.
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AFJ<AII{E FORMIDABLE

AMPLIFICATEUR
LAGIER
OLASiSlE A. B.

.50 watts mu.duiés - 12 lampes

POSTE BATTERIES

UNE AFFAIRE « CIRQUE-RADIO
100 ImLgnifiques

Il

,,-mplificateurs L-M.T.

40 watts modu,lés. Gain 70 di>. C.M.... AlBI.

PILES
UNE SERI,E RECOMMANDEE POUR VOTRE POSTE
le, CHOIX • GARANTIE ABSOLUE
ryp~ 8A40 : P,ises 1 V. 5. 90 V.,
15 m,lI,s
,J>lind. '175.135.I1S, ••..•.••••.•.. 425
TYPf BA70 : 4 V S, 60 V. 90 V, 30 millo.
bl,nd,.tl,m. : 265.200.IIS
60.0
'l'Yrl'E 8'A2CX1U : 6 V., 800 mid,lis '1l00x70x70l
Prix •.••.•.••.•..•••••••••.....•..•• 200
ryp~ BA203U : 6 V.. 1.200 millis ..••
250
ryP~ BA701 : 4 V. 5, 90 V.. 30 muio. blond.
~265,,200.1151 •••••••••••••••••••
5000

PILES 1 VOLT 5,

4GI.6-ZGC5-46SJ73 pmes microph ..... , 1 prise PU., 1 bout.... <le
réglall" pour chaque prise de micro, 1 boutoa
de r"!I'lage pour m"lange des micros, 1 bouton
tanalité gnve et 1 boutan tc:"alité aicuë. Sortie.
des H.P ..... c 'l111Iédance G, 12 et 18 oIloms "ans
un boac:hon coup."t le secfilur si les H.P .....
SCIlt p.s br."chés. Contrôle du push-pull d'.tta. que des GL6 ..... casq1Hl. Coat>rôle tilt ..i des modul.tlans p•.r c.sque ou petit H.P. Tr.nsfo
H.ufil Tension 2x450 V,. 400. millls, primaire
110-220 V. 25 et 50 périodes. Transfo de ch.uf·
fage des v.lws et des 1"""1'U. Prim.lre 110,
220 V. 25 et 50 périodes. Crosse self de filtrage 50 ohms. Le tout mCllttl sur dI1 ohàssl. pupitre entièrement blindé avec poigl1"~ pour le

..

::;sr:;;.. P.~i~~

••~~ ••k:~ ~~x
Le ;"u de ~,ampes •••••••••• ,...... .9.800
L'Mn"/>1i peut être vel?du s .... les JallljleS.
SÀJN5 rPlR;ECf'lliE-NT
S'EU « !.JA.cr.[jR ,. roUR AlMiPll.JI DE 50 Wo\TT5
50 01>....' 400 m,~lis, tôle eu

·s:1Jici'U'm.

Enrou,lements

14.500

BA
BA
BA
BA
BA
BA

DEBIT
30 100 ... lIiS.
35 800 millis.
37 ~oo III,lIos.
101 ZOO II1,UIs.'
102 250 millis.
103 280 .... 110..

LONG.
5S .. m
100 mm.
ISO .....
as ..m.
100 II1m.
Z40 ",m.

LARC.
34 mm. •• 24
60 mm •.. 150
31 m.....
60
34 mm. •• 28
34 mm. •• 35
34 "'... .. 415

Canstructeun, rewe.deun, dép.wtneurs et artisms
EMPLOYEZ US FAMeusES PILES AMeRI'CAI+lfS
qu,i ne s'UHftt pas si 1'011 ae $'.(11 sert PH·.·

PILE BAlS 103 VOLTS 3 M1LLIS
D'visi!>!.. En 3 éléments de34 vol t s .
DI •• Z95X35X35 mm. ••••••••••••••••.

FABRIQUEZ VOS PILES

175

6'

V.

Pour 100 francs
fI,EME'NTS MI'NIATURE 34 volts, 8 ..1I1is. TYPE
BA380. Di_lisions 80X3ZX32 ..,m.
La pièce ........................... _
.0
Pa; 25 ...... 45 P.r 50 à 100 •..•••. 40
E~

'l'NE PJLE UNIQUE

BA 390, 25 V, 15 ..iln.
~siollS 130X40X40 ...............

75

CHERCHEURS

eui-

DE TRÉSORS

..re; Poids 3 !t.200.
. Va:...ur 4.000.
Pr·ix 1.600
l'RAw.lPO [)E'Më;1)lI'l.AT~ON
« IJAObE'R .. 50 w.tts pou.
4-611.6. ~nt1J>;d.allces ct.. sor·
ties i 6-12.18 obms.
Poi1ds~ 3 1<. 200. V.Ie .... 4.5'00.
l'lRWX ............•....•..•••••••••

•eur 25 ......

V.1ear 70 francs.

""'Ix

• •• •• •• •

•
. " '.
~
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UNE AFFAIRE CIRQUE-RADIO !...
UN MAGNIFIQUE ENSEMBLE
comp....allt :
..... 5PL5N'.oM>E EBI.'NISHRJ.E, verni cellulosique, ""'me rectUlgrula;.,.,. DI_ 590 X 350 X 250 mm., un
TRES BEAU CADRAN, en noms de st.tions, 3 g.mmes
(OC, PO, GO), empla«m~.,t œi,1 magique. Aigui-lle à
~.c:ement vertiu,1
(visibHité 230X 190) ; Une
sp .... 6ide CR lUE, f",me pu,pitre pour. HAUT-PARLEUR
et CADRAN (di,m. 470X230 mm.). U>N C.V. 2XO,46
L'1'N'5'r.MBLE AU l'RIX IN·CROYABLE D,E .. f . 950
JMi>ORTANT : A prelldre en magasi" .eulem,rit.

RECOMMANDE:
. - - - TOURNE-DISQUES - - - - .
IMPORJTATION ANGLAISE
'EN~EM·BL,E

PIlAnNlE TOURN·E··DISQUES marque
«CAR:RARD » 11 0 et 220 ..D'lts a'l,filmatif très
.'1encieux. IBra. 'PlIClK-IUP eJct>r.,-fW,ger. T~ES
PUISSANT. Itaute f·idé<lilii. Départ et arrêt "".
toma·tiques i,nc<>r,,<>ré.. ,Abso,lu.mmt INDf'R'fCLA·
BloE. fixation de ~'en.. mble p.r 3 m. 6.200

SANS HESITATION!
AIOHlETEIZ NOfTIR'E
1'OUI~N'E;IlIISQUlES type tfrAJR.
MONlI.C, foodi"",.e sur c:oura.,t .,:ter... tiof ll0/220
'YC>:'ts. Ab5o'IUm<l.. t ~lrL.rNGI:EUX. 'Rigll.g>e des !ri""...
ses. .Déip ..rt et arrêt rA·UrnoM"'l1liQ-IJ"l'S. ,Bra~. UI1..11RrA
LEGEIR. ,Pa.ti~,le T!fII:EIF·U<NII<lEN. Piézo..crista,l. Musi-

SlPIl.!I:1N1llI:OE IPILAIf.I'NIE

carité iolKJOolnParablle. "Grande- puissance.

MU)(

~'NlQRl()'(rAlBlI.J.E

•••.•••••••.••••••••• ' 5.000

ri
'-- .r.J·, Q., .U.I!"''''r,-D
". 10'. .

t 1 500

TOUJOURS MI'EUX!...

SUIPERBE AMPLIFIOATEUR
(( L.M.T. li
90 watts modUlés. Gttrin 75 db. Classe A .81
Il I.rAIMlPlES : 6-6l6; 1.6N7. 1-6C5, 2.5Z3, 1·5'Y3.
~RI,I,..N~1flO D'lA.I.rIMErNlTrAfTlfON 600 ml'Plis 11 0-220 ...
SDUF OE FIII.JT'RIArOE 50 .mms 500 mi "i •.
llltAIN'5.PO DE. SrORlll'E 90 watts, 1-8·16-32·50.100 Q.
TRIAIN Sd'O IOlRlIrv;l',R pour ElC S. OOIIITI.E 6-Ell6 en W .
pa-rarNèle. IPlI'OK.J1JIp et !MIllORIOpar 6N7. Z va MS
5Z3, l
5Yil.
T!RJA.NSIfO D'AlU:IMlEINlTrAfTlION lD'ES 'W\IIN'ES.
SYSTlEiMi: AlN1T1)·IR!QlNlFlL~UIR sur pré'lll!l1Pl; pu 0fL-

".Ive

'DETECmEURS DE MINES

Nous ClOUS excusons _l'ès de oos nombleux e1 ..... ts
du ret.rd .pporté ~ ~"rer nos DET.ECTE-U'RS DE
M l'NoES. Peftd""t 15 JOU'RS, ..ous a"ons a'l'fêté les
li ....iscns à se1I'Ie fi.., à da <lem'altcle de nos olients,
deV,"t
da cOI11j>lexité à ..,mettre ces appareils El!
1.800
éta-t de marelle, de ries présenter m .... _..,t •.,
UNE AI'1FAIRE !._
MiRfAI,T 'ETAT DE fONCTlC»IN'!MŒfoIT.
tMAONI:F1IQ'l/iE rplAVIIILJl.ICIN rDIE H.IP. « $~EME'HS " Cet apt>a<eN peomet de 'l>ET-ECl'E>R taus les OBIJlETS'
META'lLiQU'ES dans ~ profondeurs """,out de Om.25
là 1 ID. 50 .dans N'IM?ORT.E QUEL ·~KI>ROIT :
Mt/'RS - MWBloES .~ CORPS HUMAI'N - ArNtlMAUX
SOL - rA,~BR ES, etc .• ~ etc..
Ll....é ABSOttlMrENT COMP.I.JET, .... ma.lletfildimen·
.. ions 70X37X23 cm . •~ 1 fillE B;A.38 103. Volts
et 2 PIL'ES BA30, 1 V.5.
P"ids du l)Il'fCT,FH~ : 9 kg. 400.
:Poids de l'>rHSNBIl.[ nt MAIU,oETl'[ 23 Id los.
3 OR.A>NDS MrA'RQ~ES A'YAINT ·w M~S
.
CrAJU.CTlEltISTIQU>ES .
pDUr .....ori•• ti.... ......: tSrOIR.TI1iES IINOI.MŒES dlrec- « S.F.II...
c· LeM.T. "
« AMERICAINS »
tlO1>llelles. 4 patm cie fiwtion. Tôle épaisse. Pem. Prix _................................. '4.850
tu"" foon<:éoe aftC ClR.I'lILE II>E l'IROifY.lOTllON DtJ
PILES DE RlE1CHANGE
HAUT~Al.JE-UIR. rplIéw pou< H.P. de 21 j
28 0111.
PlR!1X •... ;............................... 500 &A38 (103 vol~) •. 175 BA30 (lV5) •• 24
rMAONol1fllQW OOU.ro·N
coule,.,. NOI·~E. C.,,,,,,,lé pour postes de
gra&\d Iwoe, postes de t...tic, awarej</s
de _'res, et>c., et'- "''''' st.n.... nd
de 6, m'm. Di..mètre 50 mm. [pais-

9 LAIMII'E'S : 4-61.6, 2-SN7, 3.!W3.
TIRoAIrISI'O 0'.AlIM,~F:NITlA"ION' 6"..1"" 11 0 li ZSO
..o!.f'S 400 tmiJlis.
5ElIF DE fl:U1R1A1OE 50 obms 300 m·lf!i•.
11It.ANtSIFIO IDE SORTd:E 4.8-16-200-500 ohms.
;AfTTt1AQU>E de 6L6par 6N7. AT11AQUE des micros et
"i<l<..... par ElN7·3·!W3 eft p ....flèle.
S'Y'SITIl.IMoE kNlTll~ONIAl.rtUiR $1>1' p~1i paT <;el..
lute ·au séLénilNn4
~111oE de d>a1>ff'@Ie et RT. pour aoIitrient;rt;.",
d'"" pre_Ii. PlRlISlEIS P.U. et micro pou-t être
méolaagé.. l'OlrON,eES pour transport;' .eNTiBRIE •
MiE'N'T BLI+lOE.
.
Poi1ds 25 kilaogs. V.leur 35.000 ft....,..
PlRUIX IJIN1OROYAlBlJE, SoA,N51lA1MPIfS....
•

ILUIloE

MI

$EII.r[INIIUIM.

S.EL'" OE R1llJllR1AOE de roLAIRJIISAo'TlI'ON.
11RlAN5IfO S1PŒlOIIAIL d'.·Jj'mentati ... pour la ceOulL
S.YSToEiME de séc..rilii par .RI!JUAJIS et &l'I.JAME.
II'IRrl!SlE'S IP'IIOK.lJIP et MI10R!O pou'Ya,nt être mé4ae«és.
Sortie de c:1>a,,,fifargre et iIi/T. pour alimeatat;' .....
pré_Ii.
Poids 40 kl'Iogs. V.,leur 60.000 francs.
i!
l'IItIX f\AlN:T1A5mIlQ~E, SA'N~ LAIMIPES ••
Q.

1 500

TELEPHONE

DE

BUREAU

"""""""''!fit : ILE IQOMrBlnN'E, U: 'PORi,,! O~lN'E,
I.JE V:ISR'E'UIR ID'tAIP\PIEL Le foout en œ'ffret•
J'IIISq'U'\à épuisement d.. stock. fXIOErPlllON. 2.1300
M:IORlClPlHONtE A OR!ENIArnlllJE stand.rd. Trt>. "'Ilsibl... rRJeproclueti<lll imJ>C'Coa!>le. Moot'age f ..C:;!re sur
past>e et
,Boît;"rlaiton Chromé. O..."ètre,
60 mm. • ....•........ , .•............•.• 1250

_II.

,M'I'ORrOlI'HOrNt: ,A ORl!iNlAiIIU1..'E ·.~c patt>zs de flx<Iti4Jfl. M'OI1·tag)e fa>ci~e e,t l"élipl'de. 'R.elproductiCIII pari.aitE
du son et dl'. la 1>"1'01e. •...•.•••••..••••• 300

TRrAIN:Sro ;[)IE M'CR'OPll'iONlE « S,"'1M~NS • ~i!II1d
coef.fioclent d'a>m/I>lilfiC'.ti<>n, ,Raopp"rt 1/80 "r\lm.lre
18 o'h'ms _rd.lre 2.730, ClGtms. A1l1îage q>édaoI
si,lic:i1llll1. . ................................ 1250

.U

...~~ j~

MAISON OUVERTE TOUS lES JOURS Y éOMPRIS SAMEDI ET LUNltl
Fermée Dimanche et iOllrs' de fetes
24. Boulevard des Filles-du-Calvaire. PARIS-XI' .. :~ Métro Filles-du-Ccdvaire-Obercampf-:- d.c.p. PARIS 44566
. Téléphone: ROQuette 61-08.

il 15.

minu,tes ct&!! GM~.d'AusteJ:ntz, .. Lyon.Sa.illt-L~re.··No~d .et Est..

F"PR'OTTlONS IMMEDIATESCONTR'E· RE1UBOII'RSE'WENT OU

'V!ANOAT A LA OOMMANDE

CONSTRUCTEURS. - REMISE. 10 % AUX REVENDEURS .,; DEPANNEURS - ARTISANS.
PUB. BOz'mANGE

•

,."
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DI: RADIODiffUSION

L Y a d'es dates qu'il serait indécent de ne pas honorer: celJe d,u 25' .anniversaire des émissions d ...
la Radiod,iffusion nationale en est une. Georges
Gévrne, lui, ne ra pas oubliée, qui, en un déjeùner
somptueux (( A J'Alsaciènne li a convié tous ceux de
la Radio, Jes anciens. et les nouveaux, à venir célébrer
ce jubilé sous la ,présldence d'Edouard Belin, prés!dent de la Fédération nationale doe Radiodiffusion.

i
li
'5

~•___.

SOUS LE SIGNE DE LACROIX D'HONNEUR
Par bonheur, ce jubilé, coïn~idait ave(lla promGtion,
dans l'Grd,re de la LégiGn d'honneur, d'un certain nombre dechroniqqeurs 'et artistes de la RadiO': .Jean
VGlney, 'nommé eommandeur: George Delamarre,
promu Gfficier; Deltheil-CJuzeau, Georg.es Kahn et
Fernand-SalGmon, nommés chevaliers,.!'ans oublier doe
Buxeuil, le célèbre" chanS4,)nnier a.veugle.
,NOCES' D'ARGBNl'

i

•i

1

Si la Radio .est encore d8IDs la jeunesse de ses vingtcinq printemps, les,unoces d'argent li de ses serviteurs
loyaux se traduisent moins par un tintement argentin dans leurs poches, que par une patine argentée sur
leurs iempes.
EdGuard BeJh'l fut le prétilier à Grganlser les progranimes et les budgets .de la Ràdio, à une époque
où l'on ne pouvait compter que sur les versements
bénévoles des audIteurs. pilier nord de la' TGur Eiffel,
cave de Radiola, petit studio des P.T.T., vièux et chers
souvenirs. Pourquoi faut-il que la fierté de l'œuvre
accomplie soit teintée de J'amertume sùscitée par trGp
d'ingratitude envers les ouvriers de la première heure?
Ca.r noous sommes' des anciens, affirme Georges GêviHe, président des joul'na:listes de la Rad'lo, mais pas
des vieux. Est-il raisonnable de s'être privé du concours d'un l\Iaxime Léry, d'un Georges Lion, qui ont
été éliminés pour ra,ieunir les ca&-es d de combien
d'autres? Ne pourraJt-on réserver de temps à autre
une émission aux anciens, en souvenir. de la radio
d'avant-guerre, pOur assurer la 'continuité d'un métier
qu'I1:s Gùt fGrgé de toutes pièces ?
Des in,justices encore sont à réparer, car le père du
théâtre radiophonique, Gabriel Germinet, n'a J)aS
encore re(:u le ruban rouge. (::ependant, sachons gré
aux Pouvoirs publiCS de cette première cc émissIon Il
de croix au titre de la Radiodi·ffusion.
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L'AunlTEUR

::

Le dirigisme a la vie dure~ Avant guerre. les m~j;J~
J.eures stations étaient privées. done soumises au cou- ê
trôle du public, et les stations d~Etat 'pourvues de . §
ConsedI'S de gér~nce, ,?ù' l'auditeur était représen,té. . :~..:i
lU. Delmas, ancien president du conseil 'de gérance
de Paris P.T.T., secrétaire génér8l1 de J'AsIlGeiatioil des
auditeurs, exprime la rancœur de ces aad,iteurs ,qui
~
ne sont pJ'us représentés. Actuel'le.ment, la R,adlo ·est ,"
soumise à l'arbi~raire des Pouvoirs pUblics; plus exac- i
tement d'e certains clans qui en oùt pris possession
il:_
Cètte situation ne saurait d'urer.
• i

r

EVOLUTION
Edoua.rd .Belln ~it son émotion de se r.etro.uver Parmi ces cheres vleUles figures, toUjours pleines cle
dynamisme. Les mêmes qui hantaient jadis l'escaJier
obscuF de l'Association générale des auditeurs. Maintenant, la Radiodiffusion, fiUe majeure aéjà mère a
mis au monde la télévision. Et le grand-pèr.e ,de ',la
télévision de rappeler le temps où iJ é~aft accablé de
quolibets: (( Au fou, le télévlsionnaire! " C{'iaretl'\Gntait à la fin dl.. sièo1e dernier. Maintenant, l'ersonne
ne s'étonne plus que la télévision. soit unè réaUté.· Mais
il y a un qua.rt de siècle la cotisatio.n, coûtait 20 francs,
la taxe n'existait pas et l'administration . contenta~ft
d'apporter à Ja radiophonie naissante son concours. ..
moral.
.'
,.
,
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I.E TEMPS PASSE VITE •••
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C'est .peut-être la con<'lusion qu'on po~rra.it tirer:'
e,
du cc lalUs " de Pierre De~oea:ves qu,i; a l'iss'ue de, ee
bon repas, com,pare,ses commensaux à autant d' « in~
valides àla g ... de bois II. Illeùr raconte qu'en vlng.t~
cinq a,ns il a pu se passer. bien des choses, 'lu 'on a po i
devenir grand homme ou être trompé, qu'Gn a' tout
~
de I~ême fait son petit bonhomme de chemin, qu·tJ
e!'t emouvant de se retrouver parmi des ( enf.nts spirituels " entre lesquels s'établit une solidarité frater- .,' È
ndle et une amitié inteUectuelle... '"
:

1

1
~

RADIOW SUR 'LA SELLETTE

~

~

Ma!,cel LaJJ:Orte, le pre~ier ((" speaker ~l de Franee, ~
l'air des lampl()l'ls, nous ,annonce' qu'1·! n'a i
rien a dire, car Je parfait speaker est celui qui Ut lés '
textes, mais n'en fait pas. Dirceteurà Juan-Ie.'l-P1ns.
co}laborateur au Poste Parisien, tl a acquis dans' le
métier une tel,le expérience que la. Radlodlffu.sion fran- E~
caise lui a fait l'Insigne honneur d'annoneer (c Voici
;:
l'heure exaete... )) et cc Bonsoir mesdames, mesdemolselIM, m,e-ssieurs... Voici les· nouveUes de la Pêche••• "
;;

il!-vi~ s~r

1
ê
::

ETERNELLE JEUNESSE DE LA RADIO

La IlGuvelle statiOIl radio-marltlme
de Dieppe .................... ..

Le nO'llveau cyclotron des Pays-

LA

1

1

La conclusion eUphorique nous est ..pportée l'ar
. George Delamare, qui prend délibérément li! ~tre- '
pied des propos knus. Des ,,vétérans, des vlmu de la
T.S.F., des andens de la Radio:' mensoi\ge' que ,tout
~=_= _
cela. Ne par,lons plus de n()ces d'argent; mais' d'enocès
~
tout court. La Radio débute dans I~monde, te monde
commen~ au.1ourd'hui. JJ 11~ s'e.st rien pas~ hier. La,
~
Radio est et demeure éternellement jruoe. ' ,
~:= _
Et si cette assertion n'e~'t l'as tout à fait vraie,
:
avouons qu'elle ne manque ni dé poésie, ni d'envoolée
lyrique.
.Jee-Gabri&l PONCJGNON.
=_==_-=
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n ya

_. au moins -'- deùx
plans de Copenhague ! : un
plan POUT la radiodiffusion
et un autre pour les liaisons
radiomaritimes. Le premier
a été publié officicllement,
ainsi que la Convention européennede Radiodiffusion
et le protocole final, au Jour. nal officîeldu 16 mars 19511,
décret N°-50-321 du 14-3-50.
Quant à la Convention régionale européenne . du service
mobile radiomaritime, elle
fait l'objet du déCret 50-322
du 14-3-50, publié au même
numéro avec le Plan de Copenhague maritime de répartition des fréquences ent re les stations côtières de la
zone européenne (17 septembre 1948).

ATIDHS

•

La télécommande de l'irri"Le
gation de toute une région
~onnaitre que trois techni- de Nouvelle-Zélande vie n t
ciens américiüns auraient pu d'être réalisée. Il s'agit de
recon,stituer le mica à partir régulariser le débit du basde trois éléments : quartz, sin de la Ranita, dans la
magnésie et bauxite en pou- province de Canterbury. Une
dre, après chauffage à haute station centrale G.lE.C·. comtempérature. On utilise un 1 mande à distance l'afflux de
composé f1uorosilicique com- l'cau par les divers bras de
me agent de cristallisation. déviation au moyen de cinq
Jusqu'à ce jour, les Etats- vannes d'écluses verticales,
Unis se fournissaient de mi- actionnées par des moteurs
ca naturel aux Indes et à électriques. Le pupitre de la
Madagascar,
station centrale réunit un
....... lu.. uullllmlJ ... uulllllll.lll1l1mlltlllllllllm
dispositif de conlmande de
chaque vanne, une signalisation optique, un répéteur
donnant la position de fermeture de la vanne. Les signaux de manœuvre déclenchant les moteurs sont émis
Directeur-Fondateur :
p:tr le basculement d'un leJ.-G. POINCIGNON
vier.
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"POL YFIL"

Actuellement, la télévision
britannique est un ~ervice
puhlic qui dessert 250000
postes récepteurs con t r e
12000 en 1947. La B.B.C.
aménage maintel1lmt les studios Arthur Rank, 'le Lime
Grove, au nombre de cinq.
Le plus grand d'entl'e eux a

appréciée et adoptée par tous les
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EN PARFAIT EUT DE MARCHE, PRIX:

VENTE EXCLUSIVE :

TS M. VAISBERG
E
25, Rue de Cléry •• PAR 1 S (2
e)

Tél. : CENtrai 19.59. C.C.P. 683.363

FOIRE DE ,ARIS
TERRASS E R. • HALL 105 • STAND 10.522
~

PUBL. RAPY

une surface double de celle
des studios d'Alexandra Palace.
Plusieurs installations de
télécinéma ont été prévues.
L'une permet de téléviser
soit des téléfilms, soit des
films d'actualité ou autres,
qui ont été sonorisés.
Une installation spéciale
p e r met la production de
films de télécinéma pour la
répétition des programmes
télévisés. Le téléfilm sonor
est obtenu en partant de
l'image enregistrée sur écran
de télévision. Le mouvement
est uniforme et non saccadé,
dans un appareil de prise de
vues à miroirs rotatifs à
éclipse. L'enregistrement sonore est fail sur la même
pellicule.
Le temps nécessaire pour
le doublage rI'un film est
d'environ six heures. Il sera
réduit à une heure, grâce à
l'enregistreur magnétiqee.
(Bulletin de la Chambre de
C 0 m mer c e française en
Grande-Bretayne, f é v rie r
1950.)
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RADIO-VOLTAIRE présente
Son SUPER 6 LAMPES ROUeES alternatif
• E8ENISTERIE A COU)NNES DECOUPEE AVEC CAC'ln; ~lETAL
• CADRAN MIROIR 3 GAMMES
FR e.

COlUPI,F;T l'RET A CABl,ER
AVEC J,."'fPES EN80ITES
CACHP;TIŒS
• \lA rFRI H DE 1" CHOIX
• PLAN DE CABLAnr. DETAILLE
•

9 8 ri 0

~

••
Franco d.,.,..rl ct >mitallalte
19,500 francs '<>ntc.. m ..
à ""tré ...,..,1' ;~ol\.71 l'ARI!'

"I.,

NO't'$E NOUVSÀUOATALOGUE !S1' E"AfW

(2~)

28.500

Ce prix exceptionnel sera maintenu pour toutes commundes
enugÎ3trée3 avant le Hi MAI 1950

1COMMUNIQUE 1

L

'APPLICATION du Plan
de Copenhague à Paris a
conduit à diffuser le
programme national sur l'OIlde de 1 376 kc/s (218 mètres)
avec l'émetteur 24 kW de Villebon.
Il est J'appelé que cette
onde a été attribuée par le
Plan à Strasbourg et est utilisée provisoirement à Paris
en attendant la reconstruction de l'émetteur Paris National ondes longues.
Cette situation a a(nené
des réactions d'un 'grand
nombre d'auditeurs parisiens
qui sc plaignent de ne pas
recevoir le programme dans
d'excellentes conditions.
Pour pallier ces inconvénients, les services teclwiques de la Radiodiffusion
française ont, dès le 16 mars,
recherché un certain nombre
de solutions qui ne .mcrifient aucune catégorie d'auditeurs tant à Paris qu'en
Province.
POlir le choix enlre ces diverses solutiolls, des essais
ont déjà eu lieu et se poursuivent; ils seront dorénavant annoncés sur t'antenne
et pourront ainsi être suivis
par le public.
DERNIER!'; MINUTE
Nous

appreIWN.~

qIJe Paris

Nalionalémel ma,illtC(u/./It SIlr

U5 mètres, La rc)aeplioll est
l'xcellt'l1fe dans la banlieue
poaL RAPY, . . . . parisienne .
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PLATINE MECANIQUE COMPLETE

•

PUBLICITE -

POIH" t. publicité .Llu
(MItites "'II~, s·.dreSlS.r i 1.
14-=. ru_ MOIItm.a,l'trtl,. '.",ris
mOi. our. 17-281
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La fameuse

Les voitures de la ·police 1
de la route circulant aux
Etats-Unis sont munies d'un
radar, monté sur l'aile avant
du . véhiculé. L'cns e m bIc
émetteur-récepteur, l'enregistreur à cylindre et le compteur à aiguille pèsent 20 kilogs. L'alimentation est assurée par l'accumulateur du véhicule. Ce système pemlet de
guetter les voitures qui viennent, la voiture de police
étant garée sur le bas-côté de
la route. Tout véhicule arrivant est repéré par le radar,
qui déelenche l'enregistreur
de vitesse, on note le numéro
et on le transmet par radio au
car de police installé un peu
plus loin.

