---1 sous 48 HEUR,ES•••

ECLAIRAGE
POUR QUELQUES FRANCS

2 CRANDS SUCCÈS!
CADRAN - CV
300 en.sembles

-"::':l'!i robuste.
TRES BEAU CADRAN, mécanisme
Axe central, glace miroir
~

en noms de stations. 3 gammes
d'ondes (O.c., P.O., G.O.). Aigur Ile à déplacement circulaire.
Drm. du cadran 165 X 165 mm.
ARTICLE RECOMMANDE
Livré avec C.v. 2 X 0,46. Valeur:
900 fr. Prix •.••••••••••• 450

500 ensembles
CADRAN « STAR » et C.V. c AREN'" »
2XO,46. Mécanique précise et très robuste.
Glace en noms de stations, 3 gammes standard.
Emplacement œil magique. Aiguille à déplacement HORIZONTAL. Dim. 200X 160 RECOMMANDE. L'ensemble C.V. Cadran.
••••••••••••••••••••••••••••••• 400
Prix

UN INSTRUMENT UNIQlJF. !...
MIUIAMPER6METRS
VOLTMETR'E
COMBINE
à CADRE MOBILE
Type à encastrer. Boltier chromé avec
collerette de fixation, par 3 vis. 3
ECHfL;LES de lecture en VOLTMETRE
10
de 0 à
5 volh
2°
de 0 à 150 volts
3°
de 0 à 300 volts
Commandées pat Boutons poussoirs
MILLIAMPE,REMETRE gradué de 0
à 10 millis. Cet appareil est COM·
PLETEMENT BLIN'DE.
Dramètre du cadran : 55 mm.
Dimensions totales : 95 X 75 mm.
Prix •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.200

=
=
=

QUELQUES ACCESSOIRES
POUR APPAREILS DE MESURES
OXYMETAL « TEL'HUNKEN ». Redresseur au selenium pour APPAREILS DE MESURES et autres usages. Ce redresseur est DOUBLE et peut être utilisé
en redresseur 50 volts 30 millis pour polarisation.
Pour apparei Is de mesures de 100 microampères' à
30 millis. Livré avec schéma •••••••••••• 400

MBRIQUEZ VOUS-MEME
VOS PILES STANDARDS 4 V. 5
pour lampes de poche avec nos BLOCS AMERICAINS
de 20 ELEMENTS STANDARD 1 V. 5
permettant la fabrication de 6 PILES. Le bloc 75
(Prix actuel d'une pile : 63 fr.)

2 AUTRES BLOCS RECOMMANDES :
LONGUE DUREE. No 1 : BLOC comprenant 3 éléments 1 V. 5, 250 millis. Hauteur par élément :
100 mm. Diamètre : 34 mm.
PRIX INCROYABLE DU BLOC ••••••••••• 100
No 2 BLOC comPienant 4 éléments 1 V. 5, 200
mi lIis. Hauteur par élément : 85 mm. Diamètre :
34 mm.
PRIX DU BLOC ••••••••••••••••••••••••• 110

REDRESSEUR « SI'EMENS » à éléments CUPOXYPE, ai lettes de refroidissement à grande
surface. Entretoises RAINUREES à circulation
d'air. Enduit spécial augmentant la dissipation.
Montage TRES FACILE par repérage en couleurs : Bleu = négatif; rouge = positif;
blanc = alternatif.
6 volts 3 ampères ••••••••••••••••• 1.300
Transfo spécial 110/220, volts •••••• 1.490
6 volts 5 ampères .•.••••••••••••• 1.600
Transfo spécial 110/220 volts •••••• 1.590
12 volts 3 ampères .•••••.•••••••• 1.800
Transfo spécial 110/220 volts •••••• 1.940
WESTECTOR « SIEMENS » permet le remplacement des lampes 6H6-AB1-AB2-EB4 et remplace avantageusement la galène, en permettant
un réglage à point fixe d'une précision rigoureuse
••••••••••••••••••••••••••••
200
DISTlRIBUnUIl. l)'è i'èNS10NS « TELEFlINKiN •
110-125-220-240 volts avec FUSIBLE EN VERRE DE
SECURITE. Réglage par vis. Le tout dans un boîtier bakélite avec trous de fixation. Convient pour
POSTES DE GRAND LUXE. Dimensiot'ls 35X40 mm,
Prix ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 50

UNE BELLE AFFAIRE!._
REL AIS RECULATEUR ELECTROMACNETIQUE DE PRECISION
Mobi le, axe monté sur bi Iles. Mouved'horlogerie à
échappement
ment,
permettant de multiples utilisations.
PAR EXEMPLE :
ALLUMACE et EXTINCTION
tique des vitrines.
ALLUMACES DIVERS p. intermittence.
ETABLISSEMENT et COUPE d'un circuit
100 COMBINAISONS POSSIBLES
Fonctionne sur 110 volts alternatif et continu
220 volts.
•
avec
une Résistance bobinée de 170 ohms en SERIE
PRIX DE L'APPAREIL............... ••••• 500
!!ESISTANCE 170 ohms BOBINrE'E ••••••••
65

UNIQUE EN FRANCE

. - - - 'RECOMMANDE
Minuterie de « Radio-Taxi

l'
1 pièce

LAMPE TEMPETE PORTAB'L,E A
PETROLE « DIETZ ESTA »,
« 'IMILKOAD LANTERN ", provenant des SURPLUS AMERICAINS. Complètement démontable. Verre en PLEXIGLAS forme
bombée. Grille de pr~tection
pour verre et réserve à pétrole.
Démontable en 3 parties. Remplissage du réservoir instantané.
Livrée avec mèche en coton.
Eclairage progressif suivant les
besoins. Dim. : Haut. 250 mm.
Diam. 170 mm. Recommandé
pour TOUS USAGES. TRES ROBUSTE, TRES PRATIQUE. Vafr. Prix ••••••••••••.••• 725

En coffret blindé fonctionnant avec
de
1 fr. en aluminium. Mouvement d'HORLOGERIE A SPIRALE de précision, absolument silencieux, permettant d'ETABLIR et de COUPER un
CIRCUIT.
Convient pour vitrines, anti-vol, avertisseurs divers et toutes sortes de combinaisons.
Cet appareil est REGLE POUR FONCTIONNER
1 HEURE sans arrêt. Peut se régler pour 5, 10,
20, 30 minutes, etc.. par combinaisons sur le
bras de contact. Excessivement robuste.
Valeur : 2.000 fr. Prix .............. 500

UNE AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE !.••
100.000 condensateurs « Siemens »
Tubulaire au papier. Modèle standard.
LA PIEC'E
PAR 10
100 PF 250/ 750 YDlts
10
8
200 PF 1.000/1.500 volts
10
8
4.000 PF 1.000/1.500 volts
Il
9
5.000 PF 1.000/1.500 vDlts
Il
9
25.000 PF 500/1.500 Yolts
13
11
30.000 PF 750/1.500 YDltl •••• 13
Il
UN CONDENSATElJR « SISMENS • recommandé
pour antiparasitage et autres emplois.
2XO,25 PF 750/1.500 volts. La pce2S Par 1020

20.000 Pastilles de microphone
à g~naHle

REDRESSEUR OXYMETAL c WE~TlNCHOUSE » MS
pour apparei Is de mesures. 2 alternances •• 805
POINTE DE TOUCHE ISOLf,[. Longueur 200 mm.
Les 2 pièces ........................... 170
TOURNEVIS PADDINC isolé. Long. 250 mm. 110
Long. 120 mm.
8S
AMPOULE N'EON 110 volts ••••.• ••••••• 150
'RESISTANCES et SHUNTS étalonnés à 0,5 %.
SUR COMMANDE, de 0 à 7 ampères.
PRIX DE 95 à 105 fr. Délai de livraison : 8 jours.

CONSTRUISEZ un CHARGEUR de GRANDE CLASSE

VOUS RECEVREZ
VOVRE COMMANDE•••

grande sensibilité.
Membrane en
aluminium spécial très mince avec

grille de protection. Montage robuste. Encombrement réduit.
Diam. : 60 mm. Epaisseur totale :
25 mm. Prix •••••..•.•••. 200
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE
TRANSFO DE MICROPHONE 250
PASTllL'E MICROPHONIQUE
A GRéN·AILLE DE CAR'BONE
CRISTAlLLlSE
Cr..nde ,,",~ibi lité. Reproduction fidèle. Membr.... ultra-sensible ell
alumini'u'm. PrD!"ectiCII potr grille.
Conta<t intérieu·, au CRAPHlTE.
PRIX INCROYABL,E ...................... 275

-

GROUPES ELECTROGENES100 groupes 24 volts 600 watts
Absolument neufs
Moteur 1 cylindre 4 temps. Refroidissement par
air. Démarrage par POIGNEE, genr. . . KICKSTARTER ». Consommation 1/3 DE LITRE A
L'HEURE. Carter d'huile 1 litre. AUCUN MELANGE.
MOTEUR STAUB M.E.A.
toutes 'pièces interchangeables.
Ce groupe permet l'allumage de 24 LAMPES
de 25 WATTS 24 VOLTS donnant un éclairage
parfait. Valeur réelle : 70.000 fr. PRIX. CIRQUE-RADIO. ••. ••. . •. . •. . . . . .. 40.000
TOUl'ES LES PI'ECES DETACHUS
SE l'ROUVENT EN STOCK
14, rue Adam-Leroux, à COURBEVOIE (Seine).

pour
80 mè2 à
3 kilos (INDIVISIBLES). Prix, le kilo •••• 300
tres

au

variant

de

CORDON 1 CON'DUCl'EUR 12/10 sous caoutchouc
à brins multiples cuivre. Très souple avec une fiche
à écartement variable par vis assurant un contact
impeccable, Diamètre du fil : 4 mm. Longueur :
75 cm., convient pour apparei Is de mesures
30
WRrDON DE Ho'P. 3 CONDUCTEURS sous caoutchouc fil cuivre étamé. Longueur : 60 cm. Grand
•. .•..••••••••••••••••••••••••
20
isolement
FIL

DE CRANDE QUALITE

16/10 à

ples cuivre rouge guipé-vernissé.

brins multi-

Le mètre ••...•••• 8 Par 25 mètres •• 175
CORDONS 8 BRINS de couleurs diverses sous tresse coton. Section 9/10. Grand isolement, convient
pour câblage impeccable. Longueur de chaque brin:
65 cm., soit une longueur totale de 5 mm. 20.
Le cordon •.•.•• 35 Les 10 •••••••• 300

-

ENCORE UNE AFFAIRE!

BOBINACE B.T.H. monté sur contacteur. 3
GAMMES : P.O., G.O., O.c. 6 noyaux et 4
trrmmers reglables 472 Kc/s. Fil de Litz. Très
sensrble. 2 MF 472 Kc/s à noyaux réglables
PRIX EXCEPTIONNEL. LE JEU ••••••• 950

URGENT!

SE,LFS DE FILTRACE, basse tension « TELEFUN_
KEN ., Bobiné en fil EMAIL de 12/10. 1/2 henrys. 1!2 ohm. Poids : 1 k. 400. Prix •••• 350
TRANSFO « DRI~eR » HAUTE FIDHITE. Primaire : 1 lampe 6C5. Secondaire : 2 lampes 6F6 ou
6V6 ..................................... 650

NOUVEAUTE
'R.ECULATEUR. DE P-R<ESSION POUR DECIVRACE de
CirCUits frigorifiques avec contacteur -électrique perm~ttant d'~cticn~er « RELAIS ,. ou autres appareils. Convient egalement pour fabrication de frig~da!re,
industrie thermique et conditionnement.
Livre avec bouton flèche et plaque indicatrice de
fixation
••••.. .•..••.•••. .. •• ..•••••••• 475

ROULEMENTS

5.000 ROULEMENTS A BlUES S.K.F. N0 396 M.
Emballage d'origine. Diamètre total : 20 mm. Epaisseur : 4 mm. Diamètre intérieur : Il mm.
La pièce •••••••••••••••••••••••••••••••
50 (!I
Par 10 ••••••••.••••••..•••.•••..•••••. 450:IC:
Prix spéciaux par 100 et 1.000 pièces.
~

,~

MAISON OUYERTE TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUND :il

1

Fermée Dimanche et Jours de fêtes If
::>
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS (XI')"- Mé tro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf - C.C.P. Paris 44566 "Téléphone : ROQuette 61-08, à 15 mlnu1es des Garee d'AWlterlitz, Lyon, saint-Lazare. Nord et Est.

!JI.......

EXPEDITIONS IM1UE'DJATES CONTRE REMBOURSEMENT OU MANDAT A LA OOMMANDE

AUX CONSTRUCTEURS - REMISE 10 % REVENDEURS - DEPANNEURS - ARTISANS
Demandez: notre nouvelle liste de matériel en stock « Octobre 1950 » - Envoi gratuit.
• •••••••

Le Salon national des Fabricants de Pièces détachées
radio, accessoires, tubes électroniques et appareils de mesure, organisé par le S.N.I.R.,
le Syndicat des constructeurs français de condensateurs électriques fixes et la
Chambre syndicale des Constructeurs de compteurs, appareils, transformateurs de
Chambre syndicale des connexes, aura lieu du 2 au 6
février 1951, au Parc des
Expositions, Porte de Versailles.

•

Pour les stages aux EtatsUnis, une excellente connaissance de l'anglais est préalablement exigée. Les intéressés peuvent s'adresser à
l'Office national des Universités, 96, boulevard Raspail,
Paris (VI'); à l'Offic·e des
Relations culturelles, 47, rue
de L i Ile; à.!' Association
pour l'Accroissement de la
vent pénétrer dans tous les Productivité, 41, quai Branlocaux de service et se fai- ly, Paris (VIle) ; ou directere présenter tous les docu- ment à une université américaine.
ments nécessaires.

•

•

Cet automne, la production mensuelle de téléviseurs britanniques atteindra
60.000 appareils, ce qui donnera un total de 500.000 téléviseurs pour l'ensemble de
l'année 1950.

•

En Amérique, le Dr Maurice Nelles vient de construire, pour l'exploration des
profondeurs, une sphère d'acier de 1,5 tonne, du dianlètre de 75 cm, contenant
des appareils d'enregIstrement électronique et dt: prise de vue à travers une fenêtre à 3 vitres de quartz.
A la profondeur de 3000 m,
l'éclairage
ambiant
étant
trop faible, les prises je
vues seront faites par télévision. Rappelons que les
animaux vivant aux grandes
profondeurs dégagent une
lumière froide par fluorescence.

Le corps de l'inspection
g.énérale de la RadiodiffuSIon et de la Télévision
françaises est réorganise I,ar
un récent arrêté. Il a pour
mission de procéder aux enquêtes et inspections, aux
études demandées par le ministre ou le directeur généraI, de s'assurer que les services extérieurs appliquent
les instructions reçues, de
participer aux travaux des
commissions administratives
paritaires locales. Le chef de
service est un inspecteur général qui donne des direcPour les stages à l'étrantives, formule des critiques,
préconise des réformes. Les ger, notamment en Daneinspecteurs en mission peu- mark, Grande-Bretagne, Belgique, Pay-Bas, Suède, SuisUIIIIIIiIIiIiIIIIIII'I1I1I1II1II1I1I1I1IIIII1I1I1II1I1II1I1'1I11
se, les élèves ingénieurs et
ingénieurs peuvent s'adresser à la Direction de l'Enseignement technique, 32, rue
de Châteaudun (7· bureau)
ou au ministère du Travail.
Directeur-Fondateur
Les demandes. sont faites par
les écoles elles-mêmes.
J.·G- POINCIGNON

•

LE HAUT-PIllEUR

La Commission dite C.!E.E.
(Commission internationale
de réglementation en vue de
l'approbation de l'éq u i p e ment électrique) a adopté,
avec l'accord de la Commission électrotechnique internationale (C.E.!.), le système
d'unités Giorgi, basé sur les
uni tés fondamentales de
longueur (mètre), de masse
(kilogramme-masse, de temps
(seconde) et d'intensité (ampère).
L'unité de force est une
unité dérivée, dite newton
(N) : 1 newton
lIg kilogramme - force, c'est - à - dire
10' dynes.
.
Le système Giorgi, qui
combine le système mécanique avec le système électromagnétique pratiqué, est lié
à celui-ci par la relation
1 newton-mètre
1 joule.
L'unité mécanique d'énergie est donc identique à l'unité électl'Îque d'énergie, résultat fort intéressant. Le
système Giorgi est universel
sur toute la surface de la
Terre, parce que indépendant de g.
Dans son nouveau fascicule, X02-002, sur les unités de
mesure, l'A.F.N.O.R. indique
le spat, angle solide comprenant la totalité de l'espace
autour d'un point. Le symbole de. la poise a été modifié
de P en Po; le symbole du

=

=
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tr.

Pour
les changemenls d' .dresse
prière de joindre 30 francs de
timbres et
la demière bande.

•

La chevalerie moderne,
qui est celle de l'électricité,
a ses blasons, qui sont les
symboles graphiques.
Une prise de courant résistant aux chutes d'eau verticales est symbolisée par
une gontte .
Une prise résistant à hl
pluie qui tombe à 45°, par
une goutte dans un carré.
Une prise résistant aux
éclaboussures, est symbolisée par une goutte dans un
triangle.
.
Une prise protégée contre
les jets d'eau est figurée par
deux gouttes dan s d euX
triangles.

•

Le rendement de la publicité télévisée en vigueur aux
Etats-Unis, serait supérieur à
celui des autres modes d'annonces, notamment pour la
mode, la nouveauté, l'équipement et les industries de
luxe. Elle est suivie par les
téléspectateurs comme « documentaire ~.
Pour une somme de 1 dollar (350 fr.) , une entreprise
peut toucher 2 330 téJespeclateurs et 5 420 auditeurs de
radio.

•

Votre poste dépense du courant à raison de 50 W en
moyenne (la puissance variant en général de 44 il. 54
W, selon la tension du réseau), l'heure d'écoute .COlIte 50 watts-heures. Au tadf
moyen actuel de 20 francs
par kilowatt-heure, la dépens·e est de 1 fI'. par heure
pour 0,05 kWh. Ecouter un
bon concert ou une pièce
dramatique intéressante pour
20 sous de l'heure, ce n'est
pas encore trop cher 1 Il est
vrai que pour une audItion
appréciée, il en est vingt que
l'on paierait... pour ne pas
entendre 1

•

Direction-Rédaction:

OPL

stokes, unité de viscosité cinématique, est Sk. Bien re.
marqu.er que, contrairement
à ce qu'on pourrait croire,
l'unité de viscosité n' est
pas... la poisse!

TOUT LE MATÉRIEL D'INSTALLATION
ET APPAREILS ELECTRO-MÉNAGERS

RIVOIRE& DURON
MAISON fONDÉE EN 1938 - NOUVELLE DIRECTION

29, r. des Vinaigriers, PARIS 10·

. - - - PUBLICITE _ _...,
pUb),cité et les
petites ....,""ces. s' adre ...r i 1.
SOCIETE AUXILlAI'RE
DE PUBLICITE
142, rue Mantm.rtrè. Parla 1201
(Tél. eUT. 17-28)
C.C P. Paris 3793-60
PPU! )"

pa.ge 756 • Le Haut-Parleur • N° 880

T~L •• BOT. 99·09

.

livraisons à domicile sur PARIS
EXPÉDITIONS FRANCE. COLONIES

Catalogue lur
demande.
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Les réunions générales des
sections du Syndicat national des Industries radioélectriques ont ainsi renouvelé leurs Comités directeurs : Section A (postes récepteurs de radiodiffusion) :
président, M. . GuilIemant ;
vice·présidents, MM. Damelet, Gougeat, Ribet ; Section
B (pièces détachées) : président, M. Vedovelli ; vicr, pré.
sidents, MM. Herbay,Langla.
de, Legorju; Section C (matériel professionnel) : président : M. Laurent-Althalin'
vice-présidents, MM. Aubert'
Chevigny, Lizon; Section ri
(tubes électroniques) : pré·sident : M. Jean Peyron; vice-présidents, MM. BeImèrc
Le Ménestrel, Weygand.
'
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VISITE AUX STUDIOS D'EN'REGISTREMENT

:5

;

de la radiodiUusion française

L

orsque l'on. compare ce qu'étaient les instaHations
d'enregistrement de la radiodiffushm française
avant gUerre avec ce qu'elles sont actueJlement,
on est favorablement impressionné et agréablement
surpris des progrès réalisés. C'est que les choses vont
vite en matière d'enregist,rement. Avant guerre, on
pratiquait encore le vieux ruban magnétique en fer
massif sur .le préhistorique télégraphone Poulsen, instrument pa.raissant sorti des antiques cabinets de
Physique et d1igne d',aller rejoindre au grenier les
rouets d'e nos ancêtres.
La fin du fin., en 1939, était l'enregistrement d'Uj)so~
sur film de cinéma, procédé mis au point et expfoite
au Poste Parisien, dans ses laboratoires des ChampsElysées. Procédé d'ailleurs très perfectionné, donnant
d'excellents résultats et permettant le phonomontage.
Malheureusement, i.I restait cher, lent et compliqué,
exigeant la procédure habitueUe de l'inscription photographique, du déyeloppement à la cu,;,e en chambr.e
noire, de la fixation, du lavage, du rInçage, du sechage.
.
..
La guerre a changé tout ceJa et la recente vISite
de la Société française,des Radioélectricieps, aux studios de la rue François-I·r nous a donne la. mesure
des progrès accomplis. Nous .avons p.u examln~r sur
place les nouvelles installatIOns" vOir en quOi consistent les stud'ios et cellules d'enregistrement s~lon
les conceptions modernes, entendre surtout, (( gouter
et comparer » selon le vieux slogan de l'épicerie.

les amplitudes des sons de fréquence inférieure à
250 Hz. La courbe de réponse, affectée d'une résonanCe vers 5 000 Hz, peut être corrigée par le renforcement des niveaux au-dessous de 250 Hz. Le
malheur veut qu'il subsiste, sous forme de « bruit
d'aiguille ll, un fort bruit de fond dès que le disque
a été tourné plusieurs fois. Il n'est pas impossible
de supprimer cet inconvénient, mais aux dépens de
la fidélité, car on couPe ainsi les fréquences de 4 000
à 6000 Hz.
GRAVURE SUR FILM
La gravure sur film est apparue, peu avant la
guerre, sous la forme du procédé PhiIips-MilJer. Un
burin de saphir attaque la couche de gélatine noircie
recouvrant un film ~n triacétate de ceUulose. La
forme du burin est teJIe que la gravure a une amplitude 40 fois plus g.rande en largeur qu'en profondeur. Bien que très supérieur au disque souple, ce
procédé donDi~ vers 'les notes aiguës une forte distorsion, du fait de la surmodulation et du talonnement
du burin. lUais l'excès de résonance peut être compensé par un filtrage. En outre, Je procédé permet
le phonomontage.

MAGNETOPHONE
L'installation d'enregistrement est très perfectionnée, chaque table comportant trois moteurs assurant respectivement l'entraÎnl'ment, le bobinage et le
réenrouIement de la bande. l1opération est effectuée
.au moyen de (( trois têtes ll, une de gravure, une de
LA PRISE DE SON
lecture, une d'effacement. La mécanique a tout prévu,
La prise de son est f~ite dans upe c,abine at~enante notamment des galets pour le rattrapage de jeu et
au studio, mais phoniquement separe~ de lUI et. ne d'à-coup, ainsi que pour le départ automatique. Les
communiquant avec lui que par les cables et prises boutons de manœuvre du pupitre de commande donde microphone, les lampes de signalisation, le haut- nent toutes les possIbilités. Le Il fondu enchaîné )1
parleur d'ordre et de réinjection.
et l' «' enchaînetnent sec II peuvent être pratiqués
C'est d'ans la cabine que ;>e trouve ie. m~uble es:
par commutateur et affaiblisseur continu. Le minusentieJ, la Il console lt de prls.e de. son, ainSI nomme tage est assuré par des horloges synchrones.
non pas parce qu'eHe a la ~retentlon de c,~msoler les
La bande de triacétate de cellulose est recouverte
artistes de ne pouvoir se faire e,ntendre directement de poudre d'oxyde de fer, qui enregistre la moduladu public '! Le meuble en fer à .cheval, selon la plus tion magnétique. La 'lecture se fait par induction dépure tradition de la Cour des Adieux, comporte quatre veloppée dans la téte au passage de la bande enretables tourne-disques,oparfo!s d,eux tables, de gravure gistrée.
sur disque, un ou deux magn.e!ophones et, bien entendu,
Une caractéristique intéreg.<;ante de ce mod'e ,d'enl'alimentation et les amp~IfIcateurs. Le me~ble ~er
registrement est la. possibilité d'effacer la bande et
met de combiner quatre mIcrophones et 4 prises Plck- de la récupérer. La courbe de réponse .est rectiligne,
up Quelques manettes à tourner et toutes les co~ mais Je niveau croît en même temps que la fréquence.
biti.aisons de jeu nous sont .of~ertes par les combiA la lecture, on peut obtenir une réponse indépennateurs, mélangeurs et affalbhsseur~~ sans compter dante de la fréquence et pratiquement constante entre
la mise en service d'une « Chambre d echos ll.
30 et 10000 Hz. La fi.d·élité est donc remarquable et
permet d'entendre convenabletnent non seule'ment les
ENREGISTREMENT SUR DISQUE SOUPLE
instruments à régime permanent prépondérant (orCe procédé cl.assique du radiore1portage utilise la gue), mais encore ceux où les transitoires dominent,
gravure latérale à VItesse constan.t,e, telle que le proteJs que harpe, clavecin et violon. Cette fidélité est
duit de la fréquence par l'~mpl1tude. d.u son ~ste d'autant plus intéressante Que le morceau à reproconstant. On est ainsi amene a affaiblIr par ftItre
duire renferme plus de st'l'idenccs, ce qu'on ne pour1111111 1111111' .... ,.,111111 ••••••• 11 •• 1.11.1.11111111111.,.11 Il •• n''''IIIII'''II •• n•• '''I'''.'I'I''~
. ......................... 11111
~
rait obtenir avec la bande gravée. A la vitesse de déroulement de 77 cm:s, le magnétophone donne une
;;= exceHente reproduction dans la gamme de 25 à 14 000
Hz, ce qui est suffisant pour la radiodiffusion.
En outre, immédiatement utilisable dès son enregist.rement, il permet le phonomontage. Le découpage
Comment fonctionne l'oscillateur
et Te recol.lement de la bande offrent la possibilité de
G. MORAND
blooking
..•.................••
supprimer les bafouillages, de redresser le bég,aieH. F.
ment, d'effacer les fausses liaisons, d'atténueT l'excès
L'adaptateur télévision T.V. 10 .•
des vraies liaisons. Jeu qui n'est d'aiHeurs pas sans
Application des tubes éClairs à la
R. WARNER
danger, puisque, de ce fait, un conférencÏe'r peut se
stroboscopie •.•.....•.......•...
repentir, un critique renverser ses opinions, un préM. S.
L'effet Miller et ses conséquences
venu avouer un crime qu'il n'a pas commis... Mais ici,
R. S.
Les noyaux en poudre ~gnétique
nous dépassons les bornes de la technique pour enEmetteur 144 Mc/s, piloté pal' cristrer dans le domaine de la morale, et l'on sait que
F3MN
tal ........................... .
c'est une autre histoire.
Courrier technique H.P. et ;J. des 8
Jean-Gabriel POINCIGNON.

