtr.e définitive-. pendant toute la jour née -avec; v_an,t les mé thod~ américain~
densa teurs. De bons résultats .
Certains modèles, cepenicl..am, auraient pu déJà être réalisés
me.nt fix ée au 13 nov•ernbre . i-e plus petit poste réce,pte u-r,
une bonne reproduc- Jusqu'à présent, Budapest I · ma :s avec un pos lè· lrès- s en- assurent
tion sur la gammr basse et mè- dans ce t emps, avec un e cartou,.:
· é mebtait a vec 50 kW, el Bu- 2ibl,e; Budapes t I p oL1 1Ta être d ;um; mai,s présenten t de.s dé che p lus r édui te que pour · 1es
dap est li a vE'c 8 se ul eme nt. - · ru p té dà'is toute -- f'EurotJ e. fauts ·très accentués audelà · de cr :st-aux ordinaires.
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dapest l, ainsi que les anten- 1,es co ndi lio ns almos périqu,es larités e<n d 'autl'€s potnts de la façon que la pointe de l'aisont
fa
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Le
problème
du
pickguil-le ne déter mime pJ.us pa r f.a
nes de Lakihegy (banlieu e de
à crist-a-1 à hau,te fidélité
Budapest) ont été saboté:; pa:r - Les ap-p ar·e ils e_ t inst_a lfa- up
commence d'ailleurs à être étu- vibrati<jn un déplacement vertiJes Al.lem ,mcls lors du sit\'.;l' 1iun s qui a<,·s,nre t·ont ce.lt,e · bons _<lié et .cette étude ·s'impose avec cal, mai,s une déf10T matJon des
angles du cristal, déformation
d,e la oapi la le p entla nl l' h i\'e r ne r éce ption ont été fabriq'li~ l'apparition des nouveaux dis- amplifiée
à l'aide de leviers ;
,1944-4-5. Cet an cien ém et teur pres,que e,n tièrem ent e'i1 Ho,n- ques phonographiques à long11e r,e mode de montage év :terai,t
a vai,t 12-0 kW iet n 'était l'œu- gr iè,- y cornpr-:.:; lé's _irnmen ,s~s audition, à sillons en profon- uine paritie du bru-i t de fond .
vre de l 'indus trie h un groist> isn la te ur s en porce,la:in e. Avant deur très resserrés, ou microD'aiHeurs, mê me po ur les moe élail le sillons. Ces disques, du type dèles
que poù-r 67 %. Le _ ':lou veil !,a _gu~r r e, l'Allemagn
de&t•in€S à la reproduction
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ém etteur l'es t pour \J2 °/4. Ving t seu l pays c'1 ,•.u r op e qiii fa )roi - ne peuvent être r eproduits ttu'" des disqu es à aiguille ordinaire,
les
a iguilles du typ e h abituel
g randes· u sines ont pris part q11ail ws isnl Dt('lirs . De noü- avec des pick-ups très légers à
à .sa construc tfon : - La-- tour- df' v ea 11 x· appar-e ils o :i-1 été mis cristal, - permettant, cependa nt cylindro conique:: en ac ier ne
l'a:nlemH) fut cons truite pru- au pninl po ur pr ol égcr Jes in~- d'obtenir une tension de sort:e sont plus qUe très raremeŒ1t ur,i• .
Les aiguilles « perma~•usine d'Etat Mavag, les i•:1s - llrl11a tion~ conlre l<'s inconvé- relativement élevée, de l'ordre nl'sées.
entes » en saphir, ou en alliata1lalion,s de h auteJen;s.ion par n :-en !JS d'ui1e re nsiorÏ "exces&ive. de 0,5 volt. Il existe déjà des g;e très dur, sont plutôt recom . ..
- modèles de ce type, dont la
la célèbre usfhe cte construcL'acl11.r 1I ém e tleur de 50 k ~ ' .pression d'aiguille est de l'or- ma,ndées, ma lgré les i.noon vé•
ti ons élec triqnes Ga':lz; ·i es cà- de - fludi:t nP ,;i ·1 si> r'a dérnonlé dre seulement de 6 grammes, et nie.nit.s qui peuvent, d 'ai-lleurs,
J:Jles par F ellen ('! t Gui-llanm e. et. Lran-s.fé r é à Budapest II, en dont la tension utile ne tom!Y, en r ésulter, non au point de
pratique, mais mécanique
La tour pFi':lCi,pa]e ùe l'an;.· atl enclan l ID con-s lh1c b:m, à - pas au-des.sous de 0,5 volt, mêrne vue
et électro-acoustique.
tenne est la cons tr uction la Szolnok, à 100 km de Buda- aVIEc 1,1ne très faible modu la tio,n
Un des inconvénien,ts e.s,sen.
pl us _élevée d'EuFnpe avec ses -PP~ I, rln srcn:id éme.tte ur de du s fllon ; il devient, cependan·., tiels du - pick-up à cristal est cer135
kW,
qui
diffu,sera
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prola
plupart
du
temps,
iindispen314 --mètres. A la bàse, el]lle m r tainemen;t sa fragmre ; un choc
de Bu-ùape.,;t JI.
sable de prévoir des circuLt.s d,, _ sur la pointe de l'a;guiHe ;;uf.
eure 80 cm de côté e t au mi- :1rarnme
~compensatiolil.
lieu, 15 m ètres . EJrre est fixée
On a éga J,eimenl entre,pris en
Le problème de l'aigume pour fit pour le mettre hors de s,-r., ______________ , -province la conslru ction -de ces micro -siùons devient évidem- vice, et le problème du dispodis
de protectio,n de l'aiguille
de ux grand•s émette urs à on- ment f~entiel, quand il faut tif
co mmence maill!te-nant à être
ries courtes d'une puissance de considérer des pq-intes de l'or- êtudJé avec mison. Ce dispcsi'i0 kW au moim. -T rois an- dre_ de 2/100 à 37100 de mm ; tif a souvent la !orme d'un pe.
de nombreuses
matières ont
• :ennes -seront cons trüi tes en été essayées, on .étudie mainte- tit r essort métaHiqUe pl,acé ende_., couverture • üi rection de l'Amérique du n ant la possibilité d'utiliser le dessous de la tête, et, sur certa.ins modèles, la forme habiLÀ' RADIO DANS LÀ COO- Nord. e,t trois_ autres pour nylo•n.,
l'Amérique du Sü-d.
Malgr,é les précautions pri- tuelle a été complètement r.-.ode faç,on à éviter .tout
PERATlON DES _ARl\1EES
Si-gna-lo:1s enfin que Radio- ses , les éléments de cristal p\é- dif'ée
da.n,ger. C'est ai'Ill$i, que da,n.s
DE L'AIR ANGLO.AMERI- Ru d a•pes t I é me t tous l es Jours
·
zo-électrique en sel de La Ro- un r écent modèle Weooter, dèa
chelle demeurent plus ou moins
CAi-NES
en frança 's à O h. 10 des in- s.ensibles à l'humidité et à la q1!'1:ffie pr_ession quelconque sUfor-ma lions et d.es comrnen- chaleur. De 111ouveaux essais ont peneure _a U!lle q•u arantai.ne de
ES habil:ants du peW vil- ta ires.
ét-é réalisés pour éla.blir un gra mmes agtt sur la po.ililte ,rte
lage· de Weltshire, dans ,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111 l'aig,utl~e; tout l'>fl!lSemble de _la
cartouche bascule, et vient s'en- la pl aine de Sa li sbury, en
fonçer dans la _ tête creuse du
Angleterre, n'ont pas connu ia
pick-up, qui la protège oomp-lèr;merre, mais assistent act·ueltement.
_
Zcinent à 4 importantes maD'ailleurs, la possibil-it-é d'un
r emplacement plus facile de
n œiwr(,ls __aérienn.e.s de bom__- Spécia.Üstes des
l'{!liémen t de cristal a égaJiemènt
bardiers_ quadrimoteurs. L e~
été 'étudiée et, en particulier on
e·iercic_
es font partie d'un en,
a supprimé la n écessité de soutr.itnement spécial pour l'nlider les connexions intérieun·s
l isation des armes aériennes_
du cristal, ce qui avait l'incri,nn otÏve lles en coopération avec
vén ienlt de risquer d'échauffer
prést>-ntent :
les forces terres tres, sous _ la l'élé men,t eie:nsible, et de le déd~~fciion d'officiers supérieurs.
térioœr plus ou moins. Désor11
mais, les connex.ion·s son t dé~"Per~atif. Tous courants
"oc
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mon tables, le re-mplacemenb
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un. camion, observant /.es maComme on le voit, les technlnœuvrës aériênnes e,t donnant
c:ens américains, grâce a•1x
Jmprégna,tion et protection totale contre l ' humidité et 1$ ·1nsectea,
leurs instructions aux pilotes
moyens industriels dont · ils <iisP-OS":r!lt, onlt étudié complète-me nt
pa_r radio. Les émetteurs-réELEGANCE • SECURITE - PRIX
le problème de la construction
cep·teurs so nt à ondes mélridu pick-up à cristal sous tou.s
- DOcu-me ntation su-r demande-. Expédit-i on Union-Française
qtl~s. ce qui pèrrnet d'1,1,tiliser
ses aspect,s, et les_ rœul-tats dédes antenn es de fàibles dimen.là obtenus présentent le - plu,3
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plusieurs centaines de Mc/s, .fréquenle circuit~ple.que, elle donnera de très
ces auxquel.les même · les pentodes ne
mauvais résulta·ts même à 1.000 kc/s,
fonctionnent plus correctement. Le 1 une fort€ ré-action se produisant .· à
grand avantage de la pentode consiscause de ceHe grande capacité entre
tait dans l.a faible va,lei.Ir de 1a:· capala grille et la pi1aque.
cité. gl'iUe-plaque, due à ia pré.s~nce
Dans les montages nouveaux que
de l'écran. Par coI1t!Jre, les capacités 1 n-0U1S ,allons déè~ire, ~ -ce.thode -ne ~~

AMPLIFICATEURS SPECIAUX
ES amplifica leurs utilisés en télévision, dont les schémas peuveni
désormais être considérés comme
classiques, ont été étudiés dans les
chapitres précédents de ce cours.
Des amplificateurs un / peu différeints restent encore à étudier. Parmi
ces derniers, nous nous occuperons
de oeux uti'lisiant des triodes en HF
et VF, des amplificateurs pu-srh-'!)ulQ
pentodes en HF, ai':lsii que de la tou-
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Tableau I .

à trtodes

d'entrée et de sortie ront deux à trois
fois plUIS grandes que dans lUle tTiode.
Cette dernière présente une capacité grille-plaque du · mé-ine ordre de
gr·a ndeur que ce.J'les d'entrée ou de sor-

A. Introductilon.
Après avoir été ootailement abandonnée dans les montages haute fréquence pendant de longues années, la triode revient à. nouveau à. l'ordre du jour

6J4

6 .J 6

Tens,i on filament • , •••••.••.•.•• •• •..
Cou!'ant filament ••.•••.•...•••••••• ,
Capacité grille-plaque ••.•....••.•.•..
Ca.pacité gri!lle cathode .•••.•....•...
Capacité pJaque cathode .•.••..•.•..
Tension plaque maximum •••..•.•..
Tension de polarisation . ..•••••••.•..
Dissip. p,laque maximum .....•. •. ...
Tension pos!itive ou négative de pointe
entre filament et cafüode ......••..
Tension plaque normale .•.•.•..••..
Résistance de cathode .....•.•••••..
CoeUicient d'amipfüicati.on •••••.••..
Résistance i:nfe,r ne ••.•..•..•••••••.••.•

6,3 V
0,45 A
1,5 pF
2 pF
0,4 pF
300 V

Pente . ...................... ~- ...... .

5,3mA/V
8,5 mA
0,5 MO

et œla, non seullement en moyeinne ou
haute fréquence, mais aussi dans les
montages à. fréquences très élevées:

4 ,

2.

Fig. XVII-B-1.

Courant,.pJaque .•••.......•.•••••••. •
Résist. max. circuit grille .•••••••.•

f Ol'tlJ11!ts /)

+ RC ±· ·Rfcl+ "' 0

'

te dernière nouveauté en matière d'amplificati.on (ao-0.t 1948) : les montages
à amplification distribuée, qui permettent la mise en paraHMe d'autant rie
lampes .que l'on désire, ce qui augmen(e la pente. Voici tout d'abord l'étude
des montages à. triodes en HF.
CHAPITRE XVII
Amplifica,leurs HF à larg6 banda

2

2

",

J
0 ' "'~
.., '

6,3 V
0,4 . A

6,3 V
0,3 A
3,5 pF

-2V

1,5 W

100 V
100 V
50 0
38
7.100 0

!

100 ou 150V
100 Q
55
5.000
ou4.500O
11 ou
mA{V
lOou 15 mA

n

300 V

100
12 mA[V
12 mA ·

tie : quelques . pjcofarads. Montée normaJ.ement avec la tension A e.m;p(lifier
dans le c-i:rd1it grilŒe •t la' sortie dans

\

pas à la masse, mais à un potenUel
HF. Le circuit cathodique servira soi\
de circuit d'entrée, soi-t de circuit , de
sortie. Les lampes .type triodes, .utilisées dans ces . mont.ages sont la 6 J ·G,
la 614 et l EC 40. La première est lUle
double triode, les deux autres , de sim•
ple1, . triodes.
Leurs " 9 rectéristiq-·e.s en amplificatrices, classe A sont ·· données par le
tabl-eau ci-contre.
Les caractéristiques de la 6 J 6; saùf
en ce qui concerne le filamen-t, correspondent à un seul élément.
- Avec une tension anodique de 150.Y,
le courant plaque est qe 10,5 mA en\•iron, et la tension gri'Lle de -1,2V
envir.on, les autres caractéristiques
re,,tan t sensfülernent les · mêmes que
celles du tah1eau cl-oontre, concernant ces lampes. On remarqu~ra
les fortes pentes : 5,3 pour la · 6 J 6, et
12 in.A/V pour la 6.J 4.
Les capacités d'entrée et de sortie de
la 6 J 6 sont très fe.ib'les, comparati~
menr.t à ceaJes de la 1852, par exempl!!;
qui sont : è. l'entrée 11 pF et à la sor~,
tie 5 pF.
Ces deux tubes, 6J6 et 6J4, soot de
fabrication améric,aine, mais la S.F;R~
·. prépare des répHques de:·,ces tubes ,sotts
les désignatioos respectives da T2M05 et
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Dans les amplificateUTs à large bande, on veut que Z varie peu <l'un&
ex trémité à l'autre de la bande. On
v oit , d'après la formn,le donn a nt Z,
que celui -ci es t maximum lors,que
w = wo ; dans ce cas, Z de vient égal à

A

.

Vl +Q2C2w2 (w~ 0

~~t

0

Îo= /R 0 {~+1) ·
ri (R 0 ôwC 0 -1)

formvle A
R

R

V• . ·g2c2w2 Cww•
__

0

--M

-~)2
W'

0

R. .

Soit ro' une extrémité de la bande;
écrivons que la valeur de Z, lors que
w = w', est M fois ptus fa.ible, M élant
une quantité snpérieure à 1.
Nou.<: obtenons la forrnu,le B, de Ja.
q11 (slte n,H1s tüw1s après un calcu!I. sim•
pie:

formule 15 !>,:,

lormult 8
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11/(; T: •Il~
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0
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A-~ ~
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o

yA., C

(~+1)
·. r~ + A2 Ti
0

,.. -t-1

A=T 2 0

}'

+1

{R12 6. w C0 - t)
6 w C0 A0

formvle 14

=

. formv/1

IS

Ta.1>1~au II.

TM12, qui devraient sort.iT vers le commencement de 1949.
Miniwau et la Radil)technique, d'autre part, vont lancer prochainement
une Lriode EC 40, d.o nt \es caractéristiques provisoires sont indiquées daTuS le
tablea.u donné plu.s haut..

)

=

T0

~1±!.
o r2
0
.

'

0

V .\l~-l= RCooo ( ~ - : .

Dés ignons + V M' -1 paT P. Nous
obtenon-s l'équathm:
.
p
w'' ± ro' - - - 111()1
0
RC
qui est du second degré en w'.
Les racines étant désignées par wl
etw2, ;:ious auron.s la formule D, tableau I.
Leur différence est évidemment la
largeur de bande:
p
ti.. w
w;! - w1 = 7-:"(1)

tormvlt /3

-+-r

J_

ri,

±

furmvle //

Ro/r:
r1
Ao

y+ 1

A=T0

O

muae A (voir tableau I), formule dans
laque1'le ro est la pulsa, t,:on pour taque,1],e on veut corLnalt,r e la va,l eur de
Z, et ooo cell'e qui vérifie la formule de
Thomson LCoio 1 - 1 =·O.

RC

avec p = vw=ï
Dans le cas particulier où l'on veut
que la réduction de l'amplifica tion aux
extrémil-és de la bande soit de
M=
2 (3 décibels d'atténuation), la
fo r mule ci-dessus s'écrira :
1
,i (1) = - - - (2)

RC

XVII. -

B. Valeur de l'impéda nce
pour l'ob tention d'une lar ge bande-.
Jpdie

Ava nt de donner les schémas, rappelons que s'H s'agit de vérifier un
amplificateur à résonance, l'i mpédance de charge au.ra la forme· indiquée
par la figure XVII- B1. La vaJernr de
cette -impédance est donnée par la for-

P!g. XVII-0-1,

0
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C. Amplifi cateur normal 11

lar(le bande.

G\ tJ ~:.:.....,.......r

r.~/-~

&,~···

1t'

toute votre vie du renom d'une

Gronde Ecole Technique

r~ ,

chés, un technicien compétent, ·•

les cour, de I'

-

.

ECOLE CENTRALE
DE
TSJ
ti
. .12 • .R U E D E L A L U E , P.A R I S _:·:
•2
.• .•· .
C

OU JOUR, DU SOIR
OU PAR CORRESPONDANCE

COURS

: : ; :;;: ::

; · g; f -

Celui-ci conespond à la figure
XVII. C1, dans laquelle n-0us avon,'i
pour simp'lilïer con.fondu le + HT avec
la masse , ce qui est exact au point de
vue !IF.
La J.ampe es t soit une pentode, soit
une liriode idéale, telle qu'a ucune réaction ne se produise à cause de la
<;apucité gril.I-e--plaque.
A J'en l1ée , une tens ion Es est appliquée par un générateur de résista nce
rs, entre la prise de L1 et la masse.
n2
·
Soit Tl - - - le ra.ppor t de l'autonl

tran sforma teur L1, n2 étant Je nombre
tota,l des s,pires et ni · le nombre dès
spires comprises entre 1-a. prise et la
ruasse. Les condensateurs C1 e·t Co
sont le.'l cond ensateurs d'accord de L1
et L2 res pectivement. Ce son t soit des
capacilés mal·é r iel.Jes, soit les seules
capoci lés pamsiles, cel'les des lampes
étant comprises dans tous les cas.
Dans Cl, on compte aus-s.i la capaci té clu pl'i.m a ire de l'autoLransformateur L1, rapporlée au seconda ire,
c'es t-à-dire divi sée par Tl'.
La résist.-1n ce équivalente du secondaire sera :
Rs = rs Tl'

l : : E; · ·,=s 0è=s 0 : f 19:~=s~~:§::s~=5~':!'= : 't'siii! H:·:e: s

D'après le paragraph·e précéd ent, :;i
l'on veut que l'impédance d'entrée se
réduise de V2de sa vàleur m&ximu m
Rs, il faudrait que l'on ait (fo.rm 1le 2):
.
A ro
1/HsC1 ;
d'où l'on tire: Hs = 1/A ro C1. En rem- .
plaçant Hs par sa valeur on a:
·
rsT 1• = 1/t. ro C1 (3)
La tension appliquée à la grille est:

L'amplificalion de !"étage et le rapport . A entre Eo et Es sont donnés par
la formule E.
.
D'où, en simplifiant '.
µZ Tl

= ----~-

A

=

= ------

Tl

rs Tl" "" P/Â(» C1
ri Z
P

(3')

V niAwCl

Egk = Es Tl (4)

L'amplification entre plaque et
grille e.st, Eo étant la tens ion am,plifié~
aux bornes de Co :
Eo
,. Z
SriZ

----- • ----

ri+ Z
A• Co
de laqu~ on UN,

D'aprèa (6), oa a 1

Z
rl + Z

- - - - - - - - - - - - - (5)

Egk
ri + Z
ri + Z
S étan t la pen. t,e , ri la ré -;ista nce
interne, ,,. Je co-e ffi cient d'amplifi cati on
et Z l'impédance d,e plaque à la puJsa~ion ro, qui a la forme de celle qui
corres pond à la figure XVII. c 1.· L'impéùan,r:e complète comprend encore "Il
parallè'le ri, ce qui est négligeab,le dans
l~ cas d'une penlocle, mais sensible
lorsqu'il s'agit d'une tri,odc.
L'impédance complè le esll donc
r iZ/(ri + Z). D'après la fo rmule (::!),
pour qu'il y âit une amplifica tion de
V 2 fois p(lus fa i,ble aux extrémités de
la . bande, H faut que l'on ait:
riZ
1
----- - ----

(8)

ri + Z
D'après (3), ou a:
1

l

61 bl.4)

(6 l,18)

Pri

------ -

r,

plus faible, on aura d'après la formule (1) : Aw = P /R&:1, avec :
p
P -= \/ M2 - 1 :
R.s = - .- - A• Cl
En suivant Ie.s mêmes rtliaonnenien\e
que dans le cas pa.rticu.lleir, œi Qbtien~
dra successivement:

1-----, ·,u.• a.-,

(7 l,ls)

nit

nsj_

"'· XVD-CM.

T,..!!!.
"s
En substituant ce.s valeurs dans (8),
on obti-eni, en remplaçant /J-/ri par S:

(G)

s

A= -

ri + Z
A ro Co
fo rmule cte laque [e on tire la valeur de Z pour ro = (1)() :
ri
1 - ------(7)
riCoA(l)-1

11 Z Tl
A=-----

rl +

. --------

A w Co V rs A (1) ci
XVII. - D. Cas général.
D'une manière générale, si l'on

(8)

z

D'a,p:rèe (a bis), on a :

veut

que la diminution d'a.mplification aux
eX'IJrémités de la band.e soit M fois

vP
Tt•---./ r.s A co Cl

(8 bis)
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RADIO -TUBES

vous
TYPES

A409 ••
A410 ••
A415 .•
A441L
A442 ••
ABl •.
AB2 ••
ABCl •.
ABLl ..
A02 .•,.

ADl .• •
AF2 •••
AF3 .••
AF1.M
AK2 ••
ALl •••
AL2 •••
AL3/ 4.
AL5 .•.