•
Bureau of Standard fait

Georges

MAGN~TOPHONES A FIL
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TEN des lecteurs seront très probablement surpris d'apprendre
que les chemins de fer français
ont été des précurseurs· pour l'utilisation des communications radioélectriques, et pourtant l'on pourra bientôt fêter le cinquantenaire de la première installation réalisée.
Dès les premières applications de
la télégraphie sans fil, le souci de la
sécurité, souci que tout le monde
sait être la principale préoccupation des dirigeants des compagnies
de clwmins de fer, amenait ces derniers à envisager l'équipement d'émetteurs récepteurs sur les paquebots
de la ligne Dieppe-Newhaven et aux
ports têtes de ligne, que les chemins
de fer de l'Etat français exploitaient
en èommun avec la London Br-ighton and South Coast RaiJway, et qui
constituait une des premières relations directes entre Paris ct Londres.
C'est ainsi qu'un projet fut établi
d~\s
1903, approuvé en 1904, et
qu'un traité pour lu constructiou et
l'iustallation du matériel nécessaire
fut passé :wec la société d'électricité
et d'automobiles Mors, à Paris.
L'autol'Ïsatiou
d'exploitation dc·s
liaisons
radiotélégraphiques
entre
Dieppe, Newhaven et les paqlH'hots
de la ligne avait été accordée par
l'administration des Postes et Télégraphes dès 1903.
L'installation et les essais, é"idemment laborieux, étant donné le
Jeune âge de la technique. radioélectrique et la nature du matériel connu à ceUe époque, étaient pourtant
poussés avec ardeur.
Les installations assuraient un
ser\'Ïce régulier dès le 3 avril 1906,
clans des .conditions très satisfaisantes. Les seules causes de perturbations sérieuses étaient les conditions
atmosphél'iques défavorables, ce qui
ne se produisit que très rarement.
On peut considérer que le trafic
était régulièrement assuré. Celui-ci
atteignait à cette époque une m')venne de 9 dépêches de 12 mots, rI'une
durée de transmission de 10 minutes chacune environ. si l'on s'en l'apporte aux rapports de l'époque.
TI ne faut pas oublier que ce trafic', qui nous semble actuellement
dérisoire, et qui l'est en comparaison
rlu trafic actuel, était pour J'époque
très respectable. étant donné le maf{~riel
utilisé: postes émetteurs à
ètincpl1es. réceptpurs à cristal sans
amnlificateur. (On ne connai<;sait
l-\·irlemmpnt pas encore les tubes
élpc!ronirmes.)
Le matériel primitif. aprt$ avoir
:mhl divf'rsps morllf;!'>'lf;ons df'stin(~ps
fi l'lnnpliorat1on. fut remnla!'p en
1924 snr les car,:.(os R1'PSf. Pnrfhmnr7fh. R,.,r rlp fT71X et il la statinn rif'
SP("'nnr~

dp la

rfp f)l,.... nnp nnr

o;;(\~;t.t'"

F'rant'a;<;p

anp. ;:, pTY'h;C:lon

il

imnnl<:tn',~
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pmf"ttpnr~
~"~I,.,I>1",,fri·
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mn~ip~lp il ",.l',"onT.
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!lon watts.
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pel se faisait sur une longueur d'on·
de de 300 mètres, la transmission
des messages sur 800 mètres, et· l'ap.
pel de détresse sur. 600 mètres. La
station de Dieppe disposait à cette
époque comme émetteurs principaux
de deux postes remis à neuf.
Son
rayon
d'action
atteignait
300 kilomètres.
.
Ces instaUations subsistèrent. Ju.sque vers 1927. A cette époque, les
liaisons radiotélégraphiques avaient
déjà pris unli exlension considérable.
La multiplication des stationscôtières (Dunkerque, Calais, Boulogne
notamment, ass('z proches de Dieppe), des émetteurs il bord des navires et à bord des avions, équipés
presque tous avec des émetteurs à
ondes amorties, et occupant de ce
fait une large bande de fréquences
flans l'espace, amenèrent progressivement des brouillages de plus en
plus fréquents et intenses_
.
Il fallut donc rechercher rapidemcnt les moyens propres à assurer
la constance du service. La mise au
point de la lampe électronique à
trois électrodes et sa diffusion déjà
considérable depuis la fin de la guerI-e 1914-1918. fit adopter à la place
des anciens réccpleUl's à cristal des
récepteurs à lampes.
Le premier récepteur il lampes
utilisé à la station de Dieppe !'omportait cinq triodes, uvec trois étages haute fréquence, une détectrice
et un étage amplificateur basse fréquence.
.C'était un radiogoniomètre du typé BG5 construit par la Société
Française Radioélectrique, équipé de
la vieille
lampe bien familière à
tous les anciens sans filistes: la célèbre radio-micro.
La réception des messages s'effectuait sur cadre, pour bénéficier du
maximum de sélectivité. La \"'eille,
pour obtenir J'efficacité la plus élevée possible. était assurée par réception sur antenne.
Les procès verbaux enregistrés à
l'époque, et dont on trouve trace sur
les anciens !ivres de bord de la station de Dieppe. indiquent comme
perfonnance réalisée le 4 mal 1927.
la réception des slations'émeUrj!'es
cie Scheweningcn (Hollandd, Ostende el Boulogne.
Les stations du Post Offil'c br-ilallnlaue utilisant rIes ondes pntretenllCS.
un hétérorivne fut inst:1l1é devant le
poste radiog·oniomètre SFR du récepteur de Dieppe.
La veille s'effectuait au moyen
d'une détectrice à réaction triode.
ER 1938 ces installations s'avérèrent à nouveau insuffisantes, eu
égard d'une part, au nombre de stations en service, et d'autre part à
l'impoJ'tancedu trafic à assurer.
Les ,émetteurs furent modifiés. Des
postes du type Mirage, équipés d('
tubes TC 1/50. furent utilisés, et unE'
amélioration très nette se manifesta.

Toutefois, cette dernière fut mal·
gré tout insuffisante, et· en 1939, la

question se posait à nouveau. Toute
nouvelle transformation s'avérait im·
possible pour atteindre lesconditions indispensables requises.
La guerre survint. Le poslefut détruit avant· de tomber aux mains de
l'ennemi.
Dès la Libération, sa reconstruction fptmise en chantier. Elle, fut
très activement menée, et nous e,n
entreprendrons la description· dans
un prochain article.
,
Les photographie présentées en
couverture illustrent cette belle réalisation.
Poùr permettre aux lecteurs de
mieux comprendre l'équipement réalisé, nous allons, pour terminer cet
ex])osé, décrire rapidement les par·
ticularités du service radiomaritime.
particularités qui conditionnent le
. programme très spécial à réaliser.

LE SERVICE RADIOMARITIME
Le service radiomaritime, comme
d'ailleurs le
service radioaérien
est parmi les plus importants:
par suite de son caract~re de sel'.
vice de sécurité de la vie humaine.
Les . conditions de travail dil service radiomaritime sont très particulières, par suite de la situation et
de la nature, très variables, des pos~
tes émetteurs et récepteurs.
En effet, le problème il résoudre
pour les stations côtières diffèl'e de
celui des stations fixes en ce sens
que, dans ces· dernières, les ém.etteurs et les récepteurs travaillent Siur
des fréquences fixes avec des· correspondantsqui ne changent pas. Le passage d'une onde de jour à une ùnde
de nuit, le changement d'émetteur
encas de brouillage, sont exceptionnels. Un changement d'onde s'effectue génén,lement par une mutation
d'émetteurs et un nouveau réglage
du récepteur.
Il n'en est pas de même pour le
service radiomaritime. service mobile. Les risques de brouillage en
mer sont téls qu'i) estindispensahle
de ·pouvoir disposer de plusieurs ondes pour une même transmission.
Il faul noter que la réception s'effectuant presque toujours à l'oreille,
la lecture d'une transmission novée
dans un .brouillage, même impol-tant,
est pOSSIble pour un opérateur en-

tratné.

Par ailleurs, les correspondants
changent constamment au cours du
voyage d'un navire.
Ces conrlitlons très partiCulières
de trafic ont donc entrainé la n{-cessité. de .. réserver une longueur rI'ollrie spéciale pour l'appel, lomwE'ur
d'onrlf' qui deviE'nt rE'lativemenl Of'1I
hrollillée. les appels étant brefs et
au"~i peu nomhrE'ux qUE' possihle.
Dpsqu(' .11' !'onts!'t a été pris sur.
l'on riE' d'appel. la transmission s'E'ffeetue sur une onde de travail couvenue.

Cette onde It"appel unIque est
d'ailleurs absolument indispensable
pour permettre aux postes mobiles
d'entrer en contact avec les correspondants très différents qtJ'ils renéontrent au cours d~ leurs vQY28".
Les opérateurs des navires sont
donc en position d'écoute permanente, ou veille, sur cette onde d'appel, ce qui leur permet d'entendre
un appel quelconque ainsi à leur
portée et d'y répondre le cas
échéant.
Indépendamment de ces appels
imprévus, chaque station côtière procède à heures fixes, sur les ondes de
travail qui leur sont propres, à des
appels systématiques pour transmissions de messages de service intéressant les navires situés dans leur zone d'action.
Les navires se portent donc à
l'écoute de ces appels sur l'onde et
à l'heure prédéterminées, dont ils
ont connaissance par la nomenclature des stations côtières.
A l'origine des communications
radiomaritimes, les postes émetteurs
les plus fréquemment utilisés étaient
du type à ondes amorties. La statlon
établie par les chemins de fer dt'
l',Etat était, elle aussi, équipée d'un
tel matériel.
L'emploi des ondes amorties, qui
nécessitent par leur nature une large bande de fréquences donnait par
snite lieu à de sérieuses difficultés.
S'il était admissible dans les débuts de l'emploi de la radioélectricité, par suite du petit nombre de stations en service, il devin! rapide-

ment, au fur et 11 mesnre de l'augmenlation du n~)lnbre des liaisons
radioélectriques, Impo~s.ib~~ (fe.n tl~f
mettre l'extension.
Il fut même décidé, grâce à l~ mise "au point des pO$tes à laIllpe$él,c~
troniqùes, de réduire leÇ'r' emploi
pour aboutir le plus rapidement 1'0$sible à leur disparition. SeulS les appels de détresse émis par 'les postes
de secours, qui ont intérêt, pour augmenter leurs chances d'être entendus, à occuper une large bande de
fréquences, ont été tolérés.
Tontes les autres stations sont
maintenant éqlupees d'émetteurs à
maUre oscillateur, ou mieux, piloté's
par quartz. Le trafic s'effectue soit
en télégraphie à ondes entretenues,
soit en télé~raphie à ondes modul~es
ou en radiotéléphonie.
Sur certains navires peu importants, où J'équipage est réduit il un
petit nombre de personnes, la veille
permanente n'est pas obligatoirement
assurée par Illl opéraIt·ur. Dans ce c~s,
On dispositif d'alarme automatique
est mis en service sur Je récepteur
pendant les absences de l'ol'ératéur
et déclenche, en cas de réeeptiOB d'un
signal d'alarme, un signal acoustique
ou optique al1 poste de quart.
Indépendamment des trafics dont
il vient d'être question, et qui concernent les navires de commerce, un
trafic spécial réservé aux grands paquebots a pté organisé dans la bande des 2000 m de longueur d'onde,
pour assurer l'écoulement de la correspondance publique pendant leur
traversée.

Ce trafic, propre aUx lignes. intercontinentales, èst assl\té ~ FraIlce
par le centre de Saint-Nazaire, dGnt
le centre éineuèur t'st Cà -Sévèi-ac et
le eenlre récepteùr à ~o~ges;
La tran$~i$sion des messages s'effectue égidenlent sur des onde:; dè
travail différentes des "ondes d'~1"l'
pels. Toutefois, l'intensité des par~
siles, surtout en été, rend ce trané
peu confortable.
L'extension des émetteurs à ondes
décamétriques et la généralisation du
pilotage des oscillateurs par quartz
ont permis d'organiser également
l'écoulement de ce trafic SUI' les bandes de 17. 24, 36 et 70 m, utilhiées
suivant la distance du paquebot au
poste côtier, la saison, le jour ou la
nuit.
Lés parasites étant très peu intel1ses sur ces bandes, il a été possi\)le
d'organiser la liaison radiotéléphonique directe entre un correspondant
quelconque du continent, abonné
d'un réseau téléphonique, el un pallsager d'un paquebot en mer.
NOlIS voyons, par ce rapÏ(Je e~po
sé, que la diversité des trafics à
èc,ouler, depuis la comlllunicatioQ téléphonique privée, qui exige uue qualité de transmission qui pose dc~
problèmes techniques extrêmemcl}t
complexes, jU5qu'au message de detresse, qui exige une sécurité de
transmission absolue, entraîne pour
les postes du service radiom~ritime
des installations très spéciales.
(A SUir1U)

1\1. T.
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... gui fonctionnent. Ce ne sont pas des
réalisations commerciales ou factices,
mais, mi,ux t des mqntaeQs cie

laboratoire.

.

Chaque élève cle notre section Radiotechnicien reçoit ovec s,s cours 4 cof·
frEIIsd'expérilllnces formant une vérita-

ble encydopédll;1l pratique de la

~actio

et

permettant la construction

de 14 amplificateurs BF. 6 émetteurs,

f 1 oppar~ils de mesure ; 3.4 r«~CI!P'
f(lurs du poste CI galène aux changl[lur~
de fréquence, etc.
Vous terminez vos études ovec un super.
hétérodynl' push·pull à 7 lampes, qui
sera votre récepteur familial.
~es 300 pièces fGlurnies ainsi que les
cours fElstent la propriété de l'élève.
~'INSTITUT Ét\tCTRO·RADIO esl la seul,
ttcC!le F.ançaise VOus gOfqnlissClO1 une
formolicm oun; Itomplèle, grâce à 50
méthode d'il haute voleur pedoQogique
et unique dons le monde.

Autres préparations:
Sous.ingénieur Electrotechnicien.
Assistant Cin{>aste.
Assistant Télévision.
Chef flectricrien automopi/ç,.
Offièier Radi" 1- et 2" cloue.
Che~-f'ectr;c;en pour la ÙC;IC;Iion,
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AMELIORONS NOS RECEPTEURS
D.

IV. -

UTILISATION DES GRILLES SUPl'RESSORS

a besoin d'une grille supplémentaire de commande, recourir à une hexode ou à
une heptode, tubes dans lesquels la grille placée en troisième position possède alors
la structure et l'efficacité
d'une grille normale.
On peut alors se demandeI
pourquoI, dans les penlodes,
on n'a pas, justement; donnt:
à la troisi"me grille une e1f\cacité de C'ommande plus
élevée. C'est tout simplement
Darce qu'il faudrait la construire en str'ucture senée et
que l'on constituerai! ainsi
Ilne barrière trop importante aux électrons primaires.
On obtiendrait des courants
plaque très faibles et des résistances internes trop éleIp
vées, de sorte que l'on serait
mA
conduit 3 J:l;:wer à la 'ilt;:'e
Vp 25
14
de cet t e grille, une autre
~é .IOC
12
électrode accélératrice, c'estJI 10
à-dire un second écran. On
retomberait donc sur l'hexode
~/ 8
et pour éliminer l'émission
If/. ,.--, rI 6
secondaire de plaque, il fau.~ =---N,
drait encore placer, à la suite
'if 4
du second écran, une noulJIh ~. 2
Villie grille suppressor, ce
~
::::..:
qui donnerait une heptode.
0 ~,
- o-z - '0 -1& '"18 - 5
On voit donc que le proPig. 16. - Rése",u Ip Vgl en fOfill- blème est nett~ment posé.
tion de Vg3 Pour une pentoae Dans la pentode, la grille
6K7.
suppressor ne peut avoir
troisième grille des pentodes qu'une action de contrôle
ne joue que son rôle de bar· peu énergique.
De cette constatation, il ne
l'1ère pour les électrons secondaires de plaque, et se découle pas forcément que
trouve réunie soit à la catho- l'on doive abandonner les
possibilités, même réduites,
de, soit à la' masse.
. li faut bien dire qu'en de la grille suppressor, et
fait, la grille suppressot ne nous allons voir que l'on
en tirer un certain
ressemb.le guère à une grm e peut
de' commande, en ce qui nombre d'actions intéressanconcerne sa structure. Elle tes d,ms un récepteur de
comprend quelques spires broadcasting.
Examinons d'abord un rélal'gement espacées, et lorsqu'on cherche à agir sur le seau de caractéristiques que
nu~ électronique du tube cn l'on ne trouve jamais dans
faisant varier son potentiel, les documentations couranon s'aperçoit qu'il faut la se- tes, et qQi est le réseau de
c 0 il e'r énergiquement; en caractéristiques Ip Vgs, en
d'autres termes, lui appli- fonction de la tension Vg3.
qUer un grand nombre de La figure 16 représente un
tel réseau pour une pentode
volts.
Si l'on trace une courbe 6K7. On y trouve une illusdu courant plaque, en fonc- tration des considérations
tiop de la tension grille sup- précédentes. Il faut arriver
10, pour décoJpressor, la pente obtenue est à Vg3
toujours faible et le cut-olf 1er légèrement la caractéris20, J'ac<le la courbe est très éloigné tique; à Vg3
daqs le négatif. Parfois, on tion s'accélère; elle a son
20 et
n~ peQt jamais l'atteindre, et plein effet entre il demeure toujoqrs un cou- - 40 volts, et on obtient le
rlJnt . pl:jque résiduel "ssez eut-off vers Vg3 = - 50 V.
Cet effet se représente sur
importlJnt.
On peut concrétiser ces la forme des caractéristiques
constatàtions en· disant que Ip Vg3, dont la partie recla commande par la tl'Oisiè- tiligne se situe entre - 20
me grille a une efficacité très et - 40 volts, ainsi qu'on le
faihle; et c'est pour cette voit sur la figure 17.
La première utilisa t ion
. raison que l'on renonce à
utiliser cette grille. en pré- qui vient à l'esprit, pour la
férant, chaque fois que l'on grille suppressor, est d'en liA~S 1. a plup~rl des. pe.n-

todes à pente fixe ou
variable, il est d'usage
qu, la troisième grille, dite
IJrille suppressor, soit accessible au culot, afin de permettre son utilisation. si le
besoin s'en fait sentir.
En réalité, il n'y eut guère
~ue dans la fonction moduhltrice ou mélangeuse que
l'on utilisa cette grille dès
l'qrigine des pentodes. Plus
récemment, on lui fit jouer
un I,'ôle dans les oscilfateurs
dits « transit l'ons », mais il
faut bien constater que. dans
la majorité des cas. pour ne
pas dire toujours. sur les récepteurs de broadcasting, la
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rel,' une action de contrôle
&utomatique de sensibilité
(antifading) .
Grâce aux courbes de la
figure 16 et de la figUl'e 17,
on voit qu'il faudrait, pour
obtenir une action sérieuse,
disposer de tensions de contrôle supérieures à - 10 V.
Qu'arrive-t-i1, alors, si on
relie G3 à la ligne d'antifading? S'il s'agit d'un antifading ordinaire, les tensions
de contrôle ne sont jamais
supérieures à 10 volts,
sauf sur les stations locales;
l'action de G3 sera donc négligeable, sauf pour ces stations.
S'i! s'agit d'un antifading
amplifié, on tombera, au
c:ontraire, facilement dans la
zone d'action de G3. On peut
même remarquer alors qu'il
y a intérêt à ne plus contrôler les grilles Gl. En effet,
reportons-nous au réseau de
la figure 16. Si on se déplace
à tension Vg1 constante (par
exemp. : Vg1
3), on voit
que les variations de Vg:3
font tourner la partie rectiligne des caractéristiques en
éventail, autour d'une zone
que l'on peut assimiler il un
point fixe situé sur l'axe des
abscisses, aux environs de
- 12 volts. Ainsi, la caractéristique Ip Vgl reste rectiligne autour du point de fonctionnement du tube et sa
pente varie par simple rotation.
Ip
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On réunit les avantages de
la caractéristique basculante
sans recourir à la résistance
serie dans l'écran, toujours
fâcheuse, car elle amollit
J'action de l'antifading.
Il est donc tout à fait rationnel de se servir des grilles G3 lorsque l'on dispos,"
d'un antifading amplifié et il
est, d'une façon générale, recommandé de se servir de
ces grilles, même si l'antifading n'est pas amplifié. car
on ajoute alors un contrôle
supplémentaire pour les stations lor,ales et on évite ainsi
des 'ialuralions éventuelles.
Lorsque les grilles G3 sont
contrôlées par l'antifading,
elles procurent, en général,
un effet supplémentaire de
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sélectiv Hé variable automatique, Ce système, qui fut un
moment en vogue a ,"té abandonné, parce qu'il ne donnait aucun résultat, mais
cela était dû à une erreur
grossière dans sa mise l'Il
œuvre, que l'on peut fort
bien éviter en examinant le
mécanisme de l'action de sé·
lectivité variable.
Le principe du syslèlllc
était théoriquement le suivant : lorsque l'on porle la
grille G3 à des potentiels négatifs de plus en plus élevés,
ta résistance interne du tube
diminue. Or, cette résistance
interne vient se placer l'Il
parallèle sur les circuits M.F.
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La pentode 6H8 amplifie
011 ponr un tube 6K7 en M.F. 1
se serait déplacé sur la cour- et un tube 6B8 ou 6H8 en i donc à la fois en B.F. et en
qû'elle est plus faible.
1 M.F. Dans son circuit pla·
3. et on serait première B.F. .
On peut donc s'attendre à be Vgl
uu élargissement de 'la ban- passé de A à C où Hi :;::; 400
Le seeondaire du deuxiè-l que? .on s'arrange pour. n'de' passante lorsque des ten- kg. Cette fois, on au'rait bien me transfo M.F. attaque com- : cueIlI,I~. les • de,-!x . tensl!~Jls
sionsde plus en plus néga- eu une diminution et une ac- me d'habitude, une lIiode 1 amphflees, c, e~t-a-qlre ~UO.11
tives seront appliquées, sur tion dans le Don sens.
détectrice de la 6H8 et la' place en sene. un ClrCUJ,t
G3, 'c'est-à-dire lorsque G3
On peut donc en conCllJr" tension B.F. déteciée appa-I bouchon ,aCC?rde sur la 1\1.1',
sera soumise à une tension que, par le cont"ôlfo de G:{, rait aux bOI'nes du groupe e~ une réSistance R3, dt'
d'antifading eréée par des on obtient lI!l effet de séle::- RI Cl. Elle est transmise 312aooo o~ms, découplée pB:
<"missions pui&santes.
tivité variahle aU'omatiam', la grille p,ar le condensateur la capaCité C4 .de 1.000 pl','
L'élargissement automati- à condition de mainleniJ' C3, dont la yaleur cst de pour la neutrahseren M.l'.
que de la bande passante sur constant le potentiel de G 1. 10000 à 20000 pF, mais cc'
La tension ,B.F. est transles stations locales réalise c'est - 3 - dire de SllPPI'imer condensateur est brant:hé,! mise par C6 aux étages suitine sélectivité variable auto- l'action de l'antifadling sur
matique.
'
G1.
6H8
Pour comprendre la raiMais alors, si on ne disposon pour laquelle le résultat se pas d'antifading amplifié.
expérimental ne confi r III e on a vu que le ('ontrôl(' de
p'as'cette théorie, il faut nous G3 était incllpable de réalireporter aux courbes de la ser un Ct ntrôle d~ Slll:-.ibilité
figure 18. représentant les convenable.
variations de la résistance
interne en fonction de Vg3
On ne peut donc endsapour différentes valeurs de ger le montllge de sélectivité
:,;
variable automatique par
l,'
\ 1 1
g.
t
Ï
d
G3
.
Ou y voH que si la résis- con rt? e
e
~ue SI ce
-+--'--'--'--'
tance interne diminue effec- controle es!, en mcme temps,
tivemeilt lorsque Vg3 se dé~ 1 capab}e d assllr~r .. 1il
.boll
place vers les, tensions néga- ~~on.trole. de, seIlSI,~.I1t1e" c ';5t·
tives, elle augmente, par con- a-d~~e .51 1 011 ~Ispose d UII
tre. lorsque Vgl se déplace 1anhladll1g a!npIJfie. , " . '
CAV _ _ _ _-l-._ _ _ _ _-=~..,....._4J/1IL.tti:A.J:----...J
lIans le même' sens.
,
Il est facIle de benelwH'I' 1"1;:, If!,
,Vtion ct,> s"rectn'1té variaole automatique
par
control.,
"Or, dans tous les montages de ces ava~tages sur nÏIl1- d'uue .:riLle supprCSBor au moyeu d'un antifading ampllflé.
autrefois mis en œuvre, on porte quel receptellr, en precI:mtrôlait ~3. par r~ntif~- nant .~omme pre,,?ière ampli- 1l0~ pas ~, I~ base du transfo 1 \"a.nt~. La ten~ion 1I1.F. amding, pour reahser la selectl- ficatI Ice basse frequence unt' :\1.1<, JllulS a son ~ommet, ce ph,tiee e~t trun~mise pa,' r ':5
vitévariable, mais on con- pe.ntode que l'on utilise ~II "lui a pOUl' efI'ct d'appliquer de,200 pF à la seconde dio:
h'ôlait en même temps G1 meme temps comme amphfi-! sur la grille, non seulement 1 de de la 6H8 sur laquelle
pour réduire la sE'nsibilité.
catrice pour l'antifading. ,
la tension B.F., muis aussi elle est détectée. La tension
Qu'arrivait - il alors? La
Le montage u adopter cst 1 une tension :\I.F. 11011 détee- 1 détectée apparaît aux bornes
diminution de la résistance celui de la figure 1!1, établi i If'l".
Il de Rf, qui est de 1 mégohm
interne· .provoquée par G3' .....
(et qui r<-!tourne à la rt;l3SSC.
était compensée par l'aug'On réalise ainsi, sur cette
mentation provoquée par Ct.
détection réservée à l'antiPrenons l'exemple d'une
fading un léger, retard égal
tension de contrôle passant
il la polarisation du tube
de - 3 à - 10 volts, par
tiH8, qui est donnée par la
résistance de cathode R2.
RI
mi~
, La tensIOn de contrôle qui
ÎI
2
POUR
1 apparaît au point A est dé1,8
l' barrassée
de la composante
C 0 M B 1 N 1::
BoF., grâce au filtre R5 C7 de

et ,lei amortit, d'autant plus maintenu Vg1 constante,
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18. - Courbes de la
Interne do la. pentode 6K7.

J'jf/;.

DISQUES DE 25 ET 30 cm.

~3

1

ex,.em, ple, et appliquée à ta
lou sur. Gl et sur G3;
. , r.,e point figuratif dt' la résistance interne se trouve
d'abord en A sur la eourbe
Vgl :::;: - 3, ce qui donne
600000 ohms et passe ensui·
te en B sur la cQurbe Vg1
= - 10, ce qui donne envirou 2 mégohms.
La .résistance interne est
donc passée de 600 kil à 2
Ma, de sort€' que le résultat
est inverse de cplui que l'on
"oulait obtenir. La sélectivité,augmente au lieu de dimi-

nuer.

Encombrement de la plotin 1 ;
30x38 cm. Poids: 3 kg, 6'iO
Hou t' d·encombrement a Il·
dessus de la platine; 10 (In.

•

PICK·UP MAGNETIQUE 6 H,F,
F
PRIX ou DETAil
du CHANGEUR
•

15 500

•

AUTRES fA8~ICA T10HI., AMPLIS
PORTATIFS ET COMBINES RADIO· PHONOS,
TOURNE· DISQUES. VAlISf,S Er comm,
PHONOS MECANIQUES ET El"CTRIQUES

mégohm et 0,05 ILF.
Sur la ligne de C.A.V., on
connecte ensuite la grille G3
de Ja6K7, tandis que la grille Gl retourne à la masse.
Rien n'empêche, ensuite,
de contrôler d'autres grilles
par l'antifading amplifié.
On peut remarquer un détail : c'est que le contrôle de
1 volume B.F. se trou"e rcp,or1 té sur la ,grille ,de la deuxièi ,me lumpe. Si on ,l'avait f;Jit
Il sur la grille de III 6118. on
1 aurait, cn même temps, con1 trôlé l'amplillcatioll d'antifa1 ding, ce qui n'eùt pas été loI fpque .
1 La pentode BlIS étant â
pente variable, si l'on 11,~
\ craint pas quelque distorsion B.F., on peut contrôler
SI> grille par l'antifading ; il
suffit de retourner la rèsiE,tance de grille R6, non pas
à la masse, mais a la ligne
de C.A.V.
(A

.

Si, au contraire, on a"'ait 1
Page 3{)9 • Le Haut-Parleur • N"
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VIStON,
du tube cathodique; .
2.· Par Ics signaux de synchronisation de ligncs ct d'images, destinés à
s;ynchroniscr les bases de temps.
Dans. tout récepteur de télévision
nn doit, par cons~quent, trouvel' les
deux. dispositifs suiVàllts :

'"",,"'II"

,.,lIb~ ,J

.
..
4" Etr'e ·conçu de telle CUç'on qu'aucune tI'ace de modulation VF ne su\)sisle, cette condition étant parliculièrcment importante;
5· Comme dans tout lIlonta;;:e, il
faut obtenÏl' c('s résultats le plus éconornit[uement possible, a\'ec uu minimum de tubes.