SOMMAIRE

~11 .. 1I.1I ... I1II1I1I1II1".nfllflllllllllllllllllllltll.IIII'I.IIII1I1III1II1I1IU 111111111111111111111 .. 111 .. 1111111111111111."".

: ::

':

:

:

::=: ;;
.

;:g

. '.

3:

' " , .'
E::

•• ":
_ ,::::=;
1*::-

,_,
:;~

;
: : ,_
~

?
: •. ? ,_
~ __ ~ __

tg
:::.>; :':::::':::
Le Haut-Parleur. Page 751
00_.0 _ _ _ • ____
."_w_o __ N° 880 •

Comment fonttionne l'ostillateur "R LOt KI N6"
L

ES tensions de relaxation, dites « en dents
de scie », sont d'un usage courant en radioélectricité, que ce soit dans les circuits de balayage des oscillographes des appareils de
mesure ou de télévision,
dans les générateurs d'harmoniques ou dans certains
montages de radars.

Cp

• HT
Figure 1

Ces tensions ont d'abord
été obtenue!> soit par' des
rnultivibrateurs, soit par des
tubes à gaz dont on utilise
la propriété bien connue de
laisser passer de forts courants lorsque le gaz qu'lis
contiennent commence à s'ioniser.
Ces deux procédés ne donnent pas toujours satisf'lction ; les multivibràteurs,
parce qu'ils sont compliqués à mettre au point et
spuvent instahles; les tuhes
à'gaz, parce qu'ils sont parfois de mauvaise fahrieation
et contiennent des impuretés qui viennent troubler
leur fonctionnement. En outre, ils ont incapahles de
fonctionner à des fl"équcnces élevées.

Figure 2

L'oscillateur bloqué ( blocking oscillator) est au contraire un système qui ne met
en œuvre, comme le multivibrateur, que des tuhes à,vide; il peut être très stable,
et, enfin, il est capahle de
très bien fonctionner à des
fréquences dépassant plusieurs centaines de kilocycles.
Malgré ces qualités incontestables, il jouit cependant
encore d'une réputation de

montage délicat et cela est
dû, pour une bonne part, au
fait que l'on ignore souvent
la façon exacte dont il fonctionne. On n'est vraiment
bien maître que de ce que l'on
connaît parfaitement, ct le
but que nous nOlis proposons ici est d'examiner en
détail les phénomènes qui
interviennent dans un oscillateur bloqué, en ne faisant
appel qu'à des considerations élémentaires sans aucun calcul.
Nous n'envisagerons que
les montages comportant des
inductances et nous laisserons de côté ceux qui son1
uniquement composés de résistances et de capacités et
dont certains, comme le tran·
sitron, fonctionnent suivant
des principes tout à fait différents .
Rien ne distingue, à priori.
le schéma d'un osci lIateur
bloqué de celui d'un oscillateur classique à circuit grille et plaque couplés, que
nous donnons sur la figure 1.
Un tel oscillateur, dans le-

quel le couplage entre les grille-cathode comme par
selfs Lp et Lg a un sens né- une diode, et le courant congatif et une valeur minimum, tinu détecté se referme par
se met en route automati- la résistance de grille Rg, en
quement dès qu'on lui appli- créant dans cette résistanque une tension plaque. En ce une chute de tension.
effet, au repos, la grille est
D'après le sens du courant détecté, on voit que
fen.s.onaul
_ . deC9
cette tension est négative
sur la grille et corresponù
à une polarisation automatique dont la valeur 'Eg est
d'autant plUS grande que la
tension alternative d'oscillation a une plus grande· amplitude.
Le régime se stabilise
lorsque la tension de polarisation de grille atteint une
Figure 3
valeur teUe que l'énergie apà un potentiel nul et le point portée au tuhe par l'alimende repos du tube sur la ca- tation est égale à celle que
ractéristique Jp, Vg se trou- dissipent les circuits et le
ve 'en un point où la pente tube lui-même. Un tel étal
est maximum, de sorte que d'équilibre correspond au
l'agitation thermique des cir- moment où l'amplitude alternative de plaque est lécuits suffit pour faire dé- gèrement
inférieure à la tenmarrer les oscillations.
sion continue, de façon qu'à
La tension alternative qui aucun instant la tension plaapparaît sur la grille se que instantanée ne tombe à
trouve détectée par l'espace zéro.
UIIIIIIIIIIUIIiIIIIIIIIIIIII1I1I1I1I1I1I1I1II1I1II1I1I1I1I1II1I1II1I1I1I1I1II1I1'1I1I1I11I1IIII .. UIlIlIlII .... I1I1II .. IIIIIIII ...
'pour que le fonctionnement que nous venons de décrire soit parfait, il est indispensable que la constante de temps Rg Cg soit assez petite par rapport à la
période de l'oscillateur, pour
que la tension instantanée
sur la grille suive sans aucun retard celle qui est dé,·
APPAREil FRANÇAIS
veloppée aux bornes de la
de Classe Internationale
bobine de grille Lg.
conçu pour la clientèle
Si cette condition essenfrançaise, son alimentatielle n'est pas remplie, le
montage ne délivre plus des
tion est particulièrement
tensions sinusoïdales, et l'on
étudiée. 70 heures de
tombe dans le cas de l'oscilchauffage pou rune
lateur bloqué. II en est d€'
même lorsque le couplage
dépense de 32 francs.
entre les bohines Lp et Lg
devient trop serré.
RENDEMENT
C'est donc en fonction de
ET QUALITÉS,
ces deux facteurs : constante de temps Rg Cg et couACOUSTIQUES
plage Lp-Lg, que nous devons examiner comment sr
INCOMPARABLES
comporte l'oscillateur de la
figure 1, pour expliquer le
Boîtier noir et ivoire
Est vendu en ordre de marche fonctionnement de l'oscilla,·
teur bloqué.
avec GARANTIE D'UN AN
Supposons d'abord que la
valeur de Rg soit très élevée
et que, par suite, la constanAtelier de Prothèse pour l'embout moulé
te de temps Rg et Cg soit
plus grande que la. période
des oscillations. Dès que les
oscillations s'amorcent, la
190, avenue d'Italie
polarisation de grille déve- PAR 1 S (13")
loppée aux hornes de Rg
GOB. 16-90
devient assez grande, en raison de la valeur élevee de
C.C.P. Paris 4398-19. Métro: Porte d'Italie.
Rg, pour que l'on dépasse le
AutobUS: 47, PC. 125, 185, 186.
eut-off du tube et le fonc-
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la prothèse auditive est de votre compétence
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Examinons Il'un peu plus
près ce qui se passe. Dès la
première alternance positive
de l'oscillation, la capacité
Cg commence à Se charger,
mais la tension négative obtenue aux bornes de Rg n'cst
pas encore suffisante pour
bloquer lëtube. Cctte alternance positive est suivie par
une alternance négative, durant laquelle aucun courant
détecté n'est, fourni par l'espace grille cathode, et la capacité Cg se décharge léE(èrement.
Puis on retrouve une alternance positive et le cycle
recommence, de sorte quc si
la décharge de Cg durant les

alternances néga tives est inférieure à sa charge durant
les alternances positives, on
arrivera petit à petit à une
tension négative suffisante
pour bloquer le tube.
Quand le tube cesse d'osciller, on assiste ensuite à
une décharge lente de Cg, qui
représente une variation continue du potentiel, alors que
pour la charge on procède
par une sorte de marche en
escalier.
'
Sur la figure 2, nous avons
indiqué comment évoluait la
tension aux bornes de Cg à
partir d'un état de repos.
La période de temps pendant laquelle
l'oscillateur
••• 111111111111 ..... ,1111,.,1, ... ", .... ,111 ............ 11 .............. IIIIII .......... IIItIl ........ I1III1II ............ II .... ,II ...... II .. MII ..... I .. nn ... IIII ................................. III ........ II ... UIlI.I.I •• 11 •••• 1"111.1 ••• 1'11""'.1' •• 11'11111 .. 11

fionnem('nl s'al l MC'. A ce l'noment, la capacité Cg est chargée, car sa valeur est faible
et elle commence à se décharger dans Rg, mais sa décharge est lente, toujours en
raison de la valeur élevée de
Rg. La durée de la décharge, fonction de la constante
de temps Rg Cg, est plus
grande que la période propre des oscillations, déterminée par celle du circuit accordé 'de plaque.
Au cours de la décharge
de Cg, la tension négative
.Fi«ure 4
aux bornes de Rg diminue
peu à peu, et à un moment se pour que les oscillations
donné la tension négative sur- sè . réamorcent ; le phéno'
la grille redevient assez bas- mène recommencé.

La Maison de la Qualité
Ensemble « CHASSIS C.V. EBENISTERIE»

16 sensibilités alternatif et continu, ohmmètre, capacimètre et témoin néon. Notice
sur d!!m.nde. Net. ....... ...... 3.200

vemi (610 x 350 x 300) CV
2 X ~9, cadran genre BI
(Visib. 190 x 150) glace mIroir Côpenhague 3 g. ,rlll.
256, châssis, fond et lAmé.
,et ............. 3,.50

NOUVEAUTE

+

Ensemble 850
Il

C 650 N - Comme 650 N avec 6 lampes (6BE6-6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4,
bAF71 1 transfo aliment. 1 cond. 8 8, 1 bloc osci 1. "BTH.
PU et 2 MF. 1 HP 21 cm. Stad. 2 pot. 6 supports, vis et
écrous. Net ................................... 8.150
C 650 B'E - Comme ci-dessus, mais bloc « BHT" A bande étalée et
glace miroir 4 gamm~s. Net .•••.•••••.•••••••• 9.400

+

BOBINACES c l'ERROSTAT " It!oc oscillateur. SPI pour ECH42 ou UCH42
502 pour 6BE6 ou 12BE6
503 pour 1R5 !cadre)
504 pour IR5 (antenne).

Condensateurs « Re »
MF 165v.
+ 50 MF
MF 350 V.
MF 350 v.
MF 550 Y.
8+ 8 MF
12 + 12 MF
16 + 16 M'F

50
50
20
40
8

......................
..............................
0_ ........

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

MFJ50 455 kc.
net 450
MF270 455 kc. (batteriel.
net 550
!XCEP'I'IONN'E'L Bloc ACR et 2 MF. Le jeu 825

Condensateurs miniature « CAPA

CARTON

10 MF 50 V.
25 MF 50 V.
50 MF 50 V.
50 MF 165 V.
8 MF 550 V.
10.000 pF,
500
25.000 pF.
50.000 pF.
0,1
MF
0,25 MF
0,5
MF

net
net
net
net
net
1.500 V. net
net
net
net
net
net

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

•

+

Net 760
Net 760
Net 760
Net 780

..........

net ............................. 103
155
165 V. net
93
net .............................
160
net
net ..........
o ......................
93
et 16 MF 550 v. net ............. 142
et 24 MF ·550 v. net ............. 173
et 32 MF 550 V. net ............. 223

+

ItLOC 10 CAlMM-ES 17 OC étalées
1 OC
générale
PO
GO aVEC H,F. accordée.
Monté sur 1/2 chhsis avec supports lam~es
HF et changeuse (EF41, ECH42) .
Eléments alimentation et liaison db lés. CV.
cadran pupitre, glace miro;', 10 gamme$
1210 x 180.
BLOC 107 A étalonné et réglé. 20 "trimmers à air « Phi·li". »
net ............. 7.100
tLOC 107 M
20 trim.
mer. mica. Net .• 6,.350
CHASSIS 107 spicial pour ce bloc (480 ~
Contrôleur
200 x 75) 6/9 lampes R.m.
« VOC " Centrad
Net ...........
.445
BlOC 107 A Nil sans CV ni cadran. Net .................... 5.825
l'LOC 107 M NU SdlnS CV 'ni cadran ................ , ....... 5.070

• 50 BE comme 650 N,
m.is IIlace miroir ~ gammes
dont 1 OC étalée (Vislb.
200 x 170) net.. 3.7,50

AÏWMINIUM

garanties
prix

Contr61eur « VOC .» Centrad

.50 N - Ebénisttrie noyer

Ensembles a1i'ec « LAMPES ET ACCESSOIRES

ses
ses

28
34
46,50
82
72
13
14
15
16,50
27
42

5.000 pF
10.000 pF
20.000 pF
50.000 pF
MF
0.1
0,25 MF
MF
0,5
1 MF

1500

V.............

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

net
net
net
net
net
net
net
net

IOERNIÈRE NOUVEAUTEI

Tourne-disques c SUP5RTON·E. DU'PU,X • 33 et 78 TM. pour disques microsillons et standard
Cellule tournante a 2
lecteurs pour 33 et 78. Roglage de vitesse.
Net ....... . • . . • • .. . ... . .. . . . . ..... ... . . . • . • . . . .. . . ... 1'1.00~
CII_eur c Wees,,"r CIlie... », 33. 45, 78 TM pour disques 25 et 30 cm.
(Nous consult~r.

EX CEP TI 0 JI JI EL

En .. mf>le .c WELCOME Ft », cadran rectangulaire incliné, glace Miroir Copenhague 220X 175. Indicateur de gammes,
œt! magique, Condensateur 2X 490 (genre BI) ........................................................ net
925
E·nsemble «WELCOME» WI complet (230X200) (Ienre 5 1.) ........................................ net 1.0315

ENS T, O. C K
.

Transfo « VEDOVELlI ». condensateurs c MICRO », c SIC -,
« ARTEX " c I.T.H. _, « SUPERSO ....tè " Haut-Parleur

~-E-L...;.!...·'ll,...-T-R-I-C-I-E-N~S-·-""il
1JI STALLAT EURS

Outillage« NOCE'NT ", Fers à souder « SEM _, Bobinages
c AUDAX _, « ROXON •. T~,,"s htmpes /tadlo et TilévlsiOl'l.

demandez notre tarif fluorescence am6rlcein et importation. en stock tubes
FLUOR..

JO,

lampes éciairaQe

REVENDEURS PROFESSIONN·EI..S : NOUS

RADJO-CHAMPERRET
PARIS (17°)
Métro: CHAMPERRET.

c

VISSEAUX

INDIQUER VOTRE

et

ilPPilreillilae

VISSO-

NUMERO D'IMMATRICULATION R.C. ou R.M.
Conditions très intéressantes.
C.C.P. ParIs 1568-33

Port, taxes transaction .. et locale en
Tél.: GAL.

«

JO.

EXPEDITIONS RAPIDES France et colonies -

12. Place Porte Champerret -

~

14,50
15
16
17,50
·18,50
31
41,50
80

60-41

-

Ouvert du.. Lundi

8U8

14 h. eu Samedi 19 h.

:=0:::======::;::::::::===============:=::::::=::'S:=:::"::;=;::;:;:===;::;:;S;::;:;:::====,,===============,::::::i==========:;:========::;=::=:=:==::=:::,::,: N° 880 • Le Ha ut-Parleur • Page 758

En réclame
MAL GRE

LA HA USSE

TUBES NEUFS
ET GARANTIS
MINIATURES SECTEUR

GRANDE VENTE RÉClAME
~:;.~ .. ~~g 1 Les 5 : 1.8 DO
6AT6 ••
6AQ5 ••
6X4 •••

320
380
250

5Y3 ....
5Y3CB ••
6AF7 ...
6A8
6E8 ....
6F6
6H8 ... .
6L6 ... .
6L7 ... .

350
390
425
450
53C>
425
475
650
450

CBL6 ••
CYZ ...
EBF2 ••
ECFI
ECH3 ••

550
550

ECH41 •
ECH42 •
EHI
EHZ ••
EAF41. •
EAF4Z ..
EBC41
EL41 "
EL4Z
AZ41 ...

