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CATALOGUE 1952
Iarif du matériel radio, télévision -- Documentation unique sur la
radio
Conseils lltill!,s sur le depannage, la construction - Schémas
de rèpUsaliuns (pos/es, amplis, hétérodynes)

mm;

«RADIO SCHÉMAS 1952»
A~'<TENNES

TELESCOPIQUES (type Talkie-Walkie) 0,23 m-0,72 m ...
ANTENNES TELESCOPIQUES
0,36 m - 2,70 m ............. _............... .
0,36 m - 3,85 m ............................................. .

250
950
950

ANTIPARASITES pour appareils. électro-ménagers (tY'Pe PAL)......
45
ALTERNATEURS donnant 24 V à 3.000 t/m ou 12 V à 1.500 t/m...
500
BLOCS « LITZ TOTAL » : le meiHeur bloc du monde pour détootrke à
réaction, le plus sensible, le plus sélectif........................
560

POUR SUPER 3 GAMMES
BLOCS D'ACCORD grande marque, pour C.V. 0,46 (avec soo.émas) .. .
250
JEU DE 2 MF 472 Kels ........................................ . 600
BOBINAGES M.F. 2.100 Kc/s (le jeu) ............................. .
200
COMMUTATRICES ANGLAISES filtrées, matériel de haute qualité, en coffret:
Primaire 24 V - 8 A
Secondaire 6 V
150 V
300 V

7.000

5 A 10 mA 240 mA
Les mêmes en 12 V 16 A ..... .
10.000
CONDENSATEURS CERAMIQUES :
Type cylindri;que de 2 à 560 pfds ............................. .
36
Type bouton, étalonnés à ± 5 %, de 82 à 8.700 pfds. ......... .
36
CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES:
16 Mfd. 450 Valu .............................................. .
50
32 Mfds 500 Valu ............................... " ............. .
50
32 Mfds 150 V carton....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _.............. .
50
CONDENSATEURS VARIABLES
2 X 0,49 modèle standard, grande marque ........................ .
450
2 X 0,49 miniature avec poulie d'entraînement........ . ......... .
500
2 X 0,49 grande marque, type miniature .......................... .
350
CONDENSATEURS VARIABLES O.C. :
50 pfds iso-Iem.
500 V...
600
3 X 30 pfd blindés isolem. stéatite
75 pfds isolem. 1.000 V...
750
4 X 30 pfd pour récepteurs de tra150 pfds isolem. 1.500 V... 1.100
fic ........................
250

LAMPES NEUVES
•

IA3
IE7
lG6
IJ6
IL4

lL6
ILA6
lLD5
lLN5
lN5
IR4
lR5
lS5
lT4
lU4
lU5
!A3
2A5
2A6
2A7
2B7
2D21
2X2
3A4
3D6
3Q4
354
3V4
4Y25
5T4
5U4
5X4
5Y3
5Y3GB
5W4
5Z3
6A3

550
900
650
900
550
950
950
850
750
&50
750
550
550
550
750
950
950
890
890
890
800
1.215
812
550
550
550
550
950
1.340
1.850
850
850
370
420
750
850
1.100

GARANTIES 3

715
475
950
945
350
1.750
1.050
890
448
380
380
483
~AU6
6AV6
380
6B6
1.250
6B7
1.057
6B8M=6H8 950
6BAi
350
6BA7
1.250
380
6BE6
6BE6N
528
6CS
500
6C5TM
750
750
6C6=71
486
6CB6
750
6D6=78
6E8
625
575
6F5
450
6F6
B50
6F6M
6F7
900
750
6F8
6H6
475
6H8
770
6J5
500
6J5M
750
6J6
800
6A7
6A8
MB7
6ACT
6AF7
6AJ5
6AK5
6AK6
ML5
6"'Q5
''''T'

MOIS

6J7
6K6
6K7
6K8
6L5
6L6
6L7
6M6
6M7
6N7
6P9
6Q5
6Q7
6SA7
6SC7
6SG7
6SH7
6SJ7
6SK7
6SL7
6SN7
6SQ7
6SR7
6V6
6X4
6X5
6Y6!
6Z4
10
I2A6
l2AT6
l2AU6
l2AV6
12BA6
12BE6
12E8
12H6

•

600
850
450
1.050
650
600
590
425
425
850
448
375
550
950
850
790
750
750
550
&50
750
750
850
686
300
750
850
850
651
750
448
483
448
350
375
750
850

l2M7
12Q7
lLSA7
12SC7
12SG7
l2SJ7
l2SK7
l2SQ7
12SR7
24
25L6
25T3G
25Z5
25Z6
28D7
32
34
35
35L6
35W4
35Z5
38
42
43
46
47
48
50B5
50L6

56
57
58
75
76
10
82

~

MICROPHONES MINIATt:RES graphite, 28
épaissenr 15 mm,poids.
28 gr .................. ;................... .....................
295
(Selon le transcfo employé, ce modèle peut servir en micro ou en laryngo)
TRANSFOS DE MICHOS........ ............. .....................
200

Envoi contre 130 fr. en timbres

160 PAGES

MICROPHONES U.S.A. modèle rond avec inter à
poussoir. Matériel de haute qualité. Graphite
haute sensibilité. Sacrifiés............. 795

650
750
850
850
800
812
750
812
550
890
600
728
775
728
1.350
750
651
760
812
250
812
651
675
780
700
650
890
483
850
500
750
750
750
728
450

SOO

1!4

850

~

~ PU

bras SEUL 33-45-78. Avec pastille reverlisible. Prix .................... 3.900

PIC1'-UP :
Type électr<Ymagllétiquc, bras moulé. A profiter......... . ...... .
750
Electro'magnétique, grande marque .............................. .
900
PROFITEZ D'UN PRIX DE LANCEMENT !
Ensemble BRAS DE P.U. électromagnétique haute qualité avec FIL'IRE
D'AIGUILLES, pour le prix imbattable de ...................... 1.200
FILTRES D'AIGUILLES, grande maNIue (50 % des. bruits éliminés) .. '600
MOTEURS U.S.A. avec 'plateau, 3 vitesses, 115 volts, 50 périodes. Prix
exceptionnel ............ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.400
MOTEURS P.U. avec plateau, type univenel.................... 7.000

PILES
60 V double capacité (modèle très recommandé) 33X68Xl00
mm ....................... ' ............................... 670
90 volts, douhle capacité 100 X 100 X 35 ..................... '"
~20
PILES 90 volts Ac\iERIGAINES 52X60X90 mm ............... 350'
ELEl\iENTS 22,5 V U.S.A. (23X32X60 mm) pour construction de
piles 67,5 V (les 3) ...... ,.................................. 210
POTENTIOMETRES :
Bobinés 120 ohms (type loto) .................................. .
100
Graphite S.I. .................................................. .
70
Graphite A.I. ........•..........................................
80
TRANSFOS DE VIBREURS
2,4 volts ou 6 V ou 12 V (à !:Ipécifier)............................ 1.360
VIBREURS 6 V, contacts robustes, culot 4 broches américain ........ 850
VALISES pour électrophones, gainées péga, pour ampli et P.U. (long. :
52 cm, largo : 35 cm, haut. : 39 cm), matériel de premier choix vendu au
prix d'usine .................................................... 4.000
VALISES gainées péga, formées de 2 baffles déboîtables à système coulissant
permettant le montage de 2 H.P., de 21 à 24 cm. Dimension 62x60X30 cm.
A profiter .....................................................• 2.500
89
117Z3
150CI
505
506
7l7A
807
813
864
884
954
955
1561
1603
1613
1619
1624
1626
1625
1629
1805
1875
1876
1877
1883
2050
4357
4646
4654
4673
4686
4687
4699
7475
13202X
A242
A409
A4IO
A415
A425
A442
AC50
AF3
AF7
AK2
AL4

750
483
812
250
500
1.450
1.344
9.500
450
900
750
750
650
728
657
800
657
657
1.250
657
500
975
406
973
420
900
406
700
1.057
650
550
406
1.057
657
150
150
300
300
300
150
450
375
800
800
1.000
700

AZI
AZ41
B403
B406
B409
BU2
C405
CBL6
CC2
CY2
D410
E3F
E140=
TC04!10
E409
E424
E435
E44I
E442
E443H
E443N
E446
E447
E452T
E703
EA50
EAF42
EB4
EBll
EB4I
EBC4l
EBF2
EBFll
EBF32
EBF80
EBLI
EBL2I
EC41
EC50

350
287
300
300
300
450
567
750
650
700
1.057
550
250
750
550
550
1550
812
750
550
1.057
950
950
375
550
448
600
350
483
448
450
973
375
483
690
725
1.624
812

ECC40
ECFl
ECHl
ECH2l
ECHU
ECH42
ECL80
EE50
EF6
EF8
EF9
EFl3
EFl4
EF40
EF41
EF42
EF50
EF80
EL2
EL3
ELl2
EL38
EL39
EL41
EL42
EM4
EM34
EY5l
EZ4
EZ40
FlO
F410
GZ32
GZ4l
KBCl
KF4
KL4
OZ4

PE05-l5

1ET TOUTES

770
550
575
812
525
525
528
950
690
750
400
973
973
567
400
600
750
483
600
440
770
1.134
1.100
448
686
450
448
525
750
448
150
750
690
322
750
950
890
630
500

PH60
375
PHlOO
750
PL81
890
PL82
483
PL83
609
PY80
406
PY82
364
RGl2D60
350
RLlP2
350
RL2P3
195
RL2T2
195
RL2,4P2
195
RL2,4T!
195
RLl2PIO
500
RV2P800
150
RV2,4P700
ISO
RVl2P4000
195
RP6
950
RS288
350
RS289
350
RTCl
250
R207
375
R2l9
1.100
R236
250
R242
500
R265
500
RG62
500
UAF42
375
UBC41
448
UCH4l
375
UCH42
550
UFII
375
UF4l
400
UF42
400
UL4l
483
UY4I
283
UY42
406
VT!27A
1.700
VTl29=
304TS
6.200

AUTRES lAMPES

TÉL.GUT.03 07 CC P.PARIS 743 742
1, BOULEVARD SÉBASTOPOL
PARIS-1 er

19. RUE CLAUDE-BERNARD - PARIS-5 e
TEL.GOB.4769 95 1'" - CC P.PARIS 1532 67
MAISON FONDEE

UNIQUEMENT

eH

1929

MAISON FONDEE

SERVICE PROVINCE RAPIDE M.J.

eH

1920

19, rue CLAUDE-BERNARD, PARIS-Ve
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DEPUIS un demi sièc1e,le Tout.Paris et foùt ce qui
Mais revenons au Saron de la Té'lévision. li nous
compte dans la province ont pris l'habitude de
serait facile de répondre à nos lecteurs que la mail.
se donner rendez-vous au Salon de Auto. Dan3
leure façon pour euX de connaître ce qu'on y verra est
l' entre d. eux-guerres, c ' était aussi Ja coutume. d e se
encore de s'y rendre.
rencontrer au Salon de la Radio, qui avait alors les
Ce serait cruel pour les provinciaux sédentaires, et
honneurs du Grand-Palais au début de septembre.
on sait assez, du reste, que les journalistes sont tou.
La tradition qu'on pouvait croire perdue, puisque la
jours sollicités de dévoiler des indiscrétions.
dernière exposition de r espèce remonte à 1938 Sans avoir besoin de consulter Mme de Thèbes, nous
quatorze ans déjà ! - parait être sur le point de se
pouvons affirmer que les tendances constatées au Salon
r e n o u e r . d e r an dernier s'affirmeront en s'améliorOnt. Nous y
Nous en sommes déjà au deuxième Salon de la Té.,
trouverons des téléviseurs à grand écran, de préférence
lévision. C'est une date importante pour une indu'strie
à écran rectangulaireJournissant une image agrandie et
mieux répartie. Le nombre des exposants se sera accru.
qui vient de naître.
Fabricants et installateurs d'antennes seront aussi préDemain, les gens accourus du fond de leur camsenfs, car on sait qu'un téléviseur ne se monte pas avec
brousse pour contempler sous la coupole des Champs« une prise de courant, etc' est tout! }}, mais avec un
Elysées le nouveau nez des voitures et la tonture des
soin particulier qui requiert toute la sagacité du procalandres pousseront une pointe jusqu'au Musée desfessionnel qualifié.
Travaux publics pour y regarder sur les écrans des téléOn annonce l'absence du 441 lignes, qui ne ferait
viseurs des images aUtrement distrayantes.
que confirmer un déclin décrété en 1948. Notre pays
La télévision est en marche, c'est un fait incontesta.
reste le seul à présenter une définitio·n de 819 lignes
ble. On peut épiloguer à perte de vue sur sa portée
et 1 000 points d'une finesse inégalée. Le fait que .Ies
morale et sociale, se demander même comment les gens
autres pays ont choisi d'autres linéatures ne doit pas
se débrouilleront pour trouver quotidiennement les
nous alarmer. D'abord, parce que la réception directe
deux ou trois heures qui leur seront nécessaires pour
des télévisions étrangères ne sera vraisemblablement
regarder les programmes. C'est un problème - fort
que l'exception,. ensuite parce que les programmes
intéressant d'ailleurs que' nous laisserons pour le
étrangers pourront toujours être diffusés par le réseau
moment aux économistes et SOCiologues.
français, grâce au transformate·ur de définition.
1'1 est 'un fait incontestab'le : c' est que la télévision
Bien entendu, l'hémicycle de prise de vues sera
comme le cinéma et comme la radio, fera son trou d!!ns
ouvert aux visiteurs qui auront la satisfaction d'apernotre civilisation, non sans peut-être piétiner un peu le
cevoir les vedettes en chair et en os, puis de vérifier
classicisme de ses plates-bandes.
si elles sont « télégéniques }}. En dehors des heures de
prise de vue directe, nous nous consolerons avec !e
Récemment. la Télévision annonçait qu'il y avait en
télécinéma. Car le télécinéma sera diffusé également
France 18 000 téléviseurs déclarés. Ce n'est pas rien,
et reçu, comme les émissions de la Tour Eiffel; surIes
si r on tient compte, non seulement des resqUilleurs,
récepteurs exposés.
mais surtout des professionnels qui ne rentrent sans
. Enfin, les jeunes qui se sentent attirés vers les cardoute pas dans ces statistiques. Depuis un an. le nom-rlères de la Radio et de la Télévision auxquelles nous
bye des appareils livrés dépassera'it 20 000. Ces deux
avons consacré notre précédent numéro, trouveront au
chiffres comparés et extrapolés comme il convient. nous
stand de J'Enseignement technique de quoi satisfaire
donnent une idée du nombre actuel des téléspectateurs
leur curiosité et leurs désirs.
français. Or, nous n'avons encore que deux centres en
Il ne nous reste, en terminant, qu'
1fi
à remercier
service, c:elui de Paris et celui de Lille. L'an prochain,
Fédération nationale des Syndicats des Industries radionous aurons sans doute Sarrebrück et Strasbourg, ce qui
1
1
d'
h
accroîtra la clientèle.
é ecfriques et é ecfroniques e n avoir pas ésité cette
année à suivre la voie tracée l'an dernier en nous
Et ce n'est que le point de départ d'un vaste réseau
offrant cette exposition, qui résume pleinement les
français de télévision, qui se développera conjointe-magnifiques possibHtés de la Télévision française et
ment aVE~ccelui des câbles hertziens, destinés à appornous ouvre, quant à son avenir, les perspecfives les plus
ter' la mc)duJafion aux .stations dans les meilleures conrassurantes.
.
difions pOSSibles.
Jean-Gabriel POINCIIGNON.
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27 millions de postes radio
sur les Toitures amédcaines
dea poste. de radio
L Bréaquttrt
aux Etats--tJnI.s sont ceux fixés
d6cla~

wr le. voitures par ies divers con,1J>trueteurs. Le chiJJ"e des autos possédant la radio est pas.sé, en six
anl, de sept milions d demi Il vingt.ept milllons et demi.
92,. % des voitUnl'S chaq;éeadu
llerviec de la poste sont équl,pécs
d'une radIo permettant aux conducteqrs de l5e distmire
cours de
:roule.