Il est évident que Chaque· étage
V.l<'. donne lieu à ,une inversion de
polarité.
.
_
. Sig'nalons, aussi que d~ns leS. systèmes .français et anglais,actueis,line
augmentation du pourcèntage de 11l0d,ulation c~wrespond ,à· une augmentation de bnllance d\l. spot.
..
1D!17. ._ ..
157. ._-

Bl FORME DES SIGNAUX HF 011 :\U'

lI'lg. XLII-l

D'abol'd, un montage éliminant la
modulation à vidép-fréquence, en ne
laissant subsisler que les signaux de
synchronisation:
.
Er18l1ite, un montage séparant le signal dé ligne de'celui d'image, de manière que chacun puisse être appliqué
à Iii base de temps à synchroniscr.
Dans ce chapitre; nous étudierolls le
pren'1ier montage, que . nous appellerons élimina1eur de modulation vidéo-fréquen.ce, ou, en abrégé, éltminatèur de V.F, Ce dispositif éliminaleur doit posséder les propriétés suivantes:
.
1° Eire adapté à recevoir des :d,naux à séparer, qui ont une amplitude ..et une polarité déterminées ;

Fig, XLIH

2' Fournir à la sortie l'cnsemble des
signaux de synchronisation avec une
pOlarité et une amplitude telles qu'ils
conviennent exactement aux bases de
temps à synchroniser;
3° Si possible, fournir une tensiOll
de sortie constante, même si la t~nsion d'entrée varie dans une certame
nlesure .

Là figure 1 indique la forme des
signaux HF ou MF cOITespondallt aux
standards fran~~ais et anglais. La p,'o·fondeur tolale de modulalion étanl de
100 %, les \11'cmicrs 30 % environ
sont ,'éscrvés aux signaux l'edangulaires de synchronisation de lignes ou
d'images et les 70 % reslant aux signaux V.F.
On voit que dans les syslômes fl'allçais ct anglais, les signaux de syndll'onisation peuvent êtl'e eonsidél'és <,omme négatifs, l'al' une augmentation de
leur amplitude correspond à une di-

r
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F'ig. XLII-4

On a le « .noir » pour 30 % envIl'on de modulation et le maximum de
. « blan,c:, ppur 100 %. La régioa,de
o à 30 % est dite région d' .c infra
noir·» et est réservée aux signaux de
synchronisation.

__ L~_

1DO% __\c".d_~_h...!
Fir,:, XLlI-3

minution de la pl'ofondeur de modulation, leur amplitude maximum {'orrespondant à 0 % de 11l0dul~tion.
La figure 2 montre le signal V.F,
obtenu après détection à polarité positive, c'est-à-dil~e conservant l'alternance positive de la tension HF ou
MF modull~e. Dans le cas de celle figure, les signaux V.F. sont à polal'ilé
positive, cal' une augllll'n1alion (j'amplitude ·V.F. cOl'respond à une aug·
Illcntation de tension V.F, obtenuc à
. la sortie déteetrice, Le signal de synchronisation est à polal'ilé lI~alive,
puisque opposé au pl'ècédent.
Dans la figure 3, on montre ta tension V,F. obtenue a"rès détectiou de
l'alternance négative de la .H.F. ou
M.F.,
,..'
ICI la V.F; est a polanté negatlve.
et la synehro de pOlarité positive,

Fil!'. XLII-II

. Dans les sys.tèmesàmétlCains, les

sIgnaux sont dIstribués com·me indiqué pal' la figlll'c 4, sur .laquelle on
n'a dessiné qUe l'enveloppe et supprim6 leI; onùulations H.F. ou M.F. pour
\llus ùe clarté,
Ici, il cn est tout autrement que
~an,s les sys!~l1)es europée,?s. Le $ignal
\ .1', dc lUllllere est comprIS entre 0 et
75 % enviro.1l ~e modulation, celui
de sYIlChl'olllsatlOn ·entre 76 % et
100 %', De plus, le noir correspond
au maXImum de mOdulation c'est-àdire à 75 %, et le blanc à Ô %
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BOBINAGES - TELÊVISION - GRANDE DISTANCE
Por~e : "n~lr()n 200ltm Fabriquéli dilua noS 'atelier&, permetta.nt d~ réaliser· le ' téléviseur le pIUS sen!lible existant
sur le ma.rché françaiS
SON: (5 filtréS et oscillateur)
IMAGE: (5 filtres de bande)

Ven" IUsÎ.ter ci lodémonstration de notre n01.lvel ensemble
en 22 et 31 oms
Méme chdssis pour ces deu; modèles
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Les signaux de synchronlsatfon sont
positifs, c'est-à-dire que leur amplitude croît avec le pourcentage de modulation. Après détection de l'alternance positive, 011 obtient la partie A,
située au-dessus de l'axe des abscisses
Dt de la figure 4. Dans le cas de l'au1.

-'1Fr

donnée~, et de supprimer toute amplification d'autres parties.
Cette propriété de la lampe idéale
envisagée, permet d'obtenir la suppression. des signaux V.F. en ne laissant .subsisler que les signaux de synchronisation.

et peuvent varier quelque peu. Dans
les nouvelles émissions françaises à
819 lignes il est question de 75 % et
25% au lieu de 70 % et 30 %, suivant les dernières informations. Les
polarités J'estent les mêmes que pour
l'émission à 441 ou 455 lignes.
C) METHODE GENERALE
D'ELIMINATION DES SIGNAUX VF

Considérons la figure 5, qui représente une portion de courbe idéale
d'une lampe, ayant la forme ABCD,
AB et CD étant des droites parallèles
Fig. XLII-9

ta '~

+

En pratique, le point B correspond
au 4: eut-off », A étant renvoyé à Eg
- l'in.fini.De même, le point C correspond le plus souvent au courant
plaque de saturation.
.
Il est clair qu'une lampe à pente
fixe convient mieux qu'une lampe à
pente variable ou basculante, car
dans cette dernière, la position du
point B est moins nettement définie.
Le point C ne peut être ohtenu
qu'avec certaines lampes et avec des
tensions particulières de plaque et
écran, la lampe devant fonctionner
dans des conditions un peu particulières (tension écran supérieure à la
tension plaque).
. Remarquons d'ailleurs que pOllr la
séparation des signaux qui nous in-
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HF""HF Fig,

tre alternance, on obtient la partie B
de la même figure. Il en résulte qu'un
récepteur de technique américaine ne
saurait fonctionner en Europe sans
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que la partie ~ synchronisation > ou
détection soit modifiée. La polarité de
la sortie détectrice doit être inversée
pour ne pas obtenir des images négatives.
On remarquera cependant que tous
les schémas d'origine américaine 1<ont
adaptables aux montages européens, à
condition que l'on effectue judieieusement les inversions de phase nécessaires.
Les pourcentages de modulation indiqués plus haut sont approximatifs

à l'axe OYg et BC une courbe ou une
droite oblique. Il est évident qu'une
lampe ayant une courbe Egla de cette forme aura un courant nul pour
toute valeur de Eg inférieure à El,
un courant croissant pour Eg compris entre El et E2 et un courant
constant pour toute valeur de Eg supérieure à E2.
Si l'on appliquait àla grille de cette
lampe une tension variable enlre EO
et E3 par exemple, on n'obtiendrait
une variation de la que pour la partie El à E2 de la variation de Eg,
et un courant nul ou constant pour
les parties EO à El, et E2 à E3.
On se l'end compte immédiatement
qu'il serait ainsi possible de n'amplifier pal' la lampe, que certaines par~
ties de la lension appliquée à la grille, correspondant à des amplitudes
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chés, un technicien compétent,
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Fig. XLII-IO

téressent, un seul coude· de la caractéristique Egla est sufl'isant en. généJ·al. On utilise les points.B ou C suivant les cas qui se présentent, ainsi
que n'ous le montrons ci.après.
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0) 'SEPARATION
PAR LE COUDE INFERIEUR
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Ce mode de séparation est schématisé par la figure 6. La tension V.F,
c,omposite est appliquée à la grille
d'une lampe triode ou' pentode. Les
impulsions' de synchrOll\SaHoll {toivent correspondre à Eg croissants.
On s'arrange 'de telle façon que les
signaux de modulation de lurHlÈ'l'e
soient du côté négatif du point B de
« eut-off ,. Les signaux sont done
pliminés, et l'on a un courant plaque
ne contenant que les impulsions positives ; par suite, une tension amplifiée de plaque avec des impulsion~
négatives. Pratiquement. on réalise le

montage de hl figure 7. La lampe à
utiliser pst du type 617 ou EF6. Conviennent également toutes les pen todes à pente fixe du même genre :
6SJ7 - 6AU6, etc ... Ne pas utiliser les
lampes à pente variable.
Les valeurs des éléments sont :
Cl
0,1 )A.F, C2 == 0,5 l'P, C3 =
8 JA.F, Hl
1 MO, R2
300000 0,

=

=

=
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Fig, XLII-ll

R3 = 20000 Q, R4 = 100000 a,
R5
50 000 Q, P = 50000 g bobiné.
La tension est de 250 à 300 V.
Les points SI. et SI connectés respectivement aux bases de temps «lignes » et « image» par l'intermédiaire de circuits séparateurs spéciaux,
permettant d'appliquer à chaque base
de temps le signal de synchronisation
qui lui est destiné. D'après la figure 6,

=

il sem blerait Q'ue la lampe V de la
n'y a pas de distorsions), phl\S, UDO
figure 7 devrait être polarisée de fatension continue. Entre la arille de
çon qu~au repos, Jagrille soit il une
V2 et la masse on trouve, si le protension OB. Un tel montage serait
duit CRg est assez grand, une tension
possible en elfet, mais présenterait
alternative de même amplitude que
un grave défaut: les pointes des imcelle du circuit plaque.
pulsions se d~placeraien~ à dr?ite 0!-l
La figure 10 montre la forme des
a gauche de 1 axe BX sU.Ivant 1 al!lp,htensions. En A est indiquée la tentude. et l~ ~orme des SIgnaux VIdeo,
sion de grille de Vl d'amplitude Eo.
representes a gauche de cet axe, com- .. Ti •
me indiqué au paragraphe suivant. ~"SIOn
Dans certains cas, la modulation vien@
drait se placer à droite de BX et se- 0
rait redressée. Le bon fonctionnement
de la synchronisation en serait affecté.
Ti
_St
Par contre, si Hl Cl est de valeur + M
,.....~,."...~II=~_t
suffisamment grande et si la cathode
@
est à la m asse (fig. 7), le signal détecté autopolarise la lampe. Le, S som- 0 ....... -----....... -- •. - - ___ ~
,mets des impulsions s'appuyent sur
l'axe OIa correspondant à Eg == 0,
cela pour des variations importantes
de l'amplitude crète à crête du signal
total vidéo fréquence.
0 ' - - -_ _ _ __
Pour que le dispositif fonctionne
Fig. XLII-li
correctement, la tension VF complèEn Il, Ec est la tension à la plaque
te d'entrée doit être à peu près quaau repos. La tension mesurée entre
tre fois plus grande que la tension
plaque et masse, varie lorsque la grilde « cut-off » OB. Dans ce cas, la
le est excitée, entre Ec - E2 et Ec +
lampe se polarise automatiquempnt à
E2, E2 étant l'amplitude de la tension
cette valeur. La polarité négative de
alternative amplifiée.
la tension de sortie de cette séparaEn C, on trouve seulement la comtrice convient, en particulier, aux
posante alternative de El, c'est-à-dire
multivibrateurs.
E2, 'qui est à nouveau axée sur la tenE) TRANSMISSION D'UN SIGNAL
sion zéro, le congensateur C ayant
A TRAVERS UNE OAPACITE
arrêté la composante continue. Si la
tension d'entrée a lJne autre forme,
Considérons le schéma de la figumais toujours symétrique, tQut se
re 9, qui représente deux lampes et
passe de la même façon, comme le
un élément de liaison par capacité C.
montre la figure 11, dans le cas d'une
Les lampes Vl et V2 sont supposées
tension rectangulaire symétrique.
fonctionner sans courant gl'iJIe.
D'une manière générale, que' la tenSur' la grille de Vl, on applique
sion soit symétrique ou non, Qn trouune tension symétrique, par exemple
ve à la grille de V2 ulle tension IÛune tension sinusoïdale. Entre la platernative axée sur la tension zéro (la
que et la masse, on trouve un signal
polarisation étant réalisée par le' cirsinusoïdal amplifié (on suppose qu'il
euit cathodique) .
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!la tendon

k

place il" teUe

faÇQTI

que lu :Si,Iï·tlll't'S X Sk.>iellt égalés :/lux
:surfaces Y.
Il en résulte que l'nxe des temps
est un axe de symétrie (au décalage
de T/2 près des alternances) si les
tensions sortt symétriques. Si elles ne
le sont pas, l'axe Ot est placé de manière que l'ésalité des surfaces soit
obtenue.
.
$olt, par eXetriple, uhe t~fi$iQn de
la forme 'de ·la' figure 12A, ~ppliqttée

sl1rb!!u pointi1léu, et Y par t.3

SUI'hw(,-s

hachu!'t-!:,s.

Supposons 1ll:.lÏntl:'ll:ant quI:' l'imflgt'
dwnge et devienne celle ue la Iïgul'e
14A, dans laquelle il y a plus de noirs
que de blancs. Dans ce cas, l'axe MN
qui correspond à la modulation 30 %

APPAREIL El\lMAGASINANT
L1f,S SlQNAtJX R A J ) ü '

et qui sépare les deux signaux se place à un. t~nsion È2 plus faible <tue

lU du ca, pr4\!cédent.
Oh' èn (loncllit qUe $i l'ofl tlQtaHse
la grille d .. la lampe de séparation

L

aftléricain, 'ÔI>P!i'ttetneùi ,lin Ct.m·
me/'(~, met P.11 vp,ntl< un rapp0tt r~.
latif allX lube,,> d'imRglêll larlar eapabJ",s
rl'ar-f;ll rnlilpr et de g~,('(I,Ar dell signF;l\lx
d':HJivèc" penrlant lIne période ù" tll)i",
semaines, L'.Ïlwenlinn a élé mise au
point en Allemagne pendant la guetTe.
Le tuhe facilite la 'commltn,r,allon rarlat' à gl'and-e' vite's,-;e, rédL1i~ant le
temps pendant lequel lI's émetleul's e'
récepteurs ,sont obligés de re,ster dans
1'air, et diminuant ainsi le dangell' de
déteç.tion ou de broui liage.

Les signaux rà.dar tnodulés, ani_
yçr.nl au circuit du tu1le, font yarier

.,-"",.

l'intensilé d'un fa.isceau électronique
qui explore un.. plaque comportant une
mœaïqltf' de purtlcùle,.;, miçros<;opiqlle$
de qwutz enrest;l'ée,~ [Ians L1,ne ba..~f' pl1oto-électrirjlle. La charge électriq1.le qt.l~
r,r'çoit une pal'licul,e de quartz individelle dépend de l'intensité du faisceau
au mû !Tl.€n t où le faisceau frappe la
particule. La mosaïque dei!: particllle8
chargées r,epré,<ent,e un enregistremenl
élt'cLronique du ren::;eigncment contenu
tians les signaux d'entrée. Les partiel]let peuvent garder leur cbarge penc1ant I.rois semaines Hprè~ l'.e:o::plora tiO'1
!,le le. plaque par le faiscNI.U.

-.Es: km;,n.1",1", ''', rt'f'N
Fi&. XLII-13

Si l'on avait compté les tensions il
partir de la tension de b cathode de'
Y2, le point 0 de l'axe Ot correspondrait à - Eg
tension de polarisa·
tion, au lieu de zéro volt, et les choses se pas$eraient de la même f~I~>Qn.
Sur la figure 12G, l'axe qui separe
le signal d'impulsion du signal de
IUodulation lie trouve donl' déc.llé par
rapport à l'axe Ot, qui c~)I'tespond :lU
point de fonctionnement de la lampe,
Celui-ci est bien entenùlI fi"c ;, ("est
la tension grille au repos.
Au cours d'une réception de tél t'vision, la partie impulsion a tOlljnun
la même amplitude, tandis que la purtie modulation de lumière varie.
Sur la figure 13 on montre la position de l'axe 30 % de la figllre 12C,
qui correspond à la séparation des
deux signaux.
,
En 13A est représentée l'ima~e à
transmettre, qui est une p:artie hlUIlelle et une partie noire.
On sait que' le blanc ('orff'gpond à
100 % et le noir à :3(1 % de modulation, le signal de synchron isation ,se
trouv:lnt placé entre 0 et 30 ?:,.
En figure 138, la partie nu-!I('ssus
de l'axe 30 % représente le signal de
modulation de lum i~re, et la partie
au-dessous les sign::llIx' de sYI1('hronisation de ligne.
Après amplifiC'ation à It'avers Vl
(figure 9) et le ('on<len~nf('ui' c: ilOti~
trouvons dans le circuit de grille de
V2 une tension qui ~(' place j)::lr rnpport il. la. tension de polnrisalion ::lll
repos ~Eg, comme indiqué pnrln figl1"i'e 13 C, sur lafJuelJe on a représenté la vari:ltion de la tension !I('
grille correspondnnt à deux lignes
sllccessive~. On voi t qu(' l'nxt" :iO '.i,
ne correspond pas à - Eg, mni, qu'il
se place il une tension supérieure, de
manière que l'on nit l'('gnlité dC's !lnrfaces X et Y, X étl'lnt rl"pl'l'senté par

'oFFtCÊ OF '1'ÈI1NtèAL $~r:tVtc.ts

_

à unelen:.ion

de repo~' ~Eg, et
à la gnlle de VI. A l~ pl:Jque, on a'
la tension représentée en figure 121'\.' -qll'on oppJiqut:' lit ,'elte grillé- une
tellsion ('Olnposite, dont Jo forme et
et à la ~rille de \'2, lu tension l'(-Pl''',l'umplillitie de '" partie modulation
.enft'e pl.1l' la ri~u re j :le.
de IlImii'Te varie suivant t'image
tranSIll i~t', IPs tensions gl'ille, qui
COITC'SPOIlt!('llt
resjH'(·tiv!'n1l'nt
an
sommet des impulsions (0 %) il la
ligne cie sppal'ation des deux signaux
(30 0,,) et il l'amplitude maximum
possible du signal de modulation
(100 %), varient suivant la nature
_100%
de ce dernier signal.
Le dispositif de la figure 6 n'est
@
pas à adopter, puisque la tension
~'orresPondant à la ligne de sépara~_...................~---"'- ~,.
tion ne rt'IUt' pa~ égale à la tl'nsion
de ('ut'off, mnis pent varier. AucunE'
sppurulion rigouft"llse n'est donc possihle. Pur conlre, dans le cas de la
figurt' S et .In s('hpmH (le la figure 7,
il Y a autopolarisation et la ligne
o % vient loujours Ii'appuyer sur

.....

•
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=
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En p-rint;ipe, si j'snditeur paie une
taxe radiophoniqu,; élevée, c'est pOUl'
re ctt\ha,rlral'll~é dp la r.mhliL'i ft! pItT' voie
nes ondes, qui est le privilège des st$.-

lion,s privées,
Mais la puhlirilé

,rll.dio1lhoniqu,~ a la
vie dure. Comme le pourboire de!'! coiffeurs et de.') ga,i'çnns de çaJé, qn'on
Ï.'1tègre périodiquement à la " pe\.i1e
note )), eUe renall const$.mment de Se<!

Fig. XLII - 14.

l'ôlxe des temps (figure 8). Comme
falllplîlllde des impulsions ne ehange pas (fading et autres cnus('s mises ù par!), la ligne ao % se p!aeera
sür la tension. eut-off, . à condition
que la Imnpe soit réglée une fois
pour tout!"s, eonvènablernent.
Si toutefois il y avait fnding ou
hien lout ~llltre phénomène ayant
POUl' ell'et la diminlltion de l'amplitude de ln H,F. ou M.F. que l'on'
trouve à J'entrt>e détectrice, le sYi1lème de synchronisation pourrait ne
pills fonctionnel' correetement. II y
aurait dOllc liell çle pl'{>"oir dans le
r{;Cf'pteur un dispositif permettant
tI(' rampnel' la H.F, ou !\l.F. à son
amplitlld,e ,correet(",
CE'
dispositif
P'Ollv3'nttiJrp manuel; c'est le réglage d'amplification H.F. ou M,F., dit
aussi ft"~lngt' de eonlrnste, ou .. ncore lin disposilif :H1tomatiqlle, que
l'on .l''si~n(' SOllS J.e nom de C.A.r..
(eommllnr!(' Illltomatiqu(' de ~ain),
qui n('('essile df'S complications de
schéma, pOlir Hre utilisc- av("(' le
slnllclnrd fr'HIlç'ais. C'est la raison
pour lrtqllplle il n'est pas employé en
France, alors que la plupart d('s ré"
c('pleurs aml'ricains en sont éqnipés.
(A slIivre).
F. JUSTER.
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cendre,s.
Pllblicilé pou'r le,s course/;!, pour le~
théAI.res, pOu-r les spectacle,~, pour le

l'hum, pOlir la morue, pour le poi.,son,
pour les films, les hehOomadairèS ... la
publid lé est partm1t dan~ les postes
d'Etat, Publicité pOlir le chroniquf'ur,
le reportE'r, les artistes de tout poil, les
metteurs en onde,s, les producteurs, les
régisseurs, les contrôleurs du son ... gne
de publicité, mon Dieu 1 Si hms ces
gens-Io paya.ient. leur pllblicité. leI! caisses de :lol;re Rac1iodiffu,ion Françai;;e
ne seraient pas tOlljnnrs il

,~ec.

Au l'este, c'est \lne publicité démn-,
cratiqu8, ql,i ne s'ex >"l'ce sinon au profit de la plolltocnlfie, du rn(lin,~ à celui
des peti tEl .:amarudes. PaS8ez-nt(li la
moui.arde ...

VA LLR\fAGJ-;E
SUR ONDES lUI.;TRIQUES
A Hn.inbour:g 8 été installé un éutel·
tour 8ur 5,2 m,de iongueur d'onrle.
D'antr~s o:t.ations ,~ur fi rn :;ont. mO:l!ép,~
I)n zone brilannique. L'AII'l'ITlBg:Je (Ié-

veloppe ces stations à ond>ps méirlqllP,~
pour parer à l'im:uffiso.'l,nee de se-" attributions dans la rélHI.~tition ellfop';e'1ne.
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. LA TÉLÉVISION
un RECErT~UR SUPERHETEROOypE au service de la médecine
-

UnE
. HETERODynE MODULEE
ET TOUT L'OUTILLAGE N~CESSAIRE
AUX TRAVAUX PRATIQUES

1.' H,s~dhIlL
L'E.P.S. a pour but de former de VRAIS TECHNICIENS.
Tous ceux qui ont suivi ses cours vOus diront que son
enseignement est incomparable. Pour les travaux pratiques, elle remet à ses élèves un matériel professionnel'
ultra-moderne de toute première qualité et n'utilise. par
contre, aucun matériel factice ni jouets d'enfant. Par ~o"
expérience, la qualité de ses professeurs, par le matériel
didactique dont elle dispose et par le nombre de ses élèves, l'ECOLE PROFESSIONNEllE SUPERIEURE est

LA 1re ÉCOl E DE FRANCE PAR CORRESPONDANCE
PREPARATION RADIO
Monteur - Dépanneur. Chef. Monteur.
Déttenneur, Sous. Ingénieur et Ingénieur radio-jleelrleien. Opérafeur
radio-télégraphiste.
AUTRES PREPARATIONS , Avietion. AutomQbile. Dessin Industrie'.
DEMANDEZ LA DOCUMENTATION GRATUITE.

radioreportage
de
UNGeorges
Jouin a appris

pu être reçues correctement
sur le, téléviseurs installés à
la Faculté, et modifiés en
conséquence.
Cette modification fort
simple fut faite en quelques
minute, et démontra que
rien ne s'oppose à ce qu'un
méme téléviseur soit utilisé
pour la réception de toute
émission un commutateur
permettant de transfortner
ses circuits pour les adapter
aux deux conditions différentes.
Durant les exposés, une
liaison téléphonique permettait aux téléspectateurs d'un
des deux amphithéâtres de
poser des questifJns au conférencier; ceux-ci voyaiènt
alors le professeur décroc11er
un téléphone et entendaient
la réponse ci leur question.
Il convient de féliciter le
professeur Léger et le doc"
teur Robin, animateurs de
celte manifestation, la direction et le personnel de la
Télévision française et les
ingénieurs et techniciens de
la grailde firmfl qui avait
prité .on concours. Ils' ont
permis de réaliser pour 1",
premllre fois en FrQ.n~e une
émission orientée.
Apr~s cel essl;U très concluant, il ne subsiste dQnc
aucune difficulté pouvant
empêcher la téléuisio(l française d'organiser dans quelques mOi, les programmes
réguliers spéciaux delflandé$
par les médecins et les étudiants, tout en c(J(lservant
des émissions non brouillées
sur "hygiéne, dtstinéesau
grand public.
M. D.

aux auditeurs qu'une
importante manifestation de
télévision éducative avait eu
lieu le vendredi 31 murs à
la Faculté de Médecine. Elle
réuilissait de nombreuses
personnalités du corp médical et plus d'un millier de
médecins et d'étudiants.
Les émissions (conférences
faites au studio, illustrées
de graphiques et téléciné·
ma) furent suivies sur six
écrans, trois dans le grand
amphithéâtre et trois dans
l'amphithéâtre Roger. De
plus, des téléviseurs domestiques avaient été installés
dans la salle des pas perdus.
L'intérêt de la télévision
pour la rëtransmission de
cour. et de démonstrations.
n'est plus à démontrer, mais
son application a posé des
problème.
imparfaitement
résolus jusqu'à ce jour.
Pour que les émiuions
puissent être suivies par un
grand nombre d'auditeurs, il
imporle que l,. images soient
reproduites SUl' un écran
suffisamment grand. Nous
auons dé}« enttttenu no. lect, ur. de l' (1 p li q u·e de
Schmidt ; c'est ce procédé
de reptoduction .ur écran
Qui, perfectionné, a permis
d'obtenir d'e~cellents résultais. Les images visibles sur
du ~cran. de 1,22 m étaient
stables el bien contrastées, et
comparables à celles que
l'on peut 1J0ir au cinéma.
Les téléspectateurs non
initiés à la manifestation de
vendredi ont pu se tendre
cotnpte, notamment par le
film sur la laryngectomie, ................ ,111111 ...........1111 ............111111 ... 11...1
que ce. émissions n'étaient
pas destinées aux personnes
trop sensibles; de même cerRAP~~
taine hi.toire de dentier.
dans la duodénum leur avait « le M1I4 qui soit breveté <No 963,5771 •
également démontré que ces
Vous eIlltendt'ez la Ra4io
émissions ne devaient tou- SANS TERRE,
SANS ANTENNE.
cher qu'un public averti.
SANS PARASITES
Il importait donc d'effectuer des retransmissions sus- avec, toute la puis&nlce ~t la pureté
n'Importe que1ie j)i6<:e
ceptibles. d'atteindre seule- désiréesdedans
votre appartement
ment les spécialistes en utili- VOUAI receVl'IlZ nettement beaucoup
.ant cependant, après une plua de poateB qu'avec une !\ntènne
modification peu importan- C'est le SEUlappare'ù n1m.\ll
te, l'émetteur habituel.
C'est grâce aux efforts el SANS OONCURRENCE po,,""
combinés de M. Delaby, chef En Yfl'Ite chez tOU6 les revendeurs radiol
de l'exploitation, de M, Delatour, chef des émissions cultUl'elles, de M. Emery, chef Coffret blindé. Cadre "iy"tant Ali_nU.
du département télévision tion dire~'" 011 pa·r corelOA. Mlte'médiai.
de la S. A. Philips, que les lU. PoM IlfStant..... Liy",lson illWllédiate,
m&me pour ... ".."are il.
émissions, faites suivant une
technique partiçulière, ont ... II •• ii ..... IIU ....... UIUIl ....illll.. II ...... nlllllll ....