480
480
380
550
450
450
380
450
750
335

Les 50 :
lS.000

OCTAL
6K7 •.••
6M6 .•••
6M7 ..••
6Q7 .. ..
6V6 ... .
25L6 .. .
25Z6 ..
25Z5 ••
80 .....
EUROPEENNe

425
425
425
475
425
475
550
625
380

EM4 ••
1883 ••

350
425
425
375

RIMLOCK
CZ40
UCH41.
UCH4Z.
UF41
UAF41. •
UAF4Z ••
UBC41
UL41
UY41
UY42 ••

350
480
480
380
450
450
380
450
290
290

~~~

450

1

EF9 •••
EL3N ••

..

..

JEUX COMPLETS
EN RECLAME
6AS, 61.17, 6HS, 6M6, 5Y3.
6AS, 61.17, 6HS, Z5L6, Z5Z6
ECH3, EBF2, EF9, EL3N,
1883 ................
ECH42, EF41, EAF42, EL41,
CZ40................
UCH4Z, UF41, UAF42, UL41,
UY42 ................
6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5,

6X4

+

5 ,uports ....

lR5, IT4, 155, 354,

+5

supports ..............
ECH3, ECFI, CBL6, CY2.

2.000
2.250
1.950
2.000
2000
1.700
2.200
2000

TUBES CATHODIQUES
C75S VI MAZDA
Statique pour oscillograi>he et télévision. Diamètre 75 mm. Neuf en
emballage. Valeur : 5.06,0. 5"ldé
(support gratuit) ........ 2.900

LBt TELEFUNKEN
Statique pour o,cillograi>he et télévision. Diamètre 70 mm. Splendide
fluorescence. Neuf en embatlage.
Soldé .................. 3.500

VIBREURS OAK
et MALLORY

La pi~ce ...............

1 100
Par dix ................ 1 .000
Par 50.................
900
Au-dessus : nous consulter

Chaque

acheteur

d'un

vibreur

a

droit à une valve 6X4 pour 200 fr.
1.200 Types de lampes en stock

Une lampe que vous ne trouvere,. pa. ch .. RADIU-TUBES,
(nultl. de chercher ailleurs.

RADIO-IUBtS
132, rue Amelot - PARIS-ne
Tél. ROQ. 23-30 - CCP Paris 3.919-86

Envoi contre Remboursement
Ces prix s'entendent taxes 2,83 %
.Port en plus Emballage gratuit
5 % de remise à partir de 10 lampes
JO % de rem. Il partir de 20 lampes

des dents de scie, tout en ne
réduisant pas leur amplitude
naturelle.
Supposons maintenant qne
par un couplage très serré
entre les bobines Lg et Lp, on
puisse donner à l'oscIllation
une amplitude telle que le
tube se bloque dès la première alternance positive. La figure 2 devient la figure 3,
dans laquelle les parties descendantes des dents de scie
ne comportent plus auculle
irrégularité. On obtient alors
ce que les Américains appellent l'oscillateur à une seule
oscillation. II peut même SE'
faire que seule la premJ~re
fraction de l'alternance posiTension_
tive suffise à charger Cg,
bornesdeC9
comme cela est le cas sur la
o~------------------ figure 3. On voit alors que
la fréquence propre q.e l'oscillateur se rapproche beallcoup de celle des dents de
scie et peut même lui devenir inférieure.
Nous sommes donc bien
en présence de deux fonctionnements différents de
l'oscillateur bloqué et 11 faut
remarquer que le passage de
l'un à l'autre n'influe aucunement sur la durée de la
partie en pente. douce des
dents de scie, qui ne dépend
que des valeurs de la constan'te Rg Cg. Par contre, il influe
sur la durée de la partie en
pente raide des dents de scie.
Suivant l'amplitude de l'oscillation, et par suite suivant
Figure "
le couplage entre Lg et Lp,
nous avons vu qu'il. fallait
La durée de la partie mon- tantôt un grand nombre,
tante des dents de scie est tantôt une seule alternance,
uniquement fonction de la voire une fraction d'allerconstante de temps Rg Cg.
Si la fréquence des oscillations· du circuit Lp Cp est
très grande par rapport à la
fréquence des dents de scie,
les irrégularités de la partie descendante disparaissent
pratiquement et à l'oscillographe on a l'impression
d'une courbe continue.
La synchronisation d'un
oscillateur bloqué est extrêmement facile ; il suffit
d'appliquer sur la grille des
impulsions positives qui provoquent l'amorçage des oscillations avant que la capacité Cg ait fini de se décharger. Autrement dit, la fréquence de synchronisatIOn
doit toujours être plus éle·
Figure 6
vée que la fréquence naturelle des dents de scie. Celte nance de l'oscillateur, pour
sujétion a l'avantage de décrire cette partie en pente
n'utiliser en fait qu'une par- raide.
tie de la courbe de dùcharge
De cette constatation, on
de Cg et d'augmenter la Ij- peut
déduire en même temps,
néarité des dents de scie. En que, surtout en couplage très
effet, la courbe de déch'arge serré, la fréquence d'accord
d'une capacité n'est pas une du circuit accordé Lp Cp indroite, mais une courbe ex- flue sur la durée du flanc
ponentielle et ce n'est qu'en raide.
utilisant une faible fraction
de la décharge complète
Comme la durée du flanc
qu'on peut l'assimiler à un raide a tout de même une
élément rectiligne. Nous ver- influence sur la période de
rons plus loin comment on récurrence des dents de scie,
peut améliorer la linéarité on v.oit ainsi que, en coupla,
donne sa tension alternative
à la fréquence du circuit
Lp Cp est déterminée par la
valeur de Cg. Si cette valeur
est petite, il faut un temps
faible pour la charger ; si
cette valeur est grande, il
faut au contraire longtemps.
La durée de la partie descendante des dents de scie
de la figure 2 est donc liée
d'urie part à la valeur de Cg
et d'autre part au couplage
entre les bobines Lp et Lg,
car si ce couplage est serré,
l'amplitude des oscillations
augmente, et par cor.séquent
la rapidité de la charge de
Cg.
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ge très serré, on peut parfois modifier cette période
en agissant sur la capacité
d'accord Cp.
Ce résultat, qui paratt en
contradiction avec l'affirmation habituelle que la période des dents de scie est uni.
quement fonction de Rg ou
de Cg, peut-être assez .souvent constaté dans la pratique et serait inexpliquabIe
sans l'étude détaillée que
nous venons de faire.
Voyons à présent quelque!>
données pratiques sur les. oscillateurs bloqués.
L'amplitude des dents. de
scie est fonction de la pente
du tube, du degré de couplage et de la surtension des bobines. Pour augmenter. cc.tte dernière, on supprIme
souvent la capacité Cp,dont
le rôle est joué par la capacité résiduelle. On donne aussi à Lp et à Lg le même nombre de spires et on les bobine sur le même support.
Le nombre de spire$ n'est
pas critique, d'après ce que
nous avons vu, mais il faut
que la fréquence propre soit
au moins du même ordre,
et de préférence supérieure
à celle des dents de scie.
Le principal problème à
résoudre est celui de l'amélioration de la linéari té du
flanc en pente douce, qui est
en somme la partie utile de
la dent de scie.
Une solution appliquée généralement consiste à faire
décharger les capacités dans
deI; pentodes, dont le courant plaque est, comme. chacun le sait, indépendant de
la tension plaque. Ici, il ne
peut être question de remplacer Rg par l'intervalle ca·
thode-plaque d'une pentode,
et il faut s'adresser aux
dents de scie que l'on prut
recueillir dans le circuit plaque.
Voyons donc ce qui se passe dans le circuit plaque
d'un oscillateur bloqué, A
chaque moment où la tension
grille dépasse le cut-off du
tube, le courant plaque est.
supprimé. Ce courant présente donc de courtes. périodes
d'existence séparées par de
longues périodes de suppres.
sion ; autrement dit, il' a .
une forme d'impulsions. Si
nous plaçons dans la plaque
une forte résistance R,découplée par une capacité C,
selon le schéma de la figure . 4, pendant les périodes
ou le courant plaque est sllp- .
primé, la capacité C se chargera à travers R et si Rest
grande cette charge sera lente ; puis lorsque le courant
plaque apparaîtra, la cap.!.cité se déchargera brusquement dans le tube.
Sur la figure 5, on a représenté l'allure de la tension aux bornes du condensateur de plaque C, comptl-
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plaque et la tension aux bornes de Cg.
Le maximum de la tension
est· évidemment la tension
d'alimentation Ep... Remarquons également que les
pointes de courant plaque
qui provoquent la décharge
de C élant provoquées par
Rg .Cg, si la charge de C
est trop rapide, c'est-à-dire si
CR est inférieure à Cg Rg, la
tension restera égale à Ep un
certain temps en attendant
le courant qui provoque la
décharge.
On a alors dans la plaque
une dent de scie tronquée et
pour qu'elle redevienne normale, il faut que CR soit supérieure à Cg Rg.
Cet aspect de la dent de
Icie de plaque montre que
sa fréquence n'est pas déterminée par CR, comme on
pourrait tendre à le croire,
mais par Rg Cg.
II est maintenant facile
d'assur.er à la charge de C
une linéarité convenable en
remplaçant R par une pell·tode. On obtient ainsi le schéma de la figure ~ dans lequel un des tubes sert à la
charge et l'autre à la décharge de la capacité C. On modifie .la valeur de R en agissant sur la polarisation de
.rille du tube de charge.

nant une valeur très élevée
à la résistance de détection,
n'est pas autre chose qu'un
oscillateur bloqué, dans lequel la fréquence du signal
reçu, c'est-à-dire celle de
l'oscillateur, est beaucoup
plus élevée que la fréquence
des dents de scie.
On sait en effet qu'en superréaction, le tube fonctionne à la limite d'accrochage
et que ses oscillations sont
périodiquement inferrompues
à une fréquence légèrement
supérieure aux fréqlH'nees
acoustiques, pour ne pas être
audibles.
L'oscillateur bloqué COIlforme au premier système
qui a été décrit ct au schéma
de la figure 1, constitue donc
une détectrice à superréaction. Il suffit de donner à la
constante de temps Hg Cg
une valeur de l'ordre de
3 X 10-' avec, par exemple,
Il.g
3 MO ct Cg = 100 pF,
et au circuit LpCp les cal'actéristiques nécessaires pOllI'
la gamme d'ondes à recevoir.
G. MORAND.
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tance interne élevée et que
son courant plaque soit trop
faible pour assurer une décharge rapide de C. Dans ces
conditions, la dent de scie
diminue en amplitude et tend
vers une tension en triangles.
Pour remédier à cet inconvénient, on utilise alors un
tube spécial à faible résistance
interne,
commandé
par l'oscillateur pour décharger la capacité C. On obtient
alors le montage de la figure 7, dans laquelle, bien entendu, on peut remplacer Il.
par une pentode comme dans
la figure 6.
On obtient ainsi un montage à trois tubes, capable ~l'
délivrer des dents de SCIe
presque parfaites.
Nous ne terminerons pas
cc tour d'horizon sur le fonctionnement des oscillateurs
bloqués sans signaler que la
lam pc d étectrÏee à superrôaction que l'on obtient en don- M'A
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Application des tubes-éclairs
à la stroboscopie
L

'ABONDANT courrier que
nous avons reçu, à la
suite de nos articles sur
les tubes éclairs, nous a incité à rev'enir sur la question
des applications de ces tubes à la stroboscopie.
Rappelons en quoi consiste celle-ci.
Il s'agit de voir tout ou
partie d'un organe tournant,
comme si cet organe était au
repos, de façon à en distinguer tous les détails. On peut
.ainsi, par cet examen, distinguer le comportement de
l'organe pendant son mouvement de rotation, ce qui serait, évidemment, impossible à l'œil nu.
On arrive à ce merveilleux
résultat de la manière suivante :
L'organ'e à observer est
éclairé pendant un court
laps de temps, péri(ildiquement, de fa ç 0 n que cet
éclairement se produise toujours à un moment où cet
organe se retrouv'e au même
point, c'est-à-dire à la même
position relative dans l'espace.
La cadcnce ou fréquence - de répétition des
éclairements doit donc être
égale à la vitesse - ou fréquence de rotation de
l'organe éclairé.
Soit, par exemple, un petit moteur tournant à 1 500
tours - minute (fig. 1) et
portant, en bout d'arbre, un
disque muni en un point de
sa périphérie d'un signe partic u 1 i e l' quelconque, une
croix, par exemple.
1IIIIIIIIIIIIIIIltlll'llllllrll1ll"1111111111111111111111IllnT
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Quand on observe le disque en pleine rotation, dans
les conditions habituelles, la
croix est absolument invisible.
Tout au plus, l'œil voit-il
une vague traînée circulaire, sorte de trace nébuleuse
de la croix.
Si, maintenant, une source
de lumière S, placée devant
16 disque, est alimentée par
un système tel que cette
source jette un éclat lumineux bref, chaque fois que
la croix, au cours de sa rotation, se retrouve à la partie supérieure (comme représenté sur la figure), l'œil
aura l'impression que },e disque ne tourne pas. La fré-

Figure 1

quence de répétition des
éclats lumineux devra être
1500
égale à - 25 pis.
60
En dehors de cette condition de fréquence, il y a encore deux autres conditions
à réaliser pour faire une observation stroboscopique correcte :
1 0 L'éclairement m 0 yen
par la source intermittente
stroboscopique doit être nettement supérieUr à l'éclairement moyen ambiant;
2° La durée de chaque
éclat lumineux de la source
S doit être bien inférieure à
la vitesse de rotation (plus
exactement à la vitesse cil'conférentielle) de l'organe
en rotation.
.
Ces deux dernières conditions sont justement parfaitement remplies par le ~ube
éclair (voir, à ce sujet, nos
articles précédents stir les
tubes éclairs).
Toutefois, rappelons què la
puissance moyenne dissipée
par un tube éclair ne peut
dépasser quelques watts··.(dix
wntts, par exemple).
On sait aussi que eette
puissance moyenne. est donnée par l'expl'ession
W = 0,5 CV'f
C étant la capacité qui se
décharge, en ~arads;
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V la enSlOn de charge de
cette capacité, en volts;
f la fréquence de répétition des éclairs.
Prenons un ex'emple :
40 J.tF, V = 2 300 V
C
et f
1 éclair toutes les 10
secondes = 0,1.
On a: W = 0,5 X 40 X 10-.
X 2 300' X 0,1 ::: 10 watts.
En supposant fixée à 2 300
V la tension de charge de la
capacité - réservoir du tube
éclair, il faut donc, pour
chaque fréqu·ence, déterminer la valeur maximum de la
capacité correspondante, qui
évitera de surcharger le tube.
Le tableau ci-desous donne
directement C pour chaque
valeur de f.
En même temps, une troisième colonne donne pour
quelques valeurs de f, la vitesse de rotation correspondante en tours-minute.

=
=

f

C

Vitesse

cl.

/LF

de rotation

environ

-0,1
0,5
1

2

5
12,5
25
50
100

-

40
8
4
2
1
0,4
0,2
0,1
0,05 ._-

l'impulsion
tube éclair.

d'amorçage

du

Rappelons que l'impulsion
d'amorçage est fournie par
un transformateur dont le
primaire reçoit le courant
de décharge d'une capacité
de 0,5 à 1 f.tF, chargée à 300
volts environ, comme l'indique le schéma de la figure
2. La clcf 1 doit être une clef
électronique, capable de laisser passer le courant instantané de décharge de la capacité C (quelques dizaines
d'ampères). On emploie, à
cet effet, nn tube relais à
gaz, à cathode froide, qui est
l'OA5.
Ce tuhe relais est, à son
tour, commandé par un relaxateur classique à thyratron (884 - T 100 - EC50 ou
4 690 Philips).

Tours/min.

120
300
750
1500
3000
6000

Figure 2

Le montage d'un relaxateur . à thyratron est bien
connu" Nous ne l'examinel'ons donc pas spécialement.
Les valeurs et le schéma .sel'ont indiqués plus loin. Le
tube' relais à gaz étant, par
contre, moins connu, nous
allons en parler plus particulièrement.
Le tube OA5 (que l'on peut
trouver en : France chez les
importateurs' de mat é l' i e 1
américain) se présente sous
la' forme d'une petite lampe
miniature 7 broches standard. Sa conception et sa
réalisation sont telles qu'il
possède deux qualités importantes, à savoir :

Une remarque, à prése'nt,
s'impose.
A partir d'une certaine fréquence, définie par la pel'sistance rétinienne et, par
conséquent, voisine de 16
pis, l'éclairement moyen global produit à peu près le
même effet sur l'œil, quelle
que soit la fréquence.
Par exemple, l' é n erg i e
d'nn éclair à 50 périodes est
dpux fois plus' faible que
celle d'un éclair à 25 périodes (parce que la capacité
est deux fois plus faible),
mais les éclairs sont renouvelés deux fois plus souvent
dans le temps, dans le premiel'. cas. Aux fréqnences
a) Faibles temps (quelques
basses de répétition, infé- microsccondes) pour l'jonirieures à 10 pis, l'observa- sation et la désionisation ;
tion est difficile, l'œil se
b) Fa i b le puissance de
trouvant. ébloui à cha que commande (quelques microéclair.
ampères seulement parcouPratiquement, on utilisera rent II! circuit de grille de
donc la gamme· des fréquen- commande).
ces 10 à 60.
1 Les caractéristIques él"',,Il s'agit, à présent, de dis- triques principales de l'OAo
poser d'un déclencheur de sont les suivantes

=

Tension' d"anode max.
1000 V;
Tension d'anode min.
500 V;
Potentiel d'amorçage min.
sur la grille 3
+ 180 V;
Tension d'impulsion min.
sur la grille 3 = + 50 V ;
Potentiel de polarisation
positive de la grille 3
+ 90 à 120 V;
Puissance max. d'entrée
= 1 W.
Cette puissance d'entrée
est fonction de la tension
anodique de l'OA5, de la capacité qui se décharge dans
l'OA5, de la fréquence de répétition des décharges.
ft
Pour une tension d'anode
de 500 V et une capacité de
0,15 ~tF, la fréquence peut
atteindre HO pis.
La grille 2 est toujours
laissée en l'air. Quant à la
grille 1, on la relie à l'anode au travers d'une résistance de 15 M Q •.
Le schéma général de notre stroboscope sera le suivan t (fig. 3) :
Le relaxa te ur p'eut être
synchronisé avec l'organe
tournant, à condition de pouvoir disposer sur celui-ci
d'un ergot périphérique venant à chaque tour pousser
une lame de contact, fermant
à son tour le circuit d'un
élément de pile aboutissant
aux bornes « synchro ».

Pour une certaine valeur
de la capacité Cl, le réglage
de Pl permet de faire varier
la fréquence de relaxation
dans le rapport de 1 à 3.
Par exemple, si Cl a pour
valeur 0,05 !J.F, la variation
de Pl couvrira la gamme de
fréquence 13 à 40. L'OA5 est
déclenché par l'impulsion
qui arrive sur sa grille 3, en
provenance de la tension

=

=

=

On peut remarquer que
l'appareil strobos c 0 p i que
ainsi décrit ne permet pas
d'observer des organes tournant à plus de 3000 tours/
minute, parce qu'on se trouve limité par les possibilités
de puissance de l'OA5 et du
tube éclair.
Outre que des vitesses superIeures à 3 000 tours/minute sont rarement rencon-

F'ig1ll!'e 3

instantanée développée aux
bornes de R1.
En branchant un voltmètre à faible consommation,
on doit trouver, entre A et
B, + 4,5, e n t r e A et C
+ 100 environ, entr,e A et
D + 300 environ.

trées, on peut aussi tourner
la difficulté en remarquant
qu'un organe tournant à 6 000
tours pc ut très bien être observé par des éclairs à la
fréquence de 50 (au lieu de
100, qu'il faudrait théoriquement), par le fait qu'on
n'éclairerait qu'une fois sur

deux, mais toujours au moment convenable, c'est-à-dite
à une même position dans
l'espace, de l'organe. L'inverse n'est d'ailleurs pas
vrai.
Une fréquence du relaxateur double, par exemple, de
celle qui correspond à la vitesse de rotation, donnerait
alternativement des éclairs
fixant chaque point de l'organe en rotation dans deux
positions diamétralement opposées.
Nous venons de décrire
un stroboscope compLet,générateur d'éclairs à cadence
réglable, avec ou sans synchronisation, et permettant
l'observation d'organes en
mouvement, seulement accessibles au rayon visuel.
Signalons encore que l'on
pourrait éventuellemen! supprimer le relaxaieur et utiliser l'ergot périphérique dont
nous parlions plus haut, à
pousser la lame d'un contact
fermant un circuit à tension
de 70 à 80 volts, branché sur
la grille de commande de
l'OA5.
Enfin, de façon e n cor e
plus simple, on peut supprimer le tube relais OA5 et déclencher directement le tube
éclair par l'ergot périphérique, qui fermerait alors 1 e
circuit de décharge de la figure 2, remplaçant alors la
clef J.
Richard W ARNER.
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émissions télévisées avec un récepteur de radiodiffusion classique et com·prenant un récepteur indépendant PQur les images, avec tube c,athodique américain
à déflexion statique, d'un diamètre de 3 inches (76 mm).
Une lentille, disposée d·evant le tube, pe·rmet un a.grandissement suffisant des images.

J. -

RECEPTEUR SON

La triode-hexode 6E8 est
utilisée pour le changement
de fréquence du son, sur 42
Mc/s, transformé en 1 500
kc/s. L'oscillateur, branché
entre grille et plaque de la
partie triode, est du type Col-

commutateur branchant le
convertisseur de son sur le
récepteur de radio lors de ta
mise en route. Lorsque l'adaptateur n'est pas en service, ce même commutateur
assure la liaison ordinaire
antenne récepteur.

Figure 1

L

'ADAPTATEUR TV 101 quelconque.
Le récepteur
permet la réception des d'images, complètement inprogrammes télé vis é s dépendant, a été étudié pour
moyennant un prix modique. être
d'un
fonctionnement
La plupart des éléments d'un très stable, d'une installarécepteur classique de radio tion facile et d'un emploi
sont en effet utilisés pour la extrêmement simple.
réception du son, sur 42
EXAMEN DU SCHEMA
Mc/s. Une simple convertisseuse 6ES transforme la fréLe
schéma du convertisquence de J'émission à 1 500
kc/s, ce qui rend possible la seur 4( son » et du récepteur
réception du son dans la d'images est donné par la
bande P.O. d'un récepteur figure 1.

pitts. Le bobinage L5 est accordé par noyau plongeur sur
42 Mc/s. Le condensateur
ajustable C46, de 30 pF, est
à régler pour obtenir la réception maximum. Il est nécessaire, étant donné que
l'antenne 4( son :. n'est pas
accordée. La même antenne
sert en effet pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision. Le
bouton de mise en marche
de l'adaptateur actionne un

Pour recevoir le son de la
télévision, il suffit donc d'accorder le récepteur sur 1 500
kc/s environ. La bande passante du transformateur MF.
disposée dans la plaqUé de
la 6E8, est assez large pour
permettre une réception bien
stable, sans être gêné par une
dérive éventuelle de l'oscillatenr.
II. -

RECEPTEUR D'IMAGES

Le récepteur d'images est
à amplification directe, à

trois étages. Les tubes V1, V.
etV. sont des pentodes miniatures 6BA6, de pente élevée et de faibles capacités
parasites,
particulièrement
recommandées pour cet emploT. L'antenne utilisée est du
type doublet,
comprenant
deux brins de 1,63 m avec
descente en fil torsadé. Cette
ligne, de basse impédance,
est reliée d'une part au chrlsSis de l'adaptateur, et d'autre
part à une prise du bobinage

est de 7 pour Ll, 6 pour L2
et L3 et 5 pour L4.
On remarquera qu'il n'y a
pas de résistances d'amortissement entre les grilles de
commande et la masse, en
raison de la bande passante
plus large que celle d'un simple circuit bouchon dans la
liaison. La largeur de bande
nécessaire est d'ailleurs assez réduite avec le tube cathodique utilisé, de faible
diamètre (3 inches
76,2

=

liée au curseur du potentiomètre P7, en shunt sur R43,
entre point milieu de l'enroulement HT du transformateur d'alimentation et la
masse. P7 permèt donc de
porter le Wehnelt à une tension négative variable, donc
de 'régler la polarisation du
tube cathodique, c'est-à-dire
la lumière, la cathode étant
reliée dirèctement à la masse.

valeur élevée de C23 (20 000
pF) par rapport à C22 (1.500
pF), la résultante à une valeur voisine de celle de C22.
L'utilité de C23 est de constituer, avec C22, un diviseur
de tension capacitif, permettant de prélever une fraction
des tensions de sortie pour
les appliquer à la grille de
l'une des parties triode du
du tube 6SL7, montée en déphaseuse, et polarisée Pal!
courant grille.
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Figure 2

d'entrée Ll. On a ainsi un
autotransformateur, permettant la bonne adaptation de
l'antenne à la grille de commande du tube V,. Lors de la
mise en fonctionnement, il y
a lieu de faire des essais en
inversant le branchement des
deux tIls torsadés· aux bornes
d'entrée de l'adaptateur pour
obt.enir les meilleurs résultats.
Le potentiomètre Pl, disposé entre cathode de VI et la
masse, permet de faire varier
la polarisation, donc l'amplitléation, et constitue le réglage du contraste. Les écrans
des tubes VI, V2, V3 sont alimen tés par les résistances séries R2, R6, RIO, de 22 kU.
Des cellules de découplage
R3-C3, R7-C7, RU-CU, de
2,5 kQ-2000 pF sont disposées <dans l'alimentation de
chacune des plaques et assurent une stabilité parfaite de
l'amplificateur.
La-liaison plaque grille des
tubes·.se fait par transformateurs surcouplés, à large
bande.. Il en est de même
pour la liaison plaque V3-cathode de la détectrice V4. Les
transformateurs sont accordés par noyaux plongeurs.
Pour obtenir un couplage
serré, les enroulellH-'nts prlmaires et secondaires des bobinages L2, L3 et L4 sont

mm). La bande obtenue est
assez large en décalant l'accord des quatre circuits LI,
L2, L3 et L4. En s:accordant
sur la bande latérale supérieure, il n'est pas nécessaire
de disposer des réjecteurs
«son:. dans la chaine image.
L'une des parties diode dè
la
duodi ode
6H6,
V4,
est utilisée pour la détection.
Le secondaire de L4 est relié
à une cathode et .les signaux
VF détectés sont prélevés
sur la plaque. La résistance
R17 est de valeur assez élevée (10 km.
Les signaux VF, de sens
négatif, sont transmis par
l'intermédiaire de la résistance de blocage HF R18, de
500 IJ, à la grille de commande du tube amplificateur VI<'
6AG7.
Les caractéristiques de ce
tube pentode américain sont
les suivantes : chauffage :
6,3 V-0,65 A; Va : 300 V; la :
30 mA;Vgl : _ 3 V; Vg. :
150 V; Ig. : 7 mA; pente 11

mA/V; Cag: 0,06 pF. Son utilisation est bien indiquée
pour l:amplitlcatlon VF, en
raison de sa grandF pente et
de ·ses faibles capacités parasites. La résistance de charge, R21, est de 2,5 kO-2 W.
Après amplitlcation et inver~~i~i,S~Sve~u~p~~s ~!~:Ia~éae~: sion de phase, les signaux VF
Cette disposition est montrée sont transmis au Wehnelt du
cl41irement par le plan de la tube cathodique 3BPl. La réflgure2. Le nombre de spires sistance de fuite R41 est re-

La séparation des signaux
de modulation et de synchronisation est assurée par la
deuxième partie diode de la
6H6 V4. Les signaux VF, en
positif, sont transmis par
C14 et R16 à l'une des cathodes de fa 6H6. La diode ne
conduit qu'au moment des impulsions négatives de synchronisation. Une tension
positive de la plaque de la
diode, due au pont R14-R13
entre + HT et masse, permet
d'éliminer complètement les'
tensions de modulation. Cette
polarisation est nécessaire,
pour compenser l'effet de la
composante continue due au
redressement, apparaissant à
l'extrémité supérieure de R15.
Les signaux de synchronisation lignes sont transmis à
la grille du tube V6 ECF!,
monté en multivibrateur. Le
condensateur de liaison C13
est de faible valeur (150 pl")
car la séparation n'est effectuée que pour les signaux de
lignes, la synchro images
étant assurée par le sectellr.
Le tuhe ECF1. est monté en
muJtivibrateur classique. P2
servant de fuite de grille de
la partie triode sert à régler
la fréquence. Le bouton .de
commande correspondant est
accessible sur le panneau
avant de l'adaptateur.
Le condensateur de charge de la base de temps lignes
est constitué par C22, en série avec C23. En raison de la
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L'attaque symétrique des
plaques de déviation verticales 7 et 8 du tube (déflexion
horizontale) est donc assurée.
A la sortie du multivibrateur,
les tensions sont transmises
par C21 et à la sortie de la
Il .... 1111111.111111111111111111 ••• 11 •• 11111111 .. 11111111111 ....

RËALISEZ
LE MONTAGE
de

L/Adaptateur
Télévision TV10
Décrit ci-contre

JEU COMPLET
des

PIÈCES DÉTACHÉES
y compris

TUBE CATHODIQUE
LENTI LLE - COFFRET
et CHASSIS

Prix... 19.000
JEU de 11 lampes.... 5.000
TOUTES LES PIECES
PEUVENT ETRE
ACQUISES
SEP ARE MENT

APPAREILS COMPLETS
EN ORDRE DE MARCHE:
DISPONIBLES
(Documentation

franco)

AU DIO LA
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déphaseuse, par C24. Les résistances de fuites des plaques de déflexion 7 et 8 sont
constituées
respectivement
par R32 et R42. P4 règle le
centrage horizontal. La plaque 8 est en effet portée au
potentiel de l'anode A2 et la
manœuvre du curseur fait
varier le poten tiel de la pl aque 7, en la portant à une
tension positive ou négative
par rapport à l'autre. Le centrage vertical est assuré de la
même façon par P5, selon un
montage classique.

les filaments des lampes et
celui du tube cathodique.
Le point milieu de l'cnroulement HT est relié à la masse par R43, de 500 0-2 W,
découplée par C32, pour ohtenir la tension négative de
polarisation du tube cathodique (réglage de la lumière pal"
P7).
Les condensateurs C33, C3!
et C35, d'une valeur de 0,25
!tF, sont constitués chacun
par deux condensateurs de
0,5 !tF en série, shuntés par
deux résistances de 4,7 MO,

L'oscillateur de relaxation
