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RADIOELECTRIQUES. de Jean
Brun. - Ouvrage indispensable
à tous les ciwdldats aux certifIcats lnternatIonaux d'opérateurs
radlOtéléQraphlstes et radiotéléphonist,8S.
Relie
.....•.....•......
Broché
.. , ............ ,
Port .. , ~ .. , .... , . '...' ... ,

680
580
50

L'EMISSION ET LA
RECEPTION ·D'A"ATEliR. de Rogc.. r
A.
Raffin·Roanne,
ex-F3'\ V.
Ce très tnlportant oUVTage vêri~
table « Handbook ~» français, ex_
pose l€s basts tèchnl!,!ues sur lif's·
quell~s

d~fV.a1t ~

app·lyer la for-

mation de tOUS les O.M.
Relié ...... .
Broché ... .
Port

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

LES DISTALLATIONS SONORES, de Loui's Bo<'. - Traité
complet. bien que concis, de
l'amplifIcation BF de puissance' Microphones. cellules. pick·
up. haut-parleurs C'I élém"nts
d'un amplificatRur y sont, suc·
't:essivement étudiés.
L'ouvrage
contient en OULfe 21 schémas
d'amplificateurs de
puissances
diverses; il se t~rmine par J"ux
chapitfiG consacrés à l'acoustique
architecturaIt' et à la pr'atique
des insta.lations.
200
Prix
35
Port

L'A:\IPLIFICATION
BAS S E
FREQI :E!,;CE A LA PORTEE
DE TOliS. de Robert Lador. -

Recueil essentieHement pratique
contenant de nombreux schémas
,d'amplificateurs. depuiS le petit
2+1 jusqu'au push-pull de 6L6.
L',auteur
examine
également
sous une forme condensée ,les
principes de 13; contre-réaction.
de la commande de timbre et
de l'expansion sonore.
Prix ....................
150
Port
35

r, La

ATOMISTIQUE ET ELECTRONIQUE MOD~RNES,
de Henry PIRAUX.
'Les bases th€orique: de 1-.1 phy,:qt:e moderne. Relié 1.000
B,och€ ..... ,., ....... , .... , ..... , .......... , , . . . . . .
900
FOlt

...... "., .... ',",'," '.", ." ....., .. "............

45

PROBLEMI::S ELEMENTAIRES D'ELECTRICITE ET
DE RADIO AVEC LEURS SOLUTIONS,
. de Jean BRUN.
Reeue:l de problèmes !1 exaimen. R2liè .... "." ...... . 550
Bro:'hé ., ...... , .... ,." ............................ . 450
30
Fort .... , ........... , ..... , ........ , ......... , .. , ... ,

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F.,
de Paul BERCHE.

790
690
50

UVEAUTES

XIII' édition moderniSÉe i't ccmlPolé~é€ par F. Jus~er avec un
cours comp;et de télévision. Relié .. , ........... ,... 1,500
Port .......................... , ........... ,........
120
VOCABULAIRE DE RADIO
TECIINIQI'E EN SIX
LA ,,GIJES. Oe Michel Adam. - Indl:5pensable à tous ceux qui lisent
les revues étrangères.
Prix .. ..................
60
Port .................
35
LA CONSTRI :(,TtoN DES PETITS TRANSFOR:\IATEI'RS. de
J\larthe Douriau - 5'" i'dition.
Tout ce que l'amateUT doit savoir pour construire lui-mêm,~
ses transformateurs d·aliment .. ·
tion. de chargeurs. etc ...
Prix .................... 220
Port ....................
35
U~S UNITES ET LEUR EMPLOI
EN RADIO, _,de ,A.-P. Perrette. L'étude des unités constitue un
des chapitres les plus rébarbatifs de la physique. Et pourtant, leur connaissance est absolument Indispensable ! On ne
sa'Uralt donc trop féliciter l'auteur d'a voir exposé aussi clairement son sujet. Un index alph,,bétlque
permet
de retrouver
automatlquemEmt la définition
d'une
unité quelconque citée
dans cet opuscule.
Prix ....................
120
Port .... , ... '...........
35

VI;ES SUR LA RA ()JO, de Mare
Seignette +. - Recueil d'étude~
techniques sur les sUjets les piUS
divers: Accord par perméabilité
Découplage. Commf'nde uniqUe.
Théorle
du
transformateur
Théorie des fIltres, Calcul d~s
dislor.sicns, Amp'l1ficaleurs po:y:
ph,s"s, Théorie du haut-parleur,
Oscilla t'ons de relaxa\lon DIS
torsions en té.évlslOn, etc.
Rel é .................. . 700
Broché ................ ,. 600
Port ................... ,
50
I.A TF.CHNIQlJE 1\10DERNE DU
IlEPANNAG1-; A LA PORTFE
ilE TOUS. de Robert Lador ct
J':douard Jouanneau - Un traité
do dépannage simple contenant
d2
nonlbreux
renseignèments
'Pl a iques concernant non seu·
lement le dépannage. mais encore la ré::;eption des ond-Ps
courtes. l'amplification RF., etc
Prix ....................
180
Port .. ..... ... ... .... ...
35

I.A L.'\JIPE DE RADIO. de Mich('J Adam ~ 3a ê-uition .. Un
ouvrage complet. mis à jour et
contenant la liste, les corresp'ondan ces el la description des
prin:~ipaux
modèles de lampes
actuellement utilisée-s.
Prix
500
Port
75

NOTIONS
ilE
;UATIŒ1\IATIQI'ES ET nE ,PHYSIQUE IN
DISPEXSABLES POUR COMPRENDRE LA T.S.F., Oe Louis
noë .. 2e édition révj~.ée. - Tons
ceux qui désirent étudier la ra·
jlo sans pc.::.tséder un bagage ma.
thématique suffisant, se aoivent
d'étudier à fond cet important

LA RECEPTION ET L'E 1\11 SSJOX D'AMATEURS A LA PORTEE DE TOUS, de l''ernand Hur~
(F3RHl et Robert Piat ,F3XY,
- Comme son titre l'indique. ce
volume. d un niveau technique
élémentaire. met à la portée de
tous la techn'que de l'émission
et de la réception sur ondes
courtes.
PriX .................... 250
Port ., ........ "........
35

Prix ............... ,....
Port ....... ,.....

COURS ELEMENTAIRE DE RADIOTECHNIQUE,
de
Michel
Adam - 2' édition. - Cours professé aux élèves-ingénieurs et
techniciens de l'Ecole Violet, de
l'Ecole Centrale de T.S.F. et de
la section Radio des AteliersEcoles ,de la Chambre de Commerce de Paris,
Prix ... , ... , .... , ....... 380
Port
35

ouvrage.

150

35

APPRENEZ
LA
RADIO
EN
REA 1,1 S A .'II T DES RECEP.
TEl!RS. de Marthe Douriau 2- édition. - Traité pratique rédigé en termes simples, permettant d'acquérir les notions Indispensxbles à la construction
Prix ........ ...... ......
150
Port ... ,................
35
LA HAllTE l'REQUENCE ET
SES
1\lULTIPLES
APPLICATIONS, de Michd Adam. - Fours
industriels - Chauffage diélectrique, Télémécanique.. SignaI;sa:tion. Balisage. MUSique électronique, Ultrasons, Détection des
obstacles. Courants porteurs, Applications médicales
Prix .............. : " " . 400
Port .,. ......... ........
50

librairie ne fait pas d'envois cont,re remboursemp.nt. Les frais de port son indiqués P, our: les colis ordinaires.,
les colis recommandés, ajouter 40 francs. Il est avan tageux de grouper les commandes de plUSieurs ouvrag,e's.
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BANC D'EPREUVE

.'

..

DES MEILLEURS

•
Afin de ne pas abimer
leur Journal, les concurrents
du « Banc d'épreuves des
meilleurs radiotechniciens ~
sont invités Il découper cette page suivant le pointillé.
Coller le schéma en haut
d'une feuille de papier format 21 X 27· En bas, Il
gauche, indiquer très lisiblement votre nom, votre
adresse et éventuellement l'Ecole dont vous
6tes élèves J Il droite, coller
le bon de participation.

EPREU.VE

-

1

Indiquer au-dessous du
schéma la ou les erreurs relevées, sous une forme aussi
concise que possible, exemhaute tension en
ples
court-circuit, mauvels branchement du condensateur de
découplage C30, etc.
Pour cette "'preuve, 5
points sont attribués Il chaque réponse exacte •

•
LISTE DES RECOMPENSES INDIVIDUELLES
1er Prix: Un poste réoopteur de télévision ou combiné

au choix,
Valeur: 80.000 fr.
2' Prix : Un poste récepteur Philips BX 680, avec 8 gammes ondes courtes.
Valeur : &0.465 fr.
3' Prix: Un poste récepteur Sonora Excellence 401
Valeur: 27.9&0 fr.
4' Prix : Un poste récepteur Philips 373 A
Valeur : 20.200 fJ;o
5' Prix: Un poste récepteur Sonora.
21' au 25' Prix : Un livre technique
Excellence 201' Valeur: 16.200 fr.
d'une valeur de 1.000 fr.
(Pratique et Théorie de la T.S.F., de P"ul BElRCH~
et F. )USnRI
6' Prix: 10.000 francs en espèces.
7' au 10- Prix: 5.000 francs en espèces.
25' au 50' Prix: Un livre technique
d'une valeur de &30 fr.
lI' au 20' Prix: 2.000 francs en espèces.
(Dictionnai... de radiot.chnique, de Michel ADAMI
ra.dio~phono,