Avec l'ANTIPARASITE
••
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ES premiers essais du cycloh'on
expérimental
construit par Philips, à
Amsterdam ont été effectués
dernièrement. Cet instant
couronnait des années de reçhertht:s et de préparrati6ns
techniques, aussi bien Qans
les Laboratoires de Recherches Seielltifiqùes 'Philips ft
lt~lndhoVell qu'à Amsterdam.
le cvclotton fonctionne et
cela signifié que les Pàys-BaS
peuvent maintenant occuper
une place encore plus importante dans les recher
ches de physique nucléaire, qui se place au centre des sciences physiques.
Le cyclotron est avant tout
un centre d'étude fixe. dont
to1.lS ies chercheurs /,le:!! ('IiIYSBas vOÏlt poUvoir profiter.
De plus, grâce au cyclotron,
les Pays·Sas seront· en état
de fabriquer les matii-res ta·
dioactives qui répondent aU~
besoins de la Science médieale, de la science agricole,
dé la chimie et de la tef~hni
que. Le cyclotron Ii'èst f;)as
C()llçu, colt.une on l'a . Ml"it,
poilr fabriquer des bombes
atomiqUes. Car ce n'est pas
avec une installation de ce
genre qu'on les fait, pas plus
qu'oh ne fabrique du papier
~vet un coUtèau â éplucher
les l~gumes,Qu des tapis
d'OrÎettt avec un tuséau à
dentelle.
coUABOBATtON
$CIENTlFlQtJ'F.:

Le cyclotron est un appareil très coûteux et aucun
pays ne 'peut se permettre, le
luxe d't'Îl prQcurer ul1 il èha;.
cUne de ses uîliversitéll.
C'est pourquoi un. orgahislM Il été fondé aUx Pays-BliS:
l'Ins/Hut de Recherches de

PhysiqUe Nucléaire (IKO),
auquel participent l'Etat, la
ville d'Amsterdam et la N. V.
Philips Gloeilampenfabrieken
à Eindoven. Cet organisme
administre et finance le travail de iaboratoire. La ville
d'Amsterdam a mis l(f$ bâtiIllènts du Watergrllafsrneer à
la dispo!litHm des chèrl'heUrs
et eHe s'occuPe dc l'I;lntretien
de ces b!\timents. Philips y a
atn~né son cyclotron. JI assure le fonctionnement dtt
cyclotron avec sa propre
équipe de savants et techniciens appartenant à l'usine
d'Eindhoven, et qui travaillent SoUs les ordrès du professeur doclèur C.-J. 6akker,
qui est en même temps directeur d,e .1'IKO,et du professeur doéieur higénieur F.-A.
ReYn. ~s dètlX profeilseuri\l
ont établi le projet de l'installation.
Si cela est nécessaire, le
eyclotrol! liera en $ervlCe Jour
et nuit. Da!1s ce cas, le Jour
sera réservé au traVail Bei enUtique proprement dit. Et la
nùit onfabriquerà des matière$ radioaètjves artifh:ielles,
suivant les be~oins du moment, aux Pays-Bas et à l'extérieur. Jusqu'à présent, c'étaient l'Amérique et l'Angleterre qui procuraient çes matières aUX pays. de l'Europe
de l'Oitest. Mais l'Amériqlle et
l'Angleterre ne pouvuient
fournir à l'Europe de l'Ouest
lés mâtières (è iSotopps »)
dont la désagrêgaUon est si
rapide qU'elles tlerdent presque toufes leurs propriétés
radioaétivès pendant le transport à destination. C'est surtout poUr eès isotopès fi durée limitéê qu'il. est très intéressant que les Pii.y~·l'Jàs, en
particulier, et l'Europe de
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Clitfil'o,ue sur
demande.

l'Ouest en général, ne dépen- rent, de façon à ne laisser
dent pas plus longtemps de 1 que des noyaux d'hydrogène
l'Amérique. Il faut en outre nUS. Une grande vitesse (de
songer à l'économie de devi- l'ordre de 50000 kilomètres
ses que l'instaUation d'Am- par seconde) est impriml-e à
sterliam peut procurer à no- ces noyallx d'hydrogène. Cettre pays.
te vitesse est tellement consiDE QUOI S'AGIT-IL !
détablè. que les partî~ulès
Quel rapport existe-t-H en- pourraient faire le tour tle la
tre la physique nuc1éilire et terre én une seconde. A l'inle cyclotron d'Amsterdam ? térieur du cyclotron, on fait
La recherche nucléaire étu- heurter ces noyaux d'hydrodie les plus petites partieules gène accélérés contre une pladont est composée la matiè- que d'un autre corps, par
re. Au siècle dernier·, on exemple du béryllium, métal
croyait encore que C'étaient très léger. Cela a pour dfet
les atomes. Le nom « atoll1e li> de transformer le béryllium
est d'origine grecque et signi- en une nouvelle matière qui
le bore. Au cours de
fie « indivisible ». Cette aP- s'appelle
pellation s'est pourtant mon- ceUe transformation, les neuttée ptémàturêe, pUiSf!U'On trons (partie non chargée du
saU maintenant que cliaqué noyau de l'atome) sont e:x.pu1.
atome représente en fall, â sès aveç une force conSidélui seul, un monde en mhtia- rable. Ces neutrons accél{rés
ture. Un monde formé, com- sont capables de bombarder
me notre système solaire, à lellr tour d'aulres matières
d'tm corps central (hoyllu de et tle modifier ces matièreS
l'atome), autour duquel gra- de telle sorte qu'elles donnent
vitent des électrons qüi dé- naissapce à de$ atomes d'une
crivent des cercles ou des el- nouvelle sorte. Parfois, une
lipses. Un électron est char- de ces nouvelles matières se
gé négativement, tandis que montre radioactive, et il est
lé noyau de l'atome est èhar- possible de produire de:> matières radioactives artificielgé positivement.
les.
QUÈ SE PASS~T..JL
C'est ainsi qu'on peut obDANS LE CYCLOTRON?
tenir par exemple du phos·
Des atomes d'hygrogèile y phore radioactif,
matière
$Ortt tout d'abord dépouillés ayant exactement les mêmes
des électrons qui les cntou- propriétés chimiques que le
lui.'lli'I'II"'.'IIIIIIIIIIIIIIII"'I"'I"IIIII'IIII'111111"111111111111111111111111'''1111'1'11111'111111111 .... 111 .......... "

phosphore ordinaire, . mais drogimeaccélérés dans le ry-

Épreuves du C.A.P.-~

qui, de plus, est. radioadif clotron est plus efficace.
d peut émeUre certaines parL'hydrogène lourd est extiçules et certains rayons.
trait de c l'eau lourde », l'a·
Quel en est l'avantage? Le briquée en petite quallllti'
rayonnement du phosphore dans quelques centrales éI('('
radioactif perme' de déc'cler triques. On se souvient enco
sa présence m(\mE' sous lor- re que la Royal Air Forc(' al
l'oici les lexies des éprnl' 1 b} Différents modes de
me de traces (millionièmes taqlla constamment une cen L'es d'un récent examen du \' jJol:li'lsation BF, décri vezv
de milligramme), et de le traIe de ce genre en Nor èl1.e C.A.P. de radioélectricien a les (10 pts).
distingUer en outre du phos- tant il, était essentiel que l'ca', /louloyne, qui nous ont été
phore ordinaire. 'n est inuti- lourde qui y était produite' nI' aimablelllellt
comllllllliqllé~ 2° l'ROBLEMES DE RADIO
le d'insister sur la sigmflca· puisse rester en possession par M. Roger Lcblalll', à 1 Durée: 2 h. Coeff.: 3.
t,ion de cette propriété, IlUS- des Allemands.
Marq/lise (P,-de-C,) et qu~, Note minimum: 5/20.
si !;lien, pour la science théoLa fabrication de l'eau PC/lUl'llt intéresser ceux ql.ll 1
..
."
,
i
rique que pour la scien('(' ap- lourde· et de l'hydrogène :m:parclll cel examen.
! A)~? drs!~e ,fixer, a 100 '\
pUquée, lorsqu'on s'adresse lourd qui en est tiré :;'~ fili!
l ~ EPUEUVE
II~, te,nSlon" ~I 1:('1 ~n d tin t~be
ft des personnes averties. suivant un procédé eoùteux,
nE TECHSOI.OGIE
1 LCIl,{ .ct 1 ;lJl!C d un mo~t.lgt:'
Pour les profanes, l'exptnplc
1 potentwllldnque; on dlspoqui suit pourra servir d'ilCHANGEMÉN''f
Durôc : 2 h. Cocf1ïeieut : 3, 'se d'une lIT de 250 V et le
lustration.
DE CONCEPT lOS
2\'ote minimum: 5/2U.
courant d'(,cran est de 3, mA .
. On désire savoir en agria) Que
suvez-vous d'un Faire un schéma du montaculture dans quelle mp<;ure
Pendant longtemps, les transfo de sortie? Constitu- ge.
une plante absorbe un en- circonstances ont été d~lavo- lion ct rôle (l0 pts) ;
Calculer les caractéristigrais artificiel. Si cet eng"ais rables à la construction du
qucs des résistances utilisées
contient
du
phospllOre, cyclotron à Amsterdam. C'est version du cyclotron. le dalls les deux cas suivants:
on s'arrange pour qu'il com-I ainSI que dès 1942 on avait " synchro-cycJotron :>.
prenne aussi, ep. faible pro- 'youlu commt-nC'er ù coult·r tes
Le <: synchro-cyclofron»
a) Courant permanent .~
portion, du phosphore radio- poutres de fer pour l'aimant, est une découverte de 194;1, et courant écran;
il(~tif. Après quelques temps' qui l'eprésente une des plus le cyclotron
« c!assiql1e,.
h) Courant perffiflIlent ~
de végétation dans le champ gl'osses pièces détachées du date de 1931. Le nouveau cy- 2 courants écran.
alimenté d'engrais, on con- cyclotron. Les Allemands s'y clolron tient compte dl' la
Dans quels cas choisir-atrôle, à l'aide du '1: compteur opposèrent. On commen.;a à théorie de la l'elativité d'a· t-on en pratique chacune de
de Geiger-Müller» si la plan- les couler en secret, mais (~e- prf,s laquclle les noyaux d·hy· -ces solutions
pts) ?
te émet des radiations rlldio· la fut découvert par les AlIe- dl'ogt'-ue ac.quièrenl une uwsB) On donne les caracléactives, et dans quelle pro- mands, qui ('mmenèrent le se supérieul'caux très gi'an- ri>:tiqucs Op. Fg) d'un tube
portion. Les résultats de .:cfte tout !lU delà de leur fronliè- des vitesses, En résumé, le triode Ger.,
observation indiquent:
re. !\près tous ces contre- synehro - cyclotron offl'e la
Le point de fonctionnesi la plante a . ou non temps, ce n'est qu'après la li- possibilité de fournir UlIX ment étant:
absorbé l'engrais artific'iel,
béraUon qu'on put réellement particules davantage d'énerb) daris quelle propol·tion commencer la construction
gic et, par conséquent, des viUg:::: -8 V, Up =:: 250 V,
elle l'a Cait..
Cela représenta un autre tesses plus grandes que le cy- on demande de détermin{'r :
avantage. Car- les professeurs cloîron " classique ». Cette
a) Ip.
HYDROGENE LOURD
Bakker et Hevn 'eurent ain- énergie s'exprime en ('le{.~
b) La vul('ur de la l'ésistanDans le cyclotron qui don- si la possibilité de mod'fier tron-volts_ Le cyclotron Phi- ce de polarisation catho<le.
ne .aux noyaux d'hydrogène leur projet : finalement, Ils Iips d'Amsterdam a déjù j>ro, •
une vitesse énorme, de la se décidèrent à faire non un duit 25000000 d'électronc) Ln capacIte du con dentl1anière indiquée plus hallt, cyclotron, mais une autre volts.
J. ",
sateur de catl~ode, de ~orle
on- lttilise de préférence de t.u.u.u ....... u ...nuulluluIlUIUIlIlIl..... UIIU'nIUIlU.. III1UIlIlIUIUUIlIlIulluuu.....UUJIJIlIlIiUUIU' .. ,If/ute sa cap. 3cltallce S.Olt It'
l'hydrogène lourd, plutôt que
1 00 de ln résistance de pode l'hv. drogène. ordinaire.
~
.
larisation pour une fl'(>quen'io"'"
ce de 50 Hz.
L'hydrogène lourd a une
1
masse supérieure à l'hydrogèli) L:\ pente de la lamp('
pe ordinaire : sa densitC' est
Ali
point moyen de fonedouble. Grâce à cette pro'tionnement (10 pIs).
.
priété, le bombardement des
3" EPR)'WVE DE DESSIN
matières par les noyaux d'hyA lJ
Durée: 2 h. Coeff.: 4"t
!"IIO~aClcuun:II:lClaClD,.aDCle
Note minimum: 5/20.
Les !}roduction~
Le dessin consistait en un
e l\tELODIULH
schéma représentant la paret
e VEHOVELLI
tie dôtedion première BF'
eELNO
et BF' finale « truffé:. d'erment
~
reurs.
e I.A CO:\IPAGNIE INDUSTRIELLE
Les abonnemf'nts Dt' peu,
Les lampes étaient les
vcnt étre mis en !lervlcr
DES TELEPHONES C.I.T.)
qu'sprt's rf'eeptioD du Vel'
, lit tout le matériel Jladio·Electriql!~ de hrwte qualité suivantes: 6Qi, 6F6 et 5Y3_

i

no

a)

Abonneme 'nts

réassorti
~t'm('Dt

i'\'os fidèle~ abonni>s ayant'
déjà renou\-elé leur .:"'On'
"em .. nt "0 ,!Ours ;ont prlf's
cf .. De tl'nir BUt'un i'C)-npt('
:le la bande ... rte; !rur st'r
sera continué eomml'
préei'demml'nt, ces ban 1.."
Hànt imprimées lin llIol·.
il "a\'anee,
Tous les an('!l'Ds numérOti
... nl fournis sur demandf'
..,.('Omna~née de 31 t'r par

"icI.'

p~"mnlajr(',

1

O'a Il t,re part, Il ueu,,~ suit.
donnée auz dem",l,t ...
de numl'rClS Qui ne ..... , p,u
,u'{'ompagnioes dt' !a .om.,' p
nél'essaire Les 0 u m é ~'O!l
.ulv .... ts sont e,'Ul~f'!I : 747
748, ;49 760. 768, 816,
~'-! .........--~....... ":IDD,aaaaD,
n'l'SI.

I

2 lorB sur lif.'Rwnde
en. tntlirluant No R,t:. ou ILlt,

(;alalofJue

4° EPREUVES PRATIQUF,S

Etablir le schéma d'un
ampli BF
tous courants
({iJ7, 251.6, 25Z6), puis cilbler ce même amplificateur
après en avoir exécuté le
chi'issis (en alu). Durée totale: 8 h. Note minimum:
12/20.

;0 EPREUVE DE DEPA.~,"NAGE
d'un
récepteur
alternatif
5 lampes + valve_
Pel'sonnellement, nous écrit
M, Leblanc.· j'ai eu les lames
fixes du CV oscillateur courtcircuitèes aveC' la masse,
Manque de H,T. Œxcitntion de H,P, dÔcollnectée).

UN RÉCEPTEUR DE GRANDE·CLASSE

LE POLYGAt'It'IE

All~

r ~ ~ - ..... - ~Ef41
- - #l!f - .. - -ECH41
.. - .. - ..,
1

1

1

Plaque

1

NIf.

L;:-L-____~~------~~+~H~T~--~----~----~~~--~--------~~----~+~T~I~~--~~~~"_~~~

L_~

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~1
. VCA

R

ECEPTEUR cie très l'rande classe, éQuipé d'un bloC!
accord osciHat.eur préaccord~, av.ec étage HF, permettant de ceuvrir les gammes normales P.O.,
G.O., O.C. et six gammes O.C. étalées. Muni d'un étage
.... e sortie push-pull et d'une commande de timiJ.re iné.
dite, il foui·nit une reproduction musioale remarqua.... e.
Nombreux sont les récep·
teurs se trouvant actuellement sur le marché capables
de capter plus ou moins
confortablement un certain
nombre d'émissions en O.C.
Plus nombreux sont encore
l~s auditeurs qui renoncén!
il ces performances, devant
les difficultés d'écoute de ces
émissions, qui s'avèrent plutôt difficiles qu'agréabll!s.
En effet. étant donné lé
très grand nombre des sta·
tions en D.C., la recherche.de
la station désirée doit se
faire avec un déplacement
d'aiguille de l'ordre d'une
fraction de millimètre. Malgré l'utilisation d'un bon démultiplicateur, n est l>vident
que la recherche d'une station n'est pas aisée. Le
PO/lJflamme HP 867 a été spécialement conçu pour remédier à ces inconvénients.
Basée sur le principe de l'étalement de bande, l'échelle
des O.C. se trouve fractionnée en six bandes, dont
chacune est étalée, de sorte
que la re.t·.herche d'une sta. tion ~'effectue sur urie plage
de
plusieurs
millimètres.
donc' avec la même aisance
qu'une station de la gamme
P.O. L'écoute des statiom
les plus lointaines p('llt done
se faire dt> jour ou cle nuit
avee la mêmE' facilitl> que
l'écoute d'un poste local.

ee:: ! ; ;'iE; é s:

i;
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CAR.A..Cl'IilRJSTlQvm ..
Les émissions en OC que 1gnêes, de sorte que le P(ilyat1NJilRATA
....•..
toutes les stations. mondiales gamme HP 867 constitue un
diffusent à travers le globe récepteur cmmplet d'utlJisa~' LeP91ygamme1(PUf. .
ne sont plus réservées uni- tion totale.
. comprend 10 tubes Rhülôdt
de la série alterndiV-. et ...
Er,!
fL41
indièateur catharSique :;
EF41, pentQd,e·· amplltio..trice HF •
.. ..
ECU41,' triode·.; hexode
chàngeuse de fréqu~ncè ;.
EAF42, çliode pentode, arn~
plificatrice MF et antifadin.;
EAF42, diode pentode, 'd'~
tectrice et préal1lplificatr1oe
basse fréquence;
..
EF41, pen·todeinontée ell :
triode, amplificatrice de _~
sion ;.
.
EF41, pentod. mont~' ••
triode, déphaseu.. eatàod,..'
ne .
2' EU1, pentodesfiflalè.
montées ·en push-pull.
.
2 GZ40, yalv.es redreueases il chauffage.indireel. .
6AF7, indicateur cathodique à doubie sensibili~ .

ETAGES Hl".
ET CHAN:GEUll .

DE FBEQU~

Figure·' 1:1.

quement aux professionn,els"
Signalons que sur demanmais deviennent, grâce' à ce de,' les bandes G.D. et O.C.
récepteur, à la portée de .1 normales peuvent être remtous. Ll's gammes P.o. et G.D. placées par deui bandes étaont été particulièrement soi- lées, de 60 et 13 mètres;
j

f:

Êj

:

È

ë := =(5

.

Les valeurs des éléuient.
des parties HF et chàngeu~
se de. fréquence ne sont pa.
indiquées sur le schéma do
la figure. la. Ces étages,. entourés d'un pointillé, sont eD
effet précâblés et préréglés ;
ils font partie du bl(lc B.C.
C.9, qui est la réunion, e·1l
un ensemble rigide de COIlceplion particulièrement ra-

.Z·N° 867 • Le Haut-Parleur. Page 301

,tionnelle, de tous les éléments H.F. et C.F. d'un récepteur de grandes performances, comportant le CV à
trois cases, un contacteur
spécial, les groupes de bobinages. 'ainsi que his divers
éléments de liaison des tubes.
I.e tout est blindé par un
c'arter en fonte d'aluminium,
sewant de châssis. Ce carter moulé, indéformable, contribue Il la bOilne stahillté en
O.C., ce qui est une c'ondition indispensable.
On remarquera que les ch'cuits grille et plaque de l'étase HF sont accordés, d'où
excellente sensibilité obtenue.
D'autre part, c'est le circuit
plaqUe de triode' osciHatrice
, de l'ECl;:I41 qui est accordé,
pour éviter, tout glissement
de fréqllence particulièrement gênant en O.C.
Le travaU des amateurs
pour cespartles du récepteur
est bien réduit: il leur suffit de fixer le bloc èt de relier les 9 COSses de sortie
comme indiqué par, le plan
de la figure 2. Deux ,des cosses· sont les' sorties P.U. et
n'ont pas été reliées sur le
montage. Le simple examen
du plan, réalisé à l'échelle,
montre la place .importante
que tient sous le châssis ce
bloc, auquel sont dues les performances exceptionnelles de
ce récepteur.
Aucune retouche n'est, nécessaire pour l'alignement dé
la commande unique, le bloc
était livré préréglé. ;Nous
donons un tableau indiquant de façon précise les
gammes couvertes et les
points ., d'àlignement parfait,
pour un contrôle éventuel.
Rappelons que les bandes
60 et 13 m. remplacent, sur
derbande-, les bandes 6;0. et
O.C. normales, Il existe d'au\repart un bloc colonial
,spécial, du type tropical;
eouvtant les gammes P.O. et
8 bandes étalées de 13, 16,
19, 25, 31,41, 49 et 60 mètres; Dans ce dernier, les
cOI:FImandes du CV et du
contacteur plissent à travers
des' presse-étoupes, ,et les
blindagês du bloc des lampe,set du, CV sont étanches.
JI 'esl' pllrticulièrement des·
tiné au'x climats humides.
Le -CV t'st de 3 x 490 pP.
Un ,cadran spécial est prévu,
à hauteur et inclinaison varillb~s, ce qui facilite beau·
coup la mise en place des
éléments. L'entratnement du
CV est. du type gyrosl'opique.
La correspondance des hobinnges 'dù bloc ùtilisé sur la
maq\lette est la suivante, le '
bloc étant vu du côté des réglag'c's, avec J'axe du commulaleur 'disposé' verticalement,
selon sa position sut le pran
de la fjgure2: '
,' ,
En haut, circuits d'aécord
de IR grille du tub", HF, sépal'h parua blindage épais des
deuxllulres circuits. De gauPage3J 0 • Le Haut,Parleur • N' 867 .: ;: ..';::,$5::::==~~'=='::':::::a::::::::5~~==='5$SE===5!!!$::::====S::S::=::::::SS=ist
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che l· droite et de haut: en
bas:
Trimmer G.O., noyau G.O .•
noyau 41 m, noyau 25 m.
noyau 16 m, trimmer· O.C.
Trimmer P.O., noyau P.O .•
noyau 49 m, noyau 31, m.
, noyau 19 m, noyau O.C~ ,
La disposition des. autres
bobinages, c'est-à-dire desbo-·
binages accord gr:ille modulatrice' ECH41 et oscillateur..
est. la m~me.
MOYilN'NIE F&EQUD«a
DETilCTION ' f i
ANTIFAiDliNG

Ef4t

'0

-

Ant
V.C.A

'"l...

Masse
....PU

~
~

~

,

L'étage amplificateur,. JQ1'
comporte la toute réeelit.
diode pentode EA,F42. dont
la suppresseuse' est reliée extérieurement à la cathode. Les
tensions MF sODt, tranSmises
à la diode" de' cette lampe, qui
fournit les tensions d'aRtifading. Ce dernier' est du ty'pe retardé,poul", ne PN diminuerla sensibilité' du .ré-cepteur sur les émiuiOlls'"
bles. .
,
La. deuxième diode pentode EAF42 assure les fonctions
de détecteur' et de préamplificateur , BF; Les. valeurs dei
éléments sont, assez c1&uiques. R9~C7 joue, le l'Ole' de
filtre MF et Pl est le volume
contrôle•. On remarquera·' la
présence' de la cellule B17.
C25, dans l'alimentatiOIl ,plaque du tube. Elle a. pour, effet de . favoriser le. graves
par rapport auxai&uës. Sur
.les fréqUences basses ·la réactance de C25 est assez élevée,
.ce qui augmente 'Ia charge
effective de plaque, donc le
gain.
BASSE FBlEQUENCIi:

X=f11d3Se

"

Après up,e première préamplification, les tensions
BF sont transmises à la. grille du tube pentode EF41,
monté en triode pour avoir
un recul de grille plus important et ne ·pas saturerl'étage suivant. La charge de plaque RI5 n'est que de 15 kg,
ce qui procure un gain largement suffisant.
. .
Le deuxième, tube EF41 est
montl- en triode déphaseuse,
du type cathodYne. La présence de la charge de cathode R20, de même' valeur que
la charge de plaque R22 (2
kQ) a pour effet de, porter
la cathode à une tension positive importante. Pour éviter uDepolarisation excessive, lagriUe de commande
est reliée à, un pont (RI7R16) entre + HT et masse.
Elle est pOl'tée""insi à 'une
tension positive, inférieur de
quelques volts 'à :celle de la
cathode,pour qU'il . y lI.itpolarisation.
La liaison entre hl deuxième amplificatrice de tension
. et ladéphaseuse se fait' par
un filtre en T; avec unecommande ,de timbre très' éfrica-

5::=========;;5::5:':58=,:j5:5:.==55=25::=:=====5::;::'e====j::1=5=:::::=z::z::z5:sz5z5:5::z5.5:::SiS:z5:::::S::: N· 867 • Le Haut-pal'li!u,r • Page 311

s;:

ce pM' le p,otenttomMre ~,
ayant son eur'seur rt'lié lit 11:1
JuUSiepill' l'intermédillil't' ue
Cl5, pour éliminer les l'réfréquences les plus aiguës.
Le gain du cathodyne est,
rappelons-le, inférieur à l'unit
té. La sensibilité de la partie
...........
' ' ; _. .
'''.'_ _ _. .'..._"".,,,,
. . . . ._

r.m~ntr l'll'um,. ~ ide cét appareil, fant au Tlo'bt
hl il'llllu~tivJ,l l~ü~ lliel. ,110- ..1" ~ltIe Ulllsie:dilé ql:llt ~n

çomme self de flltra,e,!oft d, puIs

l'oflvwn::;blement alimellt~. Il
est :iinsi nossibl" d'uhliser
Ull HP avec excitation de l'ordre de 1 800 g, sallS avoir à
craindre une chute de tension excessive (ians cet enroulement;

. .'...,,'.,.._ _ _. ._

ce.'

,

5" Bloquer fortement la
poulie et ré~ler l'indicateur
de g:1mmes.
Le montage ciel diverses

""t..

'_I!iI'.\.'......r....l_Ii"Z

. . .a. .,. . . . . . . .

t

Grandelliondes de 140 il ~OO kc/s •.••.••••
Pt:tites ondes de 505 à 1 600 kc/s ..••• ~
Ondes courtesgénéralesfi,3 à 18,5 Mc/s ..••
Bandes 60 m. 4,4 à 5,9 Mcls , ••••.. , •••.
Bandes 49 lU. 5,9 à 6,3 Mc/s . < • • • • • • , . , .
Bandes U m. 7,03 à 7,5 Mcls ........... .
Bandes 31 m. 9,29 à 9,8 Mc/s., ••••.•••• _
Bandes 25 m. 11,5 à 12,2 Mc/s ••••••••••
Bandes 19 m. 14,8 à 15,7 Mc/s •••••.•..•
Bandea 16 m. 17,4 à 18,5 Mc/s ••••••.••.
lh,na.. 18 m. 20,8 ,à 22,4 Mc/s ••••••.•••

BI" e.t toutefois

1arg~ment

suffisante, ,en raÎion de l'uti.
IIsation de deux étages aIllplificateurs de tension.
Le. tensiQns déphasées
soRt transmises respectivement aux grilles de commancle des deùx EL41 montées
en push-pull. Les résistances
série R26 et R27 ont pour
but d'éviter la naissance d'oseiUaUona parasites, toujours
possiblU avec des lampes à
forte pente, comme les EL41
(9mA/V). Les deux condensateurs C19 et C22, de 5 000
pF, entre plaques et masse,
contribu~nt encore à la bonne stabilité de l'amplificateur.

160 kll/s
574 kc/s

M dB
56 dB
25 dB
45
43
42
38
35
33
30
27

6,6 Mc/s

4,5 Me/s
6,1 Me/s
7,3 Mcls

dB
dB
dB
dB
dB
dB

MONTAGE

Voici quelques indications
concernant le montage mécanique du bloc, un peu particulier :
La fixation du cartër du
bloè au châssis du récepteur
se fait par 4 vis de 4 mm sur
le dessus et sur le devant du
bloc.
Le cadran est fixé au carter du bloc ; sa hauteur est
réglable. Procéder de hl f~
çon suivante :

ce qui le C;lifCérencie des réalisatiQns classiques plus éC9nomiques et le Classe dans la
catégorie des réèepteursptoréssionnels, particulièrement
Qestinés aux coloniaux .
l'

• .

v.s.!li.Jll$
'.

265 kc!s
1400 ke/s
15 Ml'/S
5,5 Mcls
Né-ant

9,6 Me/s

11,8 Mc/s
15,3 Mc/s

dB
dB

E'!' MISE AV PQINT

.

-~!"""'_ tt..
i _ _...,._

....

a1CGt..AGt
'.~~'

$ibilit~, ,~OIit ,exceptionnelles,

17,8 Mels

21,5 l\ic/s

eosses de Iijlrtit- du bloc est

tlJi1I

'H. F.