de la base de temps images
est un blocking ; la deuxième
partie triode du tube 6SL7 est
utilisée comme oscilla tri ce.
P3, en fuite de grille, fait varier la constante de temps et
règle la fréquence. Le réglage
de ce potentiomètJ;e est d'ailleurs fait une fois pour toutes,
car la synchronisation, assurée par le secteur, est très stahIe. L'extrémité opposée à
celle qui est reliée à la masse
de l'enroulement de chauffage 6,3 V du transformateur
d'alimentation, est reliée à
R28, à la base de l'enroulement de grille du transformateur blocking, au point marqué 6 V.

12 (sens desaisuilles d'une
montre), le branchement cst
le suivant:
1. : filament; 2. : cathode;
3. : Wehnelt; 4. : libre, à
ne pas relier; 5. : Al ; 6, 7. :
plaques verticales; 8. : A2,
A3 ; 9, 10. : plaques horizontales; 11. : libre; 12. : filament.

M. S.

V ALEURS DES ELEMENTS

Résistances

Rl == 91 0 ; R2 == 22 kO0,5 W ; R:{ == 2,5 kO ; R4
La figure 2 donne le plan 10 kO ; R5 = 91 Q; R6 =
de câblage de la partie HF, 22 kQ ; R7 == 2,5 kO ; R8 ==
montée dans un boîtier. Celte 10 kO; R9 = 91 Q; RiO =
22 kO ; R11 == 2,5 kO ; R12
== 2,5 kO ; R13 == li kQ ; RH
1 MO; R15 == 1 MQ : R16
== 100 kO; R17 == 10 kO ;
R18= 500 0 ; R19 = 75 0 ;
R20 = 10 kO-l W ; R21 ==
2,;, kO-2 W ; R22 == 500 0 ;
R23 == 300 kO; R24 == 50
kO; R25 == 50 kO ; R2ô ==
1 MO; R27 == 40 kO-l W;
R28 == 2x300 0; R29 == 700
kO-l W ; R30 == 200 kO-l W ;
R31 == 7,5 MO ; R32 == 500
kO; R33 == 2 MO; R34
360 kO ; R35 == 360 kO ; R36
= 240 kO; R37 == 2 MO;
R38 == 1 ]\JO; R39 == /l00
kQ; R40 == 2 MQ; R41 ==
200 kO ; R42 == 240 kO ; R43
== 500 0-2 W; R44 = 75
)(0-1 W ; R45 == 10 kO ; R46
20 kO-1 W; R47 == 50 kO;
R48 == 250 0 ; R49 == 50 kO :
R50 == 20 kQ-0,5 W ; R51 ==
50 kO-0,5 W.
Sauf indication contraire,
toutes les résistances sont de
0,25 W.
Pl, P7 : 2 kQ ; P2, P3, P4,
P5 : '0,5 MO ; P6 : 50 kO.
MONTAGE ET CABLAGE

=

=

=

Le déphasage des dents de
scie images à 50 pis est réalisé par le tube 6BA6, V8,
monté en triode. Les tensions
délivrées par le blocking sont
disponibles à l'armature supérieure du condensateur de
charge C27, de 0,25 !tF. La résistance de charge est R29, de
700 kO, constituée par la mise
en série d'une résistance de
400 kO et d'une résistance de
300 kO. Cette solution est préférable à l'utilisation d'une
seule résistance, étant donné
o
la tension élevée appliquée à
R29. C'est, en effet, le +THT
~.I
SeAS
et non le + HT, c,omme dans
le cas de la base de temps lignes, qui est appliqué à la
6SL7 ®
résistance de charge R29. On
gagne ainsi en linéarité et
l'on obtient des tensions de
relaxation suffisante pour as- pour équilibrer les tensions partie est la plus délicate et
surer la déflexion verticale :\ entre leurs armatul"es et obte- l'on veillera particulièrement
la sortie du blocking.
nir la tension d'isolement aux bonnes prises de masse.
Le reste du montage est plus
L'alimentation HT et THT adéquate.
facile et nous ne donnons
est assurée par transformaLes caractéristiques du tnteur spécial, dont les caraeté- be cathodique a m é r i c a i n qu'une disposition schéma tiristiques sont les suivantes : 3BP1, à grande longévité, sont que des principaux éléments
(vue de dessus et de côté de
.
la figure 3). Le construcPrimaire: 0 - 110 - 130 V - les suivantes :
50 pIs;
Chauffage : 6,3 v-o,a A; teur fournit d'ailleurs sur deVg1 : -45 V ; Val: 1500 V ; mande le plan de câblage de
Secondaires : 2 x 350 V - Va2 : 430 V ; Va3 : 1500 V : cette partie, ce qui permettra
100 mA, avec enroulement sensibilité : 0,169 et 0,229 aux amateurs de monter un
supplémentaire de 150 V, en mm/V, respectivement pour téléviseur vraiment professérie avec l'un des enroule- la déflexion horizontale et sionnel. La tôlerie a été spéments de 350 V ; 6,3 V - 0,5 A verticale.
cialement étudiée pour que
l'ensemble soit de dimensions
pour l'alimentation du filament de la doubleuse de tenCulot du tube : en regar- réduites, tout en permettant
sion 6H6 V11 ; 6,3 V-2 A pour dant le culot par derrière, un câblage assez aéré.
l'alimentation du filament de avec ergot de guidage en poUn coffret en tôle satiné
la valve redresseuse HT 6X4 ; sition supérieure, et en nu- marron hahille le châssis. La
deux enroulements 6,3 V pour mérotant les broches de 1 à lentille .rossissante est fixée

°0
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à ce coffret. Les trois boutons
accessibles sur le panneall
avant commandent le contraste, la synchronisation lignes et la mise en marche de
l'appareil.

j

â1

Ir

j·Z

Condel/saleurs
C1, C2, C3, Ca, C6, C7, C9,
Cl0, Cl1 : 2.000 pF mica;
C13 : 150. pF mica; C14 :
0,01 !tF-1.500 V ; C15 : 50 ~F50 V ; Cl/l, C17, C18 : 0,1 !AF1.500 V ; C19 : 2.000 pF mica; C20 : 1.000 pF mica;
C2l : 10.000 pF-3.000 V;
C22 : 1.500 pF mica; C23 :
0,02 pF-1.500 V ; C24 : iO.OOO
pF-3 000 V; C25 : 0,05 !AF1 500 V; C26 : 0,1 !tF-3 (JOO
V; C27 : 0,25 !tF-l 500 V;
C28 : 0,1 !tF-3000 V ; C29 :
0,01 ftF-1500 V; C30 : 0,25
!tF-3000 V; C31 : 0,25 fll"1 500 V; C32 :50 !tF-50 V ;
C33, C34, C35 : (J,25 .!tF-6 000
V; C36 : électrolytique \', I1P500 V; C3? : électrolytique
32 J.!,F-500 V ; C:1'g : électrolytique 8 !tF-500 V ; C39, C40 :
001 F 1 5
V C
?
'
!t - OU
; 4 1 : ~ 000
pF mica; C42, C43: 125 pFmica; C44 : 50' pF mica;
C45 : 2000 pF mica; C46:
ajustable 30' pF ; C47 : 50 pP,
mica.

faJêtBZii:::iiss;;U=iâia:a

rii~t;""d';'~''''~t~ti~'~~''''''d'~''''~'~'di~diffü~i~~'''';'~'~~'p'é'ë'~'~'ë;"l
:

:
.illllllllllll.II ••••••• "IIIII.IIII.I.IIIIII.(.III.II.1111111111111111111111 ... 11.1111.11..

• .... 11111111111111111111111111111111 .. 1111 .. 11.1'11111 •••• 11I1.11.IIIIU ......... I .......

plusieurs mois, de nombreux lecteurs nous ont
D EPUIS
demandé de publier la liste complète des stations de
radiodiffu.sion européennes: certains ont même dû
s'étonner de voir les semaines s'écouler sans que leur désir
soit exaucé. La raison de ce retard est imputable à la
difficulté du problème: il ne suffit pas de prendre une
liste quelconque dans une revue étrangère et de franciser
les noms pour faire œuvre utile.
Le plan dc Copenhague est entré en application au
printemps dcrnier, mais l'ordre n'est pas encorc mis ùans
le chaos. Au 15 juin, ce plan n'était ratilié que par un
nombre relativement réduit de pays: Belgique, R.S.S. de
Biélorussie, Bulgarie, Danema"-, France, Hongrie, Maroc,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume·Uni, Suisse, Tunisie,
n.s.s. d'Ukraine, U.R.S.S. et Yougoslavie. Quant aux autres
nations, clles n'ont pas encore fait connaître leur accord
officiel, ct ccllcs qui n'ont pas assisté aux conférences ne
le donneront pcut·être jamais! Le "nombre des émetteurs
« irréguliers"» dépasse 150 dans la gamme PO; Il est
évident que l'auditeur souhaite en obtenir le détail. Mais
il est non moins évident que la documentation à leur

EMETTEURS GRANDES ONDES
Fréquet1.
en
kc/.

Longueur Puissanc 1

d'onde
en m.

en

Station

Nationalité

Brasov
Tromso
Onde réservée (1)
Strasbourg 1/ (lŒ) (2)
Moscou 1
Moscou (1)
Lulea
Ankara
Reykjavik
Motala
Tachkent
Droitwich (LP)
Station relais
Kiev 1
Moscou (1)
Oslo LKO
Novosibirsk
Bakou
Moscou (1)
Warszawa 1 (Varsovie)
Alma·Ata
Radio·IJuxembourg
Berlin (BeR) (3)
Kalundborg
Tbilissi (1)
Lahti
Moscou II
Deutschlandsender
Berlin R1AS
Ostrava II
Minsk
Moscou (1)

Roumanie
Norvège
U.R.S.S.
France
U.R.S.S.

kW

155

1935

150
10

164
173
180
182

1829
1734
1666
1648

20
500

191

1571

200

200

1500

400

209

1435

218

1376

100

227

1322

200

232
236
2,15

1293
1271
1224

150

254
263

1181
1141

100
150

269
272
281

1115
1103
1 0(18

5
10
100

10
60

60

Suède
Turquie
Islande
Suèùe
U.R.S.S.
Royaume·Uni
U.R.S.S.
Norvège
U.R.S.S.
Pologne
U.R.S.S.
Luxembourg
Allemagne (ZS)
Danemark
U.R.S.S.
Finlande
U.R.S.S.
Allemagne (ZS)
AlIemagne(ZA)
Tchéco-~Iov.

U.R.S.S.
(A suivre.)

SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS
PLACEES ENTRE PARENTHESES
(1) Station d'existence douteuse.
(BeR) Réseau Berliner Rundfunk.
(RB) Réseau Branly (Prugraulnle National).
(LP) Light programme.
(ZA) Zone âméricaine.
(ZS) Zone :.<,>vlétique.
NOTA _ Les stations dont les noms sont imprimés en italiques
ne suiv';nt pas le plan de Copenhague, mals les émetteurs soviétiques
ainsi signalés sont ·parfois hors zone. en raison de leur situation
géographiqt'le.

OBSERVATIONS
(1) Onde: ntilisée par une station russe inconnue;

,
(2) La puissance sera portée à 450 kW lorsque 1 émetteur d ABouls
remplacera Strasbourg Il.
(:1) La fréquence de 2:16 kc/s a:v alt été attribuée à Leningrad par
le plan de Copenhague; ,:I~e a eté abandonnée par les Ru!'.e. au
proUt lie Berlin (zone sovietlque).
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sujet, assez fragmentaire, reste souvent sujette à caution.
Le problème se complique d'aillcurs pour d'autres
raisons:
1· Les textes auxquels nous nous sommes référés n'indiquent pas les fréquences exactes de tous les émetteurs.
Exemple: la porteuse de Radio-Africa (Tanger) se trouve
sur le canal PO n· 46, mais est·elle bien égale au chiffre
officiél dc 935 kc/s 1
2° Des accords bilatéraux sont intervenus entre nations
yoisines, permettant de loger des stations-relais sur une
": fréquence attribuée en principe à l'une de ces nations.
"Exemple: le canal PO n· 100 (porteuse sur 1 421 kc/s) ,
réservé à Sfax 1 pour l'Afrique du Nord, est maintenant
utilisé également par un réseau synchronisé algérien.
3° Nous avons relevé plusieurs contradictions entre les
chiffres indiqués par une même nation! C'est ainsi que le
journal suisse de programmes Schweizer Radio-Zeilunq,
édité à Berne, donne Chur (Coirc) sur 773 kc/s et Savièse
sur 719, tandis que Radio-Actualités, édité à Lausanne,
donne Savièse sur 773 kc/s et Coire sur 719.
4° Certaincs fréquences, régulièrement attribuées, ne
sont pas employées par les émetteurs intéressés.
t 5° Pour éviter les interférences, quelques stations changent de fréquence ... sans prenùre le soin d'avertir l'U.E.R.
6° Il est très difficile d'obtenir des renseignements précis sur le détail des émetteurs à faible puissance en ondes
communes.
Pour toutes ces raisons, nos lecteurs comprendront que
l'établissement de notre liste a conduit l'auteur à consulter de nombreux documents, notamment ceux de
l'U.E.R., et que leur confrontation l'a plongé parfois dans
une profonde perplexité.
Edouard JOUANNEAU.

OUI! mais c'est avec du VRAI :fer et de la Pratique que vous deviend1'ez un Monteur-Dépanneur-R"dio construisant des mont"Qes Drofessionnels n'"vant rien d" commun "vec des jouets d·enfants. CES CENTAINES DE MONT AGES. l'I.R.E. (qu'i1 ne faut pas confondre ovec
d'"utres org"nismes de Radio.Jouetsl vous en fournira les pièces indu'"
trielles et ultr,,-modernes qui les composent. Ajoutez dès aU>lourd'hul
votre nom à 1" longue liste de ceux qui demandent chaque lour ~

NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE
Vou. ne courrez qu'un ri>que ,

CELUI DE VOUS FAIRE UNE SITU 4.TION

IIiSTITUl
RADIO-ELECTRIQUE, 51, Boulevard Magenta, PARIS-X'
ft
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DOCUMENTATION
RADIOELECTRIQUE
..
,

NOUVEAUTÉS =

ATO MISTIQU E ET ELECT RONIQUE

~OD ERNES

par Henry PIRAUX

... Un ouvrage du plus grand intérét technique, qui constitue à
la fois une introduction à la science moderne de l'électronique et
une série de leçons dont les développements mathématiques ont
été écartés, pour attirer davantage l'attention sur les phénomè·
nes physiques.
(Extrait de l'analyse bibliographique parue dans
la revue « L'Electricien »).

••
••
••
•
••
•••
••
••
••
•
•
••

ANGERS: librairie Richer. 6. rue Chaperonnière.
BORDEAUX: Librairie Georges. 10.12. Cours Pesteur.
BOURGES : librairie classique Petit. 43. r. Coursarlon.
CHARLEVILLE : Libr. Portal·Chaffanjon. 17. Cours
.

Briand.

LE HAVRE: Librairie Marcel Vincent. 95. rue Thiers.
LE MANS : librairie A. Vadé. 35. rue Glmbetta.
MARS.EltLE : librairie de la Marine et des Colonies.
.

Tome II : 1.000
Tome 1 :
900

broché, '1.200 fr.
broché, 11.000 fr.

Ifr.,
fr.,

relié
relié

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA RÈGLE A CALCUL
par P. BER-CUE, et E. JOliANt\'FAU - Un livre de 128 pages, avec
2.1 figures, forma.t 15,5 x 24. Prix 250 fn.Des.

Un ollvrage unique en France, contenant ta description et le mode
d'emploi des règles a calcul droite. ou circulaires le. pluS répan.
dues : Mannheim, Sanguet, Riet%, Béghin, lIéghin-de·t,;atalano,
Faure, Electro, Radio, Pllyslcien, Darmstadt, lIarrière, Suprémathlc

normale~

Suprémathic financ;ier.

33. rue de la République.

METZ': librairie Hentz. 13. rue des Clercs.
MONTARGIS : Librairie de l'Etoile. 46. rue Dorée.
NANCY: Librairie Rémy. 2. rue des Dominicains.
NANTES : Librairie de la Bourse. 8. pl. de la Bourse.
NICE: librairie Damarix. 33. avenue Gioffredo.
ORLEANS: Librairie J. Loddé. 41. r. Jeanne.d'Arc.
REl MS : Libr. Michaud. 9. r. du :::adren·St·Pierre
ROUEN: libr. A. Lestringant. 11. r. Jeanne.d·Arc.
SAINT-OUEN : librairie Dufour. 88, Av. Gabriel'P'ri.
STRASBOURG :' Librairie E. Wolffer. 17, rue Kuhn.
TOULOUSE : librairie G. Labadie. 22, rue de Metz.
BEYROUTH (Liban) : Librairie du Foyer. rue de
l'Emir.Béchir.
Société Belge des Editions
Radio. 204 A. Chaussée de Waterloo.
PORT-AU-PRINCE (Haïti) : Librairie c la Semeuse »,
112. rue des Miracles.
TANANARIVE (Madagascar) librairie de Coma,mond •
Analakély.

BRUXELLES (Belgique)

VUES SUR LA RADIO,

de

Marc

Seij'nette +,

Inj'ênieur

du

Génie

:\la.ritime.

Recueil d'études techniques sur les sujets les plus divers: Accord
par perméabilité. Découplage. Commande unique. Théorie du
tl'Un'formateur. Théorie des filtres. Calcul des distorsions. Ampli.
ficaleurs polyphasés. Théorie du haut-parleur. Oscillations de
relazation. Distorsiolls en télévision, etc.
Broché ..... ,........... 600 Relié .................. 700

LA LAMPE DE RADIO,par

Michel ADAl\l. Ingénu,ur E.S.E. (40 édl·
Un livre de 562 pages, avec de nombreuses courbes et Hlu,s.
trations. Format !6x23. Prix: 1.000 fr. broché, 1.200 fr. rehé.
Ce livre constitue un cours cumplet sur les principe. théoriques
et pl'Utiques qui guident l'emploi de tous les tubes mudernes. En
dehors des dunnées classiques sur l'émission électronique, l'ampli.
fication, la détection, etc., l'autellT donne les caractéristiques de.
types le. plus répandus : tubes américains à culot octal, tube.
tran.continentaux, séries Rimlock-Médium, miniatures, subminia·
tures.
tiOIl). -

TE CH N1QUE MODERNE DU DÉPANNAGE A LA PORTÉE DE TOUS
par R. LADOR et E. JOUANNEAU. Un livre de
avec 64 figures. Format 14x21. Prix 180 francs,

120

pages

Cet ouvrage élémentaire expose les principe. de base du dépan.
nage des récepteurs de radio et des amplificateur. B.F. Il contient
en outre, d'utiles données sur les symboles schématiques, la numé.
rotation des lampes, l'appareillage et l'outillage du dépanneur,
l'écoute des ondes cuurtes, etc.

VOUS TROUVEREZ CES OUVRAGES CHEZ
NOS CORRESPONDANTS DONT CI·CONTRE LA LISTE
OU A

lA

LIBRAIRIE DE LA RADIO

101, RUE
RÉAUMUR
PARIS (2 e )

LE CARMEN T. C. 5
Réce.pteur équipé des tubes les plus modernes de 1.
série tous courants RimJock-Med-ium, dont la présentation est particulièrement soignée et le rendement
excelIent. Son cadran horizontal oombé est conforme
au plan de Copenhague. Un simple bouton assure
l'entraînement du CV et la commande du bloC).

L

'UTILISATION de la série Rimlock-Medium 'tous
courants est tout indiquée pour monter un récepteur de dimensions réduites,
économique et d'un montage
facile, même pour un débutant. La nouvelle triode hexode UCH42 et le bloc miniature Poussy (S.F.B.) confèrent au Carmen T.C.5 une
sensibilité excellente, même
sur la gamme O.C., ce qui
n'est pas toujours le cas de
récepteurs tous courants clas~
siques.

EXAMEN DU SCHEMA

Le montage est absolument
classique; l'alimentation de
la partie triode oscillatrice de
l'UCH42 se fait en série. La
HT est appliquée directement
à la; base de l'enroulement de
réaction du bloc. Le circui t

La série' des cinq tubes est
chauffée sous une intensité
encore plus faible (100 mA)
que celle des tubes miniatures (150 mA). Rappelons
qu'aucune résistance chutrice
n'est nécessaire, car tous les
filaments, montés en série,
sont alimentés sous la tension du secteur, de 110 V. Il
en résulte un échllUffl'ment
réduit, ne compromettant pas
la bonne stabilité du récepteur, en particulier sur la
, gamme O.C. Nous pensons
• qu'il n'est pas inutile de rappeler les tensions de chauffage des différents filaments,
dont il est moins facile de se
souvenir que celles des séries
classiques, comprenant sou-,
vent un premier chiffre indiquant ces tensions :
grille est accordé; la fuite de
grille oscillatrice est de 20
UCR42, triode - Il e x 0 d e kQ. L'écran est alimenté par
changeuse
de
fréquence, un pont entre + HT et masse.
chauffée sous 14 V-I00 mA; En l'absence d'émission, la
UF41, pentode amplifica- tension d'écran est de l'ortrice
moyenne fréquence, dre de 50 V.
chauffée sous 12,6 V-I00 mA;
L'antifading est appliqué à
UBC41, duo-diode triode, la base de l'enroulement
détectrice et préampliflcatri- d'accord, découplé par C•. Le
ce basse fréquence, chauffée branchement de la ligne
sous 12,6 V-I00 mA;
VCA au bloc se fait sur une
UL41, pentode amplifica- paillette du contacteur. Autrice finale, chauffée sous cune erreur n'est possible,
car c'est la seule paillette du
45 V-I00 mA;
contacteur qui est utilisée,
UY 42, diode redresseuse, les sutt'es hranchements s'efchauffée sous 31 V-I00 mA. fectuant sur des cosses faeiLe montage du récepteur lemen t accessihles et repéraest d'une grande facilité, en bles, comme indiqué par le
utilisant la barrette précâblée plan de la figure 3, Les auspéciale, ou en câblant les tres branchempnts du bloc
t les suivants, de gauche li
différents éléments autour lie son
cette barrette, que nous exa- droite :
2) Grille oscil1afrir" lJï.JT
minerons par la suite. NOliS
étudierons auparavant
les 42 par l'inlerrnédinire de C.
particularités du montage.
et lames fixes de CV.;

3) Plaque oscilla tri ce UCIl kè/s, ce qui est préférable
42 (liaison directe);
pour éviter les interférences,
4) Ligne HT;
depuis l'application du plan
5) Borne antenne, par l'in- de Copenhague. Le réglage au
termédiaire de C,;
générateur HF est facile; il
6) Grille modulatrice UCR suffit de dévisser les noyaux
42 (liaison directe) ;
jusqu'à l'obtention de la ten~
7) Masse.
sion de sortie maximum pour
La
correspondance
des.l a fréquence correspondante.
noyaux est la suivante
,La détection est assurée
N., N,
accord et oscilla- par les deux diodes de la
teur PO;
duo-diode triode UBC41. Les
N., N.
accord et oscilla- deux diodes sont réunies exteur GO;
térieurement. Les tensions

C/6

Figure 1

Ne, N. : accord et oscillaleur OC.
On remarquera le nombre
important de réglages permettant un excellent alignement de la commande unique. Nous indiquerons au

d'antifading, prélevées i Ja
base du secondaire de MF2.
ne sont donc pas retardées.
Le condensateur Ca, entre
grille de la partie triode et la
masse, écoule vers cette de ...

Figure 2

moment de la mise au point
les opérations à effectuer.
La seule particularité â signaler, concernant l'étage
ampli/icfltem' MF, ... que "s
transformateurs, !l'un modè-le
t72 kc/s, sont réglés sur 4Ril

nière la MF et les fréquences
les plus aiguës, ce qui améliore la stabilité du montage,
tout en procurant un timbre
d'audition plus agréable. Cn,
entre plaque et masse, élimine la MF résiduelle.

:Aucune particularité n'est ge de la barrette est détaillé transformateur MF1, par fil
rigide, sert en méme temps à
amplificateur
final
VIAL
la fixation.
Quant à l'alimentation par OABLAGE DE LA BARRETTE
Cosse 8 : non reliée.
La
barrette
est
à
15
cosses;
valve redresseuse VY 42 moCosse 4 : reliée à la cosse 1
noplaque, elle est tout à fait la cosse 1 est celle qui est si- parR4, de 20 kQ; à la cosse 7
classique. Ne pas oublier le tuée à proximité du bloc ac- par R3, de 80 ka et C5, de
condensateur Cn, entre pla- cord oscillateur. Comme d'or- 0,05 ~F.
que de la valve et masse, dinaire, nous indiquerons en
Liaison extérieure à l'écran
pour éviter les ronflemen.ts italique les branchements à du tube UCH42.
de modulation.
effectuer pour relier les cosCosse'fI : reliée à la cosse 7
L'interrupteur du poten- ses de la barrettes aux divers par C6, de 0,05 ~F, en paraltiomètre R9 n'est pas dispo- éléments du récepteur.
lèle sur R6 de 800 Q.

à signaler.' concernant le tube ci-après.

- _._--_._.

sé directement entre secteur
et châssis, mais par l'intermédiaire de deux ampoules de
cadran 6,3 V-O,l A shuntée
par la résistance R14, pour
éviter le claquage des ampoules au moment de la mise
sous tension. La chaîne des
filaments n'est ainsi que légèrement sous-voltée. Cette
solution est préférable à la
disposition des ampoules de
cadran 6,3 V-O,l A shuntées
se, avec résistance chu!rice
dissipant en chaleur autant
de puissance que celle qui
est nécessaire à l'alimentation des tubes. Les ampoules
de cadran sont en effet alimentées sous la même intensité que les tubes.

Figure :>.

Cosse 1 : reliée à la cosse 4
Lia(son extérieure à la capar R4, de 20 kg.
thode du tube UF41.
Cosse 6 : reliée à la cosse 9
Liaison extérieure à la cosse + HT du bloc et à la ligne par R7, de 50 kg.
Liaison extérieure à l'é+HT.
cran de l'UF41 et à la masse
Cosse 2 : reliée par R5, de par l'intermédiaire du con1 Mg à la cosse 8.
densateur C7, de 0,05 ",F.
Enlr'"

#1

.nt C~
Bloc

MONTAGE ET CABl-ÀGE

On commencera par fixer
au châssis tous les principaux éléments et on câblera
tous ceux qui· sont mentionnés sur le plan de la figure 3
et la vue de dessus de la figure 4. Prévoir des bouts de fll
rigide soudés aux éléments
reliés ultérieurement aux cosses de la barrette, Le câbla-

Liaison extérieure à la masse, par le condensateur C2,
de 0,1 ",F, à la cosse VCA de
MF1, à la cosse VCA du bloc.
l.a liaisoll à la cosse l'CA dll
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Liaison extérieure à la cosse + HT de MF2 et à la ligne
+HT.
. Cosse 10 : reliée à la cosse
8 par CIO.
Liaison extérieure à l'extrémité du potentiomètre R9,
par fil blindé.
r;, CM''''''
Cosse 11 : reliée à la cosse
12 par Rl1, de 100 kg, directement à la cosse 9.
Liaison extérieure au + HT.
Cosse 12 : reliée à la cosse
11 par R11; à la cosse 15 'par
CU, de 250 pF.
.
Liaison extérieure à la plaque triode de l'UBC41.
t
Cosse 13 : reliée à la cosse
15 par R13. de 1ôn g, ~hun
tée par C13, de 25 ",F. (Le
pôle + de ce condensateur
est relié à cette cosse):
Liaison exférie-ure à la cathode de l'(llA1.
Cosse 14 : reliée à la cûsse
15 par R12, de 0,5 Mg; & la
cosse 12 par C12, de 0,02 ",F.
Liai.wn extérieure li /;].
Cosse 7 : reliée à la cosse 5
par C6, de 0,05 !.tF, en' paral- grille de commande de l'UL
41.
lèle sur R6. de 300 g,
Liaison extérieure :1.. la liCo.~se 15 : reliée à ]f, ('o~se
gne de masse.
. .
14 par R12, à la cosse 13 par

: =::::: ;

== : 2:-
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Cosse 8 : reliée à la cosse 2-\
par R5; à la cosse 10 par
CIO, de 0,01 J.l,F.
.
Liaison extérieure à la cosse VCA du transformateur
MF2 et à 111 prise PU. La liaison en fil rigide de cette
cosse à la cosse VCA sert en
même temps à la fixation de
la barrette.
.
Cosse 9 : reliée directdment à la cosse 11, à la cosse
6 par R7.

: 2=2::::&::= ·2=:: 2:?-2:; 2: 2=::::2:::=$::: :;=~

R13, shuntée par C13, à la
cosse 12 par Cll.
Liaison extérieure d la li-

1 500 kc/s des trimmers.
après avoir réglé les noyaus;.
Sur la gamme GO, disposer
l'aiguille du cadran sur 200
kcl s (1 500 m), accorder le
générateur HF sur cette fréquence et régler dans l'ordre
N. et N •.
Sur la gamme OC, régler
les noyaux N. et N. après
avoir placé l'aiguille du cadran sur 6,5 Mcls (environ

gne de masse ..

La barrette sera fixée au
châssis dans la position indiquée par le plan de la figure 3
et toutes les connexions que
nous venons de préciser seront effectuées,
Les éléments que nous n'avons pas cités sont à câbler
au préalable. Ils sont constitués par C19, entre la borne
terre et ·le châssis, Cl entre
la borne antenne et la cosse
antenne du bloc, C4 et R2, reliés à la grille oscilla tri ce,
RIO et CS, ensemble de polarisation de l'UBC41, RS et C9,
ensemble de détection; C3
Rl ensemble de polarisation
de l'UCH42; C14 entre plaque et masse de l'UL41; C17
entre plaque et masse de
l'UY42 et enfin R14, en série
dans l'alimentation des ampoules de cadran.
Toutes les résistances et
condensateurs du montage
ont ainsi été passés en revue,
ce qui permettra une v~rifi
cation aisée.

46 ml.

FIgure 15
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Résistances

CARMEN
T.C.5
• PRESENTATION LUXUEUSE.
............. HORS-PAIR~

Le réglage des trimmers de
CV, et CV. se fera sur 1500
kc/s, après avoir placé l'aiguille du cadran sur la graduation 200 m. Commencer
par le réglage de CV. et rechercher le maximum en
agissant sur le trimmer de
CV,.
AccOl:der ensuite le générateur HF sur 574 kc/s (522
m} -et placer l'aiguille du cadran sur la graduation correspondante. Régler ensuite,
dans l'ordl'e N, et N2. Revenir, au besoin sur le réglage

BRILLANT - EN COULEUR
CADRAN
HORIZONTAL BOMBE MONOBLOC
A DOUBLE COMMANDE
DEVIS

Châssis 5 lampes spéc. ••
370
Cadran hor. bombé, rhod.
monobloc CV 2 X 49 double commande (4X20) .. 1.190
Bloc PO, CO, OC, POUSSY
(SFB) dernier mod.+2 MF. 1.380
Self de filtrag. 50 m ••••
190
130
Potent. 0,5 A.I. ...... ..
Condens. 2 X 50 alu .. ..
17.5
17 condensateurs •••••••
3'10
13 résistances
245
119
2 bout.+l barrette miniat.
o •••••••••

2 plaq. AT/PU+2 amp.
2 rel. 3c.+l/4+cord. . .
25 vis, écrous + cOSsel.
Fils : 3 m. câbl.+ 1 m.
masse + 0,5 blindé+O,6
2 c. + soupl. 0,5 de 2mm
+1 mm. ..............
'110
Prix des pièces détachées - - _
du châssis séparément •• 4.425
PRIX EXCEPTIONNEL
POUR L'ENS.
DES
PIECES DETACH'EES. .• •

4 090

CONFECTION DE LA BARRETTE SPECIALE
POUR MONTAGE RAPIDE
(L'achat de cette dernière est facultatif>...... 300

T. C. 5

COMPORTE LA MA.JORITE
DES RESISTAKCBS
ET CONDENSATEURS

PAS D'ERREUR!
P AS DE SOUCI!
TOUT EST A SA PLACE

Rl : 200 Q-O,25 W; R2 :
20,kO-0,25 W; R3 : 30 kO-1
W; R4 : 20 kO-l W; R5 : 1
MO-0,25 W; R6 : 300 0-0,25
W; R7 : 50 kO~O,25 W; R8 :
500 kO-O,25 W; R9 : pot à in~
ter, 0,5 MO; RI0 : 1 kO-O,25
W; R11 : 100 kO-0,25 W;
R12 : 0,5 MO-0,25 W; R13 :
160 0-1 W; R14 : 50 0-5 W
bob.

Condensateurs

BAKELITE -

EN ................

MONTAGE
FACILE ET RAPIDE
car
LA BARRETTE
PRECABLEE

M. S.

__=_

VALEURS DES ELEMENTS

MISE AU POINT

""~"",,,,-'CARM

Il ne restera plus qu'à passer à l'écoute et l'on sera
étonné du nombre de stations
reçues pour un récepteur
portatif.. Signalons, pour terminer, que la présentation de
l'ensemble ne laisse rien à
désirer, comme le montre la
1photographie de la figure 5.

Cl : 250 pF, mica; C2 : 0,1
J,tF, papier; C3 : 0,05 Jl.F, papier; C4 : 50 pF, mica; C5,
C6, C7 : 0,05 Jl.F, papier; C8:
électrochimique 10 J,tF-25 V;
C9 : 150 pF, mica; CI0 : 0,01
J,tF, papier; C11 : 250 pF, mica; C12 : 0,02 J,tF, papier;
C13 : électrochimique 25 J,tF25 V;C14 : 0,01 JA,F, papier;
C15, C16 : électrolytique 2 x;
50 J,tF-200 V; C17 : 0,02 uF.
papier; CI8 : 1000 pF, mica; C19 : 0,05 JA,F, papier.

~...-...CARMEN~
T. C. 5
avec son

SUPERBE COFFRET
(Luxe

brillant en couleur)

HABI>U.EMENT DU CHASSIS

CHI C

EBENISTERIE EN SUPER BAKELITE. LUXE, PRESENTATION HORS
PAIR, type aval. (dim. 26X 18X 15) fourni ."ec décoration métallique, (rouge, vert, marron) .......................... 1.590
JEU DE TUBES : UCH42. UF41, UBC41, UL41, UY42 (Prix de
détail: 2.890). PRIX SPECIAL AVEC L'ENSEMBLE .... 2.590
H.P. 12 cm. A.P. ticonal : 96·0 ou normal : 990 ou·...
790
Toutes les pièces pOIW nos réon.ation. peuvet\t
.
être Ii ..r"'" sétlarément

Avec son cad;:;;;t;;;;ontal, bombé,
monobloc
à

DOUBLE COMMANDE

SUCeES ASSUR!:

et par sa

Conception moderne

ÜN~oJOIË
DE LE POSSEDER!

........-----------------~·DEMANDEZ D'URGENCE ~----------~------"'"
LA DERNIERE .EDITION DE

COLONIES

LIE CHELLE DES PRIX HIVER-1951
• NOUVELLE COTATION •
SOCI~T~ RECTA: 37, avenue Ledru-Rollin, Paris (XII')

Tél. :

Foumis~ur de. P.T.T .. de la S.N.C.F., du MIN'IST. O'OUTRE-ME·R
CES PRIX SONT COMMUNIQUES SOUS RESERVE DE RECTIFICATION ET TAXES EN SUS

DIDerot 84-14

COMMUNICATIONS TRES FACilES:

METRO : Care·de-Lyon, Bastille, Quai··de-la·Ràpèe, Austerlitz. AUTOBIIS, ~. Montparnasse : 91 ; d. St-Lazare : 20 ; de. gare. du Nord et d. l'Est