LE CHALLENGE INTElISCOLAIl(B
En plus des récomp~nses individuelles, une coupe sera offert.
par le Haut-Parleur à l'école professionnelle qui arrivera en l't..
du challenge interscolaire.
Toutes les écoles techniques peavent participer à cette corn, pétitiOIl;
il leur suffira d'avertir par letlN
la direction du journal aV(I1lt ,.
15 juillet 1949.
Chaque élève devra sigll4ler ,ar
ses bulletins de réponse à quel
établiuement d'enseignement pro!esslonnel il est inscrit, ce qUl Ile
l'empêchera pas de louvoir Dbtenir une récompense
titre per•••_
nel.
Le classement du challenge serll
o~tenll en ~otali"ant les poinh de.
~~~'le. premIers classes de chaque

RECOMMANDATION IMPORTANTE

BANC D'EPREUVE

NOUS DEMANDONS INSTAMMENT A NOS LECTEURS DE NE PAS ENVOYER
LEURS REPONSES SEPAREMENT, LES GROUPER POUR NOUS LES ADRESSER EN.
BLOC LOR.SQUE LES EPREUyES SERONT TERMINEES. TOUTES LES INDICATIONS
NECESSAIRES POUR L'EXPEDITION SERONT DONNEES EN TEMPS UTILE.

RADJOTECHNICIENS

DES MEILLEURS
Bon de partic:ipatiol.

N· 1

UN nouveau tube de télé, ~liontoutmé,ta,l vient 'lil.i!o.
tte fabriqué par la Tel-0-Tube Col"por8.!tion of Amerlc.a. n
a W cm. de diamètre. C'est 1"
premier tube du genre et Il est
fabriqué au rythme de 100
par jour. Le tube est en acier
chromé étiré; L'écran oot en
verre plat. Le tube est léger,
pèse six fois moins que le tubi! tout verre, offre une SUdR
ce de 880 cm2 et un meHlell.r
effet d'écran contre la lumièré e.mbiante.

•

cAble hertzien New YorkL. EBoston
est maintena:lt uti·
lisé pour les communications
téléphoniques à. srande distance et la télévision.' Sept
stations fonctionnent au VOisinage de , MHz eiliCre ces deuJ'
viiles.

'.

O

NT été nommés au grade
de chevaUers de la Légion
d'honneur : M. Geoffroy (établissementa Ferisol) , M. R.
GuilIemaot, vice-préS1ident du
S.N.I.R. ; au grade d'officier,
M. R. Le Duc (Compagnie des
Com'Pbetw's) ; M. Maurice Leblanc, ingénieu.r-coo.seil, et M.
R. B&rthélemy, membre de
l'Institut. Nos félicitation/!.
.111111 .. '".11.................. 111 .... 1111 ..... 11111 .. 111 .... .
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1\ VID SÀIlNOFF, président

de la Hmlio-Corporation
America, a déclaré qu·en
1949, les Etals-Unis fabrique,'ont deux millions de radioréC€tpteurs ; en 1953 5 mil·
lions. F,in 1953, 18 millions de
postes se,ront en serVice. ·Un
réseau de relais hertziel~s et
coaxiaux reliera la cOt"! de
l'Atlanliquc à cell'e du Pacitique.
of

•

Directeur-Fondateur :
Administrateur:

Georges
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•
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PARIS
25. rue Louis-Ie-Grand
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ABONNEMENTS
Fran'" el Ccilonie.
Un ln, Z6 num'ro. : BOO Ir.
Pour
1.. changements d· .dr.....
prière d. 'Joindre ZO trancs tn
timbre. et 1. dernitr. blnde

'our

la

.UBLICITl
publlclt' ..ulement

l'ad .....r • 1.
SOCIETt ..'AUXILIJ\IRE

DE PUBLICITE
142, ru. Montmartre. P.rt. cZ-,
enl. CUT. 1'·281
C.C.P. P.ris 3793 60

. en suivant por carres'
pondonee, notre

COURS de
RADIO·MONT AGI
(section RADIO)

bizone, 400 Uc~nces,
E Nd'émission
seront Incessamment délivrées aux amateurS-émetteurs. Pareille facilitée est demandée par les ressortIssants de la zone française d'occupatiOlJl.
. En Bulgarie, il y a 37 comItés locaux d'amateurs ayant
organisé l'an 4e:rnier 32 cour.s
pour 1.090 élèves.

Vous recevrez toutes le.
piéces. lompes, houl pa,.
leur, hétérodyne; trousse
d'outillage, pour pral'"
quor ~ lablo.
C•. matériel restera
OIolre propriélé.
Secllon

l

ELlCTRtC'1T1

•

Gyeci lr,ejyauJO: pratiques.

E

N Ba. vière, sur 7.500 écoles, 1.875 sont équipéea de
réce'pteurs pour l'écoute doee
émissions ; 50 nouvelHes écoles sont équipées chaque mols .............111111111......... 1111111111..111111 ...111111111111 ..... 111.. 11111111IIIIIU.. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
par Radio-Munich.
En Pologne, 3.000 écoles, vront avoir le C.A.P. de radio tombé à 75.209 en octobre 1948
soit 7 % du total des établis- ou passer un examen d'entrée (réduction 14 %). Pendant les
sements scolaires, possèdent un d'un niveau équivalent.
dix premiers mois de 1948, on
poste de rad'io ou un hautn'a vendu que 427.000 postes,
parleur.
contre 632.000 en 1947. On esUX Etats-Unis, 410 collè- time qu'il s'agit d'un phénoges et universités ensei- mène de saturation, ou d'un
gnent la radiodiffusion, mais détournement en faveur de ltl.
L'ENQUETE des
les élèves diplOmés auraient modulation de fréquence.
bien du mal à se placer 1 Para donné les re"uit':lls sUI'Ianls mi ces collèges, 46 décernent
quant à la mdHeure heure des diplOmes (11 techniques,
pour l'écoute à la campagne: 35 d'ordre général), 218 font
E nombre de récepteurs de
50 indiquent de 6 h. à 7 h. ; des travaux pratiques, 33 deR
radiodiffusion én servic~
35 mdiquent de 12 h. à 13 h.; cours de programmation, 28
, indiquent avant 6 h. ; 2 in- en",pignent la léléviRion, 9 pr{>· aux U.S.A., au 1" janvier
diquent de Il h. à 12 h.
parent aux émissions reli· 1!H9, est de 75 millinn.~, soit
Les cours des ho Iles et ma r. gi"lls(,~, H forment seulemen! :)9 millions dans les fOY'"rs
privés (dont 19 millions d'ap·
ché., sont esl.imé.~ trè., 'lllpor· des speakers.
pareils supplérn"nlaires, en
lant", pour ;;0 %, utiles par
pIns du 'premier) ; 5 millions
2 %. Les trois quarts des stad'appareils dans les institutions ne consacrent quotidien'EST encore la baisse sur tions et administrations publinement que 4 minutes à la dif·
le nombre des amateurR ques; 11 millions de postes-.
rusion des ('ours ; 31 % des aux U.s.A.: de janvier 19t8
exploitants insistent sur J'im- à janvier 1949, ce nombre est auto •
pnrlanct' des ;nformations rurales (cours, météo, etc ... ); tombé de 81.000 à 76.000.
51 % estiml'ut ·nécessll-Ires les
émissions dstrllyantes.
ORGANISATION améri·
A commission mixte de
caine des ;nterprè~es raprotection des réceptions diophoniques a décidé d'inter·
cours pour agent."! tech- de radiodiffusion et de télévi· dire aux réseaux C.B.S. et N.
1) ES
niques, d'une durée d~ sion contre les parasites est B.C .. de réutiliRer les enregis·
deux aM", seront organisés à nommée par arrété publié au trements réalisés avec le conla rentrée, sous l'égide du Journal officiel du 15 mai cours des artistes, moyenrw.71t
. le paiement d'une fraction de
Syndicat na. t!nn al des Indus- 1949.
tries radioélectriques: une anla redevance initiale, ces rénée de formalion générale,
A venle des postes ne cesse émis8ions étant de nature à
suivie d'une année de spécia·
!le baisser au Canada. D~ augmenter. le ch,~raage des ar·
liMlion. Les candidats de. 87.668 en octobre H147, on est listes, surtout pendant l"été.

•
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Hl''T Il ILEUR ,cain:~U~al~~~~fi~!~~~Sexploita~ts
WI,' 'Alii •ri
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1.·G. POINelGNON

• \"ote! hl super hé té rody·
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1 DÉMONSTRATIONS

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 l1li 1"'1

..

o .~r EL Evas, 0'"
.

F

T

'léJà beaucoup p1us confort~bles.
L intéretde la démonstratiOll se portait surtout sur
les appareils à projection,' dont les écrans étalent JIUtallés sur la scène du cinéma, bien .en évidence, et permettan~ de rructueuses compar~is(ms.

ECHNICIENS et .lournailistes pourraient être blasés sur les démonstrations de télévision. Mais il
faut avouer qu'eliles sont un plaisir toujours renouvelé lorsqu'elles sont habilement présentées et suscitent un intérêt évid,ent. Ce fut le cas de celles don_·
nées à propos du Congrès international de TéléVision;
en octobre dernier. C'est le cas de celles dont nous fûmes gratifiés à l'occasion de la Foire de Paris. L'organisation de la Foire ne permettait pas qu'on donnât
des démonstrations dans son enceinte trop passante
et trop parisitée. C'est donc dans les saIJes du voisinage, que les intéressés se sont retrouvés.
Le 2 juin à 12 h .. 30, la presse et les radiotechnicien'!
se réunissaient, sous l'égide de Philips, au cinéma (( Le
VersaHles li, rue de Vaugirard, pour y voir en fon.,..
tionnement, la gamme des plus nouveaux téléviseu"
construits par cette maison..
Au programme, un exposé technique d'Henry PIraux, le spectacle de « Télé-paris li sur les divers
écrans, une conclusion de M. Haver Droeze, directeur
général, suivie d'une exceIlr1\;e collation. ."
.
Pour la circonstance, « Le V~rsailJes )) avait été surmonté d'un mât de 22 m. de hauteur avec antenne
dipôle et réfledeur. Quinze téléviseurs dans la sal~e,
qu'il faut d'ailleurs monter et démonter deux fois par
jour, car le cinéma n'a pas renoncé à. son activité
coutumière pendant la Foire de Paris.

rect~ d!!S. images

PROJECTEURS A ECRAN DOMESTIQUl!!
On peut u,tiIise~ divers systèmes de projection, à réflecteur o~ a ~p~lque. Le procédé qui paraitprévaJoir
est celui ~ muolr concave connu sous le nom d'opti_
"ue Schml~t. p~mJ?s a ~ujours éU un promoteur de
1 ~ppareU a pro.JCct!on. Dès 1937, il ~vait.mis un téléVISeur de ce.tt!! espece dans le commerce. Il s'est surtout attache a perfectionner un tube cathodique très
lumineux, le MW6,2, dont l'écran mesure f-out jwste
62 mm de dia.mètre et dont les images ne sont pu
plus grosses que oe~es ~'un petit appareil d'e photo : .
32, mm x 40 mm. C est .a partir de cette petite image =
tres b,rillante q.u'on obtient les :projections sur les di- !
vers ~crans.. Bleft qu'il doive etre normalement :lU- ;
~en~e sous 25;000 .V, ~ tube, vu ses dimensions trè8 5
rédUItes,
est. de
en 22
lUI-meme
bien moins coûteux que l e iIi--__
tube normall
cm.
Dans les appareils domestiques à projection l'écran
mesure 32 cm x 40 cm. Autrement dit, le gi-osslssement ,superficiel est de 100. Mail'gré cela, la luminosité
est tres bonne, le contraste parfai:t. Du fait de la projec~ion! la visibilité des lignes de structure est trè!l
attenuee.
PROJECTEURS A GRAND :--.cRAN

UNE GAMME DE TELEVISEURS

·•.
~

!••

Cette cérémonie était une sorte de baptême, celui du
téléviseur Philips à écran d,e 22 cm. C'est un .modèle
familial qui donne d'excellentes images, nettes, contrastées, lumineuses. Sa construction, entreprise en
grande série, a permis d'abaisser son prix le vente à
70.000 fr., ce qui parait très intéressan~ pour un ao''trejJ de cette classe. Philips a estimé qu'une bonn p image devait avoir au moins cette dimension. C'est aus~i
l'opinion des Américains, qui 'Jnt renoncé aux "l;'es
die 18 et de 16 cm. donnant la « carte postale )1.
Mais ce n'est qu'un début. Nous aurons bientôt le
téléviseur à tube de 31 cm, qui donnera en vision di-

i
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Le but de la démonstration était surtout d. présenter deux appareils à grand écran, l'un de 122 m
de diagonale, l'autre de 2,30 m. de di,agona.le i;"stallés. sur la sc<-ne et visibles de toute la salle.' '
,~ur l'écran ~e 1,22 m, le grossissement atteint (GO.
L Image, senSIblement moins lumineuse est eneore
agré~ble. C'est à ~in~ ~i, par ~oments,' on aperooit
les hgnes. La lummosl.té peut etre renforcée à l'aide
d'écrans aluminisés ou perlés, dont l'effet directif
oblige les spectateurs à se grouper dans un a.ngle d'ou-vert ure de 30 degrés' environ.
Le clou de l~ démonstration est 1~ projection sur
~r~ de 2,30 m. La dimension rappelle celle ~uquel le
cInema nous a habitués, mais la luminosité et le t)Ontraste sont assez fa.ibles. Cependant, c'est un résult~.
inespéré, si l'on veut bien réftJéchir que J'on atteint
alors un ~rossissement de 1.600 à partir de la peti~
image qui se forme sur le tube de 62 mm.
Il faut bien t)Omprendre qu'avec un autre tube une
ten~ion plus élevée, u!le optique de cinéma plus' perfectIonnee, on pourraIt obtenIr une image meilleure.
Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on puisse ~t
t!!indre . ce résulta.t a:vec le même petit tube à projeetlOn qUI sert pour le petit et pour le moyen écran.
.
Cela dC'nne 'tou1te la mesure de l'intérêt d'un tel
systèm.e, qui. sera. à la télévision ce qu'est le cc puùlic
address » à la radiodiffusion " un magnifique instrument de propagande pour l'enseignement, les communautés, les sociétés savantes, les patronnages, les aS'sociations.
Ainsi, il semble bien que la télévision sur gra.nd
écran ait trouvé sa voie, avec quelques wat.ts et de-!l
tensions qui, maintenant,ne paraissent plus exagérées. C'est un pas de plus, fait pour la vulgarisaUon
de cette nouvelle technique, appelée certainement, en
corrélation avec le cinéma, à conquérir le monde.
Jean-Ga.briel POINCIGNON.
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ENREGISTREUR SUR FIL .MAGNETIQUE
MAGNETOPHONE D'AMATEUR
(Suite

.

A VANT

de te:runlner la partie électrique, la figure 18
montre la. disposition des
organes sur le ahâssis « 6eCtion
éLectrique » Qes lettres-repères
cOl'!I'espondent a.vec celles de la
figuxe 16).
VOici la signl!iœtdon des chi!ires correspondant aux ocganes
fixés S'UT la face avant
1. - Brise micro.
2. - Priëe pick"llp.
3. - Inverseur m.icro-pick-up.
4. Lnver$eur
enregistremen t~lecture.
5. - Gain BF et Interrupteur H.T.
. 6. - Témoin et contlrôle 6A

F7.

œ

@

843 et 844.)

WR13. Le sché ma des bobina- 400 cls enregistré avec les coU..
ges, la, correSipondance dœ bra- ranta basiques.
ches et le culotage (VUe de desIrnpédamœ de la bobine « ensous) sont donnés sur la figure
...'12
16).
1
vu..-des5UI
Voici, d'a ll'tre part, les earactéristiq ues techniques de cette
tête, aIlJllonœes dans la docu1mentation Shuxe
:!:
1" Grande soup:esse dans la
disposition des organes produe~
teur'3 de ronflements de l'insta.llation (transJos, moteu,rs, etc.),
.. a4
gràce à un blindage anti-ro.nfleur excellen t.
2° Très grande possibLité
dlams la com,pensation des bas~es fréquences, grâce à la réduc16).
tion à une très faible valeur du
C'est ce même bobinage, utl- niveau de ronnemeJlt.
;isé à l'enregiostrement, qui est
3" ElmcacHé élevée de l'effacement, gràce à Un profil de
rainure soigneusement étudié.
Figure 19
Le tab.cau ci-{!tèssous donne
les conditions de travail de la registrement-reproductio.n » pour
tête RW12 suivant la fréquence un entrefer de 25/1.000 de mm ,
du courant H.F
800. Q à 1.000 c/s.
Le rourant d'effacement a eté
Ce.te tête combinée est dite
aboisi pour un effacement de « à dJé!ilement transversal »,
40 déci,be:\S d'un signal RF. à. c'est-à-dire que le !il paBSe dans

G~

$

{~ir'

r'réquence du courant,.
Polaris·atio.n et c!facement, ..............

~

Inl.2

t.2

®Oè.,,®90

;

0

1

1&

7

1\

8

Figure 18

7. - Timbre et iIIlterrUipteur
réseau.
8. - Inverseur H.P. ou amp:ifl.cateur extérieur.
9. - Interrupteur moteurs.
10. - Prise pour liaison à un
ampli extérieur.
11. - Prise pOUT casque de
conttl'Ôle.
Lorsque les deux c·hâssis (mé..
ca:lique et é1ectrique) sont terminée, on les assemble par des
petites cornières dans cnaque
angle ; puis on bouche :intervalle séParant les deux chàssis
par des panneaux d·alumi,J.ium
ou de contre-plaqué. Le pa'nneau
du côté droi, ~om.porte"a. evi·
demment, un trou du diamètre
du haut-parleur, ferme par -n
tissu. On aura intérêt à tapi,,ser l'intérieur de ces panneaux
av€C un bon lllOJeton. afin d'éviter toute résis,tance nefaste.
Enfin, i!l sera bon de prévo,r
l'ouverture commode d" J'un des
panneaux pour e.océder à l'lntérieur: remplacement· d·1J..'1e In..mpe. graissage, etc.
TETES MAGNETIQUES
La qua.J.ité finale d'un enr~
gistreur sur t.U dé-pend 00. grande partie de la tête magnét1q ue;
d'autre part, cette dernière. présente de grosses difficu1tés de
réH.lisation.
Il est nécessaire de dL'poser
de deux ma5Ses polaires a vec un
tcrés faible en,trefer ; l'en trefer pour l'effa.cemen t doit néan-

è 0•

•

9

10 "

utilisé à la reproduction ; les
courants induits sont alors appUqués à l'entrée de "a.m:pJi!Icateur B.F., t~ndis. qu'aucur;.e
temnon H.F. n est a.ore; appl1quee.
.
.'
. Comme nOUS 1 avons dlt pre:
oédemme'nt, nous avons utlllse
une tète combinée' Shure typ,>

d'enregistrl'-

...........

25

40

kC/1I

0,43

0,43

0,43

mIA

Courant de polarka(valeur opt!·
tion
mum) ........... '"

S

3

3

mA

Courant d:'ef'f4acemoo t
(à ne pas trop d.,jpa.ssel' sous pdne de destruction) ...........

63

65

65

mA

d'e!faœom~mt.

42

51

5'7

V

d'effacem~rJ'\

1

-1,3

1.6f1

W

770

890

Q

Tension
Puissance

".

Impé<lance de la bobine d'effacement (entrefer 25/100 de mm)

650

"MAGNETOBEL "
EHREGISrREVR SVR FIL D'ACIER

iabrlcation

"SIMEA"
6 2,

BOULEVARD SAINT-MARCEL
PARIS (V·)
TÉL. : POR. 15-80
Commande cl distance pa,. ,.elais
et pédale pou,. dictée du cour,.ler

...

MATÉRIEL
D'ENREGISTREMENT
MICROPHONES
GRAVEURS ET LECTEURS--MACHINES POUR DISQUES SOUPLES
J.,~A.

33
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moins être u.n peu p:us important que l'autce. La bobine d'effacem.e<nt ne reçoit le courant
H.F. qu'au moment de l'e.nl'€gistrement ; d'autre part, il est
nécessal.re de superposer au coul'6.1Il.t B.F. Uill faihle oouran,t H.
F. dit de polarisa,tion. Ce champ
de polarlsatiOi!l est créé, soit par
une bobine indépendante (comme da.nos ;es têtes Webster, par
exemtPle), soit en injectant une
faible tension H.F. à l'aide d'un
condelIl$ateur, dans le bobinage
« enregistrement»,
connecté
d'autre part à la .w.rtle de l'amplifiœ-teur .B.F. C'est le procédé
que nous avo:t;ls adopté (figure

(!Il

~

@

et fin. Voir n°

NliNÈS -

15

.,
"
un « ,-oulOlI'
» SI"U€ sur la ta'ce
avant. E le se fixe par les quatre bro~hes et par deux filetage·s d'ans le 502Je.
La figure 19 donne quelques
dimer;sions de cette tête ; o,n
remarque que le fil doit entrer
et '-Or:ir de la ra1nur" en furmant un angle de 20° environ
avec .a face avant.
Enfin, la figure 20 reprod·IJ.it
la. cow-be de réponse propre de
la tête RW 12 (sans cirouits
correcteUJl's) en fonction de Ja
fréquence pour un enregistrement à courant constant ;
moyen matériel ",nregistreur :
fil d'acier inoxydable de la « Natio,na: Standard C" », type N
555, diamètre 1/10 de mm
n convient de me.ntion~er
également la l'éalisation française d'une tête combinée similaire, exécutée par la société
« Les Procédés Magnétiques
Français l)' (fabrication L.E.M'>.
Cette tête combinée type EL 750
se présente approximati-v€mf'n t
sous les aLures de la tête précédente. Selon la notice teC'h_
nique, elle ao!'sure une haute d",Enition et trouve Son emp~oi
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toutes IN c:..u. d'enre-

(i$reura ~ flil, auesl bien pour
les dictaphones à faible défilement (20 à 30 cm/s) ql.\~ pour
les magnétophones pour amateurs ou profession,nels (ddilement (60 à 90 omis>. où elle assure une bande pas.sante de 100

à 10.000 c/s.
Comme la tête RW12. Ia tête
EL 750 comporte deux bobilla-

ges' protégés des cham,ps extérieurs par un blindage en mumétal.
Voici ses caractéristiques techniques :
, N1VMU de !!Ortie : 1 mV en
moyenne poU«' un courant crenresiatrement de 0.2 mA.
S&twaticm de la 1»nde dyna..

Polarisation et effacement H.
P. de 3() à 50 kc/e ; 11 est recQIIloma.ndé d'employ~ 1. H.P. à 50
1tc/II,l'efflcacH.éd'effaeemon t
é,tant la plus illllPOrtamte et .R
distor.sion harmonique moindre
pour l'enregi8trttnlent aU;lt fréquences pleYé...
CoUJ'ant B.F; maximum d'mregistrement : 0,5 mA.
Courant optimum de polarisation : 2,5 mA.
COurants d'effacement H.F. :
35 mA pour un effacement de
45 dB à 400 cls (puissamce 3,5
W) ; 45 mA pour un effacement
de 55 dB (IpUUlsa!lCe U W ; à
ne pas ~ &Oua peine de
dét~ri.ora"l()l1 de l'appueU pa.r
6chaou!femen t),

il

~, +10

11
t·
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Figure 20
F~ r:Js.
mique à 3,5 mV pour 0,5 mA,
La courbe de réponse étab:ie
Bande dyn&Jnique : ~ à 65 dIB sur fil d'acier de 10/100 de mm
lNivant la puisn.nee d·eH.ce- dei ,Ete Gllby-WI.H, et donnée

mem:t

~ce du bobtnage «m~trement-leeture lt
à 1.000
c/s pour un entrefer de 35/1.000
de mm : 750 g.
Pusons maintenant aux con.
dttions d'emp:oi :

la not.loo, eet très voisine
de la courbe de la tête RW12,
indiqUée Slll' la fliure. 20..
Nos lecteurs qui désireraient
construire eux-m6mee leur . tête
ont Qéojà en D.1o!11na de lO.1des
bIw'IeIS techniques. 4s d1.mensiona
SUl'
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CONFIDENTIEL
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ciel entrefers sont extrêmemen,t geur ; ils lIOnt prnia de eulvn.
~tan.: l'ent.r.fer de la. Au lIuJet bob1ne.iee. il eai u60
bobbt& «enngistroment-lectu.
le lt eiSt e~Yemeat réduit, de
façan à concentrer fortement le
champ, et que l'action de ce dernier soIt cO!XllParable à ume ligne géométrique 'perpendiculaire
au fi; (augzne,ntation de la définition sur les fréquences élevées). L'entrefer de la bobine
d'effacement est. par contre, Uin
peu plus grand. Afin d'éviter
que ces enbrefers récupèrent les
POussières. déchets dt' toutes
sortes. voire magnétiques, on les
garnit par une mince feuU.., de
cUivre d'épai&seur' correspondante (si poseible, cuivre au bé-

mliwn).

L'&mate\!r prétfère ordma1rement oonstru1re deux têtes dl&tinctes, l'llIlle pour l'effacement,
l'autre pour l'enl'61J1,;trement:eeture ect polarisation Le travail est peut-être plus facile et.
de toutes laçon.s, les' dlOnn~s
n'ont pas à être modifiées.
Pour term~r, nbu& &.lIons
donner les canwtéristiques d'une
tête combinée de machine amérieatne cOll1lPOrtant une bobine
spéciale pour :a polarisation ,au
lieu de l'injection H,F. par oondensateur da.:ne la bobln(t d'enregistrement). Au sujet cle la
bobine d'effac&ment, p~OIlS
qUe l'i'mpédanoe ne slgnifte pu
grand'chOSe : seule la p\1Wianee
d'effacement. est Ill\e "moyenne de
base. Ai'llsi, sur we bobine à
~aib:e impédance (peu de tOU1'8),
Il faudlra moins de « volta lt et
plwt d' « a.~ lt: aloll! que
SUr une bobille à forte im!Pédance. il faudra plÙ8 de « vo.lte lt
et moins d' « &IJlII)ères lt; daM
les deux cas, :a p'ui:sance d"eflacement est de 1, ordre de 1,5 à
, watts H.F. (suivant la qualité
des tôles du noyau magnétique).
Le schéma de cette dernière
~te est donné par 10. figure 21.
m faut d'abord se procurer
des tôles trè>& minces en méta.;
à haute perméabilité magnétique (généralement des tôles d'a,..
cier au nicked traité à !·hyd.rogène) pour 1& construction d'Il
noyau. L'entrefer d' « enregiskement...lecture lt a une :.rgeur
de 5/100 de mm : celui d'eUacemen't a 251100 de mm de 'ar-

cecsaire de lee exécut« aveeprécision (1 ou 2 tours près), et
avec le plus grand soin (spires
jointives. à couches suoccessives
bien rangées). Le bobinage d'effacement c0lIliPOl'te ao spires en
fi; de cuivre de 3/10 de mm
émai11é ; l'enroulement de polarisation est constitué par deux
ou trois ~rpires en s&ie avec le
précédent enroulement, de!açon à prodUire le cha.mp de po.
:arisation, convenable da.ns l'entrefer d·effacement. 16 bobine
d'effacement a une im,pédance
de 1,5 g à. ~ kc/a ; la tension
RP. sera de 3 à 5 volts,
la.
puiSlanoe de 4 à 5 watts.
Le bobinage d·enregistremen....
lecture (,à soigner particUlièrement) colIl(pOrte 3.000 Spires en
fil de cuivre émalllé de 7/100.
de mm. Son impédance eat de
400 g à 400 cla.
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CONCLtlSlON

Notre magnétOphone es. un
appareil sér.ieux ; il a exigé de
lo.ngues semaines de mbe aU
point, mais la maquette établie
(et qui « touxne » presque ohe.que joux !) peut supporter la.
comparaison a.vec beaucoup .'a,p..
pareils du commerce. Nos amis
lecteurs peuvent donc entreprendre sa réalisation : US sont
certains du résu:tat.
1ll est pécessalre de prédaer
cependan't que la cOIIl'litruction
de cet a.ppa.reil ne s'8dre661e
pas à. l'a.mateur profane; néemoins, sel()l) l'ha.l>itUde, noU18
restons à la dlispOSition de nos
lecteurs par j'intermédiaire de
la ru.brique «Courrier teebnique ».
RoCH A, RAFFIN-ROANNB.
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MAGNETOPHONES
Attention l ,
CIl catalocua ..t la J)lOtIIrI.té q' la Soc16t6 AI'IQII~ SIGMA·
"AOO8.' atat • PitI'.. (X). -158, Flic PQI.esOrmj6re et 17, rue Martel.
_ La reprQductlOD en
Interdite en tout ou en P&l't.Ie, a.tCol
interdiction s'entend non aeuleJDeIl,t pour la. reproducUOJ.\ lIu
texte et f t notlce1 techniques, lIla.l. a.ua1 POU: aelle de t~
cleRslna, .:h4illlu ou docwnelll8 arapll4qu.e. ~leaux di'tef.
a.l1lId (tue c\eII nUII1Roe ete dés1gnatlon f t ar~.. ut.lliM par
les Mlteurs.

l1li'

Demandez son eo,ol franco, en Indiquant n" H.C. ou H.M.

SIGMA-JACOB S.A.
58, F crqboqrg Poi,sonnière .. PARI S-X'
Tél. : PRO. 82-42 et 78-38

MÉCANIQUE .. TETES .. OSCILLATRICES .. FILS
MOTEURS ASYNCHR. STNCHR. MONOPH. A VIT, RIG. CONn.

LENTILLES DE TIËLIËVISION
POUR

TU.BES

I;)E 18 • AGRANDISSEMENT

1.4

HAUT"PARLEURS MINIATURES 6 cm 5 : ROLA
TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS CARRARD
PIC K .. U P PIE Z 0 : TOUS DERNIERS MODELES
MICROS EFFET LARSEN R~DUIT (brm l M;canophase)
SOUDURE 80/40 3 AMES .. Eohanl, a/dem, av, timbre

Pril;ea Amphenol • Rbist. em'rlo. • Cand. 32+32 • Vo,ants lumlll,
REPARATION de HP de puissance U. S. A.

FILM ET RADIO
1

6. RUE DENIS-POISSON. rARIS (17"). -
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LE SALON DE LA RADIO ET DE L'ELECTRONIQUE
A LA XXXVllie FOIRE DE PARIS
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ETI'E aonnâ 1949 nous a gâté.!:
&près uns Exposition de la
Pièce ~tachée des plUS com,.
pIètes .t intér~ a.prèa
lm 8IIIcm doe l'Aérona.utlque qUi lIoua
.. ap~ lee lumières les pilue acWda IIU%" le8 téléoommurueatlona
prat. .~es. vo1c1 la FOire de
PUis qui pao1"!aA t notre documenta.tion ~ 1. rapport des r8ldlorécepteun doml!8tiques .t de l'éleetll'Olllque. CM ce SaJon de la Ra,dio particiipe à la f<>le de ces diverses techruqu. . Le nombre des stands de
radoI.o 8eUle atteint encore 240 environ, mais la. nouvelle techn'que
déborde la.rgement., par les télécom.
mtm1catlons e~ l'électronique., daM
les !IalIBa réservés à l'Electrlclté et
.. la Méca.nlque.

1'1&'. 1. -

Superhétérodyne de

(0r\5to.l Grandin).

TENDANOES 1949

Qull'llle est la «conjoncture 1949?»
n aembll<l a&'*>Z difficile de se fier
aux apparences, On entend di,re, de
tot.- côtés, que le mara..~me sévit.
MaWchaque cons,tructeur, pris en
pa.rttculler, vous affirmera qu' « Il
'" défend » et que sa clientèle apprécI. tout particulièrement les effor1ls qu'II déplOie pour la satisfa.ir~.
La vérité est que l'industrie radio~1~u6 . peut être enV'isagée sous
cl:Lven a.ngles. Sous l'angle technique, la réponse parait assez nette.
L'év'OIlutlon, compte tenu de l'appIII!iit4on de/! lamP"'l miniatures,
p&r&It ma,rquer un temps d'a.rrêt, ce
qui. permet de pousser davantage l'é..
tud.e de 8Oluti<mos pMticulières :
pas_ Portatifs, miniatures, postes
bat.teries et mlxt.es, poE,tes-autos et
postes coloniaux. Les progré<; de la
QUaJI.~ BOnt Indéniables et consclenêleu.-ement Jalonnés : label intérieur
dee poelee; label exportation; marque
de qualité des récepteull! et des
p1èoa! détachées, cahier des chargee
des cubea électroniques de réception.
D T a eDCOl'9 d'autres normes dont
le pub)!c n'est pas a.u courant, mais
AU! eoneourent à la quall té, comme
les ea.h1era des charges des ve;:re.
potm' tubes éleotJroniques. Donc qualité d'abord et qua.Uté toujours. C'"st
un signe encourageant.
Cette qua.ldté peut d'a.utant mieux
Il'e.tttrmM que J'ère des nouveautés
senslMonnelle8 parait clos.e, provlBJOlnIment II.U moins - cM' Il faut
être prudent - en attenda'.'t ra,è~ Jndustrj~l du transIstor ou
de quelque élément analogue.
o.p.ndant,
certains prétendent
que la « boite à musIque » a du
plomb dans l'aile. Que la t,,'évision
lui fa.it du tort. Et la té'évlSion ellemême cherche il s'im!lOo'*'r. sans bien
saVOIr encore sur quel pied dan,,..
Maù Il semble qu'il doive couler en·
cor. pas mal d'eau sous 'e pont.
avaot qu'elle connaisse le succès de
popularité de

la

radjodi ffus1ùn

et

poUl" cause (économique et financiè-

re, surtout).

Enfin, un fa.1t nou\"~u donne t.
la ra.dJ.o une ImpUih!non profel!8lonneUe : !'avèn8lIlen.t de l't!lectroniqu"!
industrielle qui, pénétra.nt toUtes les
techniqUeII, prépare l'une des révolutions pad!lquee Ie.s plus prof,'nd~~
du alèt.lel
LA " BOITE A l\IUSIQUE

D

Le fond du Salon de la. Radio à la
Foire de Paris, c'est tout de même
la « boite à .musique », dont II y a
ploo de deux rents représentants.
Pour un :eil peu avisé,ce sont tOUJOUrs d.e6 boHe<!, dans lesqu"lGes Il
se passe quelque chose qu'on n'

Clerta.lns portatifs, malgré leur
compa,eité, poMMen.t autant et pIUs
de lampes qu'un pellit super norma.I,
8I.II8 compter la c fa,ell1tés • d<l
cluse 6upérleure. Ils comptent , et
5 lampes, ..-uvent 2 g&mmell d'ondes court •. Ma.ll! le pos,\& normal es~
à 4 gammes (00, PO, 2 OG) avec
aensibm'té comprise entr.. 10 et 25
u.V et putassnc, de 2,6 W <tnVlllOn
La bande maritime da 75 t. 200 m.
est a.ppréclée (Socr&del, Teleco).
Dans certat.ns cas, le bloc assure 16
réception sans ,\J'ou" de 13 à 2.000
m. Cinq lamP"'l miniatures a&Burani
8 fcnctlons gara.ntdssent l'écoute ~~
posot"" américailns (et même russes!)
Bur a.ntenne intérieure et haut·pa.r_
leur tlcona.! (Phll1p1S). Le c&dran tubulalr. est parfois à a,ccord coaxial
(Ducastel, Areso). Notons au passag·
u·n réglage d'accord pu noyau plon.
geur (Ariane). Autres perfectionn~
mente : condensateur variable frac·
tlonné, haut-pa.rl"ur à sensibllit4
élevée. contre... éa.ctlon .&Iec,tdve, flltre d'antenne à 472 kHz (R&dialvaj.

eh~1'~he des statlom à ondPl eourt~1
(Lcooratolrftl ner"eaux), Da!lJ l'or_
dre de la musicalité, Inruquona "
rl~· .. ler mu:sl"al à neuf toucnlSl, qui
d"",,, le registre dP ton!l.l1té :Ondis);
un haut-pMleur pour 1f'-8 3.lgIJë,s· et
wn pour le. graves, a vee canau x
à'ampllticaUon léparés, un co•.npensateur muSical à trois poloen\lomètns avec pous.s<>lrs pour 1. changemev,t de gammes d'ondes rempiaçant
le commuta.lellJl' (Ariane).
Le nombre de Iampes s'échelonn~
ent,re 5 et 9 et parfois davam~ge.
Seul le prix condHlonne ce nombre,
ca.r les mlnl&tures sont peu encom·
grandes et dlsparaiS<!€nt dans le
volume du pos'te. Les gammes d'onde sont au nombre de 4 ou 5, géné.
ralement OCl, 002, PO et 00. M'9.i,
souvent le poste bénéfic.le d'un étaIement des ondes coul'tes, avec com
mande de réglage gyrOSCOplq'18 et
varia.tlon de sélectivité (Or'lommont).
Dam les 8 lampes, llDUS !.rouvons
des postes de 8 W avec r.glage de
tonal~t<! à 6 positions, comp< nsatlon
et correetlon des basses !réquence~
(Schneider). Un double haut-parleur
àdpux m~mbranes, sélecr,lvite et
tol16Jlté réglables. sortie sym't.rique
(I·pmouzy), Certains comptenr, 8 bal'de6 d'ondes cour,tes semi-ét ..léPs, de
12.50 à 68 m., avec en OO;!re 00,
2 PO, 3 OC.
Parmi les 9 lampes, Ol? trouve
des postes répondant au label à
l'e.'portatlon et à l, marque de =IV'"
lité natlona.le, 9 ga.mmea dont 8 étalées en onde.. «rurtes. 10 cIrcuits
atcord&, UM Illmllllllté mei "eure
~11. 10 uV, un réglag4l aul,olD.J.tiqu~
-d. seœlbll1té ag14sant sur tr~11 é'ages. une combinaison tona.ilté·sélec_

SUPERS STANDARDS. - Cle Bont
ceux dont 0111 ne parle., pas, comm~
da l'homme distingué, parce qll'i! ne
oe distingue en rien des '3.UI1·"$... Le
c superstandaro. » possède en général
4 lampes, partols 5 tou'! d. r..l\me.
Il e.;t vrail que ce sont d,,~ lampes
multiples. qui effeetuent le double
de fonctions. Il y a parfms un « œil
magique » sans que ce. aC<'.ess<>lre
s'Impos<!, BOUvent all8Si une commande de tonalité. qui est l1ée quelquefois
à un commu,taleur de sélectivité. Les
postes les plus « tirés » om quatre
saUTait voir, mais qu'on flnH par lampes (par exemple ECH3, ECF1,
entendre à la sortie. Nous a.!lons voir EBLl, AZl), mala un haut-parleur
ce qu'i. faut penser des mont!l.l(es
de ces boites, et aUMi de leur présentation, car l<l semble bi<m Ollie.
désormais, la' carrosserie prenne, a.ux
yeux de certains, plus d'intérêt QUt
'la technique (ce qu'à Dieu ne plai·
se !J.
Comme la nuit du 4 ..oOt a.bolls·
sant les privilèges. la corporation
dé<; eon..tl'UcteuTS de ra.dio a aboli
les « ca tégorles » de postes établt~.
Jadis par le Comité d'organisation.
Mai" Il est un fait certa.in : c'est
que ces catégories contolnuent à sullsilSter. On distingue très bien la
récepteur de luxe du « s,landard »,
le petit supe~ du poste local, le pos.
te batteries du poste auto et du
récepteur colonial. Quant au poste
miniature, on le con.lidère à la ;OU.
pel
Cherchons à préciser que16 80n,t
les caractères es"entiels de cett~
technique 1949 stabilisée :
lv<>lre (L.M.T.).
Fig. 2. - SuperhétrOOyne portatif en
POSTE LOCAL. - Il Y a des gens
pour qui le « super » le plus mo- convenable (R.T.A.). Le nombr' de oAv:t~ à cinq éta,s"s, ull1e DUlssanoe
deste est encore un luxe byzantin. fonDt/ons et de circuits accord"'" va- de 6 W avec distortion de 5 •." UllS
A leur ·il).tention, on fabrique des rie avee le type de poste (OOOy sortie symétrique !lur haut-parleur
« 2 + 1 », BOit 2 lampes et l' valve, d' Ambol:;e). Da.ns certains caB, la « tlcona.1 » de 24 om· (Orandin).
à amplifj.cation dir""te. Avec un contre-ré'a.ct·lon ee,t· combtné1 a.vec
haut-parlau'r « ticonal » de 17 cm, la tonalité régJable, et li J a une
et une. bonne "ntenne, on peut aVOir, priM pour haut-pa.rleur snpplémen.
CABLAGES
sur la ou les &tations locales, d'ex- taire (Radiola). D'autres pc",t.. ont
Il\IPRIMES ET APPLIQUES
c"ll"ntes auditions (Radio M. J.J.
un commutateur musilut'·pa;rOJe et
un indicateur à double sensibilité
PETITS SUPERS PORTATIFS. Clet,te nouvea.u,té de 1-&<1 dernier
Nés de la guerre. HI> ne ma.rquent (PhŒpsJ.
a légèrement progressé. Le câblage
pas encore l'Intention de s'en aller
appliqué, dit « prepa.cked » en AméPOSTES DE LUXE. - ns sont rique, consiste en bandes métalliques
avec la paix. Sans doute certains
ca.nu:térlséls pa;r un certain nombre qui 80nt~ noyées da.m la. ba-kéIlte. O!
auditeurs fortunés
~mpJacent-iJ8
supplémentaires,
tels câbiQge est complété pa.!' des con·
leur petit camarade de l'occupation, d'a.vantages
sur le-quel Hs entendaH:"ut Londre6. que : hau te tldéli té, commande de d.'r.6'ateurs mlnlatu~, a.u mica et
par un récepteur « de 'ux€' u COI"':. tonalité et de sé:ec'tlvHé à l' posi- é'ectrolytlques, ainsi que pu des
me on dit otitre-Océan, dans le que) tions, démultlpllcat10n ave,~ accord capacités au pa,pier amérlc.Jn eubles lanlpe.l miniatures nagent au sllencleux. bloc d'accord à b"rillet, mIniatures, mesurant 8 mm de d:a.
milieu d'un Vide 'l,mln,~_uS(~. MaiB cadre monospire blindé orientable. m~ue sur 30 mm de longul1lr, ~-a
nombreux sont encore les clients qUi préamplificatlon à haute "éq""lJc~ turellement, ce type de pos'", est
doivent se contenter du ({ mid.;et » Eiur touteB les ga.mInes tuucreL€t). coru~lété par des lampes miil':l'1i 'es
et d'ailleurs en apprécient la c"m Certaim po9tes ont un dé"ll'Jtlpll. rOrJol).
modi,té
Le câbla,e Imprimé a faa 211~sl