î:J.ll!.~

.' .ltéilw ~ rwô.i

'•

RI : 300 0 -0,5 \V ; }~2 :
1 l'Hl -0,25 W ; R:i : 1 i\Hl
-0,25 W ; R4, R5 : 1 Mg
-0,25, W; R6 :40 kO -0,5
W; 'R7: 1 'MO -0,25 W ;
R8 : 0,5 Mg -0,25 W ; R9 :
30 kg -0,25 W ; RIO : 2,5
kO -0,25 W ; Rtl : 1 Mg
-0,25 W ; R12 : 100 kg
-0,25 W ; R13 : 0,25 MO
-0,25 W ; R14 : 1 000 0 -1
W ; R15 : 15 kO -1 W; Rl(~:
250 ka -0,2& W ; R17 : 2
MC -0,25 W ; R1S : 100 kU
-0,25 W; ~l~: 100 kg -O,:2'!>
W ; R20 : 2 kQ ~1 W ; R21:
3 kO -2 W ; H22 : 2 kO -1
W ; R23, H,24 : 0,3 Mg -0,25
W; R25: 1 kQ -0,25 W; R26:
100 0 bob, 3 W ; R27 : 1 kg
-0,25 W; R28: 100 kg -0,25
W. Pl : 1 MO ; P2 : 0,5 MO
à inter.

h't-s clair et aucune erreur
de branchement n'est possible. Le câblage est classique
et ne comporte aucune p;trticularité.
La mise au point de la
commande unique ne n~ces
site que très peu de retouches, le bloc étant li 'V ré
tout réglé.' Avant de- modifier
évèntuellement les réglages
Cl, C2, ca, C4 : 0,1 ... F 1'11du bloc, s'assurer que les
titages MF sont régléll tr~s pier ; C5 : 50 pI;, mica; Cfi:
exaclem~lIt
l'ur :(72 ke/s. 20 Qno }.IF papiel"; C7 : 200

1 0 Placer l'aiguille sur la
graduatien 170" de l~ glace,

2" . Mettte le cadran à la
hauteur désirée en desserrant les vis de fixlltiCiln des
.
Le secondaire HT du trans- deux montants.
forll1ateul' d'alimentation doit
3° Régler la tension du
pouvoir délivrer 2 X 350 V cordon d'enlrainement de
sou~ 125 li. 150 mA. Deux val,
l'aiguille, soit en allongeant
ves Rimlock GZ40, à chauf- le re~sort si la commande
fage indirect, assurent le re- manuelle est trop dure, soit
dressement. Les' plaques des en tirant légèrement le CGrdeux EL41 sont alimentées don entre l'équerre droite et
avant filtrage. Toutes les au- la poulie du CV, si l'aiguille
tres électrodes des tubes sont flotte.
alimentées après
filtrage,
Leur consommation est suffi4· De~serrer la vis de fisante pour que l'enroulement xation de la poulie du CV et
d'excitation du HP, utilisé fermer complètement celuiALI1\:UllNTATION
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, UN NOUVEAU

«-POLYGAMME))
Cette condition èst primordillle pour obtenir une corresponctance exacte des stations O,C. étalées SUl' leurs
repètes.
La dernière opération conDECRIT CI-CO~TRE
sistera à vérifier la symétrie
du push-pulL Il est bon de se
11 LAMPES. 9 GAMMES D'ONDES. H.f. ACCQRDEE
(Bloc a6 réglages)
reudl'e compte si les cournuls anodiqut's des deux EL
~'I'~~UNF~E.:\t:Œ;\'ï:!<~
82, av. P<ll'nleulier,
141 sont bien identiques.
RADIO-SOURCE
PARIS (Xl')
Il nous paraît inutile de
.......- - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 souligner que les pel'forman1 ces que l'on peut attendre
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pF, mi!'a ; C8 : 100 pF, mi1'\1 ; C9 : électrochimiqul' 50
",F --25 V ; C10 : 0,1 Io'F pu-

pier; CU: 10000 pF pllpiel';
C12 : électroehlmique 10 .uF
-50 V; CI3 : 0,1 I-lF papier;
C14 : 500 pF, miq ; C15 :
10 (WO pF papier; CUi, Cl7 ;
0,.1 I-lF papier; Cl& : électrolytique 16 MF -500 V; C1H :
500U pF papier; C20, C21 :
électrolytiquf's 16 ftF --500
V ; C22, C23, C24 : 5 000 pF
papier ; C~5 : 0,1 JctF papier.
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l!kUre.ur : L'EPS, 21, rue .~
Je1ineurs, Parts - PriX 250 fr,
Les auteurs' se son.t efforcés
dans cet ou-vrage de vulgariser
la télévûlon de façon attrayante, en donnant toutes les indications détaillées de fon tiO!llnement, de m!cntage et de mlIlle au "point d'un téléviseUr éc0nomique à. défleXion stat1que.
avec tUJbe de' 18 centimètre.&..
De nombreux schémas et \IiIl
plan de Câ:b:age hors texte 4e
dl.mensions IIIIlportantes Ulustrent ce VOÙUlme. qUi donnera
aux non-initiés la POSStb1[tWo
de monter 1J.Il il@.êvlseur. ~
mettant d'obteniT de boIIneli
images et leur fera con~.
les princl.pes élémental.res de 'la
réœpt.ion:
La descripti'O'D complète d'iUlle
hétérodyne, avec préciSions con,.
;ernant la fabrication des bobinages, termine cet oUlV1'age qùe
nous ne saurions trop recOlIJ:lo.
mander à.. tous ceux qUi délirent s'1nltie.r à. la télévision· 11&
monter Iwee une certitude de
réussite Un ~ren 6conœœ.
que, qUi leur dQnnera. toute . .
tis!actiQD.

BlbUosraphic i
APPRENEZ A VOUS SERVIR
DE LA REGLE A VA.L(;U L,
par P. Berché et E. Jouan·
neau - 6· édition - Librall"le

de la Rad:o, 101, rue Réau·
m'-te, Paris (2"). Px!x :

~50

!r.

Il €.'Ciste un grand nombre
d'ouvrages consacrés Il la règle
calcul. mals aucun n'est aussi complet que cette sixIème
édition, quI fi été totalement remaniée. Les éditions précédentE'S ne dk:rivaient en effet q,le
quelques règles, alors que la
presente contient les modes
d'emploi détaillés, avec exem·
pIes numénques, de toutes les
règles usuelles que l'on peut
actuellement se proc'lTer Notre
excellent confrère E. Jouanneau a le mérite, grâce à son'
expér.ence personnelle. d'avoir
choisi parml les nombreuses règles existant sur le marché celles qui .sont les plus pra~iques
et les plus précises. NO'mcitel'uns les règles Rietz, Mannhelm, Sanguet, Beghin, !3eghinde-Catalano, Darm.~tadt; Beghin-Faure, G1Dât, Barrière. la
règle radio de M. Fromy, ia l't'gle fi. calcul circulaire, la règle
Suprémathic, modèle ({ fin an·
c.ier », etc,
Les auteurs indiquent non
selùement les modes d'emploi
de ces différen tes règles, avec
exemples
numériques,
mais
lelll" principe et le'lrs différentes applications: multipllca·
tions, divisions, combinaisons de
multiplications et divisions, élé·
vation au carré ou au cube.
extraction de racines carrées
ou l'acinescubiq ues .. Les utilisa-.
tians partiel ùlères de certainès
règles. en· particulier celles de
la règle radio de M. Fwmy, sont
d'un grand intérêt,
.
En rés~llpé, un ouvragequ!
p,'rmet au lecteur d'avoir une
vlle d'ens·emble sur les Pl·mci·
pales règles. de connaître leur
p . incipe et leurs diffé:entes
utilisations, de faire son choix
sur celle qui lui convient le
mieux et. d'être en possession
de toutes indicatioIls nécessaires concernant son emploi.
il

•
CO~STRUISEZ

VOTRE R"::"
CEP'I'EUR DE TEI,EVISION,

par C1aùde Cuny et Hobert
Laurent. - Un volume 140
225 mm) de 7-0 pages, il! ustf é
de nombreuses
figures et
d'une planche hors texte.

Dans le «

Fin Avril

RADIO-CO~STRl'CTErR ~

CARMEN TC S

est un Ruper portatif logé dans
. . .
-une ~plendide ébénisterie baké, lite ~ LJrillllnle », type ovale av, cadran horizontal bom·
1 bé à dOUble commande. Il sl.'ra chic .et moderne.
:\11)me· le-matador et l~' taureau son! désarmé.. devant
la grâce de C.\lUŒX TC,. En pièces dé!achééssans

.;:~~";e ·!~}~·~~·~:;:·~T;4·1·: ~;,~:~:';;~;:~;~~

1

i::;:
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« l,ES lU.\LLET'l'ES LUXE ))

CODE DE L'E.t~ION D'ANATEURS. SUR ONDIiS cou.
TES, par. Robert Larchel'Pi
au, président d"hOiOlleur du
Réseau d.es -émetteUl'lil frauçrus. - Un fe.sc1cUle tlO/i x
135 . mm) de 96 pages. Iildf.W
par L.E.P.8" 2J, fue des JeQ.
neurs, PariS (20), Prix : . 100
!ranes..
Oet ouvrage s'adresse paru..
culièrement aux. amateurs émetteurs et à. tous ceux qUiveù.
lent le devenir ou qUi s'mté--

ressen\

Fin
Dans le "

LE Z-O~E PI LE IV

DM.

A\'I'i}

RADlù-PLA~S

.uper

.
'.
. UC~
1 luJ,;.('
. güin&t" PCl;:ll1 vérHaLli"!

1

»

portatif à piles., PO, GO,

Jo~é

~

dan~ unt' ulilllelte de
fC'l,'rDL-tllt"c Allt,jrnatique,

-d{oJnontnble, ('fidl'f' inl"f,rpor{'_ etc. Puissant. et
ITl;llSlcnl ': H .. -P~_ 12 cm. En [~ji~cf's dHJlc. hÉ'es cOffiplf-t

COJlJ"l'oi"

1 Il\ ("{' tubes .. , .. , .........•. " , ..... " " . ,. . 11.380
Câblé en ()rdr .. de marche ... ,_ ............ , 13.900

non.

Fin Avril
le <: HAUT-PAHLECR ,.

l'i-i i () E MI XT EV snper portatif mixte (pil~

I.'t

1
. secteur), même préRt"ntalion
1 hors pn II', mêrne pf'rfnrmaur-c étonnante que", sQn f~re
.;: Zoe PUe IV ». ~ En pièl"e~ détu(.·hl~es, èomplet avo:"L'
tllb~s
'..................................... , , 2.690
/ Câblé en ord!'e de mar"'," ., ..... ,.......... , 7.450
.
\-'nir « llant-ParlpuI' ~ procbnin numéro.

« LES ZOES})
$Iron!

fOS

fidèles et gais compagnons chez vous et parlout 1

aux

émissions

dies

.Alprès un bref historique de
l'organisa.tiun de l'amateurisme. l'Quteurlnctlquela législation actuellement en vigueuT :
légûlation métropolitaine, lfgislation d'outre-mer. Tous conseils utiIèS sont donnés aux
candidats émetteurs: demand·'
d'autorisation, droits d.'examer.
bandes de fréquences allou<'p
Indicatifs. prefiXes de natten,,·
lité, code Morse, code Q, cod)
RST,. a-brévlations
uti1icé~".
en résumé tout ce que dort SQvok _un parfait OMo
Un dernier cha.pitre est cons·
tItué par des' renseJ.gnemellts
particu:Iers concernant les cou!'.:;
de lecture au son. les ondes
t'-talonnées. l'heure dans le monde, le~. pr&visi'ons de propaga~lon et les avantages des amateurs dans l'armée.

CAR..:\1ES 'l'C5 • ZOE PlhEIV - ZOE l\HXTE V
s('ront g:r-Èlce t'l

LABARRETTEPRECABIJEE

IJES MONT/WES LES PLUS FACILES
DANS L.4 CATEGORIE I.QX1i __PORl'.~r{!'.!.!·
:::;::::;~~:=;:;=~~
SCIIEMAS,- DESCRIpTtONS,-OË"IS~ÜE'i'AfLLES; piü5'ros·
.
GIL\TIS
(Adressez 20 francs en timb,-post. si vou., tloulez bien pr frais d'envoi.)
!li (St-L""are). 91 Montpama~),
65 (Nord. Est)

32, Avenue LEDRU-ROLlIN- PARIS XII'

Tél: ,
DIDe'<it 84-14

na-stille; Gare de Ly.m, Austt:rlli...
Qua'l de la Rapée
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NOS RÉALISATIONS :

DEVIS

des pièces détachées
nécessaires
Il 1a
construction
du

lE SUPER HP 768
L

E Super HP 768 est un
changeur de fréquence
toutes ondes, équipé de
tubes transcentinentaux, et
1
fonctionnant, en prineipe,
sur tous courants 110 volts,
mais il est. possible, ave(' un
cordon réducteur approprié
ou une résistance bobinée
calculée par la loi d'Ohm,
1 . . . .11terie natud'utiliser cet appareil sur
~ ,Il~ verol ...
un réseau de tension plus
435
..... ~ et U"ll
élevée.
.. 1
Le Super HP 768 compor1~
Terni.
te trois tubes multiples et une
900
.tee IIl1ft1e fi U'IN
valve CY2, dont les deux
1 CbAaaiJ ••••••••••
125
sections monopll1ques sont
1 éladnD de CV •••••
425
associées en parallèle.
1 1ft de bobinages
• pmmea, avec
Etage éotwettisseur. - Le
MF ••••..•.•••...•
1470
changement de fréquence est
1 Haut-parIeur dim.
perm. 1lI cm ...•..
7'90
confié à une ECH3; Sil cal.Jeu
d~
11UI,).~
thode est reliée à la masse.
SCBa. KGF1, GBLG
La polarisation est fournie
CYlII ••••••••••••• 2.1550
par la ligne d'anUfading, et
1 Potentiomètre
0,5
appliquée en parallèle à la
JIg l Intel' .••.•••
102
grille de commande ; ce dis1 Coadmsateur
to
positif, qui réduit la consu.F, 150 V aIu ••.•
90
tante de temps du découpla1 Coud.eDsateur
50
ge, permet une action plus
IlF, 150 V cartoXl
90
rapide de la CAV sur les sta.
1 Cordon secteur avec
fiche •.•••••••••••
65
tions à évanouissement ra• Boittoàl •••• • •• • • •
60
Ride. Les valeurs de C3 et
JI ~poiIJ. 8,8 VRI n'ont pàS été choisies au
0,1 A........ ..•••
4.
hasard ; nous lèS S"ons
"Supports de lamadoptées après de nombreux
pes tnwseont. •• ,.
80
essais, comme donnant lès
1 Plaquette A-T .~..
7
meilleurs résultats avec le
1 Plaquette P. U. ••••
7
bloc utilisé; sans doute
1 Résistance à callier
pourrait-on s'en tenir aux
de 150 Q aTee US.
sacramentels 50 pF ~ 50 kQ,
flletée ............!'\'
45
mais il vaut mieux se baser
15 Condensateurs ••••
225
sur no, chiffreS.
12 Résistances ...••••
ISO
Vis, é\!rous, clips, reLa pI!ulue tri&de est alilais, ms. soudure.
120
mentée ft travers une résistance de 15 kg; cette disposition n'était pas conseillée avec les anciens tubes
Toutes ce. pièces peuvent être
vendues séparément.
changeurs de fréquence, qui
Taxes : 2,82 %
s'accommodaient mal d'une
Emballage .... .......
125
tension contiilUe réd\lite, surPort ................
245
tout en OC ; elle n'offre au·
cun inconvénient avec la
Les frais de port et d'embaltriode-hexode ECH3. Le l'es.
lage s'entendent u.niquemen_t
pour la Métropole. N DUS coi,te du montage de ce tube
.alrer pour les frais d'expédiest absolument classique.
tion an", Colonies.
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Etages MF,

détecteur el

CAl'. - L'amplification MF
est obtenue avec la section
pentode de l'ECF1, dont
l'écran est relié directement
au + lIT, puisqu'il s'agit d'un
montage tous courants. La
polarisation, de même que
pour l'ECH3, est fournie par
la hg";e de ~AV ; la c{tt~ode,
est mIse dIrectement a la
masse.
Les récepteurs de cette
catégorie son t généralement utilisés avec ulle antenne de fortune ; la composante continue de la tension

détectée a une valeur asSez
faible stir les stations éloignées, ce qui iqtpose le
choix d'une CAV ordinllire 1
les deu~ diQd,~$ de la CBLu
sont dqne montées /tn parallèle. Le point eommun à R8~
CIO et au secondaire de MF:!
est négatif par rapport à la
masse d'une quantité égale
à la composante continue détectée ; cette tension variable polarise l'ECH3 et ia seç..
tion pentode 1i:CF1, comme

présenee possible d'un COl1~
rant grille sur les pointes de
tnQdulation, çourant gHlle
qui pr,oduirait une, lIéi'ietise
dist9rslon qvec je chlffr~ habUuel de 0.5 MO.
Aliml1tltation. ~ Afin de
disposer d'une tensio ll H'C
aUssI élevée que possiblli. Je
primai te du' transformatt'ur
de sortie va au + HT avant
filtrage ; on sait que ce tllonhlge n'amène pas (,le ronfle·
ment appréci4iblo.

FI.ew'e
indiqué plus baut. AU repos,
il existe une léj(ère. ten,shm
néiative aux bQrnèS de poRS;
elle est due à la ,d.d.p. de
contaet de la di~de. qui 4tteint cinq à sept dixièmes de
volt ; cette tension empêche
la mise il la masSe pure et
simple de la ligne de CA V, en
dehors des réglages.

1

La ré~Hancè tHUtant pat
emU'ue par un e(Jurant 1>4!\l
êlh:é, lt ;n'est Vas n~e~~lIa't.,e
ct, la p,revoir d'loUiê pUlSll!!.nce importante: un dl"inip

Wlltt

suffit.

LI:'s fil~inents $ont en $érie
avec RH et parcOUf\l$ par
une intensité de 200 mA,
correspondant au courant de
chauffage des tubes tHilisés ;
Amplification BF. Une leur Qrdre de branehement
fta~tion plus oU moins ÏTn- doit être respecté, .flil dë ne
portante de la composante BF pas atnt>net d, ronflements.
existant aux bornes de Pest
appliquée à la grille ttil)de REALISATiON PRATiQUE
de l'ECFl, à travers C7. En.
tre la masse et le retour secta figure 3 donne là. dispoteur, deux résistances R5 et sition dell éléments sut l~
RIO sont montées eil série ; châssîs ; le relilié i trots COIIelles sont parcourues par le ses situé ,à droite de CVI pel"courant HT et dGnnent deux met de fixer KoÜtipmenl,
tensions de polarisation : la et C~ ; ee dernîel' ~olJden811plus faible prélevée seuh'. teutTa âUW Idtnlf8 fCwe$ de
ment aux bornes de R5, cl.lr- CV1, les làmèll mobHe$ étant
respohd au ,retout ~tilJe reli,ée$ li" ht mtl8se" ave~ la
triode de l'ECFl ; là seéOIl" fourcheth!. Bien fà!t'e attende, au. retout grille de III Hon liu tiu;mtllgE' dei ItlnpoQCBL6. Le jnollfage de la sec- les de cadran, qui
dQivt'1)\
tion
@st, d'ailleurs, abso~ avoir aUcun contact avec la
lument classique ; rem ar- musê.
quel' toutefois la faible \<11Le dblagl!' est extrê~f
leur de R12, justifiée pàt hl Méfit lü.eile ; fidèles • notré

R'

a'

ne
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Figure 2

habitude, nous pensons qu'il
est superflu de dire,. à l'instar d'un confrère : la cathode de rECH3 va à la métallisation et à la masse; la grille O$cillatrÎce est reliée à la
cathode par RI et à la cosse
C3 A
« gr. osc. > du bloc par
..
quoi servirait, en effet. la fIgure 2 ? Nous estimons qu'un
amateur, même débutant, doit
,Ë

êtrè capable de câbler d'après
le plan et en profitons, au
passage, pour décerner quelques fleurs à notrt' dessinateur, qui
« milchonne 'l> littéralement le travail
aux usagers.
MISE AU POINT
n est nécessaire de placer
le collier de RH près de

l'extrémité reliée au filament
de la CY2; sinon, à la iîlise en toute, on appliquerait
une tension excessive sut les
ampoules de cadran, el celles"ci seraient grIllées iilstantaht'-ment.
Les lampes étant pla ..ées
sut leurs s~pports, sans. ou·
bUet les tetons des grIlles,

;jEt iii ; ! 'j SI' !li E IWSÔ'lE: :tH PB::'; i ! ,lE ;!f"Œ i i H2!; Ï'i . ;iiiôî; 5 Hil

j

mettre le poste soui tension,
lorsque les filaments sont
chauds, d~placer pto,rellsivetuent le curseut de RH, de
m.· aniète qUe les ampoules
brillent sam excè•. Eteindre,
attendre une minute, recomménéer l'expérience. Au démarrage, si les ampoules
éclairent ttop fortement, il
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est fpru(lenl:dê· ramener l~gt,- '\ exemple;- U"Ott :l~écoute' d"",
rement en aIT~ère le' t'urseur; Programme Nutional est. deéteindre :.à ,nouveau, bloquer venne délknte depuis l'aple collier.
plication <lu plan de CopenPour ~'essiii définitif" se hagne, il. est logique de. rérappeler que le sens de bran- gl~r les tnmmers sur une stachêmentde la: prise est in- tion voisine de 215 mètres
différènt, S1lraltetnatif, mais pour l'entendre avec le. maq~e. J)iu: contre, .les P?la- xirnum de puissarice. Ensuirllé dur~seau do~ven! etre te; on règle le.s noyaux PO
respect~e~ ~ur ~~ntInu • dans sur 574 'kc/; puis les noyaux
ce dernier cas, SI le P?ste res- GO "ur 165 et enfin les note'muet lorsque les fllaments
•
, .
.
sont chauds. inverSer là fiche. yaux OC, sur 6 .Mc/s, ..
Nous· supposerons que le 1 Dn dernier conseil; avant
câbia~e est. t;o~rect et que le
mise en ébénisterie, vérimatérIel uhlise est de bonnt' fier les longueurs des aXéS;
qualité; l;lar ';con~équent, h" si l'Iles sont difl'érentt's,
poste. dOIt foncl1onn~r .d~1 prcndl'e une scie Il métaux
premier coup. Pour le Vl'rl'
.. r' R'
fier, if suffit ;'de mettre Une P?ur nunener .1 ega !te. . lell
antenne quelconque et de se n ~st ph~s. hud, ..en . effet,
placer ,sur. la gamme PO; en qu un c~assls mum de ,boutournant rl1P~dement le CV, tons qUI ne sont pas SItués
on doit· entèndre au moins dans le même ,plan vertical.
une station rapproehée.
I;-es : ~IF sont' prt.réglées' '
~i.colas FLA\ŒL.
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:RECENTS
SYsTEM!! DE R.ADAR !,Brevet
brit6nn\que No 585.207. J ..
aay~.rs, M. L.-E, Olipha,ut tei.
C ... Wrig'ht:i,

.

U

N' tub€- unique du gent ...
klystTon est utilisé pour en- .
gendrer; 1· Des impubionsexplora.l'leeB sur· o:ldf.'.s d.. l cm. ;
2" d<"soscii:at.ions localé'.B, qUI
bont mélangées avec le signa.
éCho pour p:cduire une fréquenCt' .de, battement. qui peut êtI'e

faciletn.t.ntémplifiëe, Op..sai~
qu·un~kiystr.on peut_ ~i1lèr.1i.
df.'uX fréquenœs d1&tinctes, ma,l.s
rapprocbées; soit fl èt t2; si :a
tension anodique passe d'U!leva.,
leur caractéristiqllE" à ..une au-

trI". Da.:lS l'un des modes de fonC-

.
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sur 47.2 kc/s; toutefois, le VALEU~S 1>FS ELElIEN1'S
criblage amenant des capad-'
tés parasites, il est 'néce~Ré,~istances : TIt
40 ka;
saire, de les retoucher lége- R2 := 15 ka _ 05 W' R3
f.i:êtê~~dv~:'s~~~fr!e:e~~ur~ 20 kO - 0;5 W;
:=:' 1 1\10;
de. cet l'Ppà'reiI•. on Pl'ut Se n5 = 30 'O~obinée; R6
régler.., "ù. l'.,o.reiue, mais . le ma~
Mg; . R.7= ~)O ka - 0:5 W;
xintum' d'audition est assez RS ,-= 50 kg; .H9 = O,a 1\10;
difficile liappréc.ier. A titre RIO :::: 80 Cl bobinée; RH =
indicatif; précisons qu'en se tI50n boblnt.>e, il collier; R12
mettant ensuUe sm:9Cet ~n t = U,2 Mg; R13::;: ~)I)Ù 0 recherdumt une st1'!t~on pUlS- ! 0,5 W.
.
snnte, on peut 'nmehorer les
é'n;
.
régb.~es dans de meilleüri:,s,
Saut sP. <:1' cal!6n ('onlr'mconditions; cependant, les i 1'('. ('cs .l'eslstances sont du
retouches sont plus délko-! type 0,20 watt.
tes,·et· il faut procéder lentf.'- ! Potentiomètre: P = O,!l
ment. .
1,:\1Q ù intf.'rrupteur.
Condensatellrs: Cl == 300
Les MF ,l:t~nt déflnitivc-, cm; C2 :::: 400 cm; C3
ment réglées. il importe de 1 65 çm' C4 ::: 400 cm: C5 :::
p~sser li la mise ,lIll po!nt de, 0 l "F; C6 == O,Oj ~LF; C7 ::::
l'alignement, dans 1 ordre ,
•
_, '"
.
PO, GO, OC. L~s trimmers 130 o~ cr~ • CS. - ..o~ cm,
du CV 'doivent être {'n prin- C9 -- 0,03 IlF. cro - 200
C~Pf.', réglés sur 1'400 kc/s., cm: Cll :::: 10000 ('fil; Cl2
mais 11 est possible . de s'é-' = 20 ~LF .:. 25 \'; C13 :::: 50
Cilrt~r uri peu'de ccchi.ffre:
150 V ('urlon; Cl4 =:
celà ~.el1t m~me .être a\'antn-50!,F - IMI Valu.; C15
seux dnns' certaIDs ('as. Par O.,O.l l'F.
....

=

; pareils sont en général à :
l'état de NEUF. ,. . ~
! APERÇU:
:

i

,.

"

!' de' haute qualité, pr~l< valeur ~
:;d'lnventalre environ 5 }!lL- ::
·i LIONS de francs, sacrifiés ;:
: pour le 1/4 de leur valeur, ii.
i .c'"st7à-dlre . qùe nOI\!>,' l,!,s :;
,ô ·.vendons de 5O . .à 80 % :au- :;
-: 'dessous du cours; ces.' ap- !!'

of'

\

tionnement. la tension appliqué.,
est telle que le t.:mps de transit des Hectrons à travers J'espace ·fait, oscl:ller l~ .deu.x. rééo
nateurs en phase •. tandis qu'"
da!ls le second cas. iis osciUeni
('n opposition de Pha..<le. Par
exemple. une imp1:tlSion excita.
trlce .de 10000 volts est appliquée
à l'anode duro.nt des .dur~a
d'élmission relativement. couttCspourengcndr..."'1' la fréquenCe
n.La tension to~be filors . à
(1000 V pendànt une durée dt·
réceptio::1 plus longue. :lorsque
les OS(',I11i:l!tions locales son t ·pro.
duites à la; fréquenCe 12. L'avan,.
toge du d1.';poSitj+ réside dans
l~ fait qut' tout Jacteur. tendant' à
faire' \urler fI' m1t, vert& s1.
muH.a:nément f2 s1 bien qtle lEI
fréquence ·essentielle de' bàttement reste constaME';

•• 'lDOCIeme 20 W....... 1.S00
. :.•. QU'~UE$ LA.MPES .' (garanti••

..

B:R·EV·ETS

I

I!.tF -

=

D~ONDFS

(brevrt

No 580,377, C, E, F'enwick eot
C. S" Wright),

PoUx doner à

Un·

guide d·on·

des . de section reetanguln,ire
Wle oortai:le fiexlbilité, 11"s.df'uX
paroisle.~ pluslQrge~

sont

con;~

tituée$ par une pall'e de feuil11".a d.e m-t'ml, qùl .Sont cori.n~
t.ées Its tilles au..'!O autres le long
dœ bords au moyen de ms paratlèlt\S .' pInCés I€IS. l1~S ·àcô~
dt'l$

al1tTf.\~

pour former ks p;:l-

rois le-s moius lnrge.s, Cela..l('l'mi't au gUide d'être pilé à angledroit 'paT rapport nu;'!; plaques de méta,).

En donnant aux' p~aque.a· une
ten.slon mltk\.!e axiale de 90·•
lE' guide complet est ,f1exlbtf.'
dU:ls toutes les direetwns ~r,
PE'lldiculalrt"S .à l"mtf.' . et alentour. TMults que si ln premlèrf.'
tOI-$ione$t suivie par UDe section sem,blab~(", mais nveè ·tor.
sion' inverse.

le

guide'

E'st

exempt d'!"xP3,nsiOD et dE' CO:1t:raction.·· comme 'un accofdé<>n.
autQUt dt', l'axe' priricipal, 1';a
struc.ture Inéts.ml:\\\~ ~iJ. (\l.Qe, ~~1.
pr'ot~éè, au l'MeuX. pal"
reiêtement de caoUt:'ihooe.

un

c. F. R. T.
HJ\·204. --

M. André lIeit. joindre la métallisation sûb"
.ista1Ùe. Ensuitè,soudeztou. 1·
~h les l'ts spii'esentte el1es,$~'
état u:he Iflmpt dt la ,iNe lem unit ,éMtliltriee, à l'aide
t:ufQP{:eniu dont la. mil/cWi- d'ul'l fer il soud/l'l' (voir figu,
re 1),
.
1i{JIi~n s'écaille?
et:rit :
.
P~ÙHh i'tmdtl'e

e} lfl8li. llfj)US

2" Je posséde un coniN)1~1/1'
universel pel'll1etlanl,
entre autres, la' mesure des
résistanc.es jùsqu'à 1 Mn.
Qllelle est la modificatioll à

Figw-e 1

apporter à cet appareil pour
obtenir une meSUl'e précise
des résistances de faibles valeurs: 5, Hl, 20 oll1ns,etc ....
pal' exemple?
3' Quel remède à apporter
à Un récepttur dont la plupart des é.missions reçues
sont troublée$ par dei sigllClu:t télégraplziques? Le
poste a été parfaiterhei1.t aliflné à l'aide d'un générateur
H.F. Il existe. paraît-il, des
filtres dits < an ti-Mo ru > ;
pourriez-volls m'en indiquer
lt schéma '!