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LES NOYAUX EN POUDRE MAGNETIQUE
-

-'

L'

-------------

U TIL 1 S A T ION des
noyaux en poudre magnétique pour les bobines de charge des circuits
téléphoniques, les bobines de
filtrage et les enroulements
des transformateurs parcourus par des courants à haute fréquence remonte à 1915
environ. Récemment, on a
utilisé des ferrites mélangées ou non avec des pou4rea métalliques.
FABRlOATION
DE LA
POUDRE MAGNETIQUE

m é t.1 massif, à l'aide de
broyeurs et de meules, par
réduction chimique, suivie
d'un broyage mécanique, par
décomposition spontanée de
mélanges de fer ou de nickel, permettant de recueillir le métal en une poudre
fine, par méthodes électrolyt i que s ou par « atomisation > du métal fondu. Après
pruduction, la poudre' est tamisée, recuite et broyée lie
nouveau,
FABRICATJON DES NOYAUX

On fabrique les noyaux
On produit des poudres par compression de la poumagnétiques par désintégra- dre sous une press10n de
tion mécanique à partir du 15 OOOkilogs au' centimètre
. . . . . . 1111111111111 .. 111 ......... 11111111111 ... 1111 ... ,11111 ••• 111111111111.11111.1'"11111111111111111111111111"111111111111 ... l'
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carré au maximum (noyaux
à haute pression), ou de
moins de 3 000 kilogs au centimètre carré (noyaux à basse pression). A la poudre à
haute pression, on ajoute
une substance isolante, susceptible de con f é rel' au
noyau une solidité mécanique suffisante (oxydes ou silicates inorganiques en solut ion ou suspension dans
l'eau). Après compression et
recuit, le noyau a l'aspect
d'une céramique. Après compression, les noyaux à haute
perméabilité en fer - nickel,
sont réchauffés à 600· C en
atmosphère spécifiée.
.
Pour les noyaux à basse
pression, le liant est une matière inorganique ou une résine phénolique for man t
liant, qui est mélangée à sec
ou en solution. Dans le premier cas, on pratique le
moulage à chaud; dans le
second cas, le noyau est cuit
pendant trois·à dix-huit heures à une température de 100
à HO· C.

1807-.40

ETUDE DES
PROPRIETES MAGNETIQUES

On se sert d'un pont à fréquence acoustique, d'un pont
à résonance, d'un Q-mètre ou
d'un pont de Maxwell. La
perméabilité est mesurée sur
des échantillons toroïdaux
avec un inductomètre. Un
pont à détecteur hétérodyne
permet la détermination des
pertes par hystérésis, courants de Foucault et résiduelles, On eontrôlf' la stabilité magnétique du noyau,
Une épreuve de sédimentation, une épreuve de perméa.
bilité à l'air ou un examen
mie l' oscopique assurent le
contrôle de granulométrie
des pOlJdres, (D'après Richards, Buckley, Bardell et
Lynch, The Proceedi gs of
the Institlltion of Electri~al
Engineers, avril 1950 t. 97,
p, 236-245,)

PK-tM'EABILITE,
HYSTERESIS ET PERTES

SUR LES LA.MPES IUDlO EN BOJ1'E
D'ORIGINE.

La pel' m é a b i 1 i t é des
noyaux est fonction de l'iso1 e men t obtenu entre les
grains de poudre, du fait
des matières inorganiques,
Elle est tl'anlant plus élevée
que l'isolement des grains
est plus mince, Elle dépend

SUR LES PIECES DETACHEES.
DE REMISE SUR TOUS LES APPAREILS DE MESURES CENTRAD,
CH.4UVIN-A.RNOUX, etc... (Notices
sur simple demande).
• EN EXLUSIVITE •
HETERODYNE BROOKLYN
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Matériel pour la réalisation du téléviseur 75 mm.
décrit 4an, le numéro 872 de celte revue

SUPER CONTROLEUR
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PI LES SECTEUR

« CONTROLEUP. VOC ,. .ppareil universel permettHt toutes les

Catllioflue franco sur sünple dentande

aussi de la composition granulométrique, de la résistance mécanique des grains et
de la pression. Elle paraît
pratiquement indépendante
de la fréquence,
Les pertes pal' hystérésis
dépendent des tensions internes et des propriétés magnétostrictives. Les pc rte s
par courant de Foucaud sont
très faibles, les pertes par
viscosité magnétique, proportionnelles à l.a fréquence.
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J. - CAPACITES INTERE:LECTRODES D'UN TUBE

Cas d'un tube triode
La figure 1 indique les capacités interéleclrodes d'une
triode. Ce sont: la capacité
grille-cathode, la capacité
anode-cathode et la capacité
grille-anode.
b) Cas d'un tube pentode
Les capacités in terélectrodes
sont données par la figure 2.
On voit que la capacité plaa)

Fig. 1. triode.

Capacité. internes d'une

que cathode comprend en
plus les capacités plaque
écran et plaque suppres~euse.
Ces trois capacités forment la
capacité de sortie d'un tube
pentode. De même, la capacité grille-cathode comprend,
en plus, la capacité grille
écran. Ces capacités forment
la capacité d'en/rée.

n. - CAPACITE DYNAMIQUE
D'UN TUBE - EFFET MILLER

a) Cas d'une charge purement résistante : Considérons
pour simplifier un tube triode; chargé par une résistance
pure (fig. 3).

i
=+=c.

1

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

1
!

capacités précitées. En effet,
la répartition des charges sur
les électrodes dépend non
seulement du potentiel de
grille, mais aussi de la tension instan tanée d'anode.
Théorie de l'effet Miller:
Appliquons une tension alternative Eg sur la grille. Considérons tout d'abord l'alternance positive. Cette alternance produit un accroissement du potentiel de grille,
+ Eg par exemple~ Or on sait
qu'un condensateur C soumis
à une différence de potentiel
V, prend une charge Q, telle
qutt< :
Q = CV.
Par conséquent, le condensateur Cg-K, matérialisant la
capacité grille cathode, reçoit
un accroissement de charge
égal à AQg-K :
AQg-K = Cg-K. Eg.
Mais l'accroissement de la
tension grille détermine une
augmentation de courant plaque Ip, qui, à son tour, pro-

Fig. 2. - Capacités internes d'une
pentode.

Capacité d'entrée : On définit la capacité d'entrée Cg
comme étant la capacité existan t en tre la grille et les autres électrodes, et dont les
charges résultent de la d. d. p.
entre grille et cathode. Ce
son t :
1) La capacité grille-cathode Cg-K;
2) La capacité grille-anode
Cag.
Mais, cependant, la capacité d'entrée d'un tube n'est
pas égale simplement à la
somme algébrique des deux

Fig. 3. Miller. mique.

=

Qa-g
Ca-g (Eg+Ua).
La grille reçoit finalement
un accroissement de charge
égal à :
. Qg
~Qg-K + ~Qa-g.
En rem~laçant Qg, ~Qg-K
et AQa-g par leur valeur calculée ci-dessus, on a :
Cg.Eg
Cg-K.Eg+Cg....,..a
(Eg+Ua).
Mais on sait que la tension
alternative d'anode Ua a pour
expression :
Ua = G.Eg.
G étant le gain d'amplification du tube.

=

=

Explication de l'effet
Cas d'une charge oh-

que, augmente d'une quantité
égale à :
+Eg - (-Ua) = Eg+Ua.
La capacité grille plaque reçoit donc un aecl'oissement Fig. 4.
tive.
de charge égal à AQa-g :

L

-

Cas d'une charge induc-
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Schéma équivalent dans
d'une charge ohmique.
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En remplaçant dans l'équation (1) Ua pàr sa yaleur, il
vient :
Cg.Eg = Cg-K.Eg+Cg-a
(Eg+ Eg G).
En simplifiant par Eg, il
reste :
Cg = Cg-K + Ca-g (1 + G)
On voit que tout se passe
en définitive comme si la capacité grille anode, en fonetionnemen t, était multipliée
par le facteur 1 + G.
L'accroissement apparent
de la capacité d'entrée porte
le nom « d'effet Miller ».
La limite supérieure du
gain d'amplification G est égaIe au coefficient d'amplification K du tube. Celui-ci est,
dautre part, en général, grand
devant 1. La limite supérieu-
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voque une augmentation de la
chute de tension Ra. Ip dans
la charge; d'où diminution de
la tension anodique égale à
-Ua par exemple, de sorte
que la d.d.p. aux bornes du
condensateur Ca-g, matérialisant la capacité grille-pla-

N" 880 •

re de la capacité dynamique
d'entrée Cg est donc égale à :
Cg = Cg-K + !!Cg-a.
Exemple numérique : Soit
un tuhe triode dont les capacités Cg-I\ et Cg-a sont respectivement égales à : 3,1 et
:i.5 pF. Supposons qu'elle soit
montée en alll plificatrice à
résislnn('(> ptqLlC le gain d'am:'
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plification soit égal à 10.
La formule précédente donne :
Cg
3,1+3,5 (1+10) ;
Cg :::: 3,1+38,5;
Cg "'" 41,6 pF.
On voit qu'on est loin d'une
addition simple des capacités
(qui donnerait 6,6 pF)
Admittance d'entrée: Rappelons tout d'abord que l'admittance est une quantité éga-

cas, composée d'une capacité
Cg et d'une résistance Rg en
parallèle ayant respectivement po~r valeur :
Cg
Cg-K + Cg-a.
L'ro")
( 1 + IA-.'
p'+ L'w'
1
p'+ L'0l'
Rg = - ~
IICg-aLro"
Le schéma équivalent du
1
tube est alors conforme à la
le à l'inverse de l'impé- figure 6.
Z
Ainsi non seulement la cadance.
pacité d'entrée est modifiée,
La notion d'admittance fa- mais il apparaît,' en outre,
cilite le calcul des circuits al- une résistance négative, qui
ternatifs parallèles.
peut provoquer l'entrée en
oscillations spontanées du
Cg_~'
tube.

=

Fig. 8. -

Schéma équivalent dans

le eas d'une charge inductive.

Revenons à notre tube triode chargé par une résistance.
On sait que le gain d'amplifie.ation a pour valeur, dans ce
cas:
Ra
lAG - J.Io - - - = - - Ra =
Ra+p
Ra+p
SdRa, où a est la résistance interne du tube et Sd
la pente dynamique. On démontre, dans ces conditions,
que l'admittance d'entrée est
une pure capacitance, celle de
la capacité d'entrée :
Cg
Cg-K + Cg-a(1 + G).
Le schéma équivalent du
tube est alors celui représenté figure 5.
b) Cas d'une charge inductive (inductance pure) : Supposons maintenant que nous
avons' remplacé la résistance

=

r

n
CL

'9

ià

l

Fig. 7. tance ••

\JU

""

fi9

Ilr
Amplificateur à résis-

Ra par une inductance pure
(figure 4).
L'impédance d'une self pure est égale à :
Z = jLro.
Le gain d'amplification devient alors :
jLro
G = J.Io. - - - ou, en vajLro+p
. / L'ro"
leur réelle': G
IA-. V---L"ros+p"
Le calcul montre que l'admittance d'entrée est, dans ce

=

schéma équivalent se sim pli- .
R
fie encore et devient celui de
On a Z
la figure 10. On est alors raV 1 + R'C'g2w"
mené au cas très simple d'une
RaRg
résistance et d'une capacité avec R
- - - - . soit ici
en parallèle. On démontre que
Ra+Rg
l'impédance d'un tel circuit approximativement 10000 O.
est donnée par l'expression :
D'oû Z
R
100.10.
Z
+ R'C'g,ro'
1
On voit ainsi nettement que VI + (100. tu" )'. 050.10- ' 2".10')'
Z = environ 33000 O.
cette impédance diminue raLa charge diminue donc
pidement avec la fréquence.
d'un tiers à 10000 cl s, le
gain ne sera donc plus que
le 1/3 de 25, soit environ 8.
L'influence de la capacité
dynamique est particulièrement importante dans le cas
des amplificateurs à large
Fig. 9. - Schéma équivalent pour
CONSEQUENCES
bande passante utilisés dans
les f1'équ,.nces élevées.
DE L'EFFET MILLER
les récepteurs de télévision et
a) Amplifica/eur B.F. à réde radar. Elle limite le gain
On en conclut que la charge aux fréquences très élevées
sistance-capacité.
Considérons un amplifica- du tube amplificateur l pour (de l'ordre de plllsil.'urs Me/s)
teur à résistance - capacité les fréquences élevées e~ no- d'une façon inadmissible.
équi pé de tubes triodes (fig. tablement plus faible que Ra.
Le remède consiste en l'em7). Le schéma équivalent est Le gain d'amplification est
donc
lui-même
plus
faible
représenté figure 8.
pour ces fréquences.
Nous allons montrer que la
Un exemple numérique
capacité dynamique d'entrée
du tube II (fig. 7) Cga affecte fixera les idées.
Soit un tube triode dont les
considérablement la transmiscaractéristiques sont les suivantes:
~l
G
25 pour une charge
Ra
100000 O.
CgK = 6 pF.
Cg-a = 5 pF.
Rg = 500 kO.
La capacité dynamique a Fig. 11. - Réduction de l'effet
Fig. 8. - Schéma équivalent d'un pour valeur :
Miller
par la contre-réaction
amplificateur à résistance •.
d'intensité.
Cg = Cg-K + Cg-a (1 + G)
= 6+5 (26) 136 pF.
ploi de tubes à faibles capasion des fréquences élevées.
cités internes (pentodes) et à
Pour ces fréquences, le schégrande
pente,
faiblement
ma équivalent se simplifie et
chargés. Ce remède est d'aildevient conforme à la figue9'
leurs insuffisant et il est nére 9. En effet, le condensacessaire de prévoir des cirteur Cl n'a plus d'influence,
cuits de correction.
Fig. 10. - Schéma équivalent sim1
Réduction de la capacité
plifié.
sa réactance - étant néglidynamique d'entrée par la
CIO
contre-réaction :
geable. La charge en alternaA cette valeur, il y a lieu
Considérons un tube montif est alors égale à la ré sul- d'ajouter la capacité de sortie
té selon le schéma de la fi1
du premier tube, plu!. les catante de Ra Rg et - - - en pacités parasites de câblage, gure 11. La résistance de' cathode n'est pas shuntée, ce qui
Cgaro
soit une capacité Cg totale de a pour résultat d'in troduire
parallèle.
150 pF environ.
un certain taux de contre-réAppelons R la résultante de
Calculons la charge à action d'intensité. Nous alRa et Rg en parallèle. Le 10000 c/s.
lons montrer que cette eon1'111111"11111111'111"'1111111111111111"11"111111111"1111111111111111111'1"111111"111"'1111111111111"111111111111111111111'
tre-réaction a pour effet,
entre autres, de réduire la
capacité dynamique d'enConstruisez votre
trée.
récepteur 819 lignes avec: un matériel
La tension alternative Eg
éprouvé conçu spécialement
appliquée à l'entrée détermine dans la capacité d'entrée
un eourant Icg tel que :
PREFABRIQUES sur Châssis Miniatures.
leg = jOlCg. Vg.
ENSEMBLE AMPLI HF et changeur.
D'autre part, la tension
ENSEMBLE FI image, bande passante 10 Mcls
réellement appliquée à l'enENSEMBLE FI son.
est égale à : Vg
Eg-IkRk.
IkRk étant la tension alterGROUPES de DEVIATION 819 Jignes.
native aux bornes de la résiset toujours :
tance de cathode.
BOBINAGES 455 lignes, réception assurée à 200 km.
Lè courant dans la capacité
d'entrée est donc en réalité :
Icg = jroCgVg-jOlCg. Ik. Rk
5. rue d'Alsace • PARIS (X')
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Or on sait que : Ik
== SdEg-lkRkSd.
j

= SdEg

%"!": i .":'i':;;:;:: Z':': : i i::t ..,.......

Sd étanf la pente dynami- capacité fictive Cg et une résistance Rg étaient branchées
K
que égale à - - - ; K et p entre grille et cathode.
Ra+p
Si la charge se comporte
représentant respectivemeJ;lt comme une capacitance pure,
le coefficient d'amplification la résistance fictive est posiet la résistance interne du tive. Le résultat est un amortube.
tissement supplémentaire du
De l'équation précédente, circuit de grille.
tirons la valeur de Ik et remSi la charge se comporte
plaçons Ik par sa valeur dans comme une inductance pure,
l'équation (1). On obtient Icg, nous avons 'vu que la résisEg
d'où Ze = - - .
Icg
Tous calculs faits, on trou·
ve l'expression

Ze

1

=

[

Cg
joo.----l+Sd.Rk
On voit que la capacité
d'('ntrée Cg est divisée par
1 + SdRK, c'est-à-dire par le
facteur de contre-réaction.

+ fiT
Fig.

14. Neulrodynage
étage HF symétrique.

d'un

tance fictive est négative, de
valeur :
p"+ 1;00'
1
Rg =
"
pCg-aLoo'
Le résultat est alors une entrée en oscilhitions spontanées du tube ou « accrochage » et tout fonctionnement
en amplificateur est impossible.

En résumé, en HF, la capacité dynamique d'entrée
peut provoquer soit un amortissement
supplémentaire,
donc une diminution de s~
lectivité et de sensibilité, soit
« accrochage », donc un blocage du tube.
Remède:
a) A la réception : Emploi
de tubes à faible capacité
grille - plaque (tétrodes ou
pentodes) .
b) A l'émission : utilisation de dispositifs neutralisant la capacité grille-plaque.
C'est le neutrodynage.
Notions sur le neutrodunage des amplificateurs HF.
Nous n'entrerons pas dans
les détails de cette question ;
cela nous entraînerait trop
loin ct sortirait dq cadre de
cet article. Le principe est
fort simple. On neutralise la
capaci té parasite grille plaque par un capacité de même valeur, mais inverse. Nous
nous contenterons de donner
dans les figures 13 et 14 deux
exemples de neutrodynage, le
premier se rapportant à un
étage HF simple, le second à
un élage HF symétrique.
c) Glissement de fréquence.
Dans certains tubes changeurs de fréquence, on constate une variation de fréquence de l'oseillatrice sous l'action de la commandè automa-

r

1IIIIIIImn.I"II.I'I.IIIIIIIII.'.'I"I)IIIIIIII)I.,I •• )11111111111'111111111111111111111111111111'1111111111.1111111111111'11111

~

Fig. 12. Influence de l'effet
Miller dans le cas d'une charge
CODlplf'xe en H.F.

LE POLYGAMME A 139 DD

Remarque : On démontrerait de même que la contreréaction de tension diminue
la capacité d'entrée dans le
rapport du facteur de contreréaction.
On a donc là un moyen
très simple de réduire la capacité dynamique d'entrpe
d'un tube et, par con~équent,

Fig. 13. Neutrodynage
amplHi9ateur H. F.

d'un

d'étendre la courbe de réponse d'un amplificateur vers les
fréquences élevées, ce qui est
part iculièremen t in téressanl
lorsque la bande de fréquences à transmettre est basse.
b) Amplificateur HF :
Le plus souvent, en H.F.,
la charge est constituée par
une impédance complexe Z
(fig. 12).
.
.
On a vu plus haut que tout
se passe alors comme si une
.. , = ; ; : :

j

i : : 'Oi E ;; 2 2=.

sc;. i

tique de sensibilité. En effet,
la tension de commande au·
tomatique de sensibilité a
pour rôle de faire varier la
pente, donc le gain. Il en résulte une variation correspondante de la capacité d'entrée,
donc finalement de la fréquence des oscillations.
Si cette dérive de fréquence est faible, il y a production
de distorsion seule (exagération des fréquences aiguës).
Si cette dérive est importante,
l'audition disparaît et éventuellement peut être remplacée par une autre de fréquence
différente. Ce phénomène est
surtout important en ondes
•courtes. Un remède consiste
Tube de lissemen/
Osdl/aleu,;

Fig. 15. -

• HT
+
Lampe de glissement.

à accorder le circuit anodi~
que de l'oscillateur.
On constate un pL~l1omène
analoguc dans les générateurs
HF modulés par la grille de
commande. Le remède consiste à utiliser un étage séparateur entre l'étage oscillateur et l'étage modulateur.
APPLICATIONS DE
L'EFFET « MILLER )1

EST UN MONTAGE A 13 LAMPES RIML
A DOUBLE PUSH-PULL
TRIODE LIAISON BF A CHARGE CATHODIQUE, EQUIPE AVEC LE
CHASSIS BLOC Hf ACCORDE. 9 GAMMES. 36 REGLAGES, C'est: un bloc
qui a fait ses preuves et qUI, à juste titre, est le plus apprécié des
techniciens de la Radio
LE POLYGAMME A. 139 DO se distingue parmi les meilleurs montages
modernes et marque le pOint de départ de la nouvelle saison.
En dehors des performances atteintes, tout a été mis en œuvre dans ce
récepteur pour ohtEnlr une haute musicaltté, point de mire d'un appareil
de grande classe.
LE POLYGAMME A. 139 DO peut être acquis sous différentes formes
• En pièce:. détachées
.
• En châssis, monté, réglé et complet en' ordre de marche.
• En ébénisterie, complet el1 ordre de marche.
• En radio-phono, complet en ordre de marche
Il En meuble rustique ou moderile radio-phono, complet en ordre de marche
•. En c;omptueux JO meuble radio-phono-bar-discothèoue, complet en ordre
de marche.

Renseignelnents complets. pri;t:, plan de .nwntaqe gl'andeur réelle
avec .'wltémns el photo.~ des différente.;:; prhtentations contre trois
t~,!.'!?.r.:.:'_~1:~

RADIO -SOU RCE

82,

franc ....________

av;~~eIS ~::.f~ntier
C.C.P. Paris fi64,49

« Lampe de glissement ». _
Si l'effet « Miller» est un défaut dans de nombreux cas,
défaut que l'on combat énergiquement, il trouve néanmoins une intéressante application dans la lampe de glissement.
Principe de la lampe de
« glissement ». - La figure 15
donne un exemple de réalisation.
La lampe de glissement es!
un tube pentode sur la grille
d'arrêt duquel on applique
une tension alternative de
modulation issue d'un microphone, par exemple. La grille
de commande est reliée au
circuit oscillant de l'oscillateur. La modulation fait varier le gain du tube pentode
au même rythme. Il en résulte une variation de la capacité grille-plaque, donc de
fréquence du circuit oscillant. L'oscillateur est modnlé en fréqUence.
La lampe de glissement a
de nombreuses applications:
émetteurs à modulation de
fl'équence, correction auto·
matique de fréquence dans
les récepteur, wobulateurs,
etc.

M. S.
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CHAPITRE LI (fin)
D) RELATIONS ENTRE LES DIVERSES
GRANDEURS DES ALIlU!ENTATIO....S
T.H. T.

En se contentant d'un transfert
d'énergie de 50 % environ du primaire au secondaire, on obtient une
moindre variation de la tension secondaire. Dans ce cas, on prend
k

>>

Kc

(7)

Les circuits étant chargés, c'està-dire connectés aux éléments correspondants du schéma: le primaire
se trouvant dans le circuit plaque
d'une lampe oscillatrice et le secondaire ayanl à ses bornes le dispositif redresseur.
Le surcouplage (K > kc) des circuits donne lieu à deux fréquences
f, et f." pour lesquelles il y a des
maxima de tension au secondaire.
Ces deux maxima ne sont pas égaux
et le rapport de f, et f. dépend de k
suivant la formule:
1 - (f,ff.)"
(8)
k =
1

+

(ft/M'

Les valeurs des deux maxima dépendent des fréquences d'accord fOl
et f.. définies plus haut. Les meil-

1100

'" ~ ~'-r-....
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50
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Figure 6

0,1

02

0,3

~

0,4:

[mm/Et,

leurs résultais sont obtenus lorsque
fOl = tao, ce qui peut être obtenu
pratiquement en accordant le primaire, comme il a été fait dans les
montages pratiques qui ont été décrits.
La régulation est de 7 à 15 0/0
environ. En pleine charge, on doit
avoir k > 20 kc.
E)

T.H.T.

coefficients de surtension sont Qp
égal ou supérieur à 10, et Qs égal ou'
supérieur à 20, cela lorsque L, et L.
sont chargés. Par contre, en absence de toute charge, des coefficients
de surtension de l'ordre de 100 ·et
200 et même plus, peuvent être' obtenus.
Dans le cas des circuits chargés,
on a donc:
Qp supérieur ou égal à 10 (10)
Qs supérieur ou égal Il 20
(11)
De ces formules, on tire, en tenant comple des valeurs de Q, el
Q. : .
2'iTfL, inférieur ou égal à 0,1 Hp,
. (12)
2'iTfL. inférieur ou égal à 0,05 Rs.

DISPOSITIONS DES BOBINAGES

Il convient de placer le secondaire entre le primaire et la bobine de
grille.
Ces deux dernières bobines sont
enroulées en sens inverse, comme
dans tous les oscillateurs classiques.
Dans ce cas, le circuit oscille sur la
fréquence la plus basse, c'est-à-dire
f,. Au contraire, si la bobine de
grille est inversée, l'oscillation se
produit pour f = fo. Il n'y a pas de
changement si on inverse L,. On
choisit des coefficients de surtension pour L, et L" tels que le sureouplage corresponde à k sensiblement
égal à. 20 kc, la valeur de k étant
de l'ordre de 0,25.
Des valeurs convenables pour les

en . fonction de l'utilisation . de la
bobine.
L'inductance· La lie calcule par la
formule .:
(19)
0,395· T'N'
R
L =
10' [9 r + 10 (1 + h)]
,dans laquelle r .... rayon moyen
en cm; 1· = longueur de la bobine
en cm ; h = hauteur '(épaisseur) de
chaque galette, en cm; N "'" nombre total des spires.
'
10

-=

Il

:..l/

(1:n

Si l'on connaît f, Rp et Hs, on péut
délerminp.r Lt et L,. Si dans ce cas,
les pertes sont de 0,1 fois celles qui
existent en pleine charge, on auraévidemment Q, = Qp et Q.
Qs.

=

DETERMINATION DES CHARGES
Ros e-t Rp

t 90 ~ i'-P

~70

ALIMENTATIONS

La charge du primaire Rp est dé·
terminée à l'aide de la formule:
E'p
Hp = - - Q
(14)
2Pt,
dans laquelle Ep est la tension de
crête aux bornes de L, et P, la puissance de sorlie fournie par l'oscillateur. La chargt:' du secondaire dépend du schéma, des caractéristiques des éléments du redresst'ur et
de la tension et du coUrant exigés
par le circuit d·utilisation.
.
Soit Ed et Id la tension et le courant continus de sortie, on a :
Rd = Ed/ld
(15)
La résistance shunt effective. aux
bornes de L, est:
Rs = Rd/2n'
(Hi)
n étant le nombre des redre:;sE'urs
en cascade.
La valeur de Eo, tension alternative Hf aux bornes de L, est donnée
par:
E,
Ed V21lS7R-d
(17)
Ou encore, en tenant compte que
2Rs/Rd = n' :
E,
nEd.
(18)

=

=

G' CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
DE L.

Les caractérisliques de la bobine
L. se déterminent d'après l'expérience acquise (voir les réalisations
décrites précédemment), et en tenant compte des formules que nous
allons donner et quipermetlent de
déterminer certaines caractéristiques

5

Figure 7

4

j j Ë j : $'j :

.

La fréquence se calcule par la for.
mule de Thomson, la capacité· Co
étant estimée. Elle varie entre 7 et
30 pF, suivant l'importance de l'alimentation el diverses autres causes.
La résistance HF est donnée par:
Hh = Re (1 + K') Q
(20)
dans làquelle Rc èst la résistance
en courant continu, et K un coefficient donné par:
62 N' n' d'f
(21)
K "'"
10' (1 + h)
avec:
,
n' = nombre des brins du fil' (fivisé (dit of. de Litz ») :
d = diamètre, du fil en cm;
f = fréquence en c/s.
La densité de courant s'exprime
en mm'/A, et est donnée par la formule:
mm l
Densité : 0,175 (1 + KO) -'' - (22)
A
Le courant qui traverse L, est:
!. (eff.) = Ezi (20;; V 2- L.) (23)
La section de cuivre peut êtr.e d~
terminée approximativemenl en faisant K = 1, dans la formule donnant
la densité.
Les, pertes diminuent si on, auSmenle les dimensions de la' bobine.
On réalise cepend~nt de' petites bobines avec un moins bon rendetnent
dans le cas des alimentations cie faible puissance (jusqu'à 150011 V).
leur consommation étant modérée
même avec un rendement médiocre.
Il E'xiste du fil divisé ayant jusqu'à 350 brins.
Nous contimlE'rOnS ce chapitre
dans le prochain numéro.
. (A suivre.)
F. JUSTER.
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Histoire de parasites CLASSIFICATION DES ANTENNES
D

A

ANS un quartier d'une rection où l'on constate réla demande de la 'BriPar exemple, sur onde.
IJ i 11 e de prolJinc.e (à gulièrement
une augmentatish Radio Equipment moyennes, avec une inten..
Roanne, pour ne _pas la tian du niveau du parasite.
Manufacturers
Asso- sité, de champ de 13,3 mV:
citer), les auditions de T.S.F. Après' deux ou trois réduc- ciation et de la B.B.C., la m, les classes A, B ou C
étaient complètement pertur- tians de longueur de l'anten- fédération britannique des donnent satisfaction. Entre
bées par des parasites d'ori- ne, on arrive à un point où constructeurs de pièces dé- 1,3 et 13,3 mV: m, il faut
gine industrielle : plaintes le parasite est entendu, par tachées a pos~ le principe prendre les classes' A ou B ;
furent déposées à la Radio- l'un des, deux inspecteurs, de la classification des an- entre 0,66 et 1,3 mV: m,
diffusion française, à Lyon. avec 10 centimètres environ tennes de réception, comme seule la classe A donne une
Peu de temps après, trois d'antenne. Ace t instant, indiquésur la figure 1.
efficacité suffisante.
inspecteurs de cel organis- l'inspecteur n~a qu'à frapper
Classe A: Antennes de 3
-A
me arrivenl sur les lieux à la porte voisine, le parasi- à 6 m de longueur (E;:;;:;
perturbés, parmi lesquels le le est là 1
1,5 eq PO; 1 en GO).
chef de cenlre de «LyonEntre l'entrée en action
Classe B: Antennes de
Dardilly», et M. M. Prost des BC-611 et le doigt mis moins de 4,50 m en géné(l'ami F3HX) , spécialiste. de s ur le parasite, il s'était raI (E;:;;:; 0,75 en PO; 0,25
la question « parasites ». En écoalé à peine dix minutes [ eh GO).
quelque dix minutes, le perM. Prost (F3HX) fit la dé- , Classe C: Antennes de
turbateur était déc a u v e l' l monstration suivante : il fil moins de 3 m en général
(compresseur de glacière et cacher un rasoir électrique (E;:;;:; 0,075 en PO; 0,025 en
groupe de charge) ... et mis (branché au réseau, bien en-GO).
en demeure de se taire
tendu), puis partit à sa reA chaque classe corresDans' ces opérations, M'. cherche. Quelques" minutes pond un facteur de mérite
Prost n'utilise pas l'appareil plus tard, le rasoir fut trou- E, défini comme le rapport
détecteur à cadre classique vé chez le débitant complai- du signal capté par l'an(dont un montage a été don- sant d'un bureau de tabac tenne
à ,l'intensité
du
né dans le « H.-P. », N° 818, sis dans une Petite rue ad- champ produit
par des
page 299). F3HX utilise, et 'jacente.
émetteurs de la B.B.C. choic'est' une idée à lui, un apNous tenons à féliciter, ici, sis en' ondes longues et
pareil BC-611, . plus connu le dynamisme de l'équipe moyennes.
sous le nom de < talkie-wal- «antiparasite» de la R.D.F.,
On remarque que tandis
kie ». Utilisation inattendue, et nous tenions, aussi, à rap-que le facteur iE représente
Dlspo.sltlon cIœ a.n~i:;p.
n'est-ce pas 1 .
porter le faIt pour rendre la performance
moyenne
des clllB8e6 A, B et c.
Pour les. lecteurs intéres- hommage àceUe Radiodiffu- pour .un nombre relativeEn 'grandes ondes, l'une
sis par la question, signa~ siQn française si souvent crt- ment f~ible de situations, quelconque de,s trois dasIons que le « talkie-walk,ie -' tiquée... Car la lulte cOlltre ces chOIX sont caractéristi- ses suffit pour un champ
BC/611 » est décrit, avec les parasites n'est pas, un ques des conditions domes- supérieur à .40 mV: m; les
schéma, dans notre ouvrage vain mot, mais il y a tant de tiques moyennes mInIma classes A ou B peuvent être
« L'Emission et la Réception travail à faire ... surLout par, pour assurer 'une bonne ré- utilisées entre 4 et 40 mV:
d'Amateur », de Roger A. ta faute des installateurs.
ception, la classe d'antenne m; la classe A convient
Raffin-Roanne.
F31IX profite de cet inter- requise pour diverses intell,; seule pour un champ de 1
On sait que le BC-611 view pour adresser ses sym- sités du champ local peut à " mV:' m, si l'on désire
fonctionne vers 3,5 Mc/s, pallliques 73 aux OM lec- être choisie avec une certi- avoir les meilleurs résultafs
bande de fréquellces parti,cu- t~urs du « Haut-Parleur ». lu de raisonnable.
rl'écoute.
lfèremenl riches en parasztes 1' ....... 111 .....11111111111111111(1111111.1'111 .. 11111111.. 111111111... 1111111... 111...111...... 111111111111....11111 ...1111111111111111111........... IIlnJtntrnlIUII.llll1ln.lll1nllnnnIU...
de toutes sortes; c'est donc
la bande de choix pour de
telle.~ recherclles.
1
1 .
,.
Deux illspecteurs, nan-.
lis chacun d'nn BC - 611,
écouteur ·à l'oreille, antenne
la Société MORISSON vous propose la réalisation
télescopique développée, sonl
d'un récepteur moderne à cadre antiparasites
sur le troll air, un de chaque
côté de la rue. En l'absence
remportant à l'heure actuelle tous les suffrages.
de parasites. 011 écoute une
conversation issue de quelque trafic. Mais, lorsque le
perturbateur est là : crachea
nO
ments dans l'écouteur. Rapidement, on cherche· la direction dans laquelle il faut
DEVIS du MATÉRIEL :
marcher pour obtenir une
augmentation du niveau paPour L~mpes: siïuE AMiiïcAI.NE, MINIATURE, TRANCONTIN, RIMLOC
rasitaire. Et les deux inspec. (à préCIser à la commande)
K
teurs partent dans cette diIl
LAMPES
7
LAMPES
rection, échangeant de loin
SANS HAUTE FREQUENCE
AVEC H.F. APERIOD.
en loin leurs impressions sur
" CAMMES 4 CAMMES
" CAMMES 4 CAMMES
li! niveau du para.~ite... préTOTAL DES PIECES DETACHEES ...........~
&.226
6.361
&.596
6.538
CHASSIS CABLE REGLE.......... ........
8.000
8.2715
8.550
8.5715
cisément au moyen du radioHAUT-PARLElJR Ticonal Audax 21 cm. •••••
1.071
1.071
'1.071
1.071
téléphone quO est le BC-611
JEU DE LAMPES (nec! œil maclquet :
(emplois combinés d'ull mêRIMLOCK ou MINIATURE ................
2.760
2.760
.3.190
3.180
me appare·ill).
AMERICAINES ouTRANSOONTINENTALES.
3.180
3.190
3.&60
3.6&0
EBENll\TERFE noyer, il appllque aYetl"_cbe
Mais, au fur et d mesure
C. D. "' •••• ~ .... • .... .... •• • ••• .. • ..... ..... •.•
3.300 "3.300
3.300
3.300
de la promenade, le ·parasite
Prix "lIet.; .embaltage:d.ss pi".. "détachée•• 7'axes locale et 'fle traD.action fin .u.,
devientexal1érément: 'ra l' 1
"
LES PIECES' DETACHEES PEUVENT ETRl!: DETAILLEES
dan.ç l'écQuteur': fi convieht
alors de réduire la longueur
104, rue Amelot, PARtS-XI' - ROQ. 78-17
de l'antenne télescopiq ue.
Puis· le « footing :. recom~
mence, toujours" dàllsla di" L-~-----------------.""""""""""""""PUB~
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La des.cription technique de cet appareil
vous été donnée dans le 877 de 'cette revue.
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DEVIS

LE SUPER HP 880

DES PIÈCfS DÉTACHÉES
nécessaires

à la construction du

SUPER
H.P.880

,
Le Super HP 880 comporte sept tubes, y compris
l'oeil magique 6G5 et la valve 80. Son bloc accord- oscillateur est prévu pour un CV de 2x 490 pF, mais il
possède un Jeu de condensateurs d'étalement rendant
très facile le régl/ilge sur O.C., celles-ci étant subdivisées en quatre sous-~ammes.

tubes transcontinentaux peuvent faire très bon ménage
avec les tubes à culot octal.
Plusieurs constructeurs en
renom ont, d'ailleurs, fait des
essais en ce sens.
Le montage de la triode-hexode est classique : accord

décrit ci-contre

•

1 ébénisterie av. baffle
et t1l8U, type 103 D. 3.400
5,25
1 cache ............ .
1 châssis ••...•.•••••
550
1 cadran « Star ,. av.
glace, plan de Copenhague, 6 gamm.
750
1 C. V. 2XO,49 avec
, trimmera ......... .
470,
1 Jeu
de
bobinages
c Coraly ,. 6 gamm.
Jeu MF 455 kc/s. 2.215
1 haut-parleur 24 cm.

+

perrnanent 1 ..250
1, trausfo modulation
6L6 ............... .
325
1 transfo alimentation
6,3 V 100 mA••.•• 1.090
1 Jeu de lampes (80,
6L6, 6L5, 6H8, 6K7,
BCH3, 6G5) indivis. 3.900
almaJlt

1

~O\~~iO~~~•• ?:~ .r.:~:

1 potentiomèt. 0,5 MO.
sans Int.......... .
2 condausateur. - 12
"F-500 V ......... .
1 cordon secteur avo;.c
ficbe ............. .
4' boutons et 4 feutres.
i .upport. de lampes.
li

frlp~e:t:~.. ~~:: ..~~:

Via, écrous, '", clip.,
'relais, etc. .. .......
1 passe-fil .....•...•
2 ampoules 6,3 V-O,S A.
Fils •......•.....••
1 Jeu de résistances ..
1 Jeu de condensateurs.

102
80

200
75

120

105
21

100
2

50
135

280

550

16.295
Taxes 2,82 % ••••
460
Emballage .•..••.•
245
Port p. la métrop.'
360
Total ............ .

17.360

Nota. Toutes ces pièces
peuvent être vendues séparément. - Les frais de port et
emballage s'entendent uniquement pour la métropole, Nous
consulter pour les frais d'expédition aux colonies. Expédition contre mandat à la eommande. à notre C.G.P. 443-39
Paria.

'.'

COMPTOIR, MI B.
RADIOPHONIQUE
188. Rue MlntlRlrtr•• PARIS (2')
<WtII"O : MONTMARTRE>

L

E super HP 880 utilise une
série de tubes qu'on n'a
pas l'habitude de voir associés : quatre tubes à culot
octal, un tube transcontinental, un œil à six broches, une
valve à quatre broches. Est-ce
à dire que cette combinaison

présente des inconvénients ?
Nullement ! Il va de soi que
l'œil et la valve peuvent être
des types quelconques; quant
à la convertisseuse,' si 1I0US
avons prévu une ECH:i au
lieu d'une OES, c'est simplement pour montrer que les

en Bourne, oscillateur à grille accordée, alimentation plaque triode en parallèle, etc.
Les écrans G2-G4 sont alimentés par nne résistance série, qui permet de bénéficier
de l'effet de pente basculante. Le circuit plaque hexode
comporte une cellule de découplage; encore que celle-ci
ne soit pas indispensable, il
faut convenir que, techn iquement, c'est une solution excellente, qu'on aimerait voir
plus répandue : elle permet,
en effet, de rendre le cireuit
anodique
indépendant de
l'impédance de la source H.
T. Même observation p'our la
cellule de la IlK7.
Rien à signal('r au sujet de
l'amplification MF, de la détection et de la CA V, sauf la
faible valeur de R4, destinée
à diminuer la constante de
temps du couple R4-C4.
Les tensions BF apparaissant aux bornes de R14 attaquent la grille de la OR8,
dont l'admission est rioglée
par le curseur de P1.
La charge anodique est relativemen1 faible : sauf aux
très basses fréquences, où
l'impédance de C21 n'est plus
négligeable, elle se compose
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d'une résistance de 0,15 MO
shuntée par 60 kO (fuite de
grille 6L5), la résultante est
inférieure à 45 kO, ce qui
donne un gain d'étage assez
faible, compte tenu de la résistance interne élevée de la
pentode.
.
La 6L5 et la GLG sont montées d'une man i ère très
classique. A ce sujet, il est
bon de signaler un point
amusant : un de nos bons
confrères a récemment décrit un appareil proche parent du Super HP 880, en le
gratifiant d'un « contrôle de
tonalité progressif par contre-réaction »:.. qU! existait
seulement dans sa fertile imagination.
D'abord, une fois de plus,
exécutons l'affreux barbarisme « contrôle de tonalité »,
car on ne voit pas bien comment il serait possible de
varier la tonalité, celle-ci
étant fixée par le compositeur ; et en outre, il ne pourrait s'agir tout au plus que
d'un·e commande ! Donc,
parlons de « commanrie de
timbre ». Celle-ci est évidemment progressive ; sinon, il
n'y aurait pas de commande,
mais un timbre général d'audition fixé une fois pour toutes.
Et
ensuite, remarquons
que le montage de P. n'occasionne aucune con tre-réaction. Pour qu'il y ait contreréaction, il faudrait faire
agir p, sur la grille, et non
sur le retour grille. Dans ce
montage, la portion de gauche du potentiomètre agit
seulement en modifiant la
fuite d~ grille.
Hâtons - nous de préciser
l'absence de CR n'enlève, d'ailleurs rien aux qualités du Super HP 880 qui,
muni d'un bon haut-parleur
à aimant permanent, est doué
d'une excellent musicalité ;
ceIle.ci est due à l'emploi de
la 6L6, qui donne un très faible taux d'harmonique 3.
qu~

MONTAGE MECANIQUE
ET CABLAGE

Fixer sur le châssis le
transformateur
d'alimentation, le transformateur de
sortie, les supports de lampes, le condensateur variable, les condensateurs électrolytiques et les transformateurs MF, ces d~rniers étant
orientés dans le sens convenable (noyaux accessibles).
A l'arrièr·e, mettre les trois
plaquettes (antenne - terre,
pick-up, haut-parleur supplémentaire) et le passe-fil, du
cordon secteur ; à l'avant,
les potentiomètres et le cadran du CV, sur lequel pendra plac~ le support de l'œil
6G5 ea tIa de câblage. Bien
entendu, pour éviter tout risque de ,bris, la glace sera soigneusement mise de côté. En-

fin, ne pas perdre de vue
que le bloc aceord-oscillateur rendrait- difficile le cnblage de l'ECH3 et de certains éléments s'Il était fixé
prématurément. .
Suivre l'ordre habituel
Tignes de mass", filaments,
ligne lIT, etc., les relais permettant de maintenir celle-ci
à une hauteur suffIsante, afin
d'éviter un contact accidentel avec la masse. Ne pas oublier de mettre à la masse
les gaines de tous les fils blindés ; sinon, ceux-ci n'auraient utilité. L'ordre de câblage des tubes . lporte peu,
mais il est préférable de {{arder l'ECH3 pour la fin, ainsi
que le bloc acord-oscillateur.

en raccordant les fils du
transformateur de. sortie (attention à l'inversion) et les
têtons de grilles des tubes EC
1I3, 6K7. et 6H8. Monter la
pince de l'œil et le support,
cflbler les quatr~ fils et, enfin, les· ampoules de cadran ...
Après quoi, mettre la eOInmande de gamme, fixée ,sur
l'axe du bloc, et la glace
du CV.'
,
MISE AU POINT

Les transformateurs MF
doivent être accordés sur le
nouveau standard de 455
kc/s, en suivant l'ordre normal : secondaire MF2, primaire MF2, secondaire MFl,
primaire MFI.

est comparable à celui des
meilleurs blocs du marché.
:En ondes courtes, même sur
antenne réduite, la sensibilité rend possible l'écoute
confortable à tout'e heure du
jour SUI' les gammes OCI et
OC2.
Aligner d'abord les OC,
en réglant le trimmer adéquat sur 6 Mc/s, puis passer aux PO et, enfin, aux
GO. Les fréquences de réglage ont été données maintes fois dans ces colonnes,
mais il n'est pas inutile de
les rappeler : 1 400, 904 et
574 kc/s en PO; 264, 205 et
160 en GO. Il est préférable
de fixer le trimmer grille
osc. OC par un point de vernis HF, pour éviter l'effet

effectué.une fois l'alignement
fi9~~~~~;~;~::~~~i-=-=---:;~-:~~-;:==~~;?~~=;-1 Larsen

Remarques: 1" En cas
d'accrochage en haut de
gamme PO, diminuer Ri jusqu'à 5 kg;
2" En cas de blocage sur
les gammes OC3 et OC4, réduire C3 jusqu'à 35 pF.
Nicolas FLAMEL.
NOMENCLATURE
DES .ELEMENTS

Figure"
IMPORTA~.l ~ D'une façon générale, l'amateur ne
fait pas suffisamment attention imx prises de masse sur
le chflssis ; cellcs-ci doivent
être soudées correctement, c~
qui exige un nettoyage à la
lime et un chauffage préalables. A noter que la chaleur
se diffuse très vite aux ~len
tours de la panne ; aussi convient-il que celle-ci soit assez volumineüse, posée à plat
et maintenue ainsi jusqu'ù
ce que la soudure puisse fondre sans se mettre en pâte.
Nous insistons sur cette recommandation d~ns le CflS
du Super HP 880 qui, nI'
l'oublions pas, est nn récep·

La figure 3 indique l'emplacement des différents réglages du bloc; on rerilarquera que les noyaux d'accord PO et GO sont situés
dessous. En principe, le
bloc étant préaligné au laboratoire, il ne doit pas être
nécessaire de retoucher lesdits noyaux; toutefois, il est
bon de pouvoir y accéder facilement. ,Pour ce faire,
avant le montage définitif,
on repérera sur les châssis
leurs emplacements respectifs et on fera deux trous
avec une chignole ..
Les positions du contacteur sont les suivantes, en
tournant dans le sens des aitellr de perforuwllces en OIl- guilles d'une montre : OC4
des COllrtes... de 16 à 22 m; OC3 de 22 à
Lorsque le tra,~ai1 sera ter- 30 m; OC2 de 30 à 37 m;
miné sous le ch;isS1S, il eon- OCl de 37 à 51 m. PO, GO.
viendra de pass~r au-dessus
Le rendement en PO et GO
1111111111111111111111111111111111111.1.1111111111111111111111111111111111111111111111111'111111'11111111111111111111111111111111111

AVIS IMPORTANT AUX AMATEURS ET DEBUTANTS
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Paf ;'3 méthode E.T .. N. d'&Ise,j,g:neme'nt Pratique Complet dé·rivé<> des Mét>hod.'s aj,\'iée$ de for ..atiOl1 rapide,
vous VOltS a.ffi·rmerez en quelques mois, sall'lS dé'ranger
vos oocup.ti ..... u.. RA,OIO-SERVICEMAN complet et « à
Ja pa~ » et vous a·ugmet1terez vos gains habituels 6e ·5
j 20.000 fr. pa·r mDi•.
Cette Méthode, UI1iq.ue et1 fralnça'is, t,rès ,u,périe,ure
aux cours sur pla·ce, vous, fera moote·r u·n SiUPSR-HET-EROOYNE SIX LAMPES (qui reS""ra votre propriHé),
tou"'s pii>ces et "utillage fou,mis, ESSAI SANS FRAIS,
RESULTAT GA,RANTI. Service de c"".uHations teC'h",qoos.

Orga-n.isatio.R d'.mci.ens élèves. De,mandez la doiHu'Stré-e gratui·te N° 6.501, à -l''E.T.N.
rU4! de l'Esp&r.1!nCe,

cumElI'1ta,tioo

(Ec-o(.e Sp,édale d'[ilectronÎque), 20,
P",is (13') Tél. OOB. 78-74.

Condensateurs : Deux de
50 pF mica (C3, C14); un de
100 pF mica (Ct); deux de
200 pF mica (C12, C15); un
de 400 pF mica (C16); un
de 500 pF mica (C5); un de
5 000 pF (C24); six' de 0,02
.uF (ClO, Cl8, C20, C23, C25,
C29); dix de 0,1 .uF (C2, C4,
CG, C7, C8, C9, Cl1, ct?,
C26, C30); un de 0,25 f.tF
(C21); deux électrolytiques
de 12 f.tF-450 V (C27, C28);
deux électrochimiques de
20 f.tF-30 V (C13, C19); un
électrochimique de 50 f.tF50 V (C22).
Potentiomètres : Un de
0,5 MO à interrupteur (Pl);
un de 0,5 MO sans interrupteur (P2).
Résistances: Une de 1700
-2 W (R22); une de 200 g
-0,5 W (R2); une de 500 0
-0,5 W (R9); trois de 2,5
kO-0,5 W (R8, Rl1, R25);
une de 3 kO-0,5 W (R12);
une de 10 kO-0,5 W (R19);
quatre de 15 kO-0,25 W
(Rl, R3, R13, R23); une de
20 kO-0,5 W (R5); une de
50 kO-(),5 W (R21); quatre
de 60 kO-0,5 W (RG, RlO,
R18, R20); une de 0,15 Mg
-0,25 W (R4); une de 0,15
MO-0,5 W (Rl7); une de
0,25 MO-0,25 W (R24); deux
de 0,5 1\10-0,25 W (RH h\s,
R 27); deux de 1 MO--O,25
W (R7, R14) ; une de 1 MO0,5 W (R16); une de 2 MO0,25 W (R15).
Bobinages « Coraly» (bloc
BE6G).
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NOTRE PHOTO
DE COUVERTURE

Le 258 anniversaire ·de la Radio Norvéslenne

La Radiodiffusion norvégienne àf6té récemment le
vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. Grace. à
l'amabilité de notre excellent confrère Arne Halvorsen,
que nous' remercions vivement, nous donnons ci-dessous
quelques détails sur son activité. .
.
A première station d'é- de c récupérer :. environ
mission norvégienne a 480000 postes 1 Inutile de
commencé ses essais en dire que la plupart de ceuxtévrier 1923. avec une puis- ci prirent une destination
sance antenne de 500 W; inconnue, si bien qu'à la Limais il fallut attendre exac- bération, rares furent les
tement deux ans pour qu'une amateurs assé% heureux pour
compagnie privée songeât d retrouver leur bien. Et, bien
radiodiffuser des program" entendu, malgré les contrâmes réguliers. A cette épo- les, les amendes, etc ... , les
que héroïque, on atteignait Norvégiens purent tout de
une portée de. 150 km, avec .même conserver le contact
1,5 kW antenne. L'inaugura- avec Londres.
tion officielle du nouvel
Ces points d' histoire étant
émetteur eut lieu le 29 avril. précisés, voyons maintenant
Quelques mois plus tard, il la question technique. '
y avait déjà 35000 récepteurs
Le développement· de la
en service ... En. 1927, on en radiodiffusion . se heurte, en
comptait 60 000.
Norvège, à de multiples obsLa radio privée se déve- tacles, dus à la configuraloppa considérablement jus- tion du pays: les hautes
qu'au jour. où le parlement montagnes, les profondes
décida d'étatiser la Radio- vallées,les fjords, etc., ne
diffusion (printemps 1933). facilitent guère la propagaL'Etat créa un organisme lion. Il a donc fallu établir
sensiblement équivalent à la une chaîne de relais pour
B.B.C., la N.R,K. (Norsk Riks- toucher les contrées les plus
kringkasting) , qui prit en défavorisées.
Actuellement,
charge tous les émetteurs, la N.R.K. dispose d'un émetrépartis entre quatre compa~ teur GO, de v.ingt-deÙx émetgnies. Parallèlement, le nom- teurs PO et de cinq émet.
bre des récepteurs ne ces- teursOC.
sait de croitre à une allure
Les stations les plus puisrapide : 25000 en 1925, santes soni : Oslo (218 kcls
60000 en 1927, 130000 en -100 kW); Vigra (629 kcls
1933, près de 500000 e.n -100 kW); Stavanger (1 313
1940.
kcls-100 kW); Kristiansand
Puis ce fut la guerre, l'in- et Trondelag (890 kcls-20
vasion ... Les Allemands sa- kW); Fredrikstad (1578 kc/s
vaient que plusieurs techni- - i f kW). Un émetteur de
dens de la « Norsk Riks- 200 kW est en construction
kringkasting :. assuraient à près d'Oslo. .
la B.B.C. le service des émisD'autre part, la N.R.K. ,exsions destinées à la Norvège. ploite un émetteur au 70'
Au~si décidèrent-ils, en sep- parallèle (Vadsœ) et un autembu 1941, de faire main tre au Spitzberg (Svalbard).
basse sur les récepteurs par"
Le réseau OC a été solenticuliers, ce qui leur permit neilement inauguré en jan11111111111111111111111111111111111'"111111111111111111111"111
vier 1948, en prés.ence :du roi;
il n'est pas entièr.ement achevé,mais 90 % des aériens diSERYICEDES DOMAINES '
riges prevus sont déjà en serVENTE AUX &NCHtRES PUBLIQUES
vice.
Le 9 novembre • 14 h. 30 à
Des programmes spéciaux
Paris, Etude de M· Lacourte, Nodiffusés à l'intention des mataire .il Paris, 16, rue de Liége.
428 . actions au porteur. de 1.000
rins norvégiens, qui sillonfranc's' entièrement libérées, et 1.000
nent, toutes les mers du glopârts . de fondateur de la Société'
be, permettent à ceilx-ci de
c RADIAC >,
. So.eié'fé. anonyme au capit,_1 de
rester en liaison constante
670,000 fr, divisé en 670 actions
avec la mère-patrie. En oude· 1.000 fr.. siège à' Paris, 206,
tre, la N.R.K. diffuse aussi.
rue Lafayeth, ayant pour objet la
des programmes en anglais.
fa,brication et le commerce de pièces électriques et de mécanique
On a envisagé pour l'avenir
fil\t. 'li: (\12. - t4l\l~ ~~Gdu\h analogues.
des émissions. en' français et
h:npoi'tanh' ate1iers et "bureaux. -:
Entrée en jouissancfJ immédiate :
en espagn.JI, ,mais aucune
Un se ,,1 lot - Mise à prix :
décision n'a encore été prise.
2,000,000 francs,
Le building de la N.R.K.,
RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATIONDU CAHIER DES CHARreprésenté sur notre cliché
GiS. Me Lacourte, Notaire. s'usde couverture, est un immeunommé. (TEt, : 15-68) - Direction
ble très moderne, qui a élé
des Domaines, 9, rue de la Banque.
terminé en 1938; il abrite
• P.nis (2.) (Tél, : CEN. : 32-00),
le personnel administratif et

L
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quinze studios, dont l'un a
une contenance de 4 000 m'.
Il y a actuellement 760 000
licences délivrées, pour 3
millions 250000 habitants,'
la Norvège a donc une densité radiophonique élevée :
avec 22,9 % elle occupe
le 5" rang des nations curopéennes (1).
Le directeur général de la
Radiodiffusion est désigné
par le roi et dépend de lui
seul. Il est assisté de quatre
membres désignés également
par le roi, mais ceux-ci sont
rattachés administrativement
au Ministère des Affaires
ecçlésiastiques ef de l'Education. Ce directoire a sous
ses ordres un conseil de
quinze membres, qui se réunit deux fois par an. En outre, un comite des programmes, composé de huit membres, examine tous les trois
mois les doléances et suggestions des auditeurs. Ce
comité a toute latitude pour
modifier les horaires et les
compositions des program-

de restreindre le pourcentage des émissions sportives,
lesquelles ne sont pas aussi
goûtées là-bas qu'en France:
en 1948, les programmes
sportifs représentaient 2,3 0/0
des heures d' émission; l'an
dernier, 1,6 0/0.
Le personnel de la N.R.K.
comprend
seulement
400
membres, dont 200 techniciens,' nous connaissons certaine radiodiffusion qui fe~
rait bien de prendre exemple sur cette politique!
Plusieurs milliers d'auditeurs lointains écrivent annuellement à la N.R.K. pour
lui transmettre des résultats
d'écoute. Lorsque la propagation est bonne, les slations
OC norvégiennes sont entendues au Cap et en Australie orien laie ; les correspondants signalent que la
puissance de réception est
alors supérieure à ceHe des
stations de la B.B.C. Voilà
une référence sérieuse, qui
nous dispense de commentaires et nous permet de féliciler chaleureusement nos
(1) La Suède vient en tète, amis.
avec 29,9 %; le Danemark en
Traduit et adapté par
second, avec 28.2 %.
mes. C'est lui qui a décidé
Edouard JOUANNEAU.
Il''11.111111111''"11111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'''.

10.000 fr.D'ECONOMIE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR
SI

(( QUALITE

vous

ADOPTEZ POUR VOS MONTAGES
LE MA'J1ERI~L

(( BAS PRIX »

>1

UN SUCCES SANS PRECEDENT

"DEFLEXICONE"
Bloc de DEVIATION-CONCENTRATIOt-:.
Convient pour TOUS LES TUBES MAGNETIQUES. tous diamètres. TOllt~s marques
450 ou 819 lignes.
PRIX SENSATIONNEL "'.,,
1

l

2 980

~

LE MATERIEL ICONE se compose de
PIECES NEUVES. fabriquées en série
sur
des
données
ABSOLUMENT
NOUVELLES

~~

AUTRES FABRICATIONS
BOII'NAGE. OSC:IU.6:TE~.R. 7,000 V, 1 CONDE>NSAT'EUR DE FJ.LTRAGE
kw
fil de Litz. Impregne., 1 450
rour tube r-'agnétique . " . 240

la

LE COMPLEMENT INDISPENSABLE DE VOUE TELEVISEUR
1
I CACHE MOUL.E. plus bel effet décoratif 22 cm, 95Q 31 cm, 1 15.0
CONDENSATEUR
DE. fiLTRAGE., S.ELF de CHARGE lignes-images 470
6.000 volts essai ., ••••• , 210
TRI<NSFO DE CHAUFFAGE 63/85 V
TRA·NSFO T,H.T, 2.000 volts tube
Isolement 10.000 V, ... : .. ' 520
statique ........... , .. 2 ..400
SELF. 819 lignes ........... 910

1 lEU

DE BOBINAGE 819 lignes. ~ Etages MF, Oscillateur-Modulateur
RESULTAT GARANl'I ............ , .................. , 1.720

1

SElfS DE .!>tCOUPLAGE. filament 1 CONDENSATEUR DE OECOUJ>tACE
HT, La plece ............ 70
tout mica " .. , .. ,....... 46
DOCUMENTATION GENERALE sur TOUT LE MATERIEL « ICONE"
(Selfs de choc. Transfos de chauff.ge. Condensateurs, etc .• etc. 1. accompagnée
de notre DOCUMENTATION 819 LIGNES contre 2 timbres1.

IL y A DES CENTAINES DE REVENDEURS ...
MAIS IL N'Y A QU'UN SPECIALISTE

RAD10 T 0 UC0 UR .

'.CENT CENERAL S,M,C,
5~ •• r. Marcadet. Paris-Igf,
Telephone : MON. 37-56
TUBE 1/18 cm NEUFS. EBENISTERIES 22 cm fin d. série, Excellent état
DISPON'IBLES A L'ANCIEN PRIX L.
HATEZ-VOUS

•
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Courrier techn.lque

H. P.

ront leurs tonctions respecti- n" 797, page 526, et la ré· dans l'ordre représenté par
ponse à M. Rourret, dans 11; la figure H. P. 711.
ves ?
M. Colle
Le bloc alimentation pourLée p. Pau (B.-P.)
n° 864, page 204.
ra prendre place sur un
II. P. 711. - Ayant un pos- châssis très réduit.
H. R. 809. - M. Gérard
. Le bloc AD47 est prévu te bal/eries à lampes miniatures 1,4 V dont les tïla- Henniquau à DoucllY-les-Mipour les récepteurs à ampli- menls
sont
montés
en
paralfication directe, où il est lèle, je voudrais le faire fonc- nes (Nord), nous demande
d'ailleurs excellent. Vous n'i- tionner sur secteur. Quel les caractérisliques des tubes
gnorez pas que la ECFl est schéma dois-je adopter pour ARP3 el ARP4, ainsi que diune triode-pentode. La partie l'alimentation secteur? Quel- vers aulres renseignements.
1
ARP3 (correspondance
pentode sera montée en am- les modifications apporter
= 9D2) ; filament 13V, 200
plificatrice HF et la triode par ailleurs ?
mA; Va = 250 volts; la =
en
détectrice grille, par
M. E. Morel, Paris (18')
10 mA ; Vgl := -3 Volts ;
exemple. Vous laisserez alors
IRS
IT4 /55 ~54(J'~")
Vg2
125 VoUs; Ig2
2,6
libres les deux plaques diomA ; k = 1 000 ; S = 1,65
des de la CBL 6, qui servira
(!1
mA/V ; résitance interne ==
d'amplificatrice BF finale. La
600 kQ ; résistance de cathohaute tension sera fournie
de: 200 O.
par la CY2.
2° ARP4 (correspondance
= SP22) ; filament 2 volts,
0,1 A ; Va = 120 volts ; la
HR 803. - M. Benkimou= 11 mA . Vgl == 0 . Vg2
che Ahmed, à Constantine:
= 86 volts ; Ig2 == 0,35 'mA ;
Nous ne savons que vous réS = 1,2 mA/V; résistance inpondre, n'arrivant pas à comterne 1,35 MO.
3 Il est touJours possible
prendre ce que vous désirez
de modifier un générateur
exactement. Veuillez donc
H.F. ; pour ohtenir la H.F.
nous donner davantage de
pl'Ire, il suffit de couper la
précisions et, en même temps
haute tension sur l'oscillateur
votre adresse exacte.
B.F. ; pour obtenir la B.F•
seule, il suffit d'effectuer une
HP 709 .. - Caractéristiques
dérivation sur la sortie de
Pig.
des tubes allemands RV2P
Reet. = élément redresseur X15 l'oscillateur B.F.
800 et RL 2P3.
ou Y15 ; Rl = 1.500 Q ; R2 ==
4 Tout voltmètre à lam500 Q ; Sl, S2, S3 == contacteur
M. G. Livenzang,
Fig. H.J. 707
pe digne du nom convient
1
galette
(3
circuits.
3
posiLeval-sùr-SamLre.
tions) ; 1 == Batterie; 2 == Ar- pour mesurer Ia tension de
Les caractéristiques du tarêt ; 3 = Secteur.
sortie d'un générateur H.F.
HP 710. - Je possède les be RL2P3 ont été données Cl == 50 ,uF == 150 V; C2 ==
50
uF
==
150
V
;
C3
=
50
,uF
=
lampes BeFl, CBL6, CY2 et dans le n· 833, page 897
150 V; C4 = 0,1 uF == 1.500 V;
HR-801. - M. Joseph Basun bloc HF AD47. Puis-Je (réponse à M. Chamaisy);
sel à Le Monlel (Puy-de-DôRV2P800, voyez
conslruire un poste tous COl/- pour le
Une modification fonda- me) IlOUS communique les
«Caractéristique~ mentale s'impose : connecrant.~? Quelle place OCCl/pe- 1'article
relevées sur des
ront les lampes et quelles se- des lampes allemandes », tcr les filaments en sérip, indications
tI'ansformateurs basse fréIl''11''''1''1111111''11111'''1''11111111111111111111111111111111111111111"1"111111111111"11111111111111111IIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili1111111111111111111111111111111'1"
queIlce allemands et nous de.1' "" .......
mande de l/li indiquer les
impédaIlces des dits transfornwteurs.
Les notations relevées sur
les étiquettes indiquent les
nomhres de tours des bobinages et le diamèh'e du fil
utilisé; les impédances ne
sont pas données. Le plus
simple est d'admettre le primaire convenablement réalisé pour le ou les tubes considérés; on ohtient, deceUe
façon, la valeur de l'impédance primaire (égale il l'im- •
pédance de charge anodique
du ou des tuhes). Ensuite, à
l'ai de de la relation classique
HJ 707.
Caractérisques des diodes R54 et 25 Z4.
M. Treuil, Puris (2').
- La 25 Z4 est une diode à
chauffage indirect, chauffée
sous 25 V-0,3 A; ses caractéristiques ont été données
dans le n° 843, page 396, réponse à M. G. Bridier. La
VR54 correspond à l'EB4.
mais elle est munie du culot
octal, de même que l'EB34,
qui en est la réplique. Nous
avons déjà parlé de ee tube
dans le n° 830, page 764, réponse à H. C., de Villers, lesPots. La figure HJ707 donne
en haut le culot de la VR54,
en bas celui de la 25Z4.
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ZI

N.
z.
dans laquelle NI == 'nombre
de tours primaires, N. ==
nombre de tours secondaires, Z, == impédance prImaire, Z.
impédance secondaire, il est facile de tirer
l'impédance secondail'C Z.,
les trois autres élémen ts
étant déterminés.
:2 2:: :;=2
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E~ETTEUR 144 Mcls PILOTE par CRISTAL
,,,

"""~""""""""~~"'''''~~,,~'''''''''''''''''~~''~~''~"""""""'''''~'''~
L'émetteur se compose de
trois étages, et le 144 Mcls
est obtenu à partir d'un cristal 6 Mc/s.
Le premier étage, équipé
d'une EL41 (EL3 Rimlock),
quadruple la fréquence. Une
deuxième EL41 fonctionne
en doubleuse, et, enfin, le
dernier étage, équipé d'une
OQQ 04/20 (tube équivalent
à la 832), fonctionne en tripl-eur. Il n'y a aucun neutrodynage à effectuer, et cela