cateur à deux vitesses pour la re-
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IOn apparition ce.te année a.u Ea'~n.
Pc·ur le moment, .11 es.t lim: té u.geraent aux ré.!iBta.ncca et ~ I"U<6
connexions. On utili&. pour j'impr~.;&ion sur b'lkéllte, un al<liage ma·
gnéuque. Ce procédé convIent pour
a"lIlenter un h"ut·pa.rleur de 19 ,m
evee une pUi$ance de 3 W. '.1 m.:.n·
ta"," superhétérodyne à /1 lampes
miniatures européennea (Andrels).
CARROSSERIES A LA

LES PLUS PETITS ENRECISTREURS
MACNETIQUES DU MONDE

~IODE

La technique est une chose, la
prJsentatlon en est une autre. La
technique est quasiment fixée ou
évolue ae,sez lentement, mais elle
aboutit au label,au label-exporta.
lion et à la marque dol qualité, ce
qui n'est pas si mal. La présenta.tion, au conl!1'alre, suit la mode et
varIe constamlIlent. sans qu'on puis·
~ prédire . dans quel sens.
Ce qui apparalt au premier coup
d'œil; c'est que la boite ca.rrée,
met·tons pal'alléltpipédlque a vécu.
D'abord, on ne peut plus parle<!'
d'ebénis!eri., car le meuble en bOis
ne se fQit plus' que pour les p!lI!tes
de luxe, les radiophones, les, télé·
viseu ra. NQlI8 avons passé l'âKe du
bGis, nous en sommes à l'âge du fer,
mieux. à l'Age de la tOle. En effet,
les PecelptelU'll modernes SO<l>t en
tOle embOut.te, tout simplement. On
les croirait parfois en peau de serpent, ma4s ce n'est qu'une illusion
de nœ sens abullés.
La t6Iè et la matière moulée ont
deux conséquences : la forme et la
couleur. La forme, parce qu'une tôle se cintre plus facilement que le
bols. 011 D'est pas par hasard que
tous les postee ont. cet·te année, des
airs « cintré" » (nous n'avons pas
émt « cinglé" », maisnoW! pourrions le penser de certains).
La couleur, parce qu'!! est faeHe
de donner à une tôle l'aspect désiré. 'Thomoon prévOi·t un petit poste
en une cou:Jeur amarante. mals on
peut se procurer toutes le8 autres
oouleura moyenOlant un 8upplémel\t.
C'est un argument de poids, et même décisif auprèls des femmes. Et
si ce sont les hommes qui paient
les postl'l!l, ce sont lee femm~8 qui
1t!6 cholsiesent 1
Bien sOr, J'originalité peut trouVer d'autres moyens d'expression ~t
ne s'en prive guère. Pourtoa,nt la
lampe d'éclairaKe, à cadran en forms' d. bague (Arlaruo) ou d'abatjour (Radlo-Leva.n.t) se fait plt16 T ....
re. X- glaces ont toujoura beaucoup de I!4lccb, 'B.vec leur façonnage biseauté, leur teint cuivré, leurs
gravure.. , Art, Luxe et Technique.
Le plexlgl9.SS foot encore les beaux
jours de bien des cacjrans, bOutons.,
gr:lIes de haut-parleu1'6 (OriOl Integra).
A\lIlez-voILI le rostique? On en' a
miS paT.tout chez Martial Le Fftnc,
qUi a. une Jolie colleot,IOIIl de meubles : cosys, be!l'ceuses, bahuts de
campagne, hommes-debout, secré·
taires, tOILl de style.
La grille de capot, genre voiture
américaine. a déteint sur les hautpar leu". Elle donne au poste une
allure rébaTbative de herse d. (or·
teresse, d.. fanons de balèlne, Ce rA..
teller. surmontMl.t la tOle embou·
tle, &dorne la carr068em même de
postes de luxe ou demi-luxe (Sonora,
S.N.R., Ora.ndln).
Une nouveauté morphologtqUe. de
l'année est le poste tout rond, genre pendUlette : un cadraD de baromètre al'J.érold., circon.sorlvant le
haut-parleur. Le monta.ge est all8st
disposé clreulalrement, dlspo,s1t.ion
qUi paralt-ll, donne une excellent.
,on'orité (auperbOpm Radia.lva.),
La. forme sac, qui permet toutH
les fanta.~ie&, {a,;,t fuxeur, Dea sa.œ
en aJpaxmonté et· éma.tMé, contenant un 5 lempes. L'œ1l II1a.g1qui
cyclopéen, au centre du panneàll
avant, es,t' à deux t!Jl8 : car à sa
fonction d'Indicateur, 11 ajoute oeIle de préamplificateur à basse fr6quenœ (SectTad).
Des valises qu'on ne croirait pas
en tôle, tellement elles ont des cou. '''8 tendres et avenanta<>. Le hautparleur est placé contre la parOi de.
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Pas plus cher qu'une Radio 1..
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LE FllPHONE
LE KID

appareil sur

fil

appareil sur bande

METTENT MAINTENANT L'ENRECISTREMENT
MACNETIQUE A LA PORTEE
DE TOUTES LES BOURSES
Ces appareils complèfient la gamme des Oliphone, qui ont
conquis le marché français depuis un an. Ils sont les
dernières créations des Etablissements OLIVERES, créateurs
de l'industrie de l'enregistrement magnétique en France.

YENTE
EXCLUSIVE

Sté OPELEM 88,

~~R~éber.

qui a maintenant un service PIECES DETACHÉES
pour les amateurs-constructeurs
(bandes. têtes magnétiques, platines, etc .. )
tôle latérale, formant baffle. Le ca,..
dran tubula!re s'aligne dessus, com·
·me un fermoir : fabrication com·
mune à Dehay, De-Iaitre. EVe<!'nlce et
Radlo-Rêv.. et d'atlleurs réuSSie.
Le poste à abats-sons renferme un
5 lampes à l'1ntérleur de 8eII deux
ooqullles emboltées (L.M.T.).
Lorsque la. ligne droite subsiste,
elle eat brisée. L'angle rentrant est
à la mode entre le panneau du
haut-parleur ét lecadmn, Incliné.!
l'un et l'autre d'angles complémen-

équations de la géométrie dans j'espace. Ce poste, dont la forme rap.
pelle ce Ile de la baignoire où Charlotte Oorday assassina Marat. a un
cadran cylindrique concave en cuvette. Ce~te, vallée est adossée à un
coteau figuré par le POSte lui-même, sur leqUel pousse le baffle a.movlble d'un haut-parleur de 19 cm.
Le coffret de tOle laquée se prête
à la variété des couleurs. Le baffle
est de bakélite. Avec 6 lampes mlniatur.... européennes, le poste cou.

core un poste à section oroftie,
const·l·tué. si l'on peut dire, par un
cylindre ovoïdal serré ent're deux
énormes coquilles d'ŒUf. Il Ht !II.
Clifflcile de se faire une Idée de ces
en.gins que nous col'lSellIol'llS au lec.
teur d'y aller voir, plutôt que de
nous croire sur parole. Le poste
peu't être dressé. sinon sur Bon séant
du moins sur sa b~, dana l'eapèce
ne coquelie,r qui lui sert de socle.
MaJa on peut aussi le descendre de
son piédestal et le placer dam tell.
position qu'on désire, comme on !e
ferait d'un coussin dont 11 .. d'ail·
leurs vaguement la forme. C'est encore un 6 lampes miniaturai, mals
à 4 gammes (00, PO. 2 OC), a.vec
haut-parleur tlconal de 21 am. Il
peut encorè comporter 1.. ·pmme
maritime de 75 à' 3()O m. (Soet'adel),
Dans un genre analogue, voici
une manière de calandre, à la Peugeot ou Il la Simca, boltter trtanl1'ulaireaux angl~8 arrondia, ouart
de cylindre elliptique dont la courbe harmonieuse porte le haut-patlew- à la partie supérieure et le cadran Il la partie inférieure. Le poste
peut se tenir debout sur sa petite
base (cadran en haut) ou &Ur sa
grande base (cadran en bas). Mai.
dans le premier cas, le ca<lran est
à j'envers. Cependant, on peut encore l'accrocher au mur. O'est un
'5 lampes plus valve, dont le roffret .;st en tôle et matière plastique,
la commande étant fai té par bou·
tons latéraux et par grand€s roues
moUetées disposées dallll l'axe et
au bout du cadran tubulaire (Gran.dln'.
Notons enfin un poste III demirune, à cadran conique entouTant
une pendule (Antena).
V ARIETES

SUR

LES

CADRANS

La rationali~8!tion et la normalisation des pièces et da,<; ca.ractérlstiques n'ont jamais atteint le ca.dran, considéré Il juste titre comme l'élément décoratif conférant a.\l
poste le maximum de personnallté,
Les timides efforts des anciens con.sistant Il monter la glace en hauteur ou en largeur sont bien dépassés. Il ne s'agit plus de cela., même
sur les postes qui conservent une
apparence classique. En effet, noua
voyons des cadrans coupés en deux,
de part et d'autre du cache du Mutparleur mon·té au centre : à bâbord, les petites ondes; à tribord
les grandes ondes et les ondes courtes, dlsposi tion qui convient pour
les postes « mariniers l) et m"me
pour quelques autres (RaClio-Rêve),
Certains afflchent un cadran vert!cai de milieu. flanqué de pa.rt et.
d'autre de deux caches de hautparl€ur en tôle galbée et perforée.
qui les font ressembler Il deux grUles de confessionnal; tel est le cha!'_
me de la ~~rie « Châteaux de la. Loire » aux types réputés : Villandry,
Langeais, Chambord, Cheverny «Jo.
dy d'Amboise).
CI'autres postes portent en avant
un cla vier à touches : 11 ne s"agit
pas d'un clavecin, mals d'un commutateur à touches donnant trola
tonalités et huit ga.n:unas d'ondee
(OriStal). Lee cadra:na à
verticale ne tlrenJt pJue 1'œ11 (8cbi:I~1der, Mlldé), le caŒan à abattlm, a
ton jours des fidèles <Rad'Iola).

éeœu.

Fig. Il, -

PoBte superhétérodyne oroI'de à 6 lampes et 4 gamm"ll (Socradel),

tre .,

tair. M

lavertle&le (Radlomuse),
Mala .en ·aénéraŒ, on· pnifWI la ugue courbe, LêII mou. ODId~atlona

du .HCteur connexe' .œt ..PPlict6o>",
chez Ondl...

Cependant, courj)H eot. droites se
combinent avèc 'pluaou moins de
bonheur. Le tri~e curv1llgne, le
trapèze ont, cette 'année, toutes les
audaces. La face émal1Jée du mld·
gel d'Ariane s'en Inspire.
Il y a vraiment des [ormes Indé·
flnissables qui . détient toUtM l'ls
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La nouveauté rés1de da.ns le cadran circulaire à alpllle, genre cadran de pendule. NOIlII 1. trouvona
chez Val, type avion, et aUSSI ch..
Radlalva, type courorme. 9a.llII comp.
tèa' le'« Ma.rll1ooset » (Tr!&ru>1lRadio), c'est la mode c baromè-

=;

:::=;=;

vr. troIB bandes, soi't

00. PO, 00,
avfC le type normaJ, 40U 3 00 avec
le tJ]le colonial, Les boutons et ma~ (la manette. est à ·la. mode,
n faut bl8ll changer) sont disposés
eur le cOté, Ce poste présente la particularl té de pouvOir être posé à

plat, n'Importe où, ou suspendu au
mUT, pe.ndu à un clou comme une
asslet te! (Sonneclair-Rad,;~).
Mals ce. n',,,t pas tout. Oet œuf
d'autruche. que vous apercevez de
loin, n:en œt pas lin vraI. C'est ,..n:=

::

::::::

Le

cadran

tubulaire

n'est plUII

une nouveauté, ma.\s ses apPlica.

tions IOnt nouveLles. Tbomacm le
pratique .depul~ pIusIeura lUlltfta. Le
poste a.uto l'a souvent adopU. Mala
cette année, il trou<v. une a.d&pta;.
tlon heu",euse sur certa1œ récep.
teurs portatifs, genre Bac de dam.,.
(Radio..Rêve). On le constate enco.
re barrant le haut-parleur (Intégra
Grandin) ou bien monté sagement
en bas du panneau (Areso, PygmYl,
1 La disposition originale est celle qui
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conalste à effectuer les réglages au
moyen de deux molettes coa.xia.ltl>!
placées aux extréml tés ou tubes
cadran.
REOEPTEURS DE VOITURE
Bien que menacé da.ns 80n eXistance par un projet cJ. réglement ....
tion - au moiD3 aux Etats-Unis où on l'accuse, peut;...être non sa.m
ra~on, d attenter au sang-froid du
conducteur, le poste-auto continue
ea ca.rrière, qui d'ameure est cene
d'un objet da luxe. On a l'impression que les présentations de récep.teuroS voitures sont moins nombreuses qu'antan. Peut-être parce que
les constructelirs n'ont pas Jugé
d'exposer Il. la Radio, trouvant leurE
clients plutôt à, l'automobile; peutêtre aUS61 parce qu'lJ s'est révélé à
l'usage que le poste-auto reqUiert
des performances mécaniques r ....
marquable/;, surtout pour' résister
aux vibrations de la. voiture "n
marche, Nous croyons savoir, d'ailleurs, que le label dos postes-VOltur8
est en voie d'élaboration a.u Syndicat na:tion-...I des Industries il"lIdtoélectriques ~t ql1'U imposera cJ.s
règles dl! construction assez stricte.<!. Parmi les présentations originales, signalons, le poste bloc (OmnLradlO), un < radar » à, trois gammes, de petl t volume (Walther), un•.
c a.utonedet'te » blindée type semlprofessionnel (Telee...). Un poste
IIEIIlSible munl d'un étage HF à amplification apériodique, donnam une
pui.!sa.nCe de 2.5 wa~t (Ets Delaltre).
Il existe même des )XlII1es à 4 gammes GO. PO. et 2 OC (Auxltu). En
général. le poste-voiiu.re se divise
en trois blocs : l'alimentation (con·
vertisseurJ, le récepteur. proprement
d1t e~ le haut-parleur séparé. cu 11
est pius facile de loger à bord trois
appa.re:\ls de petit volume qu'un aeul
de grand volume (Far. Radio-Rêve).
En général. on trouve des )XlIItes
toutes ondes à 5 lampes. hau't-parleur d. 17 cm, antenne télellcopique,
cadran lUmIneux. Vantiparasitag"
est soigné. Notons enfin de.s )XlIIt··s
de petit volume avec les seules gammes PO-GO. et un poste de car débj'tant sm 5 à 6 haut-pa.rleurs <Phi]1jJ1!). Enfin, un poste à, 4 gammes
(PO et 3 GOl et à pou&so!.rs, avec
réglage continu par noyaux plongeurs (Mondial-Radlol.
POSTES

n en

~nNIATURES

aXis te de diverses nstures et

l'on peut au moins les divlseœ' en
postaa-eecteur. postes à batteries et
mlllltes. Nous ne pal'lerons ici que

des postes mlnlaturee...e~teur. auxquels l'av~nement ~ lar.itpes Rlmlock-médium a donné un -vjf ~,.
L'une cies présentations le plus QrIginales est celle du « sUP8rbooIn »
dans lèquel le _cadran clrcu,alre éntoure le h'a;ut-parleur. L'ensemble,
extrêmement . compact, comporte 5
lampes .t d~ux gamm ... (PO. GO,
a.vec commutation automatique : un
petit post. toU't rond. qui n'" J'air
de rien, mais qUI a ot'pendan t le
« label ,à J'exportation ". c'esl-àdire l'a; marqtle d" qua.:1ié, quelque
chose comme la Légion d'Honn~ur
des )XlIIt ... 1 (Radialval. En pendant.
un « supe<rbaby » à 3 galD1llles et 5
lampes américaines (Laly); un « biJOu » qui ne comprend aus.si que 5
lampes Rimlock, avec antifading
différé e,t contre-réaction : dispo·
sltion Originale des deux molettes
de réglage. a.ux ext·rémltée du ca-

POSTES A BATTERIES
-P,arl1!1 les· pos\es spéciaux, n"
marquent Incontestablement le plus
extaordinairt développement; u"e
floraison que nous pourrions qua.lifier -de cryptogamique. A quoi cela
ti"nt-il? Au falt que les aud1teurs
ont été trop longtemps privés de
postes portatifs. utilisables en tout
lieu? ;\u faIt, qu'on t·rouve maintenant sur le ma,rché des lampes à
1.5 V et ce qu'il y a de plus
fort méme d.... piles pour les
faire marcher! Au fait. aussi que
la mode s'en mêle.
La. plùs aImaDie fa.nta.isie peut se
manifœtèr en c. domaine : post..
de poche ou de ne. portatif de
ca.mping ou valise, )XlIIte normal
pour les patelins eans électricité,
postes pour mariniers ou navires
sau.. réseau de bord.

Pi1/'. 4. - Po$te « évolution ,. à 6 lampe"
et 3 gammes, ut1Jlsé
sur t ...bl. ou suspendu au mur (Sonneelair).

Eva est la 'prell1ière se.rv1e. a,·vec
drantube (l>lgmy. Ducastel. Aresol.
Un boltier aérodynamique Algnale une adorable collection de postes
un « moskito a ~ :; lampes à deux bijoux. plus exquts les uns que les
gammes (Zod!ac). On note encore autres. C'est le sac de dame qui
un « colibri » à cadran depleldglass retient 1. plus les suffrages. avec
son· ga.lna.ge !>ulr ou serpent (Eleklumineux (Grec!) et des « dJinns ." tronik) ou sa poche en cuir soup;e
à li lampes aussi. ne consommant {Papyrus) à, moins que ce ne solt
que 16 W (Sec.rad). Il est un petit un coffret de m'lLMère pla.atique aux
poste entièrement mét ..lJ1que à 4 tons bigarrés, ou une boIt. de bols
lampes améncaines (ZodlacL Il eXis- ou marquett..ie. La plus grande larte m~me un mOdèle tropicalisé, geur ne dépasse guère 20 cm.. le
comportant PO + 2 OC" (Sectradl. cadran en plexiglass ou tube. Le
La curIosité de l'année, en ce do- choix peut S<I porter entre les
maine, serrult le Ducretet-Label. (1 ... « toutes ondes » et les PO + 2 OC.
plus gr..nde quali té dans le plus pe- Le complément indispensable est la
tit )XlII'te ». car l'engin ne mesure bandoulière. qui peut lie porter enque 19 cm )( 13 cm : 11 tient Bur t! ère ou 1'0000liée., et aervlr de cadre
d·...ntenn.. Qtre al l'on déo!lre 'lnla paume de la main. malgré ses ou
tendre plus fO!l't ou capter piUS
5 lampes mpdium. sa commutation de stations. on peut toujours, .. la
automat.lque PO-GO, son haut-par- ha.Jte. y a.djoind.re un quelconque
leur tlconaI. sa pui....ance de l W. bout de fil forma.ntantenn.. Ct!Tson accord par noyau plongeur. ~a tains appareils D!JI.xtea fonctionnent
très faib:" consommation. Il a mê- '"'-'r réseau oontdnu ou a.Jtern&t1f
me un cadre incorporé 1
(Ftnfare). L. chauffag. des quatre

lampes OR5. IT4. 155. 354) en !!érie est demandé,-à 2 pile6de 4.5 v.
également en série, sous 5{) mA.
Une pHe de 67 à, 103 V. donnant 1'0
mA, suffI t pour le cou·rant anodIque_ Le poids de l'appareil complet
est de l'ordre de 2,5 kg. Dans 1••
même ordre d'idé<:8. on peut ci te:r
le « gyP6Y »en « peau de serpent II
à, 5 lampes mind3itures. d'une présentation très é!ég"ante. des a.pparel]r; en Detlte va!·is? na,-.rée ou fa. ..
çon écaii1le. fonctionnant en PO
+ GO. il. 4 lampes (Visandia). un
cha!l'm3int coffret de laque ou d'écaille accusant une portée de 2.000
km et un tableau de 50 staUons
(Technlfrance).
Un « touriste • batterias-flecteur
à 3 gammes ne pèse que !.5{)O gra,mmes (Radio R.L.C.). Il y en a pour
tous les prtx et pour tous les gOÜt.5.
pwsque J'on voit fréquemment d.
postes miniatures à 2 lampas toutes
ondes (ASCRE) Des postes encor..
plus petits à 2 lampes (185 et 384),
détect·rice à réaction pour campeurs.
fonctionnant sur p"tite antenne et
fil de~rre pour l'écoute des sta.tions locales (Reynold-Toucourl; entin, un Camll<'UT à l seule lampe miniature Ul est dHd1cHe de faire
mieux!) cleœervant la gamm.... PO en
« fort casque » pour une dizaine de
stations (Radio R.L.C.). Bref. l'em,,
barras du choix!
TI existe pourt=t des modèl<s
plus « conséquents ». Pour la cam·
pagne. on ljtllise souvent des postH-mixte6. batteries et secteur, -n
toutes onde6. haut-parleur à aimant
de 10 cm., 4 ou 5 lampes Rimlock.
Une valise mesurant 23 cm. de longueur. p~se près de 2 kg; un autre
modèle fait 4 kg (Cert. Lalyl. Le
cadre incorporé et l'antenne conJuguent souvent leurs efforts. Le poie!..
descend parfois à 1.500 g. dans certaine postes étudIée ~ cet - eHet
(Paris-Vox).
Les _tes - Ilormaux ~ batteries
conviennent pour l'hôtel, 1... campagne, le marinier. Ils donnent le mêIlle Ilervice qU'un « tous couJ"'lLnts ~,
gri!.ce à leur haut-parleur ticonal de
17 à 21 cm. (Radio R.L.C.). Des
postes lége,rs I!t puissants sont les
6 lampes mlndatures lR5. 2xlT4,
155. 2x3S4) avec sortie montée ~n
push-pU/ll et poUV'8.llt fonctionner à
pulssanc. réduite. Chaque IBJllpe
consomme 50 mA I!OUs 1.5 V pour
le chauffage. mals 1.. consommation
anodique varie de 5 ~ 9 mA. Seèon
les postes et l'usage ~ en faire, on
peut util~r une . batterie de 200 h
ou une de 1.000 b. (Reynold-~.adiol.
(A suivre).
RADION1'ME
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PRIX EXCEPTIONNELS
NI LOT! - NI FIN SERIE!
440
6.800 _ _ MAtERIEL- TELEVISION HAUTE QUALITE .... ~~~trtr:!':~:t miiib
890

PRIX EXCEPTIONNELS

m""

de dèlleoUon pour
tubes de 22 oU 31 ._.
Allm. THT
tu~s
Vlsto. bloc (4 gammes)
+ Pick-up .. , •.• ,,~....
Jeux ~I.F. duo-fréq. ..
Jeux M.F. i,mage ..... .
Jeux osciHateu.. M.F.
Image et son ......
Jeux de traR"f.-blocking
a.... self Image, ligne

"T.

5.890

Trallsfo
.lim'Dtation
téléTlsfon .....•... " 2.990
Transfo T.s.F. et filtre 1.530
Châssis tête de série p.
~
montage compl. radio-téte.v. av. c~ran,
::
glaee. tambour. etc... 5.670
~ Tu~-Télé"i.ion 2:! cm. 12.700
S Man de montage....
120
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A,\:lPLIREX IV

AMPLI REX III

Ampli 8 watts. R~alis"tion parue
dAn. le H.P. Châssis "n piècee

Ampli salo. 6 watts. Réalisation
parue da.. le H.P. ChAs.I. . .
pièces détachées...... 3.150
'Jeu de tubes: 6M' - tiV1\ 51'3 GD ................ 1.19S
H.P. 24 cm A.P. .•.... 1 550
ou 1 680 ou 1 780
Schéma et description '.'~munde
Postaux 6963~99

dst_bées ..............

o ... 90

Jeu de tubes: 61"5 - 6.17 6L6 - W3 G'"
1 !:S85
H.P. 24 cm .o\.P, ..... 1 550
ou 1 680 nu 1 780
Sehr-ma t'1 1':'s"ription
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DEVIA'IlON ELECTROSTATIQUE.

J) DEPHASAGE
PAR COUPLAGE CATHODIQUE
Le montage de la figure XXV-17
fonctionne de la man;ère suivante' la
triodèsupérieure amplifie et déphase
la tension appliquée à l'entrée. Le circuit ca lhode de cet élément triode est
commun avec celui du secrod élément
triode par la résistaIliC€ Rk. La grille de ce second élément est connect~
à la maSlSe; on peut donc considérer
que la ten&.on d'entrée est appliquée
li la cathode, ce qui donne liflU li une
tension de sürtie, à la plaque, nO':1 déphasée, donc en uppositiun de phase
avec celle oblenue à la plaque de l'é·
lément triode atlaqu.é li la grille.
On peut dire au,'si qlle la triode supérieure est U':l€ ca thodyne à t1?n~ion,~
de sortie inégale,." Ce/Ile de la cathude
étant beaucoup plus fa.lble, on l'amplifie sans la déphaser par la seconde
triode attaquée par la cathode.
Ii es:t tout i':ldiqué d'utiliser une dou- .
ble triode. D'a:près le schéma, il résuJte que les tubes ayant le;<> cathodes réunies à l'intérieur de l'ampoule 'peuvent
très bien convenir.

Figure XXV-17

On pourra donc adopter <1es la mpes
comme les 6N7, 6SN7, 6J6, ECC40, etc.
Des doubles pentodœ montées en
triodes pourront également figurer
dans ce schéma, comme par exemple,
la EFF51. Cette derIl, ère, montée en
triode, C071serve une très grande p"n~
te : 10 mAjV environ et peut, par con·
séquent, fournir des tensions de sortie él;evées pour une tension d'entrée
faible,
Avec un·e 6SN7 et une tension d'aliment.ation de 300 V, an prendra Ra'
= Ra" = 10.000 Q. Rk = 20.000 Q.
Dans ces conditions, le courant ano·
dique pour chaque la m'pe est de 2,5
mA environ.
La t."ns.on d'en trée peut varier entr~
0,8 et 4 V,
Les tensions de sortie sont assez bien
équilibrées, ainsi que le mrotre le ta.
bleau ci-dessous (d'après J.-D, Clare) :
Tension
entrée

L'amplification est de l'ordl't! de huit
Co.is.
'
K) QUELQUES SCHEMAS
,
PRATIQUES
Les figures· XXV:18 et XXV-19 re.
pré.sententles schémas de dis.positifs
déphaseurs pour bases de temps &.
multivibraleurs, Pour qute ces schémas

l'élér;nent triode s~érieur de Vi et on
tlPl1que cette tension à la grihle de
l'élément inférieur.
Dans le cas de la figure XXV-18, qui.
oorreBIPo~d à la base de temps lignes,
la réductIOn cŒlvenable de tension est
obtenue en réglant le petit c{)[ldensateur varia"ble entre 1,5 et 7 pF. Avec
œ système, on règle aussi l'angle de
déphasage. Le déphasage est d'Wil an8

• 6.001tpl
r---,-~-I~

~--.--<)T400V

,
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soie,nt utilisables pratiquement, nous
avons représenté également les bases
de temps, cela par anticipa tian, la description et l'étude de ces ûircuits devant être faite plus tard.
Les lampes V2 (fig, XXV-l8) et V4
(fig. XXV-19) sont respectivement les
déphaseuses de " lignes » et d' " images ",
Ces schémas sont inspirés de ceux
du téléviseur américain Tel eton6 , modèle TV 149.
Les quatre lampp, VI à V4 son!
dans le monlage original des 12;;;:-';7
chauffée's 5nus 12,6 V. Lf' lecteur pour.
ra toutefois, s'il veut réaliser ce schéX

SI

5000 f i

gle plus faible que 180· et varie aveo
la fréquence.
Ce dispositif est destiné à " linéari..
15er ') la tension en dent de scie provenant de la base de temps,
Pour celle d'image, la linéarisation
s'obtient au moyen d'un dispositif de
réaction réalisé avec la résistance variable de 5 M 0, connectée entre la
plaque de la triode inférieure· de V,
et la plaque supér,ieure de V3. Une autre particularité de ces deux schémas
comiste dan~ l'illimpnfRtion H.T.
L'eus('mble nér,es~ile ;)40 volts. Comme une lelle Ipn-'inn est malaisée ~
oblenir par les dispositifs couratlts,

100* n.
~OOOpf

l--O

li, 71tJ\

~

;

:ri

SCOOpf

li:

~~
~

.,.'

..,'"

,

<;;;

+4009
~

>:t

~

<:J'

f--O

~oO~f

-1!>OY

.. 400 V
F:gure XXV-19

T"nsion R'

Tension R"

des tubes suivants.: 6N7, ECC40, ou
bie':l à. .la place de chaque tube dOUDI'3
triodp, d·eux 6e5 ou deux 6,15,
Le sy~tèmt' de dépha.'\age de la figure XXV-19 e,t tout il. [ait classique:
on prélève au moyen d'un potenliomè_
tre fixp composé rl .. rleux résistances
2,2 1\1 Q et l'io.no() g une partie de la
tens on amplifiée du circuit plaque de

on a prévu deux hautes tens,ions cc fi;
cheval ,) sur la lensio71 zéro, à laquelle
est connectée la masse (c'est-à-dire le
châssis) : une tension positive + 400
qui représente le + HT et une tension
négative par rapport à la masse - 140.
Pour obtenir des schémas normaux,
il suffirait de remplacer - 140 V par
la mass'a et + 400 par + 540 V. Dans
le cas du dispooiLjf particulier de nos

V
V
V
Y
V
V

6,75
12,5
18,5
24,5
27,75
31,

V
V
V
V
V
V

ÎE::! 22:: 2 : ,1::;;
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0,84
1,65
2,35
3,1
3,5
3,75

6,87
12,45
18,5
24,6
27,2
28,2

ma, utiliser des 6SN7 ou encore l'un

V
V
V
V
V
V

,

sQMmas, on obtiendra. les. 400 V par
un procédé classique, t.a71dis que le
- 140 V pourra être obtenu avec Il11P
25Z6, comme L'ind ique le sché.rna de la
figure XXV-20. Contrair·ement aux
montages habituels « tous courants Il,
c'est la cathode de la valve qui est du
cOté de l'alternatif et IR plaque à IR
sortie du redrèsseur.
121<.n..

7· inch (lB,5em. env.) €le €llamêtre, (Jont
la tension filament de 6,3 V et la tenRion anode 2 de 2.000 à 3.000 V. Toul'!
l-es tubes éledl'ostal.iqu('s européeru:;,
·fonctionnant a\'ec une tension d'anode
2 du m"me ordre, peuvent con·
venir à la place du 7JP1, par
exemple les tubes DWlfi Miniwatt,
C125 Mazda, OE.418 S.F.R. ou C.d.C.
Comme nous l'avons dit au début de
l'étude des an'tplifica teurs pour tensions de déva lion électrostatique, il
existe des montages amplifiant non linéairement, de manière que la dent de
scie non linéaire provenant de la base
de temps soit déformée en sens op,posé, afin d'obtenir à la sortie de j'amplif,icateur une dent de scie parfaite.
Lors de l'étude des bases de temps,
nous indiquerons des· amplificateurs
convenant à ce mode de « linéarisation ».

Figure XXV ~o

La tension 140 V est obtenue entre la·
masse et la plaque avec le cOté - à, la
plaque et le + à la masse. Le matériel utitlisé est le même que celui d'~~
tous courants. On remal'quera toutefois que les deux condensateurs de filtrage doivent être connectés avec le cOté + à la masse. La résistance R dépellid. du tube redresseur choisi. Si V
est la tension filament de ce tube et 1
le courant filame'Ilt, la valeur de R est
donnée par la formude :
115-V

L) CARACTERISTIQUES
DES TUBES ELECTROSTAl'IQUE3
C'e'St du luue cathodirlue que déflC':1·
dent les eHraeil\l·istiqlles du réf'eplpur
qui dPHa l'utilhel', aussi :J est in.fi',pensable que les C'itl'actéristiques (,l~'e
triques et plly~i({lwS du tub-e sr,lent
exactement con':1urs.
Sur les tableAllx 1 et II, nous indiquon~ ces caractéristiques.
La longueur du tulle détermine la
Wehnett
Anode 1

B

R = ---1
avec V en volts et 1 en ampères.
Dans le cas d'une 25Z6, on aura

r1nales <les amplrTrcat-eurs ·cres nàse.sae
temps.
.
.
De mÈ'me, de la capaeité· d'i:'ntréoJ
(caparité enl('(J W{',lln\'lt .. !. ma-;~II r1épend la valeur de la charge de l'etage
finaJ V.F.
Un compromis raisonnable doit ê.[re
réalisé enlre la lumnosité et la qualité de la conc-enlration, qui dé.p,~r'ldenl
de la I.ensio,n appliquée à \'a:lOde 2, et
la sensibilité, qui est inversement proportionnrule à cette tension.
A titre d'·exem,ple numérique, consi·
dél'Ons le cas du tube amér:ca in le' ph.ls
utilisé aetuell'lement : le typé 7JP4
n.C.A., dont les caractéristiques sont
inscrites sur le tableau II. Sa longueur
étant de 375 mm., la profondeur du
châssis sera de 400 mm., afin de prévoir. d'abord les tolérances admises
(+= 5 % environ), et le support. Le d:a.
mètre élant d'e 175 mm., l'image rectangulaire de format 3/4 aura une
hauleur de :
3
II = - D = 105 mm.
5
et une la rgellr de :'
4
L = - D = 140 mm.
5
Anode2

DI
02

E

R3

PI

115 - 25

R

= - - - - = 3000.

0,3
,Remarquons qu'un seul éùément, qui
peut redresser au maximu,m 60 mA,
suffit.
Avec une 35Z4 qui ne possède qU'UiIl
élément, on trouve .
115 _ 35
R = ---- = 5330
0,15
Une bonne comb:naison consiste à
connecter le Uament de la valve avec
ceux des lampes Vl à V4 des figures
XXV-18 et XX-Hl, en choisissant ces
lampes convenahlement. Dans ce cas,
on connectera les filamen t.s, à pa rUr
de la masse, dans l'ordre suivant :
Vl, V3, V2, V4, V5 et, ensuite, la résistance R.
Signalons qt:e l'ensemble décrit cidessus convient à un tube américain
type 7JP4, qui possède un écran de

JL----<>D4

Figure XXV-21

profondeur min·mllm d·c l'ébénistel·ie·
du récepleur. Celle ÙillH'II,io:l étm1l
connue. la forllle uu chàssis sera étudiée en vue du mlr.1.lmUm d·encombro.;ment.
Le diamèlre du tube conditionne les
dimemicins de l'.mage que l'on pourra
Gb~et'ver.

Dans le cas des peli ls tubes, une
image a,ppart'nte pl/iS grande peut
ètre obtenue en ulilisant une \e':1til<l.e.
C')unais",ant les d,"IIX dimrnsions d~
l'image et la sensibi.lité, on sait quelles
sont les tensions de sortie dès bases de
temps.
Des capacités des plaques de déviation, auxqu€'lles on ajoutera les capacités du câblage, dépendent les valeurs
des résista':l()(,s de charge des la mpes

Adopto':ls les tensions anodiques sulvanles :
V A2 = 6.000 V;
V Al = 2.000 V.
La sensibilité d'une paire de plaque",
est de 0,12 et celle de l'autre paire :
0,14 mm/V.
.
Choi,sissons les plaques Dl, D2, pour
la dév.alion verlica.!e. La tension de
balayage pour lOi) mm. ·est •
105
VII
870 V.
0,12
De mème,on trouve
140
VL
- - = 1.000 volts.
0,14
Comme l('s amplifkatrurs des bases
de temps sont en pu.sh-purl:!, chaque

. . . . . . . 11 ............. 111111111.11111.11 .. " .................. '1111 .... 1 ....... 111111111111111111111111111111111111111111111 ... 11111111111111.,11111111111111111111111111111111111111-111111111111 .... ' .. 1111111111111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111 ....... ..

Orl[X
NOUVELLE ADRESSE :

7.1, rue de la Ftidération,
Parls-XV'.
Appel téléphonique proVIsoire : SEG 10-33 de 10 h. Il
11 h. et de 14 h. Il 15 h.
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Télévision
Promler en date. pn;mler en qualité
Bloc complet télévision 455 IIrnes
moe complet télévision 819 et 455
lignes combiné

Pour nos cUents possess"urs d~
notre bloc 455 lignes. nos ateliers
se chargent d<! Il•. transformation
en 819 lignes (Prix minimes).
servièe technique toujours à la
disposition dé nos clients.
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lampe doit fournir 870/2 ... 435 e,t
1,000/2 = 500 wlts.
Ces tensions de sortie impliquent des
tensions anodiqu'8's t:Le 30 % e::tviro:J.
plus élevées, soit 600 à 650 voHs.
Si l'on veut réduire ces tensions, il
faut utiliser le tube ave'c une tension
anodique plus faible, par exempLe :
V A2 = 4,000 V.
Les autres caractéristiques se déduisent d'a,près la règle pra tique approximative suivante :
1· La tens,ion d'anode 1 est proporlioIlllleHe à celle de l'a';1ode 2. On a
donc en la désignant par V Al :
4.000
VAl = - - - 2.000 = 1·330 V env.;
6.000
2° La sensibilité varie en raiso,n inverse de la tension anodique. Les nouVelles valeurs des sensibilités sont e.ugmenlées de 6.000/4.000 = 1,5 fois.
Elles sont donc de 0,12 x 1,5 =0,18
et 0,14 x 1,5 = 0,21 mm(V.
Les tensions de bala ya ge seron t respectivement 10;)/0.18 = 580 V et j·WiO.:!]
= 660 V. Cetle dernière valeur corre~
pond à 330 V par lam/pe et peut ètre
obtenue si la HT est de l'ordr'e de 4'00
à 450 V.
I..€s amplificateurs des figures XXV18 et XXV-19 conviendront particulièrement bien avec un tube 7JP4, la tension anodique étant de 400 + 140
= 540 V, ce qui assurera une bonn"! linéarité.
On remarquera, en examinant ces
schémas. que les résistances de charge
des lampes finales oontassez élevé'38 :
47.000 g pour les lignes et 820.000 Q pour
l'image. Cela suppœe un câblage à
très faibles ca1pacités dans le cas des
lignes.
D'après la figure XXV-9, on ne peut
avoir à la sortie une bonne dent de
scie que si RC < T(20.
Dans notre cas, pour f = 11.250.
T = 1/11.250, et comme R "" 47.000 Q.
il réswte que :
1
C
11.250 . 20 . 47.000
C 9 pF environ.
Une si faible capacité est pratiqu1:'ment, impossihle à obtenir. E71 vérilé,
elle doit être de l'ordre d'8 30 pF et un
dispositif de linéarisation est prévu.
Pour l'imag,e, on remarquera sur le
schéma de la figure XXV-19 que les
capac"tés de liaison sont de valeurs r'd-

< -----....:..--<

lativement taibleti : ~.OOO pF seulement.
Cella est admissible dans une certaine
mesure, parce que les résistances de
fuite de~ plaques de déviations sont
de 5 1\1 Q. 071 a donc RC = 5.10'.5
. 10-" = 25 .• 10-1 seconde. La période
est ici T = 1/50 = 2. 10-" second'3.
Nous avons donc RC = 1,25 T et la figure XXV-l0 montre que la transmission de la dent de sc;e s'e,ffecrue d'une
manière satisfaisante.
M) DISPOSITIFS
D'ALIMENT ATION DES TUBES
ELECTROSTATIQUES
Dans ce paragraphe, nüus n'étudi'lrans pas la manière dODton 'obtiendra
la T.H.T. noce.ssaire à l'ailimentation
des électTodes des tubes, mais celle
,AV

AV

AH AH

o,l~rI u"tflfl I.'ioooopr
RI'f.fl.

~'4\I'II\I\o'-"

'"

0,',,'

r--...,O,lvf
t--+-I 0,1 ~ ,
i?OOK.n.

Figure XXV-22
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V

d'utilllier œtte T.H·T. (trè" haute t,"nsion).

D'après les caractérist:ques, on voit
qu'il est nécessaire de disposer d'une
tension fixe très élevée pour l'anod"
fi:aale, d'une tension variable très faible pour l'urwde 1, d'une tension nr\galive par l'apport à la cathode, pour le
Wehnet1t et lie lin ,i"n6 ln'., é l , \'(~t'S var ables pour le centrage (ou cadrage)
de l'image.
En premier lieu, il faut connaître la

Tableau 1.

T .H. T. nécessaire qu9 DOua dés1jpl.OU
par V.
On ~ura V == V2 + Vg +Vd.
V2 étant la t€nsion de l'anüde 2 par
rapport à la cathode, Vg étant la valeur absolue de la tension du Wehnelt
correspondant au cut-off et Vd la tension nécessaire au cadrage.
Les tensions V2 et Vg sont i,.'.di-quéee
par le fabricant du tube. La te'llSion
Vd dépend de la sensibiilité et du déplacement du spot à effectuer.
Si le tube est de bonne constr'llCtion
et si aucun champ perturbateur ne
déplace le spot, lID. dép!lacement égal
à D/2 (D = dia.mètre du tube) sera ·suffisant. Cela corres'pond à une tension,
D
S étant la sensibilité, de - - volts. On
2S
D
a donc : Vd - - - .
28
Soit, par exemp.le, le, cas du tube
7JP4 avecV2 = 4.000 V. La sensibilité étant 0,12 min/V et D = 175 mm.,
175
on aura Vd = -- = 730 V.
0,24
La tension totale sera donc : V
= 4.000 + 120 + 730 = 4.900 V. On
prend souvent, d'ai.lleurs, une va1eur
mférieure pour Vd, par exempIe, la
moitié de la valeur trouvée, ce qui ne
donne lieu qu'à un déplacement, à partir du centre, que de D/4 mm. dans les
deux sens. Le schéma du diviseur d~
lensioo est indiqué par la figure XXV·
21.
Il se cümpose des résl:stances fixes
R 1 à R4 et des potentiomètres Pl à
P4.
,
Pl règle la tension du WehneH, donc
la brillanœ du spot; P2 règle la tension de l'anode l, donc la concentration; P3 et P4 effectuent le cadrage
dans les deux directions. Nous suppos,?rons que les courants des électrodes
\V, Al et A2, Dl, D2, D3, D4, sont nuls.
Connectons le point A à la masse et
soit zéro son potentiel. Soit 1 le courant qui traverse le diviseur de tea..
sion. La tension au point C sera V<T;
On aura donc:
Vg
Pl = - - ohms.
1

Soit V3 la tension minimum de l'anodie 1 et V4 la tension maximum, ces