'.:'~~;;' 'c·~·-·-l
p

~~·~ ~~~
__

______-,i,:.·

..: ...:
t. •.•••,
j

:' ,(~ : rf~:·-j
FIgUTe S

1· Il Y a pillsiellr~, prod'd';'s pour renlE'Ure en état
une Illmpe dont lu métallisation s'écaille:
a) Soudez nn long fil de
cuivre nu de 3/10, de mm,
par exemple, au fil venant
de la broche « métallisation ». 'Puis, enroulez ce fil
à spirl's jointives autour de
l'ampoule, de manière à re~ji=

::: "z',

Ëi

b) Si lé mal est tl'OP avan-

cé, c'est-à-dire s'il ne reste
presque plus de métallisation, vous pouvez, soit repeindre entièrement l'ampoule avec une peinture métallisée (peu importe lacouleur!), soit, tout simplement,
placer la lampe à l'intérieur
d'un petit blindage métallique eylindrique classique.
2° Le câblage de votre
eontrôleut' universel dans la
position < ohmmètre :10 est
indiqué sur la figure 2,
en p 0 i n t i Il é s. Les modifications à apporler sont
indiquées en traits pleins.
Une position supplémentaire
sur le contacteur, est nécessaire, Les mesures des faibles résistances se font < en
échelle inversée », lesdites
résistances étant. placées en
shunt sur le cad're, Le tarage (ou la mise il zéro) se fait
par le potentiomètre P habituel, mais en plllçant, les fiches de test T du contrôleur
non en court-circuit.
3° Si le récepteur li été réglé d'une manière parfaite,
les si~naux Morse sont HlIisemblablement amplifiés dirèctement par les étages M.
F. Il suffit alor~ d'inlercalf'1'
un circuit bouchon dans la
connexion d'antenne, circuit
bouchon, dit filtre anli-1\oIol'se, accordé soigneusement
sur la valeur de la moyenne
fréquence du r(oc('pteur (voir
figure HR-204-IlI).
.
Pour régler le circuit houchon; il convif'nt d'attaquer
J'entrée < antcnne» du réceptf'ur par un générateur
H.F. :1ccordé slIr la moyenne
fréquence du récepteur: pu i s,
on ajuste le ci l'cuit de façon
à obtenir la tension de sortie minimum.

H. F. 40. ~ Ayant réalis,
It técecpteul'. ci pi~e$ ti~83~,

éqùipj·de. tubés' mifciahife
< i-àeahuJte ;, j'af obttllU d~

['outefois . pal' intl!/'mittint't'$
allonwUt' :. il se produit
accrochage micl'ophonique, prollenant de la détectrice lS5. J'ai essayé de la
blinder et même de la changer sans constater u/le amrliorution. J~e fait de toucher
la 1S5 lors du sifflement permet de le supprimer. Quel
remède puis·)e apporter? ,
M. Golfier R ..
,à Pompey (M,-el-M.).
J"p~ tubes à chauffage direct tels quI' le 1S5 ~ont asse? slI,iets à l'effet microphonique. V'ilr fi]f1menf, à faihIe ('on~nmm:1tion. est de
trps rflible cliflml'tre et susceptible de vibrer si l'amor-

.
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.F1ig"ure 3

lissement
de~
vibr1ations
dues au HP n'est pas suf·
fisant. Il est donc l1écess.ai- 1
re d'amortil' le plus possi- 1
ble ces ~'ibrations en prévoyant une fixation souple
du HP, avec rondelles de
cnou!chouc. Cette pr~caution
est d'autant plus recommalldflblt' que les châssis des récepleurs portatifs baUcril's
sont de dimensions assez réduitrs.
HF 41. - Je po.çsède Ull
récepteur équipé d. l'la série 1
américaine
alternative
el
comprenant 6 bande.~ éta-'
lée.~ O.C. je désirerais remplaNT' la ()ER par la /louvelle Rimlock ECH42. Quelles
.wnt les modifications à apporter au montage?
M. .Tuannas F.,
à Perpignan.
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a,A77D, américains, en cals ••
d'origine, 250 watts· C.C .. ;permettant d'allumer 10 llL!D.f" 4.
25 W. ConsommatiOJ;l 1/ utre
d'essence par heure. ' 302.000
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THOM» c.e._B.T. : 24. V.'l,55
A; H.T. !I00 V, 0,1 A. Filtrage
par un ensemble de selfs et de
capacités ............ 1.500
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de
la Quif\~aiM
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SECURITE

aU etrn\ udos

Primaire : 110 - 130 V.
24 V - 10 A
à 6, 12 et 18
volts.
M \l. t é riel professionnel
très robuste avec prise
de terre. joues et pattes
Se~ond:aire
avec pl'iSe~

de fixa tien.

Dimensions : 11 x H,5
x 17,5 cm. Poids': 12 kg$.

~~

1.250

fr.~

VENTE EN CROS
ET DEM I-CROS

C·. F. R.T.
OOMPTOIR FRANÇAIS
DE RECUPERATION
TECHNIQUE
25, rue d~ la Vistulo
l'AltIS (13')
Tél. : GOB. 04-56
C.C.P, Paris 69S9-~
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Ma\o{,J'iel américain. - R. Brosset informe ses l'lients habituels qu'i[ dispose actuellenient d'un. lot important d'appareils de mesures de laboratoire: 30 Test set I,,6L, I"SR Weston
t't Triplett, 36 lalllpemètres et analyseurs à partir de 17·000
francs. 10 générateurs HF et RF Hielwk à partir de 17.0QO 1'1'.
20multimètres West on à pm·tir de 4.,,00 fI'. 16 out put "'eter.
100 microumpèremètres \Veston. 3 sign"l Shifter Meissner.3
Rider Chanalyst RCA. 10 appar<'i1s de ha~lte précision 774
Weston. En outre sont disponibles des jeux de l,lInpes de
. construction à 1.08:; t'f. le jeu rie 6 Jnmpe~. Pour le" utilisateurs de (iC:; ou fi.J5, 16.:;00 fI'. le C!lrton de 100 lampes,
Condensateurs nméricnins :\.000/1.000 volts aU pyranol et
divers appareils de mesures d'occasion soit c:O bon Hat, soit
il remettre en état. Comme 'd'habitude la l'apidité d'eull'vement de ces lots empêche toute \!'ansac!ion a\'ec la pl'(}vinl'eaucun envoi possible provisoirement - prendre rendez-vous à
ROBinson 32-39.
.
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. La modification que vous
1" Le Mfaut d'instabilité
envisagez
vous
permettra de balayage est del à un disd'obtenir de meilleurs résul- positif de synchronisation
tats, en particulier sur les défectueux ou peut-être à
b'andes O.C. La fuite de gril- une sensibilité HF insuffile osciIlatrice est à réduire sante. Les causes peuvent
à iO ou 25 kCl ; celle de la être diverses : antenne mal
6E8 est en effet d'ordinaire orientée, mauvaise adaptade !lO kQ. La tension d'écran ti'on: du feedpr à l'antenné et
est d'autre part inférieure, à l'entrée du récepteur, courde l'ordre de 85 V. Le cons- be de réponse HF ou MF. intructeur conseille de l'ali- correcte, d'où IiI. mauvaise
menler par un pant compre- définition.
nant deux résistances de
La mauvaise répartition
27 kQ, respectivement entre des lignes dàns le sens de la
+ HT et écran et écran et haukur est due à une linéariSi l"alimentation des té défectueuse de la base
écrans des tubes changeur de temps image. Votre tube
de fréquence et MF est com- amplificateur de puissance
mune sur votre montage, par des tensions de balayage dérésistance série ou par un livrées par Je blocking doit
pont. il faudra, la modifier travailler dans des conditions
en conséquence, en pré- de fonctionnement telles que
voyant deux alimentations la linéarité soit satisfaisanséparées, étant donné que la te. \ ous pouveZ essayer une
tension écran du tube chan- contre - réaction d'intensité,
geur tie fréquence est plus (')tenue. en supprimant le conréduite que celle du tube MF. densaleur de découplage de
La triode oscillatrice est à cathode, d'agir sur la tension
alimenter en parallèle,' avec écran, etc. Tout dépend éviune résistance série dans la demment du bloc de déviaplaque oscillatrice, de l'ordre tion que vous utilisez et du
de 30 kg pour une liT de montagll de vos bases de
250 V. Si vous constatez un temps. Les renseignements
blocage sur les fréquences que vous nous donnez sont
le.. plus élevées des gammes nettement insuffisants pour
O.C., VOUi pouvez essayer que nous puissions VOliS dond'ajouter une résistance sé- ner une précision quelconrie de 100 à 200 Cl entre la que ou une indication utile !
grille .oscillatrice et le con2' C'est encore la mauvaidensateur reliant cette grille
au bloc accord oscillateur.
se synchronisation qui fai:
"d
déplacer vers la droite cer' .
, L alIgnement sera eVI em- tains, obJ·ets. La transmission
ment Il retoucher, les capacités 'parasites de la triode he- de la composante continue
xode ECH42 étant différentes d~it en parti.culier être i.ncorde celles de la 6E8. Cette recte, ce .qlll .a pour ~ffet d.e
opération est d'autant plus ne pas retabhr au meme n~
indispensable que votre ré-I ve~u les top~ de synchronIcepteur comporte des gam- satlOn e! de rendre cetle dermes O.C. étalées, nécessitant mere. deppnd~nte de la moun alignement précis pour dulatlOn de lImage.
que la réception des stations
3" La largeur insuffisan·
coïncide avec leurs repères te d'image est due à un désur' le cadran.
faut de l'oscillateur de lignes
ou de l'amplificatrice
de
puissance, si la fIT l'st Of'll
valt-ur correcte et si la THT
HF 42. - Je cons tale les' appliquée à 'l'anode acréléradéfauts suivants sur un télé- trice du tube cathodique
viseur que je viens de mon- n'est pas excessive. Vous
tBr :
pouyez essayer de monter un
1· Le balayage n'est pas tube plus puissant, si votre
stable, la définition n'est alimentation le permet, ou
pas correcte : les lignes, tas- dont les caractéristiques sont
sées vers. le bas, sont espa- améliorées spécialement pour
cées de plus en plus ven ces conditions d'emploi : un
le haut de l'image.
tube EL38 vous donnera par
2" Certaines parties de exemple une amplitude de
rimage se déplacent vers la balayage supérieure à celle
droite, notamment lorsqu'il d'un 4654.
y a des objets noirs.
3' Je n'arrive pas à obtenir une image de largeur
HP 161. - Je vous serais
suffisante. En modifiant le très reconnaissant de vouloir
réglage du potentiomètre de bien me donner caractéristifréquence lignes, je consla- ques et brochages du Lube
te une deu;;çième image dé- métallique R a y t 11 e 0 11 CK
calée sur la droite.
1.005.
J'utilise des blockings comM. Ighillarba, Alger.
me bases de temps et 'mon tuC'est une valve redresseulie cathodique est du type
se, biplaque à chauffage ditriode.
rect 6,3 V, 0,1 A. La tension
4 Bournat,
à Beauvais (Oise).
alternative à appliquer aux

masse.

•

•

plaques est de 150 V et le 1 ces (nd{cateur, conservenl
courant maximum redressé leur utilité.
R. Sesona, St-Ouen.
est de 70 mA. La tension inverse est de 450 V.
Deman dez au construdeUr
de vous livrer un bloc avec
une galette supplémentaire,
HR-203. M. Villeneuve ou lout au moins avec un
Maurice, à Lourdes, a réalisé axe ,asst'z long, pour qu'il
le 'magnél~phone décrit dans soit possible d'en ajouter
les H. P. Il"' 843, 844, 845, une.
Si vous avez déjà le bloc,
équipé d'une platine mécanique Vaisberg. Noire lec- il YOUS faudra prolonger SOI1
teu'rse plaint de la difficul- axe de 2 cm par un manchon
lé de f enregistreme~l/ des soudé. C'est un travail de
notes aiguës qui sont repro- pure mécaniqut'. Il vous res-'
duites déformées et chevrot- tera à réunir chaque pailtées, et nous demande noire lette à une lampe et il connecter la cosse distributrice
avis sur cette question.
Les défauts signalés au su- à la ligne basse tension, ce
jet du magnétophone, si qui l'st sim pIe et se passe de
vous êtes cerlain de la par- tout commt'ntail'e.
tie électronique B.F., ne pt'uvent être imputables qu'à la
JP 172. - Je vous soumets
section mécanique. Néan- le schéma d'un émet/eur réct'pleur que j'ai découvert
daIis une revue de radio. Désirlln/ le réaliser,' 1 ° Où
pourrai-je trouver le transforma/eur à 3 enroulements,
les selfs de choc, e/ [es bobinages? 2· Par quelles
lampes pourrai-je remplacer
les 957 ?
CK 10,OS
1. Millet,
Figure 1
Houilles (S.-eI.O.).
moins, nous avons réalisé un
1° Le transformateur à
en registreur m a g n é t i que trois enroulements est spééquipé d'une' platine Vais~ cial pour les appareils de ce
bèrg et les ré su HalS on tété genre (transceiver). Adresexcessivement bons.
sez-voUs à Radio-Hôtel de
Voici ce que nous vous Ville de notre part.
suggérons:
Si vous voulez déterminer
1° Partie mécanique.' Vé- les bobinages de votre apparifiez le réglage des freins- reil, il faut d'abord vous fixer
feutres placés sous ies axes une longueur d'onde (10 m
des porte-bobines et le ser- par exemple).
Les sefs de choc seront
rage des galets de caoutchouc; c'est tout ce qu'il y a des 4: National RIOO » et la
à faire sur la section méca- self de plaque, accordée par
nique.
C3 Ilura 6 spires de fil nu de
2· Partie électronique :
a) Essayez d' augmen ter ,la
tension de polarisation en
augmèntant la valeur du
condensateur d'injection H.
F. (condensateur ajustable
de 400 pF). Vous pouvez
sans crainte aller jusqu'à
Fleur" 3
1 500 pF mica.
b)
Essayez d'utiliser un 20/10 mm, étamé, d'un diafiltre correcteur F:C. consti- mêtre de 20 mm environ.
tué comme suit: une résis2° A défaut de 957, vous
tance de 25000 Q, shuntée pourrez utiliser deux 1T'
par une capac.ité de 5 000 montéeii en triodes.
pF.
Ces deux remarques (a et
HP 175. Caractéristib) peuvent s'appliquer aussi ques et brochage de la lampe
bien pour une tête WR12 Nalional-Union 7193 ?
que pour une tête PMF/EL
Lys-ies-Lannoy (Nord) •
750.
J. Lorthion,
Caractéristiques : (autre
dénomination: 2C22).FilaHP 162. - Je désire trans- ment 6,3 V - 0,3 A. Dissipaformer un récepteur e/ le tion maximum 3,5 watts.
moderniser en lui adjoi- Tension plaque maximum
gnant un bloc 101lies ondes 501l V. Coefficient d'amplifidu commerce. Comme je dois cation 20. Amplificatrice cl.
conurver le cadran d'origi- A == Vp. 3110 V, Ip 11 mA,
ne qui comporle quatre vo- polarisation -10,5 V, pente
yanls lumineux indicatellrs 3 mA/V, impédance de sorde position, je ne sais l'om- tie 6600 O. Son brochage est
ment m'y prendre pOUl' que indiqué par la figure 2.
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et l'étude de la modulation d'un émetteur à la ,réception
(SUITE ET FIN - VOIR N"' 864 tt 865)

A

Lorsque tout est par'faitement réglé, et en particulier
la fréquence de l'oscillateur
local (fréquence F3), la station que l'on écoute doit
avoir son « pip,» placé au
centre de l'écran du tube cathodique.
Comme nous l'avons dit, ·fI
l'étage détecteur, un seul élément de la diode a été utilisé, afin de réduire l'amortissement de 1\11"4 ; c'est pour
ce . même motif que nous
avol1sadopté le .système de
détection indiqué.
Pour le, tube cathodique à
utiliser, plusieurs modèles
peuvent convenir; citons, il
titre indicatif~ en petits diamètres: le 913 RCA ou le
C30S "lazda ; mais il est préférable d'utiliser un diamètre
plus grand (au moins 70
mm), citons. le DG7 Philips,
le OE70-55 S.F.R .• le Ci5S et
le C95S Mazda; etc ... ou en·
fin un oscillographe de mesure dont on I!,ttaque directement les plaques. Aussi,. figure 12, n'avons-nous pas représenté cette p'artie Qui
comprend, comme chacun
sait~ outre le tube cathodique:
'
1· le redresseur H. T.
d'alimentation du tube;
2" le centrage vertical' du
spot:
3" le centrage horizontal
du spot;
,
4· le réglage du foyer, netYW<iMI17!
teté de l'image (anode 1) ; .
5· le réglage de la luminoFigure 1
sité (grille Wehnelt).
quence F2 résultante « sorLes plaques de déviation
te » de l'étage convertisseur horizontale
sont connectées,
6E8, il faudra évidemment l'une à la masse, l'autre à la
régler l'oscillateur loeal (par- douille « balayage :. de
tie triode 6ES), en l'absence l'adaptateur. ,La tension de
de la tension de glissement. balayage à 50 c/s est prélesur une fréquence F3 telle vée sur le secondaire H. T.
que F3 = FI + F2. A titre du transfo d'alimentation
d'exemples, voici les fré- Tr.A., à travers un' dispositif
quences à adopter pour des potentiométrique R2/1'0t. 3.
récepteurs de trafic avec Ce potentiomètre, Pot. 3, permoyenne fréquence de 456 et met de régler l'amplitude du
.72 kc/s.
balayage (la largeur de "an1" MF = 456 kc/s:
de) ; grâce à lui, on peut
Fl
456 kc/s.
étaler !ln « pip», si on le
F2
350 kc/s.
désire, sur toute la largeur
F3
806 kc/s.
du tubé cathodique - ce qui
est très commode ponr l'ét.u2· MF == 472 kc/s
de du détail de la modulaFl
472 kc/s.
tion d'un émetteur. La liaiF2 = 350 kc/s.
son entre Jâ douillf' « haF3
822 kc/s;
: ; ;
;,...;? SE P ; ;] ,;.

'a sortie du tube changeur de fréquence 6E8,
nous avons deux étages
amplificateurs équipés de tubes 6M7l\1G, suivis de l'étage
détecteur, muni d'un .tube
6H6,dont un seul élément
diodE' est utilisé, afin de ré~
duire le plus possible, l'amortissement du transfor'mateur
M.FA. Entre la sortie de M.
F.2 el la grille du tube ,6M7
(2), il convient d'intercaler
une résistance' R3, de 10 kO
0,5 W, au c!.II'bone aggloméré,
afin de supprimer quelques
oscillations parasites qui ont,
parfois, tendance à prendre
naissance.
Nous reviendrons plus loin
sur la construction des transfos M.F. et sur le réglage de
l'adaptateur. Disons capen-.
dant que le transfo M.F.l
doit être réglé sur la valeur
de la moyenne fréquence du
récepteur,
fréquence
que
nous appelërons Ft. Ensuite
la chaine d'appliClltion MF2,
MF3 et MF4 doit être accordée sur 350 kc/s (fréquence
F2), et ce, d'une façon très
.élective. Pour qu'une fré-

=
=
=
=

=

layage » et le tube se fait par
un câble blindé ordinaire.
Les plaques de déflexion
verticale sont reliées, l'une à
la masse, l'autre à la douille
« H. ,F. » de l'adaptateur.
Cette connexion est faite par
un câble blindé à faibles
pertes H.F. et faible capl!cité. La liaison peut être
faite égaleinent à la: douille
1'1I1H

puisqu'elles sont issues tou.
tes deux du réseau à 50 c/s.
Seul l'ajustage de la phase
par Pot. 2 est nécessaire.
Passons maintenant à la
construction
des transfos
Tesla MF1, 2, 3 et 4. et. la
mise au point de l'adaptateur. II faut se procurer deux
jeux de transfos M.F. ordinaires pour récepteur."'l\-I.F.l

•

f:

Oi) .•

Vw dedt.uu.
marquée « B. F. » ; à ce mo- sera un' transfo pour diode
ment, on n'a, sur l'é~ran, que, (celui utilisé en deuxième
le tracé de la courbe enve- position dans le's réceploppe de modulation;
teurs). Il sera utilisé tel quel,
La synchronisation
dès si le récepteur de trafic a
fréquences de. la tension de une moyenne fréquence de
balayage et de la tension de 472 kc/, ; pour 456 kc/s, on
commande de la lampe de soude, en parallèle sur chaglissement estauto~atiquè, que bobine, un condensateur
"1I'1I"'"!'IIII'II~IIIII"II"II"'''I'''I''I''II''''''''''ltI''II''1111111.UIIIIlIlIlIIIIIIlIIl ..... II ........II ........... . . .

1prend

n est ainsi fait : on 1M.FA. Pour cela, br~ru::her
l'oscilJatricc P.Ù. sur un générateur H.F. étalonné
un bloc de bobinages de rè- sur la grille de commande
cepteur (nous disons la bo- du. tube 6E8 (grille du sombine seule, sans les eondcn- met de l'ampoule). Régler le
sateurs trimmer et pallding); générateur sur 350 kc/s;
sür cette bobine, on ajoute, l'indicateur de sortie sera
à côté sur le mÎ'me mandrin précisément le tube cathodide carton, 160 tours fie mê- que de J'adaptateur: plaque
me fil, du côté grille. Ainsi, dc déflexion verticale, rcliée
nous aurons notre o:scilla- à la douille " H.F. >, mais

au mica de 30 pF. Les résis: Ll 1,2,
tances d'amortissement et le
condensateur
de couplage.
lieront placés plus tarci.
M.F.2, comme M.F.I, est
un transfo pour diode. !\lais
on éloigncra le plus possihIe, à l'intérieur du boîtier,
lE'S .bobines primaire ct se~ondaire, afin qu'elles préeentent un couplage mini-

courts-circuits!). Il.égler II'!
générateur sur F1 (456 kc/~

ou

dans le premier cas,
(72
kc/s dans le second) ; puis
accorder LI C2, au moyen
de C2, sur F3 (806 kc/s dans
le premier cas, ou 1122 kC/S
dans. le second), de façon il
obtenir la plus grande ha11teur du trait vertical SUl' l'écran.

6H6

Ponr 4tela, 011 fera
d'alitres noua dans la plaquette de bakélite du transfo, et 'on fixera les bobines
clans leur nouvelle position.
L'accord sur 350 kc/s sera
possible
soudant, en param~le sur chaque bobine, un
condensateur de 150 pl" au
mica.
Il .nous reste maintcnant
D,lpf
les deux transfos M.F. utilisés en premlere position trice L1 L2 avec point C0111dans les récepteurs. Ils se- mun à la masse (L2 étant la
rOllt employés en M.F.3 ct bobine
d'entretien
anodiM.FA. A tous deux, on fera que). Avec le trimmer de
subir le même traitement 125 pF SUI' 1.1 et l'ajustaIJle
qu'à M.F.2, c'est-à-dire écar- de 3-30 pF C2 (figul'c 12), la
lt'ment maximllm des deu" fréquence
de
J'oseillation
l'obines de chaque transfo sera voisine de 800 ke/s.
(m::.ximum de sélectivité), cl
Sur notl'c maquette, les
rni$e en place des condensa- transfos M.F.l, 2, 3 ct 4 ])1'0teurs au mica de 1;)0 pF viennent de fieux jcux Omé(sauf sur le secondaire de ga, type Isopot, sél'ie Ban1\11"4 - vers diode - où une tam, pour réecpteur.
capacité de 120 pl" seulement
REGLAGES
suffira, pour compenser les
Le réglage de l'adaptateur
capacités de câblage et de 1 n'est pas très compliqué :
li<lison à l'oscillographe).
1 0 On règle d'abord les
Quant à l'oscillateur localt r ans f J s l\LF.2, :\1.F.3 et

tnum.

en
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DIFFÉRENTS MODÈLES
Métropole: 0 C P O. G.O
Colonie.:5 bondes ultro sensiblés
NOTICE FRANCO

5ei1, Rue Ordener,"
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pas de tension de balayage
3' Placer le tube 6M7 (1)
appliquée il la plaque de dé- cn grande sCllsibilité : Int. 1
viation horizontale. Ajuster fermé et Pot. 1 = résistanla concentration et la lumi- ce nulle, ct, toujours en esnosité du spot. Dès que l'on sayant d'avoir la hauteur maattaque la grille de comman- xirnum du trait vertical, le
de du 6E8 pal' le générateur, générateur accordé sur F1
on obtient. sur l'écran, un (456 ou 472 kc/s, suivant le
trait vertical ; il suffit de cas) étant connecté à la grildonner à ce trait, .la plus le de commande du tube
~r~ndc hauteur ')posslble, en 6M7 (1), régler M.F.l. Ensuiaec~ordant M ..F .• ,. M.F.3 "'t te seulement on soude les
l\1.l-.4 ~vec m!nuhe .. Ces éta- d~ux résjsta,~ces d'amortisg.c's dOI~en~ etI'e tres sclec- sement (200 km t 1
_
tIfs, prlJ1eJ]Jalement M.FA; 1
e e co.~~
c'es! (l'eux quI' dépend, en de,nsateur de eoupl:jge (~;)
gr:mdl' J):1l'tit". la finesse des pI-).
2° Béglons, mainte Il an t,
l'oseillil!clIr
loeal L1 C2 (frépips sur l'écran.
qw"nee F3 = 80(; ke/s. si 1('
réeep!pul' a unc M.F. de 45fi
kc/s. et 822 ke/s. si le réel'p!l'ur a une M.F. de 472 kc/sL
Pour eela, l'l'lier proviséi rc-n~~nt la gr.i!le l'llppressellst>
«(,3) ,il/ tu,",e EF50 il la massé. Ap;Jliqut"t le genêr.ateur
H.F. étaloM'né entre l'an6dè
dll tllhe 6'!\r7 (1) et la mllsse
(a\'t'~ interpnsition (l'l1n 1'011densa!eur }'lour êvitel' les
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4 Lailô!lOtlli nelre gencrateur sill!'· la 'grillé du 6!1f'l
0

(1);
(jéèQUl't-dtcuiÛ)fts la
grille suppre$sèuse de l'EF 50,
iampe de glissement; appli-

Lit n'?