doit marcher du premier
coup, si les bobinages sont
corrects. On obtient une
dizaine de watts H.F., ce qui
est amplement suffisant et
donne, compte tenu du gl\in
de l'antenne, environ 10 db,
l'équivalent d'un émetteur de
100 watts output.
Aucune fausse manœuvre
n'est à craindre, les lampes
sont polarisées en partie par d'excitation, les cou r a n t s 1 atteintes ..Un débutant peut
la 'cathode et, en l'absence plaque et ~cran sortt suffi- donc enVIsager la construcVALEUl\S DES
ELEMENTS
LA FIGURE 1

111111111111111111111111111111111111111111.111111.1111111111111'

DE

ROBUR
FONDE EN

1928

84, blul. Beaumarchais, PARIS·XI·
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TOUTE LA PIECE DETACHEE

RADlO - TÉLÉVISION
des grandes Marques
, au prix de gros

•

ARENA - J.D. - SUPER - SIDERADIOHM - L.M.C. - AUDAX ROXON - OMEGA - S. F. B. ARTEX - SUI'ERSONtC - RADIO DECORS - G.V. - SOLlDrr
WESTINGHOUSE
STOCK MATERIEL TELEVISION OPTEX
stock des piles LEe/.ANCHE
Toutes les lampes MlNIWA1'T MAZDA - VlSSEAUX
en bolte. cachetée.

•

Aluminium et bakélit.e en
planche. Tubes bakélites
ooUopés à la demande.

·

'
Ouvert tous les jours. samedi compris de 9 à 12 h. 30, de 14 à 20 h,
Fermé DIMANCHE, LUN:I et FETES
Tarif complet contre 2 timbre"
Exp. province, colonies, à lettre lue.
Métro : Chemin-Vert - St-Sébastien

Autobus : No 20,
_ • • • • • PUBL. RAPY,_

CH1 = 1 mH ; CH2
70 spires jointives
8/10 </> 8
m'!!.; CH3 = 20
spIres
jol.ntives
10/10 t/> 12 mm.
Ll = 10 spires fil
20/10 diamètre 22
mm, long. 40 mm
dans l'air; L2 =
5 spires fil 20/10
diamètre 25 mm.,
longueur 30 mm
dans l'air; L3 =
6 spires fil 20/10
diamètre 25 mm,
long. 35 mnl. prise
médiane ; Lot :: 2
spires :t'lI 20/10,
diamètre 32 P.lm,
10 mm entre spires, prise médlan~.
L5 == 2 spire. fil
20/10, diamètre 30
mm. fil isolé entre
les 2 spires de
L4; ligne de rouplage entre L2 et
L3, 1 spire '" 25
mm à ehaqne extrémité de la ligne.

reils de mesure coûteux.
nous avons introduit une résistance de 1 000 ohms 'dans
chaque circuit plaque, d~
telle sorte qu'en mesurant· à
l'aide du contrôleur que tout
le monde possède, la tension
aux bornes de ces résistances, on a en lecture directe
le courant plaque.
Si le courant plaque est 20
mA, la chute de tension est
0,020 X 1000
20 V.
Comme l'émetteur fonctionne sur fréquence fixe, les
C.O. des deux premiers étages sont des ajustables à
air; seuls les C.V. grille et
plaque du dernier étage comportent des boutons dans
notre réalisation (il estdifficHe de trouver des capacités ajustables jumelées pour
push-pull). Rien n'empêche
cep end a n t d'utiliser dei
ajustables à ces emplacements. Si l'on ne dispose pas
de cristal 6 Mcls, on peut
Figure 2
envisager les combinaisons
suivantes:
Xtal : 8 à 8,100 Mcls samment faibles pour que lesl tion de cet émetteur avec triplenr, doubleur, tripleur.
Xtal : 12 à 12,16 Mc/a dissipations maxima ,plaque [toutes chances de succès.
et écran 'ne soient pas Pour 'éviter l'emploi d'appa- doubleur, doubleur, tripleur.

.9

=

Avec la dernière combinaison et un cristal oscillant énergiquement, on pourràit économiser un étage et
obtenir du 48 Mc/s, avec le
premier étage.
Avec le Xtâl 6 Mc/s, on
obtient un harmonique 4 très
puissant, un harmonique 5
suffisant pour exciter l'étage suivant; l'harmonique 6
est trop faible. En partant
d'un Xtal 7200 kc/s, l'harmonique 5 (36 Mc/s) est du
même ordre de puissance
que l'harmonique 6 du Xlal
6 Mc/s. Il semble donc
que la fréquence maximum

On . réglera le .. dernier étage' en chargeant le P.A. par
une résistance non bobinée
et on réglera le couplage
pour obtenir le cou l' a n t
maximum dans cette résistance (les EL41 consomment
environ 25 mA chacune; le
dernier étage consomm~ environ 80 mA (plaque et
écran) .
L'antenne comporte quatre éléments, deux directeurs
et un réflecteur; tous ces éléments sont espacés de 0,2 :\.,
de façon que l'impédance
soit de l'ordre de 15 g. On
multiplie cette impédance

STATIONS AUTORISEES
EN TELECOMMANDE
Lopvet Jacques, 79 bis, rue de la Libération,
Caluire <Rhooe).
Assié Charles, rue Dabral" Gaillac (Tarn).
Janin et Bossy, 41, quai Gailleton, !.YOD
Thobois Francis, 98, Route Nationale, Ver·
melles œ.-<le-C.).
Bardiaux Henry, Palais des Panes, Vich3
(Allier).
Deregnaucourt, P.T.T., Ailly-le-Haut-Clocher
(Somme).
Conseil Julien, 6, rue de l'Hôpital, Firminy
(Loire).
Guerry JacquetS, 10, rue Gambetta, La Rochelle (Charente-Maritime).
Pomarède André, 72, rue Lucien-8ergent, Massy <S.-e:-O'>.
Roux Maurice, Quartier de la Gare, Meyrar-

FI035
FI036
FI037
FI038
FI039
FI040
FlOU
FlOU
FlOU
FI045

gues Œ.-du-R.).

FI046
FIOn
FI048
FI049
FI050
FI051
. FI052
FI053
FI054
FI055
FI056
FI057
FI058
FI059
A

A

(

1

• ,. • • • . Il

FI060
FI061
FI062
FI063
FI064
FI065

Figure 1

qu'il soit possible d'obtenir par 20, au moyèn d'un dipôde l'étage Xtal se situe aux le double à deux tubes de
diamétre inégaux. Avec du
"'nvirons de 30 Mc/s.
fil de 20/10, et un tube de
12 mm de diamètre, l'espaRéglage de 'l'émetteur
cement donnant un facteur
MeUre le voltmètre conti- multiplicateur de 20 est de
nu entre A (-) et masse 1 cm (voir figure), ou 17 mm
(+), sensibilité 200 V. On
notera les maxima du volt- d'axe en axe.
mètre correspondant aux diLes dimensions données
vers harmoniques et on re- sont pour 145 Mc/s, car nopérera à l'aide d'un ondemè- tre cristal fait 6073 kc/s;
tre l'harmonique qui donne elles sont valables, à peu de
la fréquence 24 Mc/s. Avec choses près, pour toute la
un voltmètre 1 333 g, par bande 2 m. La modulation
volt, on lira environ 180 V. de l'émetteur se fait par la
On fera de même entre B plaque et l'écran avec un
et masse; la tension mesu- amplificateur compo l' tan t
rée sera du même ordre deux 6L6 en classe ABt.
quand CV2 et CV3 seront
F3MN.
réglés correctement.

FI066
FI067
F1068

,.

.. ..
;.

FI069
FI070
FI071
FI072
FI073
FI074
FI075
FI076
FI077

FI012 ••••••
FI020

VaUée Pierre, boulevard Capdeville, Foix
(Ariège).
Devos Henri, 42, Grande Rue, Boulogne-surMer <P.-de-C.).
Bruardel Marcel, 152, rue de Paris, Charenton (Seine).
Saugnac Pierre, Beliet (Gironde).
Pillet Camille, 138, rue de Montreuil, Vincennes (SeinÜ
Grisch, 138, Grande-Rue, Dieppe (Seine-Infér.).
Garbillet Michel, Place de l'Eglise, Romorantin (L.-et-C'>.
Pelle Michel, 24 bis, avenue Jean-Jaurès, .
Athis-Mons (S.-et-O'>.
Berthouly Henri, 55, Montée du Fort, Ville-·
neuve-les-Avignon (Gard).
Bouju Emile, 40, rue du Jardin public, Bordeaux (Gironde).
Leprince FrançoiS, Lieudit « La Fontaine ».
Damigny (Orne).
Pelletan O8s:on, 11, rue Marie, Toulouse (HteGaronne).
Gatien Pierre. 67, boulevard Lascrosse5, Toulouse (Hte-Garonne).
Thomusse Max, 131, rue d'Auge, Caen (Calvados).
Namian Pau]" 7, rue Lecoq, Bordeaux (Gironde).
Lucas Paul, 35, rue Mageota, Toulon (Var).
Aimé Robert, 25, rue Pasteur, La Rochelle
(Ohar.-Maritime).
Rldouard André, 4, rue Paul-Vidal, Toulouse
·(Haute-Garonne).
Varache Henri-Armand, 4 bis, rue d'Alsace,
Levallois-Perret (Seine).
Sevestre Jean, 45, rue des GaHerands, Mont_ morency (Seine-et-Oise).
Alexandre, Place J.-Ferry, Lorient (Morbihan).
Mercier Claude, Saint-Ferréol, par Revel (HteGaronne).
Faurie Robert, 105, rue Jo~eph-de-Carayon-La·
tour, Bordeaux (Gironde).
Bézerie Pierre, 42, rUe tre la Jonquière, Paris
<1n
S:elian Georges, 7, rue Villedo, Paris (1").
Tisseront André, 2, rue de la Providence,
Troyes (Aube).
Be],Jandi Laurent, Quartier Courtine, Avignon
(Vaucluse).
Tomas Rt.lphaël, 29, rue du Sergent-Blandan
Oran (Algérie)
,
Roger Jean. 8, boulevard Raspail, Paris (7').
Mesureau Piene, 54, rue Aguillon, Parthenay (Deux-Sèvres)
Hugc'-1t Claude, 12, rue Jean-Jaurès, Parthenay (Deux-Sèvres).
Bonfils René, 8, rue Frédéric-Mistral, Nîme,s
(Gard).
ANNULATIONS
Chassany Marcel, 14, rue Mayet, Paris (6').
Poirier Marc, Escadrille 315, Base aéronavale
d'Orly <Seine).
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\lT participé à celle l'U'
bNque : F3NB, P8ZL
F9KQ, M. Schwebler.
144 Mc/s. Nouveau record européen : DL3KE et
DL4XS viennent de l'établir
en réussissant une liaison
avec G2BMZ .. distance : 830
km. Les stations françaises
actuellement captées sur 144
Mc/s en Angleterre sont F3
DC, F8AA, JQ, KI, 10, IQ,
NW, OB, UL, F9AE, DI, NX.
F9VX, de Castres, confirme la réception de plusieurs
porteuses télégraphiques pu·
res et modulées, causant parfois du QRM. Le 29-9, en soirée, un QSO comprenant F8
JD, de Toulouse, et F9DN,
de Libourlle (distance 280
km), a été OK dans d'assez
mauvaises conditions, ainsi
que deux autres stations,
dont une F3, très QRM. F9
VX lance CQ aux aM 144,
afin de connaître le 01'1I de
la station qui passe vers 150
Mc/s, une cw, type automatique de la forme « v ... CQ
de SDG2 » chaque jour vers
21.00, direction 40· N.-NE
sur rotary trois éléments.
RSl' 599X. Est-elle OK dans
d'autres directions ?
A la demande de plu,~ieurs aM, F9VX transmettra la fréquence étalon tOll.~
les jours à 12.00, pendant
cinq minutes. La station PB
ZI' procédera de même à StBéat. Des contrôles sont instamment demandés, et un
appel est lancé aux aM de~
régions de l'oulouse et de
Carcassonne en vue de l'in(' tensification des émissions ci
heures et QRG fixes et établissement d'un réseau 144.
Signalons le démarrage de
F3EN, de Castres, sur celle
fréquence, et la confirmation de la réception sporadique du son téléuision dans
cette ville. l'erminons par
l'annonce de la liaison que
YL 8PL vient de réaliser le
li octobre à 21.15 avec F3BU
(Marseille - Carmaux). C'est,
à notre connaissance, la première YL française travaillant le 144. Bravo !
28 et 14 Mc/s. - Ces handes n'ont rien présenté de

"':.:::-:: =:: :ô':: ::'ô: ",
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CHRONIQUE DU DX
Période du 24 Septembre au 8 Octobre

remarquable, les conditions re du Congo, allant de Poinle
de propagation ayant peu Noire au Cap, le 21 à 4 h. 30.
changé au cours de cette Aucune station asiatique n'a
quinzaine. Le débouchage été entendue. Quant à l'Océaten en direction des U.S.A. nie, les Néo-Zélandais .~ont
ne s'est pas encore réalise. contactés tOIlS les matins. Ce
F9KQ nous a signalé la pré- sont, d'ailleurs. toujours les
sence de FD3RG sur 10 In mêmes qui passent entre 5h.
ie 22 septembre dernier el, et 7 h. QSO
ZL1BY, Zf.2
d'autre part, a QSO du 15 011 MM, ZL2CP, ZL2ACV, ZL3
au 24 : LU4DD, ZS, AR8PP, GQ,' ZL4GN, ZL4Fl', ZIAfll,
4X4AS, CE3BZ, AR8PO, VQ5 ZL4KR. Il est à noter que les
CA, ZE3JJ, ZD2JHP, C1':3 VK n'ont jamais été enttmCZ, HC1RE. Menlio·nnons ici dus, sauf VK3AEP, QSV Il's
que le Liban n'autorise plus 25 et 26 septembre, à 7 h. 31l.
l'échange de
communicu- Ils semblent percer une lWIltions de ses ressortis,mnta re plus tard, mais le QRM
avec les stations d'amateur,~ européen est alors très géétrangers. Voilà qui nous pri- nani.
vera d'excellents QSO avec' POlIr terminer; il corwicrll
nos amis français au Proche- de signaler tout particulièreOrient, dont AR8AB était le ment les conditions excep·
plus aclif, et sou'haitons qlW Honnelles des 29 et 30, au
cette mesure ne soit que pl'O- malin. Ainsi, F3NB QSO le
viso ire.
29, entre 4 Il. et 6 h. 45, plu•
sieur W, PY7WS, EA9A/J,
7 Mc/s. Il est courant FM8AD, C03BU, W6MVQ,
d'entendre dire, sur celte ZL4Fl' et CE7AA (Ql'H
bande, que la propagation Puina Acenas, délroit d,~
est mauvaise. C'est vrai si Magellan. Un FB DX pour ï
l'on considère que le 7 Mc/,~ Mc/s!) Le 30, QSO 1ÔW, dont
n'esl utilisable que pour les W6Gl'I (4 h.l, KZ5BE, VEI
liaisons à courtes dislances. IW, VE21'A, VE3QE et encoC'est faux si l'on considère re un exploit: VP7NP, d~
la question sous l'angle lJX. Nassau (Bahamas). input 35
Jugez-en plutôt par le compte W, RS1'569.
rendu de F3NB, qui a fait du
En résume, conditions fcr40 mètres sa bande favorite. midables, que notre ami F3
Son trafic se place aux lou- NB exploite au maximl!nl,
tes première,~ heures du grâce à ses hautes qualités
jour. Examinant l'ensemble d'opérateur. No,~ bien sincé·
du mois de septembre, F3NB res félicitatiom.
en dé,qage les observations
•
suivantes : conditions vllriaNOTES ET NOUVELLES
bles d'un jour à l'autu, vers
Avec l'entière collaboration
l'Amérique du Nord, permet- des stations de la côte est des
tant néanmoins de bonne.~ U.S.A., il a été décidé d'enliaisons .. QSO Wl ci 0, saul treprendre une série d'essais
W6 et W7, et VE1, 2, 3 ; le sur la bande 1,7 Mc/s, âu16, à 04.00, contact allec rant l' Mver prochain. T,es
VE7EH, de Vancouver. L'.4- meilleures condition,~ de promérique Centrale est tou- pagation,e;nl;.,i,ent
devoir
jours le bon coin pour Il',ç exister durant les mois de
DX : QSO RP4HU, C03Bll, janvier et février, et les dllkç
KZ5DE, 1'/2PZ. Deux beau.c et heures suivante5 ont été
indicatif,~ : VP5BF (îles Gaï- fixées pour les essais princiques Sud) et VP5BM, de la pallx:
Jamaïque. VP5BF, très reJanvier: Te., 14 et 28 ;
pour le DXCC, a
Février: les 11 et 25 .
RECTIFICATION cherchée
été osa le t'l, à 5 h., ,wr mars: le 11, de 0500 à 0800
7015 kc/s. Le skeed régulier GMl'. Il a été suggéré, en
NE petite coquille s'est
a/Jec FM8,4D se pOl/rsl/it particl/lier, par les ,çtatiolls
glissée dans la publichaque /Jendredi ,~/U' 7010 l'Et ql/e les ,\kl'I'ds aient liel/
'cité de Radio-Hôtelkc/s. 1'0l/S <',?S OSO en/l',' <1 al/x en/Jirons de 24.00 GMT.
de-Ville parue en page 749
heures et 6 heure" GMl'. Rn dehors de.' ht'ure,ç cide notre dc.rnier numéro.
L'Amérique d'/ Sud e,çt a,~,~ex de,~,ms, il a été décidé de préAu lieu de :
difficile à tOI/cher, car, SOI/- voir deux période.ç d'es .• ais
Fil de câblage 3/10
8
vent, ce con!ineni n'entend 5péciaux, les ~O el 21 janvier,
'que les W : rontarté le 21, fi de 2200 à 0200, et les 17 pt
il faut lire :
4 h. 30. HK5JTN : ORK. maiç 18 février, al/X mêmes hC/lFil de câblage 8/10
8
non osa, llC2IH, Yl'liAO. res.
Nos lecteurs ont certaiHR4DP, IJT:l{Jl. Rn Afrique,
Le,~ détails et horaires senement rectifié d'eux-mê
peu de .~tation artines le nlll- l'ont publiés .zllérieurem:!1/t.
mes, car l'ami FSIA n'a jatin. osa F.F!lH. tOIl;ol/r.ç ri On a proposé que les statiol1,~
mais cu l'intention de leur 'l'affut : ZE2.lN. dl' Bola/llalJo rE l't lV appPllent CO DX
proposer du 3/10 pour oâ- [ (Rhodésie da S"d). le 14. ri toufes les he!lre,ç précise,s l'i
h. 10 ; ZS51~B/MM. à 290 tou/rs le,ç du: minutes. Les
blcr leurs maquettes!
r..___________~ 4miles
au sud de l'emboucllll- stations DX appelleront /cs

U
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'11 Î'I utes
avant et
es les llppelS des stations
W, et VE. Chacun devra uspecter les frequences qui auront été assignées, de façon
à éviter tout QRM. Des informations précises seront
données ultérieurement.

1F

llP'

•

NOUVELLES D'O.T.c.

FB8XX vient de repartir
pour les îles Kerguelen.
Madagascar délivrerait bientôt des autorisations aux
amateurs : sept aM seraient
déjà prêts. Une nouvelle station FQ est sllr l'air en cw :
FQ8AC.
La l'urquie compie acluellemegt cinq stations actives.
KX6BA/VRl sera bient6t
actif aux îles Gilbert.
AK2HS e,~t au Labrador.
CS3 est l'indicatif des stations américaines stationl1ées
aux Açores.
'
Les stations actuellement
actives dans l'Antarctique sur
10 et 20 m sont aux îles Orcades : LU1ZA, 2ZA, 3Z.4.,
etc, 8ZA .. aux îles Melchior:
LUtZB, 2ZB, i!ZB " aux Iles
Shetland: LUIZC, 2ZC, 3ZC.
(signalé par le Radio club
d'Argentine) .
Le prochain CO World
Wide DX conte,~t 1950 se déroulera pour la phonie, du
.28-10, 0200, au 30-10, 0200
pour la graphie, du 4-11.,
0200, Ull 6-11, 0200, Sur le5
bandes 7, 14 et 28 Mc/s.
Vo.~ prochains CR pour' le
21 octobre li F3RH.

COlVt~1t

des OM
. A l'occasion de notre retour en Angleterre, après un:
si agréable séjour en France,
nous désirons offrir nos remerciements aux OM et YL
qui nous ont si chaleureusement rcçus pour leur charmant accueil. Nous avons été
profondément touchés de la
grande amitié qui nous a été
témoignée par tous. Vive la
France!
Arthur et José,
G8PT
IIItIII'IIIIII"'I'IIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII".I"'11111111111'

RADIO -BEAUMARCHAIS
85, Bd. Beaumarchais, Paria-S.
AoRChi_ 52-56

MATERIEL SELECTIONNE
VEOOVEI,LI, ALTER,
NATIONAL, A.C.R.M ..
CHAUVIN ET ARNOUX,

STOCKLI, OPTEX
Expédition rapide
délachéu

Toul .. pu.ce&

F9EH se tient à votre disposition pour toutes demandes
de renseignements.
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,"Conrrier tech:nlqne
J.P. 630. Veuillez me 1UHF le plus souvent. L'amcommuniquer le sclIéma d'Uli plification basse fréquence
émetteur-récepteur batteries, est assurée par la 387, double
portable, sur OC. Je voudrai.~ triode classe B, qui peut fourutiliser des lampes que je nir plus de 1,5 'W BF sans
possède : RV2, 4 P700, 3B7 distorsion notable. Les vaet IG6. L'ensemble aura 2, 3 leurs des éléments propres à
ou 4 tubes et la portée sera l'oscillatrice déterminent la
de 10 km environ en téléplIo- longueur d'onde, soit 5 mènie.
M. Herbert Wilh~lm ' tres. II reste entendu. que
M erzig (Sarre).
vous. devrez vou.s. renselg,n el'
au pres des autol'ltes sarrOIses
Nous vous proposons un quant à l'utilisation de cet apensemble qui existe commer- pareil qui, pour être de faicialement dans une forme
quelque peu différente aux ble puissance, n'en est pas
moins astreint à une régleU.S.A.
L'oscillatrice est la 1G6, mentation avec laquelle vous
double triode utilisée pour les devrez vous mettre en règle.

s

J. des

Passons à l'étude duschéma. L'oscillatrice à l'émission devient détectrice à super-réaction (push-pull) à la
réception. Elle attaque alors
un transfo spécial à deux primaires, l'autre recevant les
t e n s ion s microphoniques.
Pour obtenir à l'émission une
puissance suffisante, nous
proposons un étage amplifi·
cateur de tension; ce sera,
par exemple,.une IT4 montée
en triode. L'attaque du pushpull BF final sera alors plus
énergique, et plus importan-

J. H. 903. - Au sujet du
fréquencemètre décrit dans
l'ouvrage « La Réception O.
C. et l'Emission à la portée
de tous », de F3RH et P3XY,
M.
WillIelm, à Beckingen
(Sarre), nous demande:
1 ° Comment l'employer
pour mesurer la fréquence
d'un récepteur, à quoi sert
la do.uille antenne ?
2° L'oscillateur à battement
(BFO) sert à l'écoute de la
télégraphie entretenue pure.
Qu'entend,on par là ? Com·
ment module-t-on la télégraplIie ?

.
t

t

•

•

------"

'-

Now prions oosa.nnonceurs
dt! bien vouloll' noter que le
montant des p<>tlteS amlOD'
ces 40it être obltgatoll'ement
lolnt au tt!xœ envoyé le
tout deva.nt ê~l'" adressé li. la
Société Auxlllall'e de Publicl,
té, 142, rue Montmartl"P., ParlB (2') a.cp· Par1B 3793-80
Pour les réponses doml.
150 fr. la ligne de 33 lettres. cillées
au. Journal, adresser
slgnes ou espacea.
100 fr. supplémentaires pour
frais de timbres.
....
'-----....~

~_

SOMMES A'OHETEURS tOIK tubes, postes
de fll'Ia·fiic, énNtteur.s, ,pièces di,verses
e,t ensembkls U.S.A. - 'E.T.C., HO, r.e
>La Fayette, Pa·ris-X-. Tél. BOT. 84-48.
RADIO PHOTO, cède a",c tac,i'lités exc.
V. maté<iel élect. radio téléph. tubes foods près Toulon. Ec'rire a,u joumal.
érnlosion, bon prix. Liste sur d"matld•.
S'adresser au jou.rnal.
Cède éle,c. rad. pl. esso-r, c. santé.
ban!. sud. 800.000 tr. Ec·ri·re au jou,ma,l.
Vdo 11'1'. _reg. sooore m'u'sical OLIPHONE SOMMES ACH'ET'E·URS : C'om'mutalric ••
J+.6;R'MONI,E, état ne'uf, 90.000. Té,l. 110 V coot. 110 V aIt. de 1 à 5 A ;
OAU. 35-09, tous les jours 13 he·u'res. 6 et 12 V cont. 110 V aIt. et toute,
NATIONAL HRO. - Châssis-rack 10 l'pes cornmut. U.S.A. - ,E.T.'C., 140, rue La
filtre CI"a,rtz. S mètre-<J!·FO. 3 tiroirs (9 à foyette, Paris-l ce. Tél. : BOT. 84-48.
Joo m.). Afimenta-ti·on origine sé'pa'rée.
PORT·E DE ctlCNANCOURT
fonctionne1ment ga,r'anf.i co-m,moe
ne'uf.
RePARATION
50.000 tr. RAID 10, Chemin de St-PI/X, 'EC,HA,N'GE STAN'DARD,
,DE
TOUS
VOS TRANSFOItMAHURS
<J!Bft;UCHAMP (S.-O.).
tT H,AUT"PARUURS
US
TRANSFOS
s.p,eCIAUX,
V....ds Itrtickls et pièces T.S.F. SAINS TOUS
MFMRES DE MATER l,a RA,DIO
HAUSSE. Oemandez cat. cont. 2 t.
CONSULlEZ-NOUS ...
CANT·E, 70, ,r. Aq'u~duc, ,Paris-Io..
REN,OV' RA'DIO
Achète ts 'lots de lampes ne,u"'s à pro14, rue C'ha'mpioo,nd, PARIS (18')
fession·ne!. Paiem. compt. ·Radio-Tu·be.,
132, r. Amelot, P~ris-I1·. Roq. 23-30. Vds. bas prix tubes Huorescents Phi.fips
,F·ORGEIAU. 2. r. Arthur-Rozie-r, P.·ri,-I90.
Vds CôI'use d. ert1'ploi, télévj'seu'r 18 cm. _ Technicien yds Télé. 18 stat. syst. auto
ampli di'red 16 lampes, 39.500 tr. 32.000. Démonst. s. R.V. Pro. 05-89 ,
.lEMAIT'RE, 'Catheux (Oise).
13 h. - 13 h. 30 et 20 h. 30 - 21 h.30
Vds

plus offran,t gén.éra.t:ri·c:e

é,moetteur

Siemens 2 tensions, 12,5 V, 8A, 100W.,
l.oooV, 03A.300W, bloc tHt. 3.000 1. él. nf.
C,aorreron·, 3 Pl. Uni~.rsité,Valle'nce D·rôme.
,p.ressé, Hété<od.BC 221 -125 20.000 kc/s,
comp. ét ...eut. Xlal re·c'h. al,im. sect. cs.
mal. 20.000 tr. Tanot, HBM. 'Poot-Audemer
SOMMES ACHET,E,U RS : tous ,lots impo'rtan" t'ési-stM1CEs, toutes valeurs, dE
prét«. ~,gglom.érées. - IE.T.C., HO, rue
La Fayette. ,Pa·ris-X· BOT. 8'\-48.
Ul'IIOftt vcJs fondsRadio~~t., rég.
Toul_, """ prix. 'E"rire au i""ma.l.

J. H. 18 ans C.A.P.-B.E.C. cherche pl.
câbleur. Ecrire MANACH, 21, ayenue
Félix-Faure - Paris-XV'.
'Radio, recoh. câblage domicile.
'[cri·re au jou·rfll·1 qui trafl$-meUra.
~23 a., ch. sit. dépan.-",ndeur, rég,
O,uest, de prêt. Ecrire au journal.
IR-éparati·on apparei·ls mesLfres, élect. bras
pi'ck-oup, trayai! rapide, soigné, exp. pro ..
yince. ETS L. C"p;:is," des Ma·ronite.,

Vds olt. nf Commut RE. 2-110, 3.000 t.
50 pero 30 à 12 V.··2 à 120 V. Px 15000
(nI. 25). Té'L DAU. 35-09, Ts jrs 13 h. ,Radio réf. fera·is câbl. mon. domi.:.
CI. SlA-QRON, St-Aig11an-F'ronsac (Qiro..de'.
lu ........................II •• 'I ............................. ..

Le Directeur-Gérant :
J.-G. POINCIGNON.

Soclêti Parisienne d' Imprima,I.,
f. rue du Sergent,Blandan
ISSY -LES-MOULINEAUX

Usine b.mlieue Nord, recherche agent.
'te·ohn,iquEs 2· et 3- catégor·je, susceptibles. a1près stage. effe'ctuer mise a·g point
petits émetteurs. fcrlre au joumll
qui tN\IISmeUra.

+

5'1

- Q....
I<g; R2 = 100 kg; R3
==500Il kQ
; Cl = ,250 pF mica ;

Rt

/.IF; CV

=

25 uF variable.

te la puissance de sortie.
L'impédance du transfo de
modulation ne devra pas être
trop éloignée de 16 000 Q.
La self L,qui définit la fréquence à l'émission comme à
la réception, est faite d'un
morceau de tube de cuivre
de 6 mm de diamètre, pour
le circuit plaque. Le circuit
grille est constitué par un fil
de 8/10 mm sous coton (fil
de câblage) introduit à l'intérieur du tube de cuivre.
L'ensemble est alors travaillé de façon à réaliser une
bobine de 2 spires de 5 à
6 cm de diamètre. Chaque enroulement comporte un point
milieu. Notez que, pour que
l'asciUation se produise, il
faut intervertir les deux grilles et croiser les connexions.
L'antenne utilisée a u r a
deux feeders symétriques et
son brin actif aura pour Ion.
gueur physique une demi.
onde X 0,95. Sur la longueur
d'onde proposée, on peut espérer raisonnablement une
portée de dix kilomètres.

lnl.

"" 50 kil;
C2

= 5.000

= 500
pF mica;

Pl

1

"-..=.?,
-

"k

kQ;

ca

=

P2
0,1

3° Le R.E.F. possède-t-il un
journal teclInique ? Comment
se nomme-t-il et commellt
peut-on s'en procurer un
exemplaire ?
1 ° C'est très simple. Met·
tre le fréquencemètre en
fonctionnement et écouter
au récepteur. Faire varier la
fréquence du premier jusqu'à entendre l'oscillation
dans le second. Lire la fréquence sur le vernier du fréquencemètre. On peut mettre
une petite tige de cuivre ft
la borne antenne pour faciliter le couplage.
2° C'est une onde entretenue d'un émetteur à laquelle
n'est superposée aucune forme de modulation. L'étude
des moyens de moduler une
entretenue pure dépasse le
cadre du courrier technique. La vidéo image en télévision est une entretenue
modulée!
3° Oui, Radio-Ref, revue
mensuelle dont le service est
fait gratuitement à tous les
adhérents de cette associa,
tion. Voyez R.E.F, 72, rue
Marceau, Mon treuil (Seine).
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DES CREATIONS MODERNES •••
DEi PRESENTATIONS LUXUEUSES •••

4

PRt::SENTATIONS
- D'ËBËNISTERIES-

1950

DES REALISATIONS NOUVELLES ••.
RESULTAT DE NOMBREUSES ANNEES D'EXPERIENCE

rOUVANI f1R((OUlrus AUe NOS

4

MODELE 301

RIÉALISATIONS
EN PIECES OET ACHEES

COFFRET MODELE 101
Exécutdon très soignée, présentée avec un a.IHage hewreux de pla;cages DJOyer et sycomore.
Cotes extérieures. d' _ncomlJorement. Longueur
640 mm. ProfOlIldeur 300 mm. HauteUll' 350
mm. Prix de r'ébéruistlea'lie nue ...... 3.200

COFFRET MODELE 103 D
Noyer verni au ,tampon, modèle de grand luxe
1\ colo~. Olm. ext.. : 6~Ox340x4J,0. Dim. in\.. :
540x2'80x2'iO .. Prix> na '.......... _, •.\ .. .;3.200

. -_ _ NOS REALISATIONS _
R.P. 76 AR. SUPER 7 lampes. 6 gammes
dont 4 ba.nde8 OC avec contre-réaction rég-lable.
Oc récepteuT offre 'le gros a,vanta.>ge d'utilise'!' un bloc 6 gammes d'une construction
facdJ:e à la portée de tous les ama.teUl'S.
O'est un récepteUll' de claase, tant ~ S'iL
sensiild'lUé et sa faoild1é de régi!3ge en OC
que pa.r sa musicaJité remarquable.
Ensemble complet., pièces dét.achéeB. prêt il
câbler ••.•••.....•.•.•••..• /.';- 7.9120
1 haut"P&l'leur M om .• haute !11déM.1é. Aimant permanent ••
1.350
-1 ébérustelrie
modèle
lOI
ou
111'3 0, grand ûUxe ........... .
3.200
1 jeu de iam,pes ECH3. 6K7. 6H8.
600, 61.6. 5Y3GB. EM4 .•••••
3.500
15.970
Pl1x spécial pour commande de
l'œsemtte absalument complet 15.500
RiP. 19 A. REOEIPT,})UR 9 gammes à'ondes
dont 6 gammes OC étalées utHisa:nt 7 lampes de Ja série américaine. Oe<tte superbe
réaljsa,ldon ne donnera pas satisfaction ).Iniquement aux am3lteurs de réceptions lointaines, car son amplificateur basse fréquence a, été étudié pour procurer lé maximum
de fidélité; il!!: est donc égaJlement r~
mandé aux adna'teurs de belle mus.lque.
Ensemble complet. pièces déLachées, mêt à
câbler ........................ Il.350
oout-parleur 24 cm. haute fidélité, excitation ..............
1.350
ébénisterie
modèle
101
ou
103 D. grand luxe ............
3.200
1 jeu de lampes comprenant :
6El8.
6M7, 6H8. 6J5. 6L6,
5Y3GB. 6AF7, 4357 ..........
3.900

Mi};UBLE ~DIO-oPHONO. grand luxe, ronœ de'
noyer ou palissandre, ent. verni au tampon.
av. empl-3ICeD1. poUŒ" tourne-disques ou changeur
automatique, 2 portes galbées, 2 portes gLissières, 2 tiroks intlériems et discothèqup • Dimensions : hauteur 0 m. 93, 'largeur 0 m. 05,
profondeur 0 m. 43. Prix du meub'e nu. 18.500
(Suppl>ément pour palissandre : 10 %l.

MODELE

. -_ _ NOS

13.420
Prix spécial pOII.l!l' comma;nde de
l'en8embèe, absolu~complet 12.900
RP. 74 R. Même conception que lie RP.
74 A. Mêmes caractéristiques,. mals équipé
avec liampes de la sérieeuro~nne rouges.
HAUT-PARLEUR 24 cm. Gr~ ma.rque
Contre-a-éactdOlll système TELEvEN PIIil' bloc
LABOR.
..;
Ensemble complet, pièces déta..
,.'
chéeB, prêt à câlJo,e:r ........ ~ .. •
7.200
1 Haut-par:eur 24 cm., haute ftdéhté. Aimant permanent . .:..
1.350
1 Ebénistel'ie modèle 101 ou 1030
gcr-and luXe .................. ..
3.200
1 Jeu de 7 lampes comprenant =
ECH3. EF9. EF9. EBF2, EL3.
EM4. 1883, prix spécia.l ..... ","
.3.200

302

GŒlIAiN'D MODELE

SUPER-LUXE, Œ"once de
nOyér, entièrement verni au tampon, avec emPlacement pour tourne-disques ou changeur
automatique, 1 côté bar" 1 côté discothèque,
barrettes mobiles. DimensioIIB : haut. 0 m. 97.
largeur 1 m. 09, profondeur 0 m. 45. Prix du

J
~;1.e;.n;se~mbI~;le~abso~;lu;m:e~n~t~co~m~P:le:t;I:9:.3;0~0~rm.e~U~lJol~e~n~~::.!!..~.:..;.~.;..;.;...~~:~..;.;..;.;.;..;2;5;5:0~0~
'19.800

Prix spécial pou·r commande de

~ELAN R.'P. 3.049

<Suppllernrnt
pour pa;hssand-e : 10 %)
.

A

(Ci-contre à g.)

h~
b
Eudusterie, afle, tissu ...•.•..••.•
Ohâssis .............................
Cadran « Alrena », type D163L, glace
54C!, av fract. 3x(130+300l « Arena »
1
(fixation sou,!> el. .. .. ... ...........
Jeu de bobinages « ARTEX ». 4 gammes type 1400, avec HF, 2 MF .•••••
iY~~2~xJ1t3.~io~v~i>
~~~~~e~~=3
.• ::::
m~. Indiv's'bl
1 j eu de 1a.,-. Ile
2 6M'7, 6H8. SlC5, 2 6V6, 605, 5YaGB
Potentiomètre 0,5 AI ..............
Condensateur 2x12 500 V ..........
OoŒ"don secteur avec fiche ...•...•..
Vis. écrous, clips, relais passe-fi!:s..
3 amIPOules de cadran 6V3 .....•..
S~ts, pIlaquettes, boutons ...•. ,
1 contacteur, 1 ga~.• 3 circuitS, 4 posi tlons ..................... ,...... ..
PiJs. câbles. saud. tige filetée. . . ....•
33 résistamces ......................
30 condellS3lteurs ........... .........