AMl .•

28, Boulevard de la Chapel I e - P.A RIS ( 18·)
Tél. NORD 53-80

Métra: la Chapelle el Slalin&rad

PRESENTE UN CHOIX COMPLET DE LAMPES DE CONSTRUCTION ET DE DÉPANNAGE
PRIX

-

459
459
459
571
892
709
709
709
961
617
1.605
1.053
755
755
892
755
755
709
l.05~
800

--- - -

B443 ..
B453 ..

617
846

0443 ••
OBl .••
OB2 .. .
OBCl ..
CFl ...
CF2 .•.
OF3 ...
CF1 •••
CHl •••

617
755
755
755
1.053
1.053
755
1.053
1.452

TYPES

PRIX..

892
OKl •.
OLl ... 1.053
CL2 ... 846
CL4 ••. 846
OL6 .•. 961
OYl ... 709
E406 .. 1.452
E408 •. .1.452
E409 .. 1.452
E415 •. 709
E424 •. 709
E438 .. 709
E441 • • 961
E442S . 961
E443H
662
E443N. 1.756
E444 .. 846
E444S . 1.053
E445 .. 961
E446 .. 846
È447 .. 846
E452T. . 961
E453 •. 846
E455 •. 961
E463 .. 892
E499 •. 709
506 .... 433
EB4 ..
EBC3 ..
EF6' ..
EF8
EFMl.

-617
617
617
755
961

PRIX ·

TYPES

-.. 1.053

EH2
EK2 •. 755
EK3 .. 1.452
EL2
846
EL5
1.053
EL6 · · 1.452
EMl .. 800
EZ3 .. 617
EZ4 .. 617
-2A6
709
2A7
755
892
-2B7
- 5X4 •. 961
5Z3
846
5Z4TM 709
-6A6
1.452
6A7
6W?
6A8
662
6B7
892
6B8
892
605
109
606
709
6D6
709
6E5 ••• 800
6F5
617
6F7
961
6G5
800
6H6
617
6J5 ..•• 61'7
6J8 .... 1.053
6N7
800
6N7TM, 1.236

..

..

.. - -

..
..
..

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

..
..
..
..

'

TYPES

PRIX

--

6TH8 .. 1.144
6X5
846

- --

.. - -

21TH8. 1.144
24 .... 709
25A6 •. 755
27
571
35
709
37
617
41
709
42
617
43
662
45
709
47
662
50 •••. 2.176
55
709
571
56
709
57
709
58
1.452
59
709
75
571
76
77
709
78 •.•. 709
79 •••• 1.452
80
433
80S •. .. 662
84 .... 846
85 .•.. 709
89 ..•. 96)
1561
459
1562 • . 1.452

ENVOI CONTRE MANDAT A

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

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

....

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

..

SUR TOUS CES PRIX 'lies Et., RADIO-TUBES a.ooordent
1• Une REMISE allant jusqu' à 25 % pour les lampes absolumen t neuves sous garantie :
·
2• Une REMISE aUant jusqu'à 50 % pour les lampes hor,
garantie d'usine, mais en parfait état de marche et de pr..,
sentation impeccable, vendues comme lampes d'occlilsion avec
garantie totale (même aux filaments) pour une durée de
trois mois.

...

VOICI NOS PRIX POUR
DES LAMPES COURANTES
PRIX
OFFICIELS

TYPES

CBL1 ..
CBL6 ..
UY2
~BF2 ..
EBU ..
ECFi ··
ECH3 ..
EF5 . .
EF9
EL3N ..
EM4
5Y3
5Y3GB

LA COMMANDE

..

ou

846
662
571
6'17

662
662
662
709
459
526
526
342
433

PRIX
RADIOTUBES

423
331
285
308
331
33'1
331
355
230
263
263
171
216

TYPES

6AF7
6E8

6F6

..

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

6H8
•·
6K7 ......
6L6 :•
6L7
6M6 .
6M7 ,•.
6Q7 .•.
6V6 .
25L6
25Z6

.
..
..

CONTRE REMBOURSEMENT

PRIX
OFFICIELS

526
662
6'17
617 .

P-RIX
RADIOTUIE$

263
331
308
308

526
1-053
1-053
526
459
526
526

527
263
230
263
263

617
571

308
285

263
527

',

D'après (6 bis), on a:
z
p

----- = ------

ri+ Z
ri Seo Co
En su'b stituant dans (8) , on obtient.,
en remplaçant µ/ri par S (penle):

A

:f , ',

SPVP

= ----------

(U bis)

t. co Co V n; Aco C1

E. Exemple numérique du
cas particulier.

XVII. -

Su,pposons que 'l'on ait (fig. XVII.
Cl) un étage d'entrée, le généralem de
,t ension Es étant une antienne quart
d'onde. Prenons rs = îO Q , Ci = 25 pf,
Co =- 30 pF, S = 4,5 mA/V. D'après la
formule (9), l'amplification sera:
4,5. 10 -"
A = ---------------·- t.co . 3 . 10- 11 \/70 . Aco . 25 . 10-11
en écrivant les capacités en farads,
Ga pente en ampères/volt, la résistance en n, et la largeur de bande en radians/seconde, comme on l'a fait dans
toute celte étude.
Si l'on a, par ex·eimple, Aco = 50.10'
• · re.d./sec., on trouve , tous calculs faits :
A= 10,15 foi s environ.
Détierminons le rapport de lransror•
. mation Tl, D'après la formule (3'), on

de J.'atténuatdon produite par chaque
circuit accordé.
XVII - F M-éthnde de calcul pou,: le
cas général.

XVII-'- G ·Amplifica,t~ur d sl'lrlie par
le circuit cathodique di:/ aussi " cathode
f ollower u.
Pratiquement, le circuit prP,eédent ne
peut fon ctionner avec une triode; ainsi
qu'on l'a vu au début, sauf si elle est
uti.Jisée en push-pull, et neu t,rodynée.

A=\/4;ï.(Ro

1

V70.

GO . JlJ6. 25. JIJ-11

.
Calculons aussi la valeur de R2, ré .· li.stance d'amortissemen t du circuit lie
aortie:
D'après la for mule (7), on a, en pre~ant ri =__1.000Q:
7.000

Z=-----• - - - -- - - - -

7.000. 3. 10-11 . 50 . 106 On trouve:
Z

=

eon:
1

Le----.
roo• C
en donnant à L et C les valeurs L1, L2
et Cl, C2 avec roO = 2rifo, fo étant la
f.réquence moy€nne géométrique de la
ë
bande comprise entre f1 = 2ricol et f2 ==
2'7rro2, la fréquence de l'émission à recel
voir étant f' = - (f2 - fl). Da':ls le
2
,. cas de la HF, pour un rapport Aco/roc,
inférieur à 1/5, on pourra confondre fo
et f'. Dans le cas général , on procédera
1
comme suit :
On connatt J.\ro et f', fréquence à rece['oir.
On aura : co'
2'71' !',
1
{O 1
o>' - - Aw ;
2

=

=

= o>'
=

1

..

ri.

1

+-

Le Jlaut-Parieur

.♦

·

R0 /

Ro

(e+1L

T20

-t)

R0 AwC 0

formv/1 ; /6

-

:A w1C0

T0·
y+1

-R

1

2
0

A·wece
. 0

p
AwC 0

- r; (R,t. w c_,-PyP

Îo::

A-VI
. - :,t(R
A-V

N• 831

P R 11 {~+1}

·r1,(':~ 0 Aw C0 :-P)

PA·~
0

t. w

1 .
- A w C0

ÎorlTllllt /8Jl1

ÎQl'fllV/t

1/bJ

Fvmv/1 . If /Jts

C,-P)

A2 Aw C0 .:.P
R0 Aw C0

[xpr1.1,11'q11

ÏtJrmvle 14 /Jis .
. ..
.

·,

p

- _R! Aw c: ,•\.
-·
1

,

C

Farmv/1 /4 lv .
'

Tab¼!au III . .

La figure XVII - G-1 donne -un mon•
ta.ge pratique qui est spécialement indiqué pour une lampe triode. ·
L'entrée est à la grille, la sortie à la
cathode et la plaque est reliée directement au + HT, c'est-à-dire. au point
de vue H . F., à la masse.
·
Lès organes de liaison sont· des. autotransformateurs L1 et Lo, avec des rapports dè transiforrnaUon Tl et -To, _d ont
les .v.aleurs sont marquées sur la !igûre, ·
les n indiquant, comme précédemment,
le nombre des spires. On. a done : . ·
l
n2
n4
Tl
et To = -'-'-'.

thode est Ro/To2, la résistance intern~
ri/(µ + 1) le coefficient d'amplification
14 · (14 + 1), tandis que le coe-fficient To
est le rapport entre la tension Eo et
celle à la cathode. La formule .(.13) peut
s'.écrire sous la forme indiquée par la
formule 14 (tableau Il) '.
;
. . En remplaçant dans (14) Je . premier
membre de (12) par le second membre;
on .obtient la formule donnée par la formule 15 '(tableaù II). Comme: µ est en
général assez· grand (pour la . 6J6 on
a . I' = 38), on peut confondre µ et µ + 1.
. . D'a,p rès (12), on a encore l'èxpress,on
15 bis (tableau Il). On a donc, en remn1
n.3
. plaça':lt To par sa va,Jeur, dans (15.)
Pour obtenir la même courbe de ré• : l'expression de A de la formule 16 ll.nponse que dans le cas particulier Jlré- · bleau Ill) qui s'écrit encore sous la 'orme Hi bi_s (voir tableau III).
cèdent, H faut que l'on ait à l'entrée la
En général, le terme négatif. est pel!t
relation donnée par la forrill\le (3), que
devant le terme positif et peut être nénous reproduisons ici :
gligé. Il restera, en rem.plaçant µ/ri;
rs Tl" = 1/AroC1.
(3)
.
A= .\/ S/AcoCo
(17)
. En ce qui concerne la sortie, le mon-'. . pars:
tage à sortie par la cathode est équiva~ •1 formùle d'une grande simplicité.

= --,

Aw ;

2

V col ro2
wo
Remarquons qu'élant donné qu'il y a
deux bobinages l'un à l'en trée, l'autre
à la sortie, la diminution d'amplifica~n aux extrémités de la bande est de
V2. V2 = 2 fois. Il y a donc lieu
de tenir compte dans un amplificateu.,

l"all' 804 .♦

.· (Rg A w C0

.r~_p+t
r: (r~ +R)° -

= 7360.

co2

C0 -1)

Il+ 1

Si Ro est la va.leur de l'impédance rie
sor tie à la ré-~ona nce·, ;,J ·fo udra que Ro,
en parallèle avec la ré ,is tance de l'~xpress1on tlO), ooil éga,Je à 1/Aro Co. On
aura donc la formule 11 (tableau III),
qui s'écrit plus simplement la formule
12· (•tableau 1).
L'am1plification à la résonance est
égale au rapport entre la tension Eo
aux . hornes de Co (fig. XVII - C-1)
e,t Es.
·
En tenant compte de l'équivalence
avec--le montage à sortie par la plaque,
comme· indiqué plus haut, on obtient la
formule 13 (tableau Il). '
·
On voit, en effet, · dans cette formnle
(13) qne la résistance de charge de ca-

1

Puisque 736 Q est l-a valeur de Z à
la résonance (w = wo), il est évident
que l'on a R2 736 Q.
Les valeurs de L1 et L2 seront dé:t erminées par la formule de Thom-

,

-

= -------------

~e qui donne: T1 = 3,3 environ.

f Rg
Â w

A-'/-[- V

,.: a:
Ti

·

Tout d'abord, il faut connaitre la valeur de l'atl énua tion désirée aux extrémités de la bande, :c'es t-il-dire M. de laquelle on déduit P =
V L - M2.
On a ensuite l'amplification par la
for mule (9 bi s) . La valeur de Z à la résonance, c'est -à"dire la résistance parallèle, est donnée par la formule
(7 bis). La valeur du rapport de tramsformation T e_st donnée _par (8 bis).
Ce·lles de rs, Aco, Cl, Co sont connues
d'avance·.

lent à un montage à sortie par la -pla•
que, à condition.que l'on remplaceµ par
µ/(µ + 1) et ri par ri/(µ + 1).
La résistance _int-erne ri/(µ + 1) rap•
portée au,secondaire de Lo est :
To• ri
(10)

.--✓

Hemarquon.s qùe malgré le m.ontage

à sortie par la cat.hode, on a quand
même une amplifica tion supérieure à

l'unité, grâce aux autotrans.formateur/l
L1 et L2.
Leurs rapports peuven t être détermt nés. ·
Suppowns que i'on au µ
35 ~t rl
- 7.0<JO Q, rs
70 Q, Cl = 25 pF,
On a d'abord, d'après (3)
1

=

=

TJ2 -

70.5.10.'.25.10-~

ce qui donne :

Tl =
v'ïï'J = 3,37
En ce qui conL·err\e Ro, la formule
16 uis montre que puur néglig·er le terme néga tif, il faut que Ho soit auss i
granù que µnssible. De toutes façons, 2.i
l'on se sern it de la formule (16 bis), qui
es-t plus exacte que la formule (17), il
serait néces::,aire que le lei·me néga tif
soit p.!us faible en valeur absolue que
le te rme positif.
_
Pour que Ro soit aussi grand que pos_'
sible, il suffit ·de he pas eo,nnecter de ré~
sistanc:e matéri\)lle. Dans ce c.us, Jlo ~erait .reiJrésen té par la . mise en .para!.
lètr de trois résisTa nces : _ _
1° La résistance · iri terne l'i/(µ. + t)
· · ri Ta•
ra.pporlée au secondair:e, donc ,- -

.

. µ

+

1

·-

2· L'équivalente parailèle (.I.e )a .résistance série de la _bohi ne Lo ;-:
__
3° La résis lanée de sortie. du tube élu, ,

dié et celle d'.e ntrée du tube suivant.
Toutes ces valeurs doivent être connues
ou m esurées. Prenong donc le cas de
not.re exemple Ro ":' 4.000 Q. Da ns la
formule 16 bis, le terme positif est égal
à 814 et le ·terme négatif à 16, ce qui
justifie la formule ap•prochée (lï).
./\vec Ro = 4.000, nous dédui s.onq de
la formule (15 bis)
4. tU'. ;_l(j
TO

=

V·

7. !il' (-'i. JO". 1~.5. IU•• -

1)

To =- '2,2 envir·on. En pratique, on
puurrra aussi délel'Ininer TO expérimental ement.
Le montage q-ue nous venons d'étudier est narticulièrement inléres;;ant
lorsqu'on v·eut vé rifier un amplifica te ur
Ll 'ant·e nne· pluré à la base m ,: rn e de
l'&n.tenne. La sortie par lia cathode
pour-ra ·aus::,i ê Gre faile sLrieteme,n t en
prenant To = 1. .Dans ce cas, on pourra e-lïectuer une liaison à faible imoédance avec l'entrée d;un récepteur plàc~
à une certaine distance de l'antenne.
Remarquons que le .fon ct ionnement ,:orrect de ce montage exige unè polar isa·
Lion de grille, 0bl'enue en inlePcalant
e11 M (fig. _
3) une ré,;isi ance cunvena.ble
s h11ntée p8.i' un cundensaleur. Pour la
6J6, on a 1-\k = 50 Q (pour les deux iiléments et Ck ... 10.00UpF, si la fréquence
est cumprbe en t1·,e 10 et 50 Mc/s. Un
conden;,;a teur au m ica s'impose.
· XVII · - H Cas général.
•Dans ce ' cas , on de-vra avoir rs Tt• P/A w Cl. La formu ,le (10) e-s_
t toujours

valable, l.andis que la formu~e (11) de,.
vient 11 bis (tableau Ill), qui, après
sirnplificaHons, s'écrit sous la f9rm·t
12 bis (tableau III).
Dans la formule (14) donnant l'ani•
plifiœtim, nous remplaçon.s To par sa ·
valeur déduite de (12 bis). On obtieQt
l'e.:cpr-ession C de To (l.a.ble-au Ill). N0UI
ocm!ondoo.s µ avec µ + 1, remplaçons le numérateu•r du secon4 facteur
du prodnit par s,a valeur donnée d~n•
le seconrt membre de 12 bis, et enlin.
nous remplaçŒJS le dénominàteur
Ro (µ

+

1)

ri + - - - - - - en tenant

compw

To'
de (12 bis) par :
ri + ri (Ro A'° Co - p\/P qui pe~
s'ô,-rir-e tmeore, a~rè-3 sl-mpliUœviOCIC ;
M Ro A"° Co

p
Ap,1ès tüules ce.s substitutione,
lion (14) s'écrira sous 116 forme
( tableau III) et finalement, sous
14 ter (ta bleau III),

me

1'6quaH bla
la for-

Le terme négatif sous le radical Nt.
le p·l us souvent, très pelit par ràpp~
au premier, cela l0t'sque H. est trN
grand. Si l'on néglige ce second termt,
il restera :
SP
....,....._.._,
A (17 b~.
A co Co

V
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-De la qualité ...

E

■- R ■ Y■ 6, RueCît-le-Cœur, PARIS-1• '
(à 2 pas de la place St-Mlcbd)

Métro : St-i\li<>hel ou 0déoa
Tél. OOE. : 02-88.

VOUS PRESENTE SES ENSEMBLES REPUTES :

Ebénisterie

C'est e~ forgeant qu'on
devient forgeron ...
C'EST EN CONSTRUI-

SANT VOUS-M~ME
DES POSTES que vous
deviendrez un radiotechnicien de valeur.
Suivez l'\0$ cours tec;hniques et pratiques par
correspondonce.
fours de tou$ degrés :
du Monteur-Dépanneur
à ·l'ingénieur. _ ·

Vlsll1mU

Sup.,r

190xl50

55x31x26

. LE SUPl)R,LUX!E comprenant ébénisterie. cadran C.V., ébén.isterl•
noyer verni. {ncrw,tations filets blancs, cache blanc d
bafle pour H.J>. 21 cm. . .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. • . • • •
•
LE 45 LUXE comprenant ébénisterie 45 X23X30, noyer yeral, lncr~
IAitions fillets jj)ands, pieds et cache bla.11(), yisibltité :
180 X UO, balUe posé pour H .P. 17 cm. • .. .. . .. .. . .. .. • • .
' HAUT-PARiLEURS l" Choix
Exc.
A.P.
12 om.
7,o
aao
17 om.
825
870
M om.
1.050
t.SIQ
PILES 67 "· 5 pour postes batterl-e . • . .. . . .. .. • .. . .. • • • • • • •.
210
SURVOLTEIJ'RS-DEVOLTEURS 50 pps, luxe, 110-125 "· •••• 1.350

4 150

3 300

ET TOUT LE MATERIEL RADIOELECTR-I QUI
Expéditions Province contre remboursement . Colonie,,
après règlement facture pro- forma.
Tout. oommande Inférieure à 500 f-rau,ca, majora'Uoo 11 ,i,.

e

e

Envoi de notre ta.rit, contre enveloppe timbrée<
Eo raison, dœ v-a riations COl\~l.antes, nos prix •e peUY~l>t être

r••~

RAPY---~

,____
___
_les
__
__
PUBL.
duverùs
tous
Joun
de _
9 à_
12_
h. _
et de
H à li h·. 30

,

. . .
. . ..
. ... ,.
:'· - _, ·:;: ..-\';~
N• 831 . ♦ Le Haut-Par'~ur .♦, Pâ&e M '
.,•

__

--~. . . . . -. . . .~
STIRAL ! LE s . r t f\J.\L 831
.
1
A--::::.::::~=::::::::=~r
83
de du réc, pteur !:font noue
vom préèentons aujourd'hui la réalisation, no~s nous
étions imposé les caractéristiques suivantes :
10 Récepteur économique o.c..
P .O., G.O., fonctionnant sur
secteurs alternatif ou continll'
110-127 V;
2° Cadran horizontal placé entre le-3 boutons de commande
3° Cathodes à la masse

Le courant d e chauffage s'flève
à 10-0 mA. NoLs réalisons ainsi
la condition d'économie q4e
,nou.5 nous .sommes imposée.
2o Le cadran du récep teur occupa;n,t une grande place à la
partie in!érin ire, noll!s ne po~v:ons placer que deux oouton.s
de commande sur le devant. Nous
aur to,ns pu évidemnie[lt mettre
la commande du commuta.leur
.sur le côté droit par exemple.
mais éta;nt donné qu'il rot par-

tube B.F . est prélevée au point
commun de ces d.f'UX résistances.
Le courant de H.T . éta,nt variable, donnera naissance à à, s tens ons variables dan5 notre résistance, et id ne now, · fst pas
possible de les appliquer ainsi
a ux resist,a nces de grille. Elles
doivent être s tabiliEées par rapport aux cathodes, c'est-à-dir.e
pa•r rapport à la masse. Une
première solution consiste à
braincher aux bornes de not.rr

DEVIS
DES PIÈCES
NÉ CESSAI RES
A SA CONSTRUCTION

•

1 Châssis spécial 5 lampes
(compr. cadran glace)
500
1 &loc et 2 MF ...... 1.490
1 Haut- Parleur av. transfo
950
1 Potentiomètre ••..•.. ,
130
1 Condensateur variable ,
500
1 Self de filtrage • .. •• •
135
2 Cond. de 50 MF 200 V.
270
5 Brochages Rimlock , •••
190
1 Cordon secteur , , • • ••
70
1 Cordon HP •••••• ••• ,
28
.2 Boutons doubles . ..... .
190
1 Fond ......... ·...... .
35
2 Passants •.••.•..•••.
5
1 Douille lampe de cadran
20
1 Lampe de cadran • ..•
20
5<)
Ecrous, vis, cosses, relais,
21 Condensateurs ...... ..
5 ·00
22 Résistances , •••••••••
2 Plaquettes ......... .
35
1 Ebénisterie grand luxe,
vernis tampon per,ée
avec cache • . . • . . . . • • 1 .7 00
1 Jeu de lamp. Rimlock 2.56·0
1 Schéma de 40 CMX 25
CM .... . ...... ..... .
Plan de câblage, grandeur nature ....... .