='

Fli i

sr ;âat

q1lCJns làténsiOll de bàlayà- sur la gammë 7:"1Ie/s,' par l ,n° est'\lritéressan't 'qUe i le
la plaque de deflexioll exemple, et l'attaquer (à la 1 sens, d'augmentatiGn;du:nomhorizontale du lube;et',' té- p.la<;e' de l'~ntellne) par le bi'e .de' kilocydes~r: l'écràn
_ gIbus ce, balayage de ,f;H;on genel'atetlr, cgalement. accor- c'ol'J'esponde, aU'meme, sens
que le spot ,tràce un 'trait ho- dé sur 7, Mc/s. (Le pip appa- d'augmentation sur' le Carizontal 'exactement ,de "la rait an centre de ,l'écran;) dran du récepteur. Dans' le
largeur de l'l'cran. Si 'le ,gé- :\Iais avant d'aller p.!us 1011} , cas où le défilemelltdes; pip,s
n'êtateul' étalonné ,est en il convient devérlfier l'ali- ne satisfait . pas à ce qui
fonctionnement, on verra gnelllent des transformateurs vient d'être ,dit, il suffit de
rlpparaîlre un«, pip :1- plus 11l0~'cnl1e fréquence du ré;-, changer la phase du balayaou moins bien ccntré. On le l'cpteur, ,et partkulièrement ge, en conn,ectant la résis(dacera bien au centJ'c,de du prenlle!' Il'ansfo 'M,F., dont "huH'e R2 sur ,l'autre .plaque
r écran cn' retouchant, C2. l'accord a' été ,légèremelH 1 de la valve 5Y3GB '(en B,au
POlir celle mise au point, la faussé par laconnexioll d'èn-I lieu de AL
'
résistance de, cathode Hl Ùll trée de l'adaptateur. Ensuite, 1 6" L'ensemble est maintetllbe EFjO est remplacée pal' le pip ètantau eentrede nan! pl'êt ù fODctionner; enun potentiomètre bobiné de J'écran, tourner les C.V. du l't'verle générateur H.F. et
11) tHW !J, montéell, résistance récepteur, de' 5U kc/s en connecter l'antenne, Vraiyariable.
plus ct en moins de la fré- semblablement, on verra urie
a) l·'aisons dèplacer le pip queucede départ (fréqucnce 1 série de pi:ps de différentes
jusqu'aux deux' extrémités du généraleur), et Vérifü",_r 1 hauteurs, c,or,res,"po,ndant, aux
cl!' l'écran, en tOurnant lc
;'
stations pi'ésen1es sûr, une
SIJf)/Ul"
~J..."l. ,bande,' de + 50 kc/s(soit
C.V. du ,gènérateur. Si la largeur à l;l base du pipvarie,
,10U kc/s) - .lepip central
;J ,\ Ampll,t..{.
correspondant ;,à ,la station
c'cst que la linéar.ilé du
,11.
.
écoutée.
swing 'n'est paseorrecte et
'\,
En résumé, pour l'étude de
il faut retouche l' la polarisasa propre,. slaÜcm., l'~pél'a'
tion de l'EF50' (par le potenleur réduit lasénsibiliié par
tiomètre de 10 OUO' !) de \nispau',point), Lorsque l'on' a
obtenu ,le' résultat, onrcm8a'a~gf:<'Iu "'~
~---------?~~~~--~,~,~~~~,
pl:.lce la valéur du potentio c
tlma/Jon ha.rt",nl!i~)
mètre' , par une rfsista.rH'c
normale R1.;, SUI' notre m,a- 1
qlletJe, Rlv:mtl 2\)0,0. .
b) Si, toutefois" les fréquences extrêlùes (±-" &0 kc/sJ
n'apparaissaien~ pas sur les
bQ.nls de l'éeran, cela indiquerait que le s,,!ing est
Il'op faible; il faudrait augmenter la tension de \vobbuTation en augmentànt R4. Si,
'Hl contrait'e, les fréqUences
extrêmes à + 50 kc/s' se situaient avanT les bords qe
J'éeran, il' serait .nécessaite de nouycau que le pip ar-! Pot: l'et Int.1 ;(bien 'souvent
ne diminuer le SWIng; en dl- rive bien exactement à 'Cha-/même le récepteur n'a pits
minuant la valeur de H~. i que bûrd de l'écran allx fré- be~oin d':mtenne); Pot. 2
:\lais si la valeur de tous les i quellees eX~I·êmes. .Par ce règk la phasè (à rte retoucher
organes est COll forme :iU proeédé, vérifier égalelU,~ù t que très raremeil t), et,' 'si
sC,héma,' il est p, cu, prob~b,le l'dfieaeité du tra!1, sfo cg,'aU- 1'0,' n ve,ù, t, dét,,a,m, e,rl,e, s,'eulPi P
que ces:défauts se ,manlfes- sateur :\I.F.l.. : ' , ;
de fa ~tatiortécoutée, on
tent; .et~Ollr les, fre~lle~ces
Lorsque le :fJip se déplace veut J'Haler sur t?t1t)'écran
F1-~ ,.50ke/s. et,.F l~;)~ kc/s, dé droite à gauehe, et invcr- a~' moy(;n de Pot.3~_ Bien
les plpsapparaltront surl~s semellt' des ,extrémités di.! ajuster l'gaIement les combOl'ds de.l'écra!l' . , . '
,tube, s~ hauteur ne doit pres: mandes de concentration et
. 9) Enfl." h;)U~oursaYee lt;s que pas ,·arler. S'i!' n'eü est de luminosité' du tube.
n~emes ~pp~rell,s. c<?nn~ctt;.s pas ainsi, c'est que la courbe APPAREIL DE CO'~T.r, ROLE
comme ,Il acte m~l{!Ue, à, deux bosses de, M.F.l ne
COMBINE'
tourner le C.V" du' gene~a- compense pas la courbe sé,
(panoramique
11'~lr sur la frequerrct; Fi, lective des circuits H,F.et
et, ociUoscopi,utl)
afIn de l'a"!l.cner le plp au 'mélangeur
du 'récepteur;
.. entre de l"eeran,et ret~~- dans ce cas, il faut retoucber
Comme' nous l'avons dit
t'her les regla!?esd~ 1\11':-, légél'emeul les réglages de précédemment, le c;lna] M.F.
;'I1F3, ;\iF4,de. laç~1ll a aYOH' :\1.F. 1 . '
.
de l'adaJ'ltnteur doitétre très
un pip le plus POIll,tU POSSI-

sélectif. ' A,,'ce 'la' vàleur "350
kc/s, seuls destransforma"O
teurs moyenne ,fréquence à
pots, fermés modifiés comme
indiqué, : peuvertt 'co~:"7:enir;'
sillon, le' coefficient de surtension· des circuits accordés
se trouve trop affaibli, par
suite des capacités élevées
aux bo~nes.
Un autre procédé vient
alors à l'esprit: il; consiste
à' émployer des transformateursl\t:F. 125 kc/s provenant, d'anciens récepteurs.
On obtient ainsi une sélectiv,Hé parfaite, surtout, si 'l'on
modifie, de plus, la disposition' des bobinages. D~autre
Part, avec la valeur 125 kc/s.
aucune résiduelle de fréquènce472.± 50kcls(ou
456' .': 50 kc/s) nerÏsque ,de
fausser l'observation.
,C'est, cette, v,aleur.' dem.
yenne fréq'uence:' que nous
à,,0115 n,doptée:dans 'la con,...
tructio11 de l'appareïlcomllÏlléproposé 'maintenant.
dont 'le 'schén'la' est donné
sur la figure 3. On remarque, que cet appareil présente des différences notables
avec' le schéma proposé précédemmenL Etudions r,apidement ce montage. Nons
avons, tout d'abord; unlube
6M7 'avec entrée apériodique.
chargé dans l'anode par un
transformateur MFl SÙrcOuplé réglé sur la valeur de la
moyenne fréquence du ,récepteur ; la borne « entrée ,.
est, évidemment connectée
sur l'anode du tube cOlivertisseur du récepteur. Ensuite, l'étage changeur de fréquence est muni d'un tube
6E,8; le bobinageoscillatenr
4: osc. :b est constitué pàr'la
bobine oscillatrice G.O_ d'un
bloc standard, il laquelle ,on
ajoute ,80 tours côté grille,et
25 tours cô,té plaque ;cl)aque
enrQulement-est amorti respeetivelnent J)ar 1-0 kg et
5.·' ka. Cette partie t)sciUatrice est modlllée en fréquence par un tube EF50, dOnt
le 4: swing :1> varie entre zéro et ± 50 kc/s au moyen
de Pot, 2. (potentiomètre à
\'ariation linéaire de 50 0000) •
La commande du tube de
glissementEF50 est faite à
partir de la tension de chauffage 50 'c/s; d'autre part, le
balàyage du tube cathodique
(plaques de déviationhori-
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du pip SU)- l'écran â J'essai
n" .\, il.peut se fà~reque.ron
obtienne, ,non pas unpip,
mais' deux identiques, légè c
35, RUE P.-\SCAL - PARIS-13°·
l'ement distants. C'est que la
TEL. : GOR, 30-03
MArSON FONDE~ EN W36
,
phase n'cst pas correcte;
faire coïncider les deux pips
TOUTES PIÈCES DÉTACHÊESDE T.S~F~
ctlII1anœuvrftOt Pot. 2.
---STOCK IMPORTANT
5~
Maintenan t, installer
J'adaptateur tel qu'il doit
Rien que des grandes marques
Nre
utilisé normalement,
LA~~PES R.ADIO EN BOITE O'OR.IClINE
c'est-à-dire son entrée conFAaRICATlON PU MOIS' «pRIx IYUSINE»
nectée àla plaque du tube
AGE~T ,EXCLUSIF des condensateurs "," ALDEX »
c.~ T M,OGUE GRATUIT SUR DlntANnt;:,
.
convertisseur du récepteur
de trafié.Placer le récepteiJr ~• • • • •_ • • • •" • •_ • • • • PUBL.RA:PY.

REODELBADIO

,

Il

z,on, tale>,
,e,' st ,effe,ctu,édu
à"pa,
rUr
du
secondaireH,T.
transformateurd'alimentatioll :
donc, 'balayage sinusolëlàI à
50 c/ségalementet ajustable
par Pot. 4. Le réglage' de la
P'h.lse entre la' tension, "de
commande de la, lampe de
glissement et la tension de
balayage s'effectue au moyen
de Pot. 3. Nous revien'drons
plus loin sur cette question,
En poursuivant l'étude' du
schéma, nous avons lecanaJ

.iii.~;;:,ç:::::l=:2:;:::::::=::;;.:ç:::::z:r-:-;;:,
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Nçanmoias, pour lu, leeV.P. équipé de tubes ~ m~e te~'P.s. ft convient de Ilartir de la fréquen~e 50 c/s
MG et '. cles trlJ~sformateurs v4dfieJ." 1 il 1 i ri é a rit ê d u du rê§e~u (tension sinusoï· lcurs désir~nt r.faUlillr le bal\I.F.2,' l'et • à~CQrdês sur c'.wIlia :.. en oh$ernnt la d~le), m'lis ~ PllrUr d'un os· lay~e en <le,n.ts de ,çit, ainl~ke/s. 'Ce callal devànt lar••ur • la baJe du pip du, cillateur de relà;'J.atioo 'luel- si que la cOQUnlf!1Qe Q~ t~e
trissélêctif.· nous m94i~ ~~Dt s.o~ 'depla~ement; ,si conque (tellsion tlD de!1ls' de de glisse~~II)\. no:u& P{éçQ1,1f..
re
fierons des· aneiells tr~"or. cctte l;,r~ur varIe, modifIer scie)':' évidemJl'!ent. aU pri~ sons le mont;lge de ~i

atr.

mateurs 125 k~.ls. covune il
est montré sur l~ fi,ure ,4 ;
à puche, le transform,t~r
tel qu'il se présente ,..- à
dl'oite~ le transformateur mo,
&titi" (un des enrou~ements
. . placé avec son axe per~
pendiculaire avee rue de
fautre).
''Sufin, nous avons. un tube
d,tecteur 6H6 ne laissant .. pparaUre que la partie sqpèrieure des' pips sur l'écran
du I\lDe cathodique.
Pour eemontage, voici les
fréquences d'àligneDlellt des
ci"uits pour un récepteur
avee moyenne fréquence 472

kç/a:

. MFl=472 kc/s: MF2. 3 et
,=125 kè/s; 4)sc.=r,81 ~c/s.

PoUl' un récep,teur avec
aaoyèune fréquence 456 tels:
MF1=456 kc/s; MF2. 3 et
'=125 tels; Ose.=597ltc/ s •
Le réglage de sensibilité
de l'adaptateur s'effectue par
le pàtentiomètre Pot. l ' de
18 ka.
Nous ne reviendrons pas
aur les détails de mise· au
point de l'adaptateur (voir
m.ntage précédent); nous
dirons simplement quflq'loes
sur le· réaI lige du s~tè
me de wobbùralion. D suffit
d'.ttaquer l'entrée de l'adaptateur par un générateur H.
P. réglé SUl' 472 kc/s. Pla~er
le pip au centre de l'écran
au moyen de l"ajQstable en
parallèle sUl' l'o~cillateur local (tl'ès légère retouchè) •
Faire 'varier la fréquence
d'attaque entre 422 kc!s' et
1>2:' bIs; si ces fréqqeQces
e~ttêmes n'appar.is~ent pall
sur l'écran. augmenter le
c swi~1 :10 en agiuant sur
Pot. 2; si elles apparais"ent
avaet les bords du hll;le," dilIlinuer le c swing :.. ~n
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El'u

la résistallce de cathode (poo de quelques complications. 5, comportant un tb3!ra·
larisaÜcui> du tube EF50. Du· Bien que cela paraisse bi- tron 884, combitlé avec' un'e
riuit ~s réglages, il Y a lieu, zarre à priori, et malgré sa pentode EF6 à cour~lilt cori$chaque fois, de retoucher au simplicité, le balayage et la tant et produisant une tencondellsateu~ ajustable de wObbulation à partir d'une sion de fréquep,ce, ajl,lst,ble
l'~cillateur local. afin que tension sinusoïdale, donnent par Rv, entre 30 et 60 e/s.
le pip soit bien centré pour d'excellents résultats.
En
PréCisons, cependant, que
la valeur de la moyenne fré· fait, il est facile de démon· dans le cas de l'examen de
qUence du récepteur. Si tout trer qu'une seule courbe la courbe enveloppe d'un
a été COQstruit correctement, (deu]!. courbes identiques su· émetteur (swing zéro), leha·
il n'y a p~ lieu de modifier perposées) se forme lorsque layage en 'dents de scie perIes valeurs indiquées; de la variation. de fréquence est met de mieux voir les onduplus. la manœuvre de Pot. 2 pr.oportionnelle à une teo- lations B.F. Dans çe· cas, si
entratnera un c swing :t de sion sinusoïdale et qu'une l'on utilise un oscillog~phe
ZérQ' (en al à.± 56 kc/s (en tension sinusoïdale de mê· complet à la sortie de l'adapb). Comme il s'agit d'un po· me période en phase aUa· tateur, il suffit lIimplement
tentiomètre linéaire, il sera que le~ plaques de déviation de <léconnecter le balayage
facile' d'étalonne~ son ca· horizontale.
sinusoïdal en provenance
dran en kc/a de wobbulaLe pip représente la varia- du dit adaptateur, et de .,a·
tion.
tion de la tension de sortie layer le tube par la base de
On voit. loqt de suite, la V <lu canal M.F. en fonctioll temps de l'oscillC/8raphe' propo~ihilité du èo~trôle oscU- de la fréquence; son équa- prement dit; seule$; lès pI,lo,co{liClUe de ~a stat~on re- tion est :.
,
'ques de déviation verUcales
çue pàr la methode de la
V = f (F)
!Seront aUaquéel!Pltr la sorcour!;>e enveloppe. Il suffit
Quant à la hauteur du pip tie de l'adaptateur.
t 2 d ans 1a po- (déviation verticale sur l'axe
d,e p l aeer 'p:o.
Nous avons mis au point
s1't1'on c sWl'ng z'e ro , pour des y), elle est proportion· cet adaptateur con,J'oint,e-,
q U e' 1a seule 's t a t'Ion reçue oc- nelle à la tension de sortie ment avec un récepteur Meiscupe tout l'écran du tube ca- V, soit: y = kV
sner 17 tubes et un 9sCillothoqique '(revoir ce qui a été
graphe c Ribet et I)esjardit pr~cédemment à ce suLa v~riation de fréquence ' d '
t
267A
S 1
au Il'eu '"At an t proport'lO~Re Il e à une Jar
~ ype
, :10. ,I!r
e
J·et). Nator:-,
..UI>,,. m"nt.
"
éc IRS
pt ur
n'ou
0
ppêvu
d'~tre' f~it il le. sortie du ca- tension sinusoïdale de fornie ~rofs' douiuès Je a:O::fei' cèt
nal M,P;du réeepteur, l'exa- e '=eO sin III t, la fréquence effet:
'
men est fait à la sortie du est fonCtion sinusoidale du
c:al\al M.F~ de l'adaptateQr. témps:"
a) Plaque cQnvertiS$euse
De ce tait; il' y almpossibi-F
k1 • sin (1) • t
(pour l'adaptateur panoralité de pa~sel\' deséentrôles
mIquel;
.'
,', '
de profondeu,r de mo<lulaLa déviation horizontale
b) Sortie du canal M.F.;
(sur l'axe des X) est propor'
"
Uon exacts pour des fréquen- tionnelle à la tension sinus.
c) Sortie B.F. détection.
ces B.F. s\l~ieures à la oidale appliquée aùx pla- ce qui offre la possi~ilité
ballde p'as~llte de~ trallsfor. ques; X est donc fonction si- de tOQt contrôle pallor!Wli mateurs M.F. sélecfjfs du ca- nusoï<lale du temps:
que et osciUoscopique:
~al 'i25 kéi's;-l'au\re procéd~' est olÎeu); 'indiq~ê,parce
X
k2 . sin co • t
1 0 Contrôle oscillosoo.pic:rue
q~e 1«,! ca~~1 M.F. du récepDes relaHons précédentes, directement à la l'ortie du réteur possècte sénéralement on tire :
'
ce{lteur, soit méthode <Je
Ilile ~~de {lassante plus lary
k • f (F)
l'enveloppe (balayage dellts
8e (4 moins d'utiliser des
k . h (k1 • sin m. t)
<le scié de la b:!j.se de temps
traRsformateurs' 125 kc/s à
et
Sl'n ~ • t = X
de J'Qscillographe). soit niéséteètfvité' variabie dans le
thocie du trapèze.
canal ~.F. 4e l'adaptateur).
D'Qù :
k2
2° Contrôle panQr.llmique
'
(tube cathodique branché à
"
E n r é cep t Ion
panoramIque,
X
la sortie de l'ad'aptah~lIr) _
si l'o~ désire observer une Y=k. f (k1 - - ) = Kf. (X)
,
..
plage, de plus de 100 kc/s
lt2
avec c swi~[{ :t m~xiînuPl.
C± 50 kc/~ de part et d'auLa courbe décrite sur ré.
3°> Contrôle o$cilfo$copitre 4e IIJ fréqijence d'accord)
"
que à la s9rtie de l'~d.ptale 1Q~.)Qt~ge du hlb~' de glis~ cran du tube cathodique e:st tèQr - av.ec c swin~ ~ "ro
S,(lnteli,t précQnis, é (effet Mil- donc bien unique et carres- -,- soit avec blllayagl' sinuspond au pip de l'émission
1er) ne convient plus. 11 faut reçue, coul'be tracée selon oidal à partir de l',daptaavoir recours à un 'tube pré- la courbe de sélectivité du teur, soit avec bal/iÎYallé' en
Ilentant. n()n plus une capa· canal M.F. de l'adaptateur. dents de scie à partir «Je la
cité variable, mais une selfOn démontre, d'liilieurs, base de temps de l'~cilloi,nEl~ctance
variable, dont
l'
b .
~
grapM.
,
J elfet '4e wobbulation est que on 0, tIent une courne
Mais Il'importe auel réceppJQ.s énel1'gique ; mais la mise unique tant que la variation teqr O,C. <Je tJl;ific à ch~lUgÇ
au pojll.t'est beaucoup plus de la fréquence est propor- meqt de fréque$lce pe~t' être
délicate; né$ lèèteul'S trou. tionnelle à une tension pé· trlJ1lsformé en. récepteur ~a
-w:eron,.t ',4es, w. oqtaaès de te,'l,s, rio~ique quelconque, pour· norlj.miq,ue par la :SlrnlJle'adL.
...
op
vu qUe le balayage soit ef··
t'
d l' d
d'
t u",e~
" r",actlmce variabl, fectué à partir d'une tension JO~c IOn ,e a I/.liIlateu," edallS 1~9uvrage C L'Erpisslon périQdique' de, m, ême forme, crH ci-dessus' et d'un tqbe
et la R~ception d'Amateur :t.
cathodiq,ue ayec sa, seqle a,l,ide même fréquence et de mê"1'
'
Notons, en passant, que me phase.
ment,tlon; 1 presente ,lors
l'on aurait tout aussi bien pu
On arrive à la même dé- tous les avantagell doqt nous
obteQir les tensions de corn. monstration, en
utilisant avonll padé ail début de ce
mande ~n tube de glissement l'exposé géométrique (fortna- long article.
et de. balayage. non pas à tion graphiqUe du ~ip).
ROiJer A. RAFFIN.
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prIs,
cOOlnajssllnce,
avec intérêt, de l'article
.et des scl1é~3S pqllliés
dans votre numéro 857, page 906, concernant la réception des UHl? .en superrê.clion. A ce sujet, je crois
uU~e de vous comm~ni",ler
le schéma d'un rêceplelJl"'
que j'utili~ ~cluellelneilt, et
que
j'~i
~Qopté,
après
maints essais. car il me
dOl'lne d'ell:céUents résultats.
Je le crois supérieur a\l
précéqent.
J'ai tout d~abol"'d utilisé le
Hehéma pu~lié' dl)~s votre
n° 7St, pt1Sè 79.JIloliltait
très senslblè. mais qqi pré.
sente
plqsieqrs
iRcOriv~
nlentseffebl de main, diffièulté d'accrochage,' et{\~ ..
Pujs, à la 'suife l'le la p:,rufion de l'article de FIU.T
dans lè nO 819. page' J47,
qui vantait les mérites du
SchneU, r~i essayé ce lUont~fe avec I;lIimentl!tion ,>ochtlj". En FéllcU~n s.lJnpl~ :
~OO$ ré,ult.t:s; m;f:is réffll1gç
.orGbatiqye dt) à la c fran;,
,r,n4~ ~électivité.' En PQUSs",(t l~ réaction~ j'obt,eJJs hl
SupetTTéactiori . mais 'avec
défauts, de fonctionnement
'AI

··UIIl"....."'n"..Hlln.rm.nr'ltnrnnln.'uu......""

pour bénéficier du maximum de sensibilité;'
Il peut sembler paradoxal
qu'il soit monté en parallèle
avec un condensateur fixe
de valeur beauc.oup }llus
élevée et que, pourtant. il
IlgisSf, mais c'ést ainsi.'

mais risque de faire décrocher la super-réaction •
Si l'antenne est bien dégagée el risque de rayonner
1 sera nécessaire d'ajouter ur:
étage H.F.
Les valeurs de Cl l't Rl
pcuvent varier, mais atten·
tion aux sifflements, s'ils sont
mal adaptés l'un à l'autre.
CommunicaHon de ft!. Mol'eau, recueillie par F3RH.
VALEURS DES ELIlME..."'ITS

=

=

RI
8 MQ ; Pot
109 ooon ;
01 .- 50 cm mica.; 02 =: l00(j à
3000 cm ; 03 = O,! llo 1 ,i.F; 04 1 000 cm. mica; CVR =: 250 cm ;
OVA - 10 a 15 cm.
Selfs utiMsées avec CVA 10em.
œ.a.mètre 2 cm, longueur 5 cm
Le condensateur fixe C2 a
Court rucutt OV - 140 a X
une grosse importance. De Mc/s ; 1 spm-e == 110 ~ 150 Mc/s
sa valeur dépend la fréquen- env; 3 spires - X il; X Mel!;
ce de S!lper-réacUoIl, et' de '1 spires =: X à '15 Me/s env.
!l~

~IIII~IIIIIUIIII"

.......... 11 ......

Dipl6mes. - La Radio Society of East Africa a créé un
nouveau diplôme, le WEA
(W orked East Africa). Conditions : contacter, dans le délai d'un an, un VQ3,ÙJi VQS
et trois VQ4. Si un OM. peut
présenter cinq diplômes de
ce genre ainsi qu'un contact
avec un VQ1. il reçoit UR diplôme spécial. Adresser 10' et
5 shillings à VQ5PBD.
Un nouveau diplôme est le
WAP (Worked ail Pacific) de
la NZART. Adresser à la
NZART (Réseau des amateurs
ZI.) 'des QSL de rr.ente pays
différents de l'océan Pacifique, en mentionnant les contacts avec ùes stations terrestres, et avec des reports
supérieurs à S3 et T8. Comme
pays de l'océan Pacifique
comptent les zones 27, 28, 29.
30. 31 et 32. (D'après QRV.
Traduction F9DW).

quaJité dépend )a facilité
d'accrochage. JI sera bon ~ .. n'"II'''I''flllll''IIIII.I''lInpU''''II~.n'''If''''UIlIiIIII''''111I11I1I11I ".UIIIIIIIIIIIIIU.IIUIIIIIUIIIIIU'UU'.
d'i;ln 'essayer Ulle certaine
qu~ntjté,
clP' les résultats
vâtl~l1t avec chllcune.
J,.e potentiomètre est monté en rhéostat et peut ne
pas être bohiné, mais ne pas
le choisir « miniature •.
Sqr la prise cathode, souder directement ulle self de
éboc U.ff.F.·
..
.
1
Poqr 12G-1!)O Mc/s, il Peutêtre intéressant de placer en
p31'aU,le sllr_ celle-ci une self
de choc de 7 à 8 spires seuleruent.'
,
,
CiFCUit d'accord : Cl est
saudé directement entre grill~ et CV.
Pour re~dre le récepteur
plus attrayant. j'utiUlJe un
Ilys(ènte de selfs intercl1angeables co~stituées par du
fil carré cuivre argentt
~O/lo. 'rigide, forml!llt resSBfl, qui viel~pent s'insérer
4a~s les trous de courtes
paillettes fixéell dir~ctement 1
lIur ~es prises du C. V.
Pas de mauvais contacts,
malgré l'absence de sou·
""l'es. si l'on prend soin
q\Je les s~lfs sQient l:>1E.!n rpg4Uèrell ~t Ilpl'q.ent bien.
~yr eurs sllPpons par élaS-1

UN OUVRAGE UNIQUE

EN fRANCE

Pal' t,tannem~mtst je suis
arrid à "l'l!Iéttre au point 1)n
récepteur hy"ride, '<lut l'Ile
p~raif rlls$em.,Jer lé ma~i
mqm cf"l!vantages.éntr~ autres !ien!iibiJité~ fl!cilltê d'accroehage Sul"' toute la gamml",
décro·chage faciJe etstmp!e.
stabilité, fonctionnement IPXceHe"t aV'èc riné faible haute
.ensién et ne nécessHanf que
du m,térie' C01H'ant. "
Je nlinsiste pas sur le sQill
~ apporter au mOlltai~. la
lonlJUeur (si J~on peut dire 1\
ditS connexions. etc ...• tout ceIii est ~ien connu.
n!t~s ~e mOJttage, la self
de eboe plaque 8$t padai.tement inutiléet là c(nlD(!xieo·
n,laqlJe~ti~ns.fo '. BF ' peli,t
av&l. u~e' cel1a~ne lQngtH!ur
sans i."cOftvéQients; RI est
tautefOi!!. ,soudé direch~nHiJJ!
entre grillé ef plaque. f~e' Cv
réàetion p'eut être à diéle'èïriqùé mf~a 0\1 sitnihtiE'e, il
{aUile ,peomhremeiit; il' cleVPli 'p~ur~ailt avoir' 4~ ~n~ lieHé.
'
con tacb et les lames monU".
L' t
lé
•
être, réuni, es à tJn~ . &",if;\,..
' ltQ Jt~pe sçFi! <;~g~ e, ~o""'
1
tj
lalUesfil.JeS
du
C,V"
ll~'·
sQunée, ou équi va l ent ; Il non, line. Wbl.e capacité con~ti.
B.i-e aux crae~ement~.
'
"
Ce C.V. réàction accrocbe tQé, .pa.r 2 ou 3 tours de
~t décroche d!une fa~on tFes fU. Isolé, autour de. '~a
souple. et permet facilement paIllette support de sell pari
de se lenir à la limite d'a"- e!ilentple. Un couplage un pt'U
èrochaa.e , ' ~ais accrocité. ~ fort augmente la sensibilité,
1.