350
.·0
450

REALISATION~~--.

RP. 74 A SUPERHETERODYNe" :<l'une
conœptiion nouvelle avec. les TOUT D~
NIERS PERFECI'rONNEMENTS 4 gammes
d'ondes dop.t 2 0.0. avec H.P. ·24 cm. MOIll!>age. entièremen •. en cuivre. 7 ila.mpes améTlcames. plus Œ!ll magique. ,
~'ru".:mb;ecompllllt, pièces détachées, .Prêt
a tabler ,......... ,............
6120
1 Haut-par.Ieuo- 24 cm., haute iddélité ...... .. ..................
1 350
1 Ebénisteiie modèle 101 ou 103' 0
•
grand luxe ., ................ :.
320p
1 Jeu de 7 lampes comprenan~ ;
6E8, 6K7, 6Q7, (105, 6V6, 6AP7,
5Y3, prixspéc4a1l ....... '...... ~.
2.750

Pl1x spécla;1 pour oommandle&
l'ensemble, absolurrunt complet
.

14:950

. .
~...

14...$0

""'",
•••
êL'"
"" II·P
86247 A (C'1-,_n t re
tissu..........
- ChâssIs ............................
Cadran « Alrena » type D 163L, glace
N0 542' av fractionné3xü:Ml+360)
A
(1i t'
1
.
« rena» Xa ·iOn soup el ... ~ .•..
~

Ebénisterle. balle et

a• d r. )

3.500
450

2.100
Jeu de bobin3l~es « ARTEX ». 4 gam..
2.200
<ru:s type 1408. avec HP et 2 MF ..
Transfo 6 V, 75 mil~1S avec fusil:ile ..
825
1 HP ~'lcm aimanb permanent ...•
1.250
2.200
1 self de mtrage 75 ml!lis 500 ohms
520
~::~~
1 jeu de 'ampes 5Y3GB, 6V6,6H8.
3.5.00
6M7. ECH3, 6M7, 605 ........ ,'.....
1 potentiomètre 500.000 ohms,av.iJ»er
102
4.600
l condensateur 2x12 MF .•••••••••
200
102
1 condermateur 8 MF carton ... ;....
90
200
l cordon secteur avec fiches .,....
65
65
Vis. éorous. clips et relais. paBSe-fillB150
150
2 am~ules 6 V 5 03
49
7a
~~
. . ............ ..
24,'
Boutons, supports, p:aquettes ...•••
221
145
,.
~ ~~ir~:u~: l .. ~~:~~t.e: •.~. ~~~~~i.t~:
145
NOTA : Toutes ces pièces peuvent être vendues 3 tiges fi.letées pour œil magique .••
10
190
.
. dsépa~ément, ' 1 1 '
l'ils et câbles soudure ..............
190
264
Aux prix ln lques, VCUI ez aJouter:
27 condensateurs ............... .....
' 385
510::;
Les taxes (2.83 %)
, 26 !résistances ............ ..........
2,20
Emballage ..........................
250
......_ __
Soin' ...... · , ...... ;',: ... ,';; .. ' 17.635 .~rt;"t)Ourll.,MétYo}'lOle,.: ·1 ....... • ... 365 ......,SOit ....... ,.... , .............. ;; '16.172
~. it<lux~œ\9'\~:,~tre, ~~ ~4~iste~. GOM~~ERIAd;IIO- l'IHONO. sitpl>k!JI!'iI'IIf' .... \ •• : .. ". 5100,
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