=

•

Un pO'llmon électronique
protégera
les traTail'leurs atomiques

techniciens anglais. viennent
LES
j'inrv,enter un « poumon "
~Hec

.... atre eD'foy~ l la Comml~llon am6-ricaine d'énergie atomique. En effet.
aa~anta am~rlcainli avalent déclaré que la con,.truetlon d'un tel
appareil 4tait irréallsable. Les teehnicielUl anglais ont tenu à leur prouver le contraire.

1..

•

NouTeaux émetteurs
sur ondes ultra-cour,tes
L A. Conférence d·e Stockholm Tient
d'autorber la eons.truction en ,ulema,gne oecidentale de 243 émetteurs
aur ondes nltra-<lourtes pour des pro'grammes radio,phoniques et ,29 pOUl'
la télé'V1sion,. Dans le cadre de cet
accord, qui eXipirera en 1957 et dont.
P.entrée en vigueur a été fixée- au
1er juillet 1953, 2.000 nouveaux émetteul1! radiolPlloniques et 700 pour la
télévision Beront in!>ta'llés.

•

tronlque destiné à protégu les tmvallleurs at<>miques de la pou.sère
métalHque : dès que l'atmosphère d ....
vient .m'chargée de poussière de' bé- Mieux Taut tard que Jamats !
ryllium (1 .. métal le plu. nocif pour 't70US qœl attendez un QSL ou la
les poumo'na humaIns), une sonnette . Y c<>nflrmatlon d'un QSO, ne désesd'alarme retentit, les portes s'ouvrent pérez pa.. On vient, en' effet, de
automatiquement et des, vent!lateurs sIgnaler le oas de Moises Taple.. o
sont mis en ·action.
LU4FDQ, ex-LU4DQ, qui a reçu ·ré·
Le prcanler c poumon &eetro- eemment un QSLde CE5AV, ex·
nique:. a été J1vré, cette semaine,' C3BH, relatif, à une liaison effectuée
au Centre de l'e<Jherehes atomiques le 19 ao1\t 1926 aV'tlC un 5 watts et
,·de. Harwell.l (Berkshire). Un ~ond sur une longueur d'ondes de 210 mè11111111 .. 11111111111111111111111 ...... 1111111111 .. 11111111111 .....
tre"; L'OM reprenant du "e.rvlee a:prèl
ùn long QRT, a voulu sans aucun
doute se mettre en règle avec sa·
eonscience.
Prenez dom: paUene" puisque Toua
risquel'; d'obtenir la confirmation désirée au hout de vlngt-<linq ans.
1>'

LE H1UT·PIB~EUK.
Directeur-Fondateur :
J..G. POINCIGNON
Administrateur :
Georges VENTILLARD

•

Direction-Rédaction
PARIS
25, rue Louis-le-Grand
OPE 89-62 - CCP Paris '2.-1!J

•

Nomination

M . CHARLES

REMOND, président
du Syndkat National des InltaUateurs en Téléiphone et en Gourants rai'bles, vient de se voir décerner par M. le ministre des P.T.T.
la croix de. chevalier de Ia Légioli
d'honneur pour se.rvicesrendns à la
profession.
Nousprésentons à M. Rémond no ..
plu~ vives félicitations.

•

Provisoirement
tous 10' doux jeudia.

•

ABON'N'EME'NTS
fr.nco et Coloniu
U1I ft : 26 numéros
750 ft
Etrln,.1f :
1 .2 SOft
(Ne.s consufter)
'our 1.. changem.nts d' .d.....
prière d. joindre 30 frlnes do
timbr.. et
la
d.,rnièro bando.

PUBLICITE
potltll

Pour 1. pultliclté .t ...
."nCICI~S
,'.dre.... •

Il

SOCIETE AUXI'LIAIRE
DE PUBLICITE

142, ru. Montma·rtr., Paris <2')
<Tél. GUT. 17-281

C.C P. -Paris 3793 -60

Nos abonnés ont la possi.
bilité de bénéficier de rinq
lignes gratuites de pelttes
annonces par an, et d·une
rédurtion de 50 % pour les
lignes
suivantes.
jusqu'à
conrurrenre de 10 lignes au
total. Prière de joindre' au
texte la dernière bande d'a·
bonnement.
Page 4

Nouvelle brochure
de l'E.C.T.S.F.E.

0 .......... 111111111111111111111111111111111111111111111 ... 11 ... 11 •• 11111111111111111111111111111 .. 1111111.1111 .. 1111111111111.,.1111111.'

[es tableaux exposés, de recevoir
personnellement des explication. en
langue française, anglaise, allemanda,ou néerlandaise, explications euregistrées sur une bande sonore.
L'avantage de ce nouveau système,
qui n'en est qu'à sa pha·se expérln,entale, est que le silence de. salles
d'exposition ne se trouve pas rompu
par des éclat\!! de voix; Les voix leI
plus autorisées désormais pourront
guider les visiteurs des musées en
leur murmurant à l'oreille les explication!> le.. plus pertinentes sans
qu'ils aient à 'Subir la fatigue ou la
nervosité d'un guide llumain.

•

L'E.C.T.S.F. vient d'éditer une nou·
vel~e hrochure qui ne manquera
pas d'intéresser tous ceux qui désirent se préparer aux nombreuses et
séduis.antes carrières de l'Electronique. Les références citée·, dans cette
hrochure, ainsi que le bi~an des 33
premières années d'exis.tence de cette

'APRES
D
,
tiques,

école sont

époque l'an dernier).

la IDf'iHeure

preuve d'e

l'efll·c.acité des méthodes d'enseignement adoptées. L'E.C.T.S.F.E. peut-être
qualifiée à juste titre de « Pépinière
des radios français ».
Les lecteurs trouveront tous- rensei,gnements sur l'orga-nis-ation de
l'école : COUrs surplace, cour,s du
jour et du sol~t cours par correspondance. Les nombreuoos photographies d'ateliers et laboratoires permettent de constaler l'important équipement technique mis à la di,$posilion des élèves.

•

. Suivez le guide-magnétophone

L

Chiffres
les plus récentes ,taUsil y a en Angleter,·e
12.500.000 appareils radio'phoniques
déclarés et 11.500.000 récepteurs de
télévi-..ion (contre 850.000 à la même
On n'ose parler, après cela, d~
l'augmentation du nombre des téléI>pectateurs français.

•
Un homme qualifié
l'chUt vient de nommer Il
M e:aChudirelction
-de la radio anglaise si r

onde-s britannhiu,es pirésenie deux
signes particuliers : il n'a jan19is
vu J.,a télévision anglaise et il écoutp

permettant,

rare:ment la radio 1

LE HAUT-PARLEUR

•

930

passe

devant

plus grands s·péciallstu
U Ndudesrooar,
le physic,ien Kretsln"!
ger, vient de donner nne a'pplicatioD'
nouvelle Il cette invention. Un appa-I
reil est p'lacé à côté de l'orateur di
sur un gra'ph!.que s'jnscrlt la courb.i
de l'attention du public.
Plusieurs expériences ont déjà 4!t41
tentées. La machine, s'est révélé .. !
très exacte et sera prochainement'
employée aux réunion éJectora'!e••

•

« Radio-Chat.Noir »
faH 'courir la police

D

EPUIS qutdque temps les audl..j
teurs
de
T.S.F.
allemandaJ
étalent surpris d'entendre, tous 'ln
jour·s vers midi, sur les ondes, une
émission où les marches milltaires
aHernaient avec de Ia musique dit
danse. Puis une voix juvénile annonçait «Ici, Radio-Chat-Noir, hOD
appétit! :>
Le", détecteurs de postes dland_
tIns étaient sur les dents., Mais aujourd'hui le mystère de «RadioChat-Noir,. n'existe plus, car les
policiers ont enfin découvert dans
la cuisine d'une vieille dame

dJE~_

slingen, l'émetteur qui avait été
construit par ses deux petits-fils,
âgés de 17 et 18 ans, férus de radi".

•

Alexander Cadogan, qui fHt

1938 secrétaire d'Etat aux affaires 'étrangères.
La place est bonne, car eUe com-,
porte un traitement de 3.000 liv~",
par an.
Sc~on Time, le nouveau patron des

A direction du musée municipal
d'Amsterdam offre un guide inVisible au visiteur. Ce dernier reçoit
à son entrée un petit r",,-epteur lui

lorsqu'il

Le radar enregistre
la courbe de l'enthousiasme

Rectificatif
Dans notre nO 928, nous avons pu.
hlié une information mentionnant
la sup'presslon du relaH de ParisInter' sur 6,2 Mc/s. Ce relais. a été
effe·ctivement su:p,primé à partir du
1 er n1.ui 1952 mais a été repri,s comme
par le passé depuis le 14 juillet dernier par le centre élnetteur d'Allouis.
(f

=

6200 I,c/s ; P =

100 kW).

---'----=---.

'a
~liftique de 'a Sa'pê!riè:r:e!! "é'ect~o·ii
cardlograph@ assure la securIte cOlDplete il
A

.de l~a'Resthésie durant les opérlJtions-il
'LES exigences des disciplines chirur. gicales modernes ont imposé l'ad. mission d'un sp'écialiste nouve,au au
sein de l'équipe qui se l'émût en salle
d'opération autour ,du pratièien. En effet, la présence d'un méd,ecin anesthésiste de qualité est nécessaire auprès
du chirurgien. Si ce dernier prend :lurant l'intervention la responsabllité de
l'acte opératoire, l'anesthésiste assUme
celle du sommeil et de la vie végétative
de l'opéré. Ce part.age des responsalbilités implique, de la part de l'anesthésiste, une o.rientation médicale partkuHère et très étendue, faisant à présim't
l'objet d'un enseignement régulier en
flacuÙés.
i
L'anesthésiste s'efforce. non seulenient d'obtenir une abolition de la sensibilité et' de la motricité du malade,
mais· encore il doit; par une surveHlance continuelle et minutieuse, être
prêt à mettre en œuvre. une réanimation
énergique durant l'opération. Anesthésie
ètréariimation sont donc les deux 'pôles
autour desquels gravite l'adivité de ce
spécialiste,
.
.

~., ..

~

L'anElsthé~iste-réanimateur aia char-.
ge également d'entretenir un état psycllO'logique, propre à attirer la confiance
du malade et une quiétude d'esprit qui
éloigne l'angoisse, g.énératrice deréactions inconscientes, mais nocives.
L"anesthésiste est tenu de s'assurer
avec certitude des défaillances éventuelles du futur opére, aux ':prises avec
l'agre,ssion chirurgicale, par l'évaluation
du riSque opératoire. L'examen préliminaire' dé tous les organes (respiratoires,
nerveux, cardio-vasculaires, digestifs,
etc.), l'établissem·ent de certaines constantes' physiologIques, la mesure de:!
qualités biologiques et chimiques du
sang, constituent le/! élément/! essentiels
de cette éVÇlluation, qui permet de mesurer l'importance du rîsque opératoire d
de déterminer. l'opportunité de l'intervention projetée.
Après cette analyse de,s différentes
constantes biologiques du sujet, l'anesthésiste détermine la prémédication .et
le mode d'anesthésie les mieux adaptés
à so"n cas p'artlculier.
En salle d'opération, l'anesthé,siste
arrive avant le chirurgien. Ii accueille
le malade et, aprè~ avoir mis' en p~acd
l'appareil, commen'ce l'anesthésie dans
le calme absolu. Lorsque le malade a
perdu conscience et réflexes, il est re.mis alors au chirurgien qui peut entreprendre l'opération.
En cours d'intervention, l'anesthésiste
contrôle à intervalles régulierslè 'pouls
et la tensiQln artérielle. ,Il mesure l'indice oscillométrique et le rythme respiratoire du maJ.de, en surveillant con')tamment les oscillations de l'aiguille de
son appareil.
'
Son rôle est extrêmement important et

il lui faut, régulièrement, tenk le chirurgien au ,courant des répercussions da
l'acte op,ératoire sur l'état génér.al de
l'opéré. ,Cet eff01rt de coordination soutenu entr'e deux activités connexes s'e.
déroulé en sYJ,lchronisme rigoureux
avec le processus opératoire.

Visite à

la clinique chirurgicale
de la Salpêtrière
'
POUl' suivre le travail délicat de
l'anesthésiste-réanimateur, nous avou.s
visité le bloc opératoire ;de la clinique
chirurgicale de Monsieur le Professeur
Mondor. Les bâtiments de cette clinique
s'élèvent au fond des vastes jardIns

poser quelques questions concernant ses '
fon'ctions.
.
- ,A la suite de quelles observations'
Madame, avez-vous été amenée à utiHser
l'électrocal'diographe durant les inter.;
ventions chvrurgicaile's?'
.
,
Très aimablement et malgré' son absorbanteactivüé, Mme Lande ,nou's ré-.
pond av,eè' son sourire habituèil, faIsant
oublier les lourdes responsabilitès attachées à ses fonctions.
- L'importance du contrôle électro-cardiographique est c()lusidémble BUttout dans les opérations pwr voie intra..
thoracique. De lonrgue date, on avait
cherché à l'employer, mais lesiustru-,

Photo 1. - Le patient, allongé sur. la table d'opération; est en eours d'aneothésle • on lui fixe
Ires électrodes de dérivation au bras droit et à la jambe gauche. L~leetro'cardIOf'(rn",he
« Cardiopa!l.» .sit'llé à d l'Oite, a ~éjà enregistré. le'. ,tests .d'épreuve de pré-an('sthé~e.
Ou dlsÎlugue les câbles de liaison efitre l,es dérivatio~s et le « Cardi"'pan ~.

·historiques de ~a Salpêtrière, Boulevard
de J'Hôpital, à Paris.
Ponr' la première loIs en France, OJl
y applique régulièrement, durant l'opération, le contrôle systématrque du comportement cal'diaque des malades, au
moyen d'un électrocardiographe portatif. Ainsi, depuis le début de l'anesthésie, le médeCin spécialiste peut effectuer une surveillance essentielle des
réactions du cœur même les plus subtiles, en suivant le déroulement d'uu
électrocardiogramme.
A rentrée de la 'salle d'opération, nous'
avons pu joindre Mme Lande, médecin
anesthésiste assistante de M. l~ Professeur Mondo;r, Professeur' de clinique et .
de ses deux collaborateurs, les Professeurs agrégés Léger ct Olivielr, ct, lui

ments d'alors ,étaient d'un fonctionnement tropdéJIcat êt leur encombrement
et poids en prohibaient l'emploi en salle '
d'opération.
Le tracé électrocardin!i.raphique permet de concrétiser instantanément la
moindre défaillau'ce du cœur' et d'entreprendre aussitôt là thérapeutique de
réanimatîon. L'anesthésiste réanimateur
'Jutte alors contre le « cho,c » naissant
aveç un apport dosé d'oxygène et de
sang.
Lorsqu'il est nécessaire, en cours d'intervention, de pratiquer une transfusion'
sanguine ou l'injection de drogues dIverses, l'électrocardiogranime fournit
immédiatement de précieux renseigne:rpents assurant un dosage précis etefficace' des échanges en. cours. ,
o

.

';

....

_Pérha.tlon m oU D3 : entre bras
che et jam'be gauehe,

san~

t'on des principaux' Mpitaux et dUni •
J/appar~il remplit leI> mêmes ofOn emploie pluli particulièrement la', flces et lion fonctionnement est campa·
dérivation D2 entre bras droit et jamberable en anesthésie·réanimation. Les
iade QUl'ant l'interven'tion ?
,auche il laquelle s'aj9ute une dérivatioll prise:> de contact liI'effectuent selon' un
~ Grâce il )'hlectroeardf9graph'e, les
malades souffrant de fai,ble$ses .cardill" spéciale appelée « précordiale », l'élec· choi~ de dérivations à peu prh sem.
.
qUes O'nt pu être opérés nomulilement. trade étant alors disposée liur la cage nIables.
~. Avez-vo1,1s; tnadame; un fait partiIls sont surveillés plus étroitement en. thoraeique à la hauteUl' du eœur.
Evide!nment P01,1r les opérations intra.. culièrement important à signaler, mils'
core et l'on peut effectuer, éventuel1l:lment, les traitements 'correctifs nécea. thoraciques, on ne peut mettre la déri· trant l'irttérêt considérable ducontrôlè
éleetrocardiograpb,ique en salle ft·op~.
saires. au fur et à mesure que se mani. vaUan c préeordiale J. D'autre part, 11\1
...
festent les anomaliell du rythme e:ll"· caractère de quelque$ maladies, et à l'lUI! ration?
__ Une nouvellè technique opératoire
diaqul,l. L'électtocllfdiogra.mme assure le ' forte raison J'absence de membre, Con~
cont.rôle constant· du malade en cours dltlonnent nècelSstl.iremcnt le choix 'des d'un grand intérêt vientcte se répandre
rapidement dans les milieux ~hil'llrp
d'opération et l'on peut aill'lii prévoir dérivations .~ utiliser.
Normalement, les électroeardiogram- gi.cIlUx. Elle consiste ~ provoquer 110
des accl!lellts graves pouva,nl IiPQntané·
abaissement de la tension artérielle au
mellt se prOUUlre en !lèpit (1'aPPSll'en. mes SQnt enregistrés à intervalles ré guee.li III peu près' normales.
li ers, dont la .fréquence allt déterminée moyen d'une forte pression déclenchant
~ri outre, cette p!'évention du choll
operatoire .assure les bénéfice'li de la
chirurgie il qe/ll sl.Üets âgé.. ,ainlli qu'à
ceux atteint:s de certaines affections, en
nuançant pour chaque cas une vfd41ur
d'anesthésieapprQpriée, D'autre part,
l'électrocardiographe rend d'éplinents
nrvices dans les cas d'op'ération d'urgence oÙ le diagnostic et .l'opservation.
du mahid~ u'ont pu être pratiqués au
préalable.
. - Le fait· d·u.tiliser l'électrocardiographe vous permet-il. madame, d'ap.
précier la valeur de l'anesthésie et de
l'assimilation des médicamentations en
cours d'interventioll5 ?
- Le praticien fait établir une feuille
d'anesthésie sur laqu~ne se trouve consignée 'la cond.uite générale à observer
enVers le malane durant l'opération. Elle
est un instrument de travail de premier
ordre, et constitue, non seulement un
élément de surveillance de l'opéré, mais
un document présentant un grand intérêt
pour l'enl!eigllement qu'elie traduit après
l'anesthésie.
Lors des perfusions intraveineuses lia"
lée~, glucosées, plasma, subtosan. sang,
etc.... exercées en cours d'interventiotl~
l'éleetrocurdiographe assure' un contrôle
l'Iloto ll. - 'Vue IlItél'lIle de 1'!HootrQcardlographe « Cllrdiopan ~ de P'hilips-l\I:etllll~ en Cfl!l!'S
préci$de la toxicité des produits admi.
de !pnctionn~ment d!lnmt une gastrectomie par vole intra-thoracique. èffectuée par' )II, le
nistrés envers l'organisme malade con~
prof~JIlClUr IIgrégé. Léger •. ~ QI'!' d!sti!J,lilJl.e I!.' drQit~ l'Imegthé.lgte. Mille Lande. survejjllult
j'opllrol.tlol'! et lB pationt, eepelldllnt gQe se déroule lente.ml;l.llt la bande (éleçtrocardiQ!!ra\l1~e)
sidéré. La sélection de ces produits et
«le l·~lectrQelrdlogfa.phe (ia gauche), Le$ "IQS subtiles réactions eardiaqJl.e~ 50l;lt immédiat!lm~llt
des anesthésiques, Je:. modalitélli de pei'.
. . F!>pén\\!, et le' remède est appliqu.é de ~uite.
fUllion, les çonrentrations de'll dOlies cor.
respondantes au tempérament du ma. en fonction des' caractéristiques d'anes. une vaso-dilatation péripMi"ique élevée,
lade, peuvent être' réalisées ave,c une thésie antérieurement relevées SUl' le diminuànt conliidérablernent l'artlllX $~n'
gr'ande préçision et en toute connais- nnilade.
.
suin au niveau du champ opératoire.
sance de cause.
.
« Dans ce cas, 'le contrôle de la ten •
~ Est~cè véritablement, maclllme,_ la
• ~- Quelles sont les dédv;Uons éleetro~ première fois, en France; que l'on em· sion (lrtérielle n'est évidemment l'1'l5 pus.
cardiographiques employé's et sont elles. ploie l'électrocardiogrllPhe pour le con- I!ible et seul, l' enregistrernen t électroc~r.
sliiettes à variations selon les malades trôle permanent de l'anesthésie en Il.àlle dJographique est c\pable de renseigner
ou les types d'opération ?
d'opération ? Cette technique s'elit-eUe l'anesthésiste sur l'état cardio-vasculaire
- Les prises de contaç! des électro. dfvclQppée il. rétr~nger. selon le même" du malade. »
.
des de l'électrocardiographe se réduisent processus ?
.
II ne nOUS ellt plus possible de pour.
en général aux trois membres ci~après.;
-- C'est Japremière. fois que l'on am· Iluivre Ilotre cOI1Versl;ltion, Cl;lr Mlà j)n
1°) Le bras droit an niveau du poi. p,loie, en France, un.él(!ctro~ardiogrtlPhe vient chercher Mme, Land@', appelée .au
gnet.
en salle d-j'opération, depuis que Îes di· chevet d'lm malade destiné il être opéré.
2°) Le bnrs gauche également au poiNous quittons Mme .Lande àl'elltrée.·
mensions restreintes. le faible poids et
gnet.
j
les caractéristiques de précisionllt de de III salle d'opération el la remercions
3") Ln jambe gauche au niveau de la
fidélité de l'électrocardiographe du plus pour son accueil bienveillant et les l'encheville.
récent modèle, en font un ins'trument seignementspartlculièl'ementintéressants .
La disposition de ces prises de. -con- portlltif degrluide souplesse qui dt'vient qu'elle ·a bien voulu. nous comml1J1lqlle r •
tact est normalisée entre deUx membres, ainsi l'auxiliaire préci!iùx de l'anesthé.
Les progrè. ehimrgicaux les plus re.
c,\Jnstituant les trois dérivations princi. sl$teeréanimateur dans ses forictl.I)!l~.
marquables de ces dernières IlHnée& $Ollt
palemdnt admises, qui sont :
Le développement de ce' typli' d'ap· dus aux perfedionnementli incli!/isantl;
Dérivation 1 ou Dl: entre bras droit pan'i1 mobile a favorisé grandement son des OlHhrldes d'anesthé$ie et ,des QP'
et bras gauche ;
. utilisation il l'étr'an'ger. AITl~r,iqùe. Sui>de; pa;<ells qUi en permettent lecontrô!e
Dérivation JI ou D2 : entre bras droit. Hollande, Suisse. Angleterre, IltC •.., où JI rigoureux.
et jambe gauche;
,... t..AFAY.
trouve sa place dans le~_ sall~s d'opéra·
.-

Les ré!sultats' o)?tenus vous ont-ils,

Ma'dli41lfl, apportés des renseisnement!l
ptédl\!u~ S.U!' le co>mportement du' nla~

' ques,
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LE THYRaTROn
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et ses applications industrielles
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L~ mise en .série dans le cir-
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montage se comporte comme leur moyenne de la tension
cuit d'un seul thyratron ne un redresseur monophasé,· re- redressée est faible. (Figure
permet d.e laisser passer dressant les deux alternances. 18 a.) Dans le cas contraire,
Le réglage de la te.nsion re- quand le point d'amorçage est
qu'une alternance sur deux du
courant alternatif, ce qui peut dressée (et du débit) se fait voisin du début du demi-cycle,
être gênanf. Il est facile de par variation de la position la conduction est presque concontrôler les deux alternances du point d'amorçage des deux tinue dans les deux thyratrons
thyratrons au cours d'un de- et la tension redressée a une
en disposant deux thyratrons mi-cycle positif. Pour cela, les valeur élevée. (Fig.. 18 b.)
dans un montage en tête-bêche (figure 14) ou bivalve,
comme dans les alimentations
lIT de poste récepteur.
b) Montages élémentaires •
1) Relais amplificateur. D'après les donnéesprécédentes, voici le schéma du relais
le plus simple que l'on peut
COf!~h" ,
imaginer. Soit un thyratron
cri"'1/J.d",mo'fes~ -:-l.
fig.13
., ..
. fiCl.14~1
alimenté en alternatif dont la
f10nfagetéte bèche Ifes thyratrons
Commande du thyratron en courant alternatif
( len.;o" plsqu. sinusoïdal.)
grille est soumise à la sOlllme
d'une tension sinusoïdale et
d'une tension ~onlinue négatil'e de polarisation. (Fig. 15.)
, Le thyratron est· supposé à
l'extinction.
Il est possible de réaliser
l'amorçage en créant une intersection de la courbe d'amorçage, avec la tension instantanée de griliê, soit par modification . de . la polarisation
négative U (fig. 16 a) (commande de grille par introduction d'un signal continu variable en série avec tension
alternative constante); soi t
par modification de l'amplitude de la tension alternative V
(commande de grille par introduction d'un signal alternatif de phase et d'amplitude
variables, en série avec polarisation négative. fixe)' (figure
16 b). L'examen des figures
... .
ref/$f." _flM (
explique le rôle. du déphaseur;
11" cI'!,?I6,.""!;On
Suivant la nature dù signal
~ "",.",hIe
jj;
.f
dont on dispose, on utilisera·
lJép".../H.# ";siSl4".. If
l'un ou l'autre système de
fig 17
_._. elt;l~CI;f:'C·
•
';0 l J
•
commande. Un tel montage est
Montagede2th
raTrons
en
redresseur
monophas9
simple et de réglage facile.
Il réalise une amplification
de puissance, en ce sens qu'il
Les figures 18 a et .18 b don.ne demande qu'un très faible grilles sont soumises à une
débit de grille pour amorcer tension sinusoïdale superpo- nent un exemple de variation
le. passage d'un courant im- sée à une tension continue, va- de tension redressée (et du dériables de la même manière bit) par tension alternative
portant dans la charge.
que dans le relais amplifica- fixe (ohtenue par le dephaseur
2) Redresseur à tension de teur. Quand le point d'amor- à résistances capacités Re) et
sortie et débit variables. çage .est très en retard par tension continue varIable V;
Soit un montage à deux thyra- rapPCirt au début d'un demiCes principes fondamentrons en bivalve dont les pla- cycle positif, le débit 11 e se taux d'utilisation des thyraques sont soumises il une ten- fait que sous forme dïmpul~ trons constituent la base des
sion alternative. (Fig. 17.) Le sions de courte durée et la va- réalisations industrielles.
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Exemplles d'applications
indUlSitrielles· des thyrRitrons
a) Relais
. 1). Relais à cellule photoélectrique. - La cellule photoélectrique reyêt une impor·
tance particulière dans le contrôle industriel, car il est fadIe, dans un grand nombre
de cas, de ramener les variations d'un facteur quelconque
d'une installation (température, pression, niveau, etc.)
- soit à une variation d'éclairement lumineux excitant
la cellule;
- soit à une variation des
positions relatives d'organes
en mouvement (fig. 19) q\1e
l'on peut toujours lier à une
variation d' éclairemen t de la
cellule.
Dans ces conditions, toute
variation d'éclairement traduisant une perturbation dans la
marche d'une installation, permet à la cellule photoélectrique d'y porter remède, en con"
trôlant; par l'intermédiaire
d'un relais amplificateur, le
régime de l'installation, ou en
prévenant le personnel.
La figure 20· donne le schéma d'un détecteur à cellule
photoélectrique commandant,
par l'intermédiaire d'un relais
à thyratron, un avertisseur. \
La cellule ne commande pas
directement le thyratron, en
raison du' léger courant grille.
de ce dernier qui constituerait une. perte importante sur
le. circuit de plaque.. de la celIule. Une· triode isole cellule
et thyratron. Elle est montée
en amplificateur à résistance.
En fonctionnement normal,
la cellule. est éclairée, donc
conductrice, et la résistance
R est parcourue par un cou·
rant. La chute de tension
.qu'elle présente à ses bornes,
reportée sur la grille de la
triode, entraîne un certain liébit dans celle-ci, qui rend ·la
grille du thyratron - connectée à la plaque de la triode négative par rapport à la cathode du thyratron. Le thyra~
tron reste donc éteint.' Si la
cellule n'est plus éclairée, il
n'y a plus de chute de tension
dan·s R, la triode débite moins
et la grille du thyratron est
portée à une tension moins
négative par rapport à la ca-
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tbode, ce qui entralne l'amor..'
çage du thyratron si la tension
critique d'amorçage est atteinte, En S'amorçant, le thyratron
excite le contacteur C, qui
ferme le circuit de l'avertisseur.
En utilisant, unedispositlon
analogue à celles de la figure
19, un tel relais peut servir à
la pro tee t ion des installations:
~ àrrêt d'une station de
pompage par contrôle du'niveau d'un réservoir;
~ avertisseur
d'extinction
de brûleur à mazout ou à gaz;:
~ protection anti-vol.
Il est facile d'imaginer une
foule d'autres applications.
2) Relais à action retl1rdée.
- Soit un thyratron alimenté
par Un redresseur. de telle
sorte que la plaque ef la grille
soient portées à 'des tensions
positive et négative par rapport à la cathode. La tension
négative de grille étant choisie
supérieure à la tension critique, le thyratron ne peut s'amorcer et le relais qu'il aU, l'interrupteur 1. et un condensateur C shunté par ulle résismente n'est pas excité. (Voir
schéma figure 21.) La grille
est .reliée au pôle - du redresseur par l'intermédiaire de
tance R est relié enlre grille
et cathode, donc chargéâ la
tension négative de grille U
Supposons que l'interrupteur I. soit brusquement ou·
vert, la grille n'est alors sonmise qu'à la tension aux bornes du condensateur C, qui
n'étant plus chargé, se décharge dans la résistance R. La

l'excitation du relafs 'du cIrcuit de plaque, avec un retard
variable par rapport à l'instant d'ouverture de l'interrupteur 1•.
En pratique, ce relais est gé.
néralement alimenté en alternatif, les tensions plaque et
grille étant en opposition. La
polarisation continue négative
de grille est alors obtenue par
un système résistance capacité,
placé en série dans le circuit;
de grille ·et dont le co~densa
teur se charge pendant les alternances positives de la tension grille •.. (Fig. 23.) Si un in·
terupteur inverse la polarité
de la tension. alternative de
grille, par rapport à la' cathode, de telle sorte que tension
terrupteur inverse la polarité
plaque et tension grille se retrouvent en phalle,l'amorçage
a lieu âvec un certain retard
dti au temps de décharge du
condensateur dan s 1 a résistance.

flg.20
photcelect,ique
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Applicationll : relais de protféplocemtnl ou lIlinf "......
d·...,LI'' ' ...nt PlI' ceUule photoélectrique _
tectiort dilféréedana les Circulationsd'huile. ~ La comlnànde de l'interrUPteur Il est
réalisée par un diaphragme
soumis à la pression d'huile à
contrôler. Si celle-ci de$cend
en dessous d'une certaine valeur pendant un temps. supérieur au délai T, l'amorçage
du thyr.atron a.Heu et··enJraine
soit l'arrêt de l'instafIation
(machines outils) soit la' mise
en route d'uneponipede secours.
Le 'délai T qui est fixé par la
décharge du condensateur corMinuterie. - Si on adopte
respond, dans ce cas, au temps le schéma dé la figure 24, on
remarque que le circuit d'utilisation n'est alimenté qu'entre
le moment où l'on ferme l'in,.,....." ....'-_."..J...... "'rJ-",
terrupteur double A et le mo(_ _ 4"""MIIior",,~1
ment où le thyratron excite le
relais B, donc seulement pendant le temps de décharge des
condensateurs. Cette caractéristique présente un grand in
térêt dans le cas de production
de pièces en série, où chaque
opération ne doit 0 cc u p e r
qu'un t e m p s d'éterminé au
cours du cycle .de fabrication.
Exemples de minuterie :
commande d'opérations de
chauffage par induction. - Le,
chauffage par induction permettant une mise en températension grille suit dOllC l'al- maximum de rétablissement ture très rapide des pièces à
, lure de la décharge du con- de la pression dans la con- traiter, il est nécessaire de
densateur et tend exponen- duite.
.
chronométrer strictement le
vers zéro. Au '. Maximum de pression dans temps de chaUffage. On adopte
tieUement moment où elle aUeint la ten- ùn, compre.'seul'. - Fonction- une minuterie du type de' la
sion critique d'amorçage, elle nement identique : un relais figUre 24. La pièce ll1Îse en
réalise l'amorçage du thyr.a· de surpression, à eonlact; en- place dans le four, un opéra,.
tron. (Fig. 22.) Le temps de trabiant l'amorçage du thyra- teur, en appuyant sur une pécl é cha r g e du condensateur tron qui commande, soit l'al'" dale, ferme l'interrupteur A,
étant réglable en modifiant la rêt du moteur d'entrainement Qui alimente le circuit du
valeur .de la résistance R, il' du ,t!ompre~seur SOIt l'excita, four; au bout du délai T, le
est possible de provoquer l'a- tion' d'lm électrovalve de mar· chauffage est interrompu par
mor.çage du thyratron, donc che à vide.
le relais B.
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Marche par impulsion8., Une minuterie ana1osuepermet d'amener une marche in..
termittente. Pour maintenir
un niveau constant 'dans un
réservoir, un flotteur 'asservi
au contact A met une poinpe
en service pendant ulltemps
limité. dès que le niveau dépasse un certain maximum
(pompe d'épuisemenOoudescend . en dessous d'unminimum (pompe d'aspiration).
Dans' tous ces exemples, les
délais mis en jeu peuvent,être
réglés de quelques secondes •
'plusieurs minutes. .'
Redresseur
1) Générateur de i e nK ion
cQ,ntinue variàble . ...:. Un certain llombre de récepteurs
.électriques requièrent une tension d'alimentation continue.
Comme on n~ dispose gé'néralement que d'uns.ectcur 'alternatif~ un groupe:conv.ettisseur
est nécessaire. Ce, peut être,
soit un convertisseur fotatif,
soit Uli redresseur' stafique,
mais depuis la mise au point
dl,'!s thyratrons ce dernier est
employé de préférence;' dans
la limite de ses possibilités en
b)

LE IIAUT~rAHLEUR •
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in· elfe! a'un lavorable lt la. régula fion du pônr alliages légers 6~ un r~-:
meilleur rendement que le redresseur. La figure 25 donne gIage. précis dé tensiOn est
groupe rotatif qui demande le schéma de cé circuit de ré- préCieux. .
deux machines et de plus, est gulation dans le cas où le dé2) Régulateur de tension. soumis à des pertes mécani- bit du redresseur doit être
ques (frottements, ventilation, maintenu constant. La tension La régulation de ten,sio!,1 ,des
etc ... ). D'autre part, il n'est proportionnelle au débit est alternateurs et dynamos se
pas limité du côté des hautes obtenue par l'intermédiaire fait par variation de l'intentensions redressées, ce que ne d'un transformateur d'inten- sité du COUrant d'eXCItation de
permettent les macnlnes à sité, placé dans le circuit pri- leurs enroulements inducteurs.'
courant continu présentant des maire, Redressé et filtre, cette Pour ceia, les inaucicurs sont
difficultés d'isolement à par- tension est connectée dans le alimentés par une excilatrice
circuit de grille avec nn sens à.courant continu, dont on
tir de 1 500 V.
qui
rend la grille négative par fait varier Je débit, en (onction
Le redresseur peut être composé de phanotrons ou de thyratrons. Les thyratruns sont,
pratiquement, les seuls employés car leurs possibilités d'amorçage variable sont toutes
in diquées pour le réglage et la
régulation de la tension redressée.
Les redresseurs monophasés
sont utilisés pOlir les faibles
puissances inférieures il 5 kW.
Nous en avons décrit le principe de fonctionnement (figures 18 a ét 18 b) et donné un
schéma (figure 17).
Les redresseurs triphasés
peuvent être établis avec thyratrons pour des pUIssances
atteignant 100 kW. Ils couvrent ainsi un large domaine
fi925
d'applications. La' figure 25
Schema sun redresseur rrlpha~é .; r!'9laqe
donne le schéma d'un redresde renslon de SOI"fte
seur triphasé une alternance,
alimenté par seéondaire de
transformateur à point neutre
sorti. La charge est connectée
en tre le neu tre (pôle moi ns)
)~----"""'~-----Re$1MU
et le poin t comtn un des ca• -.' '---....-----+--or-thodes des trois thyratrons
Alternaleur
(pôle plus). Les, plaques sont
connectées aux extrémités des
trois enroulements du secon-:
daire et les grilles sont soumises, comme en monophasé,
à une tension complexe for ..
mée d'une tension alternative
re
"-ensf()n {Pqr,.ftOmét
et d'une tension continue né-n'glao/' manuel
gative. La variation de la tenc(::;tJt tens.lon dlterNfeur '--"':"IW(~::'_-4~!-_-.,j;.,,--__---.J
sion redressée est réalisée par
~s,:.., ~tI"'tfIfA ,11',.hlf pro~".",...,.
modification du point d'amor'. r~ 26
.i "'"..- .. ,,;....
çagedes thyratrons que l'on
Regulsteur d. len,;on petir alternal.u!
déplace soit par déphasage de
la tensiun alternative de grille
(avec régulateur d'induction
C 0 m m e transformilteur de rapport à l~ cathode. En éf[ui- de la ten&ion à mai n t e n i r
grille) soit par réglage de libre avec la tension du poten- constante. L'excitatnce est
l'amplitude de la tension con- tiomêtre, elle retarde le point une machine tournante, qui
tinue de polarisation. Dans ce, d'amorçage . qnand le débit présente une self importante;
dernier càs, la tension con ti- aùgmente et l'avancequand<le elle ne peut donc don ner de
'nue de grille est prise sur .,un débit diminue, d'où régulatfon bons résultats dans la régulapoten tiomètre (réglage .manuel automatique. du débit.
tion que lorsque le régime du
de la tension redressée) aliDe tels redresseurs convien- générateur n'est soumIS qu'à
men\é par une source fixe. nent particulièrement à l'ali- des variations lentes. Pour des
Quar.d on désire une régula- mentation des tubes de puis- perturbations brusques du rétion de débit ou de tension sa.nce de stations de radiodif- seau, (court-circuit) la tension
redressés, on super.pose à la fus'ion, de générateurs haute du générateur ne peut être
tension de ce potentiomètre fréquence pour chauffage par maintenue constante en raiune tension continue variable, induction et en général de son du retard de l'excitatrice
dont l'amplitude est propor- toule . application nécessitant et il en résulte de!'! oscillationnelle au facteur à mainte- des tensions continues élevées tions préjudiciables il la bonnir constant. Il en résulte au comprises entre 1 500 et 2000 ne tenue des machines. La socours des variations de char- volts. En basse tension, on les lution moderne consiste à exge, une modification de la po- rencontre dans l'alimentation citer le générateur par un rélarisation de grille dcs thyra- de poste de soudure '(procêdé gulateur électron ique dont la
trons, qui agit dans un sens à décharge de condensateurs) tension de sortie reflète ins-

!Jlulssance. TI

est

~rc·
"'.
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fantanêmenf les vârbUon-s ·del
tènsion du réseau.
'
ta figuté 26represènte un
régnlateur à thyratrons pour
alternateur de faible puissance. Les thyratrons sont alimentés par un transformateur
dont le primaire est connecté
par la tension redressée de
sortie desthyralrons. Celle-ci
est fOPlction de la tension grille
qui .est excitée par une superposition de tensions alternative· et continue, suivant la'
méthode classique. La tension
alternative est fixe (obtenue
par le déphaseur Re) et)a tension continue composée d'uile
tension fixe dé référence (ob·
tenue par prise sur un potentiomètre) et d'une tension variable, proportionndle il la
tension du générateur. Pour la .
tension normale aux bornes
du générateur, les deux tensions continues de grille se
fon t équilibre et le réglage du
point d'amorçage des thyratrons est tel que le cOllrant
normal circule dans J'enronlement inductëur. Qu'il survienne une variation de charge du
réseau entraînant une modification de la tension de l'alter
nateur, elle est aussitôt' dtÙectée par un déséquilibre entre
les deux tensions cont1l1ues de
grille, dont l'une est restée
fixe et l'autre a suivi la. variation de tension du rése,.ll,ll. Ce
déséquilibre agit sur l'amorçage des thyratrons et, par suUe,
sur l'excilationde l'alternateur
dans un' sens qui tend li compenser la vari;:ttion de tension
du réseau.
. Si la tension diminue, le
point d'amorçage sera' àvancé
pour augmenter l'excitation;
si la tension augmente,' le
point d'amorçage sera retardé : d'où le sens ~ la tension
continue variable de grille qui
rend celle-ci négative par rapport à la cathode .. ,
De tels régulateurs ont une
action quasi instantanée et la
tension des générateurs est
constante à 5 % près,' pour
des perturbations ex t l' êm ement rapides. Pour des alternateurs à puissance élevée, le
régulateur comprend deux étages : un étage' à thyratrons
qui contrôle l'excitation d'une
génératrice auxiliaire, et un
étage de puissance, constituée
par celte génératrice qui fonctionne en excitatrice de 1'3]_11'
[ernateur. L'introduction de
cette machine enlève un peu
de rapidité aU circuit d'excitation, mais pour les fortes
puissances, il faudrait de. ux
excitatrices en cascade, de
sorte que l'emploi de rét~ge
à thyratrons améliore la vitesse de réponse de l'ensëmble.
'
A suivre.
DUPERRIER.
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la d'emande de nombreux
le.cteu~s, nous avons groupe, Cl-dessou!s, tous les
codes de couleurs utiJ isés outre-Atlantique, pour J'indica.
tion des vaJeurs et caractéristiques des réûstances et condensateurs (y compris le code
employé pour le's condensateurs montés sur les appareillS
mflitaires) .
Pour .les résistances, trois

code RMA Standard pour con- sont, en général, de dimendensateurs au mica, dit c code sions plus réduites. En ce qui
6 points Standard ». Le con- concerne la llèche, voir ce qui
densateur à identifier. se pré- 11 été dit précédemment.
A l'aide du tableau III, les
sente comme il est indiqué sur
la figure 2. Certains conden- 6 points permettent de détér!sateurs ne comportent pas de miner la capacité," la toléranflèche; le condensateur doit
a'lors être tenu de façon que
la lecture de la marque de fabrique se présente normalement.

dent. Le condensateur se présente toujours sous la forme
rIe la figure 2. Mais le point
n° 1 est noir pour les condenl1>ateurs au mica, et argent pour
les condensateurs au papier.
Le point n" 2 indique alors le

TABLEAU 1
Couleur

1-'"

........

......
·......
......

·......
.........
.. ......
.........
•

• • • • • If

·......

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

2

2

3

3

4
5
6

4
5
6

7

7

8

8

9

9

:!:

'1
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000

0
1

0
1

Noir
_;
Marron
Rouge
:
Orailie
Jaune
Vert
Bleu
"
Violet
Gris
Blanc
Or
Argent
Pu de couleur

Tolér.

Facteur de
multiplication

2'

chU.

chi!.

±

ce et les caT'actéristiques-de
fabrication considéré:
Il existe égitlemcnt deux autres types - de condensateurs,
typeAWS (American War
et type JAN (Joint Army Navy), dont le marquage est -sen"
siblement différent du précé-

5~

':±: 10 .o/D
. :1::.20 %

lOlO • • • • •

premier chiffre, et le point
u' 3, le second chiffre. Les
points n oo 4, 5 et 6 fournissent
les mêmes indications que précédemment. Voir le taMeau III
en tenant compte - de ce qui
vient d'être dit pour les points
2 et 3.

n··

TABLEAU III

A l'aide du tableau II, les 6
points permettent de déterminer la capacité, la tolérance
prévue à la fabrication 'et la
tension de service du condensateJlr.
Nous pas!>ons,. maintenant, au
code 6 points pour lescondensateurs au mica montés sur de
Tous les autres codes que nombreux apparerIs militai- .
nous AIllons voir maintenant, l'es, ou code 6 points « AmerilSont réservés aux condensa- ean War :). Les condensateurs
teurs.
se présentent toujours sous la
~ous avoua, tout d'abord, le fOIme de la figure 2, mais
procédés

de marquage sont
nous les reproduisons sur la figure 1. La lecture
s'opère à l'aide du tableau 1;
c'estt le code R:\-IA Standard
pour résistances. Si la bande 4
n'existe pas, il s'agit d'une fabrication avec une tolérance
de ±20 %.
.
~ll1ployés;

1"
chU.

Couleur

-

Noir .................
Marron
Rouge .............
Orange " .........
Jaune ...... -" .... -",.'
Vert ..................
Bleu .................
Vioiet .............. -.
Gris ..................
CI

.........

Blanc .............. -:
Or

-

2'
30
chiC. chi!.

- -0

0
1
2

0
1
2

3
4.
5
6

3
4
5

7

7

8
g

8

7
8

~

9

6

1
2
~3

4.
5
6

.. .................. -1

A~gent

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

Faeteur d~
multiplication

-

1
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000
0,1
0,01

'foJér.

±

-

±20%

:±: 2%

Caractéri.;'t.

-

A
B
C

D
E
F
G

:±: 5%
:±: 10 .,.

1f.111.lllflllllllllllll.11I11I111I111111111I11111111111111I1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111"

TABLEAU II
Couleuz

-

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

Noir
Marron
Rouge
Orange •• "••• ~.
Jaune
Vert
Bleu
Violet .'
Gris
BŒane
'Or
Argent ............
Pas. de couŒeur

......

•

(0

•••••

..........

............
........
............
.......
...............
,"o,

1U

.........

Hz t j

: : j j

chi!.
2'
1"
30
chU •. chi!.

-

0
1
2
3
4
5
l'i
7
8
9

j j l

-

0
1
2

3
4
5
6

7
8
9

-

Facteur de
'"lultiplicaUon

-

0
1

2:
3
4
5
6
7
8
9

-

±

1

10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000
0,1
0,01

Sâ iê iê i i li iê 53 i

'folér.

j j j j j jJ

1%
2%
30/0
40/0
5%
6%
7%
8%
9~

10 %
20%
iê

servie.
'fens. de

-,-

100V
200 V
300 V
400 V
500. V
600 V
700 V
800 V
900 V
1000V
2000V
500 V

j : : j : : j
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TABLEAU IV

.._-_.
._...• -_... -,.--_.__ .---

--

.,

-

Couleur

Noir ••••:
Marron •
Rouge •••:
Orange ••
Jaune' .~ •• ,'
Vert ••••:
Bleu •.••
Violet .••
Gris ..•••,
Blanc •••

de

Coefficient
1er
température chif.

o
0,00003 Négatif
0.00008 Négatif
0,00015 NégaJtif
O,g0022Néga<tif
0,00033 Négatif
0,00047 Négatif
0,00075 Négatif

2'
chif.

F'ac!eur de
multi plication

o

1
10
100
1000
10000
100000
. 1000000
10000000
0,1
0,01

0
1
2

1
2
3
4
5
6

3

4
5
6
7
8

7
8
9

9

tent de déterminer la capacité,
toléra née et 'la timSion de
service du condensateur considéré.
En réadité, six points sont

pièces détacMes: Angleterre,
AIIemagne, Italie et Hollande,
etc. Beaucoup de fabricants de
résitances et de condensateurs
fixes. notamment en France,

la'

".'

Tolér.

±

1%
2%
30/0
4%
5%
6%
7%

non ultlisé/

le

2

l

G

~

10

4

5
non uhlist

10 %

• •

•

G

4

5

GJ}

~

Z

3

Figure.

A,!, Condensateurs de flùte La présentation d'un tel conmica (by-pass).
ctensateur es,t donnée sur la
B : Comme précédemment, figure 3; la lecture doit se
mais avec matière d'envelop- faire la bande étant à gauche.
Les quatre points permettent
pement, formant le corps, à
de déterminer la capacité et la
faibles pertels.
tolérance de fabrication. La
C : Condensateurs by-pass bande indique le coefficient
ou mica argent (variation de de température; voir tableau
± 200 Il 000 000 par degré cen- IV.
tigrade).
Dans certaines fabrications,
D: Condensateurs mica ar- les quatre points sont remplagep.t (variation de ± 1001 cés par quatre bandes-, mais
1000000 par degré centigrade). plus étroites que la bande de

IIU

f

"nde '

~

le

,

2

3

'4

®
Nom dIJ /alJr/csnf

•

a

prévus sur 1e corps du con·
densateur; mais i1 y en a un
qui n'er,t jamais uHlisé (voir
figure 4). D'autre part, très
souvent, les points 4 et 5 ne
comportent pas de couleurs;
ce qui signifie fabrication avec
20 %' de tolérance et tension
de service 300 V. Seuls, les
poinus 1, 2 et 3 sont utilisés
pour l'indication de la capacité; d'où le nom « code' 3
points ).
Remarquons cependant que
ce triode est officiellement
adapté aux U.S.A. et, de ce fait,
il ne peut être considéré comme ayant force de loi dans
les fabrications des autres
pays dont nOUS importons des

G

continuent d'ailleurs à imprimer directement la valeur sur
"l'élément, ce qui après tout,
est peut-être la meilleure méthode ayant le mérite de la
clarté et de la simplicité.
Nous pensons que le rassemblement de tous les codes
de couleurs U.S.A. fournira
une documentation commode à
consulter à tous les professionnels et amateurs. Satisfaction
est donnée à tous ceux qui
nous en avaient fait la demande. Ils pourront ainsi identUer facilement les valeurs des
condensateurs et résitances
provenant de matériel des surplus américains.
Roger A. RAFFIN.

TABLEAU V

654
,Figure 2.

E
Condensateurs mica ar'gent (variaUon de 0 à + 1001
1000000 par degré centigrade).
F : COJtdensateurs miea - argent (variation de 0 à + 50/
1000 000 par degré ceilltig~de).
G : Condensateurs mica al'"
gent (variation de 0 à - 501
1000000 par degré centigrade).
Le code suivant est uniquement utilisé pour les condensateurs . céramiques tubulaires.

.Figure

~

CoUlev

a

-

chi!•

... ...

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

'" '" '"
-:
gauche tndiquant le coefficient , Noir
Marron "
"
de température; le procédé de
Rouge '" "'
1 e c t ure est évidemment le
Orange '"
_;
même.
Jaune " " " " "
Pour terminer, voici le code
Vert "" " " " " "
« 3 points ) utilisé pour les
Bleu
" "".-:
condensateurs au mica.
ViOilet· •••••••• O'i
Gris " " " " " " " " " ~
Deux présentations .s.a renBlanc ••••••••• ~
contrent fréquemment; nous
Or .,... """""""" • .,
les reproduJsons sur la figure
Argent " " " " "",,-:
4. Les couleurs des points, à
Pas de couleur ...
l'aide du tableau V, permet",

-

'

.. .•.

.... .."'.

".

...

10
chll.

-

0
1

0
1

:&

:&

3
4

3
4

5
6
7

5

8

8

9

j

Facteur de Tolér.
mulUplicatiou ±

1
10
100
1000
10000
100000
1 000000
10000000
100000000
1000000000
0,1
0,01

6
7

UN EVENEMENT 1

-

-

Tens. de
service

-

100V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
700 V
800 V
900 V
1000 V
2000V
SOOV

1%
2%
3%
4%
5%
6%
70/Q
8%

9 'Ji,
10 %
20 %
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LA TELEVISION t .. Mais c'est très simple!
par E. AIS BERG, l'auteur de « La RadiO ? .. Mais c'est très simpl. !» l'ouvrage
d'initiation le plus répandu dans'e monde entier.

Ce cour. complet de TV est pré.enté sous la forme <;l'un élégaot
volume de 168 page. gr. format
(180X225) Illustré de 146 seM",..
et . de 800 dessin. marginaux de
GuUae.
COli vertu re
laquée .Il
3 couleur ••

Vingt causerlu amusantes expliquant le fonctionnement de
tous les appareils actuellement ·utilis~. en télévision : Lu
tubes catho4iques • Les caméras de pr/su de VU,." •
Les base. de temps • Les amplificateur. H.F.-M.F. et
V.F • • Di.positif. de synchronisation. de ,éparalfun, dl
triage et de restitution • L'alimentation • Let anteonn,
etc ... L'uuvrage se termtn, par l'analyse détaillée d, delU:
schéma. complets de télévÎs·eUr8 et par l'Uude de. probltmlt/l
de la té/tvision en couleur. et d. la proJectlun sur ~cran.

p;i;·GOo····pa;.·i;ë;i;·iéé

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

EDITIONS
RADIO

9, rue ,acob, Plris

•

.l'ace

12

.+.

LE HAUT-PARLEUR

.+

C.C.P.

Cat"logue )0[52 de livres techulquu .ur demande •

N" 930 S;

Ë , S ,:S:; S:S';

:s: :z:es Ë :=;;;::::=: : ;oS : S j

i

j j

i

j

ë

Paril

êëëëë

~~~--------------------------------------------------------------------------~------~----------

US,)

llM-U

Compléments de Télévision·

LES anTEnnES
.EN

tête d'une 'installation réce.ptrice
de télévisi.on, est placée l'antenne.
Celle-ci, tout comme en radio, doit
fournir le maximum de tension aux circuits d'entrée des récepteurs d'image et
de son, ce qui conduit à un rapport signal-souffle maximum. Les longueurs
d'ondes, dc,s émissions de télévision étant
très faibles, de l'ordre du mètre, il est
possible de réaliser des antennes dont
la longueur des brins soit égale à un
faible sous-multiple de la longueur d'onde, par exempfe la moitié ou le quart. On
obtient ainsi des antennes « accordées J)
qui fournissent le maximum de rendement sur la bande de fré<fQences de
l'émission à recevoir.
B) - Longueur d'onde et fréquence
Si f est une fréquence quelconque et
~ la longueur d'onde correspondanté,
on sait que la relation qui existe entre
Ces deux grandeurs est

A =

e
f

c ou f =
cl}... Dans ces formules f est la fréIquence mesurée en cycles par seconde,
~ la longueur d'onde mesurée avec une
unité quelconque et c la, vitesse de la
lumière mesurée avec une' unité égale à
l'unité de longueur choisie pour l'onde.
divisée par l'unité de temps: la seconde.
Exemple: f en c/s, }.. en m et c en mis
ou bien: f en c/s, À en cm et c en cm/s.
La valel1r de c est : 3.10 ' • cmls ou
3.10' mis ou encore 3. 10' =: 300000
km/s. On en déduit :
3 . 1010
cm (f en c/s)
f
S :10'
m (f en c/s)
f
qui peut s'écrire encore }.f =

3 • 10·

mosphère, on prendra une valeur
fois plus grande. soit :

km (f en c/s)
f
Exemple 1 : soit f :::: 46 Mc/s ::::)
46.10· c/s. Quelle est la longueur d'onde correspondante en mètres ?
3 • 10'
300
On a : A :z
-= 6,52 m
46 • 10·
46
,environ.
Exemple II : soit f
180 Mc/s ~:
18.10' c/s. Quelle est la longueur d'onde
en cm et en m ?
3 . 10"
3000
On a : ~
cm ou
18 . 10'
18
A
166 cm = 1,66 m.
Inversement, lIoit : }.
2 mètres.
Quelle est la fréquence correspondante?

=

= --- =

=

=

3 • tO"

Ona : f .. -

c/s
2

= 1,5.10· c/s

=,

150 Mc/a.

C) - Distanee n,aximum
entre émetteur et récepteur
Supposons la terré parfaitement sphé·
rique. Soit h la hauteur au-dessus du sol
du récepteur, H celle de j'émetteur et D
la distance entre le récepteur et' J'émetteur. On trouve facilement la formule approchée suivante :,

=V

.d
2Rh
dans laquelle d est la distance du recep··
teur à 'l'horizon et R le rayon de la terre
= 6 000 km = 6. 10· m.
De même, la distance de l'émetteur à
l'horizon est :
d'
2RH
La distance D est approximativement
éiale à d + d' :
D =
2Rh '+'
2RH
C'est la distance maximum permettant
au récepteur < de .voir :) l'émetteur. En
tenant compte de la réfraction due à l'at-

=V

V

V

'D

= 1,14 [V

2Rh"+

l,a

V2RH]

Exemple. - Supposons que le récepteur est placé à une hauteur de 20 m et
l'émetteur à 300 m. Quelle est lavaleul'
de D ? On a :

p.

c

1,14

[V'--::-2-:.6-:.-:-10-=-=-'-:.2::-:"0"

V

J

i.
,
+- 2 . 6 . 1. O· • 300 mètres,
ce qui donne tous calculs faits :
(15,5.10. + 60. 10') 1,14 m
D
D = 86 km.
Da!1S le cas de notre exemple, on obtient 86 km. comme distance maximum
permettant d'obtenir une réception di·
recte. II va de soi, cependant, qu~il s'agit
d'unca.s théorique, car des o<bstacles peu- ,
vent intercepter cette « vision :. entre
émetteur et récepteur.
Pratiquement interviennent des phénomènes dépendant de l'emplacement
du récepteur et de tous les objets placés
entre lui et l'émetteur.
Des phénomènes de réflexion 'sur des
obstacles, permettent, lorsque la distance

=

est supérieure à D, de'recevoir des on-

des réfléchies. On peut en recev.oir phlsieurs, si la réflexion a lieu sur plusieurs
obstacles. De même lorsque la distance
est inférieure ou égale à D on peut recevoir, en plus de l'onde directe, des ondes réfléchies.
pans ces 'cas l'image n.ormale est accompagnée d'images identiques, plus faibies et légèrement décalées que l'on nomme im~ges fantômes. On confond souvent
les images fantômes avec ie dédouble,me)1t de certains traits verticaux, dû à
des circuits de transmission des tensions
rectangulaires présentant une réponse
oscillatoire amortie.
D) Formes. d'antennes
La longpeur d'une antenne de télévi-'
sion est égale généralement à i../2 oui../4.
Cette dernière valeur est adoptée lors1que
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l,elt' Iralidé (plu,! de 3 m). ce qui l'eilldrldt trop enéombtaule lifte :În!ertué '-/2.
"Vafitenne, suivant le genrQ de polariA\lltion de l'onde émise, est verticale ou
horizontale.
.
.
'. Actuellement, seules .sont. ve'rtirales lei
ttntennes destinées à recevùir les emlsStOfis anglaises et l'émission française l
4,4.1 Hines. Toutes les auttes antefines, ên
particulier celles correspon dail t· aUx
êmlJsiofi!i A· 52i) lignés (afi1étic~linM), 625
lignéS (européennes) et 819 ilgnes (ftliltlçalses et belges) soM horizontales. L'an.
Jenne la plu~ simple et là plus popUlaire
élit lé doubl!!! demi-onde dite éncore di ..
pOle demi,ohdiJ.La longueur êstappro..
xhuaUveffient 2 x À/ 4, lioit Â/2 pour l'ensemble des deux brins (figùré 1).
LéS émissions de lélévisiùf1 s'etffH:lhu.!I1t
Silr les fréquences comprises ehtre 40 et
26"0 Mc/s. l'lOils àvùfis indiqué al,ipara.
gtâphe B commêt1t se èâlculè À eh fOliethm de f.
. \Joici, tahieau 1, quelques vaiètlrs nu..
tl'iél'lques de À lorsquè t va1"Îe t'ntre 40
et 250 .Mc/ $.
--

-

f MOl/. Â (iU)

-

-

\40
42

',iS

46

6,52

7;14

_.

-- -

t

, ..

-

110

6,2&

c dU·

'fjg:2
Af1~ftnê demi-onde cie.

'tm.!WUl" réjklblè

f Mil/s
~

""""""""

210

2,727

120 2,5
130 2,3

HO 2,14
150 2

}. (m)
~

220

1,43
1;36

280

1.3

240 1,25
M 6
250 1,2
'BO 5
160 1,87
260 1,15
'70 4,29
170 1,76
270 1,11
50 3,75
180 1,66
280 1M
90 3,33
190 . 1,57
290 1,03
100 3
200 1,5
300 l,"
An!ennB ~ ~ ÔU cOhlyue
.. -. Une ànf(mne demi-oiHlè sè oomposéta
donc de deux hrins disPî;isés en prQ"
iOfigement Jiun de i'àlJtre. chacun ayant
ti;lelongueur Â/4· ênvirori,pàr eXèmpl.
p.out f :::; 180 l\1c/ SI chàqtUl brin sera
Hmg dé 41,5 cm.
;·Oti améliOre le rendement d'une an..
t'nne Ùèmi'onde en lui adjoignant dtl.
élémènts, dits parasites. Ce sont des é1é..
ments, droits, parallèles à l'al1Uifiilé et
Él)'ant à peu près ia même iongueur
qu'elle, soit "-12. 11s sont, dispo~és .à VS,
A/4 oU 1,/2 distàiite de l'antenlie demi..
ondé pfoPl'èitîèfit dite'. Ces éiéments 1>a..
MsHu pellVent être en grand. nombre et
se n,omment rêfiecteurs ou directeurs.
Un àùtre mùdii d'amélioration d'un.
Anlenflê ~plllo"?
'aht~lihe demi-onde consiste à -là' trâns~
former éU antellile repliée, dite aussi
folded (repii€e, en, anglais 1) ou. troîDbone, à CàuSe de l'analogiè aveê la tQtme
de l'jfistrUllient à vent bien COfUiü, .
89ftè qu;il soit possible de nIoditier la
On accompagné géh,éralemefit là tot" lofiguêtit de i'antenrtè et de l'adapter l
'ded d'éléments patasitéS qui, eüx, sont plusleu,l's émissions' s'effectuant sur de.
toujoU,ts droits.
'
fréquences' d1ftérente~. (figure 2) "
.Enfin. on fis~ôêiè piusltltifs tolded It
Paî1l1i les antennes ciaS:3iques, cU,ons
mulU-éléments fHlràSités, Cc: qui dUl1fie'
dèS double, triplé fQideq, (voir fifUrés 1, ênéofe l'antêïlfHi~,cage Olt coniqUe, dans
,ll1.queHe les brins cylindriques son,1 rem~ .
2 ét a de notre « Mmpléméflf '11, pftgé U i
n·028 dù « Hiltit=Parleur : figuré 1; lm. placés par des brins GOniquêfl, ifS lom.. '
- mets étitit eA regard ,(figure 3).
téufiê tQlded i un ~Iémont J)ilf'iidttl; fJ,..
gUrè ,2 : _trois Méfnents parAsites; tIgtH'ê
Le type H èst la réUlli,oll dt deux dou4 : dOUble âtitêttfié, ëhftèUfié éOmportant bletA dëmi·ôlld.••
48

l'antenne

'.

-,-

Mii/. Â (m)

-

MentiollllOftllfiMft

réàlise des àntennes jusqu'à dix élé- peau ». l'nntêïlfid à pôles croisés, l'ânments, en double, triple et mêmé qua- tenne en V (figure 4).
druple l
'
De1lolnhreux autnes types d'afitcnhéIJ
On peut aUïlli remplAcer 1. repli existent. certaines présentant de réels
'IlVlîntagës, d'nùtres ayant des formes pll,11J
il'ondtplti' des ànsles droits,
Ait lieu detübés de longueur fixé, on . (lU moins fan taisistes.
On Il réalisé aUisi; aux EtatS-Unis, dei
utilise ql.uilquefoi$ dèS tubl!S I!I.l\tUi!lantli '
cotnmè ëêUx des ântëfines d'auto; de antennes toutes-ondes, permett3lit dé re-

t

TABLEAU
'-

un folded et trgis6iémentlt parasUes),Oa

.

fig ,3

.'

rlg:4,

Anli/m, eh dOl/DIt Vthli/liP/fS

fig: 6

Fig=5

Afil"nn. di lU élimen/s

cfwuir IUlssi bien toutu les fréquences
(!omptÎs,a éfitre 40 1It 2tU Mc/s.
tl\'1 dftlloiquède tëllè!i antennes four..
niront moins de tension qU'Ü'ne antenne
prévue pOlir und flâmmé plus étroite, paf
Ii!xêm1>le de l'ordre dé 1 ou 14 Mc/s.
Si deuxérnîliliofiS ârèèëvôîr sont, cependanf. assèz .voisines, il est passiblê
dal préVOir l'ftnitmne pour UAe fréquence
tnédiâfi ••

Soit par .x.ID»l.
\

f. ~ ft.

11 hande cor·
'

>

rUflôndant â u'ne ~misslon (f. M et .dance NtractêrisUqué entre léS deux:
l'at'ltenhe demi-onde horiü.mble et su
f. > f. celle correspondant il une IHitre points de connedon de l'lintenne au ci· d't1vées' possèdent un effet directif auul
bUll'qUI: que celui d;un cadre. Le maxi·
éll1istion (f. > f~). f. et f. étant voisines, blé de liai$on avec le pos(e.
On ',Nlrtsid~rera. dans ce Cas qite la
Il existe de l'1Ombreux moyens de MO" mum. d'énergie est recueilli par l'antenne
bande à recevoir est r.- f, et ôn établira ditier cette- impédance qui, dans)es pos. lorsque celle-ci est perpendiculaire à la
l'àl)tenne pour' la frêqllence f moyenne tes dé télévision, est généralement corn- direction émetteur-récepteur. Le minigéométrique de f, et f .. Si la banqe totale prise entre 25 et 600 0 et le plus sou- mu~ est obtenu lorsque fantêune est di. rigée vers l'émetteur •.
f.~, fi ut plus faible que 'le cinquième
vent .égale à.75, 150 ou 300 0 environ',
, de, fl; on prendra, sans erreur, appréciaLorsque l'antennep.ossède des éléVàdaptation d'une antenne d'impê
dance Z, à une ~ntrée de poste d'imp{j· ments parliSites, ceux·ci sont partillèles
ble, 111 hlOyenne arithmétique.
Eltemple : première émission comprise danceZ. s'effectUe en prenant, Zl = ZI, à l'antenne pto}>rement dite et pllicé$
entre 175 et HI5 Mc/s. Seconde émission' le câble de liaison possédant· lui-mimé dan il le même plln qui doit être hor!-.
21lntal.
190 il :'.100 M~/Ii. La bande il tlô,uvrir èst une impédânce dé Iliême valeur :Za
,
Théoriquement, toute antenne. dite
116 à 200 Meil soit 25 Mi!/!I. On peut Z,,,,,,Zî,
'prendre J.jêlür f ia moyennè arithmétiquè'
Si; pour des raison,j \"àlables, Zl et Z. horizontale, d,oit l'être effectivement.
Pràtiquement, certains }>Mntlmènu de
de 175 et 200 qui elii 175 + 12,5 ~ 187,5 sont diff~rentes.
prendra Zli = moyen,Mé/~.
'
propAgâtion péuveni conduire l'titili·.
ne géométriquè de Z, et Z•.
Le tableau t donne pour t : U7,5 Me/s.
Soit pat è}temple Z. - '15 g et Z. -;. lutteur il incl1i'1f!t: légèrement le 'plan dé
l'aintenne.
une ioniueur d'onde). d'envil\on 1,6 nt., 300 O. t.'intptidance du câble sera :
11 y il intérêt il placer l'antenne aussi
.!Ioitdeux brins quart d'ondé de 40 cm'
Zill'" 150 U.
chüéün énvirêlfi.
On pèut âussi Ill! servir de transfor- près que pos!lihle du récepteur still de
,PrliUql1ement, on conseille dé dduirè tnâtéurs d'imllêdàfice de rapport Z./Z, limiter les pertes dans le câble d.e liài..
lu ionguêurs calculées dé $, poUt cent dé placlls soit du côté antenne, soit du côté son,
11 cQnvhmt, cepl!ndllnt, de placer l'anleur vallmr.
poste.
tenne aussi haut que possible, sur il!!
,DanA notre eUmplé, plaçons un' tel
toit par uemple et III dégager au mieux.
Il) - P,.o,.,.iété* .~Ii dtit.Uanft.,
transtoriliatéur du côté antenne, par
J~es pértes dllns le cft,ble dépendent de
têsantennes, considérées commé du exemplé. SOil rapport sera ':
sît qualité qui est fonctIun du diélecciréuits oscillants, p,ossèdént des proZ~ii, "'" 300/75 == 2.
trique; du diamètre et de la régulârité de
pri.tés aîHliogue& à ceux-ci. En premier
Le plus petit nombré de spires setlt ses éâracMristiques. On ne devra jafil,llis
lieu, "on a vu qu'il était possible d'aç~
c9tùer uîle antefihesut ùfitl lréqueiléé du côté antenne et le plus grànd du éM. lésiner sur la qualité lors de l'achat d'UB
donnée f, à êondition que Sès dimènsions· câble, Celui-ci lura éYidemInent Ulle lm.. câble de liaison.
La liaison ëâble·récèpfeuÏ', s'effé.étl1éU
soIent lonction de Â suIvant ulé l,oIpar- pédantiê ZIJ .... Zli ... 300 O.
Si lé transformateur èst placé du' dHê au rnoyell dé fiches spéëiàles présentant
tieulière à chaque forme d'antenne.
Tout comme dans Un circuit osciliant posté. le plus grand nombre de spires ilne irnpédltnée égalé oU très voisine de
accordé. une antenne accordée possède sera' évidemment placé vers l'entrée du celle du câble et de l'entrée dù posté.
Si Z. êst différente, de Z., on adOptet'a .
,une largeur de bande qui peut être plus poste. Le éAhie aura ufie impédance de
.
encore. pout' les fiéhes, un!! impédance
oU moins étefidue suivant' la nature 75 D.
Lê meîl1eur rendement n'Mt cependtint moyenn.e géométrique.
phYsique de ses éléinents constituants :
Dans de prochàins articles, nous étu~
léS trois impédal1cêls Z1, Zi
iliitUrè dU méUll utilisé, diamètre des tu.. .obtenu que
.
dierons plu·s cm détail les antenn.. d.
bell; léu,r épaisseur, disposition des élé.. et Z. !ont égales.
Une autre propriété des antennes c'e.ct télévision et leurs a~CèllSoiréS.
ntents parasites; formé, été.
L'antenne présente aussi une irnp~.. leUr 'directivité.
F. JU91ER •
Q
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LES SPÉCIALISTES RADIOS DE L'ARMÉE DE l'AIR
(Suite et :t'iD. Voir n° spécial 929)
Corps du personnel du service
général

L

A diversité et la complexité des matériels utilis·és dans les armées nouvelles exigent l'èmploi d'un' personnel
spécialisé dans la mise en œuvre et l'enr
tretien de ces matériels.
!L'al"mée de l'Air, arme teclmi'que par
excellence, a, parallèlement aux progrès accomplis par l'avion, développé ses moyens
de transmissions au poiut d'en faire l'élé·
ment fondamental des movens de sécurité
mis à la dispos; tion ùes équipages aériens.
Les moyens de sécurité pro-pre,g aux
transmissions se désignent sous le vocable
e TélécommunIcations :..
La guerre 1939-1945, entraînant une vé·
ritable révolutiou dans l'emploi de la radioélectricité, a donné aux télécommunication.
une importanoe considérable.
.
En plus des réseaux de commandement.
~s installations du Bol se sont multipliées.
Des réseaux radios et filaires, des aides
radios à la navigation aérienne, desservent
ou couvrent la France et les territoires
de l'Union Française.
A bord des avions, des moyens correspondants ont été installés p<;rmettant aux
équipa,ges de se guider, se situer, communiquer avec le sol, d'intervenir dans le
combat et d'atterrir par n'importe q~l
Clemp&, c'est-à-dke sans visibilité.
,L'importance prise par le matériel a donc
conduIt à l'emploi d'un personnel ayant
une spécialisation très poussée. Le personnel technicien pOllr l'entretien de ce matériel, Oll exploitant pOllr sa mise en œllvre
est entièrement formé dans les différentes
4coles de l'armée de l'Air.

Recrlltement. - Le recrutement est permanent. Si Je candidat désire être spécialiste et par conséquent postuler' au Brevet élémentaire du Service général, il doit
posséder l'un des diplômes suivants :
Brevet d'études du premier cycle du
aecond degré.
- Brevet d'enseignement primaire supérieur.
- Diplôme de fin d'études s~ondaires.

(lU

'

Subir un examen du niveau du Brevet
élémentaire et comporfant les épreuves Claprès :
-

dictée . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . ..
composition française .•..........
arithmétique, géométrie, physique.
dessin •...•••.••••..•'...........

4
6

8
2

S'il ne possède pas l'instruction suffisante, il pèut encore devenir aide-spécialiste, car certaines spécialités du service
général n'exigent qU'e la possession du
C.E.P.

Ecoles
Ba.çe Ecole n· 209. - II) La Base Ecole
n° 209 des exploitants des transmissions,
stationnée à Toulouse, est particulièrement
chargée de la formation du personnel ,masculin et féminin exploitant
- La radiotélégrapllie
- La radiotéléphonie
- Les movens « FIl ~.
De plus, elie spécialise dans les transmissions et le chiffre les élèveS-officiers de ré.erve.
Les différents cours sont sanctionnés
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après un litage dont .la durée varie suivant
ces cours.
L'école prépare notamment au Certificat
d'opétrateur radiotélégraphiste, radiogoniotéléphoniste, radiotéléphoniste, au Brevet
élémentaire de chef-opérateur radioélectrique, radiogoniotéléphonis1e, au Brevet
supérieur de chef de statiori « Radio :..
de sous-chef de centre de transmissions.
Carrières offertes dans la vie civile. Par leurs connaissances techniques acquises
dans l'armée de l'Air, les militaires exploitants des transmissions sont très l'eGhe...
chés par les administrations civiles.
C'est ain si :
- qu'un jeune homme ayant acquis une
spécialité pendant son temps légal ;
- qu'un jeune engagé ou rengagé ayant
terminé son contrat ;
- qu'nn exploitant d~ transmissions ayant
fait sa carrière dans l'armée de l'Air,
peut obtenir, parmi l"s post,es variés et intéressants du secteur civil, un emploi correspondant à ses capacités, soit
- dans l'aviation civile ;
- la marine marchande ;
- les P.T.T. ;
- la S.N.C.F., ;
- la police, etc., et.c_

Ecole d'opérateurs Radar
d'Etampes
Le radar joue actuellement une part
importante dans le problème de la défense
du territoil'e, où toute attaque exige une
défense. Il nécessite un besoin sans cesse
croissant de spécialistes télémécaniciens et
opérationnels.
L'école radar d'Etampes s·e détache en
bordure de piste des autr"s bâtiments de
la base. On la distingue de sUIte par son
apparence extérieure dissemblable aux autres. Sur la pi st", les émetteurs de la station. Les antennes en demi-fromage :
« Che·ese » comme les désigne ut les techniciens, attirent de suite l'attention" de l'arrivant. Le premier regard va toujours' sur
cse émetteurs qui semblent s'imposer comme un mystère pour le prôfane. Silencieusement, ils tournent sImultanément, recherchant un « Je 'ne sais quoi » dans l'espace.
L'un d'eux, intrigue particulièrement le re-'

gard par les balancements consécutifs de 1
ces aériens.
Moins silencieux sont les diesels dont les
bruits incess~llts et monotones nous parviennent aux oreilles. Leur utilité est pourtant grande : ce sont les organes d'alimentation de la station. Non loin de là, comme détac,hée des autres, une voiture d'aspect bizarre semble vouloir se soustraire à
'l'identité que l'on veut lui attribuer : c'est
la voilure « OPS », ainsi qu'on l'appelle
communément. C'est dans celle-ci que se
dérouleront toutes questions opérationn'èlles.
Plus loin uu ensemble d'antennes toutes
différentes des premières et surmontant un
tente américaine, semble vouloir rivaliser
d'importance avec l'ensemble de la station
de veille. Ce ne sont que les éléments de
radar lég.er à courte portée sur lequel les
opérateurs font leurs premières armes.
Les élèves sont re,crutés dans le personn;?l appelé du contingent o,u .encore parmi
les engagés du service général. Le niveau
d'instruction exigé peut être chose secondaire, si les tests psychotechniques ont
déterminé chez le futur élève des qualités
aptes à faire rapidetIH'nt un opérateur' ra-,
dar ; c'est-a-dire un tr.)~ bon lecteur d'écran.
Ces tests se subdiv1s·ent en tests généraux
d'intelligence. logique et communs à tout
le monde etl en test< radar particuliers à
ceux d,e cette spécialité.

Les différentes phases
cfu progrcunnte cf"nstruction
. Le stage d'ppérateur radar ,à Etampes dure
six semaines, il se divise 'en trois phases
de quinze jours chacune : une phase théorique, une phase pratique, une phase d'instruction militaire.
A) La phase théorique. -- Ene s~ subdivise en deux phas,es de huit jours cbacune ;
la première inculque à l'élève quelques
éléments d'ordre technique qui l'aideront à
comprendre son futur métier. Peu de technique pure :' quelques généralités seulemeul.
La seconde, plus importante, est réservée
entièrement à toute la partie exploitation
radar.
B) La phase pratiqlle. - Elle a pour but
de donner ensuite à l'élève l'adresse et
l'habileté requise à la pratique de son futur métier. L'instructeur commence d'expliquer le but de Uexercice ; que ce soit
fictif ou réel. Il fait ensuite la démonstration aux élèves qui ['imitent. Le moniteur
corrige leurs fautes jusqu'à i'obtention d'une
parfaite mécanisation.
C) La phase d'instrllction militaire. - Elle a pour but de compléter l'instruction radar. Elle est nécessaire et commune à tous
les militaires ; elle leur permet d'accéder
aux différents grades dans leur spécialité.
Un examen de fin de cycle d'iIistruction
permet enfin d'apprécier la valeur de chacun cf de juger si l'élève est suffisamment
apte à remplir ce que l'on attend de lui.
L'affectation finale est laissée au choix
du nouveau 'spécialiste. Ce cboix est fonction du classement final obtenu. La discrimination une fois terminée, les élèves qui
ne sont pas adaptés à ce nouveau genre de
travail, sont orientés dans une nouvelle V,oie.
Ce centre de f'{)rmatio'll radar est en plein
essor. Il est actuellement la fierté de son
commandement dont il repres·ente l'esprit
d'action et d'initiative.
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lt'llsion. La lampe finale, rO.H'nissant 4 watts modulés est
une EL41 pentode.
Une GZ41 sert de valve redresseuse biplaque. L'ensemble comporte aussi l'œil EM4
à double sensibilité. En dehors des lampes, l'appareIl

ARMI nos .meilleures réalisations pratiques, l'Aronde VI se distingue par sa
sensibilité, sa sélectivité et
ses remarquables qualités musicales.
Utilisant des lampes rimIoc!\:
dn dernier modèle: iECH42,·
EF41, EBC41, EL41 et GZ41,
ainsi qu'un indicateur cathodiqued'accord (œil magiquel,
l'Aronde VI est un récepteur très moderne, facile à régier exactement· sur la statbn
choisie par l'àuditeur. Un dISpositif de contre - réaction
système Tellegen assure une
réduction . cons~dérable 'de la
distorsion et un relèvement de
l'amplification aux fréquence.
iraves ei aiguës.

est classlque; aussi, nous n'in- bande des 49 mètres. Il existe
sisterons que sur ses particu- aussi une position pick-up
larités en vue de faciliter Je permettant de, couper la liaiplus possible le travail des son entre l'entrée de l'ampli,..
réalisateurs.
ficateur BF .et le reste du ré-,
1

[CH4~

Composition
L'Aronde VI c'6mporte six
lampes, dont cinq rimlock et
un œil à culot P transcontiJlental.
Le changement de fréquen·
ce est assuré par .. une .ÈCH!2,
triode.héxode. La triode sert
d'oscillalrice' et l'héxode de
modulatrice.
L'étage MF comporte une
pE'ntode typeÈF41. La dét~c110n est obtenue avec une des
dlOdes de la double diode
EBC41.
Le contrôle automatique de
:volume . (C.A.V.) est réalise
avec la seconde diode de la
mi.me lampe, tandis que la
partie triode de la EBC41 sert.
.de préamplificatrice BF de

500kt:2

~4
utilise un jeu de bobinages:
bloc accord-oscillateur et deux
transformateurs moyenne fréquence MFl et MF2, une self
.de filtrage SF, un transformateur 'd'alimentation T.A. et un
haut-parleur muni de son
transformateur T.S.
Nous allons donner maintenant quelques détails sur le
schéma.
.Dans ses grandes lignes,. il

Figure t.

Changement de fréQuenee

L'étage de changement· de
fréquence comporte principalement, outre la ECH42" un
bloc accord-oscillateur Optalix Nr 118 ST qui, grâce à son
commutateur, permet de recevoir quatre gammes: les G.O.,
les P.O., les O.C. et une gam-"
me ondes courtes étalée sur la

cepteur et de connecter ,II' '
pick-up.
Le bloc s'accorde aveè mi:
condensateur variable à deux
éléments, chacun de 490 pF,
muni de son trimmer. En regardant le bloc posé sur une
table, on repère les réglages
d'après leur disposition indi-,
. quée en médaillon sur la figu.. ,'
re 3 (plan de câblage).
En haut et à gauche: oseil':'
lateur G;O..
' ,
En haut et à droite: accord
G.O.
En bas, et de gauèhe à droite : oscillateur O~C. bande étalée, oscillateur P.O., accord
P.O., accord O.C. bande éta"
lée.
Du côté opposé à . l'axe, Oll
remarque six cosses de branchement, trois de chaque côté
il connecter comme suit, de
,auche à droite :
1- Vera condensateur de
50 pF;
2° Vers plaque oscillatriee et
condensateur de 500 pF.
3° A la masse;
•• A la masse.

: ::; ; 2 P tt:t
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, 5° Vers le condensaleurde
'1000 pF connecté à la borne
antenne; ,

plificatrtce EF41 est placée
entre les deux transformateurs de liaison, MF1, et MF2,
dont les primaires SO,nt con6° Vers le condensateur de nectés entre la plaque de la.
200 pl? connecté il la grille lampe qui les précède (ECH42,
modulatrice de la ~H42.
ou EF41) et le + lIT. Le secondaire de MF1 est connecté
Le branchement de la ga- entre la grille de la EF41 et la
lette supplémentaire, pour la ligne CAV, comportant les réconnexion ou la déconnexion sistances de découplage de
du pick-up, est clairement 1 MO.
dessiné âur le plan de câblage.
Le secondaire deMF2 attaque la diode de la EBC41 'par
Remarquer les fils blindés une extrémité, tandis que l'audont la gaîne métalUque de- tre extrémité est connectée à
vra être connectée il la masse la cathode de la EBC41 par:
il chacune de ses extrémités l'intermédiaire d'une résistan-,
et, aussi... en route, chaque Ce d'arrêt de 60 ka, d'un pofoil .que cela est possible.
tentiomètre de volume-contrôle
(VC) de 500 ka et d~une rési~
Considérons maintenant le
schéma de la figure 1. La lam- tance de 3'0 g. Des condensa..
pe IEOH42 est moutée classi- teurs de découplage MF, d.
200 pF complètent cette partie
quement et les seules particudu montUie.
larités l retenir sont,

1'· :&limentation ind é pendante de l'écran par un pont
composé de deux, résistancel
de 30 W,
2° Le montage en dérivation
du circuit grille modulatrice,
de sorte que la résistance de
fuite de' 1 M g est connectée
directement à la liine CAV.

Détection, CAV

et

TC.

,A.

v

iOKDJJ.

Il
0,1 ~

BP

I~

La EBCn fonctionne comme'détectrice diode (diode supériimre sur le schéma de la fi.
gure 1), lampe de CAV (diode
inférieure) et préamplificatric.
BF. (triode).

La tension MF est transmise
il. la diode de CAV par le condensateur de 20 pF con.nect'
il la plaque de la lampe MF,
L'ensemble amplifica te u r El"41. La tension MF redressée
moyenne fréquence commence est disponible aux bOlines
à la plaque de la ECH42 et se d'une résistance de 1 MO et
termine il la diqde détectrice est transmise par l'intermé.
de la EBC41. La pentode am- diaire de deux autres résistan"l

. Etage
mouenne fréquence

DEVIS DElS PlECES DETACHE&S' NECESSAIRES
AU

MONTAGE

DE

DECRU CI-CONTRE
1 OHASSIS aiusté .......
5 3 5 1 JEU cie RESISTANCES •• ,
380
1 CADRAN nouveHe Illce,
1 fEU d. CONiDENSATEU'RS
520
, ,'tIisibi'lité 410X80
1.1 OHASSIS COMiPLET, 8912
+C'I. 2X490 ...... 2.280
prIt l cibler ......... _ '
l 'BLOC cie bobinages 4

:e .:6i ~~C~~r~~?tv::
am

Il,,IeUe PU·
+,l'E,U OE MlF 455 I(c/. 1.980
1 SBI.F DE FILTRAGE....
351
1 TRANSFO 2x300V. 75 mA 1.364.
1 COND. ELECTROCHIMIQUE 2X16 M.F. . . ;...
290
2 'PO'TiENTIOMETR!ES .....
287
FIILS, SUPPORTS, PLAQUETTES, R,ELAIS et DECO!.lETAGE, etc. ..........
925

LE
'

J'EU de ,
LAMf-ES
CECH42,EF41, EBC41,
U41, GZ40. EM34 +.mpoulu de cadran ...... 3.218
LE HAUT-PARLEUR 21 cm
aimant ticonal ........ 1.710

l"fBE'NIf51'BRIE C560X340
X270 'mm) a'IEt DECOR 5péci.'I. grille grand
luxe, fcmd etboutcms 5880

~
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ces de même valeur aux grill..
des lampes précédente&.

de contreréaction

La tension BF, filtrée de toute composante MF, est dispdnible aux bornes du potentiomètre V.C. de 500 000 ,go La grille
de la triode EBC41 reçoit la
fraction de tension BF nécessaire', grâce au réglage obtenu
en déplaçant le curseur de ce
potentiomètrè. '
La liaison entre EBC41 et
EL41 est normale et nous mentionnerons seulement le potentiomètre T.C. de réglage de
tonaH té connecté dans le circuit de plaque de la EB41.

La contreréaction est obtenu.
en couplant le secondaire du
tr·ansformateur de HP (T.S.) au'
circuit cathodique de la iEBC41.
A cet effet, on a in tercalé
dans ce circuit une résistance
de 30 ohms. Entre la cathode
et une des extrémités du secondaire deT.S. on a disposé
un condensateur de 0,1 J.LF et
'une résistance de 1 000 O. L'autre extrémité de la 30 :0 a été
réunie directement à l'extrémité restée libre du liecondai~
de ToS•

."podtlf
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l'œil EM4 et celui du tube redresseur GZ41. Le poste est
muni d'un dispositif anU-parasites consUué par un condensateur de 0,1 Jl.F monté entre
l'interrupteur du secteur (disposé sur le boîtier du potentiomètre VC) et la masse.

volts pour
le chauffage de la lampe redresseuse GZ41; 3° la haute
tension appliquée aux plaques
de cette mêmle lampe. Le pri~
maire peut être adapté aux diverses tensions usuelles en déplaçant le fusible « Fus :.. Le
filtrage est assuré par trois
condensateurs électrolytiques,
une self de filtrage S.F. et une
résistance fixe de 2 000 O.

L'alimentation comporte un
transformateur T.A. qu,i. fournit ; 1° la tension de 6,3 V
alimentant les filaments de
toutes les lampes, sauf la GZ41;

On notera que l'un des électrolytiques de 8 Jl.F est du type
tubulaire sous carton, tandis
que les deux autres, de 12 Jl.F,
sont réunis dans un tube alu-

, Il n'y a rien de particulier

l dire sur le branchement de

./

....i

"@:

A

..
~

2- la tensIon de

1

Ii

"':::11

A.utre. eircuin

1

lt

minium et possédent un ru né-- lampes; bobines MF, ..u dM)
gaUf commun à réunir à la filtrage SF, haut-parleur, tran.a-J
masse.
formateur d'alimentation T.A..
support à contacts latéraus
Construction
(type P) de l'œil magique, le
tube des électrolytiques 12 + 11
Grâce aux plans des figures Jl.F, les potentiomètres, les IUp-l
2 et 3, la construction est gran- ports de branchement A-T,
dement facilitée. Il suffira de P.U. et le troisième support (,
suivre les indications des plans gauche et en bas sur la f~
tout en s'assurant avec le sché- 3).
ma de principe de la figure 1
qu'aucune erreur n'a été comOn connectera le cordon seomise. En premier lieu, on fixe- teur et on effectuera les lia1~
ra sur le châssis tous les orga- sons de masse et de filaments.
nes visibles sur la figure 2 :
condensateur variable et déEnsuite on câblëra tous le.
multiplicateur, ,supports de fils ne comportant pas de ré-
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lfixes. Enfin on terminera en
'mettant en place tous les petits accessoires qui se soutienidront par leurs propres fils de
icontact. On se servira évidemment de la plaquette à relais
INTERPHONE
qui facilitera considérablement
la construction de ce poste.