kn,ôions é ,an t cern]) 1écs à partir de

Tubes français
TYPES

1C30S

1C;-;-S':"I-C-95-S--:I-C-1-2-5-S:-I-D-G-7-2-1[)-W-1-'6IO~'T-1~~~~'\"~"l'\'!':1~~I:>-E-7-0-/5-5,-;-I-;::~:-;:~:;-,'m-;-4-=-~i:-d:-n-;~'"~~~"'l~IO~;.

Mar-q-u-e--.-.-.••-.-.-.-.-.-----M-a-z-d-a-M-uda Mazda
Diamètre •••••••••
mm
30
75
\)5
Lcmgueur \........
mm
135
312
355
Couleurs lumière..
B
B
B
Tens. anode 2 ••••.
V
500
1.200 1.500
Tens. anode 1 •••••
V
125
400
450
V
Tens, anode acc .• ,.
Tens. norm. A2 .,.
V
500 1.200
1.400
Tens. norm. Al • • ,
V
100
345
320
V
Tens. norm. A a.cc. .
V
- 90 - 75 - 55
Tens. Wehneilt ....
Sensibilité Dl-D2 •• mm(V
0,07
0,27. 0,35
Sensibilité D3-D4 •• mm/V
0,1
0,29
0,37
Capacité DI-D2 •••
pF
3,6
4
3
Capacité ml-D4 ."
pF
4,3
3
2
Capacité Wehnelt ,.
pF
to,r;
10
12

e

: m,ô, ,

'ô ô :, ,:8 So:', , 2 ;, 0:

=S:ô

Mazda

Miniw.

Miniw,

125
412

.0
!G5
V
800
22U

155

H

2.5ÜO
800
2,(JOO

57U

4üiJ

H

2.000
40U

C. d. C.

181
425

B

2.500
800

50U
HU

2.000

4JU

i50- 600

2.000

-30
0,14
0,22
1
3
6

-35

-125
0,45
0,45
10
11,5

C. d. C.

7 0 ' . 'tin
1 7 5 " 305
B
V ' , 13 .
2.5002.0LlO' . ~Ui(j(j
800
500" , . 80l)
5.000
2.003
2.oorl" '1:500
400- 650
200'
. 200
i.OOO

0,29
0,31

0,2
027
1,5
2
10

ô S ! . : 8 8 : 8 :; 2 ; ; ; 2 ë 2 8 2 ", '2 ; , ' 8 8 , "':

S.F.R.S.t:R:' " . S:F',a.

181
475

-100
0,35
0,35
10
11,5

-.....065
0,00· , 0 83'
Di ()9
0:35'

S.fAt.

180

180

425

475

.D

2.500
800
2.000
50J

-

-90
0,4
0,4

B

2.51:10
800
5.000
2.000
500
4.000
---90
0,36
0,36
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une partie de la résistance attribuée à
RIou R2. Il arrive même qu-ellrplefois
que Rl et R2 s<lnt ainsi supprimées.

oelae de la cathode lorsqu'elles sont
indiquées par le f8lbI'licant du tube.
On aura au point D la tension Vg
V3
L+ VS et par suite : Rl
- - ohms.

N) EXEMPLE NUMERIQUE
DE CALCUL
Considérons le tl1b~ Mazda C95S
pour leque,l nous adopterons les caractéristiques de fonctionnement suivan.
tes :
Tension anod'e 2 : V2 = 1.000 V;
'Dension anode 1 . Vl = 240 V;
Tension Wehne.\t : Vg = - ,,0 V :
Sernsibilité mOy1ènne : S = 0," mm/V.
Le courant anodique maximum est
de 200 !lA. Nous prendrons 1 = 1 mA,
soit cinq fois la valeur du courant anodique.

1

De même, on aura:
V4 - V3
P2 = - - - - - .
1

Soit Vd la tension c1e déviation ad·
mise. Au point H, on connecte l'anode
2 et en ce point la tension, par rapport au point A, est : V2 + Vg. Au
point G, la tension sera • V2 + Vg
- Vd. La vaJoor de R2 sera donc :
V2 + Vg - Vd - V4 - Vg

aa = --------------1

c'est-à-dire :
R2

V2 - Vd - V4
-------1

=

/

Entre les points G et K, nous avoCl~
'UiIle différence de potentiel de 2 VJ
volts et R3 = R4 si l'on veut que le
cadIMge soit de même amplitude dans
les deux refIS.
Divisons le coura.p.'t 1 dans les trois
brancheS, de mamère que dans R3
+ R4 paSSe un courant Il e't dans P':l
ou P4 des oouratnts égaux 12 (P3
P4). On aura pour coIllSéquent : 1
.- Il + 212;
2Vd
Vd
R3 = R4
--;
211
11
2Vd
PB = P4 = - - ;
12
Les v&].eurs de l, Il et 12 se détermirumt d'a.près les considération.s sui van

tes :

Eliant donné que nous avons calculé
les é1lémoots en ne tena'nt pas compte
des oourants des électrodes, il est évident que 1 de'vra étre plusieuI'lS fois
plus élevé que le courant cathodiqu'<J
du tube.
.
En pratique, si l'on connaît le courant maximum de l'anode 2, on prendre. l, 5 è. 10 fois plus grand. E'n ce
qui concerne 11 et 12, on fera en sorte
qu'Us soient à peu près égaux et que
les résistances de P3 et P4 soie'nt de
valeurs courantes. Il en est de même
pour Pl et P2, et pour que ces potentiomètrœ soient d'un m0dèl'e standard,
on pourra, au besoin, reporter sur eux

90

n3 = R4

".; 180.000 0;
0,0005
180 .

P3 = P4 = - - - - = 720.000 O.
0,00025
Ces valeurs n'étant pas courantes,
nous aUons adop ter des pot-eatiomèlres
de 1 iVl n. Dans ce cas, on aura : 12
= 180/106 = 0,00018 At et par suit.e
Il = 1 - 212 = 0,00064 A, et :
90
R3 = R4
140.000 n.
0,OOOG4

Pratiquement, on pourra très bien
iuchere Rl dans P2, de même qu'une
portion de R2.
En prenant P2 = 500.000 n, on aura
Rl = 0 et 11.2 == 410.000n. Il est encore po.ssihle d'arrondir certaInes valeurs si l'ex'périeace montre qu'i! n'y
a pa:; d',nconvénienl. Finalement, on
pal"viendra aux va,leurs suivantes:
Pl = 50.000 n; Hl = supprimée;
P2 = 500.000; HZ = 400.000 a; H:J
R4 = 200.000 Q; P3 = P4 = 1. Ma.
La figure XXV -22 indiqu'e le mmtage du tube C95 S d'a près les données
ci-dessus. Nous avons complété le
schéma avec les capacités de découpla·
ge. et de liaison et les résistances de
fuite du Wehwlt et des plaques de dé·
viation.
Le point West connecté à la Borte de l'amplificateur vidéo-fréquence
et les pomts AV et AH aux amplifica
trurs d.e's lJ.a.ses de temps verticale et
horizon ta le.
~"e fila ment ecgt connecté, en général,
sOlI à la ca \.hode, soi t à la masse. Les
mélhorl'€'s d'obtention des T.II.T. seront
exposées dans un chapitre spécial6

Figure XXV -23

La valt'ur de la ['C'nsion Vd sera
donc, le diamèl.rt' étant D = 90 mm.
D
90
Vd = - - = - = ao V
2S
1
La tens'on lotale n6ces-saire sera :
1.000 + 50 + 90 = 1.140 V. La valeur
de Pl sera:
50
Pl = --- = 50.00() n.
0,001
La tension d'anode 1 étant i':ldiqllée
comme devant être d'e l'ordre de 240 V,
nous prendrons V3 = 200 V et V4
300 V. On aura :
200
Rl = - - - = 200.000 n ;
0,001
300 - 200
P2 = - - - - - - = 100.000 n.
0,001
Comme Vd = 90 V, la valeur de R2
est, d'après la formule trouvée plus
haut·
1.000 - 90 - 300
R2 = --------- = 610.000 O.
0,001
En prenant 11 = 5 mA et 12 = 2,5
mA, on aura:

Q) TUBES
A POST-ACCELERATION
Avt'c les tubes à deux anodes, le Beul
procédé d'augm8':ltation de la brillance et de la concentration consiste dans
l'augmentat:on de la tension de la seconde anode. Dan.s ce cas, on sait que
la sensibilité diminue proportionnelle
mera!.
De meilleurs résultats sont obtenus
avec les tubes à post-accélération.
Ce sont des tubes normaux, poo.;;"dant une troisième anode dite de pœtaccélération. Le schéma d'un tel tub.,
est représenté par la figure XXV.23.
L'anode 2 (A2) e~t rtiJiée à une couche

Tableau II. -- Tubes américains
TYPES
-

TYPES

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

Marque
,- _. -,- -,
Dia.mètre
.......••.
Longueur ..................
CoUlleur lumIère ••••'••••••••
Te!ll8. anode 2 • • • • • • • • • ete • • •

1

,

,.~.~

.... ...... ....
Tens. norm. A2 ............
" Al ·.-...........
..
.......-.
" " A ac.c.
·.'- ---,_. _. -Semibllité D1 D2 "-..._:.........
)'
D3 D4 _
..,• .-:_ •..• -.,"._
Capacité D1D2 --......... -., ... DID2 .•
-, --j_ ....'.
.,

1)

"

1)

1
:
a,ec • 0_· ••••••••
'

Il

l)

;

W~hnellt

".~~-

Il

1)

..:.~~-

Wehnelt

• e:_. _ .,••••• _

mm

mm

-

V
V
V
V
V
V
V
mm/V
mm/V
pF
pF
pF

7EP4
U.S.A.
175
390

1

7GP4
U.S.A.
175
380

1

-

7JN

---- /- 12GP7

U.S.A.
175
375
Blanche
6.000
2.800

B

B

330

--60

4.400

2.500
650

3.000
1.000

6.000
2.000

-60

0,23
0,26

,

-120
0.12
0,14
3',5

2
2

6

--

0,23
0,28
2
9

-

-

2

-

.

-

-

1

20APl

1

5CPl

40400

. U.S.A.
450
700
V
4.000

U.S.A .
130
(25
V
2.200

6.600
4.300
. 1.230
5.500
-140
0,22
0,24
1,5 è. 1>
1,5 è. 5
8 li. 12

8.000
4.000
1.000
8.000
-80
0,23
0,23
2
1
6

4.400

U.S.A.
300
550
B

-

-

-

1.500
430

3.000
-45
0,33
0,38
2
2

7

1

~,

an.nUllaire de graphite. L'anooe accé-.
lèra trice (AS) est constitué~ par Uële
feconde couche annulaire. On parte l'anode 3 à une tension supérieure à ce<lle
de l'anode 2. Sur le tableau I, les tu·
bes OEil8 P.A.T. de la Compagnie des
Compteurs et OE418 P.A. de la S.F.R.
sont des tubes à post-accélération. On
"oit que l'anode 2 étant à un potoo.t1e'l
de 2.500 V, l'anode 3 est à un porentiel de 5.000 V par rapport à la cam:tode.
En comrparànt le lube OE418 P.A.
avec le tube normal OE418, on constate que la sensibili té fi. peu diminué,
pusqu'eHe est de 0,36 rnm/V pour le
premier et de 0,4 pour le second.
Dans la technique américaIne, ':lOUS
trouvons dans le tableau II les tubes
1::GP7, 2OAP1 et 5CP1. Ce dernier est
Itl prototype de ce genre de tubes.

1

LA TAXE RADIOPHONIQUE

n'est pas sans intérêt de faire un
I L tour
d'horizon au sujet de la taxe

LA « RADIOFICATION »

L

'AN dez:nier, l'un. ion soviétique
comptait 8 milHons de haut-parleurs et un million de récepteurs.' Il
y a en' servic~ 10.000 centres de radiodiRtribution dont la plli<,sance varie de
5 à 50 kW. On li pOSé 170.000 km de
lignes de dist ril)!] t iLln. A MllSCOU, il y
a plus de 800.000 haut-parleurs et
250.000 pORtes. A Léningrad, 500.000
haut-parleurs et 100.000 récepteurs.
Des installations d'écoule co-llective
ont. été réa1i~é,'s dans 20.000 bâtiments
publics, 21.000 kolkhoses, 4.000 sovkho~E'S. Les plarp~ publiques mnt dess'''r'
vies par 10.000 hau t-parleurs puissants. L€ plan quinquennal prévoit la
f'abrication <te 3 millions de réce'pteurs de 1946 il 1950.
Une station d'émission pour cnf,ants
a été réA lisée il Kiew par le,'l enfants
eux-mêmes, qu1 assurent aussi les programmes.

RADIO DISTRIBUTION

Figure XXV-24

e.s français existent avec
é,~ran il. lumière hlanche t't sont sjJéciah'ment prévus pour la télévision. Les
tubes américains sont à lumière verte
(sauf le 12GP7), mais peuvent égalemOClt être uti,li"és en télévision.
Il existe aus.;;i un tube Philips, le
type DN9-5, dOJl;lt l'anode 2 est à l.~OO
V et l'anode 3 à 5.000 V. La senslbllIté par rap'port à un tube normal est
diminuée de 2,5 fois. La troisième anode se trouve placée après le système
de déviation. Son action aCG'61ératriC'e
est évidemment nuisible à la sensibilité mais bien moins que si elle était
pl~cée avaot le système .de .déviatio~.
Pour le tube 5CP1, nous mdlquons, figure XXV-24, la variation de la sensibilité en fonction de ceUe de la ten·
sion accélératrice, pour diverses valeurs de la tensioo de la seconde anode. En ordOJlnée:s, à gauche, 0':1 indique le facteur de sensibilité en V/inch,
c'est-à-dire en volts pour 2,5 cm.
A droite. est indiquée la sensibi'liIé
en mm/V. La sensibilité est maxmum
lorsque les tensions des deux anodes
A2 et A3 son t égales et diminue lorsqUe celle de A3 augmente. Les avaotages des tub~ à post-accélération c?nsisten! de plus en une augmentatlOn
considérable de la briHance, dans une
absence de déformation trapézoïaale,
même dans le cas d'une attaque dissymétrique, dans une meiUeure uniformité de définition sur toute la surface de l'écran et une meilleure linéarité de déviation.
Les fabricants Indiquent aussi un
rapport maximum de post-.accélération. C'est le rapport entre la tension
de A3 et c'el:le de A2. Pour les tubes de
la C, d. C. et les tube.s S.F.R., ce rap- '
port est de deux fois. Pour le tublJ
DN9-5, le rapport maximum est de
cinq fois. Pour les tubes américains, il
est de l'ordre de deux lois.
Les

i ',.

(A suivre.)
1i::Z,Ej:j

F. JUSTER.
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radio<liffusion fut inaugurée
L AAngleterre
en Janvier 1\)25.

en
En
l!i2iJ, 34 centres comptaient 8.500 abonnés. Fin septembre 1947, il Y avait
293 cen trc3 et 756,000 abonnés.
Aduell"ment, Il y a 4\17.417 abonnés
à la radiodi.stribution hollandaiRe.
A Stalingrad, le réseau de distribùtian sera réalisé e-n a an:, et demi. Cette
année, on instail<le 2.000 apPRreils et
30 km de lignes. LIl. régio,[1 comprend
132 centres de radi.odis,tribution et 56.000
abonnés.
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toute votre vie du renom d'une
Gronde Ecole Technique

tJ ~:':'~"i'Kh.'.

chés, un technicien compétent,
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I,u cours de '"

radiophonique dans le monde'.
En Autriche, cette taxe est de 36
schillings par an, plus 3 schilllings
pour le ministre des P.T.T. qui pe-rçoit la' taxe, dépiste les parasites,
entretient les installations, plus 3 autres schi1lngs pour eneourage<rnent
des Arts, au total 42 schillings.
Au Canada, les lkences d'émis.slotl
seraÎlmt considérablement augmentées,
leur revenu passant de 60.000 à 250.000
dollars.
A Cuba, aucune taxe n'est perçue sur
les. récepteurs.
Au Honduras, la redevance est de
5 lampiras (2,5 dollars) par an.
En Hongrie, taxe de 120 florins, dont
50 % pour la radiodiffusion.
Al) Mexique, la taxe n'existe pas,
au Pérou non plus.

EXTENSION DES CANAUX
DE TELEVISION

LE

système 'adopté aux Etats-Unis
pour la répartition des fréqull':'lces
de télévision et de modulatlo:!l de fréquence est tel qu'une localité donnée
ne peut pas avoir plus de 7 statioBS
de lélévision. Mais les canaux de modulation de fréquence et ceux de télévision s'intercalent comme suit :
Télévision'
54 à 60 MHz
66 à 72
"
78 à 84 "
90 à 96 »
102 il. 108 "

M oàul. de fréquenos

El 66 MHz
72 à 78 ,.
84 à 90 ,.
96 à 102 n

60

Il ':1'est pas interdit de penser qu'on
pourrai,t emprunter quelques canaux à
la modul'ation de fréquence pour venir
au secours de la télévisioo.

LARADIODI.FFUSION, DANS LE MONDE
EXTRAITS DU BULLETIN

ES déclarations du premier
L, ministre
canadien, n'ont
as eu L'heur de satisfaire
les us.ag2rs. Emu par une ViOlente polémique de presse, le
gOl,l.vernement a lâché du lest
et autorisé la construction d'émetteurs de télévision privés
ll Toronto et à Montréal.
récente statistique améU nericaine
donne le chiffre

1.315.000
téléspectate1ln
411:1: U.S.A., dont 500.000 pour
N.w-York, 130.000 pour PhiI4Mlphie, Ip2..000 pour LosÂ'Rgete's et 100.000 pour Chica,Q,

la Radiodiffu,
E NsionU.R.S.S.,
vient de prendre une
décision originalle:' ceUe

, ct. confier l'exploitatiOCl d'une

• talion de Kiev à des enfa:1ts 1
Ce-ux-ci diffusent un bulletin
ct'informations deux fois par
semaine; de plus, d"s liaisons
bile. téralessera en t établies
avec des OM du monde entier.
Un 8mateur fra71çais a_ton pu
contacter cet émetteur, donr
nous ignorons la fréquence?
l'agence Dena, un
S ELON
nouvel émetteur d'une puis-

sance d'environ 100 kW serait

en

construction à Furstenwa/de. Il relaiera le programnw de Radio-Bertin.

AlJ.'!rafiia diffuse
R ADIO
une nuuI'p]le émission er:l
a]r]emand il
l'Europe S>llr
VLA8 111,76
(9.650 KC/5) et

l'intention de
les émetteurs
Mc!s), VLB2
VLC8

(7.240

Ke/s). Cette émissÎi,m est effectuée à l'intention des camps de
personnes déplarées dans lesquels des hRut-parlE'llrs ont
été installés (Radio News). -

, . ERTAINS chiffres annon..., cés par /e..s statistiques
sont stupides. C'est ainsi
qu'en Yougosrla'vie, en 1948.
l'ém~tteurde Belgrade aurait
consacré 50,44 % de son programme music~l à la musique
sérieuse, 14,42 % à la mUSique
popuJaire, 35,14 ?{, à la musique légère. Et il Y aurait eu
10,59 % du programme parlé
réservé à des émissions IUtéraires et culturelles, 2,62. % à
l-a jeunesse, 4,2.9 % aux enlants. Nous serions heureux
de savoir, e-n particulier, où
finit l'enfance et où commence la jeunesse.

L

MENSUEL DE

L'O. l, R.

. émetteur catholique
oot
U : .actucù.lement
en conS'uêlion à Tok.io ; s'On, inauguration est prévue pour le
jour de l'As.somption. D'autres
émetteurs semblables .seront
ultérieurement clf.lstruits à
Osaka, Hiroshima, Nagoya
et Nagasaki.
(l

la construction
O Nd'unannonce
IImetleur li la Mec-

ES prix des récepteur'$ de
que, qui sera mis en service
radio et de télévision
avant le prochain pèlerina(/e unt subi des baisses re'spectide septembre. ves de 20 et 25 % en U,R.S.S.
Les prix des phonugraphes ont
baissé de 30 %, ceux des diS'ADl\IINISTHATION des qu.eoS de 20 %. On pen~e que
P;T.T. vient de publier des ,l'augmentation rapid.e de la
",Iliffres précis concrernan t le production, jointe à la balSnombre d'auditeurs déclarés se des prix, permettra d'augdans la biwne.
menter le « standing )) de la
En zone américaine, on a population (lzvestia).

L

o.J.n.

L

ES décisions de Copenhague contraignent la plupart des natiif.1S à refondre leur réseau de radiodiffu_
sion .. Et à rout seigneur, tout
honneur t 1-8 Danémark., qui li dénombré au le. décembre 1949 .
bénéficié de œrtans avanta- 2.395.800 aud1teurs. qui se
comme suit:
ges, va pOUVOir diffuser deux répartissaient
Francfort
610.866
programmes à partir du 15
Karlsruhe ...•. , 202.973
mars 1950.
. ,Munich........ 573.494
Kalundborg verra s.a puis-' Regernsburg
196.361
sapee portée de 60 à 150 kW,
NurE'mberg
460.933
longueur d'onde: 1.271 m;
Stuttgart ...•... , 351.179
programme relayé par la
En rone brdannique, le
chaine carrée sur 202 m. Hers- nombre d'auditeurs a atteint
tedvester passera de 3D à flO au 1" janvier 1949, le chiffre
k\V, langueur d'onde: 283 m; de 3.548.97;) dont 142.062 dans
Sœl programme sera relayé l'en<'ln \'f' a mérirainp de Br~
sur 188, 210 et 219 m.
me, !1!!/,fI+ auditenrs dé' C('!lf
zone é!ai . 'nl expmp'(;s d,e la
N conformité avec le plan taxe (Funl; f/Ïr f)ich).

E

ci-dessuS, diflére'1ltes modifications seront apportées aux émetteurs aUemanrls
de la zone britannique:
Hanovre, Osnabrilck,' Flensburg, OJdenburg et Bonn opéreront sur 189, m, avec une
puissance, réduite: l'onde commune de 201 m sera mise à la
digpflSition d'Aix-Ia-Chapelle,
Brunswig, GOttingen, Herford,
Kiel, Lingen et Siegen.

~ N émetteur U.F.E. opé' " rant sur 90 Mefs (longueur d'onde'de 3,33 m) vient
d'être mis en service à Munich, en zono amér:caine' d'~:
oupation. Sa portée moyenne
est de 50 km.
D'autre part, le N.W.D.n·
a iIwtalllé une nouveJ:le station à Kiel; œlle-ci opèr€ sur
1586 kcjs (189 mètres) avec
une puis.ssllJCe de 0,4 kW.

•

L .4.

Rlldi'ld 1fusion

bulgare
le
-/8 wll'cmhre 1948, les émissiflns en langues étrangères
sont di{fu\ées sur 39,1/ 7Jl
(7670 Kefs). Antérie'urrml'nt,
ces émissions étaient transmises sllr .'11,.92 m. Les heures
d'émissions sont restées les
nnllmre

q7le,

d~puis

Mondiale
L 'ürganisation
la ;:;anlé, qui ulilise

de
les
llbUÛ~ali011s ùe la SOCiété R.adio ;:; l,b",e, a ina ug uré derlllt.rement un service mondwl
d'émissions en morse, diffusé
de Genève, émissions ayant
pour obje.t de renseigner SUl'
le déVeiloppement des épidé'
mies.
Ces émissions sont diffusées
Je matin à 9 ~. G. M. T., à
'l'intention de l'Europe, J'Afrique du Nord, le Surl-Est
asiatique, l'Australie, la :'\0::ve.]1e-Zélande et le Nord,
Oue-st du Pacifique et l'aprèsmidi à 15 h. G. M. T. pour
l'ensemble du continent amér1"ain e't l'Afrique occidel1tale.
Ce service s'est augmenté
depuis le 28 mars d'un serVice
en français destiné à rEnro
pe et à l'Afrif'[ue et diffn~é
quohdienn0ment sur
6.6i3
k<'ls (HBQ) et 6.250 ke/s
II-IBG) .
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AMATEURS, ARTISANS, PROFESSIONNELS ...

·L. 1. E. R. R. E.

SPECIALISTE DU MATERIEL D'ENREGISTR~MEN7'

Met Il votre dlspoamon un matériel
de haute qualité,
_is très simple,
qui ..
permettra d_regl8trer
_même l'OS disques· et de
mont.". l'ous-même votre ampU.

0....

NOTICE FRANOO SUR DEMANDE

rue_
Saint-Maur
: ROQuette
%'-08.
. . .12.
__
_ _ _ ._PARIS
_ _.(XIe).
. . .Téléphone
. PUBL. P.APY.
__
_. .

UNE SITUATION D'AVENIR
EN ÉTUDIANT CHEZ SOI !. ..
PAR CORRESPONDNNCE
• LA RADIOELECTRICITE
• LA TELEVISION
• L'ELECTRONIQUE
Ilrlke Il l'eŒloS€lgnement théorique et PRA,,!UE d'une grande "'cole s'.écia,l1sée et
.'\GREf:E par Je Ministère d, l'Education
Nationale.
Montage d'un SliPER 5 LA)IPES C"OllPLET, en cours d'études ou d~~s l'ins'cripuon.
Cours de :
MOXTEliR-OEPA"~E[;R
ALiGNEI!R.
CHEF :\fONTE 1)R-D~ AiNN'E nR AUG NEl:R.
AGENT TECHNIQt:E REC"EPTIO:'iI'.
SOUS-INGENIEUR E:~IISSION-REOEPTION
Préstontatlon au C.A.P. de Radioél..ctricien.
Diplômes d'études - Service de placement.

Brochures grliltuites· sur demande à Z'

INSTITUT

PROFESSIONNEL

ll, rue Cbal,rln - PAR.FS (1&\ -

Nous avons égalt'm.f'fi't
COI 'US Dli JOI'R
(oct, à lin juillet)
1 année préparatoire
3 ann{~'S prot ·~.'5'jlOn:

Ons,cr, dès

mainlen,J.

COIR·'
ni'
SOIR
- Théoriqu(~s
- Pratiqut's
- Perft·ctionnem.. n't.

POLYTECHNIQUE

Téléph<me

KLEhf'r 81-75 •

Page 460 • Le Ha u t- P ar leur • N" 845 ~2::iË::::;;::2:;;j=:2:::=;;:::::2:::=;:;=:::';;:2'=5:;;2=::::i:=;;:;;;5:5;;:;;;2;;5:::s=:s::iË:::"Ë;;::S::;;2=:2::i2:::=:;;2=:2=:2:=::::==;:;;:=::::;:2~2;;:;;;2;;2=::=:2:=::::==;===::;:2::i,::==;::;;::::S==:2::;::::=::2:::::::a!ao

,

1

Le Super Musltal H.r. 84a
est agréable de pré- deux sections de chaque clUlt!
aux
lecteurs du permet d'nbtenir une capacité
Haut-Parleur un récepteur de 490 pF pour l'accord et
sortant quelque peu des sen- l'oscillation, de façon à wu'
tiers' battus : le Super musi- vrir les gammes normalps, _4cal HP 845 dénote en elfet, de titre Indicatif, disons que
la part de son constructeur, fréquences d'alignement sont
un louable souci de la recher- classiques : 1:4,00 et 574 kcls
che, tant dans le domaine de en PO, 263 et 163 kcls .en GO.
la sensibilité que dans celui de
L'utilisatinn d'un condensala qualité de reproduction .. teur vari,able frac,ionné offre
Quant à la réalisation pra tl- de gros avantage.s en OC: en
que, elle est extn?mement sim- travaillant avec une capacitt§
pIe et - aussi paradnxal que plus faible, l'accord est obl!ènu
cela puisse paraltre pillsavec des selfs plus fnrtes, ce
aisée que ne l'indique à priori qui permet d'accroitre le raple schéma de principe. Cette pnrt Lie et la sensibilité; en
.~impliciléde cdblage s'expli- nutre, le réglage se trouve faque surtout par l'adoptiun cUité par un effet de semid'un chdssis' ~rès aéré; mais étalement ... à condi'ion de ne
il faut nnter égaiement que le pas chnisir un démultiplicamode de pf)/arisatinn adnpté
en HF et MF' permet d;e supprimer les résistances shun·
té!'s de cathodes des deux premiers étages.
,

L,

n'lUS

'senter

"M

Le Soper musical H.P. 845 est un changeur de rré- quence toutes ondes à 7 tubes; il comporte deux gammes 0.0. et descend aisément à 12 mètres. Son amplificateur B.F., particulièrement soigné, utlUse le montage push-pull
à déphasage
par transformateur...
.
.
\

il faut monter

U1U' EAF4f en
MF et une seconde en détection (rappe.lrms qu'avec une
CA V ordinaire, la solution
EF4f-EAF4/ seraa adoptée).
Dans le retour die la HT,
une résistance bobinée de 20
à 25 0 - marquée RI5 sur le
schéma - cause une chute de
tension de 2,5 volts envirnn
au r-e'pos; d'après le sens du
courant, rm remarque que la
d; d. p. aux bOl'nes de cette résistance présente son + à la
masse. Le retour de diode (pxtrémilé
inférieure de
RB)
abf111lit au pflint wmmun
R/5-C20. Donc, loujflurs au
repos, la dif)de est négative, et
elle n:e redresse pas; il n'va
aucune chute dans RB, pas

de C9,' dépasse'g,5 volts, la
diode redresse et devientplùs
négative que le point oommun
RI5-C20. Les retours grilles
des trois premiers étages Ion'
da vantage polarisés, la 6AV
fonctionne. La baisse C!)rrespondante du courant anodique
ne réagttque fort peu sur la
d. d. p. aux bornes de Rfa,
car la majeure partie del~in
tensité qui circule à travers
celle-ci, est due à la consommatinn des EL4/. Quoi qu'il
en soit, il est -évident qne l'appUcatirm de la CAV à trois
tubes, y CO'mprls le tube préamplificateur BF, contribue
à l'accroissement de son ~fi
cacHé.
E;t comme, d'autre
part, le freinage par les r4$i.>'

EXAMEN
DU SCHEMA
Changement de fréquence.
- L<> 'montage d'un" tri'ldehex'lde constitue le b. a. ba de
l'ari
du radio-électricien ;
qu'il s'agisse d'une 6E8, d'une
ECH3, d'une EC1l4!, etc., on
ad()pte un oschéma presque immuable, avec accnrd Bnurne ;
l'osdllateur est à grHle ou
plaque accordée, sel()n le bloc
emplr)ljé. et lu tendance. mndernp vise à généraliser l'emplni de la C.A.V. en parallèle.
Autant de points classiques
sur lesquels nf1US aVf11H !'nain_
tes fois insisté, et que n'lUS ne
détaillerf1ns pas à nouveau.
Cependant, si l'on cf1nsidère
différents supers de schémas
identiques, une constatatif1n
pratique s'impose immédia1ement à l'esprit .' les résultats
sont généraleml'T,!t cnmparabI:-Ps en PO et GO, alnrs qu'en
OC, riT! ob.~erve des écarts
de sensibilité
véri'ableml'nt
innuis, inexplicables sur le
papier; il n'y a là rien ril'
mystérieux, en rénlilé: Ull
schémn, en lui-méme. n'est
rien, nu peu de chnses; re qui
cnmpte, c'est la faç'ln de le
mettre en œuvre. Autremenl
dit, tout déppnd de la qualilé
du matériel emp1f1l1é, et n'l·
tamml'nt des bf1binages. Li'
Su per musira l 1{ P 845 se dL~
tingue prédslhnpnt par L'excellencp de ce/l-X·ci.
Le condensateur variable
cnmporte
qua"re
cellules .
deux de (30 pF deux de 360
pF. Sur OC, on n'utilise que
le,~ deux pre'mières ; S11r' PO et
GO, la mise en parallèle des

teur quelconque 1 Naturellement, be rapport des fréque,nces extrêmes se trnuvant abaISsé on est cnnduit à utilise"
de'ux gammes OC au mini_
mum, mais il est pnssible d'en
profiter pnur étl'rld1"i' la récep.'Î'ln du c()té des fréquence.!
les plus élevées; par '!xemple,
avec un bloc normal, pour
des capacités de HW pF, on. ne
pput pas recevoir le 16 mètres, alnrs qu'avec des capacités de 130 pF, il est possible
d'atteindre 25 Mcls (12 mètres). Tel est le ca .. du Super
musical HP 845, qui utilise un
blnc à deux gammes OC, dont
les pnints d'alignement snnt
21 et 12,5 Mcls, d'une part,
10.5 el 6,5 Mcls d'autre part.

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

Moyenne fréquence et CA V.
- Le tube Rimloch EAF4J ne
compnrte qu'un seul élément
dinde; or, pour obtenir la CA \/
retardée, deux di()d",s sont nécessaires: l'une pour la défeNion, l'autre pnur l'an/i'ading. Le Super musical HP
845 utilisant ce genre de CAV,
; =:

:

plus que dans les résistances
112, R7 et R16; les retours
grilles ECH41 et EAF41 sont
lYJ!arisés négativemen~ à la
même val,'ur que If!. diode de
la premièl'e EAFH. Par rapport aux cathodes, la d. d. p.
est identiquement de -2.5
VflltS, sauf pour la détectrice,
où la présence d'une résistance très faibllP de contre-réaction occasionne une légère
chute supplémentaire.
En fonctif)nnement, si la
créte de la tension MF appliquée à R8, par l'intermédiaire

tances
cathodiques n'etcf.tfe
pas, rantifading fonctfonne
bi6l7l" m~me sur OC; convenons
que ce détail rev~t une cerkli"
ne Importance,
Rien de spécial pour l'amplification MF.

Montage du trèfle EMoi. -

Il

est désirable d'appliquer uu
C A V nrm retardée sur le tr.ble; sinon, celui-ci. relus. 4',,gir à l'écoute de, stationl fal ..
bles: Peut-~tr8 dira-t-on que
cela ne compte pas fleau ..
coup, le besoin de réglage .,f.,
suel se faisant surtou' "nUr.
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FIgure :1

les' émetteurs puissants. continue du courant détecté
L'argument peut se disl!uter ; apparaissant aux bornes de
mais nous estimons, quant à Pot. Au repos, une légère ponov,. qu'il est logique d'cm- larisa/ion existe: elle est due
ploller l'EAU pour l'écoute du
maximum d'émetteurs. Le re- à la difft!rence de potentiel de
'our grllle de ce tube est raUt contact de la diode et atteint
GU point commun Pot-Rf4-C1f, 0,5 à 0,7 volt.
Détection et préamplification
sa variation de potentiel est
twmmandt!e par la composante BF. - .La section détectriu IÙJ
lU,.

la seconde EAF4f est c/açsique; inutile d'insister.
En 8F, un cflntacteur à dell:l'
positions permet de r<'lier la
grille de commande soit à
Cf2-R (6, soit à unp borne
pick-up; dans ce dernier cas,
le retour grille ne s''i'ffectue
pas directement sur Rf5; le
ronflement résiduel, amplifié

par tOllte la par'ie BF, prendrait des proporlirms cafllstrophiqwes. La cellule de filtraq'!
R17-Cf3 pal/ie cet inc'mvJnient.
La grille-t!cran est reliée t\
la plaqlle, de façun à réalise-rlin mon/age en triode. Ce
m'ln/age fst absolument obligatoire, t!,'ant d'mné le mo·de .
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de 1141"011

adop~:

'ra1+310r. élevé, ÙI tension plaque doit
,(Jl1Ital~ tIre a!laissée.De là l'utiliUàe
si,i{~e$ 'n'hésiteraient ,pas
Il RIB qui, associé~ Il ,son con.
c'l1l.,çerver le montage en pen-i1ensat(lur de' découpl.age, protode, sous préte;cte que le gain curtr, par surcrolt, une améliod'étage serait plus' élevé 1
·rat-ion du filtrage: à 100 pé'Erreur grrlsSièr~, due au fait riodes, l'impédance de CU,
qlie l'amateur s'h1)pnotise Sur n'atteint pas le quinzième de
le çoel/icient d'amplification. RIB; ce chi/lr.e est très sali$u u lieu d'envisager' le gain laisant.
d'élage. Or, la théorie de la
Les amateurs c.hagrins - et
liaison par transfo nous en- c.eux-cine manquent pas seigne que:
eStil'lWront que le déphasage
1•. Pour avOir une bonne par transformateur augmp.nte
transmission du' Iréque:nèu sen.sib.lement le prix de revient
du ré<;epteu.r; nous ne les conbasSes, l'impédance primaire
d'
T
1
d'lit ~tre élevée .par ra, pport à tre· Irons pas.
oute- ois, nous
estimoos que cette dépense se
la résistanee interne du tube f.ustifie large11leTlt pllr la quaam.plificateur de tension;
lité de reproduction obtenue:
2·'lA gain MU rester aussi kts gr/,Iles à'un push-pull de.
uni/orrTWI que possible lorsqlU tJraient ~tr" "ttaquées par des
la ·'fréquenœ à amplifier va-tensions égales et de phases oprie. Cett6 seconde condition tU- pœoos; dans le cas du' Iransco~. ~ ,partie de la première, formateur,
on' 11 parvient,
matft,.

BF. Certai1U

,.,..-:::::::::=======::-,,jr<l....

g.
,:

~~,o.

.lIe

~

e'jQ

EJ

fi)
[Af4'

HFI

pes;llamène avec l.ui une réduction' d.e la· distorsion propre
au transformq,teur de sortie.
Un contacteu1' Il quatre posittonset trois circuits (dont l'un
rest*' inutilisé) perme/d'obtenir les combina iSons sui vantes:
a) M:se en parallèle de
sur . R/3, R20 allant directement à la cathode de l'EAF

cn

41 •

o

DES Pl'EOES DETACHEES
NECESSAIRES A LA
CONSTRUCTION DU

Super .Musical

b)

Mise en paraUèle de C14
sur R13, R20 allant toujours à
la cathode de l'EAF 4/ ;
c) Mi.~e en pamllèle' de Gn
sur R/.3 el interposition' de GI8
en' série lIvec lU!O;
d) Idem, salll remplacement
de
par Cf4.
Dans les positions a. et b,
l'impédance du cond,ensateur
de shunt cathodique diminue
lorsque la fréquence augmente, et cela d'aulant plus que sa

cn

W41

r.:l

r:'\

(F)00

[L41

• •l1li
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DEVIS

H. P. 845
1 Châssis percé. ajust.
4:&7
1 Transfo
.oI1m.ent<a,.
lion 300 Y. 100 mA. 1.800
1 Bloc 4 .....m, OR'EOR 1.485
1 J~u 2 MF OREOR.
585
1 Cadran STARE il
volam aveo &,1"'"
néraHve .• '.....•.•
1 CV ST ARE fractl<>n.né 2x130+360
525
1 Self «.. flItra .... AP.
240
6 Suppor1a Rlmlook
144
1 Support octal ...,eo
bouchon octal ••••
44
1 Support 'tran.sconl. ..
3 PlaqU<'~tes AT. PU,
HPS .............. .
21
1 Pot. 500 k. A.I .. " •
100
1 Contacteur ......••
135
i Bout<>ns .......... ..
80
25 V Is et 25 Porous ".
35
1 Conden.. 16 mfd MU
450 V. " ........ ..
185
1, Cond.,n.. 32 mfd a.Iu
1 Transfo de liaison

...
a"

a.a

P. P .............." ..

'r;V
~

1 Fusible.

5

paS5~-fjl"

en

relais,

2

15 Résist. 1/4 ;;~ii' :::.
31
-_
-_
.".
31
1_3
-1IGi.:
7 Capa. mica .. ' _., ,,~
7 Capa. papier .,. , .....
3 Capa. "himlq~ •.,
S mètres fIlI à càbler,
1 Dl. tu blhulé, li m.
fil masse, 1 cordon
8OOteur. 1 m. tH, 5
cond,. 2 amp. .....
oadran. li Dl. o.oud.
Le châssis monté mécanlqu<'ment. PR'ET A
OABLER ., ... , . . . . .
1 Jeu de lamp. (ECHU,
EAF41, EAF41. ELU,
ELU. GZ40. EM4) r'

1 Haut-pari. 24 .. m 8 w.

.......
~~......,C""'m""""
'--~~....J (/~ CY.
Figure J

ou Con ne tient pas compte de
l'eifei des capacités.
La résistance interne d'Iine
p ntode étant très élevée, la
c'mditi6n n" 1 ne peu! elre sa_
tisfaite si l'écran est a,limenté
sil parément : les basses sont hl·
exis.tantes; quant à la qualité
de reproduction, n'en par/nns
pas (1).
[.e Super musical HP 845
utiliSe, par conséquent, le TnOTttl/f7een triode de la deux ème
E AF41; le trans/ormatfur
push-pull de liaison dnit' être
d'e.rcellente q'Jalilé si l'on veut
obtenir une bonne reprod ut)tion; il faut prendre des tOles
à haute per'méubHité, mais
c')mme celles-ci se saturent
a/Jec un courant aTt'ldique trop

pour tous détails comlaires sur cette qu,,"stion si méconnue. de 'beaucoup
d'f'mateurs, voir l'ouvrage du
regretté Marc Se;gnette: Vues
SH l' la RCJdio (édité pa.r la Lib'airie de la Radio),
.
(1)

pl(\m~n

queUe que soit la fréquence.
On n'en saurait dire autant de
lu plupart des autres systèmes
dedéphasag~.

Eiage final. - Les EL 41
sont polarisées par une résistance' de cathode comm une;
étant donné que les variations
de tension dues à chaque tlJbe
sont en opposilifJn, inutile de
mettre un cond.''llsateur tTi
shunt.
Lecondensafellr CI5 n'est d
préVOir que si le récepteur accroche eTi HF; tdcher de s'en
passer en soignant le cdblage.
car il agit en shunt sur une
seule moUié du seC'lndaire, ce
qu; a mène un déséquilibre. Sa
val'eur optimum se situe nitre
200 et 500 cm;· on la déter_
mine empiriquement.
Contre-réaction. -

.Le s1)$tème de contre-réaction adopté
dérive du, célè.bre montage Tellegen, dont les avantages sont
cflnnus; en plus de la réductiondedistorsion due aux lam-

capacité est plus élevée. Par
suite, le taux de contre-réaction dimin1le en (onction inverse de la fréquence, d'où renforcement relatif. du registre
aigu, plus marqué en a qu'en b.
Dans les posi/ifms c et d. le
condensateur G18 a une impédance d'alitant plus élevée que
la fréqllence est plus basse; le
ta ux de cnntre-réaction aug_
mi lite sur les graves, et le médium paratt creuSé. L'effet sur
les aiguëS est le meme que cidessus.

REALISATION PRATIQUE
ET MISE AU POINT
Contrairement à l'habitude,
nOlis ne conl'Ucrons que quelques m'lts à.l'e.TécuIÎn'l! du travail. Rn plfel, le plan de cdb/age est très clair, et ce récepteuT est pt IIlôt réservé aux
amateurs déjà exercés.
Faire attention au branchement du trèflp et des quatre
cases du CV, en utiJisant pour
le premier. des fils de couleurs
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1 Ebénbterle luxe N. 3,
ronce de n<>yer AVEC
MARQUETTERJE,
KrO§. colonnes GALBEES. Dim. 650,,:t25
x310 (av. KriUe dé.,.,..
batle et tissu posés), 4.235
LE POSTE PR>ET
1
A OABLER "
19.178
Ebénlsterie pour combiné, radio-phon, gel
luxe ay. trUie d<ic<>r.
bane et tlS5U posés.
..800
Tourne-d'Isq. alto no..
220 v. arrêt autom.
et P.U. magnétique.
7.!500
Ou el18<'mble crystal
1" m ....que, Me fid. 14.500
TOUTES LES PIECES
PEUVENT ETRE FOURNIB.
SEPA.REMENT.
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OMNIUM COMMERCIAL
D'ELECTRICITE
ET DE RADIO
11. rue Milton - PARlS (90)

FOND OOUR 3' ETAGE
Tél. : TRUdaine 18-89.
MO : Le Peletier ou N.-D.4'-lm'.
EXPBDITIONS
IMMBDIATBS
FRANCE et COLONIBS
Q,Q.P. PAlUS (868-4&)
Nouveau catalogue génera.l

00 montages av. schémas et uate
des pièces, OONTRE &0 tir. ~1mJ).
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différentes. Soigner les masses
et ne pas oublier la fourchette
du CV.
Respecter les polarités des
électrolytiques et des électrochimiques; en particulier, le 1de CIS doit être à la masse.
Ne pas inverser les fils placés aans la même gaine blin.
dée: celui qui part de la douille
P.U. va à l'av,ant du Dontacleur pick-up-radio, ce'lui qui
part dei la grille va I.IU balai
mobiJ<J; de m~me, relier CI2
'au curseur du potentiomètl'e, et
non pas. le point _RI4-Cff, lequel rejoint L'extrémité infé-

rieur. e~ RfO.
La position

25.000 Cl; R1S =20 à 25 Cl bobinée; R1S := 2 MQ ;R17 =
0,1 MQ; R 18 = 50.000 Q; R19
= 80 Q bobinée.
Nota : A moins d'indication contraire, les résistances
sont du type 0,25 watt.
Potentiomètre

0,5 MO il

interrupteur.
Condensateurs
Cl = 500
cm m:ca; C2 = 250 cm mica;
C3 = 50 cm mica; C4 = 200f;m
mica; C5 = CG = C7 = CS = 0,1
,tF papi.er; C9 = 50 cm mica;
Cl0 = C11 = 150 cm mica; C12
= 50.000 cm papier; C13 =
25 ILF-30 V (électrochimique);
C14 = 4 ILF-30 V (électrochimique) ; C15 = 200 il 500 cm
mica (facultatif, voir le texlc); CIQ = 0,5 ILl" papier; cn
= 10 J.lF-30 V (électrochimique);
CIf! = 1 J.lF papier; CH} = 32
,tF-:iO(} V (1'Iedrfllytiqlle); C20
~ 1G ILF-GOO V (électrolytique).

du transforma'leur BF par rapport au transformateur d'alimentation a une
grosse importance, en raison
des risques d'induction parasite; it est donc nécessaire de ne
pa.s 1'a.pproche'r dangel'cllsement ces deux organes. A signaler que, sur l"s nnuvca /lX
chdssis qui ont été livrés au
Transforma/tcur driver: C.
constructeur, l'éloignement l'st
plus grand que sur notre plan B.A., type 815S.
(5 cm en plus); cela n'en vaut
Transformateur d'alimtntaqlUl mieux.
lion: A.C.E.n.
En/in, il est probable que le
Self de filtrage: 7 H-500 Q,
blindage des conne:rions de
ynlles EL 41 s'imposera; pour
Bobinages : Oréor. Le bloc
étre efficace, ce blindage devra accord-oscilla leur est du typP
aboutir presque au ras ries cos- 4G2.
ses du transformateur et des
supports de lampes.
TRANSFOR:vIATION
Nous ne parlons pas de la
DU MONTAGE
mise au point, qui est absoluEN SUPER CLASSIQUE
ment olaSsique. Sérieusement
aligné, le Super musicallIP 845
l~'amaleur dont les !noyells
est un appare'il de grand.e classe, qlUl nous ne saurions tr0J! pécuniaircs sont limilés IJ/Jrecommander aux amateurs à liendra encore un CJ;cd/clI! rél'oreille difficile.
sullat avec une sf!ule [JI<' J~L 4 f;
il emploiera un tmnsfor muNicollas FL,\MEL.
leur d'alimcn'lalion prévu pour
un dé/Jit inférieur, dont: 1It'lin,'
cher, et supprim,era le lr(j ns_
V ALEURS DES F.LEMENTS forma leur de liai sol1. Salls
Résistances : Ri = 25.000 doule la quutité de re[lroducQ; R2 = 1 MQ; R3 = 50 Q; linn sera-t-elle Inoms sa/L'fuiJH = 30.000 Q-l W; R5 = sante, mais eUe restera encore
25.000 Q-l W; Rô = 30.000 Q- e:I:cé'llenle avec un hau/-pur1 W; H7 = R8 = 1 MQ; R9 = leur de bonne fabrica ti'III. llil'l1
0,1 MQ; R10 = R11 = H12 = 1 entendu, les performances dl'
MO; R13 = 50 Q; R14 = la partie HF el MF seront inchangées.
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Avec

l'ANTIPARA~ITE

··RAP"

Selon le taux de contre-réaction désiré, la résistance CIlthodi'lue del'EA-F 41 déleettice-préamp/ifica/rice Bl" vari,.

entre 20 et 50 Q. Le tUlIX augSANS TERRE,
menle avec la, résistance, mais'
SANS ANTENNE,
la puissance diminue, p'wr lin
SANS PARASITES môme 'réglage du poienliolllèavec tout" la pulssanco et la purpté tre.
d ..lrée. dans n'Importe qU"Ue plèc8
Voua entendrez la Radio

de votre a.ppartpm<"nt,

Voua recevrez nettement

beaucoup

plua d. poStes qu·a.vec une antenne

C'lSt le SEIIl appareil SÉRIEUX
at SAliS CONCURRENCE possible

La plaque doit être chargée

à 0,1 MO, l'écran à 0,5 MO,

avec cond!'nsateur de fuile rie
0,1 ILF. La cathode de L'1::r. 4/
iD vonto chez tous 1•• revendeu ... "di os. est polarisée à J70 Q, et il faut
shunter celte résistance par
une capacité très étevée: élic'cMontluçoll. TM. 1169
trochimique de ;!;i ou, mieu:c,
Coffret blindé. Cadre pivotant. Aliment.- .50 ILF. Enfin, prend,re un COII!:'P::.ï~!t=.~:. ~r~!:ni~~~~~!~~~ densateur de liaison de 50.000
mêmo pou, 11ft appareil.
cm el une fuite de grille de
. . .0 ....... 111111111 ... 11111111.111 ...... ,111111111 .......... 1
0,5 ~\LQ.

Alp
Ven teen gros:. ft ra

CHRONIQUE DE L'AMATEUR
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UNE PANNE DE 6118

Un récepteur avait depuis
toujours un ronflement tenace à 50 période.s et, pOUr le
faire disparaltre, aucune méthode habituelle n'avait réussi, aucun manue'l de dépannage n'avait pu résoudre ce problème.
Un ingénieur radio, spécialisé dan,~ les tube<s électroniques, rem6.rqua qu'en tau-

D

Ct

cetnenr des deux fiches A (antenne et T (terre) dans le!';
douilles 1, 2 et 3, correspond
aux différ'ents montages, à .savoir:
Position 1 : Montage ,direct
(seM L3 en service).
Position 2 : Montage TesQIl
(selfs L2 et L3 en service ou
monlage Bourne, si on re"ie la
douille 1 inférieure à la Len·e).
Position 3 : Montage Hopitodyne du Dr. Corret (Ll, L2,
L3 en 8ervice).
Le couplage entre les trois
circuits doit être variable, ce
qui suppose L2 fixe au cenLre,
L 1 et L3 sur rotu'le de chaque
f Olé de L2 et la Louchant au
rO\1.p!age maximum. On peut
ré<R 1iser des se-Ifs en fond d'e
panier ou en nids d'alJeilles,
c'est p'cut-êtl'e vieux jeu, mais
ça fonctionne.

fiche.
~,xCild~

Figure 1

o

'0

Q

0

~?f.:tl/J/j/l~ 0..L-J0

chant la Sil8 (moyenne fréaupos/p
ljuent:e et détedion), l,e r'OnflelJlent s'atténuait. He tournant
le chà~sis, il fit que-lques tests,
f1uelqucs Ine:;Ul'es et' ne retllut'ljua rien d'anormal. Tout
U (;GUP, s'On attelllion fut attilé'l' par UIlC connexion
Figure a
« PourquQi, .:,c dit-il, le cAl,leur a-l-il mis la c.OS6-e If blinLluge du tube » à la masse
PROTECTION
par une coruwxiol! de 8 cm ?»
DU CONDENSATEUR
Aussilùt, il prit un lournevis,
DE FILTRAGE
réunit la fameuse lOSlSe à la QUAND LE DYNAMIQUE
Jllas:;e par' l'énou de fixation
EST DEBRANCHE
.
JI" "upport ct eu,[ la joie de
t:OIl.~ la LeI' la sup prcssion t.otaUn con~trucleur sérieux CIJUle du ronflemellt.
pc toujours l,e haut-parleur
par un bouchon; cet.te disposition est surtout pratique pour
QUATRE MONTAGES
A GALENE EN UN SEUL le démontage et les grosses répa ra lions. MaL' l'a ma teur non
On .sail qu'il existe bien des expérimenté met par'fois le
rnontages à cristal, pal' eXCII1- COlIl'unt 8Ul' le poste sans,repie le direct, l'Oudin, le Tes- mcllr'e la fiche du haul-parla, le Boul'ne, l'llojliL'OdynL' el leur 1 que se passe-toi! ?
toutes \.eurs variante". ChaC'est simple, le débit haulecun a ses avantages et sel:; tf'Ilsion étant coupé, la tensiun
inconvénients. Pour vous en
rendre compt,e et choisir celul monle, dépasse la tension ad.
qui convient à votre situation missible sur I·e premier éIec
gL'Vgraphique et à votre ::;ys- tl'Olylique de filtrage (550 à
lèlllt' « antenne-terre»
VOl!- 575 volt.s) et ne manque pas
l'tl:-vous en es~ayel' au 'moill~ de le (aire claquer.
tl'.uis par la rw-illœuvrc d'un
Pour éviler cet accidcnt, il
_'eul; exall1inel la figure 1 ci- &uffit de couper le secteur par
dessu".
lt, bouchon du haut-parleur en
Initialement, trois scUs ; prévoyant. deux contacts supLl, L2, L3, ces deux derniè- plénv:nlaires, mais le mieux
l'es accordées r'€&pectivem,ent est de changer le b()IJ..~.hcm pal' Cl et C2, condensateurs généralement à quatre fils variables de 0,5 ou l/1.QOO·, par un culot de lampe et un
suivant le<:> selfs, 2 fiches, S support du type oclal.
douilles; le reste, classique.
La figure 2 donne un exe'm0 = détecteur, C3 = conden- pIe de branchement.
sateur de 2/1;000', l'él~:= casJEAN DES ONlJES~
que de 2. 000 ohms. Le dépla-
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ES servomoteurs Il grande vilesse et faible temps
de réponse ont été constI'uits~ qui ont une puissance
ma.s.sique très élevée. Les moteurs à courant alternatt', du
type à hystérésis avec stator
diphasés, ont une phase alimentée par le signal de commande, qui détermine la vitesse du rotor et le s'ens de rotAtion. On identifie ainsi le couple de démarrage avec le couple zruiximum. L'hystéré.sls
commande lie> démarrage et
facilite l'accrochage.
,Les moteurs à courant continu, possédant un inducteur à
aimant permanent, présentent une vitesse proportionnelle à. la tension. Leur courant de démarrage n'atteint
qu'une fraction de milliampè-

re.

de 2 W travail[ant sur 264
MHz. La réponse est obtenue
en D,loS avec: une précision de
l'ordre de 0,02.
Le télémètre de nuages, qui
donne la hauteur du plafond
nuageux, est Lasé sur la ~esure du temps entre l'enVOl d'un
signal lumineux et le retonr
au sol de la lumière réfléchie
par le llLlage. On utilise des
miroirs rHl.l'abu,lique.s, CElui d'émission ayant au foyer une
étinceNe ; celui de ré{:êlption,
une cHlule photoélectrique.
D~oo }es stations méléurnJogiqU€lS, on emploie des télémètres de nuages d'unt' porlée de
8.000 m; dans les aéroports,
des appareils analugue,s d'une
portée réduite à 1.500 rn.

bits, pressions et efforts, on se
sert d'un palpeur avec extensomètres à fil, mis en oonta.ct
avec l'objet vLbrant. On 8.Œ'1'lve
à mesurer des pressiŒlS de 0,1
à 100 atmosphères et plUl:l, au
moyen d'une. ffi:embrane agis\' sant par VariatIon de capacité
1 sur l'accord d'un discriminat.eur. On 8Jpplique enfin à l'oscill()graphe cathodique les varialilms de capacité tralllllZormé'ts eu variations de œcslon.

MESURES
ELECTROMECA...... IQUES

rELEMETRŒ

la mesure des déformations.

La télémesure a été élaborée
par l'Office nationa[ des Recherches aéronautiques (O.N.
E.R.A.) pour la transmission
d'indications de pente, d'altitude, d,e virage, de vitesse du
vent. On fait agir les variabl€s
sur les valeurs des circuits
osci.l1ants. La tranSiffiission est
faite au moyen d'un émetteur

Une pair;> de « strainganges »
alim.m tées par un généra t,eur
et un pont d'équilibrage donne,nt une tension proj:}ortionneale à la déformation. Un oscillographe à traces multiples
permet ,de faire 1& comparai_
son.
Puur l'élude des vibrations et
l'apprécia Lon des déformations, des accélérations, de,,> dé-

qui offre une précision de
0,0001 sur la gamme de 1O5
il 135 MHz. Sur les gamanes
de 550 kHz à 5 MHz et de IS à
ro MHz, en attendant 11& prolongement à 300 MHz, on se
sert du fréquencemèflre superhétérodyne, à lecture dl.recie
et à pont, qui dlf.1rie la fréqwence des stations lointaines
travaiaIant SUr ces g6.lrnmes.
La vérification des radars
nécessite un appareil cOIIIliplexe, comprenant un générateu.r
de signaux ca !Tés, un OIScill.O.
graphe de contrOle, une lign~
d'affaiblis'seme':lt graduée Wl
docibe'ls et une sonde d'expl<lra tion coaxiale. On peut régler à volonté les diveŒ'ses val~urs de gain, récuTirence, durée d'impul8ion, phase, et CIldrage.
L'étude des champs aérodynamiques
iffiiPose
l'emploi
d'appareils éledro.niquea et
uJ.trasonores nouveaux : anémomètre à !hl chaud, pour la
lI1€S\N'e de la turbulence des
flux aérodynamiques; manomètre à transmissüm électrIque pour mesures en vol; comm<ulateur .ionique pour ultracinématographie des ondes de
choc, appareias à t!il1rasons
pour la meBUTe des courants
gazeux avec grandes vitesses
et l'étude des a vio.na 1( IIU~"
SGaiquea ...

TELECOMMANDES

La télécommande est très
utilisée en aviation, soit pour
la manœuvre desappareiJs,
soit pour l'asservisse.ment des
maohine.s-outiIs darus la construction aéronautique. Le palpeur, organe solidaire de l'outil s'applique à SUIvre le profil' de la pièce à reproduire. Il
a pour mission d'ajustei' à
l'avance la vite'sse de coupe
,le l'outiL Ce procédé permet
l'autorégulalion des machines
de fabrication continue et des
moteurs. L'ampUicateur électronique impose, d'a vance l'ailmeatation du moteur.

Voir nO 844)

d'atteIndre une bande passante de 10 MHz, avec balayage
relaxé ou déal'enché de 1 Hz à
500 kHz et marqueur de temps
j u.squ 'à. 1.000 (I.S.
Le commutateur éleotronique à 5 traces avec tube à
pœt-accéléra tiOil1 permet l'examen simultané de cinq phénomèpes concomitants l'lVI?<: régl&ge individuel de la l<umière
et du cadrage.
Le prDblème du positionnement de fréquence a été résolu
par des appareils automatiques darus la bande de 2,5 à
5 MHz sur quart.z unique. Le
" standard de fréquence », pilobe d'émission de bord, assu,
re une précision de ± 100 Hz
et une stabilité de 4 x lU-".
Les thermostats de s'llnohronisation à 22 enveloppes règlent
la température à 0,01° près et
la fréqu.ene à 1{),," près.

De.s appareils électriques et
radioélectriques sont utilisés à
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De même, pour tracer rapidement le diagramme de Nyquist, on a réE\lisé un appareil
à lecture dire'cte des coordonnées pour puissances de 0,5 à
20 chevaux et fréquences d,e 6
à 35 Hz.
APP ..\REU.8 DE MESURE
POUR L'AVIATION

L'aviation utilise tous l,es appareils classiques, de mes<ures
radioélecLriquei3, plus un certain nombre d'autres créés spécialement pour seS besoins. On
retrouve donc la gamme d,es
générateurs à haute fréquence
étalonnés et modulés en fréqùence avec ou sans oscillographe', des générateurs interférenti'eJs à bass,e fréquence,
des générateurs de si,gnaux
carrés. Les oscill1ographes !l
traoes multiples sont en faveur. L'oocililographe bicourhe permet l'examen, sim\ll\,an~
dë deux phénomènes avec une
bande passante jusqu'à 2 MHz.
Les tubes à rayons électroniques à post-réaction permettent
E 3 5 : 3;. 2 2 8 8 ;; ;; 2 8 8 : !.
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MESURES DIVEBSmI

La vérifica lion des sondeurs
rudioélectr;ques impose un
brmc d'essai spécial!. La mesure des fréquences est faite au
fréquencemètre

hétéroall M

,

Seul Fabricant : Sté ANUIiA.
Plomb et Etain 0Irvrie
l, r. dea Verriers. DUON (QOte..d'Orl
Arent Général Ré". ParM_ 1
L. PERIN. lag. A. .. JI.
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RaWle10ns encore la facilité
des mesures de magnétisme
faHes au moyen du comparateur magnétrt, qui comporte
d,eux inducteurs où l'on introduit les barreaux d'acie'r à
comparer et UU'l. os,eillogra'plle
traduisant les courbes de magnétisme correspondantes.
TROPICALISATION

Le matérieQ d'aviation doit
répondre à des conditions spéciales d'endurance climatique,
les plus sévères qu'on puisse
imaginer. La tro,ptcalts,alio"l,
est déj6 dépassée par l'arctisation, tous les climats pouvant
se renC<Jntrer en des temps
très repprochés sur Urt avion
qui Se dépl1ace Il toutes les latitudes eot à toutes les allitudes. On rencontre cependant
en<:Ol'e un récepteur trDpical à
d()u.b\e chaD€ement de fréquence pour la, gamme de 1,75 il
40 MHz en 7 sOThS-gammes.
La précision de stabil1té atteint 0,0001 et la sensibilité
0,1 I-lV pour un ra,pporL signal/brul~ de 6 dB.
L'osc~Uographe
tropicalisé
est n.éce&sake pour le coatrOle et les essais à bord, cet appareil, protégé contre les vibraUQlIl8, supportant des écarts
de 1emipére ture de -40· à
1U1I1 .. IIIIIIU,,, .. IIIIIIIIIIIIIII1""1I11I1111111Ii1'II'1I11

TOUTES
PI~CES DETACHEES
• aux Meilleurs Prix
ainsi que tout

l'appareillage électrique
U
17
21
Il

à Excitation
et Aimant Permanent

cm
cm
cm

.... _...... _._..
_._ ....... _.... _
................

"m A.P.

775
820
1.050
680

• _....... .
CADRANS C.V.
complets
1'0/17& ..... ... ......
580
BLOCS D'ACCORDS
3 rammes avec H.F. .. 1,0SO
OONDENSATllVRS CHIMIQU1'S
8 lII!u 500/600 ......
90
2x 8 ...... 185
16 ......
115
2xI6 ...... 200
32 ...... 185
32 caMon 150/165 ........ 72
50
........ 85
TRANSFOS
d'alimentation
SURVOLTEURS - DEVOLTEURS
Potentiomètres - Graphite
SIDE: avec Inter .......... 90
sans Inter .. _• . .. . . . 83
RESIS~NOES - Graphite
11' de watt à 3 watts 10 à US
SUPPORTS
<>otal ........... _... _.....
9
Transcontinental ...... .... 18
Fil .aDlS caoutchouC! :. conduct.
pour sonorisation, le m. : S2
Document. ct .... 20 fr. en timb.
En~mble.

PARIS ELECTRIC
RADIO
39, ru<> Volta, PARIS-3'
Tél. : TUR_ 80-52
l\létro •
Républlque~ Art.s-et-Métlel'll

+60· C. Enfin un condensateur variable tr()picalisé donne une capac'té maximum de
520 pF , il a un blindage de
fonte d'aluminium ,pt SllippOl'te
une t€':lsion d.e 9.000 V.
t

TUBES ELECTRONIQUES

Les visiteurs ont la faculté
de suivre l'évolution de la
technique des tubes électroniques, depLvis les origin<,s jusqu'à nos jours. Le stand de
la Hadiotechnique nous présente, en effet, la nolleetion de
ces tubes répondant à toutes
les techniques, depuis la triode TM de 16. Télégraphie militaire (1917). On y voit les premières bigrHles, les polyodl's,
1"3 tubes à clef de 193\:1, les
techniques « tout métal» amé[',caine et al'lemande (1939), les
laI11ipœ gland, la technique
tout verre, les lam.pe.s-phal'es
pour ondes UHl"8Court'l's, les
lam~es à longue durée des
amplificateurs
téléphoniques
et les plus réC'ellltes miniatures.
L'ampou~e non soudée est
l~ révélatiOltl la plus récenle.
Ces't une lampe da':1lS laquelle
~'ampou,le est fixéoe à l'pm base
sans soudure, les deux pièces,
posées l'une sur l'autre, se
trouvant fixées, sous l'effet de
la pression B tmos,phérique par
le fini optique du p(]llissag~ de
ces piècé"s. La sO'lntio';l est originale, sinon peut-t'Ire très
économiq'Ue 1
Les hyperfréquences nous
exposent la gamme de leu'l's
tubes ap'propriés, klystrons
amp'lificateurll et réflexl('s, tubes à ondes progressive<s, magnétrons et autres. Notons 8\1
passage des valves à 'Iléon,
présentant une ine'rtie i~fé
rieure à cell'le des valve's à va-

peur de mercure et des thyratrons à gaz, triodes et tétrod~'8,
présentant de·s tensions invel'de 1.000 li. 2.500 V.
es quartz et lillres à quarlz
sont exposés en col\!eclions toujours plus complète'8 pour répondre à to\lIS k<s besoins: stabilités de 0,0001 à 0,00001, fréquences de 4. à 39.000 kHz.

/Set

INDICATEURS
DE POSITIONNEMENT

Ces appareils sont utl:IL~és,
pour manœuvrer 11"8 commandes à distance préréglée6. l..Is
empIoient des moteurs à embrayage magnétique branchés
sur le réseau du bord à 400 Hz.
La précisiiY.1 angulaïre du positionnement peut all!eindre
0,01 grade,.
La commande utiJiseles
embrayages

magnéliqiles

à

fa i hie constante de temps,
combinaison de deux d.,s,ques
plongeant dans une sus'pension
de poudre de fet· dans l'huile,
dont la viscosité augme~te en
préSei!1~e du champ. La vitt's.<.e
de réponse n'est limitée que
par l'inertie de l'arbre s'econdaire et par celle de la bobine
excitatr:ce. Une démonstration, donnée au s:and de l'O.N.
R,R.A. conS1,ste en une transmis.~ion de tMécommar:1de par
onrles décimélriqu<'s avec dé·
tection par cristal de germanium t't amplification par
tran'lductf'ur magnétique.
TECHNIQUE AMERICAINE

ï.ette tœh71ique est pré~entée
au stand de la Civ:>l Aeronautics Adminisl.raHon, en des
panneaux lumineux animés et
rarùant fr'ançai>l, p2rmettant
de suivre la trajectoire de
l'avion et ('elles des ondes !les
stations d'émissions, radiopha-
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Tous les connaisseurs •••
se sont arrêtés à la foire de Paris, au stand du

DYNAMOTOR

ELECTRO·PU~LMAN

Oe convertisseur rotatif est non seulement c.n service dans
tous les pays du monde. mais li est adopté p:n les pIlus grandes admilOistrations (Ministère de l'Intérieur, Air, Marine,
PT.T., etc ...) et dans toutes les ilnetalia.tio!l1s où la stab!1it,~
et la robustesse du matériel sont tïe rigue'ur fjmiSsion du
Groênland, awlications coloniales).
Le DYNAMOTOR ELECTRO-PUILMAN poSsède des références mondiales attestant sa. préciSion, sa s,tabilité, sa. robustesse sans égal.
En deihors de ses IIliultiples appUcations COilI!I1Ues de tous,
11 est utile de siglna~er que le DYNAMOTOR ELECTROPULLMAN permet l'alimentation directe sur aceu d'Ui!l potSte
secteur normal tous courants équipé en lampés rimlock.
Enfin, ELECTRO-PULLMAN présente une nouvee.uté importanie : Je rechargeur manuel pour accus actioamé par
pédalier (]a position de l'opérMeur est réglable suivamt sa
grandeur et sa forCe à seule fin de lui assurer le rendemen(·
maximum pour le minimum de fa'tigue).
De clisMSiti!permet a1!llsi d'utiliser les réœ1>teurs radio
clans les endroits les plus 1601és du monde.
.
Dam. la documentation générale au constructeur, la Société

ELECTRO·PULLMAN
125, Bd Lefebvre

~
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res, radars e,t autres. C'est
a.niii qu'on voit en fonction~
llé"lwnt schématisé, un radar
d'atterrissage (gl'ound control
approach) donnant la mesure
de la distance de l'avion du
terrain; un radar de surveillance', repérant l'empdacement
des appat'eHs survolant les aéroports; l'atterrissage aux instruments, pour atterrissage à
mauvaise visibilité, ou même
v.sibiliié nulle le long d'une
piste radioélBctrique délerminée par l,e crois€'ment de d,eux
f\igl1il1t'\~ sur un cadran de
bord; un radirlphare omnidirediflnnel à ondes métriqul's,
qui permet au pi~ote de se
maintenr sur la bonn€ route
par l'ülJs€'rvation d'll'ae aiguille sur un carlran; un équipement de mesure à distance
dc.nnant au pilote la distance
de l'avion du radiophar'e sur
un cadran gradué de 0 à 100
miHR:<; eniin lin calculateur de'
trajet, C<ll'veau électronique qui
effectue lous les cukuls de
trian,!:(ulatinn, ordinairement
~onfié5 au navigateur.
TECHNIQUE

BRITANNIQllE

Elle ressort de l'exposition
très soignée, faite pal' Le Ministry of Supply, de pièce.~ et
appareils de toule nature. Le
'l\ileüomm\lnications Hesearch
EstalYlishmt>nt, possè~e fi cet
t'ffet des départements d" physique, l'<{\rlar et consl.rl1ct'on.A
noter la présentation d'un
proeùdé de prévention des cII1lisinns et de détection lies nuaqes à une lfi,~:anC'8 de HO km
environ. Le chercheur parabolique, mon té d,1ns le nez de
l'avion et stabilbé par gyroscope~, eS't connocté à l'émetleur-n'ieep tenr. L",s informali.Ollis )'Pcu,'iltil's sont transmises à deux indicateurs qui les
reportent sur la carte aéronautirll1e ,lus'qu'à 80 km t'n
avant de l'avion, dans un angle d'ouverture de =+= 80°.
Des démonslrations sont faites sur l,e procédé « gC'8 » de
ra,diona vi !lŒlion h 7Jperb()li q11f~_
Les radi'lc()mpas ont éié

perfect:onnéc; a insi que les
émetteurs-récepteurs à voies
multiples en Œldes méttiquel'3.
Signalons, nntélmmCTIt, lm f,nparei,l de 5 à 10 \V, avec récepteur s~msible à 10 11 V sur
un ensemble de 312 canaux de
180 kHz chacun, dans la bande de 100 à 156 MHz.
En somme, exposition très
intéresI'\ante, nm S€ulement
du point d.e vue de l'aéronautique, mais 'aussi de celui [le
toule la constru~tion rud·'oéle('trique professionne\.lB et de
toutes les lélécommunica tions,
qui sont ainsi passées en revue dans le cadre prestigieux
du Grand-Pal ais_ DémonslratiO'D. qui fait honneur, en particui!1er, aux. iTIdustries radioélectriqu'BS françaises.
Robert SAVENAY.
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A
la Bllibe de n()mbreu~s
demandes de nos lecteUll"s, nQUS donnon.s aujourd'hui quelques indicat.ions
conce.rnant le câblage du
télévisl"ur HP 938, décrit dans
le n° 839.
nappelnns que ce tél~viseur
est équipé d'UJIl tube à déviatio'J. élec\.rost8.tique, de 18 cm

tées av,oc des potentiomètres
au graphite (cadrages, luminooi té , concentration), beaucoup moil18 oollteux que des
potentlomèt.l'es bobinés.
De plus, il existe actuellement un nouvel argum~nt en
faveur des téléviseurs à déflexion' électrostatique. Leur
traooformation, en vue de la

l'amplitude du balayag'e par puissance d'émission est réun tube supplémentaire am- duite (50 W).
plificf teur de tension.
Mais revenons à la définIPour ce qui concerne la par- tion il. 450 lignes et au câblatie HF et vidéofréquence, les ge du téléviseur HP 938. Les
modifications sont évidemment émissi.ons actueUes sont da
les mêmes sur les deux catégu détïnition largement suffisanries de téléviseurs. Da'J.s le cas te pour un tube de 18 cm de
de autre réalisation, il est pos- diamètre, et permettent d'ob.
8ible de prévoir deux ou trois tenir d'eS images de qualité.
étages supplémentaires au mi- La haute définition ne parait
nimum, travaiHant en ampli- intéresoonte que pour la réficat,eul's 1\IF sur une fl'é.quen_ ce.ption sur grand éc.ran (téléce de l'ordre de 30 Mc/s, avec yiseurs à projection). EilIl'e PDcircuits décaMs et amortis pour se des problèmes qui seron~
obtenir la large bande passan- pIus difficiles à résoudre pour
be néc-essaire. Des tuhes HF et les amateurs. alo,rs qu'avec
changeur de fréquence du mè- le standard actuEl, la mise au
me type sont nécesooires. La point d'u'J. r&e<pteur de télévisolution la plus simple, néces- sion: 'est presque aussi simpll3
sitant le moins de modifica~ que œmle d'un ,récepteur de
tions, serait de prévoir une radio et à la. p.ortée de tous
moyenne fréquence de l'ordre ceux qui ont un minimum de
de 46 Mc/s, de façon à ne pas conna.issances techniques.
avoir à modifie·r les bobina
ges. On ne peut toutefois la DISPOSITION DES ELEMENTS
retenir, étant donné que d'a.
près les indications qui nous
La figure 1 donne la vue de
ont été données, les émissions 1dessus de l'enoombile, ce qui
à. 450 et 819 lignes se feront permet de repérer la pœ1tion
"SImultanément
des divers S'Up,ports, de façon à

Figure 1

de diamètre. Cette réalisation réception des émissions à 819
lignes, est beauc<)up moins
pour être d'un prix de re onéreuse, tout au moins en ce
vient accept8.ble, et facile à qui concern€ la base de temps
monter par les amateurs. L'u- lignes. Sur un téléviseur ma
tilisation d'un tube à déflexion gnétique, les bobines de déviaéledrostatique permet de supprimer de nombroeux éléments tion lignes et le transforma·
coûteux, néc€ssaires sur un té- teur d'adaptation, dans le OIS
léviseur à déviation magnéti- d'une déviation ba3\S10 impéque. Les bases de temps ne dance, son t à chang8i'; lu
comprenne.nt pa. de tubes am- puissance nécessaire à la dé
Figure 2
plificateurs de puis.sanre, con- viation est encore pius imsommant un COOlfant HT im p.ort8.nte qU'avec le 450 lignes.
Par
contre,
avec
un
téléviseur
ActlwHement,
des
émission"
a voir des connexions de 10n~
portant, donc nécessitant de /l,La tique, il suffit de modifier
expérimenlales à haute définl- glleur minimum. Ne pas 0'1grœ trans.forma!eurs.
la fréquence de l'osdllateur t'on ont lieu tous les joUl's, biler que l'ergot de guidage
La mise au point du ba- de relaxation lignes. On peut entre 11 h'2ures et 12 heures, des tubes Rimlock n'est pas
layage est plus facile que ce)· compenser la diminution de sauf samedi ct dimanche. La situé dans l'axe des deux \.roua
le d'un téléviseur à déviation
du support servant à la fixamagnétique. L'enSlemble ne ..... ,11111111 ......111 ... ,1 •••• ,1,.,111111 ..... ,11111,.11111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111'\'111111111'11 tion. Etant donné la dispos!.,
compr€nd pas de bobines de
tion du support, on ne voiti
dévia tion 'et les surtensions
plus 'l'ergot en regardant la
dues au retour du spot, les osohà8sis par dessous. II asti
cillations parasites, etc., ne
donc nécessaire de bleD. reféBont plus à craindore. La plurer sa position par rappor à
part des commandes sont monl'axe indiqué, pour évitefr des
erreurs de brancheme'J.lt.
Nous ne donnerons pas le
plan de câ.blage de tout le té"éviseur, en raison de la place
Tout 101 matériel Radio
trop importante qui serai·t nédi ...r..... ou en jeu.
ceSlSaire dans ces colonnes.
H .. ut-parleurs. Pièo<>s dét .. chéea.
etc .••• etc.
Les amateu.rs peuV'ent d·aill.~
leuI'\S se procurer ce plan
chez le constrncteur qui s'eè~
39, r. de Chât.... uduD • PARIS
chargé de cett'e réaIisatiOlil.
rrinité : 118-96
A notre avis, un 'amateut'
: ----,: :
2 â â : : ; • =j
::;: : ==: : c ..... =:
j : : C : ; ËËS:
N° 845 • Le lI~ut-Parleur • Page iG1
a été particulièrement éLudlée
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averti n'a pas hesoin d'un plan
de câblage complet: m est
beaucoup plus simp1e, lorsque
la disposition des éléments a
été étudiée, de câbler d'après le
schéma de principe. Les chances d'erreur sont plus réduites
qu'en câblant d'après un plan,
saM connaître parfois lé brochage des tubes et le, rOle des
61éments ... Il est évident qu'il
~ pœsible de s'écarter de la

aenalbilité. Le premier étage
est commun au son et à la vision ; une commande de St'nsibilité sur cet étage aurait réduit le son en même temps
que Ie contraste. C'est la raison pour laquelle la commande de contraste se fait sur le
deuxième étage HF.
Comme on le voit sur les
figures 2, 3 et 4, les cloisons
dea trois .bottiers faisant par-

Fig. 3.

4USposi lion des éléments de
notre maquette, bien qu'eH'3
ait été judicieusement étudiée, sans compromettre Je
f<wctionnement du téléviseur ;
Roua préférons raSlSUNil' les
amat.eura trop prudenta.
CABLAGE DES PARTIES H.F.
DETECTION
ET VIDEo-FREQUENCE

Pour eeux qui n'ont pas l'habitude du càJ:ilag,e UHF, now~
avons pensé toute,fDis que le
plan de câblage des parties
HF, détectiro et vidéo leur serait utile. Ces dern'ères so.:11
les plus délicates du montage
et en suivant rigoureusement
les plam des figures 2, 3 et 4,
on est assuré du succès.
La figure 2 correspond au
premier étage HF, ne comprenant pas de commande de

lie du montage sont rahnttl.l8S
et les tubes sont d i.5pu.,é-l dO!
telle sorte que l'une d"s ('Ioisons serve de blindage et sépare les circuits grille et pta·
que de chacun des étages. Lu
cloison A' vient en regard 1r
A et la cloison B' en regarJ
de B.
On remarquera qlle tons
les retours de maSS'è \décuuplag,es de cathode, d'alimenta
Hon HT, des écrans et masse
des divers bobi~ages) se font
en un même point de la cloison formant blindage, pour
chaque étage.
La liaison entre le potentiomètre de 10 kg commandant
le contraste et la cathode du
deuxième tube amplificateur
HF se fait par fi! blindé, bien
que ce conducteur ne soit pas
parcouru par la HF; la cathode est en effet découplée. Cette

précaution est tout,efois preférable, pour éviterr .un accrochage parsruite de couplages
parasites enlre grille et pla'lue des deux étages par ce
conducteur
traversant
les
d,eux holliers.
La figwre 4 indique clairement la disposition de la diode EA50, des éléments du lUbe vidéDfréquence et des selfs
de correction. Un blindage entre les circuits grille et plüque
du tube amplificateur vidéofréquence n'est pas nécessai
re. Rappelons que le cât}lage
de la partie VF doit ê~re soigné, pour diminuer le plus
possible las capacilé3 pRl'asites réduisant l'amplification
des fréquences élevées. N O'lS
consei llons de respecter le
caillage indiqué, les selfs de
con8ction ayant été calculéès
pour les ca pacités parasites
correspondant à la disposition
(ks élémcllt.s de la figure 4.
On a intérêt à réduire les
caparités parasites non seulement pour obtenIr une bonne
cqurbe de réponse VF, mais
anssi pour la bonne tenue de
la synrhrnn isation, Les circilits précédant la séparatnee
doivent avoir une bonne cour-

suivent les Idgnes terminées
par un noü·.
Si la courbe de réponse en
fréquence est moins bonne
après la sépara trice, lé défaut est moins grave, car tOtltes l,es impulsions de synchrr,lnisation sont également affectées, ce qui a pour effet de ret.arder légèrement le retour
du spot, ma.s ne fait pas subir de glissement désagréable
à certaines lignes, se,[on la
modulation de l'image.
Le calcul montre que pour
obtenir un bonne sYl1Chronisatian, la courbe de réponse des
circuits précédant la sépa.ratrice doit être sa tisfaisan le
jusqu'à 1,5 lVIc/s environ. Pra
tiquement, cette cO':lditio.:l est
t.oujours remplie, étant donné
que l'étage VF doit pas.5er des
fréquences 11 peu près deux
fois plus élevées pour obtenir
une finesse de détail SUffisante.
BASES DE TEl\.'IPS
ALIMENTATION

Comme nous l'avons déjà indiqué, il nous a paru inopportun de publier un plan de Cdblage complet des parties buses d'e temps et alimentatiun,
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TÉ LÉV 1S E UR 18 cm blanc statique
Plan de câbla.ge décrit dans cette page
IIChéma- et description dans le H.P. N° 839 du 24

mal'I

ABSOLUMENT COMPLET, SON ET VISION
A wu. lIOtI oI!enta, nou. remettons crawltemeni SCl:IEMA, PLAN
DE OABLAQlil El' DESORIPI'ION de j'ILPpareU.
UOEPTION ASSUREE: Barou de 60 kllomèt .....
Dlsponlbl... dM! malotesaat
BBENlS7'E&ŒS e& OA.CHES préYIUI pour DOl modèlea

BEGLAGE GRATUIT de toua nos A'ppareil,
ENSEMBLES DIVISWLE!i .elda pœsibilltés d'achats
Rendu-no"" visite 4 BOl atelier. 1 f'4lé-Paris et 4 17 11..

rue d'A. Isace, Pa ris-1 O· • BOT. 40.88
au pied de la gare de l'Est
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Ensemble eD plèoes détachées son et ,isioR. • • ••. 14.517 fr.
Jeu de lampes et tube cathodique, • • • • • • • • • •• 23.733 fr.
'Fotal, • • • • •• 38.250 fr.

(n Ii ((1) ~R s,

o

J'lguie 4

be d,e réponse en fréquence, de la simple disposition des éléfaçon à permettre aux signaux ments de la figure 1 nous pade pas.ser, par exemple, du raissant sufL8ante. Les vablanc au noir en un temps cor- riantes de câblages sont perrespondant au palier au m· mises, sans pour ce>la comproveau du noir, cie durée égale mettre le fonctionnement de
à 1 % de cell,e du signal d'cf- l'ensemhle. La seule précauracement, soit 0.89 Its. Si la tion à prendre est d'éviter 1'1
réponse en fréquence n'est pas capacités parasites pour la
bonne, il y a déformation de base de temps lignes. Pour ça
l'impulsion cie synchronisa qui concerne l'alimentation,
tion, ce qui a pour eHet de prévoir, bi·en entendu, l'i~oi~
décaler les lignes suivant cel· ment suffisant de la ligne
les qui sont t,erminées par un '1:\J..T.
blanc par rt. tlport a celles q'l!'. ,
H. F.

~~dyne Ondolin!!!~~
L

'ONDOLINE HP 548 est
une petite hétérodyne
modulée, d'un prix de
Jevient peu élevé, d'un encombrement réduit, destinée à
rendre les plus grélnds services aux amateurs ou techniciens ne possédant pas encore
un appareil de ce genre, indi!'lpensable pour aligner corl'~ctement un récepteur.
.

Six gélmmes de fréquences,
de 100 kc/s à 3:1 Mc/s, ·Slins
trou.
Gamme MF étalée, de (00
à 500 kc/s.
Le
commutateur
111213,
cOIlllPI'ooant une galette à trois
cirouits quatre po,sitiofiS, pe,rmet les combinaisons suivantes:

Ct

BOBINAGES

La partie essentielle dB
l'appareil est le bloc de bobinages de j'oscillateur lIF,
dont le montage en Eco permet une commutation parti-.
culièrement simple, indiquée
sur le schéma de principe de
la figure 1. Le montage Eco
présente, de' plus, l'avantage

,!;/

../J
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l.~mPt III
III
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Secteur

----0

Figure l

Cette héiérodyn", cnmprenant un transfUlmateUl' (l'a!!rnentation, ne fonrtionne que
sur secteur alte·rnatif. Il est
d'ailleurs facilB, pour ceux qui
sont desservis par le secreur
continu, de la transformer
pour qu'elle fonctionne sur
Ions couran ts : il suffi t de
prévoir une 25Z6 montée en
rpdresseuse dont le filameilt.
t'st. alimenté en série uvee ceiui de la 6E8, el Ulle résislance chauffante d'ml la valeur est donnée par applir.alion de la simple loi d'Ohm.
Une beule lampe, la tl'iotiehexode HE8, ~st utilisée sllr ie
montage. La partie h~xode est
montée en oscillalrice HF du
type Eco et la partie triode
en os<'illatrice nF.

Position arr~t : le primairf"
du transformateur est COUPl'
par I:l.
Position HF " pl/re li : I:~s
tensions normale:,; sont appliquées aux électroùes tiu lub,·
6E8, mais une fractioll de
j'enroulement du bobinage 0"cillaleur BI" est court-'.·in'uïlée par Il, CB qui a l'tllll' {,l'l'el de suppriml'r l'osdl'ail'ilI'
HF. Il Y a possibilité de moduler la partie h,>xode os.[·illatrice HF par une source extérieure, en utilisant ~a· p('iS~
« modo exlérieure ", rt'lU'u. il
~a grille lri"de et il 8a fu;le
R2, de 10 ka.

Posi:ion HF « modulée li :
les deux œcilla leurs fonctionnent et l'on peut recueillir à
,la sortie des tensions HF m·JCARACTERISTIQUES
dulées à la fréquence' fixe
ESSENTIELLES
d'environ 800 pis. et dont la
Les caracléristiques de J'On- fréquence est réglable par le
doline HP 548 sont les sui- condemaleur variahle CV, d€
400pF, sur chacune des povantes :
A1imentation sur secteur al- sitions du commutateur, de
gammes.
ternatif 110 à 240 V.

DEV j S

-DE
L"HÉTÉRODlN:e

On doline
H.P.548
1 Ohâssis coffret ..... _ 1.600
1 Bloo H.}'. 6 ajus'ta.bles
à aie •.••.•..... _ •••• 1.900
1 Grand cadran étalonné ... _............. .
285
1 Bouton flè"he double
225
3 Petits "ad'rans ...•..
170
1 Seoif B.F. spéciale ..
440
1 Tra'nsforma!Leur
alimentation ..... _.. .• 1.035
1C V. JD lx490 ......
218
7.0
•.
1 Chimique 2 x 50 V al..
1 Redresseur Y 15 .. ,.
560
1 Contacteur 1 g. 3 c.
.4 p ........... _.... ..
145
3 Boutons flèches ..•.
51
1 Potentiomètre
5.000
ohms s. inter .,." .•••
90
1 Support octal ........
11
1 Jeu de prises coaxiales ,.................
415
1 Poignée matière 1DOtr.lée ................. .
65
4 Pieds cIWu1tchoue
16
f Vis et écrous 4 mm
25 Vis et écrous 3 mm
50
1 m Cordon blindé ••••
40
2 Fiches bananes •••.•~
20
1 Cordon secteur' _••• _~
75
1 Lampe 6ES ......... ,
662
Fil de câblage, soudure, clips ... , .•...• _ ...
1 Condens.
50.000 ltF
1»
10.000 ltF
1»
5.000 ltF
1
»
mica 500 u,F
1 Résistance
2.500
à
3.000 ohl1l5, 1/2 W _.
2 Résistances 10.000 il
1[4 W ............. ..

d'èire d'une brmne stabilité et

Taxe', de 2,56 % ••••
Fràis de port et embal-

nïqllP-; pOliT' Lill couplage réactif u'pt mum.
La rigure 3 montre l'cm[llacemen: des noyaI x réglable:, du bloc !IF6 utilisé, que
les amateurs auront intérét il
se procurer tOll~ monté, On
voit surIe bloc les cinq ajllé;tahlPs, pn parallèle sur chll'
cun de ...; enr'ou'erncnls, qui
sont. du type Varislahle, el
ql/'il ne faut.· pa.~ confondre
av~c les noyanx réglables A,
E, D, \1 p~ Ces ajuslahles sont
illdiqllé-; .snt' le schéma de
principe, mais ne sont pas nunléroté~.
.
On relTlarqu,ora que lon,que
le commutateur de gammes
est. sur la 'position MF, le
cond:'fl';àteur C3. de 200 [l'F,
est en série avc" le condensateur variable CV, ce qui a
pour effet de produire J'étahrncnt d" cette bande, trè,s
1.1 lile pour. l'a Iignpmen~ Précis
OP,S
transformateurs l\.fF de
récep leuts.

laKe (pr la MétroP91e)

\1,' pr:ésenter moins d'hal'mo-

75
19
17
15

115
8

16

8.475
217

560

TOTAL .... _ ..... 9.252

Toutes ces pièces pe,uvent
vendues séparément

~tre

Envol contre mandat Il la' commande à. notre C.C.P. no 44~-39
Pari.

pas 'd'envoi cire remboursement

COMPTOIR M. B.
RADIOPHONIQUE
160, RUE MONTMARTRE. PARIS 2Métro: Montmartr.
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Pour ceux qui désireraient
réaliser eux-mêmes les .bobinages, nous indiquons ci-dessous leurs caracléristiqu.es :
L~s .bobines A, MF, B et C
Bon' réalisées sur noyaux
Oméga, type BA à créneaux
Fl132 en P319. Les bobines D
et E, des gammes OC sont faites sur noyaux de même marque,clu type BA à· ofeUles

spires. Self totale sans vis de
réglage 390-400 14H.
Bobine B (500 à 1.500 kc/s) .
90 spires du même fil quP la
bobine; MF, 'avec prise à ::15
.spires cOté masse. Self tolale,
l'lans vis de réglage 180-)\lO
!J.H.
Bnbine C (1.500 à
4.500
kcfs) : 30 spires du même fil
que la bobine MF, avec prise

. Prise_
tnodul. _, ,,"''''''',...
.X/ér.

C3 et ru du .schéma de la fi- utilisées, l'une pour le s-upgure 1.
Iport du tube 6E8 et l'autre
pour le transfo'rmateur d'aJiALIMENTATION
menta lion, J'électrolytique de
Les caractéristiques du trans- 2 x 50 I4F, le redresseur sec
formateur d'alimentation sorit et la rélistance R5. Le câ,les slli\'antes :
hlage vu de de9sous des deux
Primaire : 0, 110, 130, 220, équerres est indiqué sur la
partie inférieure du plan de
2W V.
Secnndaires : HT: 110 V, ,la figure 2. Toutes les connexions affe'clé€s d'un même
15 à 20 mA, 6,3 V-o,5 A.
numéro sont évidemment à.
relier.
La galette du contacteur,
vue en pointillé sur la figure
2, est celle qui se trouve le
!plus près de l'encliquetage. La
connexion allant aux lames
fixes du CV est reliée au distrihuteur situé à gauche et
en bas, en regardant le plan
de la figure 2.
La connexion de cathode
(11) est soudée au distributeur
se trouvant à droite et en
haut. La d€uxième c()"~e soudée à la connexion (11), re·
lié-2 au commUtateur 12, sert
<le relais : il faut donc rlllever la paillette de con!act correspondan le.
Les connexions du commutateur 111213 sont clairement
indiquées sur le plan.
ETALONNAGE

@

Fj~.

2.

..
"F1169 en P313. Les noyaux
de réglage de tous les mandrins .sont du type F1188 en
P255.
Bobine A (100 IJ; 300 kc/s)':
530 spires de fil 12{100, 2 C,lUches soie,bobinées en 2 ga-'
lattes de 265 spires, avec priEe
è. 120 spires du cOté masse.
La self totale sans vis de rég1age est de 4.200-4.250 "H.
Bobine MF (400 à 500 kcjs):
136 spires de fi'! 20/100 2 couohes soie, avec prise à 42-44

à 6-8 spires coté masse. Self
totale sans vis, 21 à 33 I4H.
Bnbin" D (4,5 à 14 Mc/s) :
11 à 11,5 spires jointives de
fil 50/100,2 couches soie,avec
prise à 3.èispin's rtM' ma'sp.
Self lotale, san" vis, l ,7 ~4H.
Bnbine E (10 à 33 t\Irj.,: :
3,5 spires espact'es en' fil nn
étamé de 10/10, avec prise à
1,5 spire coté masse. Self totale, sans vis, 0,35 I4H.
Signalons que le blocHF6
comprend les élément.sC1. C2,
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Un redres.seur sec \Vestinghouse du type X15 ou YI5 a<3sure le redressement. La cellule de filtrage comprend la
,résistance R.5, de 2,5 kg·
0,5 \V et les deux électrolytiques CR et Cfl, de fia I4F-200 V.

On peut étalonner l'héléI~O
dyne sur le5 g,llnme, (J.L.,
P.O. et G.O. pur- compal'aison
av€c un rùol pteur en faiôant
inlerfén-r le signal de l'hétérodyne a\'pc les pril1cipaux
éuwtleurs, de fl'équenee \!UI1nue et précise. On aura inlérêt à repérer' exactement les
fréqU\,;nces 1.400, 574, 260, 160
kc/s, 6 et 15 Mc/s, qui sont
le plus souvent utili~ées comme points d'alignement parfait. Pour la gamme MF, on
peut repérer le 472 kicls à.
l'aide d'un récepteur déjà réglé. Pour les autres fréqnences de cette gamme, on re"evra sur le récepteur les stations de fréquence cnnnue auxrflwlles correspond l'harmunique 2 de la fré'fuence fondamenlale de l'hétérodyne. un
obtient aimi des points de fré.
quence fixe, correspondant à
des positions déterminée,> du
,'~ondensateur variable. En relevant les points sur une
feuill€ de papier millimétri!']ue, et en traçant la courbe
rte varialion de fréquence En
fon 0 tion des diverses graduations de l'échelle du CV, on
peut en déduire avec une prérhion suffisanle les points de
fr,é!']uenre que ]'on n'a pu rppérer par harmonique 2. Les
noyaux et trimmers de chaque
bobinage sont réglés pour ohtenir les plages de fréquences
que nous avons inà\qni'es,
pour chacune des positions du
commutateur de gammes.

REALISATION

UTILISATION

La figure 2 donne le plan
de câhlage de, l'ensemble. Tous
Nous ne reviendrons pas
les éléments wnl fixés sur le sur les métliodes d'alignem~nt
panneau avant du coffret. de la commande unique (r'm
Deux équerres de fixation sont super, maintes fois exposées

l': ch sn E :; S S';': ;; :=: 2 S So: ;'S:S

' '; : : ::::S": S;: s;s S'ô: :;;;

dans ces colonnes. Signalons
qu'il est nécessaire de connaître les principes fondamentaux de monoréglage, pour
utiliser avec profit cet appareil et surmonter une difficulté éventuelle pouvant se
présenter au cours d'un alignement. Il existe d'ailleurs
de petits traités d'alignement
des récepteurs, qui tra.itent la
question de faç')il complète et
pratique, sans
calcul COlnplexe. Kous y renvoyons nos
lecteurs. En application de,>
princip€s expocés, ils pourrem! "érfier à J'aide de ]'Ondr;line HP 458 l'aligne'ment

H.-P.
HP 310 J 9. -

1" Qu'est-ce est écrit dans le n· 805 que
le « cathode follower ,', ? oes tubes peuvent se rempla2· Quelle peut ~tre l'utilité de cer l'un par l'autre.
ce mrmtage sur les récepteurs
3° Dans le tableau d'équivaclassiques?
lence du n° 783, il est indiqué
J.S.R.C.E. -D:S.T.A. (Alger:l ,que .le.. tube VT52. correspond
au 4:; spéc. N'y a-t-il pas erVous trouverez une étude ap- reur?
qu~

profondie de ce montage spe4" J'ai construit un adapta·
cial, qui utinse une charge
cathodique sans condensateur leur sontelevision avec RV f2
de shunt, dans le numéro 823, P 2.000 modulateur et 617 ospages 477 à 480, sous la si- cillateur Eco. Fréquence de
gnature de F. Juster.

•

HP 203 J 8. -

1° Caractéristiques et brochag<e du tube
807? Ce tube est-il utilisable
en réceptifm? 2" Caractéristiques du tube R207? 3° Comment fa ut-il modifier l'oscillateur pick-up du n° 808 pour
Figure 3
utUiser une 6A7 et une 2:;Z6'
Quel bloc de bobinages doit-on
d'un récepteur et se roen- utiliser?
M. Pilardeau (Paris-/2·).
dre compte des possibilités

étonnantes de ce petit appa1· Voyez le Courrier Technireil, bien suffisant pour le dé- que J d 8 du n· 809, page 968
pannage et la mise au point (réponse à M. Brochut, de LUdes réi:epteurs.
lel.
Ce tube pourrait être· utilisé
pour l'amplification BF de
VALEURS DES ELEMENTS
grande puissance, mats on se
contente, pour cet emploi, de la
RI : 50 kO ; R2 : 10 kO
6L6,
qui est largement suffisan-'
R3 : 10 kO ; R4 pot 5 kO
te ;
R5 :' 2,5 kO-O,5 W.
Ct : 150 pF mica ; C2
2° Nous n'avons pas les ca50 pF mica ; C3 : 200 pF ractéristiques de la R 207 ;
mica; C4 : 0,05 ~F papier ;
3° Utilisez les grilles 1 et' 2
C5 : 10.000 pF, papier ; CS : de votre 6A7 pour l'osc1llation
5.000 pF. papier; C7: 500 pF et la section modulat;rice pour
mica; C8, C9 : électrolyliqu€ la préampl.;fication. Les mêmes bobinages peuvent être em2 x 50 JtF-200 V.
ployés. Quant à la résistance
CV : condensateur variable du
cordon chauffant, elle dede 490 pF.
vra absorber 79 volts sur un
secteur 110 vOlts ;sa vaJeur
.ntlt...... I.' ............ ' ..... I ............ 'IIII .......... ..
sera donc de 79/0,3, soit 265
ohms environ.

RADIO-TOUCOUR

6, rue Bleue, PARIS-9'.
Tél. : PROvence 72-75,
Face Cité Trévise - Cour à gauche
24 SOUDURES
30 VOLTS
Fonctionnant sur pile de poche
Standard 4 volt.; 5

cc LE PITCHOUNET "

L'ldéaa pour

Montage
lIID:l;Pldflé à t'extrême. Pré6eIltaMon coquette. Fonctionne en H.

r. sur 30

<llLDlpeU'l'll.

vol,ts, Ecoute

au casque.

Complet en pièces dét. 2,340
casque ........ '...
45,0
« LE PITCHOUNE»
Même conception que le précédent. 1 lampe supplém. Ecoute
par H.P.· aimant spécial. Complet en pièces détachées, 4.530
Ces deux récepteurs sont livrés
&V€c plans de câbla,e grandeur
rédie.

Le

5

1

MONTAGES

DIFFERENTS

Documen,tation « montages » et
« pièces déta<:hÉes miniatures »,

1

numéro 20 e<>nt. 40 tr. en timbres

RAPPEL

N'OUBLIEZ PAS NOl'RE GAMME PE

TELEVISEURS'

FOURNIS EN PIECES DETACHUS
-Démonstrations 12 h, 40 et 17 h. :1"0
Docmenlalion 40, ct ... 40 Ir. en limb.

E'2',

Z'2~

,::":'::;:;::":::
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HP 405 J 8. Ucl'['S

et

1° Caractérisbrochage du tube

fi)!);! ?

crmversion : 800 kc/s. Je reçois le son d.es deux positions
du CV. QueUe est la bonne?
5" Caractéristiques d' U 11
transfo MF accordé sur 5,7 à
5,9 Mc/s? Tous ceux qui ont
été décrits jusqu'ici dans le HP
sont trop volumineux.

cevOir .quesur un seul réglage
(cel,ui qtticorrespondrait à la résonance du circuit d'accord sur
42 Miels); ma,ts la courbe ue
l'accord' est très aplatie, et lorsqu'on ·se décale de 1,6 Mc/s en
,plus ou en moins, l'impédance
présentée à .42 Mc/s varie peu,
et la récepti.on reste possible sensiblement dans les mêmes conditions. En résumé, vous pou.
leZ adopter l'un ou l'autre T"glage, la logique conduisant à
préférer celui qui donne les
meilleurs résultats ;
5° Nous craignons que vous
ne trouviez encore trop volumineux le transformateur que
nous pourrions vous conseil_
1er; quelles cotes d'encombrement maxima désirez-vous?
6° La fréquence optimum de
réglage doit être recherchée
empiriquement ; il ne nous est
pas pOSSible de vous renseigner avec précision, les conditions d'écoute n'étant pas
les mêmes à Sens et à Paris.
HP 218 J 8. -

•

1° Quelle lampe puis-je utiliser en (inala
sur le DR TO 408 ?

Z' Je désire éclairer le cadran à l'aide d'une ampoula
dle 3,8 V. Comment l'alime/Vo
ter?

VR 55
31

78

Fig\lre 1.

6- Cnmpote tenu· de 111' plus
/aiblesensibiltté.rur cette. plage, cOn!pnrativemenl· à oelle
que j'obtiens rur 800 kc/s, comment trouvet un endroit où je
1!.6 serai pas g~né par les
émetteurs BCL et /leurs images?
R.C. (Se~).
1° Le tube VT52 équivaut à
la pentode transcontinentale
EL2. S~ caractéristiques ont
été dOIÙlées dans le· numéro
841, page 317 (réponse J d 8
404 R).
Le tube VR 55, dont le culot
ést donné sur la figure l, correspond à la double dit)detriode Muliard EBC 33, Vf =
8,3 V ; If ... 0,2 A; Vp = 250 V;
1p -1I'mA; Vi'" -5,5 V; S =
2 mA/V; K '... 30; Ri = 15.000

M. Claude Halley (Colombes).
1° Utilisez . une B 405, une
B 4<l6 ou l!l'ilD\POrte quelle Iam,.

pe de puissance batteries cor·respondante chauffée sous 4
volts. Vous pourriez aussi prendre une B 443, mais il faudrait
porter Vp à 120 volts et relier l'écran au + HT; ce tube
donnerait
év,idemment
1liD.e
plus grande puissance.
2° Votre ampoule doit « tenir le coup )1) en la chaUffant
sous 4 volts; si vous tene21
abs~ument à ne le. chauffer
que sous. 3,8 volts, il faut mettre en série une résistance de
,valeur 0,2/1 ohms, et capable
de supporter le courant l cr est
l'intensité consommée Dar J'ampoule).

•

2° Où faut-il reli~r la borne
reslée libr~ sur le clavier de
H.P. 303 J9. - Je possède un
condensaf.eul"s de 16 base de Q.
cadre. antiparasite Rap, qui
Noua n'avons aucune docu- fonctIOnne dans d'excellentes
tC1m. ps de l'oscilloscope tUcrft
mentation sur .letube VR 110; Conditions. Mais, pO"Ur effectuel"
dans le n" 780?
2° Oui, brOChages identiques. certmnes m.esures, j'ai besoin
M. Decock (Calais).
LescaractéristlquèS sont don- de neutraliser l'effet d'antenne
y parvenir.
1° Voyez le numéro 828, page nées dans le numéro 814, page et nI") sais comment
peut-an monter le
680 (réponse à M. Pierre Ver· 156 (réponse à M. Delaveaud, Comm.ent
condensateur
de
neutrodynage
?
gnes, de Doua!). Culot euro- de Lunéville) ;

péen à 4 broches, Identique à
3° En effet, et veuillez. nous
en eXC\lSer. Voyez la réponse à
celui de la. 506.
20 Cette borne doit être reliée la premi6re question ;
à la masse; la. lampe L4 est " . L'lIDe e' l'autre posUion
montée en pentOde saturée.
sOn$ espacées de 1.600' kc/a;
cela résulte du .•. pr!nQpe même
du changement de fréquence et
de la. lIéleetlvlté Insl'ffisante du
HP 209 J 8. - 1° Caracté- circuit. d'entrée. L'em!ssion du
ristiquci's et brochages des tu- son passe sur 42 Mc/s ; vos de\lx
réglages correspon(\ent à . l'acbes VR.5!i, VT52 e,t VRHO?
cord de 1'Q6cillateur sur 42 '2· Les brochages des tubes 0,8 ... 41,2 et 42 + 0,8 = 42,8
EF:;O et VR91 srml-ils iden!i- Mc/s. Si la sélectivité était saques? Je le suppose, puisqu'il tisfaisante, vous ne pourriez re-

•

:U,',; <;:;::2 2 EU,: oZ: <s S':',' : ,

M. Kolb. -

Wasselonne.

La solution

la plus simple
,consiste à prendre un compen'lJateur, ma.is vous aurez' de la.
difficulté à en trouver un. Le
rotor serait· connecté à la masse
(et, éventuellement, à la terre)
et les deux stators - décalés de
180· - aux extrémités du cadre.
En l'absence de compensateur,
vous pouvez mettre deux ajustables, commandés Séparément,
entre chaque borne du cadre et
la masse.

N° 845 • Le Haut-Parleur • Pa.ge 471

HP 204 J 9. - M. Roland
Dar6t, li Ambarès (Gironde),
nrJus adresse un schéma per'
mettant d'utiliser deux ha utparleUrs avec dosag.e de puis~
sance. La plaqU'e du tube tinal est alimentée à travers
uM self à fer de forte valeur
(20 li 30 he7],r7Js). D'aprçs notre correspondant, la qualité
de re-production est e:vcellente
comparable li. celle d'un
push-pull - elt on obtient un
elfet de reli~f sonore. L'un des
haut-parleurs a un diamètre
œ U li 17 Dm; l'autre est de
U Il .24 cm.
.

ment dea formulea, on néglige
le courant grille ; or, une os~1llatrice a du courant grille!
C'est dire qu'Une faut pas prendre au pied e~ à la lettre les
èonclusJons. . mathématiques
élémentaires de nombreux cours
de radl'o;
2° Question anodine, en - apparence. mais dont la réponse
nit peut .êtrë dOnnéé en quelJ des- 8 812 J 8. - 1· J'aii~ ques lignes. Voyez par exemple
que l'amplitude d'une onde en- « Pratique et Théorie de la T.
tretenue modulée ne doit pa.~ S. F. », de Paul Berché et F.
~Ire trop grande et que, slins Juster.

que sl l'ampl1!1cateur BF donne PeU de .distorsion et si les
haut-parleurs . sont de bonne
marque; 11 est utile de préCiser
ce point !I\lX a.mateurs, qui ont
parfois téndance il. dénigrer
un montage sans avoir la sagesse de' te réaliser correcte·
ment.

•

c:.e·tte prJcaution, les oscillations de l'onde porteuse décrochent. Est-ce e.Tact ?

Noua remercions notre ",imable' correspondant de ..son lntél'4!lS8ante communication et
incitons nos lecteurs il. faire
l'essai. Bien entendu, les résultats ne· sont satisfaisants

1toke plwlo.
de coucwvl-uu

lA TÉLÉVISION
ou service
de la Science

D

EUX cents médecins, réunis à l'occasion de l'an'l'j,;versa ire de l'Université
de Lev de, la plus vieille Université hollandaise, ont pu observer une opération par télévision dans la salle de conté'rence d'un h~pital de cette
ville. L'opération, pratiquée
o,Îzns une autre aile de l'hôpital fut, grt1ce à une liaison
par ct1bles, visible sur deux
écrans de proje,clion . ayant
chacun 1,30 x 1 mètre.
Philips - Eindhoven s'était
chargé de ~a partie technique
de cette expérience de télévision, unique par son ampleur.
Un/!l préparation longue .et minutieuse avait été nécess'aire
pour présenter aux médecins
émelrveillés 'Une ima.ge parfaite,qui démontrait de façon irréfu14bJe les grandes possibilit~1 offertes par lat~lévision
do la recherche médicale.

Les wllaborateurs scientifiq1.lle's re.présentant Ùl presse
rnéerÙlndaise ont exprimé leur
admiration devant cetex'Jl'loit·
Ile l'industrie. Quant aux dirige.ants de l'Universit~ de LeV~
de, ils ont manifesté pM de
courtes allocutions, la joie suscitée par cette démonstration
qU!71'UJ1ltrail; une fois de plus,
qu'également dans le domaine
technique, la Hollande S8' relève de ses blessures d.e guerre.

r.

H._P. 501 J. - le possède un
super classique (6A7, 6D6, 75,
42, 80). Au bout .d'une heurfJ
et demie de fonctionnement, la
é ..
d' .
'1
r ceptlnn
eV/ent naSl larde.
J'ai changé les lampes sans
résultat. Le . haut~parleur a
été réparé en 1944, mais il est
pOsSible què ce soit lui le ooupable ; qu'en pensez-vous ?
M .. ' Marce'au, Choisv-Je-Roi.
Noua SOIDJllleS de votre e. vis;

le haut..parleur est cer,taillement coupable, et le phénomè.
ne observé provient d'un léger
frottement de la bobme mobile ccmtre 18 culasse par suite de·la liilatation de celle-ci.
Cette dilatation éta.nt assez
lente, U n'est pas étonnant qllle
2° Comment font les ondes le
phénomène se manifeste seuhertziennes pour traverser les lement lors d'une écoute pro. diélectriques? .
longée. TI conviendrait de faire
t-.L Dyer (Romilly). reviSer votre h.-p. ou de le
changer.
1 0 Lorsque l'amplitUde de la
modulation est supéneure il.
celle de la porteuse. la quaH.-P. 502 J . - 1° La tige
lité de l'émission est désas- filetée de fixation d'un roorestreuse. car vous rabotez une
partie de la musique et des pa- seur sec doit-eUe ~lre isolée du
roles; si même vous dépassell chdssis ?
2° Comment détermine'r la
largement un taux de 100 %, la
modulation devient
inintelli- prJlarisation ?
gible.
3° J'ai manié un super qui
L'accrochage n'est pas lié à '(mclionne normalement, mais
la modulation. mais à l'oscilla- l'œil, un 6G5, ne réagit que le
tion ; . il dépend des caractéristiques des lampes et du genre soir, et seulement sur les stad'oscillateur adopté; autant lions puissantes. Y a-t-il un
remède?
dé formules distinctes.
4· Où puiS-j8 trouver les
En outre, dans l'établisse-

•
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LIB·RAIRIEoELARADIO
iOl, rue Réaumur, PARIS (2°)

10 Non, cette tige ne doit pas
être isolée du châssis.
2° L'électrode lie sOI'tie est
généralement repérée en rouge. S'il n'existe auc.une indication, 11 suiffit de monter le redresseur en série avec Un voltmètre BT et une pile. Dans
le bon sens, le voltmèt!l'e devie d'une façon appréciab'le ;
dans le ma uvais sens. il y a un
léger coulfant inverre.
3° Remplacez votre 605 par
Un indicateur à double sens!bilité : EM4 ou 6AF7.
4° TI n'existe aucune recueil
complet de ce genre. Par contre, vous trouverez un eertain
nombre de schémas trans la
schémathèque de la. Radio, lOI,
rue Réaumu,r, Paris (2').

i-------------Délivrance
différée
des brevets
d'invention

L

A loi du 24 janvier 190ft
permet aux inventeurs lie
faire différer la délivrande leur brevet, mOllennant la
présentation
d'une
requële
spécia1ee·t le' verse'ment d'une
taxe au Trésor.
Cette disposition présente les
avantages suivants:

Les tiers ne peuvent prendre
connaissance du breve't et s'en
inSpirer pour leurs propres
études;
N'étant pas publié, ~ brevet ne constitue pas une divulgation détruisant la nouveauté de l'invention, et .<'opposant
à l,a validité de Dertain,~s demandes de bre'vets étrangers
déposés par l'inventeu.r aprèS
expiration du délaI de priorité conventionnelle.

La loi du 24 janvier 1941 va

abrogée très prochainemj'nt.
Toulefois, de nouvelles disposition
permettront
de
màintenir la délivrance différée d'un brevet, moyennant le
verS>8'ment d'UM taxe, 4 condition d'en taire la demande
par reqMte spéciale avant le
30 juin 1949.
.
Les inventeurs on! in/llr!!!
à s'inquiéter dès maintenant
de ces dispositions, car la loi
ne sera vroisemblab~mnoot
publiée que peu d6 jours avant
l'expiration dudélaf prévu (30
juin 1949).
.
, Pour tous renseigne:rnents
complémentaires, écrire de notre part li MM. Emm.anuel
Bert Clt G. de J(eravtmant,
115, boulevard HaUSSmann,
Paris (8').
être

Nos correspondants :
LIBRAIRIE DE LA MARINE ET DES COLONIES
33, rue de la RépUblique. MARSEILLE (B.~u-Rh.)

LIBRAIRIE HURE
46, rue Dorée, MONTARGIS (Loiret)

LIBRAIRIE DE LA BOURSr:
8. place de ],a Bourse,.NANTES (Lolre-Inf.)

LIBRAIRIE A. LESTRINGANT
11, rue Jeanne-d'Arc, ROUEN (Seine-Inf.)

LIBRAIRIE DU fOYER'
A. Chehab, boîte postale 398, BEYROUm (Syrte).
NOU8 invitons no.' fidèles clients, qui r~.ident dan8 1«8 villes
et
leurs achats. Celle .wllltion offre l'avantage d'cviter des frais de

ci-des3u8, il con.'fulter ces librairies- pour leu-r- documentation

port onéreux.:

schémas de tous les récepteurs
comme'rciaux
de$
grande·~
marques?
M. J., Sedan.
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L'émission sur antenne intérieure
C

ET a.rticle, écrit sans aucune prétention, .'adresse
aux amateurs défavorisés des villes, à ceus: qui
sont dans l'impossibIlité totale de monter une
antenne extérieure, et a pour but simplement de faire
connaître les résultais que l'orr peut espérer obtenir
en émission, malgré une situation défavorable et de
relativement faibles moyens mis en action, entant
que matériel utilisé et puissance du poste émetteur.
Puisse la lecture de ces lignes inciter et encourager les
futurs OM se trouvant dans des situations semblables
à « essayer quand même )) et venir ainsi grossir l'effectif des amateurs émetteurs de notre pays, tout en
passant d'agréables moments.
SITUATION LOCALE

La. mtuatiOl1l locale était bien

peu favorab:e; elle n'a pourtant pas rebuté l'opérateur. Une
peute pièce de 2,20 m x 3,95 m.
151tuée au rez-de-chaussée, à la
Hmlte sud de Paris pena: le QTH
radio.
Comme antenne, lm,pc:lI3ibllité
absolue de mettre un fil dehon
(inconwréhension du propriétaire) et force fut donc d·utiJ.lser
une antenne intérieure. La. plu.s

PI«Uft 1.

L'antenn.. vu. par.odellrrl.la,

ft

1

ANTENNE

étage; dans ces conditions, cet
étage délivre déjà une puis-<'Bnce a.ppréciable sur 14 Mc/s,
sous ooe haute tension d'environ 375 volts et pourraÏlt COIIlStituer un petit émetteur Q.R.P. ;
le courant anodique est d'enviDana ces condltiOlIls, :e ven,tre ron 40 mA
d'ilntenlSHé HF ne se trouve plus
sitUé au centre du brin rayonLe troisième étage, enfin, tranant, mais reporté au point de wi1le en ampli.fic!J.teur HF clasjonction de .celui-ci avec le fee- se C, très pou.ssée (due à 10. forder a·caf (voir figure 2).
teexcito.tion produite par- l'éta,ge précédent), donc, à haut
rendement,
sur 14 ldc/s, ou en
EMETTEUR
second doubleur pour :e trafic
L'ensemble émetteur employé sur ten. Il est équipé du tube
est très classiq ue (figure 3); il llillemand RL12 P 35. qui est excomprend trois étage.!!. L'étage cellent et très robuste. La telU.
pilote quartz (montage' Pierce) sion négative de polarisa.tion de
sur 7 Mc/s, équipé d'un tube grille néces,saire dans ces con6F6, a j'av8IIltage de lasimpli- ditions est d'environ -- 120 V
cité, tout e~ déHvrant une ten- en amp:i HF sur 14 Mc/s et
sion HF .9:1 ffi sante. Son circuit de -- 100 V. environ €In douplaque étant apériodique, aucun bleur 14/28 Mc/s.
réglage n'el t nécessaire et, par
Le courant anodique en charcons8qU{'nt, il est t,rès facUe de
se dépla2er da·ne la bende, Bi ge. c't'st-à-dire antenne coup1ée
l'on dispose de plusieurs quartz (deux fpires) au C.O. plaque, est
montés, par exemPle, .wur um d'environ 100 mA., peur une H'r
de 500 à 550 volts.
commutateur HF.
Toutefoia, li est importan,t La tension d'écr8lll est aux en-

pallier l'inconvtjmient
di,verses « astuces »
ont été essayées et utilisées
(\ùir H.-P., N° 7.81, du 31-12-48,
1 p,ge 1 du J. des 8), qui ont
C;,)nné des résultats moyentS,
! mais l'expérience a prouvé que
, 1 antenne Zeppelin. même employée avec son brtn coudé en
~ deux endroits, formant
ainsi
une ltgne brisée -- cela afin
d'obtenir au moins une longueur éga:e à 1/4 d'onde -- figure 1, et tro.vaillamt sur ume
/, quatre fois plus grande que
S?3
dimensions géométriqueG
(ca, de la Zeppelin taillée pour J
le tem et utilisée dans la bande
des 14 méga,c~les) a permis
d ob :enir de meilleurs résultats.

ENSEMBLE PORTATIF
piles • secteur
pr't i. dbler

SUPER TOUTES ONDES CADRE ET ANTENNE
• 4 lampes + OxymétaJ
• H.P. 10 cm tlcona.1
• Bloc 3 g, et 2 MF

Pour

cl-de~sus,

l
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• Oadran pupit.re
• Piles 90 V
• Coffret gaine a vee œdre spéciaJ.
Dimensions: 24x18xl2.
Oompl~ t.Wec .chbna ........ _ ........ __ •• _

9.950

Ohaque pfèce peut être vendue ./lparément.

OeIl

e~ble

existe également câblé en ordre de marche.

RADIO - VOLTAIRE
155, av. Ledru-R.ollin (près la place Voltaire), PAR.IS-XI'.
Autobus R5, 119. 76. ROQ 98-64. O.O.P. 5608-71 Pans.
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PUISSANCE R.F.
Plir la méUhode de la

Remarquer la valeur élevée
de charge, la puiJSsance
de la résistance de gril1e de cet lampe
H.F. atteint 35 watts sur 14

l!gne

grande longueur rectiligne d1Ipenible (diagonaJe du rootangle
. formé par la pièce) n'atteiglIlBiDt
1 même
par 5 mètres (4,53 ID,
1 très exactement). Cela parais1 sai,t, à première vue. un sérieux
handiœ-p pour le ra~onnement
de notre modœte antenne.

virons de 200 à 225 V. pri!le 4irectement sur ;e bleeder du redreœeur H.T. de cet étage. n
est à re=quer que toua les (]V
des 00 om leur rotor direotemeàlt relié à la. mMSe, ce qui
facilité leur fixation.

Mesurée
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lIr1Me et le locIIL

i

et c'est là la seule précaution à
prendre -- de ne pas dépa~r
120 V Il1Rxima appldq\lés sur
l'anode de cet étfllge.
Le deuxième étage fonctionne
en doubleur 7/14 Meil!; 11 est
éqUipé d'un tube 6L6 tout méta,l U.S.A. d'origine (ce point a
sOIn importance).

8; ; d

H $:; ; :",S;

Mc/s pour Uine puissance plaque de 50 watts <rendement :
70 %) et encore plue de 25 wMlta
en dou!;>leur sur 28 Mc/s.
Le rég:age du couplage d'antenne, employé dans les conditions décrites ci-dessus, trur le
C.O. de l'étage final eat assez
critique, mais il est comrilode
de contrôler ce que l'on fait en
observant les élongo.tions d'un
ampèremètre thermique de 250
à 300 mA, branché «à chevaJ»
,(tout simplemClIlJt !) sur le m
d'antenne, au ventre d'Intensité
(figure 2).
Du fait du peu d'a.:Utude (lib
las !) de notre lntenme, ce procédé ne nécessite que trè3 peu
d!' gymnastique, hi 1 On s'aperçoit alors très facilement du
couplage optimum. Dea valeurs

.

'/8

,/8

',/<I- -l'PoInt da1taque
du C,O

F

lA "
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mp1acel'lmf !

du thermique!
Plg. 2.

de 230 à 250 mA ont été ootenues dans ces cond tions (il est
évidenlt que j'intf'nsité antEnne
réelle est de beaucoup eupérieure, de 4 à 6 fois plus, seIOIIl. I4t
fil d'antennf' utilisé, qui con&titue &~n5i un shunt pour .e ther.
mique, mais dans nocre cas.
nous ne recherchons pas dee
va:eurs absolues).
Ce· <ystème s'est rév~lé très
pratique, ne néce,sitant aucune
coupure du fil de l'antenne et.
d'autre part, évitant J'amortissement. inévitable produit par
l'introduction de J'ampèremètre
thermique mon té e,n série dan!!
le f11 d'antenme.
MANIPULATION

La manipulation des 6!gnaux
télégra.phiques . s'effectue dans
le deuxiÈ'me éta.ge, par coupure
du oircuit cathodique; dans ees
condit:ons. les signaux émia
sont bi..,n découpoo, « sans
queue » et, autre a vam.t age, le
cour~nt anoctique du P.A. <ainsi que celui du doub:eur, natu.
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rellement) tombe à zéro SUl' les
blancs de manipulation, grâce
à la pola,rlsa tion fixe, évi tan t
ainsi de fatiguer le tube fLnaI.
La précaution à prendre est
d'avoir une bonne régulation de
la source de haute tension, pour
éviter les fluctuations trop im·
portan'tes en cours de transmissio.n..

ALIMENTATION
L'aUmentation est com,pQis€e
trois redresseurs : 1 un petit redresseur, bien n:tré. délivran't environ 200 V. sous 35
mA, ql\lll. aIlimente l'éta,ge pilote;
2" UD. redresseur déIivran.t 400 V
sous 60 mA pour l'étage doubleur et. enfm, un autre redresseur pIDuB important, pouvant
donner de 500 à 600 V SOUiS 125
mA aliment,ant l'étage final.
d{~

0

Il est évident que l'on pourrait réduire à deux seulement le
nombre de ces alimentations par
mesure d'économie ; dans ce
cas, l'étage doubleur serait
alors alimenté par le même redresseur que le P.A., en prévoyant, bien entendu, m'I.e pnse
adéquate à 375 V.

De toute façon, une résistance bleeder importante' doit
être prévue sur les deux redresseurs soumis aux variations
importantes de débit, afin de
diminuer l'amplitude de leurs
fluctuations.
Il est nécessaire de conserver
l'alimentation de l'étage pllote
séparée, afin d'obtenir une note

très stable, exempte de piau- sentir). L'Afrique du Nord fut
ensUlte QSO (Maroc, Tunisie),
lement.
la Tripolitaine et, chose inesDans ees conditIons, le mil. pérée,la c6te Atlantique des U.
liampèremètre du circuit ano- S.A. (W2 et W3) et Terre·
diq ue de l'étage pilote reste Neuve, avec des reports atteipratiquement immobile il la va- gnant 1179 ••
leur qu'i! Indique (environ 111
.Sur 28 MIels, à UI!l OQ lancé,
mA) malgré les passages rapine fut pas notre surprise
des par « tout ou rien » des quelle
d'entendre
répondre la station
deux autres étages, en cours
Le
de trafic, ce qu'il serait très Néo-Zélandaise ZLIAX!
QSO s'effectua très confortadifficile d'obtenir autrement.
La tension négative néces- blement et la CRD QSL reçue
saire il la polarisation du P.A. directement par la suite en conest obtenue simplement par firma l'authenticité (rst 1169 x).
une pile américaine d'une cen- Il nous fut signalé que ce Jourtaine de volts, que l'on trouve là la ,tation australienne VK
actuellement dans le commerce ; j'adjonction de quelquel
éléments de piles de poche permet d'obtenir la tension nécessaire au bon fonctionnement
en classe C du tube final.

IL'

RESULTATS OBTENUS
Travaillant entièrement en
« vase clos », les possibilités
de QSO DX semblaient plutOt
faibles. Pourtant, dès les premiers essais, de confortables
QSO furent établis d'abord
avec l'Angleterre et l'Ecosse,
puis avec la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Suède,
la Finlande et l'Islande. Les
autres pays d'Europe furent
touchés il leur tour (Tchécoslovaquie, etc.) ; puis, ce fut le
tour de la Russie (Moscou, Léningrad, Minsk), quoique plus
difficilement (la directivité de
. l'antenne se faisant sans doute
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Plrure ••
10.000 pP'; en : 10.0011 pP'; CIl
10.000 pP'; al : 200 pP'; 010
R7 :
1.000 pF; C11 : 10.000 pP'; 012
28.000
8.000 pp' .
à 30.000
bobinée à c:ur••ur C!'OII OH : MIt de chee genre RI00; MI
débH ..
mllljam~rem6tre de e à 35; MI
01 : 10.000 pl'; 02 : 100 pP';
de 0 à 50; M3 : de 0 à 10; M4
10.000 pP'; al : 2'50 pP'; 011 :
de 0 à 100.

RI : '011 Cl; lU : IIO.OtlO Q;
20.000 0; R4 : 8.0110 Cl;
600.000 Q; R8 : HI.OOO Q.
200 Cl ; . RB : 6.000
R9 :

R' 1
R6 :

n;

n,

poste, construit
de vos propres mains
SOUS la direction de

CEO - MOUSSERON,
puis vérifié et aligné dans le. laboratoires de l'Ecole,
restera votl"8 propriété.
...... nt de vous Inscrire dan. UN
'cole, visitez-la 1...
Vous com,prendrez alors pourquoi
l'icole que vou. choisirez sera toujours

,'ECOLE PROFESSIONNiLLE SUPERIEURE
'ar '011 expérien ..., par la qualité d. . ., prolesseurs,. par le matériet
cIIdactiqua dont elle dispos. et par le nombre d, ses .Iè .... ,'E.$.'. est
le première ko" de france par correspondance.
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDIC

ECOLE PROFESSIOHMELLE SUPÉRIEURE
21, RUE DE CONSTANTINE,. PARIS (V ... )

:
:
:

:
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:
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eDD nous avait appelé également 1
Avant de terminer ces lignes,
nous tenions à rapporter un faU
qui ne mMlque pas de saveulr.
L'opérateur reçut un dimanche
Bolr la visite inattendue de trois
'm€l!lSleure... brésiliens, VetIlan*
tout simplement nous deman.
der si nous voulions bien met.
tre en route notre station pour
contaoter la station brésilienne
PY2LM, afin qu'Us puissent
donner de leurs nouvelles 1\
leur famille de Sao-Paulo. Leur
~tonnement fut grand quand
l1s a,ppriren't qU'e!!l France, eeaa
était rigoureusement interdit .••

dei amateurs qui désireraient
des renseignements compl.mentaires et nous souhaitons bonne chance à tous.

"U... 'II·,·..'.. '·..........................II.,.........,"..
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cours

C.

i

OONCLUSION
Nous ne POllvOnS que con..
seUler vivement ~ ceux qui désespèrent de ne pouvoir faire
de l'émission <l'ama.teur. et du
trafic intéressant, faute de
pouvoir installer une spectaculaire antenne extérieure, d'essayer ce système. Ils seront
certainement Burpris agr~able
ment des résultats qu'ils est
néanmoins possible d'obtenir et
leur joie sera grande, quand ils
auront touché un DX de passer : HR ANT IN THE HOUSE
hi 1
Noua lIomme. • la dillpositioD.

Abonnements
et

1

•

reassort. ment
Lea abonnements ne Jlt-Il"cn' être mis ell service
qu'après réception du "PIsement.
TQUS IllS ouméros antérteura seront fournIs IUII
demando llICooll1Pl!t&"llé. de
30 fr. par e:.:emplatr.. ,
D'autre part, nous 111'100.1
nos lecuurs de bIen VOllloir now-r quo IN numéroa
8ui".",ts sont épuise. : 7n.
'148, 749. 760, 768. 816.

a.

COURTOIS F3JA.

n

N.B. est ~tJent que,
dam l. cas de trtJ/ic sur les

211 Mel., l'am*81Mtre thennt.

que d'antenne dott ter. flltJelf' Il'''
centre du brin rayonnant, l'antenne redevenant n.ormal. pour

cette bande.
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Une Modulation
Radiodiffusion •••
GRACE AUX TRANSFOS D'AMPLI
PRESENTATION .~ CARTER
GIVRE
NOIR,
SORTI'ES SUR
COSSES A LA BASIE

FIDELITE
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aDB 58 • Il.... PJ18

3.07.
3.84.
•. 30S
T".....'. 1I'Ied. 60 w.. 6mis. 3.84.
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Radio H61,1 d, Viii.
13,

r.

Le ,péolaliste ole l'O.c,
du T ...... ""ri""-. Tur. 19-t'7
C.C.P. Par', .538-58

POUT toute WTTespondrutee .,
joindre timbre pour la répon.~4

Ch~onique

3,5 Mc/s. - F8CJ me deman- ses teUes que « meilleurs 73 »,
de. et je le fais volontiers, de ee qui si8'nifie «meilleurfn,

du. D,X

Période du 22 mal au 5 juin

O

NT partictpé à. cette chro- 1pro~he de celle de AR8AB et

nique F'8AT, }<'8BY, F8CJ, appels, mais en vain. Plus, tfe
F8KV, F3XY, F9BA, F9PC, PK4DA que la. propagatIOn
avait dü coupzr avec J'Europe !
Le dimanche 29
}<~8BY a egoaJ0ment fait ide
mai, la station OH20K a QSO nompreux OQ5 et PY ainsi que
sur 144 Mcls la station SM5VL, TG9AS et PJ5KO, mcore un
ce qui représente une distance DX man paI'lan-tfra-nçals. QRK
de 40,0 km environ. OH20K uti· en cw ZAIIAR d'Albanie. Mais
lise une antemne dirigée à 24 avorurno-us le droit de CO'!IIl{XlUéléments et fait des essais cha- niquer avec ce pays ?
que soir de 19 h. 30 à. :ro h. G.
nvs nous signale avoir QSO
M.T. (cOJrnununiqué par OH2PK). en phonie ST2AM., SVOPY,
28 Mc/s, - Comme chaque an. ZSfiG et MS4A. MS4A se troUL.
née à cette époque, la propaga- ve à Alula, en Soma:de italienne.
tian est variable et capricieuse, MS4 est le nouveau calI des
se modifiant d'un jour à J'autre, stations italiennes de ce pays.
ou mèrrJ<; aU cours d'une même Notez-le !
jeurnée. Kle a été certains jours
14 Mc/s. - Propagation moins.
de qualité presqUe excepLion- boilline qu'au cours de le. qutnm'lle. Voilà qui étonnera peut· zaine précédente. Les W Pacl·
ê;1'e ceux qui, par principe. aban- tique et l'Océanie sont contacdonnent le Ten l'été, parce qU'il tés le matin entre 5 h. et 8 h.
n'y a rien à faire! AR8AB nOUS F9PC se plaint de QRM G, DL
a signalé des WAC plusieurs fois et autres, et même à partir.
réussis. Si la propagation est de 5 h. le matin.
aporadique, nous dit-il, ce qui
F8AT QSO en cw, MD7AN à
passe ... passe bien. La brunde se 18 h. Entre fi et 8 h. : ZL2JD,
n.tbouche tard. Ahsence com- ZL2BV, ZL3GQ. ZL3DK, ZL4
piète des VI sauf W3KIF/MM nI, VK3YL, VK3ABA, VK3RW,
e.n Atlantique s'ua <10 l'l. 30) VK6DJ. Aux mêmes heures,
et WOIAX/MM dans le canal to·\l.9 les lfistricts W aveo de
de Suez (14 h.l. F~PC remarque, nomlbreux W6 et W7. Rien pour
et je l'ai fait également - que les autres eontînents.
.
la bande CW Ten est souvent . F8KV contacte également de
occUJpée par des phonies. Par nombreu'X W, e·t Signale OA4A
ailleurs, sur 10 CQ DX lancés P sur 14.100 kc/s, très 80uvelllt
en plusieurs jours aux heures entendu le ma·tin. QRK VS1BJ
de ~b • conditions, 9 réponses sur 14.fiOO kc/s à 15 h. 35. mais
émanent de G1, surtout DL et QRM par G, F et SM.
parfois F. P9PC y répo!1li brièF9PC ajoute à une 'liste de
vement et par p01l1068e, mais se W, un ZS, un PY et un UA6
promet de ne plus le faire do- et confirme la tonalité caractérénavant. F8BY a contacté son ristique des W7, déjà. siinalée
dernier VK et ZL le 7 mai; précédemanent.
ce continent est effectivement
J1VS YSO en phone Z'B'2H
peu signalé par mes correspon- (21 h. 30), PY4ZI, EK1A.R, FA,
dants. Par contre, l'Afrique et CN8, EA9.
l'Amérique du Sud sont sOUivent
7 Mc/s. - On peut QSO dES
cGntaütées. Les OQ5 et PY ront stations du « Pont aérien de
fort nombreux. AR8AB, AR8MR Bef'lin» sur cette bande en cw.
très actifs. F8AT QSC en CW C'est ce qUe nOU5 signale F8CJ
ZS5JD, ZS6JZ, ZS5FY, OQ5BU qui a contacté récemment dams
à plusieurs reprises,
PK4KS ces confiitionll GMBBl. Le QSO
04 h.), PY2AQ. PY1BN (17 il,), a duré jusqu'à ]'at1orrismge Il,
LU7ElO 09 h'>.
Berlin. Gatow. QSO éga.lement
F9PC contacte PY2AQ, 4X4 SM8AUC, navire suedo~ en Mer
ADZS5RK. PZ1QM, 0E3AX du Nord..
.
qUi' parle un français ,fb, ainsi
Malheureusemen~, de trop
que EL3A, box 98 à Monrovia nombreuses stations téMphoni(Libéria), LU9CW et...
pour ques, surtout étrangères, vi&!faire mootir mon aflfirmation nent aUJg'ttlenter le QRM de la
précédente, W4LSQ de CoIlumbia. partie UlIégrB!Plhl4ue de cette
Personnellement, j'ai pu sui· bande 7 MIe/s. A m1di 8OtUelllevre un super.he OSO entre AR8 ment. il est facile de cocntacteŒ'
AB (R9+) et PÎt4DA (R4) ~u1 les ste.ttOll6 suédOlSes. tout lIA1
parle égialement le frança.!s. moiIlB jusqu'à 12 h. GMT, ca.r
Coup de VFO sur une i'réquence B(lJ!'èe le QRM G, 04 &llK'ffiIeIl1te.
Il VS, AR3AB.
144 lUc/s. -
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TOUT LE MATERIEL
pou~

TUBES de 11 et 18 cm
CHASSIS. TRANSFOS, BO·
BINAGES. CONOENSA.
TEURS, lAMPES, HP, etc ...

9, av. de Taillebourg - PARIS (11 e) - Métro NATION
Ferm6 le mi'tln - TPR SVP _ _ _-"

prot.ester énergiquement contre
l'utilisation régulière et quoti·
dienne, le soir, de la fréquence
de 3.500 kc/s, par des stations
fra.nçaises émettant en téléphonie. Ce::. stations, de la région
S~-Ouest pour la pllliPart, font
ainsi preuve pertinemment d'un
manque total lie dlscilpJine, et
laisse<n·t la porte ouverte à J'anarchie la plus complète. De
3.600 à 3.620 k.c/s not·a.mment
il y a pourtant de la Jllaee pOUf
organtser des réseaux en phonie, ou essais divers 1
Petit oourrler. - PréC:tsons à
nos correl!lPOndanta qlU'e<n ce qui
ooncerne les stations russes, seules ceLles ayant les chiffres 7,
8, 9 et 0 sont en Asie. Donc,
les UA6, UD6, UF6, UG6 sont
€ill Europe.
- W1PWK attire l'attention
sUir le certificat offert par le
Radio-Club des Amateurs de la
Côte Sud (South Shore Amateur
Radio-Clubl à. tout Q.mateur
contactant 10 de ses membres.
Si vous en désirez un, tfemandez
à vos c'Jrrespondants W1 d€~
environs de Boston s'ils sont
membres du Club. Pa.s besoin
d'envoyel' de cartes, seulement
une liste de contacts.
- La nou'Ve>lle adresse du bureau QSL de Ceylan est Boîte
Postale 907, Colombo.
- L'activité ties amateurs continue dans les îles anglo-normandes : il y a maintenant
16 stations autorisées à Jersey,
8 à. Guernesey et 1 à Aurigny.
Et voici po!).r term,iner quelques co.nseils pour un bon trafic, extraits d'une re·vue étrangère. « Pour obtenir la plus
grande satisfa.ction dans nos
contacts télégra,phiques :. ne
tl'tilllsmettez pas à une plus
grande vitesse qUe cene SUSC€2tlble d'être lue par votre correspondant. Transmettez à -une vitesse ég,ale, sam esca.motér les
points ; cor'rigez les erreurs au
moyen du siignal d'ef·facement.
Donnez des reports honnêtes et
utiles; référez-vous fréquemment aulX Intrications du code
RaT. Ne transmettez ~as le signal « R )} si vous n'avez pris
qu~une
partie du mesra~
Si ]es condjtions sont mauvaises, n'ayez pas peur de demander à votre correspondan't de
ralentir. N'envoyez des' « doubles » que si on vous tionne
un repon de lisibilité inférieu!r
il. 4. Utilisez correetement les
abréViations • évitez des phra-

meilleures am;tiés ». Souvenezvous que les autres amateurs
ont des droits égaux aux vôtres.
N'intenompez jamais Un contact et ne cawsez jamais dé li·
'b€rément d'interférence. Rédui.
;.'leZ votre pUissance
en accor·
dant. Faites les appels aussi
courts qUe possible. Donnez votre in:iicatif à de fréquents in.
tervalles. Evitez des remarques
Ifinales qui traînent en longueur.
La courtoisie est le signe par.
ticulier tiun bon op€rateur. >i
Vos prochains C.R pour le
18 juin à F3RH, OhallliPCueil
Œ.-et-O.).

F. HURE, F8RH.
r------_-_____
_

des

L

A station ex~5\VL : REl<'
5109. Opr. M. Lefort BP 39
il. Castroo (Tarn) a le plaisir
de faire connaltre à ses amis
OM et SWL s'On démarrage
avec ['indicatif F9VX.
Tx actuel: 2 étages CO/PA
50 W input, à commutation de
bandes. Manipulation pa.r blo.
cage et mDd1\llation provisoire
de grille. Trafic sur 20, 40 ct
80 m. ; ante'nne Zeppelin. RX:
s\ùper trafic 10 tubes à 6 gammes O.C. OSL sera adressée il.
tous les S\VL ct OM contre repürt détaHlé phone ou CW.
OSL au OTH postal. Supers 7'J
et amitiés à tous de l'ami
F9VX.
11I11111111111111111I11111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIl .. 11

COMMUNIQUE
DE LA
13' SECTION REF
visite des émetteurs
U NEde Radiodiffusion
de Lille aura lieu le dimanche 26
juin. Rendez-vous à 10 heures

devant l'entrée des bâtiments,
Èl Camphin - en • Carembault
(Nord). Transports CftrOl!n :
lignes Lille-Lens-Arras. Les
OM des sections voisin~s sont
cordialement invités. (Communiqué par F8JR,)
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L'AMI c F3KW» A SPECIALEMENT ETUDIE POUR VOUS

- - - - " LA CAISSE A L'OM , , - -_ _
3 JULleNAs 1947 S CHATEAUNEUf DU PAPE 1945
3 MOULIN A VENT 1945 - 3 POUILLY fUISSE 1943
lee' U bouteIU.. ; 2.800 fr. Prix absolument net
fat. comprbea, {.rancG dDmicile, verrerie et emballag#! comp"is.
1l4,le1RMI Il vo .m!e : versement à C, C. P. L YON 16~2-61,
e Il • f • •
b a fi e a t l' •
0 U
C 0 net r e
rem b 0 urs e ln e fi t

GOUTI!Z eGAlI'!MENT ses EXCELLENTS VINS DE T4Blfl:
••• u J .Iel' Uo5, fi. et fruit'. LI lit ... fr.: sns tr.nco

Mho. VIlla.. blalle 15-, sec et c.rsé. Le lit,. fT. : 125 f,ano.
PIIr f4b de 80, 40, 50, 60, 70, litres - 1/2 barrlques-barrique.
laltN confiance tl l'OM ! pCl$Se3- lui vos commande,
HfNRr G 0 N A R 0 f3KW
P , 0 p , j é t • j , . récoltant
1( Dom a 1 n t! duT ru g e ,,'
lU Moulin à V.nt et 'uti';nl.

A HAPELLE DE GUI NCHAY

L' "C' - - (S,Dftl-It.Lei,.,
- --r-~u

au c!3ntre du vignoble

Bourguignon

el

8 •• ulolals
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1Courrier techDlqD~

J. des

TI s'agit de deux tubes de l'argretterez ~ien en ~'SJIWliquant;
2° Eh diable 1 le. place ne vous mée allemande; le premlell', WE
manque pas, quel que roit le ty- 40, correspoiIld &u ,tUfbe comme!'pe d'aérien dho1si 1 Vous n'avez cial AOH1 dont vous trouverez
donc que l'embarras en:tœ'e les aisément les CSl'3ctériStj,ques
divers montages : tous 60nt dans n'importe quel lexique.
bons et ont fait leuirs preuves, à
D' autre part, voici léS cacondition, naturen~ent, que le raetéristiqUIM du tu~ RS282 :
bri'!1 a.cti! soit taillé soigneuse- dhaUJffage 8 V; 1,6 A. Va "" 1.000
ment pour la longueur d'onde V; la· "" 180 mA; vgl = -150 V;
L'appe.reil est réalisé dans un d'émt..'1Sion, en d'autres terImes, lnten8!té ca.thodlque me.xtmum
coffreb en tôle mesurant 17
cm de haut, 15 cm de large et
10 cm de profondeur. Sur ha face 8IVant on trouve en bas le
cadrllill du condensateur accord,
avec au-desSlUs, un minll de 0 à
l . de' part et d·autre. les interrupteurs Il et 12 destinés à réduire la oonsibilité dans le cae
de mesures rapprochées. Sur
.le côté dro·!'t un commutateur
Îlo galette à 4 positions ; 14
21, 28 et 72 Mlc/s: .sur le côté
gaoohe. une pOignée pour la
prise facile de l'appareil, et desBUS, 60rtle antenne avec pa..~
l'anltenne est bie.n aœordée. 200 mA; pente II,!\ mA/V; coefsage stéatite. Prise de terre à si
12,5 ;
D'autre par't, enfin, la hauteUll' ficient. d'a.mplification
l'arrière. Coffret peint au pis· prévue
est suffisante. Sur U.H.F., puissanCe de sortie moyenne 100
tolet en noir granité.
rien ne vaut une antenne direc- watts; longueUŒ' d'onde miniLe schéma eft sensiblement tive. et si possible, une « rota- mum o!41q mètre&.
le même que celui paru doa·ns ry-beam». ,
1es Hand Book, sauf que l'appareil de me,sure est incorporé
J. d. 8 40! H. - Question!
d:e.ns le contrôleur au lieu d'être
J. d. 8. - 554 - R. - M. René posées par M .. Bréavotne, à
!ndépendant.
J.' Martin-Bourg, à Bourgoin Pont-l'Evr'que :
Valeurs des selfs.
f) Qu~lIes sont le-s lam7Ms
(Isère), désire connattre les ca14 Mcls : 14 spires fil ver- ractéristiques du tub,e WE40, utW'·ée.fen VPO et q'lUJ,rtz cLans
niEre 10/10 espacées du diamètre du fil, sur tube bakélite de ainsi que celles du tube d'émis- l'éme/(pul' décrit dans le numérrl 803 ?
sion RS282.
20 mm.
28 MOIs : 7 spires, fi!, ver- ........ 111111111'''1111 .. ''111111111111111111111111111111111111...... 111111111 ...... 1111111111111111111111111111111111111111111111
nissé 10/10 e!q)acées du diaiIIlètre du tU, sur tube bakélite de
20 mm.
72 Mcls : 5 spires, fil vernissé 16/10 en l'air espacées de
6 mm diamètre 16 mm extéDEMI-GROS
1VENTE EN GROS 1
DETAIL
rieu'1'.
Vous trouverez :ra.cilement
des 1 N 34 chez Guilbert F3LG,
30, rue Oarno.t. à FOIIltaineblf'0.u
<Seine-et-Marne).
49, rue des Entrepreneurs, P ARIS-IS'

!) Y a-t-il une wngulmr lUterminüpour lM ltgn.e.s . torsadées de couplage entre ~ta_
ge s '!
.
3) Qu~l est le df,amttrf! h la
spire de couplage '!
4) Comment braftCMr un
modu1lateur
push-pull pour
moduler par l'écran 01l JMr la

J. d. R 50f H. - M. Juliemain, à Paris, nous de:rnan·
d.e de lui établir la réalisation
d'un contr6leur
de champ
utilisant un cristal' germa·
nium (N 34.
Voie1 la description d'un appareil de ce tYPe utilisé et réatisé par notre ami F8AT.

•

•

ELECTRICIT)1~

-

sté

•

J. d. 8. - 553 _ R. - M. Marc
Auberlll, à Anne,cv, nous demande :
1° divers renseignements con·
cernant l'établissement d'un
étage changeur de fréquence ;
2° quelques suggestions au
sujet d~ l'installation d'une antenne d'émission (plan de l'immeuble Joint).

10 Le schéll11'a soumis est
exa;ct; nérunmoins, l'utilisation
d'un montage œciJJ,lateur genre
balysitts oblig~ l'emi}\o;, d'un
C.V. Mec stator et rotor i80liés de l.a masse.
D'autre part, nous ne vous
conseillons pas de « desCEtlldre » en dessous de diX mèt.re.9
avec un &lll(plifica,teur MF. sur

·472 ko/s.

Vous auriez avantage (temiplS
et argent considérés!) à adopter Un bloc du commerce avec
étage H.F. accordé (genre Colonial 63 de SuaJersonic). C'est
Un sage conseil, et voll,s ne re-

SORADEL
TéléphOM : VAU. 83·91.

TOUT L'APPARETLLAGE ELECTRIQUE
FIIL5 OUIVRE RIGIDE f!'t SOUPLE
• .FJLS CUIVRE SOUS CAOUTCHOL'C
• CABLES CUIVRE
•
•

-:;~ii'1~~~J
PROFESSIONNELS! ATTENTION...

\

ADDiTIF A NOTRE TARIF N° 9 (Ma.i 19(9)
CAVALI'ERS ISOLAJ\'TS 5 mm. Le cent................ ...... !SO
6 mm. 1.... cent ...................... 60
VEILLEUSES OPAI.ES. gr ...... baï".. n"tte 110 ..u 2?0 v"IIs .. 109
(mo!11t! remise).

LAMPES

FLUORE<CENTES «PHILIPS. et «CLAUDE. PAZ et SILVA ••
REMISE AUX PROHSSIONNUS : 25 %.

cathoù '!

fJ) Plmt-rm monter lM s~,'
plaqu~ du P·A. IUr

grille fit

.CO'nt.acteur
pour opérer
le
changement de· ban/ùM '! Où· le
procurer ces contaoteurs'!
6) Où pourrais·je m'adresser
pour connaître la fréquence de
quartz provenant de l'armée
américaine, et les faire retailler au besoin?
7) Les cfmdensateurs varia.
bles de grille et d:e plaque du
P.A. sont·ils 'spéciaux ou a-t-on
re'lié une plaque de ceu.:c.ci à
la masse?
8) L~I condensateurs M dé_
couplage des filaments du P.A.
sont-i:lségalement de 5.000 pF ?

1) 8V6 ou 6F6.
2)·l.6 longueur des lignes eE.t
indé,terminée, sans toutefoiS atteindre des dimensions exagé·
rées.
3) Dia.mètre supérieur de • mm
à. celui du manll'rin de-la. self.
4) Un modulate1ll' push_pull
eera sans doute trop puissant
pour module'!' par l'écran. On
se contente généralement; d'un
ampli classe A, avec une flV6 ou
une 61.6 en tinal. La liaison se
fait par l'intermédla}re d'un
translormateur demodu:la t10n
dont le secondaire est Inséré
dans le retom- de l'écran.
Dans la modulation pe.r' la
cathode, les signaux basse fréquence sont a!'mlquét! entre le
point milieu de l'alimentation
du filament et ha masse du tube
a;tnPUttiœteur haute fréquence
réglé en régime C. Ce système
-tient tre la modulation l,laque
et de la modulation grille. Par
variations de la prise du ,secondaire reliée au + potlarimtion,
on fait dominer l'un ou ]'aut'l'e
système.
5) Oui, ma.1s c'est d'une réaliSation assez compliquée .. Placez
ces selfs sur le même plan et
parallèlement, sans blindage entre elles. Voyez Radio Hôtel de
Ville. 13. rUe du Temple, Paris.
6) Voyez la S.E.P.E., 2 bis, rue
Mercœur. Paris (11-).
7) De sont des condensateul'S
doubles dont le stator est à 'a
masse.
8) OUi.

Expédillions Immédiate. eontN! remboursement ou eontre manoat 1
la eommande - C.C.P. Postal: PARIS 6568-30.
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POUR LA FRANCE

J

U

8 qu'à 30.000 Fra.nes : Emba.1Ja.ge 3 % .

Abonnes.- vou.:~

Port dù.

Apa.rttr de 30.000 Francs : EmbaJlage 3 'l'. • FRANCO DE PORT.
A pa.rt1r deSO.OOO .Francs : EmbaJlage 1,5%- F'RANCO DE PORT.

500 francsl

POUR L'.EXPORTATION
EN SUSPENSION DE TOUTES TAXES.
Paiement par Crédit documentaire.
.
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Les· tendances actuelles de la· construction des récepteurs
I

est. . intéressant .l'0ur 'les
constructeurs européens .de
connaître les tendances actuelles de la construction améri.caine en ce qui concerne les
récepteurs aussi blen de radiodiffusion que de télévision. En
effet, c'est aux Etats-Unis que
les recherches pour l'industrie
radioélectrique sont le plus
poussées et c'est dans les laboratoires américains que s'élaborent le plus souvent les nouvelles tendances de la construction. C'est pourquoi Il nous a,
semblé QPportun de donn.'r à
nos lecteurs un aperçu des différents points sur· lesquels a
porté l'effort des grands constructem's américains.
L

LAlllPES
Un très gros effort a été effectué ces dernières années· aux
Etats-Unis pour mettre au point
des séries très complètes et très
variées de lampes· miniatureS.
Celles-ci, étudiées primitivement
pour l'lèS besoins de la guerre.
sont en train de conquérir peu
à peu tous les domaines d'application de la radioélectricité. Actuellement, on trouve chez les
constructeurs des lampes miniatures qui sont aptes il. répondre aux différentes conditions
techniques que l'on peut rencontrer dans l'élaboration d'un
poste, et leur prix est actuellement du même ordre que celui
des lampes classiques. Il ne faut
pas oublier que la construction
des lampes miniatures a posé
des problèl)1es mécaniques extrêmement difficiles à résoudre,
car les tolérances de construction sont beaucoup plus diffic.lles il. tenir et il a fallu pour la
fabrication de ces modèles mettre au point des machines beaucoup plus délicates et, de ce
fait, plus coûteuses. La consommation de ces lampes prenant
de plus en plus d'importance,
il a ét.e cependant pOSSible de
les mettre en vente il. des prix
Intéressants.
SI l'on examine actuellement
. la demande en ce qui concerne
les récepteurs de radiodiffusion
aussi bien que les récepteurs de
télévision, on constate qu'aux
Etats-Unis. le nombre de lampes miniatures vendues est il.
peu près égal à celui des lampes classiques.
1........... ,IIIII ....... U .... ,I .... , ....... ,IIII ............. .

Equipez

Revendeurs !
TOS PO&tes· BaU.,rle,
ayec notre

CONVERrlSSEVR
SP~CIAL
pour lampes 1.4 V. En~r"e 2 V,
• orties 90 et l.~ V. Filtrage et
d,éparasita~e absol us.
IAvra.ison
contre 6.600 fr. à la commande,
ou contre rembo...... d" 6.600 fr
plus port et "mbaUal<'.
APPAREIL
ABSOLUMENT
UNIQI1E SIJR LE MARCHE
Tou,t autre convf'r:tis~ur
en fabrication.
Egalemt'nt POSTES BATTERIE
en ébénisterie olalSJque
Te\. 172
~5, rut' du Pare
L • B• RADIO La
Flèche ISthe)

RECE,PTEuRS

.·8i l'on examine les performances que fournissent les récepteurs de construction récente, on constate qu'il y a relativement fort peu d'amélioration
par rapport à ceux construits
au cours de ces dernièrf's années. Cela provient simplement
du fait que les récepteurs ont
atteint pratiquement la limIte
de leurs performances courantes
et que les progrès ne peuvent
porter que sur quelques .détalls
tf'utilisaUon. Tou l"fois. on P"ut
signaler que les laboratolrf's
américains ont cherché il. faire
progresser la fidélité de reproduction et quelque peu la senstbilité des. récepteurs usuels.
CIRCUITS IMPRIMES

Lorsqu'au cours de la guerre
on R établi des circuits Imprimés pour la réalisation du matériel utilisé en particulier sur
les fusées de proximité, on avait
pensé que ce procédé pourrait Ile
développer dans l'avenir et permettrait d'établir des circuits
plus ou moins complexes, réalisés par l'impression directe sur
céramique. Mais, en fait, cette
technique s"est extrêmement
peu développée et la plupart des
constructeurs continuènt il: fabriquer des postes suivant les
prOCédés classiques. Il ne semble donc pas qu'à l'avenir cette
méthode de fabrication prenne
un développement important,
tout au moins dans les applications usuelles, mals la technique des circuits imprimés reste
néanmoins Intéressante dans ·le
cas des postes miniatures pour
usages spéciaux, tels que certains postes d'avlons ou les postes de ballons sondes.

d'intérieur, modèles de balcon
ou modèles pouvant s'installer
sur le toit et qui peuvlimt en
particulier comporter des réflec.
teurs ou des directeurs ..
CIRCUITS DE TELEVISln",

point des récepteurs équipés de
tubes de 40 cm de diamèt,e
mais maintenant la plupartr!c~
grands constructeurs s'orientent
vers les systèmes de projection
sur écran placés au-dessus du
récepteur et permettant à une
famille entière de voir dans de
très bonnes conditions le spectacle télévisé. Il semble que dans
un avenir très proche la plupart des récepteurs de tél "vision
américains seront équipés de
cette façon. la réception sur petits tubes ne subsistant plus que
pour les récepteurs· minatures.
En ce qui concerne le matériel
de télévision, la plupart des
constructeurs ont fait porter
leur effort sur la simplification
des circuits et, dans ce domaine,
lm très trand nombre de montages intéressants ont vu le
Jour ; il ne faut pas oublier
que la plupart de ceux-cl s(mt
couverts par des brevets et les
constructeurs français ne pour.
raient les utiliser que sous Il.
cence. Ils pourront toutefois y
pulser des idées ingénieuses.

La plupart des pàys européens ne possèden~ qu'un seul
émetteur de téléviSion, tandis
qu'aux Etats-Unis. de I:10'n.preux postes effectuent des
émissions dans une même ville.
C'est pourquoi les . constructeurs
d~ récept}~nrs de télévision ampricains ont. été conduits à rpalispr des appareils capables de
rf'Cpvoir les d.ifff\rents postes
émetteurs, pt pour y parvpntr,
ils ont dû étudipr des systèmps
permettant d'effectuer l'accord
des circuits haute fréquence.
Dans certains modèles de récepteurs on utilise des systèmes
d'accord continus, dans d'autres
des systèmes à bouton pôussolr
et, enfin, dans une troisième caCONCJ~USION
oogorie, on troulVedes systpmes
A l'examen de ces différents
il. . bar!llets et ce sont ces der- points, on voit que les tendances
niers qui semblent avoir actuel- actuelles ne sont nullement rélement le plus de succès.
volutionnaires, mais qu'elles visent surtout à améliorer la quaRECEPTEUR..'>
lIté et la sécurité de fonctionneDE TELEVISI'ON
ment des récepteurs, aussi bien
SUR ECRAN
en. radiodiffusion qu'en téléviLe grand prOblème de la télé- sion. Cela mérite d'être Soulivision actuelle aux Etats-Unis gné, car c'·est à l'usage que l'on
est la réalisation de réflecteurs .peut juger de la qualité du
à projection sur écran. On a meilleur récepteur.
d'abord commencé à mettre au
Han DREHEL.
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NoWi prions nos a.n.nonceur.
de bien vouloir noter que le
montant des pof'tltes anillonces doit être obligatolrflment
Joint au texte envoyé le
tout deva.nt être adressé à la
SoCIété Auxiliaire de PubUcJ,.
té, 142, rue Montmartre Paris (2') C.C.p. Paris 3793-60
Pour les réponses dom&.
ciliées au .Journal adre~
75 Ir. supplérnent~irea pou
frais de timbres.

CONSTRUCTION

DES CIIASSIS
81 l'on examine les châssis
125 fr. la ligne de 33 lettres,
construits par lell fabricants
sli'Df'S ou e6I'RCea.
américains, on constate une réduction lmportante du cA.blage,
qui tend il. se simplifier de plus
""tw ...
en plus par un choix et surtout
par une disposition. Judicieuse
des organes. Il semble, en effet,
que si l'on étudie une meilleure
disposition des éléments, on par- Perceuse sens. éta.b. mot. 220 V. 20.000,
Dipl. ,.~io libre oct. cherc... pl.ce
viendra à construire un châssis out,il. div. lis. c. tim. Ecr. Oudry, r. A.- mont.
<!épann. ou géra'nce région Sudplus facile il. câbler et, de ce Briand, Vernoui lIet 1S.-el-O.).
Est. Eeme lU Journal.
fait, d'un pnx de revient plus Fonds Radio-Elec. avec imrit. libre de
réduit. Répar. H.P •. exc. ou "P. 12 i 24 cm.
suite, Ouest. S'adresser au Joumal.
Signalons auSsi .q\Je III . l'on Vds contrôlEurs Super 24 et 13 K. Sau- Sauret, 142, Bourgneuf, Bloi. (L.-et-Ch.'.
examine un châssis américain, ... t, 142, 80urgn.I>f, 810is (L .... t-Ch.).
on constate l'emploi de plus en Vd, plu. offrant 2 ML6, 3 pTl5 quartz Radio. Tech. ...ch. mont.ge, dbl ... gde
plus important de condensa- 4.000 • 7.000 kc/,. Dep ... z, 2, Route. N.- quant. pr. axéeut. chez lui. Ecrire lU
Journal qUI transmettra.
teurs de découplage en cérami- tionaM, Cap"lIe-la-Cr.nde (N·.rd).
que et, dans quelques modèles
récents de récepteurs, le nom- Vds div.•p. de me •• polym. voltm. etc. A Ch. mo~t. dép. dip. EPS, C'her. d... i
bre de condensateurs céramique p..ti, 19 h. 30, Clos.. t, 36, r. Letort, ~:~Ï1:b(t;~.~., 65, r. d. Romain., Amest presque aussi élevé que celui· Pa,i.,
des condensateurs mica ou pa- Urg. p.rt. cède fonds RA'DIO~~lJECTRI
RADIO - AUTOS
pier.
CITE-PHOTO, XV, arr. S'ad .....er au ANTI'PARASITES, BOUClES et DEll.CO.
C

~--.....,.""...,.,..

ANTENNES

Journal •

Les constructeurs d'antennes Cil. 6 AC7, 6 AC7, 6 AK5, 6 J6, 9002, 3
ont accompli un effort particu- et VT. Mounier, 18, ru.. Perre'l, Paris.
lièrement important en ce· qui ~mb. Trafic SVP. 6-95 av. CV.
concerne la réalisation demo- 3:><96 et codr. nf 5.500: Vis. lB à 20 h.,
dèles pOut télévision. C'est en Benoist, 13, r. ·Ant.-<:hantln, Paris .(14').
effet dans ce domaine que l'on
Ca.mpln« 3 1. b.t. un cMs. 2 g.
peut effectuer le plus de pro- Po.te.
grès, et en feuilletant les cata- E'Cri,. a.u Journal qui transm.
Vends
mat.
rad.io blocs, transf~v1br., etc.,
logues des constructeurs améri- outill., presse,
perceuse, motE:urs bur_,
cains, on trouvera un choix par- ItC •. MOLINIER. 73,· Boulevaord Pasteur,
ticulièrement Important d'an- LA, COURN EVVE .. Liste eoml>lète sur d.·tennes de télévision : modèles ma""e.

~

COSCI'APEIL,

18, bd

J.

suivi études corre",.

H, ayant

entr~r

Carn·ot. Toulouse_

ch~

relation IV. con'sfr. radio en vue

IN mo ..t. dbl. ou dépa·nn. 4 dom;eil,
ou chez. constr. Pierre André, Dalllan-·
court (Haule-Marne).
11111111111.111' •• ,11 ....... 1111.111.11111 ..... 111 .. 111111 ... 11 ••

t~

Dlrecteur-a~ran,

1

J.-G. POINCIGNON
S. P. 1.. ,.
rue «.
Sergenl.BlandaD
Issy-Jes-MlluHnea u.

:;;;:;;;;;;;~:::::z:~=::;::=;=:;:;::;;"",=.::.;::=::;.;::==:~·;::=·=:a:z~:;;;:;:::==::~=:::~=:a:===:~.i!=;.:a::=::=";:=:::;.:a:il:;2=;..~'.~:=:=ï=::i::~::;::;ï::;i'i:~::;:ï=::i:;S' N" 845 • Le Haut-Parle ur • P ag e 477

Matériel de rr choix
'HAUT-PARLEURS
Uns seUile catégorie -

Une seUle qualité -

Un
choix.
A premier
EXCITATION

il'

12 omo .•,................
750
17 omo ....................
890
21 cm.... ~..............
1.090
24 omo ........'..........
1.430
24 cm. P.P. ............ 1.800
U cm...................
3.100
A AUtANT PERMANENT
7 cm. ..........
8a5
9 cm ...••••••..••c.,
895
12 cm. .." ••••.• '..
790
17 cm. ...........
890
21 cm. . . . . . .'.... 1.290
24 cm ........... 1'.650
HAUT-PARLEURS pour ampUf1cateura : 28 cm.
lIi watta-33 cm. 24 watts·33 cm. 40 watts. (Prix
BUr demande).
CHAMBRES DE COMl'R,};SSION
Portée 800 mè~res, 4 wa;tt... ........ 12.500

POTENTIOMETRES
POTENTIOMETR,E GRAPHITE, axe de 6 mm.
5.000 A.I. .... 102
1 MAI
102
~OOO AI
102
., .... ..
10:000 A:I: :::: 102
500.000 A.I. .... 102
50.000 A.I. .... 102
500.000 S.I.....
82

1 M-B 1 'Formellement' garanti
SYMBOLE DE QUALITE

'TRANSFORMATEURS

Grand modèle .....•..••..••••.•.•••••.• 25
Modè:e moyen . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 20
Modèle pour miniature ...•. . .. • . . • .• .• 18
BOUTONS FLECHES, bakélite Moulée pour a]>pareil.. de masur,e8. commutateurs, etc. Trou cie
6 mm. Longueur totale 35 mm. ........ 20
Longueur tota'e 58 mm. ...............• 22
BOliCHOXS DE HAUT-PARLIWR. Bouchon 4
broches améric1Lines blondé . . . . . . . • . . .• 30
Bouchon 4 broches, matière moulée .•.. ' 30

BOUCHONS-DEVOLTEURS
BOUCHONS abaisseurs de t..,ru;lon pour poste
T.C. 220x110 .......................... 180
BOUCHON réducteur 1l0x130 ........' 120

SUPPORTS
S(lPPORTS, brochage amérleam.
4 broches ...... 17
7 br<)('h<"s
5 brochee ...... 1 5
0
1
6 broches ...... 1 5
na. ........... .
BrOchage Européem. Tra.nscontinenl'Alee.
SUPIPORTS octal en polystO'ène.
miniature IR5 _ IT4 .•••••
Locktal ....................
Rlmlock ....................

15
11
20
45
80
22

PRO LONG ATE (JR..'i'

ENTIEREMENT CUIVRÉ

-- Trava,U

115 lnilllil
vec prl.
60
Mi.llia eV3
6V3 10........

.
.'.
••...
7". ,
.
_ '.
_•
..

.

se de • volta •••• •.•

lOifrM.

1'45;
.
.
890 '
100 miillB 6V3
1.145
130 mil1ts SV3
1.600
150 mUU. eV3
2.245'
200 mi1i1la IIV2 ........ 3.250
Modèles 25 pérlodeaaur demande
.
TRANSFOS «volta ................. , t . t 80
2 volts li ................ 1.180
TRANSFOS LAMI'EMETRE .••••••• 1.120

'5 mil11ia IIV3

SELFS DE FI{,TRAGE Modèle géant.
1.200 ohms .. 520
1.500 ohms.. 1550
1.800 ohms ., ..... , .............. '....... 550
TRANSFORMATEURS DE MOD.ULATION pour
H.P. Sortie 25L6 Jl"titmodèle ........ 175
Sortie 6V6. 6F6 grand modèle .•.•.•.. 257
P.P. 6V6 .............................. 257
P.P. 6F6 .............................. 257
P.P. 6L6 a.M. géant .•••.••••••••••• 650
TRANS}'ORMATEUR DE LIAISON
TRANSFOS
remplacement
(2V~V) par
(6V3). Notice

••

580

ADAPTATEURS permettant le
d'une ou deux la.m.pes anciennes
une ou deux lampe. mod.,rneA
sur demande .......•.•.• 185

CONTACTEURS

CONDENSATEURS
OONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES alu.
S mi. 550 volts alu. ............
90
B mi. 550 volts carton ..........
90 , .
,
12 mf. alu .......................' 105
2x12 alu ......." .............. "~ 200 ~:
15 mf. alu ...................... ~ 1 25 ~"~,,
b'32 mi. alu. ............... .... 250 ,"'j
2x8 ............................... 135
SERIE 200 VOLTS
.
50 mi a,IU 200 voUs ..............
90
110 mi ca.rton .•.•••••••.•••••.•.•
80
2x150 mi alu .................... 185
CONDENSATEURS FIXES AU PAPIER tubula.l1'es.

R~SJSTANOF.S FIXES
1/4 de watt.
6.80
1 watt.... 11
112 watt .. ,
7.60
2 watts .. t 5.90
RESISTANCIls BOBINEIES
4 watts 100 ohms ...................... 35
4 watts 150 ohms .. "................... 35
4 watt.. 200 ohms .. ;.................... 35
4 wa.tts 300 ohms ..,.................... 35
4 watts 500 ohms
35
4 watts 1.000 ohms .................... 35
RESISTANCES BOBIl\"E'ES pour postes T.O.
150 ohms 300 mUlis.
190 ohms 300 millis .................. 40
300 ohms 300 millis .................... 40
500 ohms 300 ,mllli. .................... 40

.0'0'...................

COSSES A SOUDER.

60 It. 5.000 cm. •• 15
0,1 ....... '...... .. 211
10.000 "'!_"~"'"
17
0,25 mi ....... . 28
20.000 ...· r•.• _ . . . . 18
0,5 mf ...... .. 43
60.000 .......... 18
CONDENSATEURS FIXES AU MICA
10-26-60 om..., 10
500
15
100 ...._._ •• ,......, 10
1.000
20
160 ._O'O,.~_
10
25
2.000
'
200 ....... __ .. ro' 10
25
3.000
300 .c__ •• '••' .... 12
4.000
35
400 ............ 12
FIL AMERICAIN DE CABI.AGE 8/10, recouvert
d'une tresse loolante. Le mètre .....•.... 10
SOUPLISSO, Fe quaJHé.
Diamètre Intérieur 1,5 mm. Le mètre 14
26 mm. Le mètre .... '............... . 19.50
• mm. Le mètre .............. '..... . 30
li mm. Le mètre ................... . 37
SOUPLl&<;O BLINDE, 3 mm. Le m.. 35
FIL DE CADRE, cuivre sous rayonne.
Le mM1re ................................
5,
J'IL ANTENNE EXTERfEURE, cuivre tressé.
Le mètre .................................. 12

VIS A METAUX de 3/10 .............. 90
VIS A METAUX de 4/10 ••••'.......... 95
ECROUS 6 PANS 3/60 ......... '_'...... 96
E<mOUS 8 PANS 4175 •••••••••••••••• 96
(Livrés par sachete)
SOUDURE DEOAPANTE. Le roulea,u de 1
mètre ..................................... 20

PINCES CROCODILES

FUSIBLES

PIN(JES CROCODILES It. vis pour PM.,." de
c:onnelClons ............................ 7.20
PINCES CR()()()DlLE'''' It. fiche.. pour fiches
ba.n<lnes ............................... 7.20
PINOES CROCODILES, grand modèle inoxydable. Longueur as mm. Type pour &ceuS. 18

FUSIBLES pour transfos. 3 mm. La pièce. 14
FUSIIBLES pour transfos, « mm. La pièce. 14

-, .. .. ....

.... '....

~

CABLES

LeHon argenté, trou de 3 mm. Le 100 "
30
Laiton a.rgenté, trou de • mm. Le 100 .• 30
PLAQUETTES REJ,AIS 2 COMes .. . . . . . . . . 5

3 cosse. ........

7

4 coeeee ........

.......

15

70
150
65
130

BOUTONS
BOUTONS MODERN,ES, bakélite moulée. Trou
de 8 mm.

•

OLES A TUBES
.JEU DE « CLES il. tubes. Qualité très robuste.
Manche bols .......... :............... 460
TOURNEVIS pour radio-électrlclens .... 65
TOURNEVIS A PADDINGS, manches isolés.
PrIx ................................... 105
TOURNEVIS POUR DEPANNEUR Interchangeables comprenant 1 pointe à tracer et 3 la.mes de dimensions courantes enaeier bruni
formant un ensemble pratique en cuivre bruni
guHloché. Longueur totale 150 mm. '.. 210
PINCES PREMIER CnOIX coupantes de 12 mm.
acier poli .................. ,........... 585
PINCES coupantes de 16 mm. acler poli. 725
plates de 12 mm. acier poli "
305
bouts ronds type téléphonique. 830
- ' BnlceHes acier poil ...•••••••
75

PERFORATEURS.

8

Outt! lnd1apensable aux radiotechnic.lena. Permet de découper
des trous de 20-30-38 mm. de diamètre dans de la tôle d'acier 0\1
d·alumlnium. D'une conception
mécanique parfaite. Modèle à
choc, complet .......... 1.425
Modèle It. vis, complet.. 1.825

DECOLLETAGE-

FLEarORS
FLECTORS métal double. a,vec via. Très fleXIble................. ,...................... 17
BLINDAGES DE LAMPE aluminium 2 pièces.

DETECTEURS

=~:~g:?è~e.vl~~ .~--::
~~~~iu s:~,:tI~~.~~. 11~

ECOUTEUR de grande
quali té pour POI5t.e il. galène. 2.000 ohms. 275

.

.

.

,

COMPTOIR N-t; RADIOPHONIQUE, 160, Fue Montmartre, ·PARIS-2

145
145
145
250
211
145
211

OUTILLAGE

(lOU;IERS DE GRILLE
Petit modèle pour lampes américaines, •• 2
Grand modèle pour lampes européennes. .. 2
DOUILLES POUR FICHES BANANES,lalton
non IsoMes, trou de 4 mm. ............ 10
Doumes isolées, tête et ronde,le galalithe, trou
de 4 mm. _............................. 12

PrIx ...................................... 22

OA:BLEB pour sntralnement de ca.dra.n.
llbl acIer par 1 mètre " .............. ,_ ...
Pal" 5 mètre4 ••.• ""._ •• _.~' .... _,_,_ ••
Par 10 mètres .......... ';O'_.~_
Cordonnet. p<l.r 5 mètres ......'.... '•• ,••
Par 10 mètres ........................ ..

1 galette 3 circuits 4 points
1
4
3
12
1
1
3
3
4
':a
«
3
1
:1
8
2
3

FERS A SOUDER.
ELIe, 130 wa.tts, 110 ou 220 voJots ......
ELIe 75 1I'at,ta, 110 ou 220 volts ••••••••
ACOR 100 wa,tts ........... ; ........... .
MIOAFER. 110 volta ................. .
RESISTANCES DE RECHANGE
ELlC, 130 wa.tts •• 350
75 watta ACO~ ••.•.•••• u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

845

740
925.

780

290
395
VASQUE DEUX EOOUTEIJRS avec cordon
2.000 ohms. Léger, sensible, ..... "." ... 850
OOFFRET OON'I'ENANT TOliTES LES l'IECES DETACHEES l'OUR OONSTRUIII'.E UN
POST,E A GALENE. Réalisa.tlon très simp~.
Fixation par vis. Livré avec un écouteu~ et
plan de cAblqoe ...................... 750
COFFRET PUroES DETACHEES pour la. c0ns.truction d'un ])OIlte It. une lampe, tacl1e ~ monter, comprenant : les, O. V.. les auPt»r1ls de
lampe Pû-GO,. lOudu~, condensateur fixe et 1
ltI.mpe, genre A 4Oll, HTI'é tWec IChéma, dl!
cAblage.
Ct>t ensemble eet' livré da.na un coffret au
prix de ........................... '," 1.230
rUBESISOI.ANTS caoutchouc fleXible pour
ptncflB éml..slon cl-deuu6. Longueur 108 mm.
Rouir'" ou noir pour indication de polarl té.
La 'palre ......... ; .................... ,. 55
G

.
•
rien que des occasions
sensationnelles
~IN"'C·R·O·Y"A-8·L~·..•!!.!~,

ENSEMBLE
CIJASSIS - PLAQll!E
AVANT PER;\IETT.>\ST ia rea:!lSa-·
tion d'une hétérodyn'. p~tiit po~t~.
Emiss.ion, appareil de mesures. cqmpona'l1tt· un châssis en du;.a.umin.
l,40xH()xSO, uneplaql,le ,avant de
260x2~5. Livré avec bouton demultlplicateur sur V~IS tangente, plaque1t te
lmton gravée 4 échelt,.'L 1 cv, 4 cases
4xO,3'5. Enitièrement bhnd'é, iSQl:~,ment
stea.:utema,rque WIRELESS' THO'
MAS. L'ensemble vendu .... 675
COFFRET PORTABLE pour appareul de meSU'fes et div.rs u.::,':)ges. av{'C
ClÔté s'ouvrant à l'aide d'une char·
nière fü:rm,etiU're !SPé'cul.Ilt" enCaSl,l"'lCe
(très pratique). poignée méta.l.
_,
Modèle en <iuralumin. Long.;355 mm ..-.
La:rg. 182. Haut. 227. M<Xlè-le côté.
bais très léger. Long. 355 mm. Larg.
182. Haut. 227'. ":......... ... . 4 7 5

1

POUR

LES AlltA1'EURS 1
O. C.

SONORISATION
AI\l'PLIFICATE;URS H.P.
. ET MICROPHONES

UNE AFfAI8E UNIQUE

JA:\I!\IS vu SUR LE MARCHE
PROVENANT D'IJNEGR;ANDE MARQUE'"
i\lOINS OHER Ql,;E L'ACHAT DE CE POSTE EN Pl'ECES
DET!ACHEES.
IMPOSSIBLE
A, CONSTRUIRE
SUI-MEllIE
. .
A CE PRIX

AM'fLlFICATEURS.
A;\IPLIF1ICAJT,EVR « Ducrclel-Thomwn-Iiouston » Type 2<1. wa.tts. NEUF.
Valeur q1.000 VEXDU:27.'500
AMPU~< Philips » 25 w7t:tSin~u:, ~
lés type 130. Neuf. Va,leur 36.800
SACR'IFIE A .......... 29.500
:\r.~lJI;ETT'E A.:UPU PIOK-UP, mar·
que « lYEWALD )) accompagnée <t'un
AMPLIFICATEUR à lampes nou·n!"Ie~. lkproducti6n parfait'e parole et
",tnvsi<tue. Puissance 4 watts. Ensemble moteur « 1 ALLIANOE » P.U.
jJiézo--cristal et. arrê:t automat.ique.

~~~~ti~~n'fi~Ïie:i?U~~~~u~l °?~1;,°o'('t

SUPER .6 ,lamPes
. . . y 'comprls oen· mag.\que, 3 ~anunes
dondes. Monté a,o/ec des 1li.èbes de première qua'jjté:'Avec t&!s~les
derniers per!ecLionn~ments. Musicalité :parlaite; comprenant
yne ébén,1sterie,grand modèienoyer verni au. ta:mpon"à. colonnes.
Dimerulloru;; 570x300x345..
~.
HJ.ut-Parleur 21 cm. VEGA. Haute ficlélité, Cadran Star 3 gammes inchné, Transmormateur alimentation 90 millis. Bobinage
OJIEGA ou OREOR. Lampes modernes 6E8-6M7-6H8-6V6-5Y3 GB6AF7. QUANTITE LDUTEE : VALEUR 19.500. Vendu PRIX
SI'ECUL................................. ........ 13.900
AJOUTER A LA CO:\f:\~AXDE : Taxe 2,56 %; Emba:llage 220 fr, ;
Port. pour la Métropol" 370 fr _ _ _ _ _ _ _..J
.....~t_ _ _ _ _ _.;.;;.;.;;;..,;;,;;,;;,;,..;;;..;;;;;.;,;,;;,;;;,;,;;;...;;;,;.;;..;;..

OONTiA{,,"I-EJURS ROT'ATIFS 'à gàlet,tœ enstéal.ite,2 positioru, 4 éircuits." montés Sllil' biLéS 'acder, modë1c
de 1 re qualité, recomm","dé pou.r ie~
montages O.C. Encombrement: Longueux 140 mm., largeur 60 mm,
Valellll' .. 360. SA,CRI!FIE .. 175
BI;OC !DE DETECIIlOX. En boîtier
stéatit.t!. VERITABLE ALTER TYPE
506 avec fils d e sortie et cHps de
gnlJle comprenant 1 condensateur
=
mica;150 cm. et 1 resistance de 4 !\ig. 75
IMPe'IlIANCE B.F. résistance 5.000 ohms enniè_
r"ment bl,inde. Vénitable Alter. Type 501. 75
SlJrPPb.RT DE SELF POliR EJUSSIO:-': Il. T.
STEATIT}: AVEC TROliS l'IXATIO:\', Encombrement : Base 65x40 mm. Haut. 47 mm. 25
SELF DE FILTRAG}; ,P. B.l. Fabrication trb
SOignée, 40 mA sous 3,5 Hys. Encombrement:
hauteur 50 mm., largeur 50 mm., prof. 45 mn.
SOLDE ....................... ...... .. .. .. 95
1\>'" ]\,.ETTES laiton nicke-Jé. avec index, ax'
""
6 mm. Longuf'ur tot-a.e 65 mm. ........ 2,2
CONUENSA'l'EI.;,RS AJl;S1'ABLES à ai.. mOl1tés sur S>téatitc. Double 2x50. .......... 125
R'ESSORT DE TRAU'rION simp:e ....... 15
RF.:s..'iORT nE TRACTIO:\' 3 pièces .... '19
CONDE:\'SATECRS VARIABLES sur stéatite
345
blïndé 3 cases ........................
LAMPE DE BORD A BAIJ.O:\':\'ETTES 12· e.t
24 volts .. , .' ............................. 49
ECLAIREUR DE TABLEAU DE BORD .. 49
SUPPORT LAMPE, I>'E'MISSIO:\', cor.ps moulé,
socle 'stéa!;ite, 4 broches .............. 200
l''LAQ.ÛETTE ISOLANTE avec pince à résistance 82 mm. . ............... '. • .. .. .. .. 35
BAGUE CIR:OUIT ANTENNE, stéatite, fiGetée,
bobinée ........... , ... ,.................. 4,9
Nue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
BOBINAG,E O.C. sur tube carton baké14sé. 45
BLOC ElMISSION, imprégnation· spéciale, isolement mica 05/1.000 V, 0,002/500 V - O.OOill
400 V .................... ' .............. 250
CHAIRNIIER'E pour coff:ret, al'liage léger et duraI.. Longueur 248 mm. Les 10 ........ 150
SELF DE OHOC blindée. Emission Amo 825/14.
PrIx ........ !.. " .................... \.... , 20'0
PLAQUETTE d'ébandte· pour pè.tits travaux.
Dim.: Long': 600, l-arg, 80, épaisseur 4 mm. 45
li:\' LOT DE PLAQUETTES EN· DURALUMIN
POUR COLLECTIONNÈR DES COFFRETS,
APPAREILS DE . MESURES ET MULTIPLES
USAGES. Dimernsions :
Réf. 1 - 348x175x3 mm. • .............. . 55
2 - 349x215x3 mm. . .............. . 70
'3 215x170x3 mm. . .............. . 50
4 260x1';\2x2,5 mm. .. .......... .. 45
5-2&Ox193x3 mm. • .............. . 50
6 -264xW3x3 mm. . ..... , ........ . 50
7 ....l. 2115x145x3 mm. . .............. . 40
8 - 32'5x185xO,5 (Tôle) ........... . 40

DYlNIAMIQUE'S
RANTIS:
12 cm. excitation .••.............•......
12 cm .. Ii.P. ; ....... ; .. ;;.; .... :: ... : .. .

TECO-IN-DES-B~tffco[EURS,

ARTISANS - D-E P-A N N EU R-S
'

nE.'; l'IIIX JA.:\lAIS VUS 1.. ,
~ NOUS E:-JGAGEONS VIVEMENT NOTRE
CLIENTELE A PROFITER DE CE MATERIEL
dont. la quantité est limj:tée et dont les plil'
'peuvent êtr~ modifiés sans préavis.
BLOC COXDlENSATIEl,;R 4xO.1 T,ROPICu\LISE,
grande marque avelc pattes de fixation, Dim. :
30x30x20 mm. Spécialement recommandé pour
ondes cou'rtes. émission ou postes colondaux.
EXCEPTIONNEL ........................ 6'5
R'EDRESSEURS TROPICALISES «WESTINGHOUSE» pour a.ppareilS de mesures, en 4 é':';'
ments séparés, fournis sur plaquette bakélltc
avec fil de sortie et perme~tant de multlpl~s
combinaIS!>ns, Maximum 5 miIl!s. 30.000 périodes .................................... 375
PETIT MOTEUR
E!LJECTRIQUE AI1I'ERNA:TIF
SYNCHRONE

absolument silencieux.
COM'PREND UN MIOTIE'(}R NICKE1JE puissance
100 watts supportant une tige munie de deux
branches acier nicke,lé pou van t supporter accessoires publici laires, usage dom~stique comme chasse-mouches, et divers autres emplois.
Dimens:i.ons du moteur : diamè>tre 120 mm .•
hauteur 75 mm. Dimensions des tiges; -long.
40 cm. et 61· cm. de larg:eur. Cet ensemble est
lIiv~'é avec) I;ea aJCI::estbires. Valeur 2\ 50'0,1
SlAC'R:I1F!IE ........... , .. . . .. .. .. .. .. 1.85!0
PRiOLON'GlA'IlEVIR 3 conduClteurs + 1 gaine métœllique sous caoutchouc isolement parfait a
prises, 4 broches, femeJUes, matière moulée à
chaque extrémitë. (Type AmphenoL).
Nous
fourni~ons iJa prise m",le modèle à encastrer,
jusqu'à épuisement dll stock. Longueur 2 mètres.
PlRIX SA'CR[IFIE ...................... 125
PLATIEIA'U DiE 1'Ol,;R'lI.'E.UISQUE fonte d'alu
(sans feutre). Diamètre 245 mm. Trou central
6 mm ... A prOfiter ...................... 60
P,I;I,"OES !E!MISISllO~. Mo<;lèle robuste. système.
américain, serrage énergique et parfait.. Utilisation sur sel!:Us à tube ou en fil, accumu.lateurs.
La pillee ..............................
30
La boîte de 10 ........................ 250

V,ENDU :, ....... ,.,...:,c...... 14.750
A;\JPLIFW,i'TEUR«Dyna tra: ,).-;20
watts compl,et, aVe{! Il ~.. neuf_.
'
Valeur 24.200
PR:IÎX ,2'1.500
AMPtlJIFiOATEI;R 12 'WATTS, 'coffret toile. pupitre. Equiné à,ve-c 1
5J5, !1 6J". 2 6V6. 1 5Y,3GB e't haut"parleür témoin de 17 ·cm;
A profiter .............• '1,2.500
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~'"OT'EURS

TOURNE-DISQUES
:\IOTIE.\"R T'Ol,;R-"'EWDISQUES, tT~
" ..,
professionnel monophasé 50 pérlo. ..
des. 1l0x220 v. aHer1)atif. Conçu e,t
realise pour Un service int<'Jl.'.
slf, et de longue durée.. Bobi~
na\te cuivre de première qualité. Avec plateau .4.760

liE

ENSEMBLES TOURNE-DISQUES
S!'«. PLA1'lNE ayec arrêt. automatique. Bras
:10 l?,ck-up magnet1que, re""'''Sible, silencj;ux
P I ' l X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5 950
hl\EE:\Œ )I<,>DElLE avec BRAiS PrEZO OR·I\SrrAL.
au·te f'ld"llté. ....................... 7.0,5,0
~:\"S.E:I1'BL,E TIOVR:'IiIFJ.,DISQlJES SUR P'LA'I'I~E. S€cteur ALTE?..NATIF 1!{)-22i} volts. llivec

~t~e~td~~~!::t:'a~~~~:S'e~~g~~:"~~~

avec ~apsuJe Plézo-cnstaI. Niveau de sortie le
J>l'lis eleve et haute fidlélité (6 volts à 1.000 poé..
nodes). Courbe de puissance 50 à 10.0{)0 plérlodes. Capsule mterchangeable. Poi<1s du bras sur
le disque, 4,5 grammes . .............. 8.30,0

2J

BRAS UE PIOK1-UP magnétique. nm;tière m o u l é e . '
Sensibilité remarquable.
-;
_p_ri_x_._._._. ._._._
.._._'_._4_0_0.:...-_ _ _ _ _ _ __
BRAS DE WpK·UP. Pifzo-crista,l, haute fidëlité .. Modè'ierecOIIllmande très liéger .. 1.785
BRAS nE. PEaK-UP MATI:ERE IIIOIUIIJEIE PI'Ez~nJ~~l1AIL. Teinte ivoire. Modèle grand luxe.
avec repose-bras. Forme nouveJ.Je .... 2.485
AIGUIVL,ES POUR PICK-UP 'PIERMAINEN'I'ES,
importation amér·icaine, 2.000 auditions. Articlle
recommandé. L'aigui~,le en sac,~et
270
MICltOPHONES

POUR VOS SONORJlSiATION'S, UTILISIEZ \NOS
IItrCROIPHON!EIS nEPlt~;\IrERiE Q'UA:LITE
MICROPlBlONIE A RUBAN.,
haute fidélitlé .... 4.1200
PIEU .SIPEOIAIL POIlR' DE
;\110&.0 ............ '1,&0'0
1I1ICROPHONrEB 0 UL E
" UER'BA y ", Piézo-ertSW.
Montê sur soe;Je. Ma.tière
moulée. Grande sensibilité.
Prix ................................. 3.660
il\IANlllPUU>\T!EtiR CAIRTIER blin<1é. Grande précision, en .aùumin. Mécanisme ·SIU
socUe matière moulée isolement parfait.
Dou.ble réglage par vis laitcn moletée connection pour câble blindé avec ar:rêt de
câble. à co]lier ('liaison parfaite). &n.sibi'.Hté Jncqnli!;lIaral:Jle et·d!une,·f"'t>ricatiori <\,>',
jlTande" .précisj,on.Qouble contact; ~~c
tant' ·récepi.1qn, e,t.\ .Ii'missiop. ..Dimenfiio.ns ,!
190x80 - 150x70 .............
1.aS~•.
,:,-
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PARIS' -2~ vom: NOSltEAiLI~TIION$'.
AÙ'VERSO'"

SYMBOLE DE LA QUALITÉ

LES MEILLEURES RÉALISATIONS DE L'ANNEE
O' UN E CONSTRUCT ION FACILE, D' UNE QUALITÉ INCOMPARABLE ET SURTOUT D' UN PRIX AB ORDABLE
DEMANDEZ SANS TARDER DEVIS SCHEMAS, PLANS DE CAB LAGE ABSOLUl\fENT COMPLETS VOUS PERlJETTANT LA CONSTR UCTION FACILE DE CES MODELES AVEC ,UNE FACI LITE QUI VOUS E T ONNERA , SI; CCES GARANTI . TOUTES LES PIECES DETACHEES
E Q UI P ANT NOS POSTES SONT DE GRANDES l'JARQUES ET DE PR EMI ERE QUALITE. DE PLUS CES ENSEMBLES SONT DIVISIBLES.
t\.VANTAGE VOUS P ERMETTA N T D'UTILISER DES P IEGES D EJA EN VOTItE POSSESSI ON D'OU UNE ECONOMIE APPRECIA BLE.
Envoi de chaque P LAN-DEVIS contre SO francs en timb res.

' 2 PRESENTATIONS

1

4 REALISATIONS

J. L. 47

1
J. L. 48

S'UI'IERIHETERODYNE D'UNE . !~(x)l'fCF.P
TION NOUVELLE. AVEC TOUS ·'~. DER
NIERS PEIU'ECTIONNEl\fENTS.'· ~ ~p'l!i'm~.s
d'ondes d ont 2 O .C. AVEC '1t,P. ' 2~ " cm. '
HAUTE FIDELITE. l'IO~GE ENTIEREM.EN.T CUIVR-E. 7 lampe~ américaint'S plUs
œil magique. Dimensions 62 x 34 x 36 cm.

,

l

l\Œl\fE CONCEPTION . .QUE LE ~n. n ; '
l\lEl'ŒS . CAR AUl'ERISTIQUES.
EQUIPE
AVEC 7 .lampes EUROPENNES'- tCIi3,
EF9, EF9. EBF2 . EL3, EM4, 1883. 1 H.P.
24 cm grande marque, contré-réaction. S7Stème TELEGEN par Bloc LABOR.

J. M . 48

J. L.49

SUPER JM 48 7 lampes, équipé avec EC1I3,
6K7, 6118. 6C5, jlL6, 5Y3, El'H. 6 gam~ os
dont 4 bandes O.C, étalées, avec contre-reaction réglable, avee .II.P. 24 cm. Haute ridé- ·
lité. Cc récepteur offre le gros avantage
d'utiliser un bloc 6 gam~ d'une construction facile à la portée d:e tous les amateurs,
C'EST UN It'ElCEPTEUiR DE CLASS'E tan.!
pair sa. sensibi'lilt 'é et sa faci1it~ de rêgJ,age
en·'O.C. que par sa musicalli<t.é rERnaPqWllble,

Itécepfeur 9 gamm~s d'ondes don.t 6 gammes O .C. étalées utilisant 7 lampes de la
sérIe américaine. Cette !;uperbe réalisation
ne donnera pas satisfaction uniquement
aux amateurs de réceptions lointaines car
son amplif ~c ateur basse fréquence a été
êtudié pour procurer " Je maximum de fidéli.té et recommandé aux amateurs de beU.
musique, EQUIPE AVEC LAMP'E S 6E8
6.:H7, 6H8. 6J5, 6L6. 5Y3. 6AF7. AVEC H.-P:
24 cm'. Haute fidélité,

LE. SUPER RIMLOCK

" LE RI MAX 49 "

Peti·t
super
5
lampes
T C.
« RIMLOCK »,
Ces qU3ne magnifiques réalisations peuvent être
dernière
' .
. .
.
1
.
'
tion 'av~cconceplam- .
m~ntees soi t en ebenisterie a co onnes, SOit en meu:"
pes: UF41, UCH
ble radio-phono, que nous pouyons four.nir ainsi que
41 , UY42, UL41 ,
l'ensemble tourne-disques, bras de pick -u p, magné tip .lt.e ,•. _ _ _..:
U AF41,
~_ _ _.qiiu.e_o.
u . p. i.é.%o. -.c.,i.,t a.I._ N o.u.s. .c o""n.s.
iii
iii
H .P . 9 cm. NouveV;e
présentation. Dimensions TiRES JlMPOltTANT : Pour toute co=nde ou
demande de rens c·ignements, vous référer du
réduites :
« Haut-Parleur » S .V .P .
22xlOx13

SuperhéLérodyne 5 ,laqJ.J)'eS utilisant 1j!S nouvelJampœ «RIMLOC'K " fonctionne sur cou.

1""

rant

alternatif,

Dimensions : 365
x 235 .x 2Q5 .
Même présent!).tion , en lampes
amériœines.

LE MIN IATURE

LE R.P.7

M. B.

LA REAIJlSATION D'UN POSTE
VOITURE
pes tous coura'nt.. (1 H .F., 1 déLE NOUVEAU REOEPrEUR MIXTE
tectriœ . RF. et la VIal ve . Ce ré- Vendu en pièces détachées y compris
PILE-sECTEUR « BAB Y:-MAX ' »
cepteur prooure des réceptions coffret et cadran d'une concept4on
3 gammes ' d'ondes. M u ni des dertrès pures et d'une musicallté
nouveJJ:e.
mers perfecUonnements. Dimensions
supérieure à. cem.. de bien des
2il5xI60x200 . .
petits super _
courants . .

Petit poste économique à. 4 lam-

SUPE.'R T.C. 4 lampes roui:es :
ECH3, ECF'l, CBL6, CY2. lia\!\.
par·l C'Ur 12 om, A.P. 3 gammee.
d 'ondes, ExceJJente sensibldité.

HMENT-Cataloguegénéral H.P. contre 40 fr . en tim~