If
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COllrrier des. ondes. - L
un QSO, et qui éprouvent
,: ,A. organise du samedi 22 du plaisir à écouter les reavril, 12 h. GMT au diman- ports parvenus par le hautche 23 avril, 24 h., un contest parlclll" et qui considèrent
réservé uniquement aux 01\1 avec fierté les cartes QSL rebelges.
çues. Plusieurs ont également
Voici les nouveaux honii déjà enroulé dès bobinages et
l'es des programmes DX de la manié le fer à souder sur les
station OTC .
indications de leur OM.
En néerlandais, le premier
Chaque OM qui se plaint de
:'llT participé à cette 20 h. 05 d'~W h. 15, direction et troisième mercredi
à QRi\! local doit se poser les
chro~ique F9DN, ~.9LL, Marseille - Toulon, ensuite 18 h. 40.
questions suivantes sincèreF9Rl\i, F9XP, F 3RA, écoute 10 min lites, en cw Al,
En anglais, lous les 111er- ment :
IlVS. F9D\V.
A2. EmeHeur 10 waUs HF. creclis à 19 h, 40.
1" Ai-je di'jà fait participer
144 Mc/s. - La liaison La Antenne Rotary Bearn 4 éléEn français, tous les me!'- mon YL à mon passe-temps?
Rochelle-Libourne, 150 km ments. RCVR : converter 6A credis à 20 h. 40.
2" Ai-je essayé de l'amener
abt, a été établie le 10 mars K5HF. 6AK5 mixer. 90112 ose.
Les programmes français à s'intéresser il ce sport par195'0. QSO en cw et fone en2,8 MC/3. - Dans l'ensemble se répartissent comme suit: ticulier?
tre F9DN et F9LV de 20 h. 40 la disparition des West t:onLe
premier
men'redi
3" Al-.ie suffisamment mOllà 20 h. 45 et 20 h, 50, 20 h, 55, firmée, S'lI, e,st encore pos- prog,'amme dédié à la Fran: tré de la pàtience en lui ex579/539 de part et d'autre sible d'en QRK et d'en QSO, 1 ce.
pliquant 1 es abréviations
avec, beaucoup
de
QSB. iJ~ n'onl plus la virulence du Le ()euxième mercredi, pro- d'amateur qui se trouvent
Même contact rétabli le 14 debut de l'année. F9XP en a gramme dédié à la Suisse.
sur ks cartes QSL '1
aux mêmes heures et pre- encore rencontré quelquesLe troisième mercredi. pro4 0 Ke me suis-je pas trop
mier QSO avec F9LL (5 uns eq.tre 16 h. 15 et gramme réservé à l'UBA.
mis en colère quand, malgré
watts H,F.) , antenne Bearn 17 h. 15 : Wl,l\IZW, W9, WS,
Le quatrième mercreùi, sa bunne volonté, elle a mu2,. x 4 éléments en phase, WO, RGT ·à, 21 heures, W8C programme dédié à l'Italie.
nœuvré de travers cn vouRST variable de 349 à 579, SI. Pour les autres con tiEvelltuellt'mellt le cinquiè- lant m'aider '1
toujours QSB violent et pro- nents, les conditions ne sont me
mercredi,
programme
50 ~'ai-je pas ahanùOllnp
fond.
pas mauvaises,
notamment rénIisé entiiirement par OTe_ mon YL au moment du QSO
Le contact a été maintenu pour l'Amérique du Sud. QSO
Tous les indicatifs DLl et Ga1jtl'o, ct :li - je montl'é de
jusqu'au 19. Depuis cette da.- KP4UN, KPfBY. F9RM signa- DL:S ont été attribués ; or.. l'intérêt à ses passe - lemps,
te, conditions atmosphéri- Je quelques QSO : CHï AL, donne actuellement les indi- ainsi qu'à ses soucis et diffiques mauvaises et plus rien. ZS, PY2ABT et QRK, KH6:SC catifs DL6. En Pologne, il y cuItés '1
F9LL reçoit encore quelques et KH6GU.
a envil'On huit SP licenciés;
Faites un essai: mOllirez ÎI
signaux cw At le 28/3, QSA
14 Mc/s. _ Comme chaque les stations SPl sont des 0:\1 voire YL votre if. hobhy 1> par
2 à O. S3. Le 29/3, QSA 3 à 5, année à pareille époqlle,J(~ 14 rl'w:mt guerre, les stations le côté de la con';cl'sation.
85, et encore deux ou trois Mc/s cOllnaît un n'gain d'ac- SP5 sont de nouveaux 0.\1. Il Dans le QSO, parlez un peu
jours suivants.
tivité, les fervents du DX dé, y a uetuellernent SP1<:;\1. SPI moins technique. Evitez le
Confirmé par F3WV sur lafssantvolontiers le Ten qui K\l, SP1SE. SPlS.T. SP5AP, gros (langer de ce sport, l'exl'air et par F9AQ par QSL, pré~ente moins d'intérêt. Il SP5AC, SP5SG et SP5PZ.
clusiyité. Placez voh-e YL
les signaux 144 Mc/s de F9 fant dire qu'ils sont actuelleVI,J8AX est la station la près de vous, montrez-lui SUI'
DN ont été reçus aux îles ment servis par une propagu- plus active de la zone 39. un atlas le QTH de votre corPorquerolles, près d'Hyères, tion supe.rbe. Le matin, le DX VQ~KIF est également une respondant, traduisez-lui lc'
le 26 février 1950 en fOhe. est Cacile entre 6 hetlres et station intéressante : il s'agit texte que ,:ous a~ez reçu,
Signaux faibles, mais l'OJ\L 8 henres, jusqu'à l'apparition de \\'3KIF /M:\I à terre ù Dar- donnez - hu le nuero pour
a pu identifier « Ici F9DN... des slations italiennes et le cs-Salaam. Les îles por'tigai guelqlles Illots. Faites - lui
quelques mots d'un messa- soir après leur effacement. ses du Cap-Vert sont repré- e}ahhr!a QSI: pour ce. Q~~.
ge :., « Direction l\furseille- F3RA vient de boucler le sentces par CR4A D, CH4AE et
~trc \ L, qm autrefOIS fa!Toulon ~. Distance 550 km \VAS en cwet n'nltend pIns C.IH.\F. Le nombre des ama- 1Salt du QR.\I,. se tnmsformeenviron_
qu'une QSL, Il QSO Kl/fiES. teur'; en Iran s'accoroit : plu rt~ ..: elle cruI!,a comprendre
F9DN signale aux OM voi- KH6LL, KH6LW, KH6P;\f, sieurs amateurs américains 1 deja une pa!'tle de ce sport,
sins de Libourne ou se trou- KHt;SO, KH6\"P, KH6ZX, KI.7 sont actifs sur 10 m avec des 1 elle se sentira entrer dans
vant dans les directions de AAF, KL7DU. PY9DO, LU!I indicatifs EQ. Outre les stn- un~ ('oll1muflauté, et enfin elses émissions, qu'il transmet BO, VE80K, F9XP qui voya- tions d'amateur d'Oman, l'in- 1e rec;vrn. 3yeC plaisir et
tous les soirs sur 145 :l20 kc/s I.ge de Nanterre il Toul's dicatif MP4 l'st nussi utilisé compl'ehel~SlOn la CaT'te QSL
aht. avec 10 watts HF (bien- nous affirme <lue les COI1- pat; les stations des îles de de, la statIOn ~ou!' ce QSO
t0t 60 à 80 waUs) en cw Al ditio. ns sont différentes en-I' Uuh,'cin. Aetuel.lemenl il n·y ql! l'lie aura faIt ,en COmmll11
,1p 19 h. 30 à 19 h. 35. direc- te ces deux QHA. A Tours, tl. qll( MP4f1AO. Aden l'st re- a' cc son m,T..
''1
La Rochelle, ensuite il entend peu de W par con- pré~.enté par VS9AL et VS9
Vos nrocha1l1s CH. pour le
",te, et
éventuellement tre nombreux PY, j~u, CX. Il AH. Toutes les stations VR2 22 av-il à F:mII.
~ f) avec F9LL, 9LV, de constate que les contacts sont 1n'envoient
QSL
qu'après
F3H.H.
h_ 45 li 19 h_ 50, direction plus difficiles lorsque les sta- avoir reçu une carte. Les ...............................""...........................
. ris, ensllite écoute, de tions b,'ésiliennes arriypnt 1 statIOTlsli('pnC'iées des îles
UlIIIlIiIIIIIHUItI1U1lt11Ul11lf1tlllllllllll ... UI1ItIll ....
QB.O, alors qu'ils sonl faciles Fidji. sont VR2HC, .VR2BL,
fa suite de nombreu.~._--------------.:::l
lorsque ces dernières arrivent VH2\.P, VH2RF. VR2BH, VH2
ses demandes. la
mOYl'nnement. En général d,· ! AS, VR2Br;, VH2BJ et VH2,
7 h. 30 i; 10 heures, PY et VK ! BI,. Un benu ehiffre, hélas! diredion du « Haut-Par;;ortent bien. A signaler que 1 rarement entendu, Dans l'île
leur:l> D décidé de faire
le 8, les WB so,'taient vers! Norfolk, il n'y a plus que
confectionner des clas.LES :-;OUVEAUX CADRA~S
9 heures, et le soir tous les VK9RH. F9QU/F:'vlS n'a malseurs ~péciaux pouvant
COMPORTA~T
districts W, sauf .W7. Skeed 1heureusement pas ohtenu ~a
contenir ~a collection -nLFS NOUVELLES
:l peu près régulier avee licence pmu' ia Guaneloupe.
..
LONGUEURS D'Oj\~ES
PY7WL. F9RN signale J'exPour finir sur une note
nuellede 26 numéro~'
celIente propagation de la amusante, voici extraits de
Ils sont en vente Il
SONT DISPONIBLES
nuit du 8, oi! jusqu'à 24 h., QRV, quelques cOllseils desnos bureaux au prix de
à.
tous les continents, sauf l'Eu- tinés à éviter le « QRM 1o,
325 francs, Expédition
l'ope, passaient avec de bons cl» :
II y a des YL qui ont Mfranco:
QHK.
11V:' QSO en phone, JA'.! jà ohtenu leur licence; plu1
BL (18 h. 20). FF8Cr;, hoî- sieurs tràvaillent pour en
exemplaire: 370 fr.
,te po s t ale 781, Ahirljan obtenir une; enfin il yen
2 exemplaires: 700 fr.
51. boulevOJ1'd' Magenta,
i (18 h. 25)., SP5Sr; (17 h. 55),
t heaucoup qui se tiennent
3
1.050 fr.
PARIScX·
UP2KBC (17 h, 35), RAflAP hi::-" ,nO' ·",pnt aux eôtés de
4
1.400fr.

ICHRONIQUE- DU DX!
Période du 26 Mars au,'! Avril
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1Courrier
.1. n. .fOl. - M. Jean-Paul
Trucchi, cl 'Villefranclle-surMer, nous demqnde de lui
indiquer
le
nombre de
fours el la nature du fil pour
la COllstrllctifJn d'un transformat~ur pour micropbone
cbarbon (section magnétique
2 cm').
Nous vous avion~ répondu
directement; malheureusement l'adresse que vous nous
Fiez indiquée était certainement incomplète, car notre réponse est revenue avec
la mention habituelle 4: Inconnu :..
Veuillez donc trauver cidessous les renseignements
demandés: Enroulement primilire (microphone) : 100
tours dé fil .f/10 de mm cuivre ém*illé.
Enroulement
:\econdaire
(veu grille) : 4000 à 5000
t~lUrs de fil 8 à 10/HlO de
sous soie (selon la pla~
ce disponible dans la fènê·
trè des tôles).

mm

•

JP - 176. - Par des lettres échangées avec votl·t!
eollqboratellr R. Piat (F3X
l'), vons savez que je travaille la lélévision mq.lgré la
grande distancé. l~e son èsl
bon, l'imagè est audible au
casque, mais je suis gêné par
Il's parasites-quio. Anssi (lije pensé que le 819 conslitUel'liil peut-être la solutiol/
idéale. Je .vondrais COllllpltu :

.

..

1" LI'l fréqucT/cl': (son el
image) du 819 liglles.
2? La puissance et les horaires d'émission.
il" [.a meilleure solulîoI!
en matière d'(1ntellnf! (laqI/clic est (fLcflleIle nU!llt à
17 m et pellt étre pOl'tée li
22 m de haut).
. 4' [Je meilleur fader pour
makher correctement cette
antenne ?
Et, enfin, pourquoi Télé·
DX n'existe plus ?
Roger Malécol, Là Rochelle
(Char.·Mar.).
l' Son: 174 Mc/s ; image : 185,2 Mc/s.
2" Momentanément, si nos
informations sont exacles, IR
pllis~:H1ce de l'émetteur· ë~t
de 500 W. chiffre qui serà
progressivement
:m.s;:mentt
dans lin avenir prochain.

Les émissions actuelles
ont lieu quàtre jours par semaine de loi h. 30 à 1G h. 30
et . COmpOl'tènt régulièrement
une demi-heure de mires,
suivie d'une heure et demie
de télécinéma, le mardi,
mercredi, .ieudi et vendredi.
Il y a .lieu de noter que
les services de la Télévision
française procèdent égàle"
ment sur l'émetteur à des
essais en debers des heures
d'émission.
.
3" II convient de noter
que la polarisation est horizontale et que pour les premiers essais on peut se con·
tenter d'une antenne à deux
ou trois éléments, analogue,
aUX dimensions près, à celle
utilisée sur (6 Mc/s. Nous
vous' signl!.lolls, au passage,
qu'UJ'l ouvrage unique tràitant de Ja théorie et de la
pratique des antennes d'émission et de télévision
(OC et VHF) écrit par nos
collaborateurs R. Br~ult <F3
MN) d R. Piat (F3XY) est
actuellement en préparation.
4~ Le {eeder à utiliser est
fonction des cal"actétistiQues
de l'antenne. La chronique
Télé-DX n'existè plus, faute
de participants. Il ne tient
qu'aux amateurs travaill,ant
la téléYision à grande distance de la faire revivre en
110US adressant leurs résul·
tats et . lès caractéristiques
SOMmaires dE' leur récepteur.

•

J R. 206. -

l~

@

la. 1832 Philips.
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G tLLO!
La PH60 Néotron est une ,..,,1·
ve monop1aqlle ;. vapeur de
Mœrcure. c"auffée sous 2,5V 1.5A; elle peut redresser 1 OOOV
~OU8 une intensité de tlOmA. La
PHIIU est munie du culot octal.
fIlam-ent aux brochea babituelles, plaque au sommet.

.

.

M. Pierre R.
vaptur 0( Paramé », Sociélé
Marilinu Nationale, nous de-

.T. R. 402. -

mande divers renstfglZements

conr;ernant le tube type 4654
utilisé à l'émission.
•
I
d
d
t
~e, neutro Y!lage . e ce ube n est pas necessalre - sa
capacité interne grille-plaque
étant minime - à condition,
évidemment, que toutes le!;
p.ré.
cau..ti.ons.
exté. rieures
SOie. n. t
prises
: absence
de couplage
électrQstatique ou électroma·
gnétique entre les circuits
d'anode et de grille.
.
Voici les caractériStiques
de fonctiannementde ce ty·
pe de tube que nous possédons, concernant son. emploi en P .A. classe C télégra.
phie push-pull (les inten~ités
sont données pour les deU:x
tubes) :
.
Va ~ 520 V ; la ,. 160
mA ; Vg1 == -125 V ; puilsanee d'excitation H.F. ~
1,88 W ; Ig1 = 11,5 mA ;
Vg2 = 130 V; Ig2 _ 28 mA;
W input""" 83 watts ;W H.F.
= 59 watts environ.
Now pr10na nOB a.nnàll1ceur6
de bien vouloir noter que li!
montAnt des petites afllDelDces doit être obllietô1r~DlI"..n.
Joint au texte en~oyé le
tout deva.nt être adreué à la
SOciété AUXiliaire de Publiel.
cé, 142. rue Montmartre,'Paru 12') C.C.P. Paris 3'r9UO

POIB les répolLIIM . d~
150 Ir. la l1fÇIle de 33 lettres, cillees
au Journal, ad1'esaer
s1gnea ou espaCêa.
100 fr. • upplémentail'Mpout
.....-... ... -~ ...

ftals de timbres.

~

"8

•

J d il 1.202 - J 8. -

Cllract4ris tiques I>t bror.hl'tges dflS tu·

bes G1404 Valv"
tréon ?

et PH60 Néo·

M. Raoul Pellat. Grenoble.

C~ntre' d.$PrQ~ .. gl.l'ld,

'risation
de
.

La G1404 est ~me valve mo.]
noplaque chauffee SO'lS 4V l.3A, pouvant redresser ZOOV
SClIUS une intensité dé 1'30 mA ;
capacité d'entrée maXImum:
32~. Cette valve .correspond à

l.angard
Pierre, futur OM du Sud-Est,
nous demande les caractéristique.f du tube Iriode 100
TL en classe C télégranhie.
",chét. t. lolli <k 1""",0$ ne'~'Y,' il pro.
Voici les caraetéristiqucs t.. •• ionnel. Poi.om. <"mpt. AADI'O:l'U'B'ES.
132. r. A,melot. Paris (11')' ROQ. 23.30.
demandées :
Va == :\ 000 V ;
== A VEN'DRE : C.bine blindff à double pa·
- 400 V ; la == 165 mA ; fg roi 2 m X 1 m. $OX 1 m. 70. T.ml., •• sais
== 30 mA ; Puissance H.F. de 1o.".,., en .....ie. C",,<knsa"'ur étalon
d'excitation = 20 W ; Puis- FOrisol. Occasion 50 % de ral>.i •. Matériel
et té,kipl1·onique de .'u·",lu5 disance de sortie approxima- électrique
''l'S. Demander détail. ; ~E'CT'E,C, 12. ru.
tive ==' 400 VI' ; dissipation Paoe.l. PA'RtlS.
plaque maximum == 100 W ;
v. ma:!eh. à bobine'r SEIM, a'ut,omat. ét.
capacité interne grille - pla- nA..U'f.
ntAuT,!I, r. Ke.ler, SToMtAUIR.
que == 2 pF. ; fréquence
maximum d'utilisation
-- (;~derais Good. in.f~r. c:'ireuit c:in.é dépan'nap r3'dio. Cros èli".
40 Mc/!; ; chauffage
5 OIHMtAllD.
C,hâ"'·au-London (S.-etoM.l. J. H.
volts, 6,3 ampiores.
ptlac·é.
M.

Pend.ntl~ morte-saison d~ la R~dio
un champ d'activité VOUS ~st offèrt
avéc la CLOTURE ELE.CTRI~UE .
"LA CHATAIONE" Société S. l .D.M.A.
SO, Rl,l(!l Sa.i.nt, Augustin , FlAR:çS (~e)
Tél. : OP'Erf4, 68·46
Ni! vemd qq . au:; E+$ct1?~ei~JDs . .,. M.~m.j;):r5)

du

J. des

technique

C16tur'

et

ci~ V~liJ'·

élemtr~qu8

S.À.';''' _ _ _ _ _..J

R~~iot~'dh. E·mi,. R~oe"t. c,h.rch. pl.ee
(Jé,p. ou d. station. 'Ecr. a'u jou~al.

n·lévi,.ur tube <k 31. 58.000; Cllissis
tub~ de 22. 33.000; Am"'li 20 W ••.,s H.P.
7.000. VASTU, 49, a·y. d. Su,ff,.n, f>•.ris.7·
Vck tube D.G. 7/2 av. t ra., ,f. et l'byrat.
mitroa"",. 0·500 dia. 100 mm. Hétér. I"d.
<ks Tél. biG<: ';Y. et cod. Hétér. Soroki"".
.L6 ~m. 1851.83.ÉlL7. bob. ose. 7.000 V.
M<A~IETTE. .\ flR,IIL·E'USE·IILOIIS
(·L ...,I"C.).

21 a. ay. con"ai.. R<ldio che·reh.
B. réf. E,erÎ're j'ou'm,al.

S-I,,'gm. rad,o E'PS. B. in st. ûl. 22 a.
&éri-e-ux oh. sit. stable adj. tc'ch
métro A'Of, A'E'f. Off. au j·~um.'I.

-

d,~but

J;

pratique cM m·ontage radj,o -par Ra_
dio",·eh.iden ..,,"Iifié; Mé~hode sim:ple et
rapide ~us peFlmettant de mon1er un
poste dé Yot,~ c,hoix.
P~R'LORJRAII>I'O 16, .... r. H'rold, ~ris-I or
GoUM

ROBUSTES·PRÉCIS
INDE RE GUBLES

CHOIX CONSIDÉRABLE DE CHANGEURS, TOURNE· DISQUES, MOTEURS
Maroues réputées amérkaines. suédoises

LUXOR • PLESSEY

~GRANDE NOUVEAUTE~'
OIlANGEt:iR DE DISQUES AUTOMATIQUE

PLESSEY

Importation .... ldaà..

englaises' et françaises

• DUAL·· PATHE-NARCOHI
TOURNE.DISQUES COLLARO

Attention. Voici le printemps r
Préparez vos sorties rendues
plus agréables en équipant
votre voiture d'un poste
de qualité

TROIS MODELES - TROIS SUCCES
OOlllPORTiE, UN1': PLATINE REVI'ANGU.
LAllU!:. DimensioIUI : 38 CD1x29 cm 5. Motem' &1<t.erm&tdf 110 et 220 volta. Bru magné.
·t4qure Ile pla.ça.ntautomatiquement Sm' Je
dlsque Il. ~. DlBpositdt cent.raJ de romm~ per la. tige porte-d!sqlle8.
Clet emernhle permet de jouer les disques de
21 om et de 30 cm quel que soit l'ordre d.ana
Jreqùel !)8 Il(mt plaoés.
SYSTEME DE REPETITION.
PRIX JAMAIS VU ....•••• ,.. • 15.400

NOUS DISPOSONS DE QUELQUES ENSEM.
HL.ES TOURNIC-DISQLES COLLARO d'importation anglaliSe. Bras de pick-up magnétique.
Plateau recouvert velouTB de 25 cm, arrêt au·
tomatique, Secteur alternatif 110 et 220 vol1s.
Quantité I1mltée. Prix ...• , .....• ,.,.. 6.500
ENSE"lBLE TOURNE-DISQUES PAILLARD.
Moteur alternatif pour 5eCteu~ 110-260 volta.
Dispositif d'arrêt automatique imdéréglable.
Bras pick·up magnétique véritable PAILt:iARD.
Régulateur de vitesse Plateau nickelé· recouvert

V'e1lours.

PRIX SPECIAL SACRIFIE
~PATHE MARCONI~

ENSEMBLE 'rOURNE-HISQUES « !\IARCO,\;I ... Moteur à mduct.ion. avec platme
et bras de pick-up supra.-léger t35 gr ..m·
me<;J perm.,ttant l'usage au chOiX d'une
aigullle &Clt'T ou saphIr. Ce Pick-up permet
la reproductIon des fréquenCe! les plus é;ev~, Cet ilI)Bemble <Jat llvré ave<: régula.teur de vw.. se. accessoIres et filtre d'''-1gullle. L'ensemble ••••.•••••••..•• 9 350

CHANGEURS LUXOR ...............
TYPE DA
.pour Hl diaques dl! 26 cm. Poeslb!l1t& de
Mpétltlon dec diaques et peuse-Inlervahle entre _ d.iJ!ques dl! 11 secondes à 6 minutes.
DimeM10ns : Long. 370 mm. ; larg. 300 mm.
proto 66 mm.; haut. 130 mm. . . 17.400
TYPE SE
lIMme IDOCIèlre que D.A" mals saM dispost·
tK pour ~tition ni pause des disques,
Pra ............................ 14,800

OOPFltE'l' G R AND
LUXE A
GLISBIERE POUR MON·
TAGE' d'unom..-emble
moteur tounJe-d1eqlJe6,
ptdI;-up .90,,360,,190.
!'nz ........ 3,250
M<Jd6le RECLAME (480x350xI9DI
m.nt du 8tock .................... ..

Affaires du

•
mOlS

AMPLIFICATEURS
SUPERBE -MALLET·
TE, Ampli, tournediaques. Haut~PM'I~ur
A.P. séparé, Mot.1ll"
tourne . disques; Syn
chrone. BrlU; Piezo lé·
ger. PudMa.nt et Rau·
~ tidéllté,
Enoomhrement total;
52,,36xI8. Avec pOignée ...... 16,900
ENSElIlBLE TOURNE-DISQUES PAILLARD
monté dans u·n magnifique tiroir verni La. pla·
tine comporte un moteur Paillard bllndé--'lil"ncieux, Il. vitesse réglable. Secteur al'ternat1t.
avec répartiteur de 110 Il. 250 vQlts. Muni d'un
superbe bru PAILLARD et dispositif al'rêt
automatique indéreglable Plateau nickelé 25
recouvert Vel0lM'8. LE TOUT FORMANT UN
APPAREIJ.L· Ll\IQUE D'lINE QVALITE IN.
COX'J'F:STABLE A UN PRIX SANS CONCUR.
RE~CE.

ROBUSTES.PRECIS
IN 0EREG LA BLES

TYPE %01, SUPER 6 lampes. COD&t!I'U<:t1<>n
;,ntlèrement métalhque awurant 00 bMn·
dage parfait, couvrà.llt la gamme PO. ant.!·
fading amplifié H.P • l'!ntérieur du post.e
Alime-ntat,ion par vlbreLm' 6 volU. Rende·
ment incomparable. Po6te et a.lim"ntat1on .
prêta à fonctionner. PriX . • .• 24 000
TYPE 215. SllPF:R HETERODYNE 3 gam·
mes O.C., P.O., G.O. 5 lampee. Boblnag""
pote fel'm""'. Etage H F. assurant une trp-.
grande &elJSJbillté. Haut-parleur A.P. !éparé
cadran lumlnt'ux 2 oouleu~s, Montll en oof·
fre,t fon,te d aJumlnlllm. Alimeota.t1orn par
converti_ur rotat1f 8 ou 12 volte Po6te
livré avel' H P. eonVf'rtl8l!<'UT. <SpécifleT 1..
voltage dés.1rél. Valeur 35.500. Vendu, pnx
lamais vu.
TYPE RADIO MOBILE
l'œta et aHmentatJon .• ,....... 27500
TYPE 1949. POSTE AUTO Il. corruna.nde au·
tomatlque. Particularité 4 lX>! 0:' flXt!l! 8 réirlage !éparé et commande poua- toUte la
gamme Haute fréquence •. périodJque. :; laru
pe6 amérlcainel!-. 2 gammes <P.O., G,O
Le poste q~1 se monte tr~ (uUement. qU!
donne le maximum de rend.. ment fnn"tlOO·
ll8 av. Vibreur. Vendu a,v, Vibreur 17 900

"

!

~
DUAL) ~l
ENSEMBLE TOIIRNE-DfSQUF,s
.. DUAL"
UNIVF:RSICL pour S<'cteur 1l0-220 volts, tous
courants 2f> et 50 période!!, avec plateau de
30 cm Régulateur de vJotesses Article te, commandé ........................ 13.100

=

BRAS-PICKP

=

BRAS DE PICK-UP ma.gnétique, mat.\llre moulée.
Sensibilité remarquable
Prix .......... 1.400

BRAS DE PIOK-UP Piézo.cnstal, haute fidélité. Modèle recommandé ............1 735

iïiiA;DE PIICK=UP matiè"" m<>ulée PIEZOCRISTAL. remtt tvotre Modèle grand luxe av""
""pose. bras Forme nouvelle .•........ 2 485
Pastlll.. de rechange pour braE cj-de6Blls. Arncl.
l"'~omm ..ndé .......................... 1 150
EXCEPTIONNEL

ANTENNES POUR VOITURES
ASTENNE téles('oplque spécIale 'JOur VOlt'Jfe
Longup",r ouverte: 3 brin! 1 Ill. 60. 1 145
3 bnIUI 2 m 40 ... " ......... " .. 1710

Bra~ de pick-up." FIDELION », matière
moulée. Electromagnétlque, impédan~ 1.0,JO
périodes, Tête réversible et Interchan~able.
Arrêt a'lltomatique incorporé dans le bras.
Volume contrôle lndésaimantal>le, compensé
Il. 30 grammes. En réclame ...... 1.590

MOTEI1RS TOURNE-DISQUES
SANS PRECEDENT
UNE AFF AIRE UNIQUE
l:N ENSElIlBLE TOURNE-DISQUES MAR.
QUE REP1'TEE " TRIl'~tPH n, SI R
PLATINE AVEC ARRET Al;TOl\1ATIQl'F .
BRAS DE PICK·(:P ~I!\GNETIQUE . RF..
VF.RSIBLE - ~I()TEIJR SJ'LENCIEUX Sec·
teur alternatIf 110·220 volts. Offre vaiab'"
Jusqu'au 30 mal 1950. Quantité l1mlté<>
Prix .............................• 4950

Ell.cQmlj~~t.: . 5~5è:'375x221) :-'-"~"-"--"_.1J.900 l~ NOr A~~~"'"~~"'"1

MOTFTR
rot 'RNE ' DISQI'ES type prnf~sslonneJ m~
• .
'
r~Ph8.<!lo 50 pérl00e,s. 110.220
1
V a.Jternatlf Conçu et réalisé
. .
poU.!' un serViœ lnt.eMIf et de longue dur6e.
Bobinage cu,lvre da prezruèNl qua.b té Aver
pla",au.
............................ 4 760
\lO'f'F[:R TOURNE-DISQUES alternatif 110 et
220 V SYNCH:;.()NE Qualité supérieure 3 450
"JOTElIR
TO{IR~E-()ISQI 'ES
UNIVERREL
T.C 25"t 50 périod"" Avec plateau de 30 em
régulateur de Vit<'&e .............. 8.350

VERITABLE AFFAIRE
ENREGIS'J'REIJR DE DISQlIES comportllJlt une
platine Sa.n8 pied6 poUT -nCll8trer sur table :
~omportQnt unenTeglsllt"'ll' dt- haute p.-écl.Sl<>n
par son graveuT ha.u-te fl-d"'llté Mot~T ".-6f".
slonneJ entratne un pla.teau de 30 ('.m .. bras de
pl~k·up poUl' e&a.i! apr~ e1lr"glst",ment L'""n... mble formuu un appaN"lI dB llTande
Artlde recnmmandé

MALLE1'TE AMPLI PfCK-tlP, marque " DE·
Aucun envoi contre remboursement,
WALD » a.ccoIUpagnée d'un AMPLI. iCAIEUR
PORT, EMBALLAGE, ASSURANCE
à JaJnJleS llOuveJ'les, ReproductiQn parfaite pa.
li:TTAXES 2,820/, EN SUS. _ POUR
roJe· et llllli8i.que. Pui.!lSance 4 Watts. Eru.>mble .. EVITER TOUT RETARD DANS LES
1l\Oteur « ALLIANOE 'b P,U. pléro-eristal et ar· ~
~t a.utolnatlque. Fonctionne sur courant 110 Il. ) BXPEDITIONS - pnère d'indIquer la
1:w1 voltA. Quantité limitée, légèrement "-éfra!· 1, gare desservant vbtre localité.
chie, VALEUR. ,,4, O.:;O:,:O:....:V.:E::,N:.:D:.U:.....:9;.:9;,:0:,:0:....:';;;;::;:::;::;:;;;;:;:;~;;;;::;:::;:;:::;::;:;;;;~~;;;;::;:::;::;:;;;;:;:;~;;;;::::....:V.:A:LE=U:.;R:.:..:.:
.......:4::.:5.:0:.00:.::.....:S:A:.('Jt:.:::rF;.;I;:E;..;3::4:.;9:.:0;.0
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