50.000pF

4o Con tre-réa,ction ;
5° Grande facilité lie câblage;
6° Grande facilité de mise a~
point.
Poua- · répondre à C€S différentes exigences, nous avons été
a,mené6 à adop :er les solutions
.suivantes :
1° Emploi de tub, s R!mlock
de la série U.
- UOH 41 : Tricr.:fe h exode.
Changeur de fréquience.
- UAF 41 : Pentode diode.
Amplificateur HF et détecteur .
- UAF 41 : Pentode diode.
1" BF et V.C.A.
TOTAL .. , • • • 9.378
- UL 41 : Pentolie de sortie.
2· BF.
- UY 42 : Redresseur monoplaq~e.
Nous avons été amenés à utt-·
liser deux tubes UAF 41 au lieu
SOCIETE APPLICATION RADIO de
un UF 41 et un UAF 41,
afin de dispooer de deux dioc!es
néce.s.saires à la réalisation de
notre schéma.
D'autre part, no'JS utilisons un
UY 42 de préférence à un UY 41,
S.A.R.L. 11111 ca.p. de 250.000 fr.
parce qu'il procure une tension
20, rue Rochebrune redressée supérieure à celJ.e fournie par ce trernier. A noteir que
PARIS (XI•) • T~I. VOL 21-12
le tube UY 42 est ,,pécialement
Métro : St-Amb roise ou St-Maur.
étudié pour être utilisé sur réC.C.P. Paris 51 53-95.
seau de 110 V et n 'aurait pa6
___,
convenu si nous avions voulu
Etablissements RADIO-VOLTAI-R-E
établir un récepteur 220 V.
15_5, av. Ledru~Rollin, PARIS (1 !•).
Les filaments de ces tulbes sont
Métro : Voltaire. ROQ. : 98-6-4.
montés en série dans l'ordre
C.C.P. Paris 5608- 71.
convena,ble et ces t~œs sont
ne nécessiter auPUB. H.P·- - - - - • • étudiés pour
-·- - -~· -- ------- ....,. ... - _....
Pa.ge 806 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N° 831
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Figure 1

!ois difficile d'accéder sur un résistance de 130 ohms un concôté du poste, :nous avons trou- demsateur de valeur ,élevée (50
vé qu'il 'é tait plus simple et µF électrochimiqll'e). Nous prémoins coûteux de monter les férons 6'tabiliser chaq•1e cirdeux boutons du commutateur et cuit de grille par une cellule
du C.V. concentriquement. Il comportant t.me résistance de
suffit de disposer un tube, tou- valeur élevée et un conde111sari1lonnant sur l'axe du . commu- teur de valeur relative:ment faitateur pour commander le C.V. ble (0,1 µF) .
par l'ii?l•tErmédia'..re d'u.n cordon
D'autre part, noUIS · devons
d 'en,tral·nement.
polari.<Ser . ég,alement les deux
3o Pour met,tre les cathodes premiers tubes commandés par
a la ma,se, il nous faut dispo- le V.C.A. Le constructeur illl~er de tension5 néga·tivs\s de p0- djque comme limite de fonctionlarisation respectivement coo,ve- ne.ment 1 volt pour la partie
nables pour chaque tube. Nous hexode dJu tube UOH41 et 1,1
utilit:ons le re tour des courants volt pouir le tube UAF41 llitilisé
d'anodes et d'éeram., de tous les en amplificateur M.F., ce qUi
tubes, pour crt\er une différen- correspond à. des valeurs. respec.
ce de poten,tiel négative aux bo.r- tives de 1 et 2,8 mA, pour •lee
nes d'une résistance branchée coul'iallt-s anodique1S).
entre ma.sse et -H.T . Comme
Nous ne pouvons donc pa.s
première con~équence, n O us prendre comme point de dépar.
voyons imméd.iat>e m.ent que le de no,t re V.C.A. la résistance de
côté néga.!Jf . du prem'.er co<n- détection tbranchée obligatoidensaiteur de filtrage doilt oblL- rement à. la mawe, puisque la
ga toitement étire iso.Ié de la cathode du tube détecteur est
~ se. La valeur de. la résistance à La masse), car pour un signal
e.st telle qu'à. son extrémi,té ap. fa '. ble, la tension négatdve es.i
paraît une tension moyenne trop faible en valeur absolue
égale à ceUe nécessitée par la po. et conduit nos deux tubes à
larisa.tion du tube UIAl, qui est travailler dan,s des conditions
la plus éleJ!ée en valeur abso- anormales.
lue. (Pour~ne tension redresNous prellldron.s donc comme
iée de 110 V, ce q'ui fflt notre polin.t de départ de notre V.C.A.
ca.s, le constructeur de tube in- une résistanee branchée à un
dique une polarisat'. on de 5.9 point possédant un po1tenitiel
volts et . un oourant anodjque né'gati1 par rappo:rt à la llla6Se.
de 36 mA.) Nous utilisons une Pour assurer le fonction1I1ement
résistamce de 130 ohms, oblte- du V.C.A., nous branchons cet.
nue par la mi.se en série d'ume te résistance à une deuxième
résistance de 10-0 ohms du côtP. d•iode (d'où nécessitté d'un deun'é ga-t i! et d 'une· rfsis tance .de xième tulbe diode) e t nous créons
30 ohms du côté ma.s.se. La ten- - r un
couran,t de •-~fuite
dans notre
- a,., •- ··- - -• ~•..._ ..,.. ..
- -•,-• ~ •--- ,~ ----·•·- -.. .• •-- - ..
•• •
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résistance en attaquan-t notre
plaque d :ode .par des courants
M.F. prélevé.s sur ·la plaqué du tube, amplifica.:eur M.F., cela.
par l'intermédiaire d'un condensateur de faible valeur îlO cm)
Le V.C.A. ainsi réalisé a
l'a-vantage d'ê:-re retardé.
4o Contre-réact:o.n Une des
exitrémittés du secœ,ct,aire du
tra,nsformateor de sortie étant
reliée à la maSê-e, · nous mjec.
tons dans la ca: hode une fraction de.<; tension:; dispomib:es à
l'autre extrémité Nous uti!~· on
pour c-Pla un pote ,' iomètr,'
constitué par deux r ésistanr.es .
re~.pectiveme n t de 300 et 30
r.h _m s (Noter. en passant, que
la réE,istance de 300 ohms n+>
figuré pas sur le plan de câblr,ge. nous l'avons en effet di-1posée dans le B:.P en t-re le fi
Jaune> (ca :hode) et une extrémité du œcond-aire.)
5o Pour ob e<nir une grande
facilité de câblage, nous avons
~té amenés à étudier très à

rué par l'asse!Ublage de trois
par :ies : cet assemblage n•étant à • faire '. que lorsque le
dibiage est pre...qu.e entit"rement termîné.
·a) La part1ie pr.n,c.ipaJe q,ui
u la forin" d'un coo·· si,s normal, à la diff érence près q_u'clit' n,- pos:-èdt" pa.s de fao . a vant.
Les dimensions .;ont : lo.:-,gueur:
23 cm ; largeur : 12 om ; hauteur .6 cm.
b) · Le devat1 t. S€rvan,t en mê;
me t··mp, de foP~d au ·cadran.
Longueur : 28 cm ; hauteur :
7 cm. II possèd <Ur la partie
supé rieure un bord coudé à
l équerre · pour l'aêsembla.ge avec
la parti••' principale
cl Une plaquette servant de
support au oondensat'ei.lr variable.

Les ava.nta.ges de cette disposition aopar,li-.:: ent clarement
lors du câblage, car on tra\·aï:le prat qu,-: ment sur un,? plaqUt
et non dans le fond d'un ch~si.s.
,

tond la dispos~tion de chacun
60 Pour la mise au point d'llŒl
o,rga.nes et la forme du récepteur, il est indispensable
châ,si..S, et nous ne sommes ar- de pou voir effec. uer rapiderivés au résultat défini tif qtk' nien,t tou:tes L:s mesuroes né-ceinous vou.s présentons, qu 'après saires, et en particulier ceJ.les
avoir · réalisé plusieurs ma- da• courants d'anode et d 'écran
quette$ successives<« Sans .cesse des différents tubes. A. cet efsur le métier remettez votre fet un conducteur H. T. · r.0urt
ouvrage ». Ce qui est vrai nn le long du châssis, et · èhacun
littérature l'est , encore plus t)n des circuit.s y est relié séparématière de coin.struotion radio- ment.
phonique).
,
7? Nous avons examiné po,t nt
disposition des pièces ap- par po :i111t les solution., apporparaît ' en vraie grandeur (à la I tées aux conditions ini.tïales
réduction photographiq ue prèsJ · et notre récepteur nous appa.
sur Je plan de câblage d~ la rait dans ses grandes Hgines. Il
figure· 2. A noter cep!'-ndant ne nouiS rest,e plus, avan,t de
que : dans ce plan. de câblage, le passer à ,a réa1ierution pratique,
dessinateur a omis de fair~ fi- qu'à jeter un coup d'oeil sur chagurer le condensateur de 250 ('m cun .de ses étages.
entre plaque UAF41 et masse.
Changenient de fréquence. -Les
D'autre part, le·s supports isoS T .I.R. que nous avons
lés placés entre condent-ateurs blocs
utilisés ront à accord de l'oscilde 0,1 et conducteur H.T n" iateui:
dans i.e c:rcutt anodique.
figurert,t pas, dans le but de ne L'avantag.,
de ce 5 .ystème est dP.
pas surcharger _le de--;stn . Dt' limiter le glisseme:i,:
de fréquen.
même le circuit de chauffag" ce dû au fonctionn ement du
e.s-t ' seule m ~nt amorcé pour la C.A.V a1n.si d'aille urs qu'aux
même rai.Son .
variations d€ la tension du réLe châs,sis mérite une atten- .eau. Ils sont établis en ciut-re
tion,. particulière Il es t consti- pour l'alimen t~tiori en parallèd e.,
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le, qui favorise la constan0t de
la 1enston d'oscrnation sur toute
l'étœ'ldue de la gamme d'ondes

•d~~~~:~!!~~~~9~J 1

Le c'rcuit d.? grille he xode est
égalèment mon té en paral1èle,
f't là grille est reliée au V.0.A
.
..
~
pàr une ré~-istance de 1 MQ.
ARDI, ()Vec le film«L'En-,
Le tube UCH41 étant un hef er de la JaJou,i-e ''., bon- ;:
xode pour sa p.1r. :e modulatr.ine transmission. Si vous ;
C-'" , la tension de grille écran u.oez ,_apprécié ce film, .'iiites-fr, t
doit être mainten11e à une va- à vos amis, .ls pe u.Vient aller :
l~ur aµs3i 'cons tainte que poosfüle l e voir dans une s,alle de s-pec- ,
maagré les variat :ons du courant d' écra,n provoquée,s par 1e t-aole et passeront une bo·rme ,
fonètionnement du V. C. A. ,oirée.
Bonne émission pour le mer.
L'alimen te.:ion de la griHe écran
i;era donc effectuée par un po,n ' credi. avec la partie éduèative, ,
ayant une consomma.t1on pro. les organisateurs de · cette ,
pre élevée par , rapport à celle émission peu'Jent e,n tirer · d6
dt> la grille écran. Les vàleurs belles choses.
·
. ·
utilisé •s de 25 kQ du côté H .T .
Pour notre 11 Novembi·e, 1
et 50 kQ du côt-é ma&:e répo:n.
nous vovons d'abord. /..a mir~ ;
de111t à cette condltion,.
qui pass,e impeccablement jus- ,
Moyenne fréquence. Rien de q1,à· la 12. Gomplinierits pd11r ·•
par : iculier à .c ifs'.:aler, s i ce n'est la pr ise de vu,e en direct. Té- ·
que le tube UAF41, est un diode
pentode à. pente variable e-; lé- ljar is pa s,e toujours très '.
t~nsion d'écran glisSante. 1/s bien. No i re soirée fut bonne ;.

M

comme ima{ft?, mais z,,, · progr,a mme était minabü~ et
manquait de film docume,n,.
ta ire.
Rien à dire pour v,endr~
di, sani-e-d i et dimanche. Nous
dmnanderons à M. Delaby, in,.
gériieur en chef à la Télévi'ision, la raison pour laqueile
lors de ia tran, rni ssion d'un
fi/.n . , il nous est donn~ d'avoir
des pa ,sa:ges ave,c be-a11coup
de fin esse 1wr rapp0rt'd d'au.
Ire s mnins bons, el ceJa · au
cours cl' 11 ne m,11n.e scène.
Le mardi à 21 · heures, ex.
cel/ent progru mme, du dfrect
et du f ilm. i'rlais la transmis.
sion élait var iable, le direct
é 'ait bon, su rtnut avec la spca1,:el'"ine (i l semble que la té(évisinn devrait adopter 1we
speakerine au li eu de l 'hab i.
tue/ speaker qui, malgré ::a
bonne dictinn, pnssè lle une
voi•x vraiment funèbre).

Les
films
dncu.mentairP-s
étaient pa.rfnis flous.
nien de spécial à signa l~r
jusqu'au dimanche 21. J\lalr1ré
ce/a, nntons qu'il y a souv ,mt
bobi,n,ag,~s moyenne fréquence des décrochements de l'itna.S.T.LR. que nous avons em- ge. Cela ne prnvient pas M
ployés, sont à pots fermés et
tiennent le juste mhlieu au point vbtre récepteur, M. Delaily
do€' vue sélectivite, de façon à nou s le confirmera.
Notons surtout l' a.dmira11/e
concilier .sélect.ivtliê et muiSicalité.
film: « D'llomm e à l-TnmDétection. R ésbtancie de dé- me », il faut en fa ire vne
tect.ion co.nst .tuée par lie poten- b()nne réclame, il demande d
tiomè tre de 500 kQ comma,n,dant être vu el mr1me r evu dans
la puissance, précédé lui-même une salle de spe-ctacle. Diltes-!JI
d'une cellule de.si.!née à dériver à vns amis.
vers la masœ les com,posant, s
( A suivre ,)
L, DUIIAl\ŒL.
M.F. résidi.!elle6.
·
Basse
fréquence.
Montag...

classique avec coup1age à réEis..
tances. Le tub~ de sortie UL41
étent un pentode à pente é1evée
nous insérons dan,i, le circuit
grHle u:rie résistance de 10 kQ
afin d'éviter tout accrochage en ·
B. F No:oniS que l'impédance
optimum de charg€ est_de 3 kQ.
Alimentation. En tre rano<JR et
la cathode · du tu:be redresseur
UY42, nou,~· .branchons un con.
densateur de 20.000 cm, pour <'viter le ronflemenit de modulation
La cellule de filtrage est co-ilst.1tuée par deux condensateurs de ·
50 µF et une felf de filtrage,
: :

::::::

N" 831

♦

,

i

!
;

è
,,
~

i
~

:
1_

'

'
·
-:
,

a
-~

i

;:
r

d'abonnements
Les abonnements ne
peuvent être mis en service qu'après réception
du versement.
Tous les numéro<; antérieurs seront fournis.
sur demande accompagnù de 30 fr. par exem;,
plaire.

1

Le Haut-Parleur

♦

Pare 86-i ·

"·
H. Pij 'f.O22 bis. -

n• 8!8
~

Dans le

du Haut-Parleur, ré·

H. P. 1.022, page C79,

nous avons fait appel à· nos
lecteurs pour (/(')na11tln si cer-

VT 501 correspond à la lampe
« civile » anglaise E 1.192.
M. Jamet nous fàit remarquer
que les tubes de réception de
la R.A.F. sont désignés par le
préfixe VR (R = Receiverl,

tains d'entre eu1: 111~ 1111111·raient pas n0us 1in1c1u·1,r les
ooractéristiques du lu/Je Vl'
601. Dès le lendemain de la

P!ar;ue!les de c,H1cenlral/1J/J

pGM&tton du journal, un abonM anon11me d'Aix-en-Prov ence
nous les faisait parvenir; par
la sutte, nous avnns reçu )P.
nombreuses au.'res
lellres,

Utilisation : oscillatrice, amplüicatrice, doubleuse de fréquence et modulatrice (modulation plaque ou grille de commande).
Capacités inter-électrodes
Plaque-grille = 0,5 pl<".
E.l:lln!e • = 12 p:f'.
Sortie = 4 pF.
X minimum de travail
1 mètre.
Utili1,ation en P. A. classe C
(télégraphk) :

émanant notamnu'nl de ,1/.\f.
l. Magnnn, de [Jo11rqes; V

a)

Maneot, d'El Hiar (Alyrr); li.

Conditions normales

Fov, de, Verneuil-sur-Oise; L.

Van V ... ,
que); R.

de Breitsf ort (l!etaiHauser, de Nif'i/erbronn; le s eryent M . l/ou::1eau, de Touhus e ; M. Guillaume, de Chartres; J.-M., de /Jir,er.te; R. Jarne/, de Ni1nes);
R. Wailly, d'Ay elle (P. -tle-r.j;
Y. Ailhaud, de Lussac (VienJl,e'); G. Labbé, de Paris.
~

Cathode
Fig. 1. -

Brochage du tub~ VT 501.

tandis que les tubes d'émiss!on
sont baptisés, VT (T = Transm.).
M. J. Magnan nous a procuré les caractéristiques très
détalllées que voici ;
CARAC'fERISTIQUES
GENERALES

A tous, un grand merci/

Le tube VT 501 est une téTension plaque max. ·= 300V.
lrode à concentration électroDissipation max. a;: 7,5W.
nique utilisée à l'étage P . A.
Tension écran max. = 250V.
c.tans les superforteresses de la
Dissipation max. = 1,3W.
R. A. F., et chauffée sons
Pente = 3,5 mA/V pour Vp
6,3V - 0,8A ; son brochage est
135V, Vgl =donné sur la figure ci-cantre = 250V, Vg2
llV>.
'5onie plaque au sommet>. La

=

Rendement
plaque.
b)

No27
No28

(0.C., P.O., G.0.).
(0.C., P.O., G.O. et gamme Chalutier).
(0.C. 1, 0.C. 2, P.O., G.O.),

tow équipoo avec MI<' 472 Kc à fer, réglage par noyaux
pots fermés ou par ajustables, sans ùïfté.renoe de prix.

111,11'

EN VENTE
dans toutes
LES BONNES

Gros; 60, rue
des Orteaux
PARIS 20•
RO Q. 83-62

MAISONS

Maison fondé<> en 1928.
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♦

N• 831

6,7

3,3

.. fo

64

65

2

Conditions maxima :
Vp : 250V
lp = 30mA
Vgl = - l00V
Vg2 = 250V
Ig2 = 3mA
W diss. pl. = 7,5W
w diss. g2 = 1,3 W

Utilisa.tion en téléphonie
amplificatrice classe C
modulation plaque à 100 o/~

Conditions normales
Vp = 250V
Ip = 30mA
Vg2 = 160V
Ig3 = 8mA
Rg2 = 11.000Q
V 6 2 = 1,28W
Vgl = - 50V
Igl a l,5mA
Rk = l.500Q
V exc. max. = 60V
P exc. = 0,12W
WBF = 3,75W
Z offerte au modulateur
= 6.250Q
Z plaque = 3.500Q
Diss. plaque = 2,7W
; W sortie = 4,8W
Rend. plaque = 64 o/,
b) Conditions maxima
Vp = 250V
Ip = 35 mA
Vg2 ~ 250V
Ig2 = 3mA
Diss. plaque = 5W
Diss. écran .,. 1,3W.

a)

No 13 C

w

w

.......

Constructeurs - Dépanneurs
les BOBINAGES A.C.R.

leurs
excellents
jeux...

······

Polarisation. V
mA
Igl
Rk.
il
V exc. pointe ..
w excitation ..
z plaque .. . .. Q
Diss. plaque W
Puiss. output ..

•1111111111uu111n111111 1111111 111 11 1111 1111111111111111111111111,1111u1111 111 1111111111111111111111111111111111111u11111111111

ont créé pour vous

Ui00
45
0,1
3.400
2,7

...........

Wg2.

200
30
180
7
1,26
-35

300
35
180
7
1,26
-45
1
1.500
50
0,1
4.20:J
3,3

Vp .•........ V
mA
Ip .
Vg2
V
mA
Ig2.

1

H. P. 7.53. M. N'icolas
Pierre de Valentigney (Doubs),
a monté le Scnut HP 817 et n'a
pas réussi à le faire fonctionHer.
Il est hors de doute que si,

d'une part, vons avez suivi le
:c:chéma et si, d'autre part, vous
avez du matériel convenable lampt·s et batteries - no,n seulement ce montage doit fonctionner, mais encore vous donner toute satisfaction. Ne perdez pas patience.
R. P.

TI. P. 830. - M. R. Voi~in,
/6, rue Simarl, Paris--18', a été
très vivement intéressé par le
lIP 823, et spécialement par le
blnc ATJ 47, qu'il utilise, et
demande quelle mndif icàtinn
apporter au schéma pour condenser le montage en utilisan/
le jeu ECFI, CJJUi, CY2?
La .solution que vous en,visagez est intéressante. L'élément
pentode ECFl sera mon,té en
e.mplificatricè HF aux lieu et
place de la 6K7, et l'élément
triode du même tube en détectrice grille. Vous aurez ainsi un
ensemble d'encombremen,t légèrement réduit, et l'essai vaut
d'être tenté.

•

'H. P. 7.52. - M. ,'vfarcel Pécourt, à Violezeix (Haute-Vienne), nous pose à propos d'un
récepteur batt,eries, à lampes
1,4 V, les questions suivantes:
·f• Quelle doit être la charye
annclique de deux 3S4 en pàrallèle, 01't on n'utiliserait que
la moitié du filament?
2° Qu elle puissance modulée
peut-nn espérer d'un tel ·mon-

tage?
3" Quel intérêt y aurait-il à
monter oes lampes en push-

pull?
La 3S4 est une lampe batterie
dont le marnent peut être alimen,té \SOUS 2,8 V e t 0,05 A ou
1,4 V et 0,1 A à volOlllté. Si Oll

ALIMENTATIONS
VIBRÉES
TYPE MIXTE :
Primair<> : 110-130-220 v'olts &1tnnatit et 6 voJ.ts continu.
Secondair<> : 250 volis redressés
<"t

rn~~s.

monte comme un
transformateur dont il
possède l'encombreme-ot.

Se

AUTRES FABRICATIONS
Alimentations 6 ou 12 v/110 v. altern.
•
6 ou 12 v/250 v. filtrés
Blocs d'accords 3 gammes avec M.F.
Postes Batteries et Batteries-Secteur
Oocu.rnt•ntation sur dt-mande

Ets S..C. I. E. R.
73, Bd Pasteur • La Courneuve
Tél. : FLAndres 12-42

·1S.,ine).

utilise la première disposition,
on peut aliment€r les filaments
de plusieurs lampes en série Oe
courant tota! filament sera de
50 mA). Dans le deuxième cas.
les filamein,t·s sont alimentés u,niformément sous 1,4 V et le courant total tiré de la batterie est
égal à la somme des courants
demandés par chaque tube. Ce,ête explication a pour but de
vous montrer que c'est une qu estion de dispo.sition et de schéma et que la lampe a ten;iblrment les mêmes car-a-ctéristiqu,cs
dans·les deux r,as, soit : te,nsio 1.1
plaque : 90 V, tension écran :
67,5 V. Tension gril1e - 7,5 V.
Impéd;i.nce plaque : 8.000 Q ,
Puisrnnce modulée 0,27 watt. m
y a lieu de remarquer que sous
2,8 V, la puissance modulée e~t
un peu Inférie ure et égale à
0.235 W).

FI. P. 755. - M. Leyx, de StBrieuc, verrait avec plaisir la
descr-ip!i1m d'un éme/leur-réce pteur chalutier à plusieurs
gammes.
La que;,tion est à l'étude et

nière quelconque par une ·s ource fixe à - 22,5 V, avec une
.charge de 6.600 Q J.a puissance
modulée est de 27 wat.t.s, pour un
courant plaque variant de ê8 à
135 mA toujours en cla"-5e

nous la traiterons dans un ave-

Etant donné qut> votre driV!!r
6F6 peut vo'JS fournir la pui ssanc.,, d 'attaque .suffisante, vo•.1s
pou vez fonctionner en classe
AB2. I.Rs tensions re.s.t,r nt les
mêmes, et l'impédance de charge ü: vient 3.30-0 Q . Le cournnt
plaque variant alors de 88 à 2j)5
mA. La pui.:,sance modU'lée ~t
de 48 watt•3. Il faut respecter
ces chiffres.
La valeur de ré-~ietance d,e cathode de la 6F6 est 600 Q .
Par aill< urs, la lampe Jj.J5, pr~cédée d'une 6N7 risque fort d'ê•
tre .saturée surtout en pick-up.'
Mieux vaudrait lui substituer

nir rapproché,

•
7:rn. -

R.P.

H. P.
M . C. l' ol, à
Mnntir,n?/•Cn•Gnhelle, n011s so11rnet 1uw lis! e de mn!éricl qu'il
possède cl avec lequPL il vr111drail mnn/cr 1Jn réœpleur.

Vous pouvez monter Ul!le prtite détt'ctrice à réaction avec la
li.J7 . La 25L6 sera l'amplificatri•
ce finale et la 25Z6 .<ervira de
redr<'&',euse. Il vous suffira d'utL
Jiser un.- seule cage de CV 0,46.
La. rési·&tance en série avec le.s

AB'l.

25Z6

6J7

CLEARNESS'
-ràdio'' pièces détachées ''
2, rue Auguste~Chabrièrea

- - PARIS. XV• -

C.C.P. Pari.!! 6841-68 -

vous présente
ses spécialités
livrées sous 48 heures
BOBINAGES
Bloc 3 gammes, 6 selfs réglables par
noyau de fer, bobinées 1ur trolitul.
M.F. à bâtonnets réglables, accordé..
sur 472 kc/s, le jeu ••• ••• 9!50

FERS A SOUDER

180.o.

livrés avec fiche de garantie •• 811.
75 et 100 W. , •• • ••.••••• 6&0

TRANSFORMATEURS
ltr
choix fil
cuivre
Isolement
- - spécial, garantis un ,n -· - 70 mA, avec capot • • • •
8!50
75 "
c Label " . . ... •
9!50
120 "
avec capot •••• 1 .!550
200 "
"
"
• • • • 2.600
Auto-transformateurs, Transfos néoa,
Transfos c SCOTT ,.. pour fonctio11.
de moteur triphasé sur biphaM.

+100"
1• ~ :ze Pour d<'ux lampes, la
. puissance modulée sera f'ensiblement doublée = 1/2 wMt et la
charge sera 4.000 Q.
3- L'essai serait lJn-téreSM'llt à
fa.ire : polarts,er les grilles du
push-pull par une batterie séparée (-10 à -12 V). La puissamce peut atteindre 1 W pour
une charge plaque à plaque de
10.000 C €(11.v iron,
Soyez assez aimable de nous
communiquer VO! résultats.
.
R. P.
.. 11ununu11111unn1n1111u1111111111111111111111111111111

Quel que soit le rétepteur
que vous désirez MONTER

parmi les schémas parus dans le H.P.

une 6N7 montée en triode uniq'Je, avec ~ deux éléments €TI
parallèle. Vous pourriez a,ors
mettre la 6J5 "n entrée P.U. "t
uti!i;ier une 6J7 comme préampli~micro. èeUe disposition rerait plus logique et vous apporterait certainement une amfüora•tio:h dan.s la qualité lie reproH. P'. 901 . - M. Luci<'n Fau, duction.
à Aiglemont ( Ardennes), a
R. P.

!llaments 6 era <:l e 180 ohms pour
un &cteur 110 V. Vous devrez
acheter en outre un bobinage
spécial pour détectrice à réact ion.
R. P,

•

Quel que soit le rétepteur
A DEPANNEÙ

S. M. G.
vous en tourni(a le matériel

ET CE, AU MEILLEUR
PRIX et de 1•• QUALITE
A unlrl': rlispn sifir,n :

Le "L'UrlN Il"
est maintenant disponible

2 lampes, ECFl, CBL6, amplification
directe, rés.ultat excellent en P. O.
et G. O.
Pureté remarquable du son.
Prix en pièces détachées. 4 .625
Prix sans lampes • . • . . . . • 3 .493

push-pull final nous ne dlro.ni;
que peu de chose et nous nous
conten,tero,n.s de !aire ]es remarques suivant<'IS : Ce n'e.st pas
460 V plaque et 360 volts aux
écrans que vous devez appli,~uer,
mais 360 V plaque et 270 V
éeran. Oe son.t des valeurs maxima à ne pas dépasser,
La résistanœ de cathode en
ABl est de 250 Q . Dans ces conditions, avec une charge plaque
à plaque d<' 9.000 Q, la puissance
de sor-tie est de 25 watts.
Si vous po1ari&<'z d'une ma-

Jf •· ~,

llt

88. rue de !'Ourcq -

1Ill'
17 Il')
PARIS 19•)
!

Métro : Crimée - BOT. 01-36.

._=:;:,._____

M. Balein, Clichv.
Nous pouvons vous conEeiller
le Dictionnaire de la Radiotechnique par Michel Adam (Li-

brairie de la Rad'lo, 101, rue
Réaumur, Paris-2•), lequel ren•forme de'.lx lexiques, un lexique
anglais-français et un lexique
allemand-français qui se réfèrent aux dêf!nitions françai~es
de ce dictionnaire. Cet ouvrage
vous permettra de lire avec fruit
la littérature étrangêre.

11111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Pour

aut~e~ée~n•;:_bJesà •; iai!~:~. détaDocumentation sur demande.
Plus de cinq mille clients fidèles.

EN REG lSÎ REM EN Î S MAGNÉ Î IQUE S

TOS

.

- - U'l'ILISEZ LA

·1

BANDE-·-

'' TOL~NA '"
D EROSI ·ERE 58 bis Ch;'-.!:~!-d~ér!'1tt157-19.
Paris
Téléphone : TRI.:

60 mA, pour TC .. .. • • • •
1'1 S
75 mA, préfillrage .. , ••• 2i30
75 mA, filtrage AP ...... 275
120 mA, amplificateurs •• , • 540
TRANSFOS DE MODULATION
à partir de •.. •.. , . . . • • •• 150

CHIMIQUES
garantis un 11
8 µF carton .. • .. .. ••

50-"
8 -

»

0

-----· _____. ---------.-- - ---.. -

2X50 -

85
100

alu . . . . ·····•-

16 50 2X 8 2X16 -

Dé siranr. me mettre au co11•
rant des progrès de la rarlio
en consulta nt les revues a méricaines, anglaises et allema'l,drs, pourriez-unus m'indiquer
un dictionna i r~ de T.S.F. q,11
me permettrait de trouver la
traduc tion de ces termes étr1111Du driver 6F6 triode et du gers nouveaux?

9

'.

•

construit un amplificateur de
grande puissance dont il donne la description suivante :
6N7 amplificalrir,e PU et micro piezo; 6J5, 6F6 (triade) et
P;P. 6L6 en classe AR. Nnlre
leoteur est satisfait des résultats obtenus, mais nnus demande nntre avis sur l'ensemble de sa réalisation.

ou une autre revue radio-technique,

S. M. C. vous en établira le devis

SELFS DE FILTRAGE

......... _

»

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

"

......... -

»
»

...........
.......... ,

110
1S0
130
165
230
230

etc., etc.
liste et prix du matériel disponibfe
contre en,eloppe timbrée

Pour les Fêtes 1
Noël - Jour de l'An

CLEARNESS
~radio2.

rue

Auguste-C habrières

- - PARIS - XV• -

présente
LE SUPER CR-494
alternatif - 3 gammes
4 tubes - série rouge
impeccable
Prix
détail

12 • 000
.

p I u I port
et emballage

Expédition I mm éd i I ta contre
mandat ou ch è q u e p o I ta 1

à

C.

C.

PA R I S

6841 • 61

Distributeurs
:
Demander. nou1
c a t a I o g u e et tarit confidentiel

(9').

·SANS CONCURRENCE !
J.-A.

NUNES 2tJ

•

ET HYPÈRFREQUENCES 1

~

TF.:\'lPS.
TEMPS DE PARCOURS. Te mps ciue mettent les
1 élect rons à parcourir l'espace qui
G sépare
deux
é:ec trodes
données
t dans un tube élec tronique. Syno,
a. :hyme Temps de transit. - TEMPS
,[ DE RETARD T~mps q ui s'écoul<'
•,: entr~ l 'apparition d 'un phénomène
é lect r ique . à l'émission et la rer-oduc tioÎ1 de ce phénomèn e en un
~ .p oint éloigné (Angl. TimcDday),

accélérer la; vi tésse du falsœau él-eétronique. L'empJoi des hautes te n sions de l'ordre d... plus;t' urs milliers de dizain"!s d.e ·mi lliers de volts .
apph qués aux anodes ·des t-ubes électroniques. n·est pas sans danger
(Angl. High Vol!age).
TERMINAISQN. - Impédance de
charge q u 'on place à 1·•,xtrém:t~
d ' une füg ne d,, transmission. de manière que l'impédance d 'en trée ck la
ligne se compon"' romine une rés1stanœ .P!-1:1:~ ei:ale à son impédanc<'
carac.tcrffl1qoe ·:oour un~ bandt~ dt>
fréquences donnée tAngl T~ rmin a.tion.) - TERMl NAISO.N UNIQUE
Moœ ~ fabri cation des tubes à

;,

:11

abo ut:ssant à la rég ie in te rméd.iaire. iAngJ Thda.J
THYRATRON _ Tube élec•roni · .·
h'è·..,
d "
que a a:tmosp 1 - gazeuse, u genre tnode. compona_nt une g;nlle è.t':
comma nde l.P.s t.hy ratrons a gra 1
de putSSa nce sont ml-lises comme redresseurs de coura:nt ; les t hyratrons
de petite . puissan ce serven t de régu-lateurs de tens:on, de base de
temps en télévision ou de gén érateur d'œdllations de relaxation. ~a
·caractéristique du thyratron ctension a:nod.iquc•tcn .s<on de gr ille ; comporte deux branches. aHumag<> et ext; n ction, avec ckux t<,nsions critiqu~s
différentes. Le thyratron peut fonc-

.

TRAMAGE. - Processus selon le•
quel la partie du disposi tii f d ·ana ,yse
1sur laquelle se forme l'image en
phase œt -en l"'!lation av.!C un i!c.r an
fixe cAn gJ. Framing). Décomposition
de l'im.,ge en trames successives gén é.raleme m entre lacées
·
.
TRAi\U::. -,- Structure lméair,;, de
l'i.m a ge de télévision consti tuée par
une séquence unique
de lign~,s
d 'a n alyse. En générai, une image est
décomposée e n plusi-:UTs trames entrelacées . R ésD...3.u c-onstitué par J'ens emble des ligne6 de balayage horizontaJ .. La finesse de J'image déumd de celle d'l ses trames <An,;:!
Frame, Fie ld. Raster )

~

.l"t.g. 46. Dispos! tif de base d,·
remp.s, utilisant une d tode comme résistance : V. batterie; C ,
condensate ur; L, tube lumines. cent K, tube à rayons cat.hodi4 .- . q11es ; Pl, P2, paires de p laques de
déviation.
~

·'
·
.,
,,,

-0.lRCUIT DE DEFINITION DU
.TEMPS. Circui t composé d 'é lé ments
'j>.'Cc umu lat~urs d 'ém:r,;i~ aya nt une
co_n s tante d e t~mps calcu lée pour
) .ntroduire un temps de r<ta-rd don'llé. (Angl. Time detNminaling Cir,
cuit.) CO NSTANTE .DE TEMPS
·Temps a u bout duq uel la grans.'leur
d 'un phénomè ne d 'a/Ju.re exponentle-lle a varié d:ms le rappor·t de 'a
base des logari th nies -n ~périens à
• l'unité. Temps n éc~ssa1re à la te n,. s ion ou au cou r ant d'un circuit é-Jer,• trique donné pour att.emdre approxlln:\ti vemenL 63 % de sa vaieur cons
tante · !male, ou pour dRcroitre d•
0
37 % de c~tte va !èur in i tiale cAn,:'! .
'l'i}?le Constant.)

Fig. 49 . - Traris)llisslon de télévision e n noir e t b:anc suivant Ja norme R.M .A. : V max
tensio maximù m de l'onde poneusc; N, nn~au du noir; B , niveau du b.l anc; V,
image vidéo ; .-Z zéro de l'onde porteuse;· E H . dfac c" me nt horizontal; . H . te mps
de balaya·g e · h<'nzontal•, :IIE , !n terva,JJe de l'impulsion é_ga.Ji5a~rioe; IISV inter-·
vaJ;Je de l'impulsmn de .eynchroniEation verUŒ,le BI. Bas de. l'image ; HI. haut
de l 'i·i nage ; · EV . efla.cèm em vertlt:al. (D'a p r ès Mad ison Oarvein.)

f6nctionn°n,,,ent. non PQur:brP d .. unp

ligne œ trans.miss-t-on d ans l-equPl ' ra.tron1 .
tt-nP ex t r émi t~ d• cette ligne "St m.isP
à ]a terre; tandis que l'au tre e6t a.liTOP. - Signal bref ~yant .la ' !orme d 'une impu lsion Exe mple : top
-de. synchronis:\tion (Angl. Pu'lsef. · ·

TRACE - Tta.i<'!ctoire lum1neus-!
·décn te par le spot ànalyseür '' sur
l'écran
fl uorescent du tub e à r ayol'1$
FI~; 4'.
Thêta
d~ prise de vl.1"'. · ·ca : hod1q ues. Tra,iect.01re du spot anaronst i tuP l"'RT d eu x lyseu-r su r l'i maze ~lectronlque d" J:a
a.lphas réilé! à la ffi9 "itl<J TI'<' du tube ··a nalysP.ur (A:Jgl
régiie 1mermlàdia1r ..· Trac~! .
R : Ml. M2 . cabi TRAJF:C'l'OIRE. TRÀJEOTOInes de m élall1':e .
Rl': ELECTRO NIQUE. '- Tra,lectoire
di'r ri te par ·un électron se doip la çan t dans un champ électrique ou
magnétique (Angl. Electcon Path).

R

·.•,
·• ·

T l' '.\' S Jfi:-1

H AUTE T E NSI O N

-

~!' T e ns ion u111isée dans 11n éq11 i r/2' m~nt

de té!é vtsion, sin,:ul ièr 0 :n --nv dans
· .1 un tubP à. rayons ca hocl qu~s . pou r
1,

*
";
~
•:

·l
'..I

tronner comme re lais à sèull régl4ble, pour la com mand') de courants
importants par une faible variation
dé tension cl€ grme. , CA_n g! . 'l'hy-

vide dans lequel tout<'s les sorties
d'électrod~s sont faites par le cu io,
(Angl. Si n,;le F:nd<·dl - Mode de

I

mpnt"e par Je sig nà.l. ·tAngl Single

Te r m i n a.lion . !

THETA - Ensemble de prise d•
vue r,onsti1u<' p ar plusieurs a.lp·has
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de·~ m,citkur.s pri,x et •...-ut en n r vt-nd :\nt que DU MA.TERlEL llE .
PRF,J\flF.R CHOIX ne p rOvt'nant ni _de récupèra tl on, nt dt vente au.r.: ·
en,:hi-res, d-onc ·NE t lF : SF.C t lltfTE ABSOl,UE.
.
PO U R

TO US

vos AC HATS.

consulter avant :

c
• -18 or- R.A O10

Thy,ai ron ou t riode à
gaz : à g-au-che. aspect du u.ioe ; à
drai te
cou rb~s carac térisüqu · s
mon trat.Tt les PhRsfis d 'a.Jll uma~~
et ct ·ext inction en fonction de la
tension de gr-il-le et de la tension
anodique.

F ig . 48 . -

,

C'EST VOTRE INTERET

CROS

DEMI-CROS

DETAIL

Emn,;,,;.,.;e,s Chiss<• - (;a<k•a M - LamP«! , .,,te... de ...
5 MO D ELFS D' F:NSEM BLES DE PIF,CES D ETACH'EF.S
S c h ë m a.s. deviis c-t photos cont.r-e n, frartcs e,n tt01bt-e!CATALOGUE GE NE RAL CON'ffi€ 2!5 rrnn-<'s
-POUR ETltE BI,J<:N
ET .Vl'l'E SERVI...
.
•
.

c 1-8- 0

T · RA·0 ,· 0

1, rue de Reuilly. ..:.. Pi\lUS-XII(Métro : Faidh Arbe-Chaligny)
ExpédHions PARTO U T con-trc MANDAT ou 'CONTR F. !U:MBO IJRS.<.7\TEN'f
Owv-ert lious 1""' jou rs m ~ U !NDI . de Il à 12 h . 1IO •t ,f,c 14 à 19 h . 30 ·

Page 810

♦

Le Hau,t-Parletlll'

♦

N° 831

TRANSIT. :~ TEMPS DE TRANSIT. - Temps de parcours des électrons du faiscéau élettronique entre
tes t1lec1roc1<,s ·d'un t ube à vide cAngl
Transit Til!M! .
TRANSITOIRE.
PHENOMENES TRANSITOIRES, - Phénom~nes q .41 se m amfest~nt ,pendant le
passage d ' un régime de ·fonçtlonnem em à _ un au tl"è régime. et du ra.1t
même de .ce · passage, Votr Régime.
- REGIME TRANSITOIRE. Régunr.
de coune d ur ée qui s'établot du fait
du pas.sage d' un régime stable à un
autre régime stable. - REPONSE
TRANSITOiRE. Réponse .(i'l,Jn circuit a ux variations de poten W•J ou
de c,:,uran t e,n ce qui .con c"'ru. le
temJIIS oe retard i n troduit !)lff le.s
élément6 de définition du temps de
(le circui _t (Angl . . Tra.nsient Rt>sponse ) - SIG NAL TRANSITOIRE. Si•
gna.l dmlt les -carac.t éristlqll"lfl var ient rapidement e n fonc tion du
teml)(, CAngl Tran,;ient Signan.
l'RA:"ISPARF:ll. CE. - La transpar P.nce d 'un. corps est Je r apport du
flux lumm,·ux transmis à traver., ce
cor ps au [lux lumineux incident
(;',.n,; 1. Transparence).
TRANSMISS•I ON . BANDE DE
TRANSMISSION . Volr ba nde. t,IG NE.· DE .TRANSMISSION . Voir
ligné . - TRANS MISSIO N A 3A NDE LATERALE ATTENUEE. (Ang!.
Ves tig-i'lll Sicle Band Transmission) .
Voir bande Jatfrale . - TRANSMIS
SION AVEC LA ·COMPOSANTE
CONTINUE.· CAngl. Direct curr~nt
transniic,sion).
rontinue .

Voir

compo~antc

(à suivre)
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POSTES RATT tmrn~

l!rm,1nrlr ,. ~d1An1.n s e) rat.alugur

rc. q:,éd1t1ons rap1des cont·r e remb·oursernent Mët.ropole ef ColonJies
14, ru e B• augr>nelle
Paris XV·
Té1 : Vaugirard 16 65

PUil ~APY ~ ~ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "

VENTE RECLAME FORMIDABLE
•
•
à des prix 1ama1s
vus~ meme avant-guerre!
A

REF.

EMISSION

PRIX

A

Mandrins stéatite, divers modèles ..... .••• , ••••••••••••••
25
C.V. OC. sur stéatite, divers modèles ...••••••••• •• . • • •••
100
Supports stéatite europ. 5 f. . .........•.•... , .......... .
35
Récepteurs 4 1. batterie 6 gammes,. 20 à 2.000 m. sans lampes, A revoir .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
90-0.
Châssis H.F. 50 à 70 Mes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. • 1 .000
Récepteurs OC. ou OC. PO. GOJ. .. .............................. ..
Récepteurs OC 25 à 170 Mc ................................. .
Récepteurs Ondes métriques ... ; ....... .... ................. .... . .
Emetteurs OC ou OC., PO., GO. tous à revoir . • . • • . • • . . . . 3 .000
Emetteurs avec tubes . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. • . • . .. 5 -000

B
C
D
E

F

PLUS DE 2.000 POSTES SACRIFIES
Cond .. papier en boîtier. Capa simples .. .... . .•.• •• • •·•• ;, •
25
Cond. papier en bottier. Capa multiples .. .. • .... .. .. . • •
100
Condensa teurs Mièa forte tension de service • . • • . . . . • • • •
5-0
très h aute tension .. .. .. .. .. .. .. • .. •
150
en bloc plusieurs capa. .. .......... ·..
900
Conden.s. de neutrodynage . . . . . . . . . . . . .. . . . • .. .. •• .. .. ••
50
Contacteurs sur stéatite fort ampérage . . . . • . . . • . • . • • • • . .
50
Bloc de 2 selfs avec variom. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
100
Càble bifila.ire co-axtal, perles stéatite, tresse blindée. Le kg.
120
et 50 tonnes de matériel divers pour OC et Emissions réalisée:, au
100, du prix de revient.

G
H
I
J
K
L
M
N
0

CONTACTEURS, CASQUES, MICROS,
RACKS, EBENISTERIES

REF.

· PRIX

- -----

ONDES COURTES

BA Châssis · GM, 6L+CV 2 x0,46+cadran 190xl50 ..... ... . . 1.05s
BB Cadrans Pygmées ....... . . ..... . ... .. . ................... •· . 100
CASQUES
BC Brunet 2x2.000 ohms ..... . ..... . ....................... •
750
BD Ericson 2x2.000 ohms ••••••••••.•••••••••••••••••.•••• , ;
750
BE Réclame ...... .................. . .. .... .................. .
450
300 fr. et .. .... ...... ..
100
BF ECOUTEURS 400 fr.
MICROS
BG Type charbon réclame ... .. .......... .. . ...... . ...... .. .
450
normal . . ............................... .
600
BH luxe à manche .. ........................ . . .. 1.320
BI
CONDENSATEURS CHIMIQUES
BJ Alu 450 Mfd 50 V. • ................. . ... ... .... , ••••••••
100
BK 250
70 V. • ............ .... ............... , •••••.
10·0
BL - 100 70 V. .. ••••• ••• •••••••••• •• •• ••• , .... ..... .
50
BM Bottier 24 Mfd 450 V .... . .. . ....... ......... .......... ..
150
CONTACTEURS PROFESSIONN'flLS
BN Boitier 5 positions très robustes • .. •...•.·. • • , •••••• , •• ,.
150
BO 10 plots 10 positions axe fendu ...... .. ................. .
100
TYPE AMATEUR
BQ 1 .galette 2 circuits 6 positions ................. , ......... .
50
BR 1
3
3
..... .. ........ .. . . ....... ..
50
BSl
BT 2

3

4

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

....... ... ................. .
........................... .
2 ctr. 10 Amp. .. ..................,
COFFRETS BOIS NON VERINIS
.
BW Pour HPS . 430x320xl40 .......................... ..... .
BX Pour postes portatifs · avec H.P . dans Je couvercle, poignée,
fermeture .. .. ........ . . .................. .... ......... .
BY · Racks métalliques GM lm32 x 0m54x0m47 ...••••.••••••••
BZ F H de ce.blage 6/10. sous caoutchouc. Le mètre ......... .
BZA Eléments diode oxymétal genre W.I. • .. .....•••••.••• , .••
3

4

BU 2
4
3
BV Inter. de chauffage,

TRANSFOS, SELF

RlP.

PRIX

TOUS CARCASSES.~

AA Transfos « DRIVER > pour P .P . ... . .. ....................

AB Transfos 1 plaque à ligne .. ............ . ... .. .. .. ......

600
300

TRANSFOS AILIMENTATIION
125 -MA 2x325V. /,.V, 2V5. 4. 6V3 ...................... ~. 1.500
100 MA 2x300V, 5V, 2x6V3 .et 12V6 ••••••••••••• , ....... . t.70-0
150 MA 2x400V, 60V, 6V ...... ......... .. ...... ; •••••••• 1.500
120 MA 2x350V, 4V, 6 Amp .•••• •••• •• •••••••••••• •• ...... 1.000
150 MA 2x440 V, SV. 6V3 •• •• •• ....... •• •• •• •• ••
, •• 2 .000
125 MA. 2x440V. 5V, 6V3 •••••••••••••••••••••••••• •• •••• t.700
AI 250 MA. 2x 380V, SV, 105V •.•••• •••••• ••• ••••••• ••••••.•••• 2 .500
A.T Transfo sonnerie 110/ 125 V, 6-8-9 V ................... .
300
AK Transfo chauffage 110-125-150-220 V, •2V5, SA, ,v; 3A ••. •
500
AL Trans!. p . tralDI! élect. Jouets 110/120V. Sec. 9V+3x2V5+12V. 1.500

AC
AD
AE
AF
AG
AH

SELFS DE Fl1L'l1RAGB H.T.

AM A prlseii 65MA 80-200-350 ohm.s ................ . .. . .. ..
AN 100 Mà 500 ohm.s ....................... .,••••••' ••••••••••
AO 100 MA 450 ohms . .......... . ............................ ..

200
300
300

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

58•5

AP

120 MA

60 ohm.s ••••••.••••••..,. .••• ., •• • ••.••••••••••••••••

AQ 125 MA 230

ohm ■

SELFS Dl!: FILTRAGE BT
Amp. t1 ohms •••••••••••••,............. ..,.,.,. •••••••• ~
AS 10 Amp. 35 ohms ... .......... .. ...... .. . .. ·-··•···•····~

AR I

400

A W BP'

~

avec enroul. r.asque . .. ................... .. ; •••••

AX Transfos micro nus .............. ..... , ••••••••••••• _ ••••
AY Transfos micro bllndés .......... ........... •·- •••• ~ .• ~ ••

AZ Jaconas rayonne 10 mm. Le mètre ........................

-

-------

·t•

125
125

25

125
60

120
5

18·0

145

145
3.000
4

150
P·RIX

FILS, LAMPES. CV, AMPLIS , etc.
CA Amplis neufs e. solder (sans lampes > comportant transfo,
al. self:, tr. sortie, cond., tilt., résist.,- fusible etc., ma...
térieJ premier choix ................. . ................ .. ·1.000
POTENTIOMETRES
CB Graphite 50K axe fendu avec pouss. . .................... .
75
CC Graphite 50K, l00K, 200K, axe court .....................
35
CD Bob. 200 ohms pour point m ilieu ............. . ...........
.100
CE Graph.ite ancien mod. a vec bouton toutes valeurs ••••••
. 25
CF Commutatrices à revoir, divers modèles . ••....•.•••••••• 1.soo
CG Antiparasites app, ménagers .......... : •••••••••••••••••
200
CH· Parafoudres . ..... ............. . ....... .... , ••••••••••••••
10
CI Bobines métalliques neuves 210xl 70 ...... ... . ... ..... . . _
100
2
CJ Relais Ico~se double Isolés ............................. .
CK Bornes universelles doubles ............................. ,
50
CL Lampes batteries 2V Culot ang!a11$ changeuse de fréq., triodes, pentodes fixes et var .• pentodes BF, diodes pentodes.
290
C.'V. STANDARD

300

500

TRANSFOS MOD. BP

AT 1.000 ohm.s sec. 1 obml 8/10 W ••• ••••••••••• • •• •••••••
AU 2.000
10
10 w .......•......•..•..........
A V BP' Accu t. casque ... ....... ........ . ................... .

POTENTIOMETRES

REF.

50
70
70

CM 2 caget,t .... ... ............... ...... ................. . .. .
CN 3 cages ..................................... . ........... .
CO Fil blindé Isolé 1 cond. petit d iam. Le mètre .••••.••••••
CP Fil bronze étamé 5/ 10 tresse rayonne la bob. de 100 m • ••
(Bobine consignée 30 francs)

CQ Cond. aJustabJes ... , .... .. ............. ................. ..
CR Cadrans métall. gravés pour app de mesures .. ·...... . , ••
CS Auto transfos aJîm. Ocll0.127-153-220-250 V et 30 V. • ••••.

195
50

3.50
10•0

CT Selfs . BT 50 ohms, 5 amp. . ...... .. .. .... .............. .

5
10•0
350
300

CU

200

Réslst.et cond. démontés premie r choix, en vrac, la livre
env:iron 50 pièceii• ................................... .,

VOTRE VISITE S'IMPOSE, VOUS VERREZ UN CHOIX DE PIÈCES UNIQUES EN FRANCE
MAGASINS OUVERTS DE 8 H, A 20 HEURES
MEME LE LUNDI
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RADIOTÉLÉPHONIE A BANDE LATÉRALE UNIQUE
INTRODUCTION

(1)

ARAlJLELElM!ElNT à [a mo-

P

d·uJa tion de fréq'lence, on
étudie ac,tuellement,
de
plus en plus, des di&p06it!fs
lmetteurs radioté1e phoniq u e s
n'utilisant qu'une ~ u'1e bande
latérale de moU"uiJation. Dette
&eohnique, quoique ancienne, e~,t
a.!leez pe'J connue, tout en devenant à l'ordre du jour, en rai•
lion du nomibre sans ces.se crois1&.m des . émetteurs; en effet,
~ ém1S$ion phonée à bande
latérale \lll4que <S.S .S.C. des
Américe.tne : sing,l e sitleband•
1uppressed carrier), occupe un
spectre de fréq-'Jences excessivement p1'us étroit qu'Une émi~
Eion à moduilatlon de fréquenc~.
Spectre aussi pilus étroit que la
même émission modulée en a.mp!itude de la façon co'.lrante
(deux fois moins d'encombrement de l'éther, plld;;qU"il n'y a
qu'une bande latfrale). De plus,
&e procédé de transmission à
bande lattlraile unique se révèle
1'1,Périeur à la mo!:fulation de
fréquence, dans le cas d'émis-1!on1 à grande distance.
En f&it, nowi ;;avons que l'onde por,teuse H.F. proprement
d-iite, n'est qu'un intermédiaire,
um « suppor,t » ·comme son nom
l'ind-ique, !:fans les transmi~11 ! o n s radio téléphoniques ; il
n'est pa.s possible de !la s•1ppnmer complètement, putsque è'f>si
à elle qu'est dtl le rayonnement ;
ma.18 considérons l'expression du
e<iurant totai: d'une on!:f·e modulée f'n amipiit•1de et tran.~mise
.selon lie mode habituel :
kI
fa,. I . .sin 2'/l"Ft + -- 1S1n2'1T'
2

CF

ll!I

+ f).t + -

2

'

sin 2 '1T" (IF ~n t.

la ·correspondance df'S
symboles, revoir H .P. 819, page
(potl1'

345.)

On .,;'aperçoit alors, qu'en raides valell!I's ,t rèe souvent pe-

10n

Bib!logT&phle :
c QST > de l'A.R.R.L. (janvier,
avrH, Jlllin et ,urnet 1948>.
_ c Radioélectricité généra.Je >. de
ft. Mi,sny.
(1)

-

· - E~tra.t,œ du te~te d'u.ne confé•

renoe faite à l 'E.C.T.S.F. par Patlll
Berché (1937).
- Documentation buŒ1et1,ns s.F.R.
Juin et

lti J& « Radio Française > do
JuHlet 1943 (J. Fagot) .

tltes de k (taux de mol:fulation),
le courant porteur dépense la
plus grande. partie de la p•1i.ssance en Jeu, et que le ga.in ,:;e-rait énorme si l'on se contenta.t t
d'amplifier et de rayonner lei!'
bandes latérales. Assurémen t,
les oscHlations lie fréquence F .
sont U'tiles à la :réception po•1r
reconstituer l'onde modulée, car
c·est préei.sémf' nt en ajouitar1,t
les trois composantes d'J courant la, que l'on peu,t faire ressortir la basse fréquence f. Mais
il n'est pas lmpoSo)ible de reproVERS

dans lesque ls on évite en partie
cet assujettissement. · ·
Outre un gain considérable
,sur la puissance, et une a.mélioraition du rapport signal/
1b ruit de fond (de 9 dB environ),
on trou ve d ans cette façon 'd'opérer un moye,n cif!icace de décongestionner les bandes d '?.mateurs.
·
G'e,s t ce qui ex,pliq'le la puc
rblilcité faite à ce mode lie transmission, outre-Atlantique, dans
les ré~ents numéroo du- QST,
afin d'encourager le,s amate•1rs
à explo!.ter en•t re eux, de phis

de fréquences occupée et l"excellent comportement . de ce
moyen tie tran.smission, en ri•gàrd des effe ts du fading sélectif <com,me nous le verrons 0111.11
loin>.
Dans cette étude, nous parlerons, tout d'abord. des récep·teurs à commande automatique
d'accord; ce;; qontag.es ét1nt
as,ez peu i::épandus, nous en d.irons rapidement quelques m()t.<;,
CM" , certains ,récepteurs , pour
bande latérale . unique !ont ap~
pe,1 à ce sy.stème po'lr sta:biliser
la fréquence de l'oreillateur 10-

6.1.1 l<OOULATA,C,

duire, à !a réception,, un cou.. en pll.18, c,et mtéressan\ procédé
rant de fréquence F, au moyen <articlea de WOTQK. W6QYT,
d'un osictfl.a.t eur 1QC4!.l.
W6VQB, WZKUJ, W60HO, 65c.
De pl'JS, les deux banr:îes la- Laughlin, etc., etc.).
·
·t érales ne sont pas indispensaMalgré le parà.Uè1e fait, plus
blee à la recon~l·t ution de la hattt, ent!'e là modùlàtfon de
fréquence de modu1ation; il .su!- fréq·u ence et le système à bam:re
tira donc de transmettre une unique (du ,m oins, quant aux ré-seule bande, avec une légère tra- <>'U'ltats), nous ne pensons pas
ce lie porteuse (onde pilote). La voir naître un jour, une htte
reconsititution de la fréq-uenoe entre les deux procédés : · leurs
porte~e à la réœp,tion doit. être domaines d'application sont, en
tr1>,.s précwe; aussi, cette onde fait, bien distinotis. Nous avons
pilote (jU6te sulffisante pour être vu, précéde,m,ment, dans une ~reçue), après am!Pli!!catlon -sé- rie 1:f'artiolee, que la modu'la,tion
parée, est utilisée pour la com- de fréq uence ne peut guère être
mande automatique de fréquen- appliquée que . sur U.H.F., en
CP. de l'oscilfate'lr local. Nous ' raison du spectre tre fréquence~
verrons plus loin qu~ · i"écart utilisé, spectre qui doit être a~entre aa .fréquence pilo•te et Li ,sez important, si r'on ve'lt, à Ja
fréquence locale se repo,rte e:n- ré1,1eption, obtenir par des protièr ement sur la fréquence B.F. cédés spé'ciaux, un effe,t ap:,rèrecon.stituée ; ,u,n écart de 2-0 ciable de réduction tiu bruit d,e
cycles/€eco nde est acceptable fond et de;; p arasites. Par CO!l·
pour la parole; mais, pour la tre, le système de radiotélép.!lomusiqu1;, une telile varia,t ion nie à bande la-térale unique
tians la hauteur des notes e 5t prendra certainemen,t un gran!f
inadmissible, et il faut avoir re- développement dans :les commue
cour-s à une synchronisation ab- •n ications « phonie » sur les onwlue. On verra cependant,. pllis des déca-mé triques (entre 10 el,
loin, des montages modernf'S 100 rnèt.res), vu la faible bande

cal <reconstitution 41e la porkuse> à pa.rtir l:fe l'onde : pilote
tran.smise . .
. Ensuite, nous verron,s, au-:cinote-ment, le proo~ d'émlsslon par Inversion de fréquence
dù counnt B.F. mod•JJ!ate-Jr ;
en e!!et, le procédé à baride Ja.. ·
·té1ale unique présente quelques
points communs a~ le procédé à · inversion tre fréq,uence,
m.'lis en difltère nettemen,t qua:nt
aux ,rés'lltats à o-btenir. n e6t
donc nécessaire d'avoir dies
idées bien · préci;;es sur les , de..ix
syi;tème.s, à.fin d'en bien taire
fa ddstinotion.
·
PuLs, nous étudierons le procédé à bandle iatéra-le unique
,u,tfüsé à l'ém!&sion et à· la. réception dans certains postes ra:.
diotéléphonlques commercl#.ux
de la S.F.R., en nous livrant, en
même temps, à quelques considérations générales sur · cette
nouvelle teèhnique.
Enfin, nou,9 verrons ~ réaJlsations d'amateurs po,uil" l'e,mission et, pour la.. ré<:eption
des on!:fes modulée& sur tme
bande latérale unique.
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la Télévision adépassé le cinéma. Voyez R. H. V., bas page 816
~age 812
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n e.s-t intéressant de préclc;er
tout de suite, qu'il ne s'agit pas
là d'un nouveau procédé de modulation (puisqu'il s"agit biea,
à l'origine, d'une · modulation en
ampiitude), mais plutôt d'un
J)l'Océdé de transmbsion diC!é•
rant d•J mode habituel : U!W
certaine fréquence f de modulation provoque le rayonnement
d'une fréquence unique, dans la
bande d 'ondes choisie, et dont
l ampli~ude n'est évitfemm"nt
pas modulée. En d'autres •,ermes, il s'agit d'•.me transposi·
tjon des basses fréquences de
modulation en hautes fréqu .->nces nécesEaires pour le rayon11ement.
§ 1 - COMMANDE
AUTOMATI9UE D'ACCORD
DES RECEPTEURS

Le,3 techniciens se sont occupés tfepuis longtemps de la ,;orrcction automatique de l'accord
dans les ré:epteurs. Notons, .à
titre indicatif, les travaux t•ffoc-tuét' dan .; ce sens, en France vers 1935, par Marc Chau.vierre. Mais le problème a reçu
une .solution élégante en 1936,
par un montage dû aux ingénieurs S.-W. Seeley et D.-E. Forster de la R.C.A. Le dispositif
permet, s•1r tout récepteur à
changement Jje fréquenc ~, de ,,e
placer exactement dans les conditions de l'accord exact (récep•
teur centré exactement sur 1'011de porteme), même 1,i l'aigù,lle du cadran n'est pas franche,m ent 1,ur le repère, ou s 'il se
produit une Jjérive de fréq·1cnce de l'oscillateur local.
Le correcteur automatique
d 'accord comprend !:Feux parties
distinctes <figure 1) :
1° Le discriminateur, à droite
du trait m1xte. Nous ne reviendroru; pas s~ le .f o:nction:iement de ce circuit étudié :Tans
notre article précédent .sur la

« modula,tton de fréquence » de1SSel111,

/voir H .·P. 821), et destiné · alors
à la modulation (ou détection )
de ce3 .ond~_s. Mais, dans '.Jn récepteur classiquè destiné â ·lécoute lies ondes modulées e11
amplitude e-t utifo,ant ce m0n ta-ge, il convient de préciser que
le-3 signaux B.F. destinés à être
amplifiés, sont di :ponibles a 11
point B (en même temp.s q•Je la
tension d e V.C.A.) - et non ~ u
point C comme précéde,m.men\.
Au point · de vile !onctionns:•
ment, le resté' est inchangé, à
rnvoir qu 'en C, nou.s disposons
,:f'une composante continue variable tn !on~tion de•3 va:i.1tions de fréquence. Cette :er.t'ion continue est posi,tive O'J 11,;.
gative par rapport à la ma!;Se
suivant le sens du désaccord
(tension de commande auto'llatique d 'accorf.:f C.A. A.) ;
2° La lampe de gHssement
(tube 6J7, à gauche du tra,it
mixte). Ce tube est monté en

pour_ slmpli!iœtlon,
l'étage convertisseur-modulateur
et l'amplificateur M.F On remarque que le montage des bobi,hes ·otcillatrice,s es:t à modifier légèrement par rappo.r t au
schéma clas'ique , afin de pouvoir util,iser la même source de
tension anodique pour les tubes
6C5 e t 6J7. T est le co:idensatèur trimmer de l'oscillatrice;
P. le paddi,:ig; Lg, la bobine de
grmr oscillatrice accordée, et,
enfi,n, Lp, la bob.ne plaque d'entre'.ien.
Une gra.nde efficacité de !one.
tjon,neme·nt est rekvée avec ce
montage; en effet, un désaccord
de 7 kc /s à l'entrée du réceptf'ur
produ .t une dérive d,2 10 c/s seulement dans l'amplificateur M
F .; alor.s que la même variatior,
se traduit, évidemment, par une
dérive de 7 kc/ s également. dans
un convertiol,..,eur à tube oscill.J teur non corrigé.
Nous allons voir, maintenant.

DERNIER TUBE Mf

1 VER5
1oÉTECTION
1
1NO~MALE

1
1
1
1
1
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H
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Jl'tgure 2

de mogn!fiques situations •ous attendent
dons lo Radio et lo Télévision.

L'tCOLE · FRANKLIN, d'fnseignement
pofytechnique por co.r respondonce vou,
•• ouvrira Jo gronde porte. Sans modifîe,
" ' d't(upotLon1 octuelle1,_elle vous don11era renseignement à lo foi, théorique
et protlqu• 6 la mesure de vos ambitions.

lampe à réacta.noe (~elf-lndue~
tance variable) et commandé
par la tension de C.A.A. sur œ
grille 1. Monté en parallèle sur
la bobine oscillatrice Lg, i-1 corrige la fréquence des oscillations du tube oscillateur local
6C5, dams le sens voulu pour que
la fréqu,·nce moyenne produite
à la wrt'e de la lampe modulatrice .soit constante, et égale à
la · fréquence de l'ampliJicateur
M.F. (Revoir H .P. n° 819, page
346, et H.P. n• 82-0, page 381).
Sur la f.igure, nou:s ,n'avon6
représenté que les circuits ayànt
·trait à la C.A.A., en excluamt à
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Les transformateurs moyenne
fréquence du poste so!llt naturellement accordés sur la valeur _
correcte que nous appellerons ·
MF. Chaque enroulement C et
C' présznte un· désaccord de ,
3 kc /s en plus ou en moins, de 1r
part et d'autre de MF; si bien ~
que l'un est accordé sur MiF' + 3
kc/s, et l'autre sur MF- 3 kc /s.
Le tube double triode est monté
en détecteur par courbure die
plaque, le poi'nt de fonct.ionne•
ment éta,nt déterminé par la résistance de cathode R. Les anodes sont re1iées aux extrém.:tés
du cadre mobile d'u:n galvanomètre ; celui-ci entraîne, dans
rnn mouvement, la ro tatio n d'un
petit conden·rnteur variable Cl
de quelque 30 pF, tournant très
librement. et connecté en parallèle sur le co,ndensateur v,a riable de l'oscilla t•rnr du récepteur.
Si le récepteur es t accordé
exactement sur une émission,
les tensions MF aux grilles du
tube Vl seront égales; par suite.
les courants c rculant dans les
circuits aiRodiques Rl et R2 seront identiques, et la tension
au point D sera la même que celle du potn,t E. Par contre. si
le rér<'pteur n'est pas très bi:en
accordé, ou si m1e dérive de fréqu, nce te produit dans l'oscil1a teur local, les te,nsions recueillies par les enroulements C et C'
r,e sero,nt pas égales. Si C est
accordé sur MF+ 3 kc/s, et C',
1sur MF - 3 kc/s, et si nous
avons un désaccord de + 2 kc / s
à l'oscillateur local, on a :
F2 + 2 kc / s - Fl = MF + 2 kc / c
Fl éta11t la fr équ,Pnce incidente, et F2 la fréquence de l'oSci!J.ateur local.
L'en roulem.-nt C reço it plus
d'ë,nergie que l'enroulement C',
et le cour01nt anodique die l'élément tr•iode I est plu.s élevé que
celui de l'élé ment II. Du fait de
la chu te de tension dans les res1s tances Rl et R2, les points D
~t E nit' sont plus au même potentiel, et U:.'1 courant s'établit
à travers le galvanomètre. Ce
dernier tour.n e d'UJn certain angle en entraînant le condenmteur variable de l'oscillatifur local. La capacité ré.sultante de
]•en.semble se rapproche ain,,i
peu à peu de celle correspondant au r églage parfait. Les potentids en D et E s'égalise!'lt,
et le conàe,nsateur Cl ne peut ·
plus tourner : la fréquence d'o~
cillation locale a bien la "alet.ir
correcte.
1111111111111111111111111111111111n11111111111111w111111111111

Quel que 10h •otre bogoge octuel,
\ ' tCOLE FRA~KLIN vous conduira au
,uccèL
Oemonde1 oujourd'hui m~m• notr•
documentation, elle vout 1ero envoyée
g,otu iteme nt.

un dispositif mécanique de oorr,ection automatique d'accord,
dénommé « dispositif G. Henry»
(voir figure 2). Le dern ier transformateur M.F. du récepteur est
très spécial; en effet, il comprend cinq enroulements : le
primaire, i,nt,ercalé dans l'anode
du dernier tube amplificateur
M.F., et comportant deux bobinages A et A' en série; entre Ci'IS
deux enroulements, est couplé
le s ,·condaire B qui attaque la
détectrice normale du réceptimr; puis, de part e t d' autre
de.s enroillem,cnt,s
primaires,
sont plac,és deux autres enrou-

Jements C et C' qui attaquent,
chacun, une des grilles d'une ,,
double triode Vl, g,onre 79 ou
6N7, fon ctionnant e,n discriminatrice.

RADIO-STOCK
4, cité MAGENTA - PARIS

Ets THUILLIER et Cie

00•), TEL. : NORD 83-90

LE SPÉCIALISTE DE TOUTES LES LAMPES RADIO
CONSTRUCTION • DEPANNAGE

ET DE LA PIÈCE DtTACHÉE
CONSULTEZ-NOUS
Expéditton3 en . Province. Franco de port et emballage.
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- · ·- -)5;.'H.ft'f.C.ë
-- -·- • · -- -

=:- ===============$
- ·

e

Breveté S.G.D.G.
Panne et résistance immédiatement interchangeables.
Deux allures de chauffe : travaH

•

Commutation

•

. VIENTE EN GROS ET 1/2 GROS AUX MEIILEU!RES CONDITIONS

; ;: :;
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: ·:
: ::
: ·;
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Bois d'Arcy, Place Danton (S.-et-O.).

NOUVEAU FER A SOUDER
BASSE TENSION

et entretien .

automat. mercure.
ECONOMIQU-E - PUISSANT
MANIABLE
ET
LEGER
Ren,;eignements et prix, contre timbre
pour réponse.
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l' ARSENAL DE LA RADIO
PLACEZ-VOUS POUR VENDRE
DES PRIX ! !! DE LA QUALITE !!! 5.000 POSTES 6 LAMPES SAC~IFIES

Person nelle men t, nous préf~r cms l, : mo nta ge pureme,nt électronique précédent ; il exi.~ te
e'l1core bie,n d 'autres procédés
de corr<\Ction auto ma tique dt>
ra cco rd. Nous J.es ci :e rons s impleme nt po ur mé moire, sans en_.
trer da ns leurs détails, car no11s
r isq u, r ions de wrt ir bea uco up
trop du cadre de ce t expo,é ;
mentionnons : les dispos itifs à
rela is et fre in de Phil ps, le svstème Midwest et, enfin, Je d ispositif Philco.
~ 2. EMISSION
PAR INVERSION
DE FREQUENCE
DF,S SIGNAUX B. F.
l\lODUI,ATEURS

(Dimensions : Long, 405, Lare. 195, Haut. 65)
AVEC LE MATERIEL OHMCO VOTRE SUCCES EST ASSURE

NOTRE

OFFRE

l'OUR POSTE 6 LAMPES SUPER A CONTRE- REACTION _B. f .
1 Chhsi1 1rand modèle . .
295
1 Cordon secteur ••ec f1- ~
1
41 bobinage OHMCO 1 045
che _l m . .
1 Co1tdusateur ••riable • •
5 m. fil, ameroca ,n 8/ 10 1rt
138
1 Callr111 STAR 210 x l60 ••
quahle , • .. " .. • • .. • • ·
1 Clace miroir 3 couleurs.. 1 0915
2 m. frl de masse , , •••••
1 l'oulie tpécialt (chan·
1 m. soudure ... : ..... ..
ur d' ondes) , . . . . . . ,.
3 Chapeaux de grolle . .• ••
,.
.
1 Fond, 4 boutons 38 mm. 1
1 Pote11ti1>metra
500.000 (
4 feutres, 4 indicateurs •• 1 185
•••• Inter • • . . . . . . . • . •
____
1 l'ote11ti1>mèlre 500 .000 ou
Total . . . • . • 4 .4415

J••

4? : , , , · ·., ,

1

2415

50.000 sans inter ' · · · · ·

1 Polari sa tion lO MF. 30 V,
OMM CO • • · · · • · · · · · • • •

1 Polarisation 20 MF
30 V. OHMCO ..
1 Transfo M.C.B. TA4 H
r
l ADIOSTELLA ( .
prevu P

' 6 7 lampes) • • • • • • •
1 F1191111• • • • " " " • • • • "
1 Chimique 2x8 OXYVOL T

l

!

1 1415
·

H. P. 21 cm. excitation
1.800/ 5.000 ohms pr 6V.6
1 Ebénostcrre grand luxe
D,m. S70. Haut. HO

l

1 195

Prof. 26 0 • • • · " " • • • • 2 295
1 Tusu • • · · • • • • • •• •• •••
1 Baffle H. P•• • • ••••••••
1 Cache doré ... . ...... ,
Tous prévus pour les boutoM
Jeu de lampes : 6E8,
6H8, 6M7, 6V6, 6Af7,
5Y3CB • . .. .. .. .. .. .. .. 2 .890

, Supports Octaux • •. , ..
198
J Plaquettn A.T, - P.U, •
.,..,.
H. P.S. ....... .. .......
.,.,
1 P11se, fil
• • .. .. • • • • •
Tet al • • , • , •
SI . VOUS PRENEZ LES DEUX ENSEMBLES. Escompt• de caim . ,

U80
490

0
H
M

0
H
M

C

C

0

0

NOTRE OFFRE POUR POSTE ALTERNATIF
!IIENISTERIE tn matière m1>ulh. Dim. : Lonc. J70, haut. 240,
prof. 200
. . . . .. . . .... .. , .. .. . . . .. . , • , •••••• , .. , • , , • • • . . . •
JEU DE BOBINAGE OHMCO. Suech •• •• , ...... , • , ••••• • , • , •
C.V. CADRAN GLACE 3 CAM D'ONDES .••••••••••••• , • .. ..
CHASSIS AVEC SUPPORT SPECIAL POUR H.P •••••• , • ••. ••
TRANSFO M.C. B. T.A.3 .............. . ......... .. . . .. • .. ,
1 CHIMIQUE 2 X 8 OXYVOLT .... . .. . .... ...... , .. . , ... .. · ·
1 HAUT- PARLEUR Excitation 17 '. cns. pour EBLI, MUSICALPHA
eu VEGA
... . .. •• ... • . ... . • ••••••••.. •• .• • • •... .. .. . , , .
1 POTENTIOMETRE 500.000 avec Inter (axe prévu pour Eben. l ••
J SUPPORTS TRANSCO; 1 SUPPORT OCTAL; 2 PLAQUETTES . ...
1 ~DON SECTEUR MONTE 1 • · 10. Extra. 1 PASSE - FIL ;
J OLIPS GRILLE . . ..... ... ... . .. . , .. .. .. ..... .. ........... .
1 P'AIRE DE FONDS ; 2 BOUTONS (Blanc ou Noyer) ..... , . • ••
l•mpts ECH3, ECFl , EBLl, 5Y3C8 . . ..... .. .. . .... . ..... ..... .

! LE CHASSIS PEUT ETRE EGALEMENT LIVRE POUR

1 .495
1 .045
995
285
1 .095
198
995
109
85

97
120
2 .171

RIMLOCK

CES ENSEMBLES PEUVENT ETRE DETAILLES
IMBALLAOE, TAXE LOCALE 2,04 % (s'il-,• lieù) et TAX·E DE TRANSACTION
l,01 '6tn 1u1. EXPEDITION IMMEDIATE CONTRE MANDAT OU VERSEMENT à

C.C.P,.20-29-8;~::t~1;:~l~L<;.~~~~;;l.•
~l
li
0
0
no(tcre

Adr. Télégraph. : OHMCO-PARIS
SUFFREN 16 - 53

Mét,r o PASTEIJJ'l - Autobus 48 (2 min gare Montpa.rna,-,.e )

Reproduction de texte et forme même en extrait
Interdits par OHMCO - PARIS
rt JBL. RAP\'
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Oe procédé d'é mitsion présente quelques phé nom è·nes simila ires a vec le sys tème à bande
latérale un iqu e ; néanmoin s. les
buts à at tei ndre rnn t très différ-0,nts. et il importe de bien saisir la n uance, a fi;n de comprendre parfai temen t leur fonctionncme,n t r es pec t if.
R ie n n '('St plus ind h~cre-t
qu'un e ém i.',sio n ra diotéléphQIIlique; tout récepte ur situé dar.s
le rayon d 'action de la station.
e t acco rdé sur sa long ueur d 'onde, pr ut capter la co mmumication . S 'il ·s 'agit d 'UJn émetteur de
rad iod ffu sion, to ut est pour le
m ieux .. . p ui.• que les « producw urs » cherchent toujours à
touch- r le plus grand nombre
possi ble d 'aud iteurs. Il n 'en va
pas dt' même pour les émissions
de stin ées à un seul correspondant, ou à un nombre de corras ponda,n,ti: bien dé terminé, par
exemple : service télé phonique
lntercontimmtal, l!aiso.ns militaires. etc. Il est J,nutilf' d'insister sur la rnécessité d 'assurer,
dan·s ces ca.c;, par un moyen ou
pa.r un autre, le secret de la
lia.i.son de telle façoin qu'il ne
pul.s.se ê tre surpris pe.r uin indiscret.
Plusil"urS méthodes ornt été
proposée,s pour rendre incompréhen.sible à tout autre qu'au
de.stinata.ire, une émission « phonie :t. On peut, naturellement,
utiliser un code oonvenu par
avance, ma_;s les pœsi,b1li-té4
sont limit€es. ,r tc ... (cas des émis,sions de la B.B.C. à destination
d.-...s maquis de France dura-n t
l'occupatioo allemarnde). Maia la
méthode le. plll.'3 général.-ment
mise en œuvre est la méthode
dite de l'inversion des frpqul'n•
ce11 du coura'l1t modula,teur. Ce
procédé n écessite la mise "Il jeu
judicil~Ufe de nombreux filtres
électriqu('S « pasH•-bande »: on
fai t sub r aux fréque'l'lces dispon,i bles à la sortie du prée.mplif1cateur m icrophon ique. avant de
les appliquer à l'ampllflcateur
modulateur proprement dit, une
l!ér!e de changemJf'rnts qui ont
pour eUet de transformer les
fréquences initiales bo,sstM ein
fréquen~ s aiguës, et vice-versa .
Voic i d 'ailleurs. à t itre docu.
m "ntalre. la sui te des opérations : la t€'11flio n de sortie du
microphone module les o,,clllatiO'll.S d'un o,c;cillateur local réglé sur un 50 kc / s, par exemple.
En admettamt que le microphon e re.stlt ue les fréquen ces de 100
à 3.000 cycl,rs / seconde, ce qui
correspond déjà à un e bonne
transmission de la voix humaine. Je r és ultat de ce tte modulation sera: une porteu~e à 50 kc /s
et deu x fréqu enc<"s la térales
0

(pour une hauteur donnée) si tuée& r espectivement dran.!I la
ba.ndf' 47 .000 à. 49 .900 c /s et dans
la ba n de 50.10-0 à 53.000 c/ s . Par
de-s . filtres con vena blement dimen;;ionnés ,r,n l'elfs et capacités, on s'arrang e à n rP faire appa raît re et à n e conserver qu,les fréquences de la bainde de
47 000 à 49. 900 c/ s, pa r exemple
Ces d ernières fré quenC>f's so·n!
am en ées à mod uler une nouvelle os cilla tion locale de 42
kc/ s. Le rés ultat de cette .secon.
de mod ulation sera tra ité pa r
d,"S fil tres déter min és, de telle.
fa çon que su bsisten t. seules les
fré quen ce3 de la bamde de 5.000
à 7.900 c/ s . Dès ce moment, 1'!-nversion de fréquence est réaliséP ; en ef!lft , la fréquemee originale de 100 p értodes/ see<>ndf'
est r emplacée per une fréquen ce de 7.900 périodes; la fréquen.
ce d 'origine de 3.000 périodes est
re mflacée par une fréquen .-e
de .0-00 périodt"S. En i:rau tres
termes, la gamme de 100 à
3.000 c/ s du délbut e.,t convertir
"''Il une nouvelle gamme de 7.900
à 5.000 c/ s . Cette ga mme invt>ri:ée peut, d'aill eurs, être décalée
vers les fréquemces grave&, par
une troisième modulation d'un
oscillate ur local réglé sur 4.9
kc/ s; on obtient alors, a,prè.s fil trage adéq uat, la gamme d•
3.000 à 100 c /s, mals dans fa .
quelle l'lnversion est réalisée
par rapport à la gamme d 'origirnP., c'e.st-à-dire qu'à la trf>quence d'origine 100 correspond
la fréquence 3.000, et t. 1& fréquence d'orig iine 3.000, la. fr~quen~ 100.
Cette gamme BF tn-v,eué,e e1.1t
alors amplifiée pe.r les procéMs
ordinaires (amplificateur ~
fréquence) et BppUqu6e à l'~sge
à modulrer de l'émetteur proprement dit.
A la récepttcn, pour ~ I r
ll'D.e audition
compréhensible.
n faut faire .subir BU oour&nt
B.F., BU sort1r de la détectiwn,
la série ln~ene dee modulations
mises en œuvre à l'émts.!lon. ·u
faut d01Dc connaître les f:r~ces de modulation et lei fr,quenoes de réglage de., œcfllate\l.1'15 locaux ; de plus, 1l faut
dispoeer d'un matériel BMeS important et compl!qué, .sm-tout
pour les f!ltTœ: en fin de com~
te, autant de c!roon.ttalllcea IW!cept.iblreis de décourager lei tentatives des ind~oretal,
CA suivre.>
R.-A. RAFFIN-ROANNE.

unë~ï'~ni;'ï"'i'~'sî~'1
Nou..eau post,e . ldéal

Ë

pour la brous,,e et réfiOM IMUeii :
Tropd.caJisé • PortatU
Ë
Oo!!ret duraJ
:

·FoncU<illll8nt sur : 1• ..,_ ta- :
"'°rporé recharl"able ; ~

aceu
de Toiture . 3° s~ct~ur alternatif
1I0-220 volts.
Toutes oncles don-t 2 O . 0 .0 .
descendant à 13 mètrP.S.
Dim. : 260 x 350x l80 mm.

Ë
:
:
:

Ë
:

~

Ce poste supprime l'emploi
coûteux des piles et s' ut mse
à volonté comme poste V'.11ture, camping ou d'appartement.

Ë
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E tube cathodique fait désormais partie de l'équipement normal de l'OM. Ses
figures sont maintenant familières à tous et chacun sait. les
Interpréter. Les prix moins élevés ont démocratisé son emplol
et les surplus· de guerre ont jeté
des qu antités considêra bles de
tels tubes sur le marché. Malheureusement, aux dimensions
près, il est difficile de connaître
l'utilisation exacte de ces appareils d 'après leurs for m es ;
c'est pourquoi nous indiquons ,
cl-après, la liste des princip at.lx
tubes employés p ar les armées
alliées .
Conoentration et d é flexion

L

électrostatiques :
2AP1
3JP1
3AP1
5AP1
3BP1
5BP1
3CP1
5BP4
3DP1
5C01
3FP1
5CP7
3GP1
5CP11

CODI

ICIUR

P:I
' P3
P4
pi;

Bleu vert
Jaune ver,
Blanc
Bleu
Blanc
Bleu
Jaune
Bleu

-Pl
P6
P'1

Ver•

l

pl] .

Pl.21 Orange

Conce ntration
et
èlcc,f.roma.gnl'tiques :

d éflexion

5GP1
5HP1
5JP1
5NP1
7EP1
12GP7
902
908

N .B. Les tubes 3CP1 et
3DP1 sont à déflexion radiale.
Le tube 902 a un diamètre d e
2 lnches et un écran type Pl.
Le tube 908 a un diamètre ùe
3 lnches et un écran type PS.
J ean -Robert VRAIN (FSAH)

PlllSISTANCE

UTILISATION

Moyenne.
Grande
Moyenne
Moyenne
Très courte
Moyenne
Moyenne
(
Grande
Très courte
Grande
1

Mesures
Mesures - photographies
Mesures
Télévision
Mesures spéciales
Télévision
,
R adar
Mesures spéciales
R adar

OM'

i
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A sec tion 22 du R..E .F.,
groupant les
départem cnt.s des Pyrénées-Orien3HP7
7BP7
ta les e t de l'Aude, s'esit réunie
5FP4
12DP7
le 7 novembre à Perpignan,
Conccntnation et défl exion sous la p ré.~idence du Chd d•J
secliun, P. Sinotte, F3LL.
mixt es :
fl l'1licn t présen ts : F3LT,
QHPP, ll11yé , Pas,cuaJ, F9l'C,
5CP1
7DP4
9JP1
YL , F 8CN + YL, F9CN + YL,
Le premier chiffre indique le F 9CP +. YL , F 8QJ, I\Inlard,
diamètres en inches (0,0254 mè- Mil11 au.~.c;an , Valls, Doré +
tre), les deux dern iers, lettre et
chiffre, correspondent à la
teinte de 1' écran et à la persistance, suivant le tableau ciaprès :

.

L

YL, L amy.

E x,,usti_g : F9JV, F9FR, Chéza , Bw,cail, ï-.1ercier, Ma .et,
Aza ll.Jer t, · Billi0t, Dou1ard.
Après la visit e des stations
F 9CP et FJI ,L, un QSO gaslro
emp r eint d'une franche cama raderie , où le DX ga!lé
n·a pas fait défaut, a clôturé
ce tte sympathique r éunion.

ES responsable·s des ee~16
5 du Réseau
Français
a vaient choisi Laon comme
lieu de la Réun ion commune
du 14 novembre. L'appe& des
organis,a teurs ne fut pas sans
écho, puisqu·une cinquanULlne d 'OM et d'YL, venu-' de
quelque se pt départements,
s'y étaient donné rendez-voul!I.
F3IB et F3WL y représentaient le conseil du REF.
L'Hôtel de Ville de ~aon
abri ta 1a. séance de tTa vail du
et
L destions Emetteurs

mat.in , présidée concurremment par F8AI (5) et F8ll0
(16). Il com·ient de e!g:na'er
la parfaite te[1ue de cette réunion, dont les sujet.9 tral~s
étai ent m inutieusement pré•
Dar.és.

E.1argissant le débat, F3IB
et F3W2 e xposèrent les problèmes qui se posen t au REF, l""8
proj ets immédiats, loe6 Inno-

vations prochaines, etc ..• FSFO
et F!)F'f , de Reims, fireat E:!l
« a lternat ,, un vivam exposé
de leur a ctivité S'lll" la bande
cinq mètres, prélu dant à un
prochai n démarra~ Slli' les
144 Mc/s, dont il fut question
tout au long de il.a journee.
F8MR, présenta un foncUonne-ment, un « wire recorder •

(enregistreur sur t.m) Webste-r
e•t enregistra lies intervetttiona
les plus importantes de la réu•
n ion,
Un
QSO gestironœniqu•
ani mé e,ti fort sympathique
permit à chacun de !aire un
neutrodynage néces.saire &\ ,
.tous de bavarder à wisir.
Magnifique journée doat 1~
succès est le ré~ultat d~ effor!B du dévoué F8HF. Il 111011a
est agréable, en terminant, dG
salu&- les YL et OM présents,
et de les remercier corùialement pour leur aOC'Uei1 chaleureux.
J
F3XYi
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TECHNICIENS - AMATEURS

L 1'0-eu,,,,e11,te~-i,-0,u,_J

TECHNICIENS

qui avez besoin dans 1•exercice de YQtre profession
du Guide sûr et documenté.

AMATEURS

qui désirez acquérir ou approfondir les fonaemen·ts éJe
votre distraction favorite, vous découvrirez un choix considérable
d•ouvrages de vulgarisation et spécialisés dûs aux meilleurs auteurs
de la Littérature Radioélectrique.-------A LA

LIBRAIRIE DE LA RADIO
1

Tèlêphone :
J
OPERA
89 , 62

101, rue Réaumur Paris (2e)
à l'angle de la rue de Cléry. Métro Sentier

Oh~ . l)(IO!'t&ux
PARIS 2026-99
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·Chronique du DX
Période d·u 8 au 22 novembre 1948

0

NT par.ticipé à cette chro-

. nique F8GQ, F3GL, F3
.
OX, F3XY, F3MN, F9BB,
F9PO, D5AL, c Un vieux 'huit »,
M. Volochine.
58 Mc/11. - Voici un écho du
c Contest 5 mètres françaiS ».
paru dans ie bul1etin du R.S
G.B. c · Le premier des t'l'ois
coIIDOur.s organi.15€6 pa.r le R.
E. F. eut· Heu :les 23 et 24 octobre et coLncidia avec une période de • •t rès •bon,ne propagation
qui se maintint ta.rdivemen,t
dans l'a,p'l'ès..midi du 24. De nombreux contacts ont été e,f!ectués par des stations anglai.se.s.
Les meilleurs « per,f o.rmers »
d'Outre Manche ont été G3
HW/A et G3AVF, tous deux
de la région de Torquay. Leurs
·m eilleurs DX furent F8YZ d'E'
Nancy (730 · kim; · et F9FT die
ReilmB (560 km.), tous deux
awc d'excellents reports. ~
tout, G3HW / A a réalisé 12
éontacts, G3AVF 10 et une autre s,t,ation de Torquay, G3CQC.
6, durant le week-end. G2UJ
a touchié F8ZF et FSNW qui
arrivaient à wn QTH un peu
plus fort que de coutume.
Les . stations françal!fes · F3CA,
Fl300, FSBY, FSLO, FSNW.
F80L. FSQL, FSYZ et F9FT
spnt cqnnues en A:ngleter!l'e
comme ayant été les plus actives sur la bande 58 M.c/s durant le conte.st.
_ 28 Ms/s. Les con.dinions
Sont bon,ne.s, mais il y a du
QR.M et H faut le perc€r. Propag,àtio,n• uniqueme'lt d 'urne.
Les QRK atteignent souvent d.-s
valeurs i•mpressionnantes, mais
ns ne durent pas La majorité
des stations est en phonie.
•' Le « Vieux Hu\t 'Il dont le rtcépteur vient, d'Hre djlcrit dan.s
,Je « J des 8 », c)a.~e ai,nsi l•'s
.principaux ind:cati!s en,end·Js
Afrfique, l'après - midi : ZS,
OQ, VQ2, 4, ZE, ZD2, FES, MI3.
MD4.
Asie, fin de matin&- : VS7,
B, UI8. AP2, 4, VU, XZ. HZ, HL
.lCC, HLlAB, HLlAR, VS4AL
Amérique du Nord, après-midi
et soirée jusqu'à 21 h . W6-7.
etc e: VE5-6, etc. OM, yi:, HH,
TG, KZ5 et KP4, céux-ei spéc
cialement . QSA.
Océanie, fin de ma.tinée : LL,
VK, PK, KG6AR, KG6D0, KG
6DJ, stations rrtobi,Jes en VK9
et KX6.
F9BB en cw réali~e 153 QSO!
Parmi les plu.s 'intéressants, relevons : ST2FU, LU5BM, VE4
RV, W6SZY, VE7ZM, W6EPZ,
W6DFY, VE5QZ, HLlAB. FE8
AB. ZLlAX, VE3VP, HClJB,
VE2MU, VElEA, W6ENV. VE6
MZ,W6MI, W6WMU. W6LRU.
W6DIH, W7RNB.

F3OX avec Rotary Beam
nous adresse un copieux c.r. de
son trafic phone. En dehors d"
'5 QSO efl!eotués avec Wl, 2, 3,
,4, 5, 8, 9, 0 et VEl, 2, 3, et 4.
citons W6VIA, W60WM, W6
TSY, W6JRA, W7ADI, W7PDA,
W7AIG, HRlMB du Honduras,
HHlSW de Haïti. PY6AO, PY2
OS, GM3, LA4, SM5. G2. ST2
FU. ST2AM, VQ4CUR, AR8AB,
VU20R, AP4B ; deux .s.ta.tions
nouve!Œes 4X4AD, . 4X4AC
de
l'Etat d'Israël, J2RLK, J2RJG.
du Japon, J9ADJ d'Ok:nawa.
L'Océanie est toujours ·t.rès
souv-ent contactée avec VK2I
ZO. VK2TY, VK2ADK. VK2
AFE, VK4VJ, ZLIOF, ZLlON,
ZLlMiD. ZL7OW. ZL2BN. KG6
DX et W5EYM/MM à G'lam.
A noter les deux excelilents
W AC réalisés en très peu de
temps ; le 3 novembre e-n
4 h. 30 : PY6AO (10 h. 18), VU2
CR (10 h. 45), KG6DX (12 h. 05).
SM5AI (12 h. 23),
ST2AM
03 h. 45), W2SAV (14 h. 48), le
lO novembre en 3 h. 07 : J2R
JG (9 h. 25), VQ4CUR (10 h. 35).
PY20S 00 h. 53), VK2ADK
i11 h. 05). GM3(X)E (12 h. 08),
HHlSW 02 h. 32). Félici,tations
à F30X pour son activité.

H Mc/s. - Les QRK sont généralement faibl-es, de l'ordre de
R3/4 mais cela passe à peu
près 24 heures par jour. LP.s
greJ}hies ~ont les plus faC'iiles à
.suivre Nombreuses stations in.téressantes dains le Pacifique
Sud, nou.• d.it le « Vieux Huit ».
Bo.one propagation et entendu
de nomlbreuses stations d'Asie
et d'Afrique du Sud, nous d,i t
D5AL, qui signale un AC4 à.
12 h . 30. et QSO le même jour
Y A3A de Kaboul (12 h . 45) 579,
ZS6RA Cl8 h.) 479, ZS5CF
(18 h. 20) 369, CR6AQ (18 h. 25)
459 et KH6LG des tles Hawaï
ll8 h. 40) 579.
Propagation pas fameuse. La
plupart du tellllPS les signaux
sont faibles avec de l'écho, même pour les Européens et l'Afrique du Nord. Certains mati111.;,
avant l'aube, silence complet et
tout à coup une station surgit
tel le 2-0 à 04 45 J6LPP (339) e:n
QSO 'av~c les U.S.A. accusant
S8 à ses correspondants. Rien
à fairie · pouir le contacter, nous
dit FSGQ. Le 17. à 20.45, QRK
ZD7Mt: (339) en QSO avec PY
cur 14.015 kc / s même résultat
Les 16 et 17 .entre 04.30 et 06.00,
les W6 W7 sortai€<Ilt assez bien
F8GQ QSO en cw, KAlABC
117.00), ZSlBK
119.30), J{L7PB, KL7UM, KL7KQ,
KL7QK entre 05.40 et 08.10, W7
OR.Il (Utah-05,30), HH3L (21.10).
PYlBC (08.00), KH6DK (17.35),
KH6IS (06 10), KH6GF (06.30).
0 7.S0), ZS5BT

ZL2GX (1'0.05), ZL4IH (07.22), V
K2El0 (19.30), VK2VE (20.07).
Afrique. - Dans la roirée jus..
~ue vers 20 .00 : ZS, MD4. FES,
VQ5, OQ5, FQ8, EJL, CR 7, 6,
ZD 1, 2, ZDSB, VQSA Y, MG3.
Asie. - de m 'di à 17 heures :
VS 1, 2, 6, 7, MP4. C 1, 2, 7,
Il, 9, 6. C4YU, UAODA, OPA,
HZlBA, J2AAL, J2AHI, J2AAL.
J3AAD, J9ADA, J9AK6, J9ANZ,
J2AAO.
Amérique du Nord. - A pe11
près à toute heure : W 6, 7.. ,
VE 6, 7, VESAM, VESDG/ 8, TI,
KP4. KV4, XE. TG, VP5, FMS,
KL7UM, KL7AP. KL7IT, KL7G
G, KL7MG. KL7FM, KL7CT,
KL7QK, W9CQK/ KL7.

Amérlqu,e du Sud. - Au début
de la nuit : PY, LU. ex, PZ,
YV, HK, HC, VP4, VPSAD.
Océan.le. - Plusieurs périodies
centrées vers 08.00, 14.00 et 21.00,
VK, ZL. PK. KH6RP. KH6EL,
KH6IJ, KH6MI, KH6RC, KG6D
P. KP6AA, KB6AB'. UR2AP.

7 Mc/s. - On entend pa.s mal
de stations, majs très difficiles
à sortir dans le QRM.. .
A:frique le wir : ST; Asie le
mir également : UIS et UA9 ;
Amérique du Nord le matin de
06.00 à 08.00 : W6YS, VE7VC,
KZ5CB, KZ5FS, KP4HU, HRl
AT, OM7RA , Amérique du Sud,
la nu it, vers 22.00, 24.00 : PY7
WS, PY2ADA, PY2AOT ,in cw et
YV5AR ·en phonie ; Océanie :
ZL3FP.
Pour le D.T .N.G., F9PC QSO
faciùement et d-a ns de bonnes
conditions UC2AB (20.25), ZO6
RE (21.45), UD6AG de Bakou
,22.17) et W2GVP (23.05).
La bande 40 m . est toujours
une bande DX.
3,5 Mc/s. - Quelque faibles
américains cers 04.00-06.00 Je matin ; graphie : W 1, 4, VE3 ;
pho,nie : Wl ROH, Wl ZA.
Note. Remarqué la performa.noe m~ni!ique des W dans
leur concour.s S .S . : opérateurs
remarqilables, trafic ultra QSO
avec BK et 11b T9X. Il était pos...
sible de prendre 100 codes à
l'heure sur 10 et 20 m. A côté
de cela, notre pauvre DTNG
fait de la peine avec ses CQ
.de 5 minutes .suivis de QRS +
QSQ et PSE RPT sa.ns arrêt
pour des rprt 599 ! ! (Le viP-Ux
8).

secHon 4 du R.E.F._ nous
informe qu'à la smte de
L A_l'é1
lection du nouveau cllef
de section et du nouwau bureau, un nouvel élan a él.~
donné à l'activité de cette section.
D'ores et déjà, un cours de
1eclure au son es<t donné deux
fois par semaine, gré.ce à l'obligeance de FT4AO ; les bases d'un réseau de section t•nt
élé jetées, des visites de stations BCL d'émission proJetées dans un bref délai.
Les Ol'vI de la section 4 fleront heureux d'accueilllir parmi eux tous ceux que les ondes courtes intéressent, à leur
r~union de section, qui a
lieu le dernier dimanche de
chaque mois, chez M. Massoni,
21, avenue Aubert, à Nk,~.

•
L

ES stations F9BG, F9CV et
F9AQ de Toulon 11ont QRV
pour l'émissicn et la ré-

ooption sur 144 Mc/s phonie et
graphie.
Ce réseau J.Dcal .fonctionne
régulièrement tous les jollN!,
de 13 h. 15 à 13 h. 45 et de
20 h. 30 à 22 h. 30 dans d'excehlentes conditions. Ces stations sont équipées de •
F9BG et F9AQ : P:Llote Eco,
doubleur, !Jrip'leur (832), PA
(829),

F9CV: Pilote Eco, doubleur,
tripleur (LS50), PA (LS50.).
Antennes u boom 11 2 et 3 é1émen hs.
La réception s'effectue eur
super-réaction et 11 super-aubodyne 11. Les conditiona de
réception sont absolumen,t remarquables. Cependant, dans
la soirée du jeudi 16 œpt~mbre, iŒ a été observé, pour la
première fois, de la QSB entre F9CV et F9AQ faisant varier le QRK de R2 à R9 +
entre 20 h. 20 et 20 h. 45. Par
la suite, la réception est redevenue normale, R9 + des
deux cô tés.
Qui pourra dire oo qui s'est
passé ce soir-là ?
Compte rendu d'écoute, via
direct, s.v.,p.
Merci et 73 à tous.

Petit courrier. - FSGQ m'écrit : « Pourriez-vous nous avertire en temiJE -utile lies contests
qui sont assez !réquent.8 ! Lor.,;
du dennier, c'est un KL7 qui a
dû m'expliquer que le. R.S.T.
devaiit être s~ivi du numéro de
la zone. Avez-vous dies tuyaux
su.r : 1• l'organisation; 2·- la .façon de rédiger le compte rendu
de ce contest international. »
Qu i peut renseigner F8GQ ?
Et pour répondre à son iintéressante suggestion, je demande à nos correspondants de me
signaler les « contests » dont
ils auront connaisSQIIlce.
F9l3G, le u Petit Cap Brun n;
Vos prochains CR pour le 4
décembre à F3RH, Champcueil F9CV, 8, boulevard Beaumarchais ; F9AQ, 39, boulevard
CS.- et-O.).
HURE, F3RH.
M.-Joffre, Toulon, Var.
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la T~lévision ! passionnant ! Voyez R.H. V. 13, rue du Temple (48)
Radio Hôtel ..le Vihle. Schém:16. matériel. Oonseils graUlite. Pour consultoa.tlons pu lettre, Joindre timbre, s. v. p. TOR. 89-97.
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ftourrier ·-ie_ê_lin-lQDe
M. Moreau, à Nantes, demande le brnchaqe des t11ùes
RV 12P2.000 - nV2P800 - Df F RL2P3 - IŒ2T2.

Voici brochages r::rrmandé.s.
Tou-tefoi-s nous n' avon g pu
trouver le tube DlF dans le catalogue de la. « Wehrmacht. »F. H.

2° Il est souvent indiqué pour
les ré.sistances à emp,lo11er
dans / r· s montages R
2 MQ
0,2.i \V. ou 20.000 0 2 W. Ce
wauaae indiqué a-t-il 1m-e im<
pnrlanc r ? Qué signifie-l-il ?
3° Quel t ype d'antenne faut-iL
ad-npler pour émettre sur les
trnis bandes SÇ, 40 et 20 ?
4° Un quarti de 14 Mc/s peut-

=

..·.

.

',

~:

: '•'.

8° Une antenne Hertz de 40, qtl!'un iseul tulbe., vo'ÎS Poùrriez
80 m. aw~c prise du feeder à alors ohoisir -- parmi un lot "im13,60 m. vou,s permettra le tra- portant de triord"es, -tétrades ou
.fic s•Jr 80, 40 et 20 m.
pentodes d'origines ' d-iverses :
4° Non, prenez un quartz 80 m T4.0, PEl/75, P1150, RK20, - RS
pour travail sur 80 et 4.0 m. et 337, RS391, LS180, etc., etc.
•.m quiartz 40 m. pour travail tSUT - Lorsq_ue VOUIS aUrez falt V040 et 20 m.
.tre choix, faites-nous en _peut
5° Vous pouvez bntncher le ma- et no'ls vous donneroru les:' can ,! p'llateur dans le circuilt ca- ractértstiques du tu'be choisi.
thode ou le circuit · écran:
Toute.s ces - questions sont
Voie( les caractéristlques de
traitéeS en détails dans l'ou- 2 x 6L6 en -cla,~e AB2 :
vrage que vous poslSéf:fez.
Chauffage filaments 6,3 · V 1,8 A. ; Tension plaque, 400 V.;
Courant plaque, 230 in-A ; ·Tenli-ion écran, 300 V. ; Courant
- ·
M. Humbert à ,\L, (Jura), écran 20 mA.
Tension grille ou R : ·:Ji.. 25
nous écrit : " Je •monte _un
émetteur. i'lfon ampli BF don- volts o'l' 110 Q . ·
Amplitude d"at•taque ~ille à
ne 60 watts modulés. Qiielle grille
: 60 Ve.If.
·.· · ·
lainpe dois-je utiliser au PA?
Impédanœ plaqu~ à plaque l
A. mrJn ·avis, il · me faudrait 3,800 Q.
. 1me lampe de 120 watts aliPuissance d'attaque : (!,_35' W.
mentat.inn. En admettant qu'elPui-~ance modulée
6-0 W.
F. ri.
le ait un rendement d-e- 60 "'o
il f au<lrài.t qu'elle délivre 72
watts ll.F. Si mon raisnnneJ des 8j\)!}3. - M. Labreuille-,
ment est' juste, qu·e-lle lampe
me cnnsci/lez-vnus ? J'ai un à J\!nntr.euil-sous 0 Bois, - nous
divers
rens ei gne- ·
transfo 1.200 V - 150 mA. demande

•

F

F

f

r

RV.12 'P 800

~V.12 P 2.000

•

ments au suje t de la . cnnstriu:tion cle cadres pour récepte urs;
GL2
d'autre part, notreî e-e teur' nous
demande si, dans lé cas d'un
M. Guinéond, à Brest', nous il convenir pour ces trois banin on,tage push;_pti-ll ·B.F., il
dem,a nde de lui préci ser le rô- d es ?
Voo ca1c·u1.s oont exacts. Ma is vaut' mie·u x employ er
di!le des blinrlages en matière
5° Où et cnmmr-nl rfr,I• '" Il faut VO'..IS precisér tout de pltasage par lampe o.u. par
de radioélectrici té.
brancher le manip1.ù-afeur ?
sulite q'.le la régk-menfa tion lransf nrmalcur i'
f

t

T2

Celtte question exige un long
développement que nous ne
poutvons entreprendre dans Je;
colonnes du courrier technique.
DiSoM seulement q'le le prin. cipal but du blindage est lf"iw, 1er du monde extérieur un cir-cu'it, sans pour cela altérer ses
caractéristiques. Ce sujet est développé dans l'o•Jvrage « Vues
sur' la Radio » de Marc Seigin€1tte, auquel nous vous IIe-mandons de vous reporter.
F. R.

•

M. Allardt il L ... nous écrit:
Je voudrais mnnter : à la récepPion : O-V -1 de F. Iluré
et n. Piat, c'est-à-dire une r/étedrioo à réactinn + 1BF; à
l 'é mission graphie : ùn oscill-ateur -à éta.ge unique quartz
pour 80, 40 e1t 20 m.
1• Serait-il possible, pour réduire ~es frais de matériel, de
n'avoir qu'une seule. al-imentation pour la réception et pour
l'émission ?
Cette
ali-menta1tion
serait
assur ée par un autotransfo.
E sit-i l possible d'alimenter
le r écepteu r sovt sur sect.eur al·
ternatif, soit sur piles ?
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllJIIIUIIIIIII

f
t:

Un

roman

de J. -Constant
(F9KN)

Martin ~
;

LES 7 GHEV ALIERS DU MAL
L'·a uteur, dès la première page, nous
transporte au dernier étage du QRA.
·E et c 'es t tout une suite d' avcnfu1cs
pa ssionnantes.
1 volum e, couverture illustrée,
200 pages : 100 francs.
·_§:

:_•==.~

:

En vente : Lll!RAIRIE DE LA RADIO

f.

Qu-( lles seraient les caractéristiqnes de cette lampe ? Quelles
snn t également l l'S caractériSti•
ques de 2 x 6L6 m on tées en
classe AB2.

AL'2 P5

-1° C'est pratiquement i.llliP0,,sls
ble. Il fam prévoir une alîmentation disl'. incte pour l'émetteur
e t le r écepteur.
Je crois - que vous vous mé·
pr-enez S'lr le sens d 'autotrans:.
formateur ; cet appareil permet
tl''élevq- ou de ré duire la t,' n·
sion du secteur, mais n'a rien à
voir avec l'alimenta-t ion du r écep~eur.
Mais oui,. un ac,cu de 6 V (!1lamcnts) et '.me pile de 90 V
(écoute au ca..<que) suffiront
amplemr nt. Mais l'alimentation
.sur -le Sf'Cteur est la pluts pratique.
20 Le wattage doit tou]ours
êt-re rcspceté. Il s'obtient par la
formule W = RI'. R = valeur de
fa ré, istai1èe ,exprimée en ohms,
I = intensité ex,Primée en ampères.
·
Une ré5i,stanœ
doit
per
meittre le pa.ssage Jiu courant
qui la traverse sana échaulf!e~
ment appréciable.
Si le wattage ë'9t insllif.füsant,
la résiStance ohauffe exagérément et se détériore.

actuellemenit en vigueur autoris<' une puissance alimenta1° Pour le fil di vi~é en. .q•Jestion maximum de 100 watts sur
la oonde 10 mètres e t 50 watts t1on, voyez divertS de _nos ân_rion.seulement sur les autres ban : c-iers. Si. vramient vous ne ,pouvez vous le procurer, utilisez,
r::fes, 20, 40, 80 mètres .
parmi le.s. échantillons , soumis,
le
gros fil sous gain e cot on.
Quelle fampe mettre au
P .A ., n_o 'ls demande z- vou,s ?
2° Votre -,econde question reAvec les tensions dont vous vient souvent sur lie te,pis; pardi.spo.,ez, nous vous conseillon.<. mi nos lecteurs. A Ja S'litè . de
i.li1 pu,h~ull ~ d {' UX tétrades nombreuses ex):>eriericüs qùe nous
807. Vous pourriez utiliser éga- avom1 -fait rs, donc pi-euves à
J,e ment deux RL12P35 jusqu'à l'appui, nous pouvons aé'.sùrer
800 volts, ou t:rcux · LS50 jt1squ·à que le dépha..<age pa,r tra.O.$for900 à L0Q0 volts. Deux RL12, ma teur est t•r ès nettc-men;t -suou LS50 ou 807 demandent cn- p~rieu-r . . à. condit 'on d'•Jtili~er
tre 7 et 18 mA de courant gril- un transfo !:I<' qualité cxcel.knte,
le, ce qui corre,<pond à un,' p;Ji3- don c de prix é:evé . Si l'on ne
<'an cc H.F., tirée d<' l'étag-c p ré- peut s"offrir un t,ransfo ct,è haucédent de 5 wa,tts au maximum . te qu alit~. le dé·pha.~age •·1xu
Per-,onnellcment, c'o.st le push la mpP. ·est alors préfé.rable à
lie LS50 qui a no tre pr<'!ér. JW-:! l'ut ili, atiŒ1 cl'un t-rn,,1:--f-ormaIl peut être pou , &é jusqu·a 900 teur q·u·i lconque.
R.A H .h
ou 1.000 volts, sans donner le ·
moindre Si-gn€ de faiblesse : on
a ainsi 'ln in,put voisin de 200
waJtts, avec un rendement imJ. (1. 8 7.'iL - JT. Rressori.; de
portan;t sur tout€s les bandes.
Si vous ne voulez utili~•-r m,,is, <lem.ri ndr nh trnm:e i- la.

•
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AMATEURS l ·.· tONSTRHtl(UKS I

POUR
10.550 frs·
vous ave% · la po,;,~ftiltité il'obtenlr awc n·os
ENSEMBLES COMPLETS PRETS A CABLER
un poste de radio de qualité tiompren~nt :
IGde EBENISTERIE NOYER A COLONNES • HP . 21 cm. VEGA •

:

FOURNITURE DE TOUTES PIECES . DETACHEES

~

§

MO:\TTAGE D'APR'ES PHOTO ET SCHEMA DETAILLES
i\lJX MEILLEURES CONDITIONS • APPAREILS MONTES

Renseignements techniques gratuits - Expéditions province

AR -0,..,0R
~ · .i.-.

mrnt i ri n

un

arli r lc

f ,,it,

rie 'Ji0 1 1·e

Nous sommes· a ~sez rmbarraspour vous répondre_ Oorisul,tez 1€.s maisoQ1s venda,nt du · ma ,tériel oTides courtes. Surwm ~z
les ventes de surplus; ou mieux,
a:drns~ez-vous a un correspon'Cl a nt aux U.S .A. si vous <'n avez
la possib lité. Pcu'-ê lre la _!€et.ure de votre qu<?s,tio n . ferà.
t-elle jaillir qu'. Jque répo.n se plus
précise d'un dP. nos lecteur.s :spé~
cia.li-sés,
·
·

.s,é

BOB. OMEGA - 6 Lamp,;s a,méric , ou èurop. et ttes J)!ièœs a.ccessolres .

:
:

111.111.pe \VE 3 16 A, d01i 1

r0 //rrbn ralcur IT. Gill'lHX (29-7rn ) ?

:

§

un

46, rue . du.. Fb,; Saint-MARTIN. - PARIS
TH. NORD '78-66.

. . !'!~m•~·o:n .101, •. r..ue. Ré-aumur • .11 ~••~!~."'!~m

· ·:R. .P .
:: · .
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'EMPLOI inffmsif de J,a radio pour la propaganrle
allemande, Hitler el ses
Ueu~J11ant.s l'ont organisé à
~ p,e.rfectdon, M. Peul vey nous
en exipœe ainsi Je mt · ,nisme:
Trots agences r,rnlralisent,
alimentent et contrôlent celle
radio : le ministère de la I'rnpagande qui :~'l}ccupe du conliffl~ • des émissions, le Parti
national - Socialiste qui s'nctu~ des audite,u rs, la Cham-

bre .cnlt'ure.lle qui groupe et
surveille les prodw:teurs. Les
r!iriqeants dn 1/eich tiennent
les fils des trois orgrmismes ou
,Je dcu:c au moins d'entre eu:c:
p(J.r e.r:emple, Gœbbeü, à la
fois ministre de la Propaganrle, rlirecleur de la propagande dans le finrti et président
rie la Chambre cultvel/e, et
flans Fritsche, chef de den.r:
départements an ministère rie
la Propagande Pt cher de la
radio à a Chambre cultureille.

Nous prions nos amnonceur.s
de bien vouloir noter que le
montant des petites annonces doit être obligatoirement
joint au texte envoyé le
tout deva,nt être adressé à la
Société Auxiliaire de Publicité, 142, ruf' Montmartre, Paris (2•) C.C.P. Paris 3793-60
Pour les réponses domiciliées au Journal, àdressez 50
fr. supplémentaires p0ur frais
de timbres.

. ,.

125 fr. la ligne de 33 lettres,
sig!Iles ou espaces.

aADIO-MONTEURS, toutes pièces <l é ta-

chées Radio, chu : JEAN M., 18, rue

de . la Servie, NIMES !Gard).

UROENT, vds Pygmy 41, ampl. dir. 8.000,
moteur ·P.U. et P.U. 4.500. Port en sus.
BWON, SP. 50 .957. 8PM. 523.

,.. v. récept. port. Hallicraller type armée U.S.A., 9 1. alim. sect. piles, ant.

1u111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111"u1111111n111111ui1111u11111.i

A v. 3 app. Test. pr mont. téléph. 4 EM.
miniat. 6-9 Mc / s (ss Ls). Coffrets EMRE port. Comm. 12 V. pr amplis. Oxy
mét. 18W. Micros miniat. USA (px pr
quant.) . RLl 2P35, RU2P800, RVZ, 4P700.
Amp. 0 à. 50 A. Tableaux pr charge accus. Lampes port de camp. etc. Liste c/ 2
timbres. P. THIBAULT, Croix de Coulandon, ARGENTAN (Ornel.

A VENDRE 1 Ampli lOW. en ordre de
marche, câbl., HP. Micro .20.000. • ECHO
DU MONDE•, T.S.F., Seloncourt !Doubs).
Vds Hét. Gémeca 64. Mat. Radio, Ele ct.
auto. MARCHEX, Saint-Ay !Loiret).

piezo en cof. métal modern. , Prises P.U.

cellule, Z micros, 15.000 fr., ou éch. c.
mach. êcr., ou proj. ciné 8 ou 9 ,5. Mauri-

ce Vial, 20, r. Mevevand, Besançon, Doubs.

radio
Importante
usine
pour
contrôle
fin
de

demande
chaine
•ligneurs
expérimentés. Ecrire en indiq. âge et
références détaillées à N. 54.682.
CONTESSE, Publicité, 8, square de la
Dordogne, PARIS ( 17•), q. tr.

DE PAN NE URS

L.

Monteur bien outillé, demande càbl.
dom. rée. stand et spéciaux. Ecrire au
journal.

PARIS.

va il soigné. Ecrire au journal.

neuves AK1-CK1-AK2-ABC1-E444AL1-2B7-2A5-6A6-700 fr . 6F7-AF2-AF7AF3-Al4-E446-E447-E452-E443-E441,35
Z5, etc. 600 fr. Mounier, 18, r. Perrel,
Vds 813 -814-815-829-832-866-807-100
TH -6K8. Joindre timbre. TRICOT, Radio,
AUTUN ( s.-et-L.l .
Ach. rec. trafic 10-3.000 m. s. tr. PIANTA, 62, rue Royale, VERSAILLES.
Cherche L. Teldunken, 6AC7 et toutes
V.T. JULIEN: -~ru_e _!'.:_rnéty, PARIS.
Vds cause dép.

Mat.

Rad.

prix intér.

SIMON. 8, r. L. Rolli!nd, Montrouge.
--.-•Vds Hétérodyne REM .nve, 10.000.
Pierre JAMMES, CAZOULS-US-BEZIERS
!Hérault).
Vds fonds Radio-Electricité. Agence SONORA et gcMS marques. Région Toulouse. Ecrire
: FALLlf:RE, 15, av. des
Avions,
TOULOUSE.
Som. ache!. de Il lot de lamp. nves ou
d'ace. RADIO-TUBES, 28, Bd de la Chapelle, Paris (18•1. NOR. : 53-80.
A vendre plusieurs LSSO avec support, RS
337, LS 180. S'adress. à 8TAV au journal.

}'age 818

♦

Le Haut-Parleur

•••

V. nt, ampli 8W., mélang. et t. dlsq.

tél., LACOSTE. 200 ers Yser, Bordeaux.
Toutes ébénisteries pour RADI 0, en
stock et sur commande. Prix avantagzux.
JARLAUD, 22, rue des Boulangers,
PARIS. ODE. : 34-93. Métro : Jussieu.
6AC7-300, 1619, 450. Micro Piez, 1.000 f.
char1>. 400,Rousselet, Sommevoire / H.-M . l

Toute la prodncli.on radio phrmique à usage interne est
diffusée dans le pavs pnr 26
[ /a/ions dont le, Deillsch/ondse.nder po11r. tonie l'Allcmogne ,
1,3 sf.a lions régionales et -12
ôta /ions locale., to11üs ces satinns éf.ant branchées ensembli!
pour les ém'ssions politiques
afin <le couvrir sûrement el
puissainment iout le pavs à la
fois. En mfme temps, celle
radin diffusa.il dans toutes les
laugues · étr-a ngères afin de
préparer snn ac'tion gverrièrt
et, comme le disait le général·
,, détruire dans chaque foyer
le moral de l'ennemi ».
Un des · plus beaux exemples
de celle ar:tinn psychologique
de la radin a/leirnrwrle fut le
plébiscite de la Sar.re. Quelques mois après la proclamation du .résulat, Hadamowsk11,
directeur des émissions
du
Reich, déclarait publiquement
que c'était à la radio que l' Allemagne devait
son scrutin
fannrable ; d'aprè.~ une statistiqwe communiquée par lui, 300
nnissians
spéciales avaient
l'lé diffusées penc/.anf l'année
précéde·nte, sans compter les
milliers de nouvelles, de communiqués et d'a.ppels à la pO·
pulation sarrois-e.

RECHERCHE CABLAGE à domicile. TraS/Of. Radio Marine Nat. lib. proch.
Grandes con. tech , Maté. et dépan.
cherc. gérance com. Rad. l:lec. Dépan.
Préfér. Rég. Est. Ecrire au journal.
Mont. dép . rad. et électricité ch, cSbl.
à dom. où place rég. Sud-Ouest. LEIDIG, à MARTEL (Lot).
J. H.. 16 ans, cherche place apprenti radio-monteur-dépanneur, avec contrat ou
sans. Ecr. chez: Mme PAIN, 6, impasse

du Luxembourg, Nogent-s.-Marne (Seine).
Leçons part. de latin, grec, allemand,
anglais, trad. Ecrire à 8TAV au journal.
"'""'""'"'"'""""""'"'"""'"""'"'"''""""
Le Dlrecteur-Géra.n t :
J .-G. POINCIGNON
~

~
~

♦

S. P.J.,

7,

rue

du

Sergent-Blandan
Jss:r-les-Moulineaui:

N° 831 P.!5 5 =:

: ; S::Wi

Deux derniers exemples de
l 'action psvchologique de la
radio sont en· même temps
;,lus sumpa.thiques · et
plus
instructifs : l-e premier est connu de tout le monde, car tout
le monde a entendu Roosevelt
,l la radio américaine, et nul
n'ignore qu'il a gagné par le
micro ses plus nombreux élec/eu.r.~. F:n /.9.'Jô, à l'occasion de
l'rlpre lu/1.e lloover-Roosevelt,
les républicains consacrèrent
IJO millions de dollars à leur
campagne radiophonique ; les
démocrates ne p11rent lui consacrer que 15 milfirms de dollars, mais Roose,;elt parlait
pour eu:i; l
T,e second exernplr est celui
du Révérend · Pè.re Coughlin ,
surnommé prrtre de la radio.
Ce révérend père se /am.entait

chàque jour davantage parce
r11.ie dans sa petite église en bois
,le la paroisse de Royal Oak
prr,s cle Détroit, les fidèles
étaient de plus en plus rar6S.
I.e /;i anüt 1926, alors que sa
!ristesse alleiqnait son comble,
car en ce jour de f êle person11e n'était venu au service diL1in; 11.ne id ée miraculeuse l'éclaira ; si l es fidèles ne venaient pas à l'église,, il irail
lui-mr'.rne chez eux l El il loua
une demi-heure heÜclom.adaire
su. r l'antrnne l0cale . Aussitôt
les le ttres arrivent et l'argent
ries enlisa/ions pour /.a " ligul'
de la pelite fleur » dont il a
annoncé la création.
A celle voix simple qui essaye d'éclairer leur conscience snr les dangers de la mécanisation et la tyrannie de
l'argent, 'les portes · s'ouvrent
de pins en plus nombreuses.
Rn 1.933. plus de 20 millio,u
d'auditeurs écoutent ses allor~utions dominicales relavées
p<J.r une trentaine de postes.
Son courrier hebdomadaire
:.:ample plus de 400.000 lettres.
Sa ligue, devenue « l'Union nationale pour la justice socuill! » ra.ssemble plusieurs millions de membres, et une ba_çilîque remplace désormais la
petite église de bois •
Mais certaines pubsanœ,
s'inquiètent de so,n, action, t,f
à la fin de 19.'14 obtiennent •à
prix d'argent que les stations
de radio substituent à ses émis-~inns morales l'orchestre philharmoniqne de New-York.
Devant les protestations Ml
auditeurs un refe,r endu·m est
organisé : 412.110 uoix d.emand-r nt le retnur du Révérend P~re Gnughlin, 7.046 seulement
préfèrent tes concerts.

•••
A côté de ce résultat, combien pA.le appa.ratt celui d'un

autre referendum récemment
organisé en France, à grand
1racas. Il est vrai que le but
11ours11ivi chez nous· !l'avait
ri.en d'idéaliste ...
(A suivre).

Pierre CIAIS.
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CENTRAL-RADIO
35, Rue de Rome. PARIS-8• • I'él.: LABorde 12-00, J.Z-01

reste toujours la mai.rnn spécialisée
de la PIECE DETACHEE
pour la construction et le dépannal!;'e
POSTES - AMPLIS . APPAREILS OE MESURES <Gd ,tock)
ONOES f'Ol1RTE8 1P.. rsonnel spécialisé)
PETIT l\1ATF.RIF.I . F.LECTRIQllE
TOlJTE LA 1.IHKAll{IE TECHNIQUE
Oatalorne 1ur demande . ~ontre envol 4•

t

U7 ! t

UZ 2 ?.=: E:

n '::'

25 fr. en timbres.
PUBL. RAPY

Z:: :l 2 :z; 5 I

;22222

Matériel de 1•r choix
CATALOGUE GENERAL H .P. 948 DE NOS
ARTICLES EN STOCK ctre 25 Fr. EN TIMBRES

1

BOBINAGES - ---- - - noa1NAGE 801-802. Nou,·cau modèle, fil de Litz
J)OUr amplification directe. Modèle r éduit. :270
BOBINAGE A GALENE, noyau de fer magnétique monté sur plaque tte. Montage facile .... 75
BOBINAGE POUR DETECTRICE A REACTION,
monté s ur contact à noyau de f er. P e r m e t plusieurs montages monolampe , poste à galène. 2 et
3 lampes a vec P .O.-G.O.-O.C . Prix . . . . . . 560
BOBINAGE 1003 ter pour détectri ce à r éaction
avec P.O .-G.O. Li vré · avec schém a de monta ge ...................................... 125
.- ;ELECTO-l.lLOC s p écial pour détec trice à r éac tion
n onté sur conta c teur. Couvrant 3 ga m m es O.C.P.O.JG.O. Livré avec self de choc et sch éma de
montage
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,2 5
BOBINAGE pour pos te mini:itJrc. SJpcr P.O.G.O.-O,C. encombrement réduit, com prenan t 6
circuits réglables par noyi,u de fer. Liv ré avec
2 M.F. petit modèle d e 35 mm ., pot ferm é d'une
conception nouvelle et ratiom1el!e. Livré avec
ichéma cle branchem ent . . ............. '1.475
BOBINAGE BRUNET 4 gamrr. es dont 2 O.C.,
1 P .O. et G.O . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.270
llOBINAGE 6 gamm es B.E. , eomprcnan t. J P.O.,
1 G .O. et 4 gamm es, O.C. grande fa cili té de ré-

glage, rep6rage précis et. aisé. Ga m mes couver-

tes : O.C. 1 de 37 à 51 m .. O.C. 2 de 29 •à 37 m.,
O.C. 3 de 22 à 29 m . , O.C. 4 de Il à 22 mètr es.
Livré avec 2 M.F. à noyaux de fer r égla bles et
,schéma de branch ement bie n expli cati f. L'r n.
sem ble . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 12 .~ 15
tNOUS POUVONS FOURNIR LE CADRAN S'Y
ADAPTANT).
BI.OC GAI\IIMA. Modèle spécial 9 gammes dont
6 étalées avec position P .U. Ce bloc dis pose des
ga mm es s uivantes : 6 gammes étalées : 16-19-25,
31-U-4U mètres, 1 gamme O.C. normale de 18 à
50 mètre, , 1 gamme P .O. normale de 187 à 576,
1 gamme G.O. normale cle 967 à 2.000 mètres. Ce
bloc est livré avec s on C.V. s pécial, son ca dr an
avec glace 9 gammes . .L'ensemble avec sch é ma
,,i<plico tif d e montage . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,195
BOH-JNAGE type AD47 pour a m plifica ti on direc te
:nonté s ur contacteur P.O.-G.O. R églage par
noyaux magnétiques. Encombrement r éduit :
-65 X 55 X 30
•..... . . .::.:.· ~::.:.~_:.· . . . • .. • .. • · -~ -40
BOMNAGE S'UPitA•M'INIATURF. po ur
pos t es
batteries voiture. portatif, etc .. ., comprenant 2
M.F. 25 x 25, 1 bobi•n age 80 oscillateur, 1 cadre 80
oscillateuT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .070
\IOY:ENNES FREQUENCES pour p n tes batterie.' .
Réglag,:, par noya ux magnétiques à pots fermés.
Bobine fil de Litz. Impédan ce 450.000 oh ,ns par
-lircuit. Fréquence d'u~ili.sation 472 k c/ls a vec
marge + 10 Kc/s. Le jeu de 2 M.F..... ~.?.Q

GRANDE NOUVEAUTE
llOBINAGE POUR TEu: v1SION comprenant un
1,10c 4 gammes dont 1 p0sition pour TELE 'JISION s ur 472 . MHZ, 13 circuits accordés avec
2 M.F. à gros coefficient d'amplification. R églage
pa r noyaux de f er . Pots fermés . Rendement incomparable. Prix de l 'en.0 emble . . . . . . . . '1 .895
GRANDE VENTE JUSQU'A EPUISF:~!F.'11"1' ....
1 JEU DE BOB-lNAGE « Ol\IEGA li modèle TYPE
L305 à noyau magnétique. 3 gammes. Livré a vec
2 M.F. « OMEGA li. Prix .s pécial. Le Jeu. 1.2 95
1 J .E u DE BOHI"l ,\ CF>-; " OIŒOR li, S gammes .
Livré avec 2 Ml" .
. . . . . • .. • 1.250
1 JEU DE 2 ~Î.I'. <,.~I. sacrifié
425
:ces
aa-·tlcles
1Sont
ABSOLUMENT
NEUFS .
en boite · d'origine).

à: :-:-.. ...

CONDF.lNSATEURS VARIABI,ES
C. V. AU MICA pour poste à galène 0,5 e t.
2
~
:i ~·o·,46i~~Îe·,;, ·e ,;t
C.V. 2x0,49 ..... . .. ........... . ... ...... 325
C.V. 2x0,46 standard . . . ......... . ..... . . 320
' SERIE RECLA~ff
2 x 460 ... . . ..... 115 l x 0,75 .1 _10_0_0_ __ !!_~

J.

·;te"a.Ùt~:::::::::::: JJg

M-

formellement garanti
DEMANDEZ NOS BULLETINS DE COMMANDE
ET NOUS VOUS ETABLIRONS VOS DEVIS
POUR ACTIVER L'ENVOI DE VOS ORDRES

SYMBOLE DE QUALITÊ
CADRANS C.V.

MOD.E:tLE « ARENA li, 3 gammes. VisibiliM 210 x
160. Commande à droite . ... , . . . . . . . . . . . 554
CADRAN pour pos t e 1uxc, c11Lrninement par engrenage. Glace comporta nt PO-GO 2 gam mes
oc. Visi bilit é 300 x 190 avec C.V. 2 x 0,46. Indicat<,ur PO-GO-OC.. indicateur tona li lé. Avec C.V.
2 x 0,46 et châssis L 'ens emble . . . . . . . . . .
1.200
CADR.½N
DEMULTIPLICATEUR.
Type PYGMEE. Aiguille rotative,
co mmande à ga uche, 3 gamme:
PO-GO-OC, monté avec C.V. 2
cases 2 x 0,46. Visibilité 85 x 115.
Prix ......... ...... .. . ... . 625
CADRAN POUR POSTE !llOYEN
aiguille à déplacement vertdcle,
monté avec CV. 2 x0,46. Visibilité
110 x 140 . P x de l'ensemble. 755
CADRAN A AIGUILLE DEPLACEMENT VERTICAL, Avec ouve rture œil magique vislbiJité
150 x 200 (sans C. V.l.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ·8 5
CADRAN 180 x 140 , aiguill e à dèpit1c cllÎc 1Î_t_ horizontal s ans C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
CADRAN A AIGUILLE ROTAl'l\' l: commande
centrale . 190 x 190 . Sans C. ·; . .. .. .. . . . . . . . . 635
CADkAN PO OR POSTE--ÎIIOYE~.- - ·AiguiÎle ·r otati ve avec ou ve r ture pour œil magique. Visibili té
130 x 180 (sa ns C.V.>... . ..... .
585

EBENISTERIES - ENSE1'ffiLES
MEUBLES
EBENISTERIE MATIERE
MOULEE, très belle qua!it·é
245 x 180 x 140 mm. Ouverture du cadran 67 x 95 mm.
Prix .... ..... . .. .. 795
EBENIS'lERIE , bois vernis
275 x 159 .': 150 avec cache
dor é et tissus. Ouverture
___________
P_r_ix _······:::.::. ·· ,. 970
EBENISTERU: GAINEE découpée avec cache doré
et tissus . 275 x 159 x 150. Ouve rture c,adran 75 x
107 .......... . ..... . ..... . ......... . .. . . . 970
EBENISTERIE GAINEE pour pos te minia ture
avec 2 portes s'ouvrant, d écoupée avec cach e et
tissus. Ouverture du cadran 75 x 107. Dimenslon.s
intérieuTes 260 x 160 x 180, avec 2 fermetures et
poignée façon cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990
EBENISTERIE POUR
POSTE
MOYEN
NOYER VERNI non découpé. D!m. intérie ures
400 X 210 X 220 .. 1 .525
EB·ENISTERIE STANDARD DROITE, fabr ication impeccable. D imension..~ : 555 x 260 x
305 mm.. .
1 .700
BELl'JES EBENISTERIES en noyer

CADRAN. BELLE PRESENTATION, 190 x 240
mm . Aiguille à d épla-

cement

verni es au
pon.

tam~

Fabrication

soignée. Panneau
avant non percf'

latéral. Glace

a vec 6 gammes : PQ.

afin cl'N1 perm et•
trc
l'utiJis r;Uon
dans
tOU 3
les
montage:;.. Modèle·
luxe. Dimens ions
rntérieurrs 600 x

GO, 4 gammes OC.
(Nous avons le bobinage
conforme).
Livré
avec C. V. 2 x 0,46 .
Prix de !'e ns. 1.125
CADRAN «PUPITRE»
3 gammes, commande à droite, aiguille
iL déplacement horizo nta l. Visibilité 66 :-· .
220 mm. Sans C. V.

. ... . .. ...

3 .000

EBENISTF.R,IE grand luxe, n oye r r ern i fonc<'. Dimensions : longue ur : 60 cm, hau te ur : 35 cm ..
profondeur : 30 c m . . . .......... . . . . . . . . 1 .S0·C
COM1BlNF. . RADIO..PHONO de GRAND LUXE it

c~Ionnes, avec dessus ~'ouvrant. Dimensions tnté545 n eures : 620 x 320 x 285 ..__. _. . ·.:. ·_: . ........ 6.900

G!\DRAN " PUPI'l'llE » inclina i,1c . p :,u1: · poste
g r,i.nd luxe avec butée d' a rr êt à ioud de course.
Vi.si bilité 290 x 110. Prut êtr e livré avec glace 3
" 4 gammes dont 2 O.C. (sa ns C.V.) . . . . 920
ADOPTEZ NOS CADHA"I;; AUTOMATIQUES !
ltég liage des staUons 11référées effectué s•u r le
ca'dran 11;1r voUs.mêmt~

CO·F FRET
GRAND
LUXE A GLISSI-ERE
l'OUR l\fONTAGE d 'un
ensemble moteur tourn e-disques ,
pick-up
490 X 360 X 190. 3.250
MODELE RECLA~ÎE. Dimemions · 480 x 350 ., J <1(1
Ju.squ'à épuisement du s to ck . ..... :.· .·. : :..

...!:9_00

■

·Ty1>c TELEPHONIQlrn
Ty)IC
JUNIOR Luxe.
.Luxe,
commande
à
·commande
à
droite
:droite 195 x 234 mm .
195 mm
x 234 mm.
Prix . . . . . . . . . . 275
Prix . . : . .... . . , 257
I IADHAN.. l'OUJt POSTE VOITURE. Occasion exceptionnelle, avec fixation sur le volant. . 475

CAICHiES-1DECORS

.

ENSE:\HHJES
l lN
J;NS EolfBLF
comprenant : UNE
EBENISTERIE bak élite
miniature.
Encombrem ent ·
220 X 105 X 135. UN
CHASSIS
pré\'u
pour
5
lampes
RIMLOCK. UN CA_
DRAN (dimensions
60 x 60): UN C. V. MINIATURE.
L 'ENSEMBLE . . . . . . . . . . . . .
1 .950
Se f ait en 4 cou Jcur:.-· (marro a c: . .ir, marron fon cé ,
rouge clair, rou ge foncé).

CACHE POUR POSTE MINIATURE (cadran H.P .)
très belle présentation. 210 x 105 .. . ..... 250

CAC'llb A TRAVERSES FIXF.S ; cotes intérie u res)
550
380 '· 170 JIOlll' ca d ran 170 :< 170.... . . . .
140 x l00......
370
320 ,< !40
170
x
l
20..
.
545
350
X
120
MODELE PO UR 4 LAJil'ES ROUGE:;
165
190 x l50 ..
550
5
Al\1ERICAl"IF.S 165 420 X 150
200 x l70 .
430
5
BATTERIES . . 165 440 X 170
l\IODELE STANDARD, PAN COUPE. Dim en s ion:; : CACIIES 1~;C I.INES GIUND LUXE
2 95 B:i rrettcs fixes 440 xl 70... .... . ........
380xl-85x 70 ·· ···· ··· ···· ·· ··· ·· ·······
517
MODELE RECI.A.\IE .lt:SQU ' A EPliJSF..\U::,/T Ba rrettes fixes 420 x 150.
517 EBENISTERIE BAKELITE FORME MODERNE
DU STOCK :
Livrée avec un châssis prévu pour lampes série
5 LAMPES alternatif, 430x160 x 62 ..•.•.. . 215
1
· 1 « RIMLOCK » ou « TRANSCONTINENTALES 1>
5 . 317 x 227 x 80...... . . 190
NOUS SO!Ul\lF.S A MEME D:E vous FOURNIR
en aiternatif ou tous courants tà spécifier à la
CHASSIS PETITS MODE:I; ES pour petits monTOUTES LF.S PIECES DETACHEES RADIO
commande) avec cadran d 'ondes cenlra!, un C.V.
ta ges 2• 3 lampec·.
des PLUS ANCIENN,ES aux PLUS MODERNES
2 x 0,46 , 2 boutons et tis su:, . L"e ns.... . 3 :220
240 x 122 x 55
11 O 250 x 124 x 42 . . . 11 o
_ :._______________________o_i_m_c_ns_ io_n_s_· -:-3-65_ x_2_3_5_x_2_0_5_ __ _ __ __ __

CHASSIS

.

COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS (2·)

1va0;ficf:i:u d:er~g~