A TUBES BATTERIES
Les fils de couleur constituant le cordon de branche'OB.LIGATION, pour les interphones, alimentés â
ment de l'œil EM4 permettent
partir du se'cteur, de ded'éviter toute erreur. Leur couleur est indiquée sur les figu- voir être constamment sous
res 2 et 3. Remarquer que les tension a empêché, du fait de
résistances de 1 MQ connec- la dépense de courant et de
tées aux plaques du EM4 sont l~nsure des lampes; nne large
fixées sur le support de ce tu- diffusion de ees intéressantS'
he,èntre chaque plaque et la appareils,. là où leur usage' ne
cible connectée elle-même au se justifie qüe d'une manière
très intermittente, c om m e
point + HT filtrée.
dans le domaine prIve ou
Bien veiller à ce que l'on dans les petites entreprises. Il
connecte au primaire du trans- y a bien la solution qui conformateur T.S. fixé sur le bâti siste à utiliser des tubes
du H.P. les deux fils conve- chauffés par piles, mais alors,
nables : l'un venant de la pla- une n 0 u vell e complication
que de la EL41 et l'autre de surgit : l'appel à partir du
poste secondaire quand le
la ligne + HT filtrée.
poste principal n'est pas sous
De même, la self de filtrage tension, sans. faire appel à
S.F. est connectée d'une part des dispositifs compliqués,
au + HT filtrée et d'autre part onéreux ou peu courants tels:
aux cathodes du tube redres- fils supplémentaires, relais,
seur GZ41, (voir aussi la figure etc. C'est pour résoudre ces
1).
différents problèmes qu'a été
réalisée l'installation dont la
Alignement
description suit.

l

En PO, on réglera d'abord
avec les trimmers du CV sur
11400 kc/s et ensuite les
noyaux sur 574 kc/s (voir leur
disposition indiquée au début
de cet article).
En GO, on réglera avec les
noyaux sur 200 kc/s.
Sur la bande OC étalée, on
réglera avec les noyaux sur
6,1 Mc/s, en utilisant le battement inférieur de l'oscillateur:
celui qui correspond à une
fréquence plus basse que l'autre 'battement.
)
1

TI n'y a pas de réglage à
faire sur la gamme OC non
étalée.
Rappelons que se régler sur
une fréquence f veut dite :
placer l'aiguille du démultiplicateur sur la fréquence indiquée (ou sur la station travaillant sur cette fréquence) et effectuer le réglage avec le trimmer ou avec le noyau jusqu'à
ce que le circuit soit réglé sur
la fréquence désirée, ce qui se
vérifie soit avec un générateur,
soit en entendant en HP la
dation correspondante. Remarquer que le réglage des trimmers ayant été obtenu en P.O.,
on ne devra plus y toucher
\u cours des réglages suivants
C.RAPHAEL.

de n.os lecteu rs-----'

(écouteur ou H.P.) l'on enten-.
dra, dans ce dispositif d'écoute et pratiquement sans
consommation supplémentaire, toutes les vibrations du
rupteur en fonctionnement;
même si une ligne d'une certaine longueur se trouve in-

H.P. (voir flg.2) les éléments
suivants : un petit vibreur et
sa pile· d'alimentation de 1,5
volt, une capacité de 0,5 /kF
et un commutateur réalisé à
partir d'un inverseur rotatif
bipolaire, dont on aura remplacé le dispositif d'en clique-

-
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'FIgure 1. Iphone
à
.batteries.

Intel""
tmb"4

Le pro b l ème posé était
exactement le suivant : réaliser un interphone à deux postes, reliés par seulement deux
fils dont un à la terre, ne consommant que pendant l'utilisation et monté à partir de
pièces tout à faitcot1rantes
(donc pas de relais) . .L'originalité de la solution tient dans
le dispositif d'appel à partir
du poste secondaire et dans
la con::tmutation au poste principal.
Le circuit qui est à la base
du système d'appel à partir
du poste secondaire est le suivant : si aux bornes du rupteur (d'une sonnerie ou -d'un
vibreur) l'on branche, par
l'intermédiaire d'uIle forle capacité, un dispositif d'écoute

AVIS IMPORTANT
N'oubliez pas que la
rubrique «"Les idées de
nos lecteurs» est VOTRE
lWBHIQUE.
Amateurs qui avez réalhé un dispositif ingénieux 'permettant d'améliorer lé fonctionnement
de votre récepteur, n'hésitez pas à nous écrire.
A titre de récompense,
les auteurs des textes
publiés
recevront
un
mandat de 500 francs.

1

terposée entre le rupteur et le.
dispositif d'écoute. Ce montage est q'ailleursutilisé pour
. réaliser des appareils à ensejgner le. morse .Il peut
également servir pour doubler
à bonne distance une sonnerie avec un antique H.P. magnétique. La figure 1 .donne ce
schéma.
Nous trouverons donc, au
poste secondaire, en plus du.

tagepar un ressort qui ramène
le dispositif dans la 'position
«E» quand on lâche le bouton.
La. partie « ampli» du poste
principal est des plus classiques; il n'y a rien à en dire~
La commutation et la 'mise en
marche exige, deux combinaleurs : un inverseur rotaHf
quadruple et un inverseur rotaUf triple à ressort de rappel.

n moRE1IPI.ACEM'ENT
rentré ,dans l'ordre en chan,
demi ère pièce, un inverseur difle 'quelques instants la posi·
D'UNE 6V6
geant le condensateur de liaidouble peut suffire siTon sup- tion de, son commutateur, ,ce
6V6 de mon récepteur se son 'entre la grîlle oscillatrice
prime 'le dispositif (facultatif) qui a pour effet d'isoler la
trouvant accidentée,' et de la 'changeuse 'de fréquence
de signalisation qui demande bobine du H.P. et de lancer,
n'ayant pas la possibilité et le bobinage correspondant
,ùne ·justification. Sur un appa- dans la ligne, un appel qui de lâ remplacer (c'étai~ un' di- du bloc accord oscillateur.
:Teil à fonctionnement inter.,~ atteint directement le H.P. du manche),' je fLs un dépannage
Paul BOSSON
, mittent alimenté par piles, il poste principal. Averti de ce surprenant à l'aide d'unë 6J5
Onnion (Hàute-Savoie) .
est très intéressant d'avoir un fait, l'usager de celui-ci tour- qui, en rétablissant la polarisadispositif, qui signale la mise rie l'inverseur quadruple dans tion correcte, assura un fonePETIT ARTIFICE
sous tension et vOus rappelle la position « M », ce qu.i a tionnement sfltisfaisa'nt ; ,l'esqu~i1faut couper le courant pour résultat:
DE DEPANNAGE
après usage afin d'éviter une,
sai fut' prolongé une douzaine.
• usure inutile des piles. C'est
1° de brancher les deux pi- d'h:eures ,sans rien remarquer J'AI été amené, il y a quelQues
la raison qui a fait ajouter une les sur l'ampli qui entrè im- d'anormal.
.
jours, à utiliser le petit artisignalisation par tin petit tube médiatement en fonctionneVoiCi une idée qui, je penlice de dépannage 6uivant :
au néon, qui sert également ment;
se, rendra service à quelques
J'ar eu, ces jours-ci, à dépour indiquer la position de
amateur,g démunis de la lam- panner un petit,récepteur bat~
, 'l'inverseur : «écoute:parole ll.
2· d'a~lumer le néon;
pe de secours adéquate et dé- terie-secteùr, éqUipé de la séOn aurait pu, naturellement,
' sireux néamoins de continuer rie classique: lR5; lT4, lS5,
utiliser très simplement une
3° de brancher l'inverseur provisoirement le trafic.
3S4. Je constatais aussitôt que
. A' d . PANEVEL
la BF 3S4 était
grillée ». Ne
P etite ampoule 1,5 V, alimen- tripie . entre les deux H.P. et
l'ampli:
La
conversation
s'an
r
e
.
tée à partir de la pile de
. disposant pas ..de 3S4 pour
chauffage.' Mais la consomma- morce et se poursuit, comremplacer celle-ci, je me raption de celle-ci aurait presque mandée uniquement par l~inUNE PANNE t:URIEUSE
pelais que ce tube possède un
doublé; ce qui a fait rtljeter verseur triple du poste prinpoint milieu au filament et je
cette solution. On a utilisé cipal. Le trafic terminé, l'usa- RECEPTEUR tous courants; vérifiais aussitôt que l'une des
un néon miniature' qui s'ambr- ger du poste principal doit
fonctionl1ebien, est sensi- deux moitiés du filament était
ce soùs une tension' un peu remettre l'inverseur quadruple
·ble, mais on rie p_eut écou- seule détériorée. Cela est du
supérieure à 7() V et ne con- .sur la position « A ». S'il omet ter que les stations puissantes, reste compréhensible puisque
somme que moins de 1 mA ,de le faire, le néon qui reste les stations faibles étant couver- dans ce récepteur les filaments
avec, dans notre cas, 270.009 allumé, le rappelle à l"ordre. tes. par des parasites intenses étaiènt en série et il eft! été
ohms en série. Afin d'attein- La manœuvre au poste prin- (sur toutes les gammes). Ces pa- surprenant que les deux pardre la tension d'illumination cipal, déjà très simple, est en- rasitespersistent faiblement en ties du filament du tùbe 3S~
que la piIede l'ampli ne petit core facilitée par l'usage du enlevant l'antenne; même' in- fussent coupées.
. l' on. a aJou
. t'e en sene,
..
néon:, quand il est allumé, convénient en me"ttant a' la
f ourlllr
J'ai donc effectué' un dédans le circuit du néon, une l'on 'est. entendu au poste se- masse la grille 'mqdulatrice ou pannage _ provisoire _ en
' 1nap t
pl·1 e H .T. usagee.
e 'a a l'1 condaire,. éteint, mais l'ampli la doul·lle antenn·e·. ,Le bru'l·t· montant le demi-filament in. su ffi san t ~ sous tension, l'on enten'd le cesse en mettant en court-cir- tact en série avec les autres_
men ter l ,amp 1·1 mms
cuit le C.Y· d'oscillatrice. C'est et comme il me fallait absor-.
. 1e m A d eman d'e poste. secondaire.
pour f ourlllr
par le néon. Cette signalisaR DERIDDER
donc de cette partie du poste ber 1,5 volt qui m'étaient inution est, répétons-le, f.acultati.
' q u e vient la friture. Chan~ tHes, j'ai inséré en série (à la
ve. La figure 3 donne le sché15, rue de Beguinage,
geons fa lampe : pas de ré- place de -la moitié du fllament
ma du poste principal.
Bruxelles (Belgique).
sultat. Finalement, tQut est, détérioré) une résistance faVoici le fonctionnement: à ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - . . . . . . : . - , cUement calculée par la .loi
l'arrêt, au posté secondaire,
d'oh~ :
'
le commutateur est rappelé
LE
1,5'
par son ressort dans la p o s i - S E N S A T I O N N ' E L
R == = 30 ohms
tion « E »; c'est-à-dire que la
0,05
bobine mobile du H.P. est
Le Técepteur marche parfai-,
branchée-- sur la ligne et que le
. . . .
..' --.
tement depuis et je peux dire
vibreur est au repos. Au poste
que sa puissance n'a pratlprin ci l'laI, l'inverseur quadru-'
NIOUY'E.A>UX : 8LOC OMEGA, CAiDRAN D~PEA>UX. COKDENS. A'UTOM.
quement pas dimInué. '"
pIe est dans la· position.«·A »;
les circuits d'alimentation sont
Je n,esais pas ce que - à
-coupés, la ligne est branchée
la longue - une telle combidirectement et uniquement sur
FACILE! PAS D'ERREUR POSSIIBLE :'
naison peut donner, car il est
'la bobin,e mobile du H.P.,
PLaTIwE
EXPR.ESS
PRE'RÉGLE'E
bien évident que la 3S4 ainsi
5
l'
montée·fonctionne dans' des'
l'ampli ne fonctionne pas, le
néon est éteint, l'inverseur tri-.
ET BLOC TONALITE PRECABLE
conditio·ns assez particulières.
pIe, dont ·la mise en c i r c u i t '
.
Néanmoins, cette solution dépend de la position de l'in~ EN UNE HEURE MONTRE EN MAIN
provisoire pourra peutverseur quadruple, n'a pas
être rendre service à quelques
d'action.
VOUS FINIREZ VOTRE CABLACE !
dépanneurs privés de 3S4.
~ventuellement, pour ce ft e, conduire désire parlt'I\
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Supposons' que le' poste se-
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dé leur importance essentielle pour le réswES magnétophones sont construits d'ullé
.
ma~ièr~ iIldüstrièlle, en séries phi~ ?U • tat fhull.
L'emploi rationnel de la pola.r isation ul~
moms Importantes. Ils peuvent. d ail~
tra-sonore a été ainsi certainement le facleürs, être montés également 'par des artisans ou des âmâtêlil's. aU moyen de piè- . teur priilcipal, .qui a périïJli. d'obtèfiir les
résultats achiels dé haIne qualité sur' Uné
ceS détâahée!l étudiées pâr des sp~ciàlistes et
gâfiHtiè de fréqüeüéesvar-lafit seUlélïiefit SÜi6
que l'on peut îllaiMenant liIJ prtll:ürlli' t'aclvant la vHesse de défilement du support
lertumL .
..
adopté.
.
La. technique de l'insétipHOÏl îllagÎlétiqüè
A notfe époque, cependant, · iéS tlMhnlqüu
lut fil. S1li' rubàn, sUr film eùduit, perforé
demèurent rarem~ht inchangées pendant
ou noil, oU même surfeunles efidüitès, Il été
JOÏlgteiïJps et voici iïJaiütetiatit qu'on nous
pêU à pe1l préèiSée et îtilSè ail point: elle
fait entrevoir la possibiiilé d'effeètuH' du
comporte "des. variantes, mais . iél! principes
efitllgi!itrèmentS magnétiquéS, sùivànl Une
adoptés. pâr lés différents éofistrüôteüts SQut
méthode modifiée sans avoir recoùrs à aùà peu près les mêtile~. L'effli·ëëftiêfit · dés efi~
cu ne polarisation. Sans d01lte s'agÎt-il i P9lli"
tegistrements est obtenu, soit. Il l'aide d'un

l~-

-

~ . 10 ..../....
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Dans . lèS studios dit cinéma, COmfilll dal:\S
les studios d'enregistréïnent phoMgraphiqüê
où de ·radiodiffusion, les enregistteiïJéntli
directs sont exêctttés, llÎ piupatt du teiïJps,
SUI' un suppOrt magnétique; et ÎéS hHctip~'
tiortsinitlales S'?f1t tètl'âdültès ènsti.itè, après
les montages et · lë~ ffiàdililialioM ·üti1ëS SUi'
des disqUes, oU . sur lei pistes SânôÏ'ê1 ds
films . photo-§ënsiblès.

Le. môd'fiéu.titm.
du fil iridgnétfque
Lé tu magfiétlqUe est tQüjoûrs en âclêt
inoxydablè, et . le fil à âfÏle non màgnétiqUe n'a pas encore fait . son apparition. Le
diamètre du .fU I l généralemént . été réduit
de iO/100 à 9/100 de mm, ce qui le rend
plUs soüpie et diiïJintie son voittmê, à égâm~
de lôfigüeüÏ'. Il éxisté safis douté éMoN! dé!
lfiaèhltiés magI1~Wiücsa fil de bonÎi!! qlIa~
lité lïiusléllle ; ÏlèRnnlÔlns le tii est surtout·
ûtilisé désormais danS .les machines à dilltèr
pour l'él1teglstremertt de iaparole, ~t. il le
prête également à dës àppHcationsde ea"
ractète Ind usttiei.
Dâns ies machin!l$ à dicter, là V!tessé de
dUUeméllt est réduite à 30 cm/s~coüde;
dans les âppàtéils sonOres d'usage géÎlét:lÏ;
elle est fixée il 60 ém/SeClifidê. Il fié semblé'
pas qü'aü PQlnt de vue . èlêC.tro-acoiI~tiqUII
Il y ait gràiid iütérêt à élever cette vi ..

tèssé.

.

Par contre, le. flï Sé prête fort bien i Ji
constitution de bôuelèS sans . fin degrâIide
longueur, utilisables dans les ifiâèhifie~ in~
dùstrielles. En \lugmefitant la vitllssê di!
défilement, de façon à l'amener à piusieurs
mètres il lit seMMe, oÏl peu i iiîivisagêl'
l'inscrlptlotl d'os~i1lâtiOns de fréquefièes 'lë~
l'ées, dépassant 20' 000 éyéles/ séC6fiilil.
.
te fil préséfite alors de grafids IivahÏâgUI
en raison de sès diméfiSÏofiS très têdûltes,
2 j _ , & 6189
~
~ 4il 189
.4 S&1à9
qUi pei'iïJêttelll d'éfàolit des ga~ëttès dê très
. Îrartde longùeûr sous un faiblé vulllmë. La
.
' 10 0
5Ô 1)
lOëJ
'80
tédulltiofi du diamètre à quelques centièmes
rntp.tt~eS
de fnillimètté a été énviSagée. cèqi1t rên~
dNdt possible, értprinçipe, . l'inscription. d.
Fig. 1. = Yâl'lâtloii de 1a: e .oÛl'tliî dei'éopâniiè êiifréljùèfiéé$ ohtêîitie âvéé ùfi fûbafi mâgnêtlqlli
fréqtienèllS, de 100000 CYê1ès/ileèOtide.
.
8ulv'an\, la vltèl>aé d'entl'ain.ement d. ct!' rilban.
. . .
CertaIns teclJilÎéieils l'efH'ùèheni aii fil sès
aimant perîhanent,dè prMétèfiCe Il b~ü'1'êattx
le moment, d'appiiiiation patticuHère~; i'iinconvéfliEmts bien conilus d'if'î'égùlatité êl
crûisés, PQùt éViter Iiis brülts dé tond,
dêé envlsagtie n'ëtl ést Jias iMlfiS fort ibté·
de torsiOn. ta lllft'lèilltê d'ohtértir üii ëîlti'at..
soit aU moyen d;uüe tête magnétique · d'êffa~
tessatlte et mérite d'être étûdiéé,
ÏlHnent _ pârfaitèmllnt ilnltôriïJé · aü · filtlyen
cemêfit sépâréei dont le :hoblnalîè èst par~ • ~lir IIl1iëüts, l'efirégistrémertt de lâ pâÏ'ô~
d'un cabdtati, fait aiflsi pârfQIS @gîllëlflént
couru par urt cQllfaÎltultrâ-sonore, d'ilîHi!
lé tH de la ftiusi'Iiie demