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la t.éJévision. Et diverses personnalités des transmis- ••
sions, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et
du co-mm er ce, des administrations.
L'action incombera, en fait, au bureau, composé
d'une vingtaine de personnes, et particulièrement aux
délégués généraux.

A date du 5 mai 1949 pèut être retenue comme
celle de la pose de la première pierre du Musée
de la Radio, pierre sym.bolique s'il en fut, puisqu'il s'agit, en fait, de la réunion constitutive du Comité qui prend en charge cette noble initiative.
Ce jour-là se sont réunies, en la saille de la.Chambre
Syndicale de la Sidérurgie Française, toutes les personnalités s'intéressant, à quelque titre que ce soit,
au futur Musée. fi y avait là quelque deux cents personnes, radioélectriciens ou profanes de toutes conditions, communiant dans la même intention de fixer
l'histoire des jours révolus. On y trouvait des savallts,
dont un certain nombre de membres de l'Institut, des
hommes de laboratoire, des généraux, amiraux et officiers des transmissions, des représentants des laboratoires et des administrations civi'Ies et militaires,
des professeurs et des industrieds, des anciens de la
Radio des journadistes de la Radio et des collaborateurs 'de la Radiodiffusion.
L'initiative de la réunion était due au colonel Brenot, président du Comité Provisoire. La présidence
d'honneur était dévolue à M. le prince Louis· de· Broglie, prix Nobel, et ancien de la Radio, au même titre
que ses col~ègues.
fil s'agissait d'arrêter la composition définitive du
Comité du Musée, d'examiner les suggestions et observations présentées, de fixer le programme des travaux et démarches et aussi de songer à se procurer le
« nerf de la guerre li, c'est-à-dire de penser au financement de .l'entreprise.
II faut reconnaître que dès qu'e fût lancée l'idée d'lm
Musée de la Radio, qUe nous avons d'aiUe'llrs largement contribué à répandre, personnalités et groupements ont réagi favorablemeot à cette initiative du
colonel Brenot. Un Comité provisoire a été constitué
par la Société des Radioélectrieieits et par l'Associa= tion des Anciens de la Radio, sous l'energique lm~: =_= pulsion de son animateur, M. Georges Monin.
Parmi les membres d'honneur figurent .les groupements intéressés, les sociétés savantes, les laboratoi-

Ë~: :=~_

LES CONCOURS AFFLUENT
L'idée du Musée de la Radio a suscité partout les
résonances les plus diverses. ChF.cun s'efforce d'apporter à l'œuvre commune un concours généreux et
dévoué. Bien que le passage des deux guerres ait été
néfaste à la conservation du matériel radioélectrique,
plusieurs spécimens intéressants ont tout de même pu
trouver refuge dans certains coins. C'est ainsi que le
Palais de la Découverte possède quelques pièces uniques. Un musée embryon,ilaire de la lampe de T.S.F. a
pu se constituer dans les locaux mêmes de la station
radiotélégraphique du Champ-de-Mars, lesquels seraient d'ailleurs bientôt libérés. de leur affectation actuelle. Il semble pourtant qu'U n'y ait plus de temps
à perdre pour collecter ces précieux souvenirs. Le
service des approvisionnements militaires pourrait
encore mettre la main sur quelques objets rares, quelques « pièces de musée )7, c'est le cas de le dire !Tout
porte à croire que les casemates du Fort-d'Issy recèlent encore de précieux souvenirs et qu'il ne serait
pas sans intérêt d'y diriger des fouilles archéoJogiques. Les cabinets de physique des lycées, collèges et
facultés, volontiers conservateurs, possèdent sûrement
des spécimrns d'appareils radioélectriques militaires
de la guerre de 1914, dont on leur fit généreusement
cadeau après l'armistice. On n'a pas perdu la trace
des premIers appareils de télécommande réalisés pendant l'autre guerre, non plus que des appareils de
manipulation de la Tour Eiffel, qui ornent encore un
centre nationa.l. On trouvera encore à Sainte-Assise
quelques vieux appareils de prix.
AU CONSERVATOIRE DEe ARTS ET METIERS

res
les l'Association
syndieats professionnels,
les proAncie~sles
de écoles,
la Radio,
des .Journalistes
fessionne1ls de la Radio. Puis des membres de l'Insti"tut savants, pens,e'llrs, poètes, peintres ou musiciens,
en 'raison die leurs rapports avec la radiodiffusion et
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Il existe au Conservatoire des Arts et Métiers d'intéressantes collections, qui forment déjà un petit musée de la Radio. Le conservateur, 1\'1. Loiseau, y a patiemment accumulé de respee1ables souvenirs: le premier poste de la Tour· Eiffel, qui servit aux premiers
essais de ra,diotéJégraphie, et une cQlIectLm complète
de tubes depuis les ancêtres jusqu'aux lampes à impulsions 'Ies plus modernes.
Seulement la pla.ce manque au Conservatoire, qui
ne peut même plus conserver! Les sous-sols de la Tour
Eiffel, qui eu&o;ent DU, entre deux guerres, être transformés en mus~ de la Radiotélégraphie milita(re,
sont insuffisants pour abriter un vrai Musée de la
Radio. Il est question de désaffecter la gare du quai
d'Orsay et d'y trano;porter les collections du Conservatoire, parmi lesquelles le Musée de la Radio pourrait
trouver place. Déjà plus de cinq mille objets soilt répertoriés, qui concernent la télégraphie, la téléphonie et les télécommunications.
En somme chacun, dans son domaine, peut nourrir
ce mus~ de la Radio d'une contribution efficace. La
presse .écrite et parlée, la Radiodiffusion, les journalistes de la Radio s'emploieront. pour avertir le grand
public et crél'r l'ambiance favorable. Les amateursémetteurs verseront à l'actif du musée quelques-uns de
leurs plus chers souvenirs. Toutes ces bonnes volontés
seront cimentées par des dons et des souscriptions,
tant il est vrai que J'idée la plus pure et la plus désintéressée ne saurait se passer d'un concours financier •
Grâce à quoi il n'est pas douteux que le Musée de
la Radio verra le jour.
.Jean-Gabriel POINCIGNON.
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ENREGISTREUR SUR FIL MAGNETIQUE
MAGNETOPHONE D'AMATEUR.
Suite - Voir n° 843

. Sur certains magnétophones
du commerce, c'est la tête combinée qui se déplace verticalement de bas en haut, et inversement, toujours sous l'action
d'une came, et qui assure l'en-

Figtml 10

roulement correct des spires du
:fU sur les bobines. Nous donnons, sur la. figure 10, le prlnoipe de ce système, au cas où
certaJ.ns lecteurs voudraient l'esl18.yer. Personnellement,' nous

guide-fils gf1 et g{2, et dans le
tendeur C, (fig. 1), 11 est recommandé de faire pass'er le fil
dans des petites perles de porcelaine.
Enfin, si l'on utilise une bobine importante que l'on enregistre pa.r fragments, i1
est nécessaire de savoir
« où l'on en est », autrement dit, i.J est utile de
pouvoir « suivre » le fil.
Pour ce, on emploie un ancien
compteur kilométrique de voiture représenté par Compt. sur
la figure 1. Il va sans dire que
les chiffres indiqués par le
compteur ne signifient absolument rien; ils servent simplement de repères. Ainsi, supposons que le compteur indique
,520 au début d'un enregistrement, et 1.230 à II> fin. Il
suffira de stopper le rebobinage
lorsque le compteur ~ndiquera

ment du compteur se fait par
un système q,ueüoonque 'sans
importance) à partir du pignon
p calé sur l'axe 21 (fig. 8).
Voici la partie mécanique du
magnétophone terminée. Comme nous l'avons dit, nous allons voir une seconde réalisation possible de cette section

que, éclaire le cadran du compteur et permet de contrôler le
dévidage du fil de la bobine W.
Enregistrement, polarisation,
effacement, lecture, sont effectués par une sImle tête combinée.

Les manœuvres de déroulement et rebobinage du fil son;

'JjDrl Qg MppeJ

N
levl'e

.";b~

...

~"ltrmé

~D"F' 1 .oYn~
péfIJ/fs â'enfn1inemenl
Figure 11.

• ® • rlmo;~.osdfll""".

mécanique: c'est d'aiJ[eurs cette
seconde réalisa,tion que l'on voit
/ Inverseurs dE"
sur la photographie illustrant le
~/ marche
début de ce texte.
La vue de dessus de la platine
est donnée par la figure 11. On
Inv, 4
voit que ce montage diffère sensiblement de celui de la figure 1.
Figure 11
Une ampoule-pilote 6,3 V -0,3
..vans préféré le procédé des la valeur primitive, soit 520, A, placée dans un hublot, et
deux guide-fils, peut-€tre un peu pour être prêt pour la lecture alimentée par le courant de
l'enregistrement. L'entraine- chauffage de la partie électriplus complexe, mais qui effec- de
tue un meilleur « rangement)} 111111'1111111111"1111111111111111'11111"11'11111111111111111111111111111111111111111.111111111.111111111111111111111111111111111
du fU.
Notons, également, un petit
TÉLÉVISEUR 18 cm blanc statique
déta.U de construction : dans les
Il., ..... 11111111111111 ...... ,1, .... 11111111111111111111111'11111
décrit dans le H. P. N° 839 du 24 mars 1949
H~

Avec l'ANTIPARASITE
··RAP~~
Voua entendrez la Radio

SANS TERRE,
SANS ANTENNE,
SANS PARASITES
aveo toute la puissance et la pureté

tJ~

dana n·lmport& (\u"\\e l>\èce
de votre a.ppartement.
Voua recevrez nettement beaucoup
plua de posteS qu'avec une antenne

C',st le SEUL appareil SÉRIEUX
,t SANS CONCURRENCE possible
EII vent. chez tous le. revendeurs radios.

Vente en gtos :RA"

du.Dt;

faites par deux Inverseurs Inv.
4 (tumbler) et Inv. 5 (rotatif).
Deux moteurs sont utilisés :
l'un, pour le rebobinage, commande la bobine AW; l'autre,
pour le déroulement du fil à vitesse constante, actionne le gaiet G et la bobine réceptrice P.
Reportons-nous figure 12. Sur
l'axe du moteur (galet G), on
cale un pignon 1 en cUivre, de 19
dents, qui engrène avec un pignon 4 en fibre, <le 95 dents. Sur
l'axe de 4, nous avons une pou-

Ensemble en pièces détachées son el vision. • • •• 14.517 Fr.
Jeu de lampes el tube catho dique. • • • • • • • • • •• 23.733 Fr.
Total. • • • • •• 38.250 Fr.

ABSOLUMENT COMPLET, SON ET VISION
A tous nos oIlents, not18 remettons gratulteme'nt SCHEMA, PLAN
DE OABLAGE ET DESCRIPI'ION de l'appareil.
RECEPTION ASSUREE: Rayon de 60 kllomèt,..,.,.
Disponibles dès maintenant
EBENISTERIES et CACHES prévus pour nOS modètes

REGLAGE GRATUIT de tous nos Appareils
ENSEMBLES DIVISmLES selon possibilités d'achats
Rendez-nous visite d nos ateliers : Télé-Paris et c2 17 h.
FOIRE DE PARIS - Terrasse R - Hall 104 - Stand 10.497

Montluçon. Té!!. 1169
CoUret bl'indé. Cadre pivotant. Alimentation di'lIe<:te ou par cordons intermédiai-

re•• Pose Inst..ntanée. Livraison Immédiate,
mame pour un appareil.
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P'1gure 13

He à gorge 6, et sur l'axe de la
poulie P, une autre poulie è~ gorge 7 de même diamètre que 6.
Ces deux poulies sont reliées
par une courroie métallique extensible 8, pouvant patiner faCilement au fur et à mesure que le
dlamètre de la bobine réceptrice
P croît.
.
:: :

: : :

: :=: Ë

système vis sans fin, pignon
came, pour le mouvement des
guide-fils gf1 et gt2, c::Jmme ln·
diqué dans le montage précédent. De plus, l'axe de la bobine réceptrice P est freiné, au
moment du rebobinage, par un
frein électromagnétique représenté par la figure 14. Comme
le montre le dessin, ce frein est
constitué par un simple levier,
actionné par un solénoïde à
noyau plongeur, qui serre un
patin de cuir sur l'axe de P.
Nous allons étudier maintenant le détail des connexions
électriques représentées par la
figure 15. Nous avons donc à effectuer toutes les manœuvres
nécessaires, d'une part au déroulement du fil (enregistrement
ou lecture), d'autre part au rebobinage, en actionnant Inu. 4
et lnv. 5 fixés sur la platine supérieure.
Pour le déroulement du til,
lnv. 4 est basculé à gauche : le
moteur SAI fonctionne. De plus,
le fait de serrer les galets de
friction sur le galet moteur entraine la fermeture de l'Interrupteur Int. 4 combiné avec lnv
5. Le courant est donc appliqué
en même temps sur le moteur
« Star», dont la rotation voudrait précisément s'opposer au
dévidage de la bobine débitrice
(bobine AW). Le moteur {( Star »
oppose ainsi un couple constant
au déroulement du fil ; de ce
fait, ce dernier est entraîné à
une vitesse rigoureusement uniforme.
Pour le rebobinage, les galets
sont desserrés, le :fil est libéré
par la manœuvre de Inv. 5, qui
entraîne alors l'ouverture de
Int. 4. On passe, de plus, Inv.
4, dans la position de droite :
le moteur SA1 est donc coupé,
et on applique le courant sur le
frein électromagnétique. Ce der~
nier freine alors la bobine P qui
va fonctionner en dévidoir.
Mais, l'on remarquera que le
courant n'est appliqué sur le
moteur ({ Star» devant effectuer
le rebobinage, que lorsque l'inverseur Inv. 1 de la partie électrique est dans 1>\ pOSition « lecture». En effet. c'est seulement
dans cette position que l'interrupteur de sécurité est fermé. TI
est donc impossible d'effacer un
enregistrement durant le rehabinage, l'oscililateur d'effacement ne fonctionnant évidemment pas dans la position {( lecture».
[ C?n voit que le problème du
fremage a été élégamment résolu : l'arrêt d~ns le sens « déroulement du fIl» (enregIstrement
ou lecture) est Immédiat ; il est
progressif dans le sens ({ rebo-

4 et 6 sont montés sur un levier pivotant maintenu par un
ressort de rappel contre la came de débrayage. En manomvrant lnu. 5, en position {( rebobinage», une came débraye 4,
et une autre came desserre les
galets d'entraînement du fil. En
position «lecture ou enregistrement». la première came embraye 4. et la seconde serre les
galets. Un déplacement de 3 à
4 mm, aussi bien pour le débrayage que pour les galets,
provoqué par ces deux excentriques, est suffisant.
L'inverseur lnu. 4 applique le
courant soit sur le moteur de déroulement. soit sur le moteur de
rebobinage ; nous verrons plus
loin son câblage. combiné avec
le dispositif de sécur.ité.
On peut d'ailleurs commander
simultanément ces deux inverseurs en supprimant lnt,'. 4, et
en montant une galette de. cont'lOt pour le remplacer, en bout
de l'axe de lnv. 5.
Pour le déroulement du fil,
nous avons employé le moteur
Vaisberg type SAL Ce· moteur
tevteJ-

!Jo/!ineP

":tlfl 'e7tctrtJmJgrre7iqu~
( Vue de dessus)

Figure 14
a un axe de 6 mm de diamètre
et tourne à 1.250 tours-minute.
AprèS avoir gainé l'axe par un
manchon de caoutchouc (1), on
obtient un galet moteur de 8 mm
de diamètre, ce qui donne,
d'après la formule:
V = n'lT<p;
= 1.250 'lT x 0,8;
une vitesse linéaire de déroulement du fil de 3.141 centimètres
par minute, soit 50 cm/seconde
environ.
D'après les formules vues précédemment, on trouve, comme
diamètre intérieur de la bobine
réceptrice P: 40 millimètrçs.
Mais il vaut mieux prendre un
diamètre de 43 à. 45 mm envil'on, de façon à obtenir une légère traction sur le fil dès le
début.
Au rebobinage, nous avons
utilisé un moteur « Star» dont
Je montage est donné par la figure 13.
Un pignon de 19 dents engrène sur une roue de champ de 25
dents calée sur l'axe de AW.
Sur ce dernier, on monte une
poulie à gorge pour l'entraînement du compteur par j'intermédiaire d'une petite courroie
de caoutchouc.
Sur l'axe de AW, tout comme
sur l'axe de P, on retrouve le
(1) Ou toute autre matière fa'sant

binag~».

Enfm, un l!lterrupteur tumbler lnt. 3, fIxé sur la l'artle
électrique permet la coupure du
réseau sut: les moteurs et leurs
commutatIOns.
Que ~os lecteurs aient adopté
la solutIOn à un seul moteur ou
adhérence: manchon d'ébonlte, fi. la sÇllutl0!1 à .deux moteurs, la
bre carton bouil<l! "le
partie mecanl~ue du magnéto1IIIIII'III1II1IIIIII1IIIIIIIIIIIII',II;Ullill1lll1ll1ltllllllllllll1111111111111',11111111111111111 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIltUIH
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phone est maintenant terminée.
L'étude des têtes d'effacement
et enregistrement-lecture se fera
dans la « section électrique ».
Lorsque l'on est en possesion des
têtes (ou de la tête combinée),
il suffit de les (ou de la) fixer
sur la platine supérieure en prenant soin de bien placer en ligne, les « couloirs)} des maSSN'
polaires. entre les queues de cochon Dl et D2 (fig. 1 et 11).
Avant de clore cette partie,
nous tenons à préciser les points
suivants:
a) cette seconde réalisation
(avec deux moteurs) est peutêtre d'un prix plus élevé (?);
maiS, elle est beaucoup plus silencieuse, moins sujette à ennuis

,d'une durée d'une heure) - ce
qui n'est pas le cas dans beaucoup d'appare.i1s du commerce;
c) enfin, il est capital que tout
tourne parfaitement rond; tout
doit fonctionner sans frotte
ment. mais cependant sans jeu
exagéré; ainsi étudié et bien
réalisé, le temps .nécessaire al
rebobinage est environ le 1/9 de
celui qui est exigé pour un en
registrement ou une reproduction.
SECTION ELECTRIQUE
Cette partie est montée sur
un châssis en aluminium de
480 x 350 mm, hauteur 110 mm,
épaisseur de la tôle 1,5 mm
(châssis inférieur).
Le schéma comp:et est donné
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Figure 16
mécaniques (puisque plus simple par la figure 16. Il s'agit d'u~'l
à ce point de vue) et donne de amplificateur basse fréquence
plus grandes satisfactions ... En classique, équipé d'un tube 6J7
un mot, nous la conseillons;
préamPlificalRur, f,uivi de deux
b) d'autre part, il est essen- tubes 6C5 amplificateurs de ten.
tiel de noter que le système d'en- sion; enfin, en finale, nou"
traînement par galets (avec cou- avons une lampe tétraode 6V6.
pIe moteur antagoniste) assure Cependant, des dispositifs corune vitesse de déroulement du recteurs B.F ont été étab.is pour
fil rigoureusement constante, corriger la courbe de réponse
identique à la fin comme au dé- tant à l'enreghstrement qu'à la
but d'un enregistrement (même reproduction.
1IIIIIIItllllll~lllllllllllllllllllllllll'lIll'lllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111illllllllll.
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L'imerseur mu1tLple Inv. 1 aSlrure toutes les commutations
néeess&U'es pour le passage d'enl'e8Il&tlremeilÜà lecture, et in ver~
sement. Il comporte sept corn.
mU1baJtions nll!mérotées de (1) à
(7). réparties sur 4 gaùettes.
Chaque gale,tte est sépa!!'ée de sa
voisine pa!!' une pIlaque formant
ces ~);lIlimrutations sur les différentes galetites :
premrl.ère ga'lette
comntutations 1 et 5.
Seconde galette
commutations 2 et 3.
Troisième galeitte : comllIluta,tions 4 et 7.
Quatrième ga:ette : commutation 6.
Une teHe' disposition est tndis!Pensa,1Yle si l'on veut éviter
les aocCIl'odhages et les inductions
dues au réseau. La grUe de tube
6J7 est attaquée, soit par le micrQPhone (enregistreme:nt E), soit
par la tête (lecture L).
L'inverœur Inv. 2 permet, au
moment de l'enregistrement,
le passa,ge de ({ micro )} à
({ pick-up ». Pour la reproduction, cet inverseur doit évidemment être en M.
Le potentiomètre Pot. 1 dose
le gain de l'amp:Uicateur en E
comme en L.
Une comma'nrle de tilmlb1'e, par
Pot. 2, agit à. la sortie du tube

registrer un peu avant la fermeture dru secteur à grande
sensibilité ; la fermeture du secteu.r à faible sensibilité Lndique la saturation.
En pol;itton te lecture », l'inverseur Inv. 3 perme,t, soit de

blindé). L'aJUmentatlOlIl H.T. du
tube B.F. 6V6 1 et j'excitation
du H.P. sont coupées dans la
position L, ces organes éta.nt
alors inutilisés.
.
La charge d'anode du tube
605 II. indictuée par Ch. 1. est

Am/JOtlf'·"mDl1>

,fMc._

6,3 Vj4!1

fer d~ cahllQde et SA, sel,f à
air de li'aison).
Au poÏ.\1t de vue allmentatian, on préVOit de no·mbre '1x
découplages, afin d'éviter tout
aocro.dhage ou motor-boating.
Un filwage soigné est nécea-

.

Ampou/t-p1Dio t ..., pl.hn, •• p.........

/

®--'

UV/MA. J

.

UOopP ,

6G5II.

L'anode de ce dernier tube
est envoyoée, soit sur la tête
(position E), soit ~ur le tube
final (position L),
Un oasque de 4.0000 peut
être bra:niChé à 1-a prise prévue
à cet effet, pour le coIiltrôle auditif de l'enregistrement.
Un contrôle visuel est effectué par un indicateur cathodique type 6AF7 : sUr notre maquette, avec les valeurs indiquées,on peut commencer à en11I1I11111111"IIIIIIIIIII11111111nlII11'1111111111111111111111
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21, r. de Constantine. Paris ".)
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COURS DE MONTEUR-DEPANNEUR
RADIO-TECHNICIEN
Cours technique (15 leçons' •• 610
pratique (15 leçons' •• 610
de dépannage ....... . 33'0
de télévision

o •••••••

330

de français (20 leçons) 265
de mathém. (20 leçons) 265
de géomét. (] 2 leçons' 265
de physique et chimie
(20 I,çons' ........ 265
COURS DE CHEF MONTEUR
DEPANNEUR
Cours d·électric. (20 leçons' 495
de radio-électricité (28
leçons) ............ 590
_
de françaiS (32 leçons' 265
_
<1e mathém. (30 leçons' 330
_
le géomét. (18 leçons' 265
COURS DE SOUS-INGENIEUR
RADIO-ELECTRICIEN
Cours d'électricité générale
(28 leçonsl ........ 975
de radio - électricité
(52 leçonsl , .•..••1.575
de dépann. (9 leçons' 350.
DIVERS
Cours de dessin Industriel.. 60,0
de technolog,e ...... 800
de mécanique générale 265
de mécano aéronautique 750
de navigation aérienne 330
de pilotage.......... 500
de météorOlogie .... 330
de lect. au son (Morse' 300
YS CES PRIX S'ENTENDENT FRANCO

Expéditions contre mandat
à la commande
C. C. Postal. PARIS 2334-55..

Figure 16 a.

iUle self à fer B.F. d'impédance
10.000 Cl environ
Un circuit de contre-réaction
Te1legen.6 été prévu ; il ag,it
uniquement à la reproduction
(cor.rections de la co1ll'fœ de
réponse en agissant sur les résistamces shuntant CR, sellf il.
'1.111111111111111.1 ...... 11'11111111111,.11111111111111111 .. 111111111 ... II"..... IIII .... nlllllll1l ... IIII.' .... I'III.III .. III ....

passer les signaux B.I". sur la
tétraode finale 6V6 qui actioone ;e haut~eur incor:poré,
soit d'envoy€ll' ·la modulation
sur u~ amplificateur de puissance ext·érie,ur, ou sur le modulateur d'un émetteur, etc.
(prise prevue à cet effet et fil

RADIO-PRIM
ft

Le grand spdcialiste ..

5, rue de l'Aqueduo - PARIS (Ill') Nord 05-11
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aux meilleurs prix
POUR L'A CONSTRUCTION ET LE DEPANNAGE
Un oholz Pleetlonné
POSTES
AMPLIS
APPAREILS DE MESURE
PHOTO - CINEMA - APPAREILS MENAGERS

•
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CROS

•

DETAIL
•
PUet.. AAY'I _

saire. Le chauffage est réa:iSlè
a vec pain t milieu à la mas'Se.
La valve utilisée est U!lle 1883
(ou 5Y3GB).
Le montage du transformateur d'al,imentatio!ll 'n'.A. fe
fait dans un trou ci,rculaU'e
sur le chfussis, de manière à
pouvoir le faite pivoter à la
mise au point, afin de recheroher le point de minimum induction sur les enrouleme,nts
de la. tête. De P"US, on peut
encore l'enfermer dans un capot d'aluminiUm. Les caracté_
ristique.!! de ce transfo sont
do~nées sur la. figure 16a.
•
Nous ,ne reviendrons pas sur
:es commuta,tions électriques
dont les détails ont été LXpooSés figure 15.
La. tête cOimlbinée compo1"te
deux bobin.ages, l'un pOUIl' l'effacement, l'aut.re pour l'enregistn,ment et la lecture. Les
courants a,pp:iqués (E) ou induits (L) d·ans ce dernier bo-

binage, passent à travers un filtre correcteur F.O. blinde (1).
I! est nécessaire, afin d'éviter
au maximum les ronDements,
de relie~ les masses de l'étage
d'entrée 6J7 aux masses 1 et 2
de :'a tête, par une forte treslSe
de cuivre.
.
De plus, toutes les conneXIons
sensil1les parcourues par la B~.
doivent être effectuées en fil
. blindé (connexions· indiquées
S'ur le IliChéma).
L'osciEateur H.F. est muni
d'um tube tétraode 6V6 (lampe
6V6 II SUi!" la figuTe 16). n s'agit d'un montage oscUlateur
clas.sique à aJimentation parallèle ; de ce fait, dans l'anode,

~T~~'
,4 ' Z I

•

Fig. 16-b.

nous avo'!lS deux selfs de choc
Oh2 et Ch3 : la premIère, self
à ferr de 10 henrys 50 mA ; :a
seconde, seH à air 40 mH. L'oscillation produite a une frequence de l'o·rdre de 40 kc/s.
Les détails de co,nstruction ç,es
bobinages LI et L2 font donnés sur la figure 17. La bob:ne
LI comporte 1.200 tours de fil
de cuivre 30/100 de mm, d,)ux
couches soie; la bobine L2 com_
porte, en tout, 800 tou~s de même fi:. Une prise est faite à la
2.()00· €pire cOlIliptée à partir de
la masse pour l'alimenation de
la tête. En . respectant l'ordre
des connexions indiquées sur la
figure 17, les bobines devront
être enroulées dam! le même
Eens.
50
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E 18 avril 1949, du port de
Rouen, est partie: l'expédition arctique française
au Groënland 1949-1950, sous
la direction de Paul-Emile
Victor.
Faisant suite à la camp·agne préliminaire de l'été dernier, cette mission comporte
35 membres_ Ci!' sont tous des
techniciens et des scientifiques, et huit d'entre eux do!vent hiverner au centre' de la
oalott~ glaciaire qui couvre
tout l'intérieur du continent
grOf!rvlandais.
Embarqués S'Ur un bateau
norvégien (venu spécialement
à Rou·en prendre cette mission fr'ançaise et ses 200 ton-

L

nes de matériel), n!)s ca marades sont arrivés depuis qUBIque temps sur la c6te ouest
du Groënland et rencontrent
une banquise dont l'importance est, cette année, exceptirmneUe. Certes, des ditticultés les attendent, mais la qua_
lité de leur matériel et la valeur des hommes déjà mis ,l
l'épreuve l'an dernier sauront
surmonter les obstacles du
climat arctique. Là-bas, ce
sont les glaces qui commandent.
L'année dernière déjà, le
chef de la section radio, Robert Rouet, avait fait appe>l à
l'ense'mble des amateurs français, leur de'mandant d'f!tre li
l'écoute pour capter les messages envoyés du Groënland
par la station de l'expédL
lion.' FBG.

çetle année encore, il demande aux amateurs de travafllec, si possible, chaque
sOir a 20 heures GMT, sur
14.000 kc1s exactement, en télégraphie-, sur l'indic.atif amateur F9LG/OX.
.
Au cas où vous le contacte>riez, veuillez le signaler sans
tarder au Centre des expéditions polaires françaisN, ~2,
avenue de: la Grande_Ar7'née,
Paris (17'). ETO 41-13,

Tous les messages transmis
par téléphone seront rembou~
sés par les Expéditions Polaires Fr-ançaises,
Nous
souhaitons
bonne
chance à tous les amateurs
français e>t étrangers, e" nOllS
remercions d'avance ceux qui
nous feront parvenir les messages qu'ils auront oop.,tés.
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--RADIOELECTRICIENS-~
Pour vos
CONSTRUCTIONS

Pour vos
DEPANNAGES

Aucun Achat sans nous consulter
NOTRE SPECIALITE

LE MATERIEL DES GRANDES MARQUES
aux Meilleurs Prix • Garantie totale
"11lT. PARLEURS

C.Y. et DEMULTIPLICATEUR

TRANSFORMATEURS

S. E. M.
Audax
Philips

Toute la gamme

S. G. C. T.

STARE

S. 1. F. E. M.

POTENTIOMETRES
RESISTANCES
TUBES

1«Dralorvld»
«~AZDA»

--

BOBI1l6ES

Oméga
Supersonic
S. C. T.

CONDENSATEURS MICAI
ELECTROLYTIQUE «Draleo»
PAPIER «ELEMER»

et tous autres accessoires de meilleure qualité
JI'cessalres à fa construction et au dépannage

Ensembles châssis-ébénisterie Prêts à câbler
Figure 17

Cet oscilla te UT n'est alimenté
que dans la position E (commutation 5 de Inv. 1). La tenslOill
H.F est appliquée au bobinage
({ e~facemen t )} de la tête ~om
binée (bornes 2 et 3). De plu:s,
une déa'ivatlon est effectuée à
;'aide d'un conducteur ajustable
de 400 pF au mica, SUT la borne
4. pour le courant de polarbatlon. Le courant H.F. traverse
une ampoule témoin de 100 mA
fixée sur la platine avant: son
extinction indiquerait, évidemment, durant un enregistrement,
\J'ne panne de l'osciLateur. Enfin, le bobinage ({ effacement )}
de la tête est déconnecté de la
bobine L2 en position « lee
ture )} (commut:ation 7 de Inv.

Nos techniciens ont étudié et réalisé pour vous
[10 MODÈLES DE PRÉSENTATIUNS DIVERSES
8
7
6
5 et 4 lampes
Cllassl.démaftfplicateu",
Bbénlsteries de frue

Roger A. RAFFIN-ROANNE.

Suivant la têt., employée. tl
y a parfois lieu de modifier les
valeurs de ce filtre. v<>ir., de le
(1)

6upprimer.

fonds de posta Imprimés et perforéS
Boutons élégents

Conception technique parfaite

Décors s'péciaux - Tissu

Réalisation Industrielle
Ce, cMf4!rents Elémenh. montés et ajustés par nos soins, Vôus permettent de donner une personnalité
io vos récepteurs et obtenir le MeIlleur Prix

4 à 5 heures étant seulement nécessaires pour le montage et la mise au point
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La T.S.F. au Salon de l'Aéronautique
L

entre l'aviation et la radio.
Ignorance excusab'l,e il y '1
vingt-cinq ans - même de la
part des pilotes qui " balançaient » leur poste par-dessu<:i
bord pour augmenter la portée
de l,eur vol, mais qui n'est plus
d,a mise aujourd'hui. C'est
dail1eurs un peu l'objet de Ct'
compte rendu.
En voulez-vous la preuve ?
Le prix de l'équipement radioélectrique d'un avion est actuellement de l'ordre du ti,ers,
et parfois davantage, du prix
total de l'avion. Ce seul chiffre est assez éloquent pour se
passer de commentaire 1
La T.S.F., oh en a mis partout. Il ya des avions qui ont
dix postes à bord et dix antennes. C'est peut-être « un peu
beaucoup " et l'on cherche à
réduire ce nombre, parce que
loe pilote, à la différence du
dieu hindou Vichnou, n'a pas
à sa disposition dix mains 1
Faisons maintenant un « tour
d'horizon" à travers le Salon,
Nous y trouvons, dans les galeries latérales, tout ce qui peut
intéresser le sans-filiste : au
CE QUE COUn: LA RADIO sland de l'Office national des
SUR UN AVION
Etudes et Recherches aéronaun y ft encore des gens qui tiques (O.N.E.R.A.), les derIgnorent les rapports existant nières inventions, particulière-

E Salon de l'Aéronautique,
qui vient de se tenir du
29 avril au 15 mai 1949
au Grand-Palais (où ila d'ailleurs empêché l'installation d'J
Sakln annue!l de Radiodiffusion), nous a apporté une occasion exceptionnelle de prendre contact avec le matériel de
T,S.F. le plus hautement qualifié, le plus perfectionné qui
soit : le matérie[ professionnel
pour l'aéronautique, en générai, et les avions en particulier.
Occasion unique pour plusieurs raisons : parce qUe ce
Salon n'a pas lieu Lous les
aœ, parce qu'i~ renferme des
matériels qu'on n'expose pas
au Salon de la Radiodiffusion,
enfin parce qu'il s'agit de matér1eils d'avant-garde, dont l'intéré~ s'affirme indiscutable à
partir du moment où l'ingénieur du stand s'excuse aVec le sourire - de ne pouvoir vous en dire davantage
pour ne pas franchir les limites du secret profes.sionne~ en
matièrtl de Défeœe nationale.
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LE GRAND SPECIALISTE DES CARROSSERIES RADIO
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EBENISTERIES, MEUBLES
RADIOPHONOS, TIROIRS P.U. etc.
Toufes nos ébén Isferles sonf prévues

en ENSEMBLES. grille posée. ch!ssis. cadran
ert matérIel

de

grandes

cv •.etc ...
marques; premier choIx
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ment dans le domain,e des analyses et des mesures; du stand
des télécolnmunica lions de
l'Air, tout ce qui COl1c'erne Il
construction français'e des appareils de radionavigation, de
trafic, de télécommandes, d'électronique, de servomécanique; enfin, aux stands étrangers, les intéressantes présentations du Ministry of Supply.
d,s Grande-Bretagne, et de la
Civil Aeronautics Administration, de Washington.
EQUIPEMENTS TERRF..sTRES

Nous n'apprendrons, rien
aux sans-filistes en leur disant
qu'en matière d'aviation, on
distingue les rampants des volan/s. Occupons-nous d'abord
des équipem'ents « rampants ".
Les p.ostes de trafic des aérodromes n'ont rien de très caractéristique. On trouve souvenl des émetteurs de 10 k\V
travailIant en ondes courtes,
mais 1es instalŒations les plus
intére,ssantes, par leur particularité ou leur nouveauté.
sont celles sur ond,es très courtes, celles de radiona viga tion,
de radar, de radiogoniométrie.
Entre l'avion et la terre s'établissent des liaiSiOns bilaléraIes en radiotéléphonie, sur
ondes décamétriques Ou métriques. C'eoSt ainsi que le poste
à terre émet sur 5 \V, par
exemple, avec 6a MHz, tandis
que l'a vion émet sur 38 MHz
aV'ec 0,5 W. Cette dernière
émission se fait en modulation
de fréquence, la première en
modulation d'amplitude. De
même, sur ondes métriques, le
poste à terre émet avec 35 W
·et le poste d'avion avec 0,25
W sur la même bande de 100
à 180 MHz. Ces postes à ondes métriques de bord &Ont évidemment les plus légers: une
lIaison de 5 à 10 km est assurée avec un poste ne pesant
que 1,7 kg 1
Au moment de l'envol, on
vérifie toutes les installations
radioélectriques de l'a vion au
moyen d'un émetteur-récepteur
de contrôle spécial.

d'une présentation impeccable

N'achetez plus de "caisse à savon"...
mais de véritables. ébénisteries 1
TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES

LES RADARS A TERRE

Sur l'aéroport, on trouve encore le radar terrestre, qui,
c,onçu pour le contrôle des
avions en vol, élimine les
échos fixes produits par les
obstacles, les collines. 'La po-

sition est f'epérée dans le plan
horizontal par le radar d'azimut, dans [,e plan verlicai par
1<> radar de site, le second
fonctionnant sur l'onde d'J
3 cm et 1e premier sur celle
de 10 cm. La puissance en
impu,lsioIlJs est de 60 kW, /tu
régime de 1.000 impulsions de
1 p.s par seconde. On utilise
une fréquence intermédiaire de
30 MHz et une bande pas,san\ie
de 2 MHz. Les réflecteurs paraboliques assurant la projection des ondes ont une forme
très étudiée .. Ils sont ajourés
et port en t des lentilles él'f'ctromagnétiques de concentration.
Outre les radars fixes, on a
monté sur camions des raqars
mobiles, avec proje'cteurs sur
la toiture. L'équipement d,e radar est complété par un certain oombre de pièces détachées et tubes pour hyperfréquences, détecteurs et mé·
langeurs au silicium et au germanium. A noter encore la
présentation d'un cable hertzien -pour transmission en modulation de fréquence sur ondes de 235 à 328 MHz, avec une
puissance de 10 à 100 W. Cha·
qu<e cAble hertzien peut trans·
mettr,e 24 voies téléphoniques
à la distance de 500 km en
cinq sections de radais.
RADIOGONIOMETRES

II en existe principalement
de deux sortes, pour ondes
cOll'r\ies et ultra-courtes. PluR
ri,en à voir a vrec les cadres
orientables, du temps jadis.
Les aériens sont des antennes
vertical,es [larallèle's, associées
en diagonales. Les radiogoninmètres à ondes courtes pour
ondes de 19 à 120 m, divisées
en trois sous-gammes, ont qua·
tre antennes de 8 m, avec lamp'es de couplage assurant l'ef·
fet directif Adcock et le lever
de doute. Avec une sensibilité
de 20 p.V: m, on obtient une approximation angulaire de 2',
Les radingnniomètres Il ondes métriques ont aussi quatroe
antennes verticales, mais cel- ~
les-ci sont très ramassées, en
un faisceau prolongé à la partie inférieure par des disques
formant écran pour éviter
l'effet de la réflexion de la
terre. Ils comportent un chercheur à moteur asynchrone.
un générateur à c,ourants diphasés, un rell'is pOUl' levpr
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POSTES rlLES et PILE-SECTEUR -

de doute. Le l'adran de lecture
est l'écran d'un tube cathodique de 11 cm de diamètre. Un
dispositif optique pérmet de
projeter l'image. On lit l,es relèvements à 1° près. La précision rotale est de 2° pour un
champ de 75 fIoV : m. Un indicateur-répétiteur permet de ré·
péter les relevés dans un
rayon d,e 10 km.
EMETTEURS - RECEPTEURS
DE BORD

Les avions possèdent un {)Ill
plusieurs émetteurs de trafic.
sur ondes moyennes, ond,es
courtes ou ondes ultracourtes.
Nous avons rappelé plus haut
le cas d'une liaison bi'latérale
mixte en ond·es courtes, utilisant sur l'avion un émetieur
fondionnant en modulation de
fréquence sur 38 MHz, tandis
que le récepteur de bord est
à modulation d'amplitude rur
61 MHz. Le poste à terre correspondant reçoit sur 38 MHz,
tendis que l'émetteur fonctionne sur 61 MHz.
On trouve d,es fiaisons entre
100 et 180 MHz, donc en ondes métriques, avec puissance
très faible (0,25 W) pour l'émetteur de bord, tandis que le
récepteur, ayant une sélectivité de ± 500 MHz, est sensible
à 25 p.V. En général, la puissance de ces émetteurs de bord
à ondes ultracourtes ne dépasse pas 1,5 W. Mais ils sont
équipés pour travailler sur 1,3
ou 10 fréquences préréglées à
quartz. Un appareil à large
bande offre la faculté de travailler sur 10 canaux par le
slmple choix du quartz.
L'avion est généralement
muni d'un récepteur universel
de 10 à 6.000 m, ou, en tout
cas, d'un récepteur dont les
gammes d'accord sont beaucoup plus grandes que celles
~ur lesquelles l'émetteur de
bord est appelé à fonctionner.
L'ensemble des bandes OC, PO
et GO est couverte en neuf
sous-gammes sur le récepteur

de trafic à onze lampes RU95.
Un réc<epteur dit stabilidyne à
quartz unique permet la réception de toutes les ondes par le
choix d'harmoniques préréglés, dont 18 rang apparaH en
chiffres dans les !oenêtres d'un
compteur.
RADIOCOMPAS

INTERROGATEURSREPONDEURS

IIBOBINEX."

La mesur·e des distan.res est
pratiqué'e, sur l'avion même.
à l'aide d'un émetteur à impulsions en liaison avec un
répondeur au sol. Ces appareils fonctionnent Sur les chalnes de « Loran» et de « Gee »
et aussi sur les chaines spéciales d'atterrissage à mauvaise visibilité. Les indications
d'un appareil à aiguilles permettent au pilote de nàviguer
à déphasage constant. L'équipement total avec récepteur.
indicateur de déphasage à oscilloscope, indicateur à aiguilLes et alimentation sur le résoou d,e bord à 4.00 Hz triphasé ne pèse pas 30 kilos au total. On peut, grâce à l'interrogateur-répondeur, opérer la
mesure de l'azimut et de la
distance dans un rayon de
160 kilomètres environ.

L'un des appal'eils de bord
les pius utiles, le radiocompas
automatique, a remplacé le
vieux radiogoniomètre à main.
Plus besoin de faire aucune
manœuvre manue'ile d'orientation : le radiocompas indique
d.e lui-même l·a direction de
l'émission sur laquelle le poste
est réglé, au moyen d'un index
lumineux ou d'une aiguille se
déplaçant sur un cadran. Un
disposHif de l'ever de MU te
donne la station d'émission en
direction et en sens. Le même
appareil permet, soit de naviguer dans une direction déterINDICATEUR DE ROUTE
minée, soit de mettre 1<8 cap
sur une station donnée, par
Le pilote souhaite de na vl€xeiillple une station de radio- guer en toute tranquillité en
diffusion. C'est ce qu'on nom- se fiant à un appaI"ei1 qui lui
me le homing ou radiorallie- montre, à chaque instant, s'il
memt.
est sur la bonne route ou de
combien il s'en trouve écarte.
Or l'indic.ateur de route, appaRADIONAVIGATION
reil pesant moins d·e vingt
Ici, l'on rouche le point es- kilos, lui indique les écarts
sentiel des applications radio- par rapport au trajet idéal,
électriques à l'aviation. La re- au moyen de deux traœs en
cherche de la sécUTité amène croix sur l'écran cathodique
à conoevoir de nombreux sys- auxqueHes trois gyroscopes
tèmes de radionavigation, dont donnent des déplac·ements proles plus connus sont les ré- portionnels à c·eux de l'avion,
seaux hyperboliques, reportés 'selon les trois axes de coord'ailleurs sur les cartes. Le ré- données. 'Les indications de
repteur decca, qui ne pèse que l'al'limètI"e et des gouvernes
15 kilos, donne la possibilité réagissent également sur cet
d'identifier routes le's minutes appareil.
l'hyperbole ou les hyperboSONDEUR
les sur lesqueIles se trouve l'aRADIOELECTRI~UE
vion. Deux réseaux de na vigaConnaltre à chaque instant
tion decca fonctionnent aéjà,
lun en Angleterre, l'autre au l'altitude de l'avion au-dessus
Danemark. Ces deux réseaux du sol, te[ est le problème qui
suffisent amplement à couvrir a été résolu p.our le pilote par
route l'Europe septentrionale le sondeur radioélectrique
et occid'entale pour les besoins c( Aviasol Il, comportant un
émetteur et un récepteur ende la navigation.

MACHINE A BOBINER

POUR
TOUS LES BOBINAGES
ENVOI DE
NOTICES TECHNIQUES
CONDITIONS
AUX GROSSISTES

DIFUSIA
12, CHAUSSEE D'ANTIN
PARIS - PROVo 07-00
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllln1l1l.llllIllIlnlllll."

castrés dans les aUes de l'a vion
et d'où ne dépassent que dewt
dipOles. Les ondes de l'émetteur, modulées en fréquence,
sont réfléchies par le sol .,
attaquent le récepteur. La hauteur est mesurée par le bat~ement entre l'onde directe et
l'onde réfléchie. L'appareU a
de~x écheilles, l'une de 300 m.
l'autre de 1.500 m d'altitude.
Ce sondage est si précis qu'U
ne fait pas défaut à l'avion,
même lorsque ses roues viennent à roucher la piste. La
puissance de l'émetteur est de
0,8 W à 375 MHz. L'ensemble,
qui pèse 16 ktios, donne une
précision de ± 10 ~.'
ALTlMETIœ A

IMiPUl.SIONS

S'U s'agit de mesurer les al·

titudes éll€véesde l'avioB Ju&
qu'à 15.000 m environ, oIi uUlise un appareil radioélectrique basé sur un auiN principe. L'émetteur, travaillant sur
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HO MHz, envoie d'es impulsions suffit ampi'ement pour la téà la fréquence de récurrence léphonie, la courbe de réponse
de 75 kHz. L'indicateur est a un niveau constant à ± 7,5

constitué par un écran d'oscilloscope. L'index est un pinceau
électronique radial qui fait un
,tour par 1.000 m. Un dispositif permet j'identification du
nornb.roe de kilomètres.

ATTERRISSAGE
PAR MAU VAlSE VISmlLITE
(AMY)

C'est évidemment l'opération
la plUlS hasardeuse de la radionavigation, donc ceQle qui
requiert le plus de soins et de
précautions. L'installation de
bord, qui pèse 30 kilos, réunit
un récepteur de guidage en altitude à six fréquences dans
la gamme de 328 à 335 MHz,
modUJlées à 90 et 150 Hz, selon
que l'avion est trop baut ·ou
trop bas; un récepteur de guidage en direction à six fréquences également de 108 à
112 MHz, modulées aus.si à 90
et 150 Hz, selon que l'a vion
est trop à droit-e ou trop à
gauche; un récepteur de balises à fréquence unique de
75 MHz, à pi1lotage par quartz,
permettant soit l'écoute des
trois radiobalises, soit leur signalisation au moyen de
voyants colorés ; pour terminer, un indicateur à aiguilles
à zéro central et déplacements
pareHèles. Le dérangement de
l'apparei3. est éVeiIl.tueUement
signalé par des drapeaux-alarmes. La précision est d,e ± 3·
pour une déviation maximum
de ± 30° sur le radiophare
omnidirectionue'l à ondes métriques. Un tube à néon rend
possible le lever de dou~e et
Ile fonctionnement en « ho·
ming ".
IDCROPHONES

1

ANTmRUIT

La téléphonie et la radio téléphoni.e sont difficiles à assurer à bord d'une avion, en
raison des bruits ambiants
d'un niveau très élevé. On y
obvie dans une certaine mesure par l'utilisation de mi·
crophones antibruit. Ces appareils, du type électrodynamique, sont protégés par un
masque a.mortisseur en caoutC'houc. Ils ne pèsent que 30 g.
pour la pastille électrodynaml
que recouverte d'un p,etit écrou
perœ de trous. Un niveau de
bruit dIe 100 phones correspond
à un affaibl1&S€IIIJ.ent de 14 dB
avec une pastille de 30 g.
Entre 300 et 4.000 Hz, ce qui

1'' 'p' ij''s's' f' ' 'Ë'T' R'A'N'G'E' Ri''l

dB près. Les liaisons radioléléphoniques sont parfois assurées à bord par des appareils ~
portatifs· gerure cc wa..lkie-lalDE PICKkie » en ondes très courtes. La UNUPOSCILLATEUR
MINIATURE, PM' ruslabilit4. est de 10-" environ.
chard-L. Pal"mentel", Eledronios septembre 1948

~
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EMETTEURS DE DElrRESSE

Il faut prévoir le pire, Si
l'avion vient à se poser sur la
mer et si. l'on peut faire usage du canot de sauvetage
pneumatique, on pourra y in:;;taller le p·etit poste émetteur
de détresse, C'est un bloc étanche, dont la forme de violon
permet de le serrer entre ses
jambes. Une manette, qu'on
tourne comme un moulin à
café, entralne la génératrice
de 35 W. L'antenne est un fil
d,e 75 m qu'on peut vendre en
:l'air au moyen d'un ballonnet
ou d'un oeuf vOIlant. Le poste
émet sur les deux .ondes de détresse de 500 et 8.364 kHz.
On a également construit des
balises-radar de sauvetage,
alimentées. par batteri'es durant de 35 à 60 heuI'es, avec
émetteur à impulsi.ons de
8 m \V sur ondes de 176 à 220
mHz. L'appareU admet des accélérations jusqu'à 5 g et des
variations de température de
-40· à + 70° C. La fréquence
dIe récurrence des im·pulsions
de 4 p.s est de 40.000 Hz.
RADARS DE NAV1!GATION

Ces radars, comme les autres
utilisés en aviation, sont du
type à éliminati.on des échos
fixes. Ils ont encore été assez
peu utilisés à bord. Mais à terre, le radar d,e surveillance
fonctionne dans les limites de
portée de 50, 100 et 210 kilomètres. Au repérage en azimut et en distance, on peut ad·
Joindre l'indication du site ou
la télémétrie. On peut varier
la fréquence de récurrence de
50 à 2.000 Hz. Un générateur
d'échos fiotifs est prévu pour
l'entraînement des opérateurs
au sOil.
MAJOR WATTS

L

de piiCkde la figure 1 ne comprend qu'un seul tube miniature 12BEô, que l'on peut se
procurer a.ct'ueJement en Fran··
ce. Les d~men-sions de l'ensem1:>le
sont de 11 x 9 x 6 cm Les réglages son t faciles : il suffit
d'accorder l'oseilioa teur sur une
longueur d'onde de la bande
.J:'
'OSCtI'LLATE'UR
lliP

"IU"'UIIIII.IIIIII.tl,II",,!""';

00/100, bobinées sur

tu\be en
bakélite de 16 mm de dlame-

tre. La prise sur la bobine, reiiée au + HT est à 33 spires de
l'extrémité reliée à la grille 1La disposition de·s élétments
est stmple : le redresseur sec. :e
tUibe 12BE6 et le batli..n.a'le son;
sur la partie supérieure du châssis ; sur l'un des côtés, l'm terrupteur, deux douiJ,Jes ponr fiches bananes reliées au pick-up
et le tnmmer d'accord.
Le câblage ne présente aucune
difficuHé : on prendra seule-

50f'~F

Int.

IkA

40~F

15dv

+

6, rue Bleue - PARIS
PROv~uce 72-75.

(uoï

Face ailé Trévise. OOUR A GAUCHE.

tO~F

150V

ment la précaution d'éloigner
fils d'aUmencation du f1'-ament des circuits reliés aux grilles·l et 3, pour éviter les ronf.ements parasi:es
les

EMETTEUR RECEPTEllR PORTATIF « HANDI-DANDY ",
par William E. Pike WIK1UW
Electronics août 1948.

L

» est un
émetteur·rrécep.eurportatif, travaillant sur la bande 144-148 Mc/s et alimenté sur
piles. Il ne comprend que quatre tUbe·s et "es dimenlsions.
sont à peu près les mêmes que
ceLles d'un récepteur de faible
encombrement Il est tout indiqué pour les ·liaisons mobLes :
comme le montre la figure 2,
l'auteur 0. fixé l'ensemble sur
le guidon de sa bicyclette, ce qui
lui permet de se dép:acer alfément et d'étudier Les conditions
de prÛjpaga;tion sur la bande
indiquée.
L'enremlble oomplet, colmprenant les piles et un haut-parE « Handi-Dandy

... IU.' •• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .... IIIIIIIIIIIIIl''''

Abonnements
et

VOUS INVITE A SON STAND

réassorti ment

~ ·~E~~f~~:nR- -1

l

Tou' lot matériel Radio
Lamp<>s d i - . ou eu
jeu,
Hau~P.rteurs, Plèo<>s détachées.
etc .•:, etc.

• LE MODEIJE Cl-CONTRE.
• UN COMBINE TELEVISION
RADIO.

• et SON MODELE PARTICU·

LIEREMENT
ORIGINAL
HAUT-LUXE de 31 cm.

39. r. de Chât.. audun - PARIS
Trin ft" : 8R·98

Tous les numéros anté-

~

ou voua VERREZ :

PARIS PIECES

Les abonnements ne Jlt.1Ivent être mis en Bervlce
réception du Vel'··
Bement.

qU'après

Stand 10.661

'______-w'

H. F.,

•

fOIRE DE PARIS

SOMMES ACHETEURS

fil.

Fig. 1.

ne corresporuiant pas à
oo:le d'un émetteur.
L'alimentation se fait par un
redresseUll" au sélénium de 75 ou
100 tnIA. TI est poSSible d'ut1ldser une valve monoplaque 35W4,
de lia mènie série minü:ature,
Chauffée sous 35V-150 mA. La
résistance série d'alimentation
des filll,ltDents sera a:ors modifiée €'Il conséquence. L'auteur
préfère la première solution, ;a
haute tension étant légèrement
plus élevée.
La modulation est appliquée
sur la grUe 3 du pentagri'oJe
lZBE6 ; les tensions de so<rtie
du piok-up à cristllil sont suffisantes. La fréquence d'06cillation est déterminée par la 00blme L. le condensateur fiXe au
mica, de 250 pF et le trimner
au mica de 7 à 50 pF. On disposera ce dernier de telle sorte
que son réglage soit aisé.
La bobine L comprend environ 90 spires de fil émaillé
~.

RADIO • TOU'"OUR
....
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20~50
Redrt'Is~ur

rleurli Beront fournis sur
demande accompagnée de
30 fI'. par exemplaire.
D'autre part, nous prioDJI
. noslectl'urs de bien vouloir not#r que les numéros
sulva"ts sont épul~l's : 747.
748, 749, 760. 768, 816.
~~OOOG~~~OC~~~
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leur de 12 cm de diamètre, est
disposé ans un boîtier de 18x
25x16 CIIll.
Les tubes on t été choisis de
tel,le sorte que :a consommation de courant ne soit pas
tll'op é'levée, pour que la. durée
des piles soit sulffisante. Le
SCihéma de principe est donné
par la. figure 3. Le pre.mier rube 957 est monté en détecteur
à super-ll'éaCltion et le 5eCQlnd
en oscillateur, lorsqUe :e commU!tat€Ul!' est plat:é sur 1& position co,r'l'eISponjdante. Pour
économiser les pilJ.es, la tension de clhauffage n'est appllquée qu'aux fLaments deS tubes devant tra.vailler sur l'une

ha.ut..par'leu:r de 12 cm de ~
IœIt1"e.
.
La. disposition des élémt'cts
n'est pas trop critique. On
aura intérêt à disposer à l'arrière du ohâssis :es de\la[ tubes 957 pour éviter l'etlfet de

riIAeBtl·

.

le'èslfmm

de lA, du cg:;;
l'extrémité
de L4 reliée à la pllliql1f> du tu;.
be 957. Sl :e cou-plar ~ ;.'. trop
serre, ce dernier tU!be p<:ut ces·
ser d'oscihler.
Le coUPlaae entre LI et L2
maIl!I. Le 957 oscillateur est esll varia.ble. Les deux extrémiSUIl" ,1& puche et le détecteur tél de LI pa.8IIe.llt à travers un
axe vertica;'l en pol)'Styrèllle, de·
sur la droite.

plIes

de 451 V en série et

U1ntl

pile de 1.5 V pour le chauffagé.
Da. pile en série EWec le micro.
phOIlle au dharJbon, du type téléphonique, est de 4,5 V.
&FOI et &F03 sonv des selfs
de Choc tJB:ll' et OH une se:f
de choc BŒI'.
Des liaisons de quelques ki.
lomètres peuvent être BBSUrée-s

Anf.

---··-·--·--··-·--·----f--·--I------·--~·-··_,~--~--Sl--

1"111', 1.

Les bobinages L2 et L4 com- 12 cm de long enViron. Deux avec cet ensemJble On l'OW'ra
prenn€lIlt 4, 5 spires de 12 mm gouttes de cire à cacheter per- constater _que leS conâJ.t'l.OŒIS
de dia.mètre, de fil de 16/10. La mettent de fixer ces extrémités géographiques jouent un grand
:ongueur de oollique enrouleL'antenne est une tige en :ai· rôle dans la p!l'opagatio:a. des
meut est de' 22 mm environ, ton de 3 mm de dia.mètre, et UHF.

Fig. 2.

des deux po.s.l.'tions respectiveS
du commutateur.
Le tube triode 1G4-GT est
monté en préamplificateur BF
et Le tube lC5-GT en amplificateur final BF. La. chaine
a.mPlifiœtrice BF est U!tilisée
comme modulatrice par la
plaque du tube oscU:ateur 957
""Ur la position émission, et
comme lIilIllPliflcati'ice. BF des
tensiOlrl de sortie du détecteur
à super-réaction Bur· la posi.
tion réception. Les tensions sont
suffisantes pour actionmer un

L2 et L4 sont bobinés « en
l'air » et soudés directement
aux condensateurs correspon·
dants pa.r des conillexions d.,
longueur minimum. Les axes
des condensate'lll\9 villiriables
sorut rel,iés par l'intermédialce
de manchons isolant;, à deux
verniers dOM les boutons de
commande sont situés sur le
paI1lIleau avant.
Les bobinages LI et L3, de
couplage à l'antenne commu·
ne servan,t à j'émissiOlrl et à la
réception, comprennelllt clhacun
deux spires en l'air de 12 mm
de dia.mètre, de fil 16/10.
Le couplage L3, L4 sera rég1Jé
eoopé.rimentâletmenti Les deux
bobinages sont concen<trlques

d'une longueur· de 96,5 cm. Elle
es1i dOlllC du type demi--onde.
Une anten.ne quart d'onde, de
48,2 cm peut très bien contenir
L'aUmentation comprend deux

Rappeilons qU'lme a.utorisation ~le est néclessai.re
pour lWoir Je droit d'utiliser ce1i
émetteur récepteur, malgré sa
faible puissance.
B. P'.
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SITUATIONS D'AVENIR•••

dans L'ÉLECTRICITE
LA MECANIQUE
LA RADIO

Vous deviendrez rapidement en suivant no. cours par corr.spondanCli

- . MONTEUR DESSINATEUR -

DEPANNEUR - TECHNICIEN ~
SOUS-INGENIEUR et INGENIEUR.

CGur. gradués de Mathématiques et de Science. appflquén - Prép.rotlon
aux Brevets de Navigate:: ~~'~~A;:~~~:a~:':.::":r~1~1e d. la Marine marchand.

Demandez le programme N" "1 H contre 15 francs

à

l'EéoLË Id~ qUIGËN'iË

I~~~~

t

CIVIL

28, RUE DEBUCOURT. PARIS-17: ·TEL. GAL. 87 -36

152, av. de Wagram· PAlUS XVII·'EE~~
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Not,ee effort IJva"t les vlJclJ"ces!!!
Pro fit e % - en pou r vou 5 ré a p pro v 1sion n e r :
à des prix pareils, vous pouvez vous permettre
de renouveler votre stock!

LAMPES GARANTIES NEUVES
~MBALLAGES
JJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

D'ORIGINE' REVENDEURS OU CONSTRUCTEURS
AVEC .DES REMISES DE 20 A 60 % 1II1111111111111111111111111

TOUTES CES LAMPES SONT LIVRABLES IMMEDIATEMENT. - EXPEDITION dans les 24 fleures.
1° Le prix des lampes étant indiqué, nous prions nos clients de nous envoyer le montant, de préférence en
timbres-postes, en y ajoutant les frais de port et d'emballage (de 80 à 200 fr., suivant l'importance de
la commande).
2° Nous disposons de TOUTES les AUTRES LAMPES de DEPANNAGE.
3° SPECIALISTES du TUBE RADIO, nous vous don nerons volontiers et gratuitement tous renseignemenfs,
schémas, caractéristiques des tubes Radio; joindre 30 fr. en timbres pour frais d'envoi et de correspondance aux Ets RADIO-TUBES, 132, rue Amelot, Paris-11·.
TABLEAU A CONSERVER (pour avoir les prix officiels des Tub"es).
LA1UPES EUROPEENNES

TYPE&

Prix
officiels

Prix
RADIO.
TUBES

LA JUPES AMERICAINES
TYPES

Prix
()fficiels

Prix
R\DIO.
TUBES

lAMPES AVEC
EXOEPTIONNELLES

Prix
officiels

TYPES

Prix
. RADIOTUBES

1
A409
AHI
OBL6
OK3
OY2
E415
E424
E438
E441
E442S
E445
E446
E447
E452T
EBF2
EBLI
ECFI
ECH3
EF9
EH2

EL2
EL3N
EM4

EZ4
506

1.883

459
571
662
1.452

571
709
709
709
961
961
961
846
M6
961
617
662
662
662
459
1053
846

526
526
617
433
433

306
380
5'30
950
450
473
473
473
600
600
600
590
590
590
490
530
450
450
370
600
600
400
400
490
350
350

2A5
5Y3
5Y30B
6A7

GAS
6B7
606
6D6
6F5
6F7
6R6

6J5
6J7
6K7
6M7

6N7
25A6
2SZ5
25Z6
43
47
76
77-7S'
80
84(6Z4l

709
312
433
662
662
892
709
709
617
961
617
617
617
526
·459
800
755
709

571
662
662

571
709
433
846

490
270
350
490
530
600
490
490
390
600
390
390
450
400
370
490
490
490
450
490
550
390
490
290
600

PILES AMERICAINES: 103 V. (par 12) .••• 90 Ir.
(emhlJages d'Drigloe U.S.A.)
1 V,5 (par 25) •..• 20 fr.
CADRES ANTI-PARASITE OC-pa-Go. Elimination
totale des parasites. Sélectivité parfaite. PUIssance
accrue. Dispositif d'accord supplémenta.ire. 1.250 Ir.

RADIO-TUBES

JEUX COMPLETS

RE~nSES

AF2
AF1(4673)
CFI
OF2
OF'3
OF7
F410
(g fObse td ode
_ance " V.,

1053
755
1053
1053
755
1053
de puispourraH

rt'mplaet'r ADI \.
5Z3
846

ôA6 av. ,up.
6AF7
6BB(=6RBJ
605
6ES
6F6
60S
6RS
6L6
6L7
6Q7
6V6
6M6
25L6
35L6
35Z4
35Z5

1.752
527
892
709
662
617
800
617
1.053
1.053
527
527
527
617

-

Série

590
450
400
400
400
400
600

2V,5
6V,3
12V
20V

ECH3 - EBF2 - EF9 - EL3 _ 1883•

Prix 2.000 (au Meu de 2.700).

ECH3 - EBF2 - EF9 - CBU! - CY2.

Prix 2.200 (au lieu de 2.970\.
ECH3

-

ECFI

-

CBL6

-

CY2.

Prix 1.800 (au lieu de 2.550).

6E8 - 6M7 5Y3 1.850
6E8 - 6M7 l'rlx 2.000

6Q7 - 6V6 (OU 6M6) (au lieu de 2.500).
6Q7 - 25L6 - 25Z6.
(au lieu de 2.830).

RIMLOCK
ECHU - EF41 - EAU - ELU - GZ40

390
750
390
390
390
450
400
390
450
530
390
390
390
390
390
390
390
550

Le .ieu

(1 er

2.100

choix) .....•

UClUl - UFU - UAF41 • VM1 _
UY41. Le Jeu (1 er chOiX). 2.180

MINIATURES
6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 _ 6X4.

Le Jeu

(ler

choix) ......

2.300

12BE6 - 12BA6 - 12AT6 _ 50B5 _
35W4. Le Jeu (1er choix). 2.400

BATTERIES
1A7 - IG6 - IN5 avec supports. Le

Jeu ......................

'.000

lLe6 - lLN5 - lLH4 - 306 (lam!k's

loctales avec .uoports. caractéristiques, semblables aux lampes miniatures). Le Jeu ........ 1.500
lR5 -IT4 - IS;;. 3S4. Le Jeu 2.400
(Importation amériCaine).

Lt-..MPES DISPONIBLES
anciennes (24, 27, 35, etc.>
anciennes C36, 37, 38, 39 etc,)
anciennes et modernes.
anciennes CB2024, B2038, etc.)

tJZ, rue Amelot • PARIS-lt.
11111111111

'Téléphone ; ROQ 23-30

1111111111'
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OHAPITRE xxv '(suite)
TUBES ELECTROSTATIQUES. - DEVIATION ELECTROSTlATIQU'El.

~

P

OUR obte':1ir une très bonne linéa·
rité; il est bon de réduire la te':l.sion de sorlie des générateurs, UM
amplifica lion s'avère donc indispensable. Un seul étage amplificateur suffit
en général. Si le tube a deuX plaques
d'une paire acüessil>les, il est nécessaire.
de le,s a llaquer en oppositi.on de phase. On obtient ce résultat au moyen
d'UJ1e déphaseuse. Les amplificatrices
el les déphaSl€ûses doiv,ent posséder les
qualité3 suivantes:

E. -

CALCUL DES TENSIONS
DE SORTIE

et en écrivant
Q'"

La tension d'entrée étant en dent de
scie, on peut l'écrire
t
e = e
e' + en (1)
o

•
En éliminant
am,

T

(2) ;

FigUl'e XXV-12

et par suite
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ce qui dœme :

(121

Pour la pratique, seUlles les formules
(11) et (12) sont à retenir (1). Les figures

XXV-9 et XXV-ID représentent e' et e"

en fonction du temps t.

par sa valeur indiquée par (4), on obtient:
de"
en
eo

-- + --

= --

Nous avons étudié au début de c·a c~la"
pitre la variation c..es tensions e' et 8"
et montré par les courbes des figures
XXV-9 et XXV-ID la déformatioll de
la dent de scie pour différentes va[eurs
de TjRe.
La figure XXV-9 montre deux périoii
des de la tension e', qui se .trouve aux
bornes de C.

(5)

dt
RC
T
~tte équation différentielle du prem,'er
ordre avec second membre constant a
la solution suivante:
.
RC
e" = ARea +
e o (6);

R'

t

t

a

= - -RC

'

"

~1·L
~t/';
I 1

-'re-r

a

Figure XXV-ID

tion de la tension en dents de scie -sn
lIne semaine de tensions sinus.oïdales.
(f)rcomposition en série de FÜ'urr:er.)
Cdloe méthode a été étudiée dans les
chapitres consacrés à la vidée-fréquence.
iS:Ë:

ea
(11)

o

."..

~,

RC

dans laquelile A est la constante d'intégration qui dépend des conditions initiales et a est donné par la f.ormule

k';. 0'W

Re'

'-

-"0

V

e

e' -= e

T-

1/

=

•
T
1-ea
La formwle (11) est fondamentale.
On peut maintenant trouver la ten..
sion aux bornes de C en tenant compte
dt' (1) et de (11).
On aura:

F---~--~~.~~p~~

/

•

~----------- ~e-;;'pl

(3);

(4).

.• l'0

T

trO'UiVe :

~
.~,

T la période, e' la tension aux bornes
de C et en celile aux bornes de R.
On a évidemment, i étant le courant
qui traverse R et C :
de'
i

dt
Re
En différentiant les d,eux membres de
l'équation (1) et en remplaçant d e'jdt

ISnffisan te lorsque le's tensions de sortie des bases de temps sont appliquées
il l'entrée;
2) La tension fournie doit être autant que possible en dents de sde;
3) Le déphasage ne doit d.onner lie'l
à aucune déformation,
11 arrive t.oule,fois que des déformations s.oient vOIJllues, afin d'obtenir d··;s
dents de scie à la sortie, lorsque la
tension d'entrée n'a pas tout .à fait cette
forme.
Les amplificateurs utilisent aussi bien
nes pentod,es que des tétrodes ou des
tri.odes.
L'étude de l'étage ampHficateur de
tension pour les tensions en dents de
scie peut s'effectuer par la décomposi-

O'!l

Rea-1

O

1) Fournir des tensions d'amplitude

Re

e·
A == - - - - (10)

L'équa tion (2) s'écrit, en remplaçant
i par e"jR :
de'
e"

Figure XXV-9

T :

-

== a -ARBa - - - a (91;

e étant l'amplitude de la dent de scie,

-- = dt
C
Ri = en

~

2: 2 ;: :: Ë 2 : Ë 2 : : :: 2= =:=:;: : :=S:

(7)

et e est égal à 2,7 ...
Si l'on adopte comme üündition lnltial celles qui se présentent lorsque l~s
phénomènes transitolfes qui se, produisent au début de la mise en circuit du
système ont dis'paru, la forme des ten~
sions aux bornes de e ou de R restent'
indéfiniment la méme. La dent de scie
étant parfaite, la tension e' dlJit être la
même pour t = 0 et pour t = T. Pour
ces valeurs de t, e' prendra une valeur
constante e"'. On aura donc, d'apl'''~
(1), et (6), en écrivant t > 0

Re
=

e'"
:::=:=::::

:

G

AR -

2=2 : 2 2:

-- e
T

:= :: i

(8)

Vers
dlimenhton ."
Figure XXV-13

(1)

=:::2 :

=2=:=::

Figure XXV-l41

Pour obtenir à la sortie une tension
se rapprochant d'une manière suffisan.
te de la dent de scie, il faut que l'on ai~
RC < T!lDO.
Cela veut dire que C d.oit être aussi
faihle que pOSisible. La capacHé C est,
pra t.iquemc'n t, la ca parité parasite que
l'on trouve aux bornes de la résistance
Dans les formules (6) à (12). e expo6QD.t

:;=: N' iill

~
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dé charge du cIrcuit de plaque. Ayant
.;stimé C, on doit prendre H de ffll~on
que l'on ait :
T
R

< --'--

100 C
On retrouve en somme ce que l'on a
appris lors de l'étude du comportement
d'un étage amplifir.ateur V.F. aux ,fréquences élevées.
Sail, par exemple, C = 3. 10-11 F (30
pF) et la fréquence de la base de temps
f = 11.250 cls. La période est T = llf
= 9. 10·· seconde environ. ,
La valeur de R la plus ,élevée !I. adopter est :
9.10- 5
n ... ------ = 3. 10 4 = 30.000 n.
10-2 • 3. 10-11
En pratique, on peut très souvent
prendre une valeur bea.ucoup plus fai·
ble, ce qui permet d'obtenir sans difficultés une excellente transmission des
tensions en dent de scie de la base de
temps lignes.
Dans le cas du 819 Iign.es, la valeur
d'e R sera évidemment environ deux
fois plus faible.
La courbe de la figure XXV-tO représente la tension aux bornes de ·la résistance.
En pratique, il s'agit de la tension
que l'on obtient entre la masse et la
grille de la lampe S'Uivante en fonction
le la capacité de liaison C et de la ré:istance de grille R,'
Sur la figure XXV-lO, nous,avons représenté encore deux périodes du phénomène. '
La dent de scie ABCD, ayant comme

Pour IndIquer la méthode 'de déferbMe, l'axe 0 des l:enslons, corre&pond
mination d'un étage amplificateur, nous
il la tension d'entrée du circuit de la
allons oonsidérer un exemple numérifigure XXV-7.
,
que:
La dent de scie axée sur le même axe
Soit un tube du type (:95-S Mazda,
est ceUe que l'on obtiendrait à la sor.. fonctionnant avec une tension d'anode
tie si RC était infiniment grand.
2 de 1.000 voita. Pour cette tension, la
Pour des v.aleurs plus faibles de RC,
senslb1D.lté des plaques de déviation 1 et
on obtient des courbes dont la forme
,diffère de plus en plus d'une d~nt
de scie. Pratiqueme':lt, il faut que
l'on ait:
CI/.
RC> 4T.
Soit, par exemple, T = 1/50,
R "'" 500.000 n. Il faut que l'on Entreé
ait:
R'
C

"

> ----- =

1&.10-8 F.

1.

R"

50.500.000

II faut prendre C plus grand
que 0,16 !J.F.
E. -

RJ

Méthodes pratiques.

Les considératio'ns ci - dessus
sont basées sllr une amplificatrice
triode, tétrode ou pentode, dont le
fonctionnement s'effectue sur d"~s
parties droites des caractéristiques dynamiques. C'est celte supposition qui permet de raisonner
'
sur les schémas électriques équivalents.
En adoptant des pentodes ou des tétrodes, la résistance de charge est généralement très faible par raJlPort à la résistance interne, et les caractéristiques
dynamiques se confondent presque avec
les caractéristiques statiques.
Un simple examen de ('es dernières
permettra dnnc de déterminer le point
de fonctionnement.

Cil-

Iêmw",l'!wfue
tk tlir~/Iin 2
RS

+ HT

Figure XXV-15

2 est de 0,48 mm/V; et celle des plaque3
3 et 4 de 0,5 mm/V.
Adoptons, pour simplifier, la mêm~
valeur pour les deux paires : 0,5
mmlV, ce qui veut dire qu'il faut 2 voll,!
pour balayer un mm, 20 V pour Ull
centimètre.
Le tube ayant un diamètre de 9 Cl1,
il faudra 180 V pour l,e balayer complètement .
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, En tenant oom,pte du fomial 3/4 de

l'él'ran de télévision, il faudra, ainsi
que nous l'avons montré au début de ce
cllapitre, une déviation verticale de 27/5
= 5,4 cm et une déviation horizontale
de 36/5 = 7,2 cm, ce qui corrooipond
Tespectivemen,t à 20.5,4 = 108 volts et
20.7,2 - 144 volts. Il faut toutefois.laisser une certaine marge. La tension de
j'anode 2 peut devenir plus grande, d'où
diminution de Œa sensibilité; une lampe
peut ne pas avoir exactement la pente
que la notice du fabric.ant indique, etc.
Une bonne marge est 20 % envirOill.
Pour la déviation verticale, on peut
estimér qu'il nous faut 120 volts, et pour
la déviation horizontale, 180 vorlts.
Le tube choisi possède quatre plaques
de déviation accessibles. 1<1 faut par conséquent attaquer chaque paire en pushpull. Chaque lampe P,P. de l'amplificateur vertical doit donc fournir 60 V
de tension en dent de sde et chaque
lampe finale P.P. de l'amplificateur
horizon tal 90 volts.
Occupons-nous d'abord de l'ampiirrc,ateur horizontal et déterminons simplement le schéma de l'u'Je des lamp?IS finales, sans nous préoccuper pour
le moment du problème du déphasage, qUiI sera étudié plus loin. Le schéma de la lampe finale, par exemple
une pentode, est donné par la figure
XXV-l1.
La fréqm:nce de la tension de base
de temps à amplifier est d'a 11.250, ce
qui corres1porld à une péf'iode :
T = 9. 10-" second'tl
La valeur maximum permise par
le fabrkan t du tube C95, pour R5, est
de 10 Ma. Pre'Jons :
R5 = 1 Ma seulement
Au point de vue transmission lies
fréquences basses, la valeur de C4 doit
être teUe que l'on ait :
R5 C4 > 4T
4. 9. 10-"
Ce qui donne: C4 > ---- farad
1. 10'
Le second membre de cette inégalité
CRt égal il. 3ü.10- 11 F = 3GO pF. Nous
prendrons une valeur plus élevée, par
,'xemp'le 10.000 pF (au mica), Ce qui
HOUS BSSU'l'era une excellente transmis"ion de la tension en dé'nt de scie du
circuit plaque de la lampe au circuit
plafIue de déviation du tube cathodique.

Chois"sson~ ~ommc

lampe une 6AC7,
flont la peille est de 0,009 AIV, le Co.Urant plafIue sous 300 V de tensio.n ré'21le il. la p,laqn8 de 10 mA, cellui d'écran
od,e 2,5 mA (tension écran fixe 150 V),
résistance de po.larisa tion 160 Q minimum·
Supposon~ que la somme des capacités parasites en parallèle sur le cir'Cuit plaque soit C3 = 50 pF = 5,10-11 F.
'L'amplifiea tion est sensiblement éga'le il. SR3. Pour que la dent de scie
à fréqmmce élf'Vü f = 11.250 cls soit
bien transmise, on a trouvé la condition :
.T
R3
100 C3
9.10-"
c'est-à-dire R3
olhms

<

< -----11

100.5.10LI8 second membre e3,t égal il. 18.000 Cl.
Il faut fjue R3 soit égal ou infrriieur
il 18.000 Q, La tension d'entrée fnaxilllum adrniss"ble est, vu les caracléso:: : :::

:

=:

:

=:;::

:::;

:

rtsUques de la la'llllPe, de l'ordre de 2 V,.
Comme il faut 90 V à la sortie, une
amplifkation minimum de 45 fois est
nécess8iire. On a dOillC SR3 = 45 et par
suIte R3 = 45/0,009, ce qui donne:
R3 = 5.000 Cl
On voit qu'en dQl[}l[loot cette valeur à
R3, O'll satisfait large'ffi8lllt à l"Jnégàlité : R3
18.000 O.
Déterminons maintenant les autres
valeurs dBS éléments du schéma figure
XXV-l1.
.
La tension à la plaque de Vl étant
dl8 300 V, celle au point M est de 300
+5.000.0,01 = 350 V. Le découplage R4
C5 sert simplement de fiHrage de la
II.T. et de dispositif évitant l'oscillation de la lampe. On prendra par eXemple R4 = 5.000 oF et C5 = 1 !l-F. Par
conséquent la lIT B'St de 400 V, la chute
de tensiru le long de R4 étant de 50 V
comme pour R3.
Nous voulons maintenant que la tension fixe de l'écran soit de 150 V. Prenon,s H6 = 50.000 Q ; elle sera traversée par un courant 'de 150/150.000 Cl
3mA.
II passera do.nc à travers R2 un courant de 3+2,5 = :'i,5 mA et, par suit,~.
on aura: R2 = (400 -150)/0,0055 ohms
ou R2 = 45.400 Q environ.
IiI. est vr,ai que la tensi·on d'écran ne

<

Nous prendrons C4 ... 00.000 pF, ce
qui nous permet d'utiliser U'J condensa(eur au mica offrant un excellent isolement. Signalons, en passant, que si l'on
avait diminué R5, il aurait fallu augm,enter C4 dans le même rapport.
L'amplification obtenu~ dans le cas
desu lignes .) ayant été précédemment
suffisante, il en sera de même dans le
cas de l'" image ». On pourra donc adop_
ter les mêmes valeurs que précédemment pour 'les résistances R1 à R4 et
pour R6.
Les valeurs des' condensateurs devront évidemment être plus élevé'es. On
prendra Ct = 100 I-tF (au moins) C2 =
8 IlF, C5 = lG IlF. Le corndensateur C3
:;}'a pas d'influence pratiquement dans
le ca s de f = 50 c/s.
Le calcul précis des capacités C1, C2
et C5 a été indiqué d'ailleurn dans . leS
chapHres destinés à l'étude de la vidéo.
fréque'Jce, auxquels nos lecteurs vou·'
dront bien se r€iporter.

"" F. -

Contre-réaction.

Au cas où la linéarité ne serait pas
suffisante, on pourrait appliquer .lU
montage de la figure XXV-11 un des
dispœitifs classiques de contre-réaction.
Le plus simple et efficace consiste li
supprimer le crodensateur Cl. On protHl

r----Hlrüre~J

RIS

RI4

rus

RIIS

•
Figure XXV-l6

sera pas tout à faIt fixe, mais les valeurs sus-indiquées donneront satisfac·
tion en pratique.
On pf()ndra C2 = 0,5 !l-F.
La pOlaris,ation de griLle sera obtenue
en prenant Rl = 160 Cl et Cl = 10 IlF,
valeur p,lus que su.ffisante, 0,25 jJoF
étant déjà Uille valeur acceptable, vu la
fréquence de la tension à amplifier.
Considérons maintenant le cas de
l'amplification de la tens!on en dents
d~ scie à 50 c/s pour la déviation vertical'e. Adoptons la même lampe et loe
même schéma (fig. XXV-11), dont nous
aHans à :;}ouveau déterminer les valeurs des éléments.
Tout d'abord nous prendrons R5
5 MQ. Il résulte que l'on doit avoir:
4 T
.
C4> - R5
Présentemclllt T = 1/50 = 2. 10-" seconde.
8. 10-"
On aura donc: Ci > --- farad.
Ce qui donne: C4

: :::: : : :::=: :1:: ::: ::: :: =:= :::

>

5. 10'

16.000 pF.

=::: :7:::;:;

::

: =:;:

duit ainsi une contr~-réaction d'{nfunst..qui linéarise la tension <k sortie.
L'amplification, cepe,ndant, qui étaiW
A = SR3 diminue et devient ~
SR3
A' = - - - l+SRl
A tension de sortie égale, une tensioa
d'entrée plus grande devra être d,ispOii
nible; de plus, la lampe choisie devra.
admettre cette tension plus grande.
Dans le cas doe notre mon1age, on a :,
1 + SR1 = 1
0,009. 160 = 2,44
L'amplification sara 2,44 fois plus
faihle. Si la tension d'entrée était de 2
volts, il faudra disposer maintenant de
4,88 volts. Une lampe genre ELU SIe'ra
plus ind,iquée que la 6AC7.
Dautres modes de contre-réactiOll peuvent être essayés pour linéariser, en
oherchant expériml8ntalement les meil.
,leures valeurs de C2.
La Valeur dlB C5 peut enfin être cal.
culée en vue de la cOiInpensation de
l'insuffisance de la va,leur de C4 (cas des
fréquences basses), comme H a été in.
diqué au cours de l'étude de la V.F.

+

N° 8U • Le Haut-Padeur • Page 42]

G. -

CompemaÏlon

aux fréquences élevée'S.

Dans le cas des 819 lignes, on poona
aus.s.i, pour la base de temps lignes,
prévoir des dispositifs compensateurs
aux fréquences élevées, s'i[ était impossible de réduire suffisamment R3.
On devra toutefois procéd'8r très prudemment, e':1 tenant le plus grand
compte de la distorsion en phase. Nous
renvoyons encore nos lecteurs aux
chapitres traitant de ces q·uestioos.
H. -

Dé.]Jhasage.

. Si l'attaque du tube cathodique électrostat'que doit s'effectuer en push-pull,
chaque plaque de déviation sera précédée d'une nmplificatrice. Les tens.ons
appliquées à l'entréta de chaque amplificatrice devront être en opposition de
phase, comme l'indique la figure XXV·
12, dans laqu€lle la composante continue a été ind:quée arbitrairement.
D~ nombreux dispositifs d'8 déphasage ont été proposés, mais chacun présente d~s particularités qui conduisent
au meilleur choix dans chaque cas.
Un premier dispositif, le plus simple
de tous, cons:st€ à prélever une partir
de Ia tension en den Ls de scie que l'on
t;ouve aux bornes de R3 ou Ri) (fig.
XXV-11) et de l'appliquer à l'entrée de
la lampe push-pull associée à VI, qn!)
nous désigneron" paf' V2. MfllIltons V2
~xactement de la m(~me façon qlle Vl,
toutes l'eS valeurs des éléments étant
les mêmes et l,os deux la mpes étallt,
bim entendu, identiques auta':1t que possible.
Il faudra que la tension à l'"n trée
de V2 soit la même qU'8 celle il. ['entrée
ùe V1.
.
Il suffira 'lue 1'00 divise R3 ou R5
e~ deux palli€s, comme ind.:qué par la
flgur€ XXV-13. Déterminons les va·
l~urg de H' et R". Soit A l'amplificahon de Vl, E la tension de sortie et e
la tensioo. d'entrée.
On a A = B/e. La tension aux
bornes de R' + H" est E et celle aux
bornes de R" devra être e. On aura

donc:

R' +R"

E

R"

0

---- = - =

A,

ce qui doone : Rn = R'/(A-l) ou R" =
(R' + R")fA. Soit, par exempl€, A = 45,
R' + Rn = 5.000 O. On obtient Rn =
5.000/45 = 111 0 environ et par suite
R' = 5.000 - 111 = 4.889 O.
Pratiquement, on prern.dra R' = 4.500
Q et R" sera un potentiomètre d'Il 500
D, au curseur duqued on prélèvera la
tension à ...appliquer à la grille de V2·
On pourra ainsi régler au mieux la valem de la tension appliquée à V2 et
co1D.pe!IlScr é~ntueNement certaines va_
riations des élémeats non prévuœ par
le calcul,
00 schéma pratique du diSlpositif étudié
est donné par la figure XXV-15. Ce schéma présente certa.ines différences par
rapport au précédent, en ce qui conrerne certains circuits qui sont. devenus
oomomUllS aux deux lampes.
Nous avons réuni d'ooe part les deux
cathodes et d'autre. part les deux
écI"6JilSo De piLus, un dispositif de découplage commun des circuits de plaque:
R3 C5 a. été adopté.
Les lampes étant en push-puiLl (ce
qui veut dire qu'eUès ampHfient des
tensions identiques, mais en opposition
de phase) les courants traversant Rl,
It2, R3 et R6 et correspondant à unre lamPage 422
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pe sont de sens inveTSe aux couranfs cor.
res.pandant à l'autre lampe. Les deux
courants variablrJs s'annulent théoriquement et, de ce fait, les condensateurs Cl, C2 et C5 pourraient être supprimés. En pratique, il n'y a pas a':1riulation complète du courant variable
traversa':1t les résistan~es sUJs-indIquées,
car les deux lampes sont rarement
id€ntiques.
Une bonne précaution consiste à donner aux condensateurs Cl, C2 et C5 les
mêmes valeurs que dans le schéma de
la figure XXV-Il.
Remarquons que les valeurs de Rl,
H2, n:l et R6 doivent être égales à la
moitié des valeurs l''<Jspectives de ces
résistances dans le schéma XXV-Il.
Si ru est commune aux circuits cuthodiques des deux lampes, il est évident qu'il n'y a plus de crotre-réactiorn,
qU€ Cl soit branché 01.1 non.
Pour rétahlir la contre-l'éaction, il
faudra séparer les circuits cathodiques
et redonner aux deux ré,istances RI la
valeur primiti\'e (160 0 dnn,s l'exemple pmtique).
L'Cs résistances de plaque auront les
mêmes valeurs que précédemment et
R'
H" = R3, avec H' et Rn ayant
les valeurs tldiquées par les formules
que nous a vans établi€s.
Ne pas oublie'r que s'il y a contrer(,action, la valeur de A n'est pas SR3,
mais l'[le est diminuée de (1 + SR1)
fois, lU élant la valeur d'8 la
rés·istance de cathode pour une lampe.
La va.leur de CG devra pratiquement
être plusieurs fois plus grande que la
valeur. minimum de C4.
Dans notre exemple numérique, ':10US
avions trouvé pour les lignf's que Ci
devait être supérieur à 3GO pF. En prenant. Ci = 10.000 pF, on remplira encore largement les conditions requises.
Pour l'image, nous avions trouvé
C4 > 16.000 pF. Nous pre':1droo,s donc :
C6 = 0,05, ou 0,1 /1-F.
Il reste encore à noter, dans le cas
des lignes, que la présence de C6 et la
division d'!J la rés·istance de plaque en
deux parti'8s R' et RI" donnent lieu à
une augmentation de la capacité parasite aux bornes de R' + R".
E':1 doublant la valeur que l'on avait
estimée dans le cas de la figure XXV11, on aura tenu convenablement compte d'El cette circonstance. Comme, dans
le cas de 1exemple numérique, R3 =
R' + R", qui devait être inférieur à
l8.000 0, a été fixé il. 5.000 0, il résuHR
que cette dernière valeur conviendra
encore, la capacité parasite éta':1t doublée. Il est inutile de connecter aux bornes de R3 de la lampe V2, une capacité
cOmplém€ntaire pour rétablir l'équilibre.
La va1eur de R7 devra être aussi
él'Bvée que le fabricant de la lampe le
permet. Pour la 6AC7, on prendra
R7 = 0,2 MO. Pour d'autres lampes,
on pourra l'augmenter jusqu'à 1 ou
même 2 MO.
Remarquons, pour être tout à fait
correct, que c'es,t le produit C6 R7 qui
doit être plusieurs fois plus grand que
le produit C4 R5 et no':1 C6 plusi'eurs
fois C4, ce qui ne serait vrai que si R7
était égal à R5.
Nous ne conseillons pas de prélever
la tension d'entrée de V2 sur une portion de H5, car la fiT du tube cathodique est b"aucoup plus élev(:e que celle·
des lampes et le condensa te ur de liai-

+

son vers 'la grUUe de V2 devrait être
prévu pour une tensiOCl de service plus
grande, C'8 qui le rendrait non seu.lement plus che'r, mais aUSISi plus encombrant.

J. - Déphasage par lampe spéciale.
Lorsqu'il est néce&<)8.ire d'obtenir des
tensions élevées à la sortie, cœnme
c'est le cas lorsqu'8 le tub€ à un diamèLre très grand, on est obligé d'utiliser
des lampes de puissance genre EL41,
4654, EL39, 6L6, etc ...
L'attaque de ces lampes néceslS:ite un9
préamplication ObœJllllle en dIsposant
des amplificatrices de tensions en:tre la
base de temps et le push-pull final.
Une lampe de puissance du.même typ'l
que cClHoa du push-pull, monté" en triode, pourrait être montée en dép,haseuse.
La figure XXV-16 donne le schéma
d'un montage destiné R atlaquer les
plaques d'un tube DW31 Miniwatt
ayant un diamètre de 31 C:ll et fonctionnant avec une t€c.1s:œl anodique de
2.500V; moitié de la temion maximum
5.000 V. a sensibilité étant dans ce
cas de 0,3 mm/V, on trouve qu'une tE'nsion de balayage de 1.000 V est née':)."saire, ce qui donne 500 V par Iampe
finall·e. Une haute tension de 600 V est
appliquée aux l~mpes fin3.les EL3\:!.
A vec ces la mp'8S , il y a lieu de tenir
compte de la résista':1ce interne qui est
de 30.000 0 environ.
Les résistances ùe sortie R14 et Fol6
vil'lent 5.000 O. On a :
A = SR14f(1 ~ R 14/30.000),
avec S = 0,006 AfV, on obtient:
A = 25 fois environ.
La tension en dents de sc'e à l'entrée
sera pour chaque lampe finale 500{25
= 20 volts en dent de scie.
Les lampes EL39 étant polarisée,g à
-33 V, la tension de 20 V est admissihle.
La première amplificatrice 1852
(6AC7), ou bien la base de temps elUeméme devra fournir Ulne dent de scic
de 20 V à la EL39 finale supérieure
ainsi qu'à la EL39 déphase use montée
en triode.
L'Cs valeurs des éléments sont, pour
les deux ampIificateurs (lignes et imaC

ges) :

Rl = 170 0; R2 = fiO.OOO 0; R3 =
5.000 0; lU = 5.000 0; R5 = 500.000 0:
R6 = R7 = 2.000 0 (8 W) ; RR = 2.0')0
o (8W); R9 = Rl2 = 6iO 0 (6 W);
HI0 = R11 = 500.0000; R13 = Hl5 =
2:1.000 0 (4- W); R 14 = R Hi = 5.GO,)
o (20 W); Pt == 200.0nO O. r.e dern er
réglera l'a mplitucte, c'est-il-lire les di_
mensions de l'image.
Les valeurs des condensateurs sont:
Pour l'amplificateur d'image:
Cl = 200 j.tF 50 V (5 X 50 /loF) ; C2 =
16 /1-F 600 V service; C3 = C5 = C7 =
0.5 /1-F 600 V s€rvice; C4 = 32 /1-F 600 V
service; CG = 32 rtF fiOO V service; CS
= C9 = 16 r~F 6:;0 V service; CIO =
CIl = 0,5 /1-F S.OOO V te':1sion de service; CI2 = CVl = 200 fLF 100 V service.
Dans le cas de l'ampUicateur de lignes :
.
Cl = 10 /1-F; C2 = 8 /1-F; C3 = c.'i =
C7 = 0,05 /1-F; C4 = 8 /1-F; C6 = 8 l~F:
CS = C9 = S fLF; CIO = C11 = O,OZ
/1-F; Cl2 = C13 = 0,5 /1-F.
Les tensions de sn>rvice sont les m~
mes que pOUl' l'amplificateur d'imag,".
La déphaq;?use EL39 est montée, com_
me le lecleur l'a reconnu, en ca thod yne.
(d suivre)
F. JUSTEn.

LE SUPER MIXTE
., 1111111111111111111

HP"8M,

D

ANS 'le « chape8iU n . de.
présentation du Super
. mixte HP 844, nousavQIlB
intentionneilJlemmt mis. J'à<:~
œnt sur l'utilisation d'une an~ne . ceIlle-ci peut êLre (l'un
modèd~ queaoonque : un simpIe fil isolé t'ratnant sur le sol
ou le parquet suffit. Le Super
mixte HP 844 est donc un ré--'
c~pte'Ur portatif, cap~ble de
rendre ~es mêmœ serVlces que
n'impo.rte quell récepûeur de
camping. Mais l'antenne a
patrU préférable au cadre. pour
trois raisons: 10 Le caüre est.
toujours inférieur à!'antenne
BOUS le rapport ~ensi~iUtê,5a
B'Urface é:aIJIt oblIgatolI'ement
fainle ; 20 Son effet diI'ec~jf. est
déroutant p.our l'amateur no
vice, ~i ris.que d~ pa~e.r o.côté
d une
statiOn
lo~sque
l'orientation est mauvaise :
30 Sur ondes courtes, les pe,r{ormances 80Tllt: lamenta!l>les.
L'élude du schéma fait apparaître qUe/I'ques P?inûs de détai[ sur lesquds 11 conVltmt
d'iI1Sister, et nous commelice!l'ons par:

.

Pour compléter la série de nos descriptions de récep- teurs batte"ries secteur, nous décrivons aujourd'hui
un 'petit super toutes ondes doué d'une bonne i_~_
sensibilité, grâce à l'utilisation d'une antenne comn'le collecteur d' on.des.
.

=

§

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1l111I1111I1II1'::

l'MUon .'~(:)'St· compl~tée par
composante alter[ill.Live rësidJlet1le, quoique très
flaible, 'risqué. d'amèner. du
rontflemènt dans Je. cil'Cuit de
ehauffagè; le"pontR12 -R13,
qui raiIl)èpe {J" lavwleur con-,
venaIJle la. tension .BT, comporte dg<dc une derlllère capaci.té d'apiJ.~nïss€Jlllent : Cl:.!.
Enfin, on' remarquera que,
sur piles.·et SlUT socteur, le COIIlJIDun est'; au irepos, isolé
de la m'&.sse')Ja.r l'.ouverture
du p.Qt.etï.tfl'JÏIjl~t.re ; il '!n résulte que le boltierde C14- C15
doit être ''isolé du. chàs.'3Îs et
que les douilles -9 èt -67,5
des pi'les doivent .être 8Ih'l8,j
isdlées; nous reviendrons plus
bas S1Ur ce point.
Le-condensa.teur c5 pourTai~
n'être mi's .ense,rvice que dans
.
R14-05.~a

l'i:1.I~pliquer également au . re- 'tationdu pll'an dl' càMage ;

\Our grille de <l.a,lR5, ,mais

~J

celHe'-Çf'Pemnet d~avoir des conLongueurs minima, ce qui est très important.
Ensuite" mettre en place les
deux ttra~ormatelUrs MF, de
manière que les trou:'! de ré
glage soient accessiMes de j'ar.
rière. ,p'uis (fig. 3), pIacer le
tran~Qlvnal'eur de sortie (séparéd~ h.'p.), le haut- p·.:tr.
ielUI', ".le condensateur variable~ deux cages, le c.ondf:nsa
'teur"üQub:le de filtrage Cl4C15 (à isoler de la masse avec
une rondelle isolante), 'le' redrooseUir sec et ,12s deux .douill~s isolées du chauffage.
A 'l'anrière, le passe-fil en
caoutcl).ouc du corü.on s.ecto11r,
,'inverseur batteries-seeteUir et
les brois douiUes isolées de

y a'urait eu un glissement de nexi,o'ns de
ftéquern.ce important en O.C.
Le montage de la lR5 diJfère de 'la dii'!'position ha.
bitlueùle, ,tout au moins p8lr
sa . section oocillatrice : ,:.ID
général!, la self d'entretien est
en ISérie dans l'alimentation
HT ; nous avons, utilisé sur
notre maqu€ltte, un bloc oommt'rciull ne comportant pas .ÙE
oortie + HT,et dont" l'e:xtr'~lIl::liolé de Qa S€H plaque est' à .la
ma'sse,. Aussi a-t-ollpris l"alimenlationpara'llèlepar résistanœ etœpacité (R2,C3L
Du montage des tubes IT4
et lS5, nous ne retiendrons
aUC1,me astuce digne d'être signalée; peut-être l'am<J leur sera-toi'! slLI"prisde .l~absenc~ de

L'ALIMENTATION
Les fi'laments des quatre tubes sont montés e'll.Eérie, aVec
3S4 en tête de chaine. Par
'l'aip,port au point milieu et, au
8ltppressor de ceotte pentode,.
le retour grille, qui s'eUectue à la ma.sse. est à -5,6
volts envÎTon ; la polarisation ne nécessHe donc aucune'
batterie spéciale.
Quand l€'lS pilles SOM neuves,
la tension norma,le de chauffage est de '7 volts (trois tubes à 1,4 volt pilus ~a 3S4,
chauffée sous 2,8 vo1ts) .; il
smnble doru~ que la vaoleur de
R1l soit insuffisante; 2 volts
II. perdre avec un courant 'de
50 milliam;pèr€'t3, cela fait 40
ohms, et non pas 30, dira-t-on.
Ertre'Ur 1 Les deux pi'les de
clhalUffage ont une force élx·
tromotrice de 9 volts ; lorsqu'elles débitent, la d. d. p.
aux bornes s'abatase légèr'1ement, par suite de la. chu1e
dans la résisrlance interne.· Et
de VIUl'l, la tension de chauffage n'~st pa.f', critique à,un'
dizièrne ·de volt près ; .même
si ['on ,admettait que la d"d. p.
reste égale à 9 voùl$, on a'lrai,t 1,5 volt pOUl' 'l'alR5, .la
lT4 e.t Ja 185,3 volte pour la
384, ce qui ne serait· pas tragique.
S'lIr ,secteur, un re,cLress:eu'l'
sec redr€&'le les couran:t.s HT
e,t BT ; un premier filttage
commun œtobtenu avec la
oe8Jl'Ulle en 'fT' Ci5, Rio, Ci4, dont

'6

I?//

,Secteur'
0---~~-4~~~~~~~~

Ptdressetlr
Figure \

la position,:se!:teur ; maiB, lors
du vie.ali~ement de la. p1leJ
HT, unc.DIÙpJage powrasite arncné pa,r l'a(lCroissmnent. de résistance interne causerait des
:if[[.ements. La
disp.osition
aldoptée sUij)!prilffio cet inconvénient; éltp· éq'tiivaut 'au das~
sique ,,'pavé P.T:T•...h qu'on 111€'t.
,'ait j&dis en 'shunt sur ,les 'piUes de 80 'volts. '

condensateur de /fuite entre
185 et masse? Ce oondensateur es~ rèmpil~~é par
C12, qui rempllit exactement
Je même offiee, car la plaque
1S5 et la grüle de commande
3S4 sont' l"rà tiqU€rilent· au
même potentiel alternatif' (im~
pédance de CHYÏlég!jgl'able devant' la fuite de"grime). QLlant
à 'la valeur aHri'buée·à ·C12,
il eSltpossible que 200 cm
-LE~ RECEf.TEuR.
.sodentexceSISifs; 6 vec .un càPROPREMv.. ~
. T .D.IT
,jjiage soigné, ce chiffre ponr-~~
:ra être· réduit sans inconvéLa 1S5 OOivre ,une te-nsien niént.
dite td.'allitifa,ding (?), et qui
n'est en. faU qu'une. tension de
MONTAGE MECANIQUE '
régu(lat.iMl'~vi:!ant. de saturer
Fixer, d'alboni sur 'le dessus
118 grille de ce même tube : CCltte tension hein", J'aJIlIplifica- du châssis les SUppOI'ts de
tLon de la lT4 '.; on aurait p<U 18.iIY1jpes en r~ectant 'l'orien,p~aque

râfl,tenne et de la pile HTsi tant est que'.J'on puisse flar1er de HT avec 67,5 volts 1 On
terminera par le panneau antérieur, en fixant le potentiomètre R5 et le bloc. d·accon:! ;
toutefois; :avant de passer il.
cCilui-ei;., il faudra souder un
m·isdé d'une dizaine ·de cenll!inètres' àu stato,l" de la tir6mièrecelŒuQe du CV ; cette conne'~io\l; qlJic9rr~spondà
coi~e'( ~hlle modulatriC8ndu Moc,
Se j!T.Qu.v.e,eneffet, masquée
en partie par, cellui-ci, lorsque le montag.e mécaniqlUe ~t
t't'rminé. Enfin, su.r les V'isde
fixat:on du haut-parleur, metke.,deux re:lais : l'ua à· deux
cOISses. l'awtre à. quatre cosses.

la

FIgure :1

R!EAlLISA'nON
DU CABLAGE
L'un de nOlS bons oororères,
chamnant garçon d'aillole'lI'S,
<!étame !le cA.b}l8ge d"una façon
te!11e••• que w plan du dessinateur n'a plus guère d'utilité ,
Nous ne SOIImles certes pas
ennl'llIlis du dé~iI, mais nous
estilIwms,à Il'instar d-eo Nat><)~,qu'un oroquis en apprend
p1U!S 'qu'1.Ul long discours. NoUB
n'aIl!lons donc pas détaiOOer les
connexions dea à %, ~a.tilffiant
'Ne 16 figure 2
,sillftfi$06mment pal'lante, et nous nous

oot

bornerons à inlSistJe.r BUll" l'essem.tiel.
Suivre q'Qrdre traditionnei :
fil de masse, wlimenta tion
ohauffag.e, alimentation liT,
etc. ; ne pas ou:blier de relier
Il la masse Iles cDllerettes centrales des SUppOl'ts de la lT4
et de ~a' 1S5.La connexion d~
mâsse mil.NIuée d'une ,flèche, à
droite du'}Jllan, traverse I.e
ch~is et oot soudée à la fourchetJte du CV; d'autre part, ne
'Pas. O'UIbli« de mettre égalemEl'ht à la maSSe le bottier du
potentiOlmètre R5.

Pour facitlitt'r ta lecture du
plan, notre dessinateur a dû
r'61ier aoe pr!im.a.i.r-e de MF2 Ml
+ HT à ù'aide d'un fil! relativeanent long ; en réalité, on relie
.ledit primaire à l'écran de la
184 et à MF1, puisque cedui-ci va ,lui-même au + HT ;
la connexion pr1Q:naire, premier tran8lfo MF est, pa;r QO:ltre, correctement 1nd:quée.
Le fil torsadé situé à gauohe du pilan trav~e le chAssis et .a!OOutit au primaire du
transfo: de sortie, le condens.a-

te<Ur de shunt C11 étant BOUdé
sur les OOSSelS adéquaJtes de
l'é~rier. II est d'usage de ba~
liS€\!" + 'l'électrode de .sortie dei!
rooresselll's secs ; la connexiOJI
correspondan.te, située à gauche de Ila vue de dessus, traverse le C'hâssis et rejoint., sur
de r~ais à
deux cœses:, le
point oommun à R15 et ca ;
quant ~u "pôl~ - , il va li une
erxtrémité' qu€'loonquedu C'JTdon S\3cteUJl'l.
D'aubr~ pal't :
l°l,e,fil qui J>64"t du reIai8
BHué,au~ du
p~nÎe!!"

transfo MF (voIr. le Plan) va dernier cas, la. lamelle courte faits indifféremment eur pi-

au -

COlllllIDun C14- C15 ;
Le nI qui traverse le
chlssis au-<lessus de C4 et celui qui est à droite de R6 vont à
R12. Çet'te dernière résistance
est p!1acée à l'extérieuJr, car
elle dissipe pa.r 6ffet JoWe Uru.l
2"

de l'Une va au + 9, et as lamelJle
longue de l'au tre au - 9; en
outre, on rellie la lamelle longue de Ja première (pOle
-) à l~ lamellle ,coUJI"te de la
seconde ('pOre +).
Nous a.dIm~trons que le cA-

les ou SUT seoteur. mais on
oonstlate!ra que la puiSsance
est plus grande da.ns ce dt!rni€lr cas, en raison d-e latension lIT plus él-e.vée. SuppoBOns, par exeIIllP'le, que l'on
désire régie!!' lerecepteur
avec l'a!limentation' réseau :
l'inverseur bLpolaire étan.t,'mll'1
~

+ HT-

@CJl~
@)CII/

ESSAIS ET MISE
'AU POINT
SUJr la position batteries, le
chauUage est assuré par deux
pmes ménage ou deux pUes
de iP<>C'he en série ; dans ce

blage a été sérieusement vérifié 'et qUe tout est bien en
ordre ; en particuu,er; ne pas
oublier de brancher une antenne ou, p'1us exactem·ent, un
« moignon l) d'antenne, car
un morceau de, m que1conque
de 2 à 3 mètres es,t suffisan·t.
On p.eut auss.iemayer UM
conduite d"eau ou de gaz, la
présence -de Cl empêchant
tout risque de court-circuit
sur la positron section.
Les
assais peuvent être

DOIT-IL Y AVOIR UNM~ME STATUT

pour la Radio et la Télévision?

L

ES réponses à notre enquête sont déjà assez nombreuses pour n'Ous donner
un 61perçu de 06 que sera, dans
i'oenseilIllble, le re-.sufl. ta t <J.e notre coIlSlU6. f4;I. tion_
SignaJ.0ntJ particuH€remen t
les aiens qui uniraient -la Télévision à la Radiodififusion,
liens qui doivent être précisés
et consacrés par ue s,ta tut.
Sur la réaaitéde oes liens,
peu de contestations'. Par contre, 1'00 avis sont lirès divergtmts sur leur nature et leur
ét1l'ndue.
,
La questi'On financière tient
natUl'elD.t'IIllent la tête. Nous y
oonsacreroœ une étude spéciale et confronterons utillenrent
l'opinion de nos correspondants, directement intéressés,
8Yec les aa>erçus qui, dès maintooant, se sont fait joUIr dans
oerlJains projets ipa,!"lementail'eS.

..••,

d'un statut sIJl'éciall: pour la Té-

lévisi'On, est de ga.rantir oeil!le/Contre ,J'es tares de la Radiodiffusion. Nous leur ferons
r'e!rnarquer que la séparation
complète <:Les deux e)Gploitationsne f;cnirnitait ~robablLe
ment pas, ces garanhes.
Nous en trouvons ,la preuve
d:ans un volumineux dossier
que nous avons recueilili l'Ors
d'une précédente enquête et
que nous n'avons pas utilisé
aIlOll'S, lparce que la plaœ nous
manquait et que la télévisi'On
passait à cette époque au tout
secOCld pJan.
La correspondanoe que n'Ous
avons reçue à cette QCC'aSion
p'Ourra être utH€ŒllJ€nt évoquée
è. titre docliJlD!entaire, mais
nous n'en ferons état qu'après
en avoiJr demand'é l'autorisation aux signataires de ces lettres.
Pierre ClAIS.
CI

Adreuer toute la

corre~pon41Ut

ce concernant la prlsente enqu/!te à M. Pierre Cial", rédactml' au
Haut-Parleur, 25, rue Louis-le-

Une d~ préoccupations d-e
heaUlXlup de nos correspondants, qu~~~ disent partisans Grand, Puris

(2").

1° Coctains amateurs sont
surpris de constater que l'audition est instantanée S'lT
secteur à la miSie en route ;
cella n'a rien de mystérieux:
les tubes Iffiiniatu~s utilisés
oont à ohauffage dtfêct, tan(Hs que dans Iles postes sec- ,
trur nOl1maux, on eTIl/Ploiedas
tUJbes à chauffage indirect.
.
2° Lorsque .les piloo de 4,5
vo1ts oomttnenC'ent là s'useT,
l'audition devient difficile sur
ondes courtes, puis imlIJO&Sible; Ipar contre,. !les P.O. et
ies G.O. continueni à « sortir»
presque normal€(ffiI81lt.. Cela
tient au fait que la lM refuse d'osci.Jler SUl!' O.C. avec un
chautffage insùffisant.
3° Ne jamais oubli eT de
coUiper le contact dnpotentiomètre en fin d'àûdition, sur·
tout dans le cas de l'utilisati'On sur batlJeiries.
Ni:co1asFLAMEL.

V ALEUIRS-DES-ËIiEMEiN'Ï'S
Résista~

:
fU = 0,1 MO"~ R2' ~ 10.000
; R3 = 3 Mg ; R4 ~ 50.000

o

R6 = W.OOO 0 ; f.t7 = 10
MIO ; RS = 1 Ma ; R9 = 3
MIO; Rl0 = 2 MO; R11 ='30
o ; Rt2 1.200 0 -10 W ;

n;

=

R13 = 1.000 0 ; RH
500 O.

=

lU5

=

=1

MO à interrupte'lr.

C()"f1)I},ensateurs :

= 50 orp~
= 20.000
cm ; cs = 50 J.lF (~ectrochimi
que) ; C6 = 100 cm ; C7 =
1.000 am ; 08 = 100 cm ; C9
= 50.000 cm ; Cl0 = 011 =
1.000 cm ; C12 = 200 cm~; C13
= 1.000 am ; C2
= 1.000 am ; '"'

Cl

ca

ca

Décessaires à la
IIOnstrvction lIu

25 "F

(électrochirniqu~.);

.C14

= C15 = 5O,...F (éllectroc/ll:imlql,le

d'Otilile) ; C16

SUPER MIXTE

H.P. 844
décrit ci-contre
1 Ensemble ohâssis oadran aT"" pooll<\ al-

,.'

gUlUe, câble ressort
et C.V. 2x46 •••••••• .
1580
1 .Jeu de laDJPes lBS
IT4, lS5, 3S4 ••••. ~ 2.400
5 Doulnes Isolées ••••
50
1 Ebénllderie
gainée
avec "ache .......... .. 1.'150
1 Contaoteur II))écbl ••
'150

1 Passe-fil ...••.•..•' .•

2

1 C~rdon. seoteur aYeo
pnse mâle '~'"''''''
1 Haut>-pariL min. .....

65

1 Transfo de haut-parI<'ur pour 3S4 ..... ..

925

lOxymétal pour B.T.

560

1 2x5O uF &lu p. modo
aftO 1 nmelelle ~
Jante pour 2x50 uF.

185

1 Capa 50 uF p. mod.

80

1 .Jeu de bobinages mi_
niatures al'~ M.F~.
1 PotentioJDètre 1 mécob_ il ~ •....
f Supporis de lam..,.,.
mlniatur~ ......... .
3 Boutons peti,t modèle
assortis .......... 1 • •
1• •

IIA78

1...

3 Feutres '" "" .... '•...
1 Pile 67,5 'rolts a l'ft!
pressions cie 00Dtaet.
2 Piles ménage de 4,5
l'olts. • ..••••• '..... '••
5 m. liOudure, 5 m. liII
de câ.M., 0,50 Dl. _
pllso; O,5Om moy. souPIfso, 0,50 Dl. fil «
coU!. p. pilles, 2 f.I~
bananes ••.•.•.•••.•
25 Vis et écroUIS, 2 relais, 4 cosses ..••••.•
1 tlp filetée 3 mm. pR 1.200 obms ••.••••
13 CondeDSat>e...... • •••••
14 R<i5istanoes •••• ' •••• ,

102

180
5'1
R
210
270

185
60
2
215

'160

Soit ............... 8.069
Taxe de 2,56 % ••'
2S2
Pori et emballlage
pour la Métropole
450

Total net • "'" ., ...., 8.751

Potentif)mètre :

H!5

4es pièces détachées

soobirur,' f~",~ con""

tact du pot en t 10 m è t re et
pousser œlui-ci à fond.·· Chercher un émetteur Pl). proche ; régler 1~8 MF à lJ.'oretlQ€t ou, mi'eux, à l"hétérodyne. Ra,ro>â1ons en passant
que le réglage des MF lminia,tures est lirès pointu: mais
fort heu:reusement, les bObinages sont Qivrés préréglés, et
iŒ n'y a que de légères retouches à faire.
Les réglages d,es triiffi\lnell'S
et des noyaux sont détaillés
d&lls la notioe du bloc aœordosci:Ila te<ur ; ias ne nécessiten.t doncacocUD
COIIlIffitilltaire.
QUELQUES REMARQUES

chaleur aSJSe1: i~riante ; on
fa fixe SUT le saladier du h.-<p.,
il l'aIde d'une tige filetée p'acOO en bout.
Le resta du travail n'offre
aumrne diffiCulté.

D·EVIS

EnVQI convre m'8<llll1a.t à la COtnmatIdIe à!!lOtre C.C.P. 44-339, Paria'

COMPTOIR M.B.
RADIOPHONIQUE
1

180, RUE MONTMARTRE

PIRIS (2')

Métro: Monhlm

= 50.oo~. cm ... '. '' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

.

:DÉ5 MEILLEU.~•
"" '~:

•
, ....•• "• r
"fi
..
~

,..~e.

&:.

OUR appréCier l'esprit d'obSertit(lti6;r,;: rqdio e,tle'sens cri~
tique de ses lecteurs, Le Hau~-I>arl~u.r (ltgtlnlse un « banc
d'épreuve des meilleurs radioteC~I(Ae'fl;S», qUI ConSIS~9
en une série de tests permettq,nJ; de s&ecflOnner les techm.,
ctens les plus qualifiés.
'

P

NATURE DE L'EPREUVE
A partir du numéro 845, du 1Ir:' ïu:~1'}: 1949,. ~o~s publierons.
une série de schémas et de plansdê'c1îblage dé1a parus dans
Le Haut-Parleur, et qui seront intentio[l.nell.ement modifiés
'JK)ur créer une ou plusieurs pa7l,nes. Il. s'ag.lt'(l, pourn6s lec.
teurs, de déceler les erreurs et.'dè nous les Indiquer.
Nous poserons ensuite quelques questions 'wchniques, (lUX~
queUes il faudra également s'efforcer de répondre. '
Un certai1l; nombre ,de poin~_ vari(LbZ;.âvec la ditticWZté,
fera attribue aux dztterentes T!eponses, ce 'no~bre étant précisé pour chaque. épreuve.
Le jury établira le classement fi:T~1 ,,~ totalisant les
points et en 'tenant compte de la pré,sèntatiqn des bulletins
de réponse.
. , .
Tout lecteur ayant obtenu ail. motnsles trois quarts du
.total maximum recevra un diplôme et U'/l,~ médaiUe sanctionnant ses mérites.

'>-',

.;

COMMENT. ENVOYER, ~OS REPONSES?
Pour l'envoi :dechCÙzue rép01fse; utiliser obligatoirement
une feuille de papier format 21 x 27. Coller dans le haut le
schéma ou le plan découpé dans Le' Haut-Parleur et le bon
de participation correspondant au numéro de l'épreuve,
AU-dessous,répondre' aux questions posées, en écrivant
d'un seul côté de la temlle.
'
.. Enfin, indiquer' très lisiblement en" bas et à gauche vos
nom et adresse et, éVGntuellement. l'Ecole professïonnelie
dont VD~ êtes élève .

"."

f' '.

LISTE

LE CHALLENGE INT;mSCOLAIRE
En plÙs des récompenses indivi~uélles, une coupe' ser<.i;
offerte par Le Haut-Parleur à l'école. professlonnelleqUi arT!:
vera en tête du challenge mterscolalre.'
,' .
Toutes les écoles techniques wuvent. participer. !l cette'
compétition; il leur suffira d'avertir par lettre la direction
du journal avant le 15 juillet 1949.
,
Chaque élève deL'lTa signaler s,ur ses bulle~ms de .réponse li
quel établissement d'enseignement professIOnnel tl est mscrit. ce qui ne l'empêchera pas de pouvoIr obtenIr unlT
récompense à titre personnel,
,
Le classement du challenge sera obtenu en totalisant lea
, points des cinq premiers classés .de chÇl~ue école,

•

~

DES:~~ECOMPENSES
.
.~

~. ~.

INDI.VlOOE~LES
. .

1er Prix :' Un post'e téc~m'e,}lf de télévision ou combiné radio-phono, au choix:
. ,'~'..
. ' .
Valeur:80.000fr.
: Un poste récepteur Philips BX 680, avec 8 gammes: 6ndes courtes
Va~eur
50.455 fr.
Valeur
27.950 fr.
3 e Prix : Un poste récep~eur Sono ra Excellence 401
.
Vç5Jeur 20.200 fr.
Un poste réce:[)~~ur Philips 373 A
Valeur 16.200 fr.
Se Prix Un poste réç~epfeur 'Sonora Exèellence 20 l
"

6 e Prix: 10.000 francs erf..'~,sI?~ce~.
.
5 .u
1'1100 fr clncs
.... .' '~e n es
... p'ece'
. s.
7 " au 10'" rPl X
Il e au 20 e Prix
2.pOO francs 'en ,espèces

,.

rmll l. . ~

:.

21 eau 25 e Prix :, Unliv.:te' ~e.chniq\Ied',une
Valeur de.., 1.000 fr.
(il>ra';iqu(> et Théorie de ~a T.S.F. de. PaUl) BE'ROlIrE et· F,'J'USTERI'
25 e au

50~Prix

: Un livre technique d'un.e·
Valeur de: 530 fr. .

(I>ictlonnaire die radiot<'<l'hnique, '<feMichi<'l 'A,DA..~,)'

-.
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~E~~'MAN~ÀTION" IMPORIANTE', tllill:. ;I I I I I I~I I 1;l nl l l.I I I I ~
..
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~
Nous deman40ns tnstlUrrmenta nos lecteurs de ne pas envoyer leurs réponses ê
§ séparément; les grou~,.iip.ou,. nous les adresser en bloc lorsque les épreuves s
.~ seront terminées. 2'o4fës;,~,~s ····b.dic:ations· néce$saires . po..rJ'e~pédition seront ~
§ données en temps util.e:., .-;,,~."
"
' . " , . . ,~
§
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LA RADIODIFFUSION DANS LE MONDE
EXTRAITS DU BULLETIN MENSUEL DE L'O. 1. R.

V

OIeI, communiquéS!

par
l'administlfa t: on
allemande des P.T.T., quelques
précisions sur le nombre d'al~
dileurs déolarés dans la blzone :
En zone américaine; au 1er
décembre 1948, on comptait
2.395.806 auditeurs ; en zone
brila71nique, au 1er janvier

~%~t' i'i4rO~~ ~1~~1~ ~;~!~i!7~,)~
américaine d2 Brème.

pour les dix premiers mois existe un émetteur (Broadde 1948, contre '632.203 durant casting).
la période corrés'pondant·8' de
ES constructeurs améri1947 1 (Radio-Dai/y).
ca.'ns ont coastruit 6.476
E premier ministrll' cana- récepteurs de t.élévision en
dien pense que la créa- 1946, 178.571 en 1947, 866·832
tiond'un mon0pole serait sou- en 1948. Par contre, la prohaitable pour l'exploitation de duction des récepteurs de rala télévision, élant donné, dit dio à modulation d'am'P1itunol!'e confrère Broaclcasting, de est en net recuil : 46 % de
" le peu de fréquences dispo- la production totale en 1948,
nibles et le collt élevé des ins- conLre 72 % ea 1947.

L

L

Canada aussi, la mévea~e se fait sentir. Alors
qu'en octobre 1947, on avait
vendu près de 88.000 récepteurs, il n'en a été vendu qU'e
ï5.000 en octobre 1\)48. Quant
au nombre total des récepteurs, il n'a pas dépassé 247.104

.8'

E

H

Au

P

ARALLELEMENT . au~
chiffrelS ci-dessus,"
intéressant de noter que l_
nombre de récepteurs en service au palis du Soleil Levan'
e'st en a.ugmentation appréciai.
l'V Grande - Bretagne la bllJ : 7.200.000 licences dé'li.
B.B.C. vient d'enregis, v,rées en 1948, contre 5.400.000
/,fer son cent miUième télé- seule>ment en 1940, soit un (k)o
spectateur, mais nous se'rio'ls croisse·ment de 33 %.
heureux dfJ savoir d comE Français, dit-on, esl
bien est évalué approximatiné « resquiUeur)l. Que
vement le nombre des télé dire dIJ l'audit~r holla7!idaisl,
spectateurs français. Gageons Les services de contrôle de la
que Ge'lui-ci serait plus élevé Radiodiflusion néerlandaise &rsi les communiqués re'latifs timent, en effel, qu'il 11 ovatA
au 819 lignes ne faisaient en 1948, au moins 15 % de
pas hésiter
le's
acheteurs récepteurs non décÙlrés : ~c.
éventuells.
parmi lelS autres, 30 % seu<le>L existe au Japon deux ment ont acquiMé la taxe en
chalnes de stations émet- temps utile. Toutefois, les
trices ; la première exploite contr6leurs chargés du dépis87 émetteurs, dont la plupart tage des clandestins ne resà faibJe puissanc·e (0,5 à 10 teni pas inactifs, car le nom-kilowatts) ; la secoruie n'inté- bre d& r'écepteurs non déc14resse que 17 émetteurs, mais rés était évalué à %5 % en

taUalinns n. Le premier argument semble assez discutable'.
'APRES Funl, für Dich,
EUREUX
COr:lstructeurs
la production des récepaméricains 1 Le nombre
leurs dans la bizone atteignàit
ti2.000 au 1"' dérembre 19.18, cl'e réce·pteurs en S(;rvice, au
alors qu'elle ne dépassait pas 1er janvier dernier, atteignait
28.000 au 1"' juillet ! On si- 75 mH:lions ... officiellement dé_
gnale par ailleurs que la pro- cŒarés, dont 11 mi!1ions de rérluctinn bavaroise a atteint copteurs d'automobilels et 5
22.800 appareils en novembre, miMions destinés aux auditions
pub1iqu'8s.
.
19.400 en octobre.

D

grandes ·v.iUes et .Wucbeat 70
poUl!' cent de la population.. En
ou tre, 42 éme1teUiI's-<retla,is de
50 watts atteignent ILes régions
d<aIlS lesqueilles la prOipaga.tion est mauvaise.

L

L

ES U.S.A. ont mainte
na nt dépasSé le miUion
de r·éce·pteurs de té.lévision,
dont
près de la
moitié.
(443.000) dans l'a gg'lomération new-yorlcaise. A noter
qUIJ 93 % des récepteurs sont
possédés par des particuliers
réSidant dans une viUe où ceux-ci sont situés

I

dans les 1947.
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GARANTIS

-1

HAUT-PARLEURS

I-ABSOLUMENT NEUFS-I

HAUT-PARIJEURS

I-GARANTIS

AUIANT PERMANENT

AIMANT PERMANENT

EXCITATION

;. I----~-~-:-;-:---_" ~~: I_R_~-::-:o-~n-g~_ --,=-,:-;-~--II :;: I-R-O-S-09-n_-g-la-:-7-~-·c;.-:-U\S-~-9-a~-p-h-·-II~ 1 ~; 1
PRIX EXCEPTIONNELS
EBF2..
1883 ..
AZI ••
CBL6 ..
CY2 .•
UCH41,

4351
338
285
475
430
UAF41,

EBU ..
ECF1..
ECH3 ..
EF9 •••
EL3...
UL41,

~~;,\T~~4~5"3·S4:··:.:·.

NI

LOT! -,.::.NI: FIN'SERIE'.,

265/6B7 • 49516F5 • 350 16J5 • 3~5/6M6.
338
6C5. 495
6F6. 470
6J7. 465
6M7.
490
6D6. 495
6F7. 3&5
6K7. 395
6Q7.
6
49
6H6
6L6
49
575
E8.
5
. 395
•
5
6V6.
CES TUBES NEUFS, SORTANT DE FABRIQUE, SONT

475
475
475
345
S95

5Y3.
CB..
5Z3.
6A7.

l~g

••• GARANTIS 1Z MOIS...

: ..

PRIX EXCEPTIONNELS

/25A6..

420
550 /
350' 25L6 .. 450
415
25Z6 •• 450
415
25Z5.. 560
6BE6, 6BA6, 6AT6,

~""""""""""""""""""~..
.
~11I'lnll.II"lfI'IIIIIIIIII'IIIIIIII''''I'''''IIIIII1.III''II''Il''111111111111'''11111111111111111111111111''11111111111111IIUIIIIIIIII':
TRANSFO S
;:
;:

.,"''''''''''''''''''''''''''''''~ §

2.390

ét.-

NllOT!-N"F1NSERIE'

AMPLI REX IV

AMPLIREX III

Ampli 8 watts. Réalisation p?:rue
da.ns le n.p. Châssis en pleces
détachfes ..... "....... ::3. à 90
Jeu de tubes: 6FS 6J1 6L6 - ,\Y3 GR ...•.••• la8~
H.P. 24 cm i\.P. . ,.,.. t 550
ou 1 680 ou 1.780
~chpma et desl'ription s rt ... ma .... tt:

::::::

f~:E6:'ïiBA6:'ïiÂT6:

420
285
340
540

ê .~""""""""~"~

NI \:.OT!"";Nf,FINSERIE.'

=: :

ŒU ...
80. •••
506 •••
47. •••
6AQ5.

5085, 35W4 .•••••••••• 2.490
""''''''''''''''''''''~
REXHET : Nouveau générateur por§ tabl. (Dim. : 13 x 12 x 81. la pl..
:: petite hétérodyne précise et très
- lée à lecture directe. Complet mont'
et garanti. Prix exceptionnel (NOneE). ••••••••• •••• •••
5.980
SUPE~ CENERATEUR ETAlONINfE de
SorokIn.. Une des plus bel'les .bllsations. En pièces détachui awc
schéma. 12.290 monté 14.900
LAMf'JERIEMETRE • FUll PLOATINC
TESTE,R. Type U.S.A., POU' wrifler
1.350 TUBES, de. plus anciens aux
_ plus modernes. NOTICE .ur de:: mande ••••••• ......... 16.970

Tout cuivre 6V3 ou 4V ou 2V5
§
60 millis
740 ::
65
GARANTIS 780 §
75
795 ::
110300
UN
1.090.§
1.490 ê
150
1.790 ;:
200
AN
2.590 ::
250
2.890 §
25 périodes sur !kmande
§
SURVOLTEURS-DEVOLTEURS : . §
Radio 110 ou 220 V. •.. 1.39Q §
AUTOTRANSFOS REVERSIBLES
ê
110V OA5-220V 0,25 Radio
990::

OUVERT TOUS LES JOURS (,1. dim.)

;.

sal08 watts. RéalisaUo1l
:: Jeu
pièces dedétaeh<le.,
... , • 3.150
tubes: 61U7
- 6V6 §5Y3GB ....... , ........ 1.195
:: H.P. 24 cm A.P. •••••• 1 550
:
ou 1 680 ou 1'.780
; Sobé-ma pt deSf"'riDtfon s. rtemande

§ Ampii
6
§ parue dans le n.p. Châssis . .

UELEDRU ROLLI N

.

\ ....
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'EMETTEUR de Landessender-I-IaJlle, qui tra va il~ait en wne soviétique sur
1.303 kcls (230,20 ml, opère
maintenal).t sur gra':"!des ondes
(1.136 m .• 264 kc/s).

/13 1 lU l 1 Il) 113 Il? A\ IV III 1 lE

Rad,io - Kcxl • Yisrael (6.817
kc/s), Radio-Galilée (6.990 kc(s)
et Radio-Negeo (6.700 kc/s). La
sta tion de Ko!-Yisrae! diffuse ATOMISTIQUE ET ELECTRONIQUE MODERI;ES, pa.r
un programme quasi-continu.
Henry Piraux:, Tqme I. 290
roelayé par T·()II-Aviv.
pages HI X 24, 187 tiS:u.res. J!ldi..

li
oription
nouvel émetteur expériG BACE
L Emental
organisée par les œuvres
de Faro (PortuU1W 30us

missionnaires de l'Equa-

gal) opère sur

223,6

nt

leur, cinq nouveaux émetteurs (1.330 kcjs) avec une puissance
00 de 20 kW vont ~tre> en ser- de 1 kW; il est exploité par
~

à Quito. L'un de ces éme·t- l'Emissora Nacional.

r,arl (1 commencé Ses eSsais
".,. 'l'l~Q2 kalI,

ra.

UX Indes aussi, on

CO':lt!-

. . !Que à inaugurer de nouv61l11€6 stations. La der-

flilbre né8, instaUtée à Allaha~6t sur 389,60 m; c'est
,. bu/lt.ièIneémetteur construit

M

• • an..

A l'BZ .. vous
8.tatwn

déjà ente.ndu
allant 38 C
poUl' fndicaUf? C'est peu
lW9b.œb
œb,la,tout au moins en
~, 00Ir' ,ft s'<Lgit d'une nou. . . . ,taUon néo _ zélandaise
~nt
!59 m avec une
piduarw:.e 4e J kW seulement.
aM

$'Ur

L

ES r·eporlers de la Radiodiffusion tchécoslovuCj ue
vont être munis d'émet.·
leurs portatifs à modulution
de fréquence, opérant sur 95
Mc!s avec une puisc;>ance de 1
à 1,5 W. Ces a1pparei!ls, d'encombrement très réduit. ne
iPèsent que 3,5 kg; lem alimenta tian est assurée par une
batterie d~ chauffage de 2,4 V5 Ah et 'Une batterie anodiCju";
de 120 V. Les oessa IS ont do':"!né toute satis.faction; mais on
peut Se demander si la charrue n'a pas ét€ mis'2 avant !",s
bœufs, car il existe là-bas fort
peu de récepteurs à modulation de fréquence.

Il'lamtelant quellques
V·010l
précls10IllS sur [es émet- L E·
ieuI'l'li pall.estiniens:

gouverne'ment mi,lftaire
américain vient de faire
construire un émC'lteur de
Sur PO, il Y a trois émet'teI.lIra principaux: Tel - Aviv 25 kW à lIof, à proximité de la
(651 kc/s), Jerusaùeiffi (574 kc/s) zone soviétique; ce't émettc·ur
et Ha..Ifa (789 kc/s); sur OC, rellaie Berlin RI AS.

tiOOlS de la lJiIbrairie de la. Ra.dio, lOI, rue Réaumur, ParilS
(2-). - Prix, broché : 900 fr.;
relié ; 1.000 francs.
El' ouvrage est, sans nU!1
.
doute, destiI;té à avoir un
t!l'ès gramd. roerent1ssemen,t
dallB tous les mi:lioe'llX où la
cOOlnatsance pré<:ise des grands
problèmes modernes et des solutions apportées est à l'ordre
du jour.
En fait, C'e nouv€au livre est
presque une en~o();o'Pédie où le
lecteur trOUVEra deG eJOplicatiorus cl'aire, e-t détaiLlées sur
les bases thBoriq ues de l'élec. tro:lique et de l'atomistiquoe,
qui tiennent une si grande place dans toute la physique moderne. L'aureur n'a d'ail~·fur.3
pas voulu donner de descriptions
complète}
d'apIPare!1s,
mais bien plutôt fournir à l'étudiant et à l'amateur Wans le
sens le p;us noble du mot) le
maximulm de reusoeignements
destinés à lui en faire comprendre le fonctio,nne.ment, sa!l1S Cintrer volontairemoent dans doeeS
dévelo.ppe'ments mathématique3
inuti'les. Comme le dit René
Sudre, qui a bien voulu éCŒ'ire
la préface, l'ensemble reste élémentaire, tout fn étant complet, et rép()(:ld bien à l'esprit
du livre.
La ta.ble des ma,tières dJu premier tome est ridhe. EllIe con-

C

tient Jeg titres de qua troe-vlngtun chapi'tres, où l'auteur discute does molécules et des aitomes,
de leur Il'trtwtuxe e!t de leUJI'
colllJportement, e.t des phénomènes de base. La. tlhéode does
quanta est largement étudiée,
aUlSsi bien pa[' exemple dans le:;
nwveaux d'ooergie électronique
elt la production does radiations,
qUe dans la détermina.tion does
chaleurs spécifiques; la. mécanique onduùa,toire est envdsagée
de même dana ses ~IDIPortantes
conooquelnoes. Plusieurs chapitres sont consacrés aux prestigieux problèmes de la physique
nucléaire, des radioaotivités natureUes et aIl'tiii;ci.e\;\~~, des
tranSimutations Od·2S tablea·ux
donnen,t la liste de celles qui
on tété réaJdsées) et, naturellement. des fabu.leux ap[lareils
(tel que lescyolotrons, bêtatrons
et syndlrotrons, ainsi que de
l'énergie atomique.
L'étude des diverses radiations em également entrepri,se,
à l>a lumière des lihéories nwdernes, aussi bien pour la lumière visible que pour 1003
rayons infŒ'a-rouges, les rayons
ult·ra-vüolets, les rayons X (six
chapi>trES .sont réservés à ce.:!
o.ermi<:['s), les r'ayons gamma et
dies rayons cosmiques. Eniin,
d'autres chapi;tII'es 'trai'len·t d.
corps noir, des émdssions éIloec,troniques, des lampes à incandescoell!C!~, des tubes à doéciharge,
de la lumlnesœnce, des a·citio;'1s
photodhimtques et de la photoélectil"icHé.
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Nouveau ••• Précis... Robuste
... et... BON MARCHÉ !
Tous les techniciens le possèderont blent&t
18 sensibilités

•
•
•
'

TENSIONS 15, 150, 300, 750vol'UI continu et a4ternatlf: ~
tance lnteTne 2.000 ohms par volt.
z:NTENSITES 1,5, 15, 1110 m1l1!ampèrea - 1,5 ampè..... continu
et alternatif.
RESISTANCES 0-10.000 ohms (100 au centre) et 0-1 mégohm.
DIMENSIONS 140 x 100 x 40 mm. POIDS 575 gramlllell.
AUTRES· FABRICATIONS : lamp"mètre.s, géné'rnteurs H.P..
.œtmètrea à I..mpes, ponta de me.sure pour oondenaa.teura, _
1118tal)œB et lnductloIUl. contrôleurs u·nlversell!. etc ...

Rendement . Durée . Pas d'entretien
Con$ommotion et Encombrementréduifl
Très silencieux

Demandez la documentation H.P. 549 à la

Seul modèle utilisé sur les voitures public1loites du tour
d. France n'ayant nécessité aucune Intervention

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE

du Service OHidl:1 ~!é~é!ua~;u~~. pendant tout.

s.A.R.l. au ,,,,,ital
• 5.000.000
eN fr.
Ctt.
de la C.-Rou,.
(SEYNOD)
At/NECY (H.-SII'V.)
Téléphone : 8-61

MODllES POUR R~CEPTEURS - tMETTEURS ET AMPLIS

I~~~~~~~~i~~~

.. DEMANDEZ LA DOC.

I!?"~R
SI~~,
AGtNl:E

~UBLEDIHC

DOMtNACH

FOIRE DE PARIS _ Terr .... e R. - Hall 104 - STAND lO.U9

5. V. 649

s.

H.P.649

AUX ÉTABUS"

119i RUE BRAN~ION - PARIS"
('tSe ) T!L. VAUGIRARD'.39 ?,7
u

.,.

V. 749
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CHRONIQUE DE L'AMATEUR

bakêlife qui ne vous serI pas
parce qu'eUe est déjà percée
et de tlimensions ne convenant
pas, ou, à défaut, un morceau

lIIlllllIlllIlllIlllllIlIIlIIlIlIIllIIlIl'"

UN BOBINAGE P. O.
FACILE A REALISER

P

OUR expérimenter une détectrice à réaction, qu'elle
soit sur batteries ou srur
secteur, vous pouvez utiliser
cdte petite bobine qui fonctionne fort bien, quoique il
{ür ; la figure 1 en expose le
détail.
Vous coupe,rez dans un tube de carton bakélisé de 28-30
une longueur de 110 mm. que
vous approprierez aux extrémités par un coup de lime dou.::e. Pour arrêter le fil, vous

pour le ressortir aussitôt par

le deuxième trou, vous tournez

ensuite le tube sur lui-même
en tendant le fil. et le bobina·
ge, après réglage de la première spire, continue li. s'enrouler facilement.
La figure donne le branchement: en A, enrO'Uleiffient de
couplage antenne ; en B, enroul·ement de griUe ou accord ; en' C, enroulement de
réaction. Pour cette fonction
d'ailleurs, l'amateur peut utiliser le classique condensateur variab1e de 0,25/1.000 en
série ou le potentiomètre de
50.000 ohms en paraHèle.
Pour percer ce tube de carton bakélisé, le mieux est d'utiliser la pointe d'une des
branches de préce!lle, ce qui
donne un trou rectangu:laire
étroit. Le couplage antenne
comprend 30 spires, l'accord
90 spires, la réaction 45 spires.

POUR FAIRE UNE
EXCELLENTE MASSE SUR
f rez à chaque entrée et sorUN CHASSIS
tie deux trou3 distants de
2 mm environ. dans le sens
Vous n'ignorez pas l'imporde la circonférence, par con- tance des prises de masse dans
fil'fluent des enroulements. Le le câblage d'un châSSis, qu'U
fil à employer pour respecter s'agisse d'un radio-récepteur
les dimensions indiquées est ou d'un appareIl industriel.
l~ 5/10 émai'l, du fil plus fin
Une étude préalable vous
vous obligerait à des lon- ayant permis de déterminer
gueurs d'enroulements plus l'emplacement
exact
des
courles ; dans' ce cas, l'essen- Il masses Il, vous pourrez sduIIe,l serait de respecter le cou- de'r directement au châssis au
plage de 3 mm. Pour enroule!, moyen de pattes extraites de
vous tenez dans la mam celui-ci. La figure 2 donne 116
droite l'extrémiLé du fil et, procédé vu en· plan et en coudnns la main gauche le tube. pe. Bien entendu, l'idéal est
\' ous passez le fil par un trou de faire sauter le U hachuré
au moyen d'un outil de décou"11111111111111111111111111111111111111111111 .. 11111111111111 .. 1
pe, mais vous pourrez to~t de
même envisager ce travail en
perçant quelques trous tangents, d'un diamètre de 3 mm;
47, rue de Lourmel, PARIS (15').
vous éliminerez les intervall~
Mét. Dupleix. Aut. 69. T. Vau. 02-99
à l'aide d'une lime aiguitle
MATE'RIEL D'IMPORTATION
d'un diamètre inférieur à ce·
CONDENSATEURS
lui des trous.
CERAMIQUE TROPICAL.
Figure 1

-.!"/f'~_"~1
Vue en CO"PI

(/ descend lt dahs lia fMe éles
châssis avec le. même r8.pidlté<,avec l'avaI}.tage de faire
une coupe nette et de démarrerà .partir d'un trou de'3
milUmètres.
LE OOUP D'ŒIIl

.

----c--_·
Vue en plan

Figure li

de bois dur, chêne ou hètre.
POSeil dessll8 eb bien d'aplomb
votre plaque à pe·roeŒ' et vous
aurez la surprise de constater que vos trous sont nets.

Dépanneurs, ne rendez jamais un PQSte à un ciient sans
soigner son aspect extérieur,
si bien rénové en soit le chAs-.
sis. Neuf fois sur dix, le réc,epteur a besoin d'uin avivage,
parfois d'un nettoyage., pour
lui redonner un bel aspect.
Pour cela, Buivez ces quelques conseils nettoyez la g1ace du cadran, mais attentlOn
aux impre8sions ; n'empiloyez
ni trichlore, ni essence, mais
seulement un chiffon hurn1de.
Brossez le tissu qui masque le
haut-parleur; Passez l'ébénisterie au vernicire en .vous attachant à nettoyer les parties
qui avoisinent les boutons.
Nettoyez les boutons en enle~
vant la poussière incrustée ou
changez~les s'ils sont par trop
déf·ectueux.

POUR FAIRE LES GRANDS
PERÇAGES DES OHASSIS
L'amateur ignore souvent,
pour ce . travaLl, l'existence
d'u'il outil très pratique que
l'on trouve dans tout-e quincaillerie bi'en achalandée et
que l'on nomme: scie Abrafil.
La scie Abrafil est une sorte
de lime ronde d'un diamètre
de 2,5 mm., qui comporte sur
sa périphérie de v~ritables
le forH ile"'&JvclJ"..
denlB à l'instar d'une scie. Sa
/(I
loIr"" .".n" ct'
longueur varie suivant les
modèles; eIlle est généralement de 10 à 15 cm; elle com'.!urkce
" --. b ,
porte aux extrémil!és une pea
tite boule qui répond à deux
Figure 3
bulB: 1° monter la scie dans
une monture spéciale; 2° la
Cela vous fera une e.xceUentourner sur elle-même pour
te réputation auprès de votre
l'user régulièrement.
clientèle et flattera surtout vos
.
A l'1}.sa.ge, la scie Abram clientes.
s'empdoie comme une scie, ene
JEAN DES 'ONDES.

~
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SONECTRAD

Temp. -40 à +70' - V. Service
700 V - Isolt. 5.000' Mg. Coef.
tempo 1,9 X 10-' de 1 à 22 pF,
-8X 10-' de 47 à 1.000 pF.
Cap Frs
Cap 1 Fu
Cap.
Fu
i650
i5.50 4"70 20.50
ID' H;,SO \ ~o 15.50
560 23
22
15.50 150 15.50
680 31
47
15.50 220 16,50
820 34,50
68
15.50 270 1 17
1.000 34,50

47

100

RESIST. TECHN. AME'RIC. VITROHM
corps isolant, sortie par fil, col or code
1/4w.'jOOg <l 5Mg D: 3. L: 9,5 6,85
1/2w 200g à IOMg D: 4,8 L: 16
9,50
1 w:400g à 20Mg D: 6,4 L: 30 13,50
BLOC et MF « OMEGA.
Phoebus blindé 630 MF bantam 515
Castor •..••• 640 MF isopot 530
E.LE-CT. CHIM. CENTUR:t COND~N~.
Tube alu protégé cart. Imp. sortIe hl
50 MF 165V.D:17, L:50 .,
85
2XliO MF 165V. 0:25, L:63 150
Exp. C. Remb. FRANCE et COLONIES

.-

POUR PERCER
PROPREMENT LE
CARTON BAKELlSE
Généralement, et ceci est
vrai pour bien des professionne 1s on perce mal le carton
bakélisé, appelé habituellement bakélite. Il est fréquent
de- voir des trous mal débouchés c'est-à-dire avec une bavur~ du plus mauvais effet
(fig. 3a) qu'li faut enlever par
un " coup de forêt Il, d'où travail supplémentaire et pas
toujours joE.
Il est pourtant bien facile
de percer correct~ment un
trou; vous allez en luger.
Prenez une autre plaque de

RADIO
19, RUE

CLAUDE BERNARD

ou 6,RUI! BEAUGRENELLE
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~ NOS RÉALISA
n.ONS
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E Weel~ end 49 est un récepteur alterna tif d'une
cOOJCeption mécanique, par_
ticulièrement judicieuse, qui
ft permis de réali-slé'r un tnE:emtlJle d'encombrement assez
réduit, malgré l'uU,lisat.ion de
la série classique de tubes
transcontintntaux. On diS!p~e
a.insi d'un récepteur qui, san.s
être du type miniature, est cependant portatif et tout ,i':1diqué pour le ""Bele end. Il es,l
évident qlle l'emploi des tuhes rtimlock
ou miniatur'('~
américains aurait peT'mis d'2
réduke le poids et le volume
de cette réa'lisatlon. Nous avons
pensé toutefois que ('erta:n~
a.mateurs pouvaient posséder
un ou plus,icurs des tube3 courants équipant le \Veek {"ul
49 et qu'lme réa.1isalion de Cf'
genre i:1téresserait ceux qui
n'mt pas les moyens de s,e
procurtr une nouve-l1le série
complète de tubes.
III ne faut pas oub1ii'r, de
plus, qu'en réduisant 1.rn,p 11:'3
dimensions d'un récepteur, on
ellt oblgé d'utiliser un hantparleur de diamètre trop. faiblIe, avec lequel il1 est impos•

si,bIle d'obtenir une r.:;production' fidèle, malgré Lous 1&3
dispositifs de correction que
l'on pel1t Imaginer...
Le haut pall'leur utilisé est
un SEJ.\I à aimant permanent,

IEN1[)

L1,g~

§=

-

i
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La 1a rgeUJr de l'ensemMe
n'est que de 13 cm et sa hauteur environ 18 cm. On vol,t
que le châssis a été bien étudié prmr pouvor utiliser un
haut par[eur de 16 cm.

détectrice
préampŒificatTlce
basse fréquence ;
EJL3, pentode ampWïcatrice finale BF ;
1883,
valve biplaque à
ch?-uHage i>ld:rect.

-

1

:

~

---"!p
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,..._ _ _ DEVIS DU

WEEK END 49
CHASSIS BLOC DEMUU'I.
CON'DeNSAT. 2x460 STA'R
Transfo Label 2x300 V...
B'LOC « PHOEBUS » et

977

3911
855

'MF gros modèle .... ,.

1.164
900

. t~is, etc ................... ..
Jeu 'de résistanc-es ............ ..

.':'~~

H.P. 17 cm. A.P. 7.000 D.
Condensateur' de filtrage,
supports, plaquettu re-

d-e conde·nsateurs ..... ..

179

Cond.de Polarisation ••••

36

CAB'L'ES, fil., fiches, amp.
de cadran ............
193
POl'EN. 500 K. AI. Dr.!lowid--1!.Q

5.'588
LE JEU DE LAMPES ...... 2~29'5
L"E'8fJ1fISTFRIE
complète
.MC décor et tissus posés, carton arriéré et
boutons ............... 2.46'1
Clace négative ..........
93
ou Ilace miroir..........
143
CES PRIX S'E,NTENDENT DEPART
PARIS, taules taxes p<lr,ues.

ATTENTION!
PENDANT LE MOIS do JUIN
franco de port et d'emballage
France continenta·le, emballage et' port ..........
MONTE, CA~LE et
j!,ECLE, EN ORDRE
DE MA'RCHE,
Port et em-b. cemp.

480

12 980
1

REMISE AUX PROFESSION.N-ELS
PRIX SPECIA'UX PAR QUANTITES

LE MATERIEL

SONEX

30, avenue de Saint-Ouen, 'PARI'S-lse
(16 Cité Pilleux>.
Métro: La Fourche. T~I. MAR. 65-75
Catalogue Général sur simple demande

Figure 1

de 16 cm de diamètr,'. Il e~t
fixé au chf(~sis pa·r lin IJal'lî(,
en conlre·plaqué
douhle le
20 x 20 cm.
Le cadran, situé devant le
haut-'parleur, n'a que 4 cm de
largeur. mais tient à pen l'l'ès
t.oute la longueu'r du cho.ssi~
(31 cm sur 37). Les noms des
émetteurs étant inocrits sur
toute la longueur, deux aiguilles
indicatric'es
paral'lèles,
'animées e'il même temps d'un
mouvement de 'trans.lation,
permettent de repérer facilement les stations. L€s trois
bouton.s de commande S{mt
BUlperposés et situés sur la
droite.
'

Le schéma du V,reel1 end 4,9
a éié CO\lçn de f(1çon à r0dui,.(' an minimnm le nombre
c['('I"rnen Is. On re-marqu'," pn
efrel l'ah.'ience d'ens'e'mbks de
IWllarisation des tubes changeur de frérluenct', moy~nne
frérlut'nce et préamplificateur
BF. Nous verrons en examinant le schéma la sollution
origi':'lale qui a été adoptée
pour pol ariser ces tuhes.
Les tuhe8 éqUipant l~ Week
end 4,9 sont les suivants :
ECH3, triode-hexode changeu<e de fréquence ;
EF9, pentode amplificatrice
moyenne fréquence ;
EBF2, duo-diode pentode,

EXAMEN DU

SCHEMA

La partie changement de
fréquence ':'I·e présente r.en dl!
bien particulier : la tension
V.C.A. est appliquée sur la
gr-ille modulatrice par 1'~l1't'8T
médiaire de R3, de ll\Hl, le
cond€nsateur, C2, de 50 pF.
transmettant les tensions HF.
L'alimentation des éc,ra':ls de~
tubes ECH3 e't EF9 est commune, par la résistance série
R5, de 30 kQ.
Le bloc utiQisé est U':'l Orné·
ga Phébus, entièrement blindé. Etant donné la d is;!> os ition du tube ECH3, les connexions au bloc sont très courtes, ce qui ne peut que con·
111111.11111111111111 .. 11111111111111111111111111111111111111""1111111111111111111111111111111111111111111111111""11'11'''11111
tribuer au bon foncHonnement, particru.Iièremt'';1t sur la
gamme O.G Le cAblag'e de la
partie changement de fréquence est indiqué sur la fi12, rue Madle,m"isellJle. PARIS-IS' - Tél. VAU. 4346.
~ure 5. On remarquera qu'une
Métro : Commerce, Emlle-ZOla, Vaugirard
cloison métaJllique sépare cette par,tie du reste du montaMAISON SPECIALISEE DANS LA
Cette dÏi;~p{)S.ition n'est pa,~
PIÈCE DÉTACHÉE RADIO et TÉLÉVISION
~ ge.
indispen.sable, mais évite tou t
er
MATÉRIEL de 1 CHOIX
~ risque d'accrochage par su ite d'un coup'lage parasite en- GROS _ DEMI-GROS - DETAIL
tre l'ante'llne et l'étage MF.
REMISES EXCEPTIONNELLES SUR TOUS NOS ~
Les points de régla~ du
ARTICLES CATALOGUE SUR DEMANDE
bloc sont les suivants :
Expédition rapide contre remboursement Métropole et Union Fran·çaise
1° gamme- P.O. : RégJer les

COMPTOIR RADIOElECTRIQ'UE DE FRANCE

lâ
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trimmers de CVl et CV2 sur
. \00 kc/s, régiler le noyau
osscilJa leur P.O. sur
574
kcjs. Retoucher, s'il y a li<èu
fte noyau accord P.O. SUlr
574 kc/s.
'

por!é€ à une îensiro négative
de 1,5 V en ['absence d'émiss~ions. R7 n'est pas reliée
dirfctement à la masse s'ç'lon
le montage dassique, ~a:is à
l'extrémité du potentiomètre

poser les résistances RG et
R7 assez près de la broc.hoe
diode de l'EBF2 correspondant à l'antifading.
Le tube EBF2 est monté en
détecteur
préamplificaL'€ux
BF. Sa ca lhode est à la masse, la po[arisa tian de la partie pentode s'effectuant par
courant gril1e. La fuite de
grill1e R9 est en effet de forte
val&Ur (10 MO),
Le potem.tiomètre de voilu-

me eontrOllG R8 est monté en

pentode de l'EBF2 esti mon~
lée .en triode. La
musièall~
est supérieure : loe tube final
EL3 est en eHet à forte pen_
te et i1 n'asTt pas nécessaire
de monter un étage préamplificateur à gain trop élevé,
d'autant pi[us que les terusions
détectées ne sont pas de va.
leur trop faible, étant dOll!llé
la bonne seooibilirté de la par..
Ue HF. Avoo une prian:ilpti.oi
f1cation trop forte, on rùIqu,e

de satUlI'er' rétage t!ML ll:a.
iréaistai!llCe da déteclion. On rellant écran A !la plLa.que, ~
remarquera que la partlJe éoonomdse, de plus. . . ...
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIII.. II .. IIUIiIiINIIlIUIHlII....... WHII .._ _

TOUTES LES LAMPES.
*EUROPÉENNES
A M ~ Rie Â l 'N
s
*R 1 M L O C K
MINIATURES H unnlE"

*
*

e.

Simtt/if.ia,
noyau de
160 kc/s.

l'oscillateur

sur

3" gamme O·C. : Régler le

noyau osc:.l'lateur O.C. sur 6
!Ile/s. Retoucher, s'il y a lieu
lieu, le noyau d'accord O.C. sur
6 Mc/s. '
Les ca thodes dfs tubes EC
1I3 et EF9 sont reliées directement à la masse. La polariffition de ces tubes est as,su,
rée par la ligne de V.C.A.

::ë

St

::

UN, SEUL STOCK A SURVEILLER

R8, connectée à la base du secondaire du deuxième transfarmateur MF. Le filtrage
des tensions aJterna tives BF
existant en ce point est assuré par l'ensemble R7, R6, H5.
Ce montage de po'larisa tian
donne toute satisfactioa et
présente l'avantage de dimi- .
nuer le nombre d'élémen~s,
ce qui est toujours inléressan,t
sur un récepteur de dimen·
sions réduites. La seule précaution à prendre est de dis::;

:

:

::; :;:

;

:

~.

* UNE 'SEUU COMMANDE A PASSEl
*

Figure :1

2° gamme G.O. : Régler le

U06

~un&oe1.~1

:

:;:
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msta:l'ce série d'arrimenlation la self de filtrage, est de 1.000
et. un condensateur de décou- g -5W.
plage. Ce dernier a toujours
Si l'on uthlise un haut-parune valeur d'au moins
0,1
~eur à excitation de 1.800 Q,
cet enroUilement doit être de
2 x 850 V.
-

laf!gure2, prévoir des con- femenI aux cosses. La londucteurs de longueur suffi· gueur d'es connexions sera résante pour les oextrémités li- duite au minimum.
La mise au point de l'en
bres affedées d'une flèche et

MONTAGE ET CABLAGE

QUellques précisions concernant le câblage nDUS paraisse:lt nécessaires, étant donné
la conception ua peu particulière du chAssis.
Le pIlan de la flgurre 2 inCg
dique clairement la disposition des éléments. On remarquera en pointmé l'el11lp<lace·
ment de deux barrettes, qui
seront à cAbler selon les pIs ru
des figures 3 et 1. Toutes les
Figure •
cosses BOnt numérotées et les
connexions Hbres marquées
œmble cO':1sist,e à régler 18s
d'une
flèche
sont
à.
reHer
aux
d'uri
nllmérD.
Dans
la
dernièFigure 3
m'Jycnnes
divers éléments affectés d'un' re phase du câblage, ces con· transforma loeurs
ducteurs seront évidemment fréquences sur 4.72 kcfs et Il
~, pour qu'il n'y ait pas de même numéro.
soudés aux cosses correspon- aligner la commande uni qu'a
. co:at.re-réaction SUI' les fréOn commencera par câbler dan te.') des barrèttes. Sur ces selon les indications données.
~ncœ b6sses.
M. S.
en premier Heu tOlUS les élé- dernières, on a représenté des
l.e tube finall EL3 est po!lar:fsé lJlormailement par R11,
de 150 0 1 W. La résistance
R1~, de 10 kO, entre grillle de
,commande et la fuite R13,
te les œcililations parasites.
. I!.'1mpédanoe primaitre du
fraIl6formateur de sortie est
de 7 ka.

l ,-

Les
caraotéristiques
du
rt,rall1Slfarma !,eur
d' alimern taUon sont les suivantes :
P,rimaire : 0, 110 130 220
e40 V.
",

monts des figures 2 et 3,
cette dernière représenta:lt
la parti-e changement de
fréquence, séparée du r·este
du montage par une oloiSecandaires : 2 x 300 V, 75 son, comme nous l'avons
InA, 6,3 V, 2 A,5 V, 2 A.
déjà indiqué. La doison
L'enroU:lemtmt HT est de 2 comporte les trous néces!x 300 V lorsque l'on utilise l'~ires pour le passa~e des
IlliIlhaut _ parleur à aimGnt dIvers conducteurs qUI ~O:lt
peI'.manent. Dans ce cas, la 1 repérés sur la figure <J,
iréSlstaê1Ce R14, remplaçant
En 'câblant les éléments de
....... 111111111111111111111111111111111111111111111'"1111111111111111' .. "1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ENSEMBLE PORTATif

VALEURS DES ELEMENTS
Résislances :

RI : 20 kg - 0,25 W ; R2 •
50 kg-0,25 W; R3: 1 Mg_
0,25 W ; R4 : 30 kg - 0,5 W ; ,
R5: 30 kg·0,5 W; Rô, R7: -'."
1 MQ - 0,25 W ; R8 : pot ;),
inler 0,5 Mg ; R9 . 10 Mg0,25 W; Rl0 . 250 kg . 0,25
W;Rll:150g-1 W;R12'
10 kg - 0,25 W ; R13 : 0,5
Mg - 0,25 W ; R14 : 1 kg - 5 W.

v..rs+HT

Figure 5

Condc~satellrs :
conducteurs libres uye'C flèches, pDur que la vérification
Cl, C2 : 500 pF mica; C3 :
des d;verses cosses à relier
soit plus rapide. Toutes les fiO pF mica; C4 : 500 pF micosses ne sont pas e:l eUet à ca ; C5, C6 . 0,1 !tF paper ;

piles - secteur
prêt à câbler

SUPER TOUTES ONDES CADRE ET ANTENNE
• 4 lampes

+ Oxymétal

• H.P. 10 cm ticonal
• Bloc 3 g. et 2 :MlF

• Cadran PllPit.re
• Piles 90 V
• Coffret gaine avec cadre Spécial.

Dimensions: 24x18xl2.

Complet avec schéma _. __ •___ .~.»

_____ 9.950

Chaque pféce peut étre vendue .éparément.

Cet ensemble existe également câblé en ordre de marche.

RADIO - VOLTAIRE
155, av. Ledru-Rollin (près la place Voltaire), PARIS-XI'.
Autobus 65, 69, 76. ROQ 98-64. C.C.P. 5608-71 Paris.
PUBr.. RAPY
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Figure 6

reùier. Il est inutile, au ma·
ment du câblage de la barrette, de souder des fils aux
emplacements indiqués; il est
en e.ffet pl'us simple de relier
les extrémités libres des ,~(;nducteurs de la figure 2 dire\?,·

C7: 200 pF mica; C8 : 10.000
pF papioer ;C9 : 200 pF mica;
C10 : 10.000 pF papier ; C11:
électrochimique 25 ttF -25 V;
C12 : 10.000 pF papier; C13,
CI4, é,lecbrolytique 2 x 12 J.LF
500 V ; C15 : 10.000 pF papier.

4U~ cHpI de grt~le TH''Ut' dtml_ pal' sulledes couplages fn'Ur.
nuer les causes d'accrochage.. nes du tube ECF!, ce qui pro_
La résiStance insérée dans le voquerait des accrochages. La·
retour HT pour la polarlsaUo'Q ~nsibilité est excellente.
la
sélectivité très acceptable, b_
e:st une 150 Cl bobiné,et.
évidemment,
"
Pour les « non initiés." voici, supérje'ure,
(fig. 3), toujours communiqud n'importe qUeil montage à a"...
par F8LT, le s6héma d'un au- pJAfication direct6 avec Ift4,.
tre super à 2 tubes p'lus sim- haute fréquenœ.
Nous sommes persuadés qu.
ple eot pouvant étre réalisé· par
E « Super 2 tubes» décrit tourné la question en utilisant, tous avec du matérie,Zoourant. be,aucoup seront intéressés par
par notr-e ami, M. GUll en MF2, un auto-transforma- Il peut marcher SUT' secteur ou cette réaliSation éC01Wmi91N
BoncOl,lrt, F8LT, nous a teur, dont la prise est au. tiers S'Ur piles, et permet une audl- et/rès simple. Une. fois de ,nUI,
valu un volumineux courrier,
ainsi qu'à son auteur. Deu~
cent trente lettres, nous dit ce
dernie'r qui ajoute : « Bravo
pour le IL-P.I Cela prouve
qu'il est beauDOup lu 1 »
Afin de sovlager notre aima_
ble correspondant, et pour satisfaire la curiosité de nos Zec·
te'uTS, nous revenons aujour(l'hui sur ce montage, en donna nt tout d'abord, figure 1, IclS
valeurs employées.
Ensuite, comme le dit F8LT,
il Y a lieu de mettre en garde
le « brimleur débutant, n'ayant
a ucune connaissance technique.J. En eff€'!, il faut pour ce
rpce'pteur, des MF spéciales :
n'oublions pas que la EBLf est de l'enrou,lement (fig. 2). Un
une amplificatrice de puissan- gain serait certainement oble_
ce, et d'autre part, les impé- nu en réalisant un primaire
FIIlUl'8 a
dances des MF du commerce à impédance dll l'ordre de
ne lui conviennent pas. Il 11 a 7.000 Q (tank-circuit) e't un selieu de serrer un peu le cou- condaire normal, convenable- tion oonlortabDe<. Dans ce mono, nous remercions F8LT de ...
tage, il est impossible de met- communications fort intllr.
plage de MFI j quant à MF2, ment couplés.
tre un transformateur à la santes.
place de la self de choc MF,
F3RH.

LECTEURS

NOS

e'

ér:JÜtl;~rni

L

111"111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111.11111111111111111 .... 1111.1111111 ......................_

De la qualité ... ~_ _ _ _ _•

E. R. T.

6, Rue Cît-Ie-Cœur, PARIS.6
2 pas de la place St-Michel)
Métro : St-l\1ichel ou Odéoa
Tél. ODE. : 02-88.

(à

VOUS PRESENTE SES ENSEMBLES REPUTES :

20.000cm <!

...

~

Ebénlwterle

VialbaU4

Super

Fl~ure

1

La simplicité apparente se
celle-ci doit convertir en tension l'amplification moyenne- paie par des complications
fréquence ... d'intensité. Sur la techniques.
maquette>, en fonctionnement
depuis plus d'un an, 8LT a
1111111111"111111111111111111"111111111111111111111111111"11

*.

avoir de bonne. audition.,
effectue,
m.,ure, précise.,
evit.r le, ,,,,'VOltoie, et
dévoltag •• ,
U, i 1i , • % unS U P E R C, a 2

1.,

15

,''' __
"""""

•

. Agence de ParIS:
17'·

21

3,

l'lace m1..oir

87'0

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

Fra 83.

ET TOUT LE MATERIEL RADIOELECTRIQUE

.6FERRIX··
S.A.F.A.R.E - FERRIX

H.

PILES 61 v. 5 pour pestes batterie ••••.•••• . ..•..••• _ •••.••• zao
SURVOLTEljRS-DEVOLTEURS 50 PJlII, luxe. 110-125 .... _." 1.200
TRAN5FORMA'flEURS ENTIEREMENT CUIVRE:
65 mUlla ..,..................... ~.. ................ Fr-. 780

lam~e ••

Siège s.cial :
98 av St· Lambert • NICE (A.M.)

4 400

C.V. et DEMULTI STARET)'llC

les écarh de tension coûtent cher.
Pour prolonger la vie d. vo.

Survolteur-dévc>lte'ur
à réglage manuel

LE SUPERLUXE comprenant ébénisterie. ""dran C.V., ébéai$terle
noyer verni. Incrustations filets blancs. cache blanc et
bafle pour H.P. 21 cm. ............................ ~....
•
LE 45 LUXE comprenaat .ébénlsterle 45X23X30. noyer veral Inor...
t .. tI~ns tHets bla~ès. pieds et " .. "he blanc. 'lialblUU
180 lIO. bane pose pour H.P. 17 om. ..................
•

3 300

t'a.u·6rez votre voltOj'e
d.,

190xl51

55x3lx28

- Pol

Figure'

1
Expéditions Province contre remboursement. Colon!...
.
après règlement facture pro- forma.
•

Rien n'11er que les résistances des circuits de grille d'.i1
vent etre soudées directement

Envoi de !l0tre tarif. r.nntre f'nve1oppe timbréoP •

Ouverbs IflUS 1..5 .Iflurs d. 9 à 12 h

et d. 14 à 18 h 30
PUBL. RAPY • • • • •
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ONDES

EMISSION

'OVR2'E8

UCEPrrOlf

.0 .

. 0.

l-

Exciter toutes bandes 807

L

E but de l'exciter est de
multiplier la fréquence de
l'étage pilote et d'obtenir
une 'puissance suffiSante pour
« excitei" » le dernier étage de
l'émetteur (P.A.). De sa qualité,
dépend le bon fonctionneme:lt
d'un émetteur mu1tibande.
L'e,,"ci,teur que nous déCiriv()III.i!
aujourd'hui est équipé de qua.
tre lampes 807 et compor~e de:s
bobinages fixes. Cette dISPOSItion permet l'utHisation excessi.
vement rapide des qua,tre prineipo,les ba.">}des de fréquences
qui sont allouées aux amateurs
L'ensemble délivre une vingtaine de watts H.F. et peut constituer un émetteur de f~üble
puissance.
Cette réalisation évite d'abord
l'emploi de selfs interchangeables, qui apporte toujour.3 une
complication
supplémentalIe,
ensuite l'utilisation d'un système de commutation pour le passage d'une gamme à une autre,
ee procédé néceositant un commutateur de très bO::J.ne qualité
f't apportant très souvent des
pertes ou anomalies de fonctionnement difficiles à éviter.
L'étage pilote pourra être un
V.F.O. dont le dernier étage e5,t
aocordé sur 1,75 Mc/s, ou un
étage quartz; résoni:lant sur 3.5
Mc/s.
Les quatre tubes de l'exciter
fonctionnent dans les conditions
8uivantes :
Premier étage fonctionna.."1t
toujours sur 80 m.
Deuxième étage fonotionnant
toujours sur 40 m.
Troisième étage fonctionnant
toujours sur 2'Û m.
Quatrième étage fonctio!lnant
toujours sur 10 m.
Co-mme nouS le verrons tout à
l'heure, l'exoitation est prélevée
sur un jack placé à l'arrière du
châssis, correspondant à chaCUn des étages ci-dessus.
La particularité du montage
réside, non pas dans les coupu... 111111111111 ... 111111111111111.1111111111111111111111111.....

Des Prix ...
de l'Ambiance .••
du Service.
AjQStaMe lltéatUe de 10 pt à
de ••••••••••••••••.• 14»
Self à couplage variable
complète ............•.•••
Q_rtz pour amateur ••••

~i!;

:.. o:::t'~ fi 'g';';;';';'~'::

100 pt
à 1610

2.500
1.284

~:~~~

Translopour étage d'ampIl.
HaUte q_Uoo de 1.460 à 3.845

Radio
Hôte' de Ville
Le Spéclaills'te cJe )'O.C.
13
d
T
plI
PARIS-40
,"", u T~ 8"9"97

Pour toute corre8pondance
Joindre timbre pour la r~pon.e

race

res des cathodes butillsées,
mais dans l'ins~l'tiOl!l d'UIIle résistance chutrioe de ·tension
dans le circuit écran de ces mêmes étages. Le pont R1. R2, R3
"'vite de charger de façoo trop
dtfféren,te l'alimentation de l'en.
semble suivant le nomlbre de tu-

dernler é4tage, q'Ui fonc:tioone
28 Mc/s
I.ntercaler dans les cireuiLt6
grHle et plaque, une résistaaœ
d'environ 10 à 20 ohms. en pa.rallèle avec une Bel! constituée
par 6 à 6 6PN"eS de fil 10/10, enroulées sur la résistance elle-

SUi"

câble coaxial, dont la gaine est
à la terre.
Les réglages !!le nécessitent
aucun commentaire. Ils se font
pour chaque étage au mininium
de courant plaque, en commençant, évidemment, par l'étage
de fréquence plus basse. Dans

lM..
-40v

-40v ;;~

;;,

~J

F1gure 1

bes uti1!.sés, et peTmet, de ce fait, même, pour éviter les oscilla- la plupart des cas, les circuits
pourront être préacoo,rdés au
une grande régulation.
tions parasites.
Les seMs auront les valeurs milieu de la plage de fréquen~
Un interrupteur double, fixé
pour laquelle ils so:;J.t prévus.
sur le pai:lneau avant, fexme le suivantes:
80 m : m.adldrin de 4c,m. 38 Ils donneront, sur toute l'étencircuit cathode, supprime la résistance additionnelle et met splŒ"eS écartées de 3 mm; 40 m : due de la gamme, une excital'étage en fonctionnement. n mandrin de 4 cm, 15 spires é- tion largement suffisante."
serait possible de prévoir un
commuta,teur général, maiB les
résultats nous oat prouvé qu'il
oStait préférable d'établir Un
commutateur par étage.
La polar!.sation pe.r la cathode
avait été envil5agée, mais nous
avons abandonné cette idée pour
revenir à la polaril5ation pe.r
la gr11le. avec ll.">}e tension auxiliaire de 40 à 100 volts. L'en.
semble ainsi conçu est d'une
parfaite stabilité.
Le c'hâsBis, de &0 x 24 x 6 cm,
comporte quatre compartiments.
La séparat'ion des étages n'est
Panneau de devant
paS absolument indispensable,
Fig. 2.
chacun fO!lctionnant en doubleur ou quadrupleur. Les mil- ca!1tées de 3 mm; 20 m : man.
Voici un exciter qui se recomliampèremètres de plaque, ainSi drin de 4 cm. 8 spires écartées mande par son extrême rapidit;\
qUe les CV. sont supportés par de 6 mm; 10 m : ôelf en l'air' et simplicité de fonction~1eme.at.
:ln panneau avant de 21 cm 4 spires écartées de 12 mm. '
F3RH
de haut.
Deux spires, bobinéeS du côté
:Valeurs des éléments :
Pour faciliter le montage des froid de chaque self, assurent
condensateurs, on pourra utili- par ligne coaxiale, le couplage
R1 = 50.QOO O'; R2 = 10.000
Ber le mOl!1tage en série. qui pei"- à l'étage P.A. L'excitation est o ; R3 = &0.000 0 ; R4
20 OOQ
met de· les fixer directement prélevée par une fiche s'enfon. o ; Cl = 100 pF ; CV1, 2. 3, 4
sur le panneau. ToutefoiS, ce 1çant dans un jack situé à l'ar. = 1&0 <JF ; C5
5.000 pF ; CS'
montage sera proscnt pour le rlère du châssis, également par = JO.OOO pF.
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~,~Ô~E!:ecevoir la télégraphie
P

OUR l'amateur possesseur
d'un BCL et qui désire le
modifier pour écouter la télégraphie, 11 existe plusieurs systèmes, principalement l'utilisation d'un oscillateur MF/BFO,
ou la méthode hétérotone.
Nous n'insisterons pas sur le
premier, très connu. Le second,
moin;; courant, donne de bons
résultats. Nous ne l'avons pas
essayé, mais nous avons pu
l'apprécier sur des récepteurs de
construction professionnelle. En
voici rapidement le principe :
le premier étage MF est équipé
avec une triode-hexode, 6ES ou
ECH3, dont la partie hexode
est montée en amplificatrice
MF, et la partie triode en oscillateur BF. Il est également posSIble d'utiliser un o5ciLatelH
BF séparé, qui attaquee la grille
triode. Les signaux de télégraphie sont modulés à la fréquence de l'oscillateur BF et détectés par la diode, comme en pho-

hétérodyne. Il consiste en une
pentode à pente fixe, type 77,
637 ou EF6, montée en détectrioe grille à réaction. La tension MF est prélevée sur la plaque de la première MF par un
condensateur au mica de 100

200t.m~ellt.lle
~de

detection

40.QQQA

+HT
O,S~f'

nie.

Ces deux procédés nécessitent
l'emploi de bobit\ages supplémentaires que l'amateur ne possède pas toujours, et dont la
réalisation est délicate.
Le procédé que nous employons, inspiré par une réalisation professionnelle évidemment plus complexe, n'utilise
que des pièces d'usage courant,
et nous donne entière satisfaction. TI est monté sur un super-

cm, la grille étant reliée à la
masse à travers une résistance
de 2 MQ. La cathode et la grille
d'arrêt sont à la masse. La plaque est alimentée à travers une

LE SUPER HP 628
Décrit dans « LE IIAUT-PAJtIWUR » N° 826.

6 LAMPES (6ES, 6M7, 6II8, 6V6, 5Y3GB, 6AF7) - 3 g~mmes + P.U:
- Cadran I90x170 ""mi GYROSCOPIQUE (dernie'l' mod<,le) - GLACF.
MIROIR 3 gammes - TRANSFO" Déri » - SELF DE FILTRAGE.
QUE DU MATERIEL DE MARQUE

Réstistancds, etc...

. ...

le c hâssjs

380
1.040
4.000
1.150
2.675

o •••••••••••••••••••••••

3.000
6.100

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

COMBI:\'E RADIO-PIIO:o.:O ............................... .
Ces 2 ébénisteri~s peuven.t être équipé<'s d'ulIl DECOR
GRAl'IiD LlJXE pour un supplément de francs ......... .

LE CHASSIS CABLE et REGLE sans LAMPES
EXP'EDI'I1ION I!\iMeEIDIATE CON.TRE IUANDAT ou
REMBOURSE1UENT FRANOE et OOLONIES

C 1B OT - RA D 10

Cerlains quoLilliens et plusieurs OM suisses nous O:1t
fait part de la mort tragiqua
de l'amateur IIB9CE, décédé
par électrocution en cours de
QSV, le jour de Pâques.
D'après les renseignements
que nous avons pu recueillir,
un C'ŒlCOurs ma [heureux de
circonstances est à l'orig:nè
de ce pénible accident. Un ré_
cepteur non connecté à la
terre, un cordon de hau t-parleur en contact accidentei!
a vec la ligne d'alimentation
110 volts, le port d'écouteups
métailliques, ont suffi pour
électrocuter le pauvre HI39CE
au moment où, en prenant la
micro en main, il ferma le
circuit avec la terre
Sa femme, qui était à quelques mèt.res, ne comprit ce
qui se passait, qu'au bout
d'~n
certain moment. par
sulle du grésillement et da
l'odeur de brûlé qui se dégageait.
. Malgré tous les soins prodIgués ponr rélablir les mouvements du cœur, HB!lC.E ne
put être ramené à la vie.
Le Jdes 8 presente à l'U.S.
K.A. et à la famille de notre
ami suisse ses plus sincères
condoléances. Que cette douloureuse circonstance rappelle
à chacun qu'il n'esi pas de
précaulions superflues dans
la réalÎ',atiol1 et le maniam(mt d'une station d'émission.
F3fin.

sistance de charge par un condensateur de 200 cm, relié à la
cellule de détection diode. L'écran est alimenté de la façon
suivante : un potentiomètre de
50.000 Q est monté en série avec
une réSIstance de 100.000 g entre + HT et masse; le cu!'seuT,
découplé par un condensateur
de Q,5 uF, est relié à l'écran par ' ; - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ __
une cellule de découplage composée d'une résistance de 20.000 de la diode. Evidemment, la reQ et un condensateur. de 0,1 productIon est moins fidèle.
Il est possible de combiner
uF. Un interrupteur, qui peut
être combiné avec le potentio- l'interrupteur avec un commu.
mètre, permet de couper l'ali- tateur permettant de conserver
mentation de l'écran, suppri- ou de supprimer l'action de la
CAS. Pour faire varier la no~e
mant ainsi la détection.
Alors qu'avec un oscillateur nous utilisons un petit conde'n:
MF. il faut généralement sup- sateur d'appoint sur le circcüt
primer l'action de la CAS, avec d'uccorcl HF. Si l'on utiHse un tuce procédé, il est possible de la be verre, il est recommandé de
conserver. D'autre part, la réac- le blinder.
tion étant dosable grâce au po- . Nous e~p6rons que cette réatentiomètre de 50.000 Q, il est lIsatIOn SImple et facile à metpossible d'utiliser cette détec- tre au point intéressera les amation en phonie. en se tenant teurs de télégraphie_
au-dessous de la limite d'accroCh. TENOT_
chage. La sensibilité obtenue
REF. 4835
est nettement supérieure à celle
(Recueilli par F3RH)
1111111'ft 1IIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIII~II' .... 111111111111111111111111 H'I"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1

CQ de F3KW

HAl'T-PARLEUR. 22 cm. Aimant p<'rman<>Il't ............ ..
JEt) DE 6 LA!UPES - EXOEPTIONNEL .......•.•........•.
EBENISTERIE COMPLETE, noyer verni tampon, prête à
l'<'c{>'voi t

too.OOOn.

1

LE eCIIASSIS (HOx230x75) peul servir pour un 8 LA:UPES.
CAnRAN cv 2xO,4fl, GLACE lUIROIR ................... .
TOUT'ESe Ll<:S AUTRES PIEOES ('l'ransro. Bloc. Conden.s.ateu·rs~

ln/.

50.000.n.

.,lfllll.fI,.II"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,.,I'''',1111111I1111111111111111111 ...... 11111111111111, ••• 11111111.,1 ... 11 ..... ,11 ..... 11

1 RIEN

résistance de 40 à 50 kQ elt une
bobine d'arrêt type mignonette.
Le couplage réactif est réalisé
par un ajustable au mica monté entre grille et plaque. La
tension détectée est prélevée entre la bobine d'arrêt et la ré-

UN PENIBLE ACCIDENT

L'AMI «F3KW" A SPECIALEMENT

J.-A.

NUNÈS

-

10

ETUDIE POUR VOUS

- - - - .. LA CAISSE A L'OM , , - - - 3 JULIENAS 1947 3 CHATEAUNEUF DU PAPE 1945
3 MOULIN A VENT 1945 3 POUillY FUISSE 1943
les 12

bou(~ilIes;

taxes cor"pdses,

Réglemml
ch è que

franco

volonté :
ban c air e

li

2.800 fr. Prix absolument net
donlicile, l1errerie et ernhalfage compris.
versement à C. C. P. LYON 1622-61,
0 U
C 0 net r e
rem b 0 urs e men t

500

GOUTEZ EGALEMENT SES EXCELLENTS VINS DE TABLE:
B. a u i 0 1 ais 11 0 5, tin et truité. Le litre tr.: 95 franco

6.900

Mâcon Village blanc 13 0 , sec et corsée Le litre tr. : 125 tranco
par fûts de 30, 40, 50, 60, 70, litres - II:! barrzques-barriqlles

CONTRE

l, rue de ReuiUy - PARIS (12')
Métro : Faidherbe - Ohal!gny.
OUVERT tous les JOURS, sf dimanche de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. 30
Catalogue général, Ensembles et Pièces détac/zée •• ctre 30 fr. en timb.

faites confiance à l'OM ! passe~ - lui vos commandes
HENRI G 0 N A R 0 F3KW
Pro p r i é t ail e récoltant
« 0 0 mai n e duT r u g e),
au Moulin à Vent et Juliénas
LACHAPELLE-DE-GUINCHAY
au centre cfu vignoble
(Saône-et-loire) - - -

Bourguignon

et

BeaujolaiS
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Le D X et 'les principaux diplômes
offerts aux amateurs
I...e DX est, pilr essenc"" une activité opéraLoin~ de compétition.
Sa poursuite, dan" les cas individuels, est le fait, soit d'un
amour du manipuhteur, soit du
dèGér de dé"clopper l'amitié internationale, soit d'autres be(.Qins. Sa phaoC :a plus signiftcati ve a toujours été le but d'accumuler un plus grand nombre
de liaisons à plus grande dista,nce.
La question prin.cipale, dans
ce domaine, a été pea:tdant longtemps la recherche d'une formule-étalon qui serait utilisée
pour prouver une telle performance. Dans les débuts de la
radio-transmi,ssion, c'était simp,lement une question de distance couverte dan s n'importe
quelle direction. Au commencement de ce sièocle, le DX, sur
quelque fréquence que ce fût, se
mesurait en simples milles et
même aujourd'hui, alors que
IIlOUS progressons dans des régions confinant au royaume de
il& lumière, cette wnité s'e~~oie
encore.
Ce :fut en poursuivarnt des
DX de plus en. plus éloignés
que les amateurs firent reculer
la<! limites extrêmes du spectre
de la radio Jusqu'aux bandes internationales de fréquence universellement employées à ce
jour. Au temps du travail sur
200 mètres avant 1924, le mille
était encore utilisé. Avant 1a
guerre de 1914, les DX Œ mesuraient en milles et il était :fréquent d'avoir des liaisons entre
des stations distante;; de 1.000
o

milles.

Avec l'ouverture des bandes
de fNiquences plus é~evées et les
eXJPéd:Ltians heureuses dan,s les
« Ondes courtes », les contacts
il. J.oaJgue distam.ce devinren tune
chose oommume. Bientôt, les limites idu DX ter!l'estre :furent

a t tein tes et des records de distance baséS simplement sur 1'6chelle du mille furent dépassés.
En 1926, la poœibilité de communiquer avec n'importe quel
point du globe était telle que
ce:a ne représentait plus une
grande performance.
Puis on commença à se servir
d'autres critères : d'abord, la
puissance; mai B rapidemen't
des contacts entre les antipodes
furent accomplis avec une fraction de watt, laissant peu de
place pour la recherche de buts
plus élOignés. En outre, avec le
nomlbre croissant des amateurs,
le QRM devint le facteur de
contrôle plus que l'habi:eté opératoire.
A ce point, la distMlce géographique couverte fut adoptée
comme un critère SÏgIIlifica.t1f,
et il l'est resté depUis. Un cri·
tère additionnel fut celui de la
bande de fréquence utilisée,
bien qu'il soit employé principalement à titre auxiliaire.
J. -

LE CERTIFICAT
« WORKED
ALL CONTINENTS » (W.A.C.)

L'Union Internationale des
il'adio-amateurs (I.A.R.U.) délivre le diplôme W.A.O. aux amateur qui soumettent la preuve
de communications bilatérales
avec une station d'amateur de
chacun dœ six continen'ts du
monde.
Les continents exigés sont
l'Amérique du Nord, l'Amérlque
du Sud, l'Afrique, l'Europe (y
compris la Russie d'Europe),
l'Asie (y compris la Russie d'Asie) et l'Océanie (Australie, Nouvel1e-Zélande, les TIes Philippines, :es Lndes Orientales Néerlandaises et la plupart des îles
du Pacifique).
Suivant les règles de l'Union
relatives à la délivramce des

certificats W.A.O., l'impétrant
doit être membre du réseau des
amateurs du pays dans lequel il
réside norma:ement. Aucune
taxe n'est eXigée. Les amateurs
résidant dans un' pays qui n'e",t
pas représenté à 1'l.A,R.U. doivent payer une taxe de 50 cents
à l'Union avant la délivrance
d'un certificat.
Les demandes doivent être
adressées au Siège du réseau des
amateurs du pays; s'il n'yen a
pas, elles peuven t être ad!l'esf:ées au siège de l'Union, aux
bons soins de l'A.R.R.L., 38, Lasa.lie Raad, West Harford 7,
Connecticut. Deux types de certl:fioats sont délivrés : Le certificat ordinaire, et un spécial
pour la té:éjphonie. De plus, il
peut y avoir une mentiQa:t spéciale pour la bande de 28 Mc/s
si l'intéressé souJmet la preuve
que tous 1€19 contacts ont eu lieu
sur cette bande.
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toute votre vie du renom d'une
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trict :

Premier district

(W

1).

-

Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Oonnecticut.
Deuxième district (W 2). -

el

Il. - LE CERTIFICAT
WORKED ALL STATES

New-York, New Jersey.
Il

(W.A.S.)

L'A.R.RL. délivre des certificats W.A.S. aux amateurs qui
contactent tous les quarantehuit Etaits des Etats-Un,is. Ce
diplôme est délivré, que l'on
mit ou non membre d'Ua:t réseau
quelconque. LeB règles fiOl!lt :es
6Uivantes :
1) Des communications bilatérales doivent être établies sur
les bandes d'amateur avec tous
les quarante-hui.t Etats; une
bande où toutes les bandes d'amateur peuvent être utilisées.
Le district de Columlbia. compte pour l'Etat de' Maryland
comme ayant fait autrefois partie de cet Etat;
2) Les contacoo avec lœ quaramte-huit Etats doivent être
faits depuis le même endroit_
On considère comme le, même
endroit un rayo.n. inférieur à 25
'milles autour de la station ;
3) Les oontacts peuvent être
fait,s dans n'tmporte quel délai
d'a.n;nées et peuvent avoir été
établit'l déjà depuis des runnées,
è. condition seulement que tous
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les contacts sl!lient faits depuis
le même endroit;
4) Quarante-huit cartes QSL
ou autre·s confirmations des
communications bilatérales (une
pour chaque Etat) doivent être
soumises à l'A.R.R.L.;
5) En même temps que les
cartes, adresser les frais de poste pour leur retour. Aucune C<lrrespoiTIdance ne sera retournée
si les frais de poste ne sont pas
payés;
6) Le diplôme W.A.S. s'adre'Slse à tous les amateurs;
7) Adresser toutes demandes
et communications à l'A.R.R.L.,
38 Lasalle Road, West Harford,
Connecticut.
Voici la liSte des quarante·
huit Etats, groupés par dis-

Troisième district (W 3). -

Pennsylvamia, Delaware, Maryland.
Quatrième diStrict (W 4). -

Virginia, North Caro:ina, South
CarolLna, Georgia, Florida. Alabama, Tennessee, KentUCky.
Cinquième diStrict (W 5), -

Missi.s-si,pi, Louisiana, Arkansas,
Oklahoma, Texas, New Mexico.
Sixième

California.

district

(W

6).

Septième district (W 7). -

Oregon, Washington, Idaho,
Montana, Wyoming, Arizona,
~evada, Ut'ah.
Huitième district (W 8), -

Mi'chig~n,

Ohio, West Virginia.

NeUVième district (W 9). -

Wisconsin, TIlinois, Indiana.
Dixième district (W 0). -

00-

lorado, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kansas, Minnesota, Iowa, MklSouri.
\
\~

III. - LE CERTIFICAT
cr WORKED ALL AMERICAN
POSSESSIONS )) (W.A.A.P.,1

Ce certificat est délivré aux
amateurs ayant contacté toutes
les possessions américaines. Les
règles sont les suivantes :
1) Quinze confirmations doivent être soumises en vue de la
délivrance du certificat W.A.
A.P. Les certificats sont numérotés suivant leur délivramce ;
2) On peut utiliser la graphie, ou la phonie, ou les deux;
3) Les confirmations peuvent
comprendre des ,cartes QSL, des
lettres ou des Ii,stes adress€es
par la station à CQ. D'autres
formes de confirmation peuvent
être prévues par le Oomité des
Diplômes de OQ;
4) Toutes
les confirmations
doivent être adres"ées à OQ.
342 Madison Avenue, New-York
17, N.Y. Elles doivent être
adre"Sées par poste recommandée et comprendre les frais de
retour;
5) Quinze confirmations doivent concerner les indicatifs
suivants:
KO 4 : Petite· Amérique; KP
4 :. Porto-Rico; KV 4 : I:ell de
la Vierge; KS 4 : Iles du Oygne; KZ 5 : Zone du Canal;
KB 6 : Iles Baker, Howlamd et
American Phœnix; KH 6: :
Iles Hawar; KG 6 :' Guam;
KJ 6 : Johnston; KM 6 : Midway; KP 6 : Jarvis et Palmyra ;
KS 6 : American Samoa; KW 6 ;
Wake; KL 7 Alaska; W, K
Etats-Unis.
F9DW,

....
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ES gens qui ne sont pas
« du bâtiment » s'imaginent 'Volontiers qu'il existe
un métier de radioélectricien.
Il est vrad qu'on a créé iUn certifica.t d'aptitude professionnel1e de radioélectricien qui
doit englober, en pri'ncipe, toutes les connaissances intéressant
ûa; profession. Mais, en pra tique, il y a de nomlbreux métiers dllf:férents au sein de cette même proleesion. Nous allone essayer de les passer en
revue en dégageant le mieux
possilble ces spécialités.
A la. base, nous - trouvons le
cfubleur-soudeur et 13, lJo.bineuse. Le câbleur-soudeur professio-nneI (radio) est Ulll ouvrier qui, par la pratique de
trois années, a aDquis l.e,s connaissances lI1écessaires à l'exécution des montages. On lui donne un dessin ou Un pla>n de
câiblage, à la rigueur une notice sommaire et il se débrouille
pour ldre le dessin, ilI1terpréter
Je schéma, oobler et souder l~s
connexions. Une catégorie suiP~rieure de cfubleur est affectée au montage des prototypes
ou de modèles de matériel professionnel.
La bobineuse professiÏonnelle
(radio) peut exécU'ter, sur un
tour à main ou automatique,
pour tous diamètres de fil, des
enroulements rangés ou non,
des bobines de circuits radioélectriques. Elle procède à la finition du bobinage, pratique
aes mesures simples en cours

de fabrication, notamment celle de la résistance à l'ohmmètre. Elle lit les dessins, plans
e.t schémas accompagnant les
srpécificatio.ns des bobinages.
EUe sait régler la machine en
vue de tous les travaux de bobinage. TI y a une spécialité
de bobinèu.se d,e téléphonie.
L'~ligneur
est un ouvrier
connais,sant le câblage et exécutant l'a11'igmeillelI1t, selon led
règles de -l'art, d'un châssis de
radio ou d'un amplificateur, en
sachant IinterpréteT les résuliliats.
MaiS le métier Je plUS calé
e:t celui de dépanneur radio.
Le dépanneur du premier écheJon effectue les dépan,nages
courants de POlStes récepteurs
de radio Celui du deuxième
échelon est capable de dépanIller tous les types de postes récepteurs cons'truits dans une
même en,trepriS€. Enfin, celui
du troisième échelon est capable dé dépan'ner seul des postes récepteurs de toutes marques.
Parmi les autres métiers caractéristiques de la profession,
on en trouve encore plusieurs.
Le contrôleur
radioélectricien exécute lecoontrôlé m~ca
niq·ue ou él.ectrique -de montage des matériels complexes,
suivant plMl's et cahiers des
charges. TI sait déceler les défauts qu'il convient de signaler au che! de contrôle.
Le monteur rlÙlioélectrfclen
des services extérieurs est ca-

pable, selon les directives générales qu'il reçoit., d'installer
sur place tous les éléme.nts des
postes. Il assure, d:après plans
d'en.semlble et schémas de câblage, la pose et le branchement des câbles, des antennes,
dt'~
appareils aeocessoires, en
laissant cependant aux autres
corps de métiers les travaux
q·U! leur incolilibent.
Le radio&,oniométrfste (!) n'est
pas plus triste que le& Portugais ne sont gais, pour des ra1Cions de richesSe de rime. C'est
un professionnel utilisant un
récepteur d'ondes p&1melt!tant de
déterminer la direction d'une
émission, autrement dit un radiogoniomètre.
Mais l'homme du jour, c'êst le
radariste, professionnel ayant
des connaissances étendues en
radioélectricité.
étendues au
moins jusqu'aux hyperfréquelllces. Il assure le fonctionnement, l'entretien et le dépanI!lage des postes de radar.
Si nous montons plus haut
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125 Cr. la ligne de 33 lettres,

signes ou eSpaces.
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ELECTRICITE
sté SORADEL
DEMI-GROS

1VENTE

EN GROS

1

A VENDRE, cond. avant. réee-pt. National 100A, couvrant de 900 kc/s à 30
Mc/s en 5 -gamme., h.ut-park!ur sép.,
prise pour casque. Faire offres à 8- TAV,
au journat

49, rue des Entrepreneurs, PARIS-15'
Téléph()ne : VAll. 83-91.

Le mètre:
12/10 ••••••
8.50
16/IU.. .... 12,
20110 ....... 16.34
25/10 .••••• 23.16 315/100 .••• 34.13 5 mm. 5 .. 30,48
mm. 92 ............ 42,06
10 mm. 8 ........... . 54,50
------- --TOUT L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DISPONIBLE.
-----,-~

~

f
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Pour UN,E COMMANDE DE 100 AMPOULES. standard ou fantaisie
DE lUEJ-!E CATEGORIE ou 200 A:lIPOULES DIVERSES :

EMBALLAGE GRATUIT

-

FRANCO DE PORT
LAMPES FLUORESCENTES «PHILIPS» et «CLAUDE PAZ et SILVA ».
REMISE AUX PROF-ESSIONNEolS :_ 25 %.
E--x-p-é-d-it-io-n-s-·-i-m-m-Ni-ia-t-e-s-c-on-tre rembourse-ment ou c-,,-n-:t-re-m-a-n-a-a-:t-:à
la commande - C.C.P. l'ostal : P,\RIS 6568-30.

Beau combiné 11 lampes P.U. T.S.F., H.P.
séparé, paliss. v.errli. 4 gammes O.C. étalées, étage de puissance en push-pull,
P.U. Garrard. CLERC, 21, rue Jeanned'Arc, _ à SAINT -MANDE. Téléphone
DAU. 32-96.

POUR L'EXPORTATION
EN SUSPENSION DE TOUTES TAXES.
Paiement par Crédit documentaire.

Lisle N° 9 (MAI /949) de mire MATEI!IEL EN STO:::;(
AVEC PRIX contre timbres.

+

+

OU'VT. con. radio et électr. cher. empl.
COURATIN Guy, à VILLEGOUIN (Indre).

J. H. EPS. sui. ECTS-!'·cher. cab. ch. lui.
PELOTON, BORDS

Vds ampli Philips 50W nI av. "" 2 H.P.
25W. REGNAULT, Plouescat (Finistère).
~

A vendre pour cause raison de famil'Ie :

belle a,Haire radio électricité 1 er ordre,
gros bourg du .Calvados, avec extension
directe sur deux autres ch~fs-'fi,eux de
(.!In ton. Possibilité ad,joindre é.lectricité
générale. Libre de suite. Clientèle assurée. Ecrire au journal, qui transmettra.

POUR LA FRANCE
J u 9 qu'à 30.000 Francs: EmbaJ,]age 3 %
Port dû.
A partir de 30.000 Francs: Emballage .3 % - FRANCO DE PORT.
A partir de 50.000 Francs: Emballagp. 1,5 % - FRANCO DE PORT.

Au plus off. : Ampl •• xpl. 10 W. mod.,
4 ent., 12 1., H.P. contr., multip. comb.
micro 75A-428-LIP. Ampl. expl. 40 W
mod., tour. disq., P.U. crist., 4 H.P.
Birel. ; lamp. SERV. RC. 82, acees. anal.,
un 2514
H.P. tromp.
port e",h.
DUCHEMIN, à CHALAINES (Meuse),

RECE/PT. camping 1 R5, IT4. 155, 354;
alim. pi-les; candit. très avant •. f'crire à
8 TAV, au journal.

~--

I;UPORTANT

Nous prions nos Mlnanceur.
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, rui' Montmartre Pa.ris (2') C.C.P. Paris 3793-60
Pour les réponses domiciliées au Journal, adresser
75 fr. supplémentaires POIU
frais de timbres.
Vds générateur CARTEX 930, parf. état:
40.000 Ir. ROUSSEAU, 46 bis, rue Sain!Didier. Téléphone : COP. 44-71.

DETAIL

PROFESSIONNELS! ATTENTION.••
REMISES MAXIMA SUR TOUS NOS ARTICLES
RECTIFICATIF A NOTRE TARIF N° 9 (Mai 1949)
FILS RIGIDES CUIVRE

dans l'échelle professionnelle.
nous trouvons l'ingénieur radio,
ingénieur éllc<ctricien spéclalisé
dans la technique de la radio
et qui peut avoir reçu encore
une autre spécialisation dallls
~es
activités radioélectriques.
Parmi ces spécialisations, citOiIls celles d'ingénieur de la
l'a.diodiffusion et d'ingénieur du
lion, qui est un ingénieur électricien spéciall:.sé dams la technique du son (électro-Qcoustique).
L€s branches « radiooomln'llnication » et ({ électronique »
~ta;nt atteintes de gigantisme
i.l est nécessaire que de nou:
veLles spécialités se fassent
jour, ce qui explique la variété
des métiers qu'on rencOiI1tre
dans cette profession. TI y a
d'ailleurs d'autres spécialités
encore mal définies tenes que
celle d'a.gent teChnique de la.Ooratoire, qui feront bientôt
l'objet d'un brevet d'aptitude
!profeSSionnelle.
MAJOR WATTS.

A céder prix hors cours matéri,el radio pièces détachées. Liste contre timbre de 15 Ir. SI[)ERA, 3, rue de Panleu.
SOI SSONS (Aisne) •
Vends hét. Ind. de. Tél. 428.10.500,
lampes émis., cont. uni. Cha uv. Arn.',
p. 5 1. tous cour., etc., p. int. contre
ti-mbre. MARIETTE, à Frileu", - BLOIS
(L.-el-C.).
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~

(Charente-Maritime).
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Amateur-radio et éducateur professionnel
ayant diplômes et référcrnces organis.erait
et dirigerait co'lonie de vacances juilletaoût. R. PIAT, SOU,PPES (S.-et-M.l.
RADIO - AUTOS
/ONTIPft;RASITES, BOlJ.GI'ES et DElLa>.
COSC/APE/L, 18, bd Carnot, TOULOUSE.
11i1i11I1I •• " ' •• I . . . . . . . .III,I., ... ' .. ' .... ,III . . . . . . . , . . . . . . U

Le

Dlrecteur-Géran& 1
J.·G_ POINCIGNO.'\1
S. P. 1.. 7,
ru.. dg
Sergent_BlandaD
Issy-les--Mnulineauz:
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UN BOUM III
•••

RADIO

dans la

PROFITEZ DE LA BAISSE
1
UNE OFFRE SENSATIONNELLE

1TELEVISION

OCCASIONS UNIQUES ,

ORASlSJS TlELEVlSEUR « BRUNET 10, 23 l&mpes - Son et Image
- .Dentier modèle, tube de 31 cm.
TIl lee pedectlonnements 95.000
CHA&SIIS « SOROKINE n, 17 lampe8. Tube de 31 cm. •••• 69.000
TOUll Dee CIIASSIS et POSTES sont
en fonctionnement et GARANTIS,
Démo...tratlon en n"" .magasins.

APPAREILS DE MESURES
Matériel en parfait état

et à des PRIX SACRIFIES
LAMPEMETRE PUPITRE de service
ft GuerplHon », coffre hêtre permettant la vérification de' toutes les
lampes dans leurs fonctions avec
bouchons Intermé<:liares pour tous
lies iypes de lampes .... 14.200
CONTROLE UR
UNIVERSEL
.. 'GuerpUlon », 13.333 ohms par
volt. Boite de mesures complète en
coffret noyer. Dimensions du cadran
166 mm. Appareil de haute précl-

~~1M~..~.~:~.~~ ....

APPAREILS DE MESURES

A PROFITER

DE

LA

M
B

U
A

A
T

L
1

T

T

22.000

BANC DE CLAQUAGE « Loch"t »
pour l'essai des condensateurs chimlques et papier Jusqu'à 500 volts
avec mllWiampèremètre à cadre de 0
A 120 mlJais et voltmètre à cadre.
Valeur 28.000 .................. 12.000
PONT D'IMPEDANCE 53, marque" Industrl(>J,.
1. des Téléphones ».
Oaractér:lstlques : Le pont I, T. est conçu POUr
permettre une analyse complète de tous les ty·
.n
- a
dequatre
condensateurs
en T.S.F.
fonctionsutilisés
distinctes
:
1. - La mesure des capacités.
2, - La mesure du courant de fuit. à la l'lnlion d'utilisation.
8. _ La. dé.arm1~.tlon du facteur de pul__

E

~
II&llce.
.. _ La mesure Aes ...._.st.~.es.

~

;:;11

Le pont utmse un
éi:tr~ttlque 6G5 comme
1lllll1èateur de zéro. Une 6K7 est utilisée comme
amplificatrice.
Valeur .. 17.500
VENDU .. 10.900
LAMPEMETRE-MULTIMETRE .AU. Appareil
double, réunissant les possibilités du la.m.pemèire et d'un contrôleur uni verse,! de précision
• 26 sensibilités pour la mesure des tensions
etl intensités ainsi que la vérification des
1lODIde1lllateUl'll él~ctrolytiques. Fonctionne sur
*"t18 secl\eurs alternatifs. Valise gainée, de
>4ll x 32 x 15
cm.
à couverc1e démontable
avec casier pour outils. Poids 5 kg.
'
ETAT DE NEUF. OCCASION A SAISIR DE
SUITE. Valeur 28.080. SOLDE .• 20.000

PETIT MOTEUR
E LECTRIQUE ALTERNATIF
.
SYNCHRONE
absolument silencieux.

COMPRIEND

UN

MOTEUR

~r:uc: del~~ux watts

branches acier
nlcke!lé
pouvan! supportp.r
accessoires publ1Ci1t'alres,
usage domes

~~~ :o~~~
~~e!mdlp'f~i~~
VlmensÎans du
moteur: dlam.
120 mm.; haut.
75 mm. Dim.

des

tiges:

long. 4() cm. et
61 cm. de largo
Cei ensemble
est livré a.vec
leS acceaB01res.

=~ i:i~~

NICKELE

supportant

une

•

UN

QUA N TI T Ë LI M IT É E PRIX
1

Q

A
B
L
E

t1g~

•
••
•

Tension de sortie H. F.
PréciSlion de sortie BF + 10 "10.
Alimen'latlon 25 ou 50 ps. aTee
prises 110, 120, 150, 220 volts.
• Poids 6 kg. 300.
Dimensions 370x260x140 mm.
Valeur 28.525
SOLDE 21.500
CO~TROLÉl;R riliERPILLO:\T. Type
432. 50 microampères. 21J.OOO 0 par
volt. Monté balte métal. givrée nolre, sous forme malette, SANS ooUVESOLE :
&>nsibilités :
VOLTS CONTINUS
20.000 WV, 200 mv, 500 mv, 1 v.
20 V, 200 V, 500 V.
2.000 ",IV, 1 000 V, 200 V,

•

~~~N!~~E1~

50 /LA, 500
mA.
100 mA, 500 A. 1 A; 5 A.
VOLTS ALTERNATIFS
2.000 wV, 1 V, 5 V, 10 V, 100 V.
UN SUPERBE CHASSIS 6 LAMPES
200 V, 500 V, 1.000 V, 2.000 V,
ALTERNATIF MONTE AVEC DU MAINTl<:NSITFS
TERIEL DE 1'0 QUALITE ET VOUS. 50-0 uA, 1 mA, 11) mA, 100 mA, 5()0 mA, 1 A,
ASSURE AINSI LE MAXIMUM DE ~ kibeùmètre _ Output mètre _ OhmmètreRENDEMENT
Oapacimètre _ Impédance Infinie (sans consomCET ENSEMBLE COMPItEN,D
mation). UN APPARFIL INDIlSPENSABLF.
LE MAURIEL ENUME:ItE CI-DESSOUS
Valeur .. 29.500
SOLDE •• 22750

Un chtlssis grand modèle 520 x 200 x 70
équipé
avec
6E8-6H8-6M7-6V6-5Y3GB
6AF7 _ Un cadran Stare incliné vistbi1 0
é
l
lité 190 x 5. - Condensateur lectro ytique 2x8-600V grande marque, - Transformateur 80 millis tout cuit.'tI'e. _ Jeu de
bobinage marque Oréor ou Oméga (suivant disponibilité). - Cordon secteur avec
fiche laiton. Le câblage est effectué
d'u~ façon impeccable avec résistances
«RADIOHM» et «SIC» - Condensateurs
«Regul» qui augmentent le rendement de
ce châssis. - Potentiomètre A. 1. et un
potentiomètre 0,05 S. l, pour la tonalité.
EN ADJOIGNANT UN HAUT-PARLEUR ET UNE EBENISTERIE, VOUS
REALISEREZ UN POSTE DE GRANDE CLASSE MODERNE.
PRIX DU CHASSIS CABLE
CLAMPES
9.900
AVE
.... , .... ,
EBENISTERIE NOYER VER-

NI avec cache et tissu,...

p11ls-

HETE'RODYNE UNIVERSELLE
Modèle 915.
6 gamm"" à kcture directe.
Précision de l'aooord.
• Stabilité de la H. F.
Ra:~;ement de 50 KHZ à, 2

•

2.780

HAUT-PARLEUR
21
cm,
haute fidélité ............
1.130
Taxés 2,56 %. Port et emballage en plus.

--r UNE AFF'AIRE UNIQUE 1_

~IU'IS_MICRO_AMPEREMETRE...
0 à 1

MILLIA~I1PER.EMETRE

Test

pour

continuité

de

MAGNIFIQUE 4 LAMPES AMERICAINES

ELEGAH'l'

R

CARAcrERISTIQUES
TOUS COI.:RANTS
EQUIPE avec 6M7. 25L6. d25Z6 , 'iFS.
H. P. 12 cm. A. P. gran e ...arque
GAMMES P. O . • G. 0,
MONTAGE HAIJTE FREQUENCE
DIMEl'ŒIONS: 240x150x170
. PRIX .................... 4.250

et SOB E

ATTENTION : AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
Pour toute demande de renseignements, NE PAS OMETTRE DE JOINDRE 30 FR. EN TIMBRES.

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT TAXES, FRAIS DE PORT et D'EMBAL LAGE EN PLUS (ajouter li la commande 2,06 %

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

__

cadre mobile, modèle à encastrer,
.'
Grande précision. Remise à zéro.
.~ \
Dlam. 10() mm. .•...• 3.50()
0 MPEREMETREO -à 50~
MICR A . ,
",'
à cadre mobile, modèle .. encaBtrer. ;Haute précision. Remise à zéro. Diam. :
100 mm ... ,.......................... 3.950
MII,LIA~fPEREMFTRE, petit modèle, matière
moulée à encastrer de 0 à 1. Grande sensibilité.
Diamètre 55 mm. ...................• 1.900
MICROAMPf:REMETRF. petit modèle, matière
moulée de 0 à 500. Modèle à encastrer. Diam. :
55 mm. .............................. 2.200
MIOROPHONF:tYpe « PAROLE7~al givr~
avec protège membrane et raccord de fixation
pour câble guilloché. Très léger, grande sensibilité. Niveau de sortie élevé. Reproduct.ion ""r;f't D'
't
65 mm
1500
al e.
lame re
. .•............
.
ANALYSElJR DE LABORAToIRE « CARTE:X""-;
Ind. V38. Alternatif 110, 130, 150, 210, 230 Y.
Polarisation variable de 0 à 550 volts. Tension
plaque variable de 0 à 250.
ECRAN: Contrôle Isolement électrode
cathode.
essai du vide.
débit lampes.

_

FORME NOUVELLE
COFFRET METAL LEGER
PU 1SSANCE
ET' MUS ICALITE
C INCOMPARABLES.

@.'-

+

Cir~~~t, d~h~mpà

20.000 ohms 0t
de 0 à 2 mégohms, capaclmètre de 10.000
cm. à 0,1 MP
~iJ~.: de 1,6

Volts: de 6,60
à 600.
,,~,,_ ~".'... ~
N,~~"
""
50. 250, 500.
Prise pour tell.
sion
plaqu,•.
Grille et filament pour ri'
glage de maquette.
Avec
tableau
d'éta.lonnage .
Prix. 32.500

port et emballaye);

ari~~~r ~~~t:

!i-e::re).

1

ENSEMBLES
SIJIPiBRB'E eNSeMBLE MODERJNIE en ha·uNur pour r~iser un poste luxueux et
~

,au encombrant et comprenant :

_ UIN'E EBBN'ISflE'IUE noyer ... rni décollpée avec un cache-décor nickelé et

or. I);mensions extérieures : 'long. 410
X 'Iarg. 240 X haut. 310 mm.. a ... c
lIos carton bakélisé.
~ UN OHIAiSSIIS cadmié. 5 ,Ia,mpes alter... tif. Dim. : 350X180X70.
_ UN CADI~N...pUPll'RlE, glaC<! 3 gammes, 3 cOllleuft, chancement d'ondes p'"
tirette ce..tralle. Visibilité" 19OX55.
L'I!NS'ElMBlJE V'ENDU AlU PRIX DEItISOIillIDE Frs. •.•..............• 1.950

GRANDE VENTE RECLAME
D'APPAREILS DE MESURES
NOUS ACCORDONS UNE'
REMISE SPECIALE .DE

10

à tous nos clients sur les prix ci-dessous
(OFFRE VALABLE JUSQU'AU 14 JUIN. 1949)

eN~ElMIf.UE

PO\JIIt POSTE M"'~IA T't/iRE.
mDdèle très Mégant comprenant :
_ UNIE Ei9\l"'ISTlElRlI'E bois noyer ... mi
IIéCoIopée a<vec cache nickellé or et mat.
Dimensions extérieures : long. : 285.
larpll'T 161, haut. : 195 mm.
- ,UN OKA5ISIIS MIN;JA:J1URf.
- UN 'E1N&EMBILE OAIJ)iR!A.N EIT C.V.
ZX460. AiguilJlle à déplacement Yerticat
Clltœ
fend or (grand effet). Visibilité 75 X 105 mm.
.
ANec fond de poste. SlAORIf'IIE 1.400

POIl.R LES AMATEURS O. C.

"arr

f CADRANS
,
,

Err c.'v.

1

OONII)ElN&ATlBURS VAlRJI~BlL'ES. série réclame. 2X46O .............
115
1 X 0.75/1.000 ...............
95
C.V. 2 OACES « AIR'ENA ». Complètement blindé. Valeur 500 fr. Soldé 100

c.v.

pOIl'T O.C. 2X 130 pM. Dim. 90
X80. Ir. qualité. Très robuste •. Artiole
recommarrdé .. . . . . . • . • . . • . . .. 350

e...sfJMBÜE CIiASSI,S~nAQUE AYAfCT
PERM'fTTANT la réaiisltio.. ...... hétérodyne, petit poste. E·missio... appareil
de mesures, comportant U'/l; châssis' en
duralumin. 240X 140 X 90, . une ~ue
avant de 260 X 225. Livré aYec bouton
dému·lti.plicateur sur vis ... ngente, piaquei'te laiton gravée 4 échelles. 1 cv••
4 C&s'Os 4 X 0,35. Entièrement blindé.
is<ile_nt stéatite marque WllRBLfSS
THOMAS. L'ensemble ""Rdu •• 6715
COF'~~ET PORITABLJE pOlir _areit de
mesures et divers usages, avec côté
s'ouvrtnt 1 l'aide d'une ohamlère, termeture speciale élllCastrée (très pratique)
poillftée méta4.
Modèle en d ..ralh,min. Long. 355 mm.
Lar,. 182. Haut. 227. Modèle côté, bois
tre. liéger. L,... g. 355 mm. Larg. 182.
Haut 227 .................... 47&

SU?ER-CONTROLEUR CHAUVIN'-ARNOUX
POLYMETRE CHAUVIN-ARNOUX.. .• .. ..
LAMPEMETRE ANALYSEUR 205 bis ......
LAMPEMETRE CONTROLEUR UNIVERSEL
TYPE (205) ...................•. •.•

8.350
18500
16.000
23.000

OON'MICTlEiURS RIOTATlfS à gallettes ""
stéatite 2 positions, 4 ciO'Ouits, -..tés
sur billes acier modèle de 1... • --"té.
recomm·andé pour les montages O..c. &1combrement : long"eur 140 mm~ largeur 60 mm.
Valeur : 300 fr. SlAiO~II'IIE ....
175
B1.JOC DE IDE-r;ECTlON.En boîtier stéatite.
YEiRlITMllE AILl'EIR. TYlPE 506 avec fils
de sorti., et C'lips de ,ri'VIe compren.ant
1 condensateur mica 150 cm. et 1 résis"'nce de 4 M Q .............
75
~MPBDANCE B.F. résistance 5.000 ohms
entièrement blindé. Véritable ',II;lter. Type 501 ...•........•...•. •.•
75
SUPPORT DE SlEU POUR EMISSION
ST·fJATIITlE AVEC TROUS FIXATION.
combrement : Base 65 mm. X 40
Haut 47 mm. Prix ............

.

H.T.
En-

mm.
25

Un regard sur notre TARIF DE LAlVIPES vous convcnncra
REMISES COMPRISES DE 20 A 45 %
OAd)/RAN PU'PI'TlRiE 3 gammes, com'mande centr&le inclinable. glac·e mi1roir. Trou
œil magique et chan·gement
d'orrdes. Visibilif'é 280 X 90
(sans C.V.) ...... 490
8,E,A:U

CJ\IDlRiAN IH,CTAINOUI.iAI'~E
220 X 130. Olace
3 c'oUileurs, 3 ga1mm·es. Trou
œil' 'm'agiq,ue et indicateur
d'ondes. Commandes à gauche.
E'ntraÎnemen·t
câb~e
aci"r. Aiguille à cléiplacement 'lafér..1 ... .. ,585
CADRiA,N ilHICT'ANC'UILAllrRE
type 8050, avec ou_ture
œH magique et changement
d'ondes. C'Jaoe 3 coulleurs.
3 gammes. Commande à
droite. Visibilité 200 X 120.
fle·ctor caoutch ....c.
A profi«'r ........ 350

SERIE AMERICAINE Prix taxés Vendues
SA7
............... .
6AS ... : .........•....
6ES ................. .
GK7 ................. .
6H8 ................ ..
6Q7 ................. .
6V6 .................•
6F5 ...............•..
6F6 ................. .
6L6 ................ ..
6M6 .... , ..•..........
6F7 .........•...•....
6L7 ................. .
6B7 ................. .
5Y3 .........•...•....
5Y3GB ............. .
606 ................. .
6C6,'................ .

662
662
662

524
616

524
524

616
616
1.051

524

960
1.051
891

341
433

708

7()!3

345
345
345
345
345
345
345
345
345
445
345
445
445
445
280
345
380
-'1"10

42...................

43............ .......

47...................
27...... ............
56...................
57 • ................

58...................

Prix taxés

Vendues

616
662
662
570
570
708
708

345
345
345
345
34:5
380

SERIE EUROPEENNI
ECH3 ...............
662
ECFl ...............
662
E<BF2 ...............
616

EF9 ........ .........
E!F5 .................

EiF6 .... .....•.......
EK2 .................

458
708
616
753

EL3 .................

524

lRR~ ....... ..........

433

E'B.Ll ...............

662

380

345
345
345
345
380
345
445
345
345
345

NOUS ENGAGEO'S VlYE\1ENT NOTRE CLIENTÈLE A PROFITER DE CES ARTICLES
DONT LA QUANTITÉ EST LIMITÉE ET LES PRIXPEUVENT ETRE' MODIFIES SANS PRÉAVIS

+

l'I~OtLJON'QA;n~UR 3 condu,cteurs
1
ga:Îne m-éta:litique sous caouk,houc is-o'ement pa,riait, 2 prises, 4 br-oches femoetk!s, matière m-ou1lée à chaqu'e e:xtrémité.
(Type A,mphenol.) Nous fournissons la
prise mâle modèl'e à enlcastrer jusq.u'à

épuiSiement du stock. 'Longueur

2 m.

1'IR1I'X SAiORJIIFI,E ..............

1,2,5

UNE VERITABLE
AFFAIRE
DYIN""MIQUtES absolument 'N'E,u'FS et
C""RAI/oI'j;IS :
12 cm. excitation ............ 535
12 cm. A.P. ................. 59'0
11IM'N~FORMlA,TtEllJ1RS,
entière'ment cuivre, OAltAN,r,IS :
65 mi'His 6V3 ............
79'0
75 mi'I'lis 6V3 ........ . . . .
845
100 mill'Iis 6V3 ..... .......
1.145
130 millis 6V3 ............ 1.4'00
l'OUS LJES MODEUS DE 11R.A4IISifOS EN
STIOOK POUiR TOUS V,OLTIAGE'S. NOUS
CONISUILl'BR.

SUPPORT 'LAMPE D·,E1MISSION. ooops
mOlllé. socle stéati·te, 4 broches. 12 00

AGREMENTEZ VOS VOYAGES•••
EQUIPEZ VOTRE VOITURE AVEC UN
POSTE RADIO-AUTO A UN PRIXMINIME
VOUS SEREZ AINSI INFORME ETCIIARMIE

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE •••
NOUS POUVONS VOUS FOURNIR UN POST'E l'OITiURE
SUPER 6 LAMPES - HAUTE FREQUENCE - AVEC ANTIFADING
AMPLIFIE - ALIMENTATION PAR VIBREUR ET VALVE
OO::\'STRUCI'lON ENTIEREMENT METALLIQlJE ASSURANT
UN BLINDAGE P~RFAIT - OOUVRANT LA GAMME P. O.
SE POSE FACILEMENT SUR LES VOITlJRES \CITROEN PEUGEOT _ RENAULT - SIMCA - FORD ALIMENTATION
'6 OU 12 VOLTS, ENCOMBltEME'NT' 190x250x160
CHAQUE POSTE EST LIVRE AVEC LA BOITE ALIMENT'AT10N

L'ENSEMB~E

EST VENDU AU PRIX INCROYABLE DE 24.000 fr.

(AJOUT'EZ A LA OOIUIMAl"JDE TAXE 2,56 % EMBALLAGE 200 f ...
PORT POUR LA METROPOLE 310 Ir.)

COMPTOIR M B RADIOPHONIQUE, 160, rue .M"ntmartre,
~

SELIF I)E I<tL11RJiAOE 1P.8.)
Fabrication très soignée, 40
mA sous 3,5 Hy.. Encombrement : hauteur 50 mm.,
'Iarg>!u'r 50 mm.. prof. 45
mm. SOLJDE .. . .• . . 95
OONIDEINISAITlEURS IAJU5IJ1A8LEIS à ai-r mon'fés· sur -stéatite. Double 2XSO. 125
RIE9SIOIRrr
DE
TlRACTION
silmpl.. ...........•. lS
R'ESSO~T DIE TlRIAICT'ION 3
pièces ............. 19
-CONIDEIN5A'iîiilJiRS
VAlRIA'BL'EiS sur stéatite bofi"dé 3
cases ..........• 345
MAINrETTIBS laiton "ict<elé~
avec index, ax,e 6 mIR. Lon ...
gueur totalle 65 m.... 22
LAMPE DIE BORlO A IIJ\IIION'1'f6TT1BS 12 et 24 ".!h.
Prix ...........•... 49
------. .'190LAII~EIUlR
DE TAIlt.'EIAU
DlEBIOtR'D .......... 49

PI.JloQUETTE ISOLA/oIl'E " ...c pinœ à résistance 82 m'm. .............•. 35
BAGUE CJlRCUIT .6JNJT1ENINIE, stéatite, fil'etée, b"bin,* ................. 49
Nue .........................• 39
SOBl\\KAGE O.,C. sur tube carl<m bakélisé ........................... 45
BLOC E1M115SI'ON, imprégnation spéciale,
isollement mica 05/1000 V. 0,002/500 V
- 0.003/400 V. Prix .......... 250
C~RJNIIEIR'E po",rcoflfret, a~liage il!ger
et dura.J. 'Longueu'r 248 mm. les la.
P·rix •................•....... 150

~E1LJF

DE CHOC b"ndée. 'Emission Arno

825/14

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

200

PLAQVETTIE d'é,bonite pour petits tra'V:a,ux. Di1men-si'ons : longue.... 600, larie~r 80, épaisseur 4 mm... . . . . . . •
415

PARIS~2·
vom
~,

NOS REAlLlSATlttNS
AU. VERS()

SYMBOLE ,DE LA QUALlTË

LES MEILLEURES RÉALISATIONS DE L'ANNEE
O'UNECONSTRUCTION' FACILE, D'UNE QUALITÉ INCOMPARABLE ET SURTOUT D'UN PRIX ABORDABLE '
DEl\fANDEZ SANS TARDER DEVIS SCHEMAS, PLANS DE CABLAGE ABSOLUMENT COl\IPLETS VOUS PERMETTANT LA CONSTRUCTION FAClI.E DE CES MODELES AVEC UNE FACILITE QUI VOUS ETONNE RA, SLOCES GARANTI, TOUTES LES P I ECES DETACHEES
EQUIPANT NOS POSTES SONT DE GRANDES MARQUES ET DE PK EllUERE QUALITE, DE PLUS CES ENSEl\IBLES SONT DIVISIBLES,
' AVANTAGE VOUS PERMETTANT D'UTILISER DES PIEOES DEJA EN VOTRE POSSESSION D'OU UNE ECONOl\IIE APPRECIABLE.
Envol de chaque PLAN..DEVIS contre SI() francs en timbres.

) 2 PRESENTATIONS

1

4 REALISATIONS

J. L.47

1
J. L. 48

StJJ'lERJlETEJtODYNE O'UNECONOEPTI O N NOUVELLE. AVEC TOUS LES DERN IERS PERFECTIONNEMENTS. 4 pmmes
d 'o ndes dont II O.C. AVEC H.P. 24 CID.
HA UTE FIDELI TE. MONTAGE ENTIERE·
:lIENT CUIVRE. 7 la m pes américaines pl u.
œil ~agiqu.e. D1mens1_ 6ll >< 34 x 36 cm.

MEME CONCEPTION QUE LE .TL 47,
MEl\fES CARACTERIS TIQUES.
EQUIPE
AVEC 7 . lam pes E UROPENNES: ECH3,
EF9, EF9. EBF2. EL3, El\14, 1883. 1 H.P.
24 cm rrande tnarq ue, COn tre-réa etion.. Système TELE G EN p ar Bloc LABOR.

J. M. 48

J.

SUPER .lM 41 'l' lamp"", équipé .._
ECU3,
6K7, 6H8. 6C5, 6L6, 5Y3, EM4. 6 Pnu;nes
dont 4 b .. ndes O.C. étalées, ....eo eontre-reaetion ré&'lable, avec H . P. U cm. Haute fid.,..
lité: Ce récepteur · offre le
antal'e
d 'utiliser un bloc 6 l'am ..... d'une construction facile , à la portée d~ tous les amateurs,
C'}S.r UN· RlECEFlTEUR DE CLASSE ta.nt
~r sa ""lI&ibn1t'é et ..... f"",LIHIé de l"édage
en 0:<1. que par sa mlll/il!allilllé l'flIIIal1I uable.

"'05 ....

LE SUPER RIMLOCK

"LE RIMAX 49

Petit ~ · 1
lampes
T. C.
c RIMLOOK ».
CH quatre magnifiques réalisations peuvent être
dermère oonœp.
montées soit en ébénisterie li colonnes, soit en meu1:.100 a'reC laID>
ble radio-phono, que nous pouvons fo urnir linsi que
pea: W41, UCH"enoemble tourne-disques, bras d. pick-up, magnéti41, UY4a, UlAo1,
,.
. tiN
Il

UAF41.

H.P. ·9 cm. Nouveme
préseont ....
tlon. DUneWllona
rédultea :
:l2dOd3

L. 49

Réeepteur 9 &,ammes d'ondes dOllof 6 &,ammes O.C. étalées utilisant 7 l a mpes de la
sérJe américaine. Cette !iuperbe réalisation
ne donnera pas· satisfaction uniquem(>ot
aux amateurs de réceptions lointaines car
son amplificateur basse fréquence a é'té
étudié pour procurer Je maximum de ridé-li.té et recommandé aux amatt"urs de belle
musique. EQUIPE AVEC LAMPES 6E8,
G1U7, 6H8. 6J5. GUi, 5Y3, 6AF7. AVEC H.P.
24 nm. Haute fidélité.

r...___.q.ue_oiiiu_Pii,eiii".o-..c""iiisiiaiii·iooi.iiiio.us_ciiioiiinsiiiuiiiiie.r._ _ _~

ft

SuperhétérOdyne 5 lampes wtilisant les nouvel1"", olampes c RIMLOCK >, fonctionne BUr COll<
rant al_natif.
Dlmens1ons' : 365
x 2~5 x 205.
Même prérenta.
tion en lampes

a.mér1œ1nea.

TRES IMPOTANT " Pour toutes

Will!-

mande ou demande renseignements, vous
référer du « Haut-Par leur » S. V.P.

LE R. P. 7

LES JOIES DE LA MUSIQUE EN
OAMPING ET CANOE
Pet l't poste êconom.\que à .. l1U11- lA ItEAUSATION D'UN POSTE
VOITUR<E
pee tOIa courantS II RP., 1 déLE NOUVEAU REOElPT'EUR MIXTE
t(",triœ B.F. et 1& $Ive . Ce ré· Vendu en pièces clétad1ées y compris
PII.EJ-aElOTEUR c BABY-MAX»
cepteUr prooure d"S réceptions CClUret ~ oadran d 'une conceptton 3. gammes d 'ondes. Muru d€5 dertr è3 pures et d'une muslcaJi té
nouve!l;e.
ruers
perfect.ionnement/l. D1mens1ons
5upérleUre à Cfil!es cie bI t'J1 des
2>05x I60x200.
peaUa .uper toua couraDotS.

LE MINIATURE
M. B.

SI"PFm T.O. 4 lampes rouges 1
EOH3, ECF1 , OBL6, CY2. Hautpal1leur 12 om, A ,P . 3 gammea

d·ondœ. . Excellllente sensibWlté.

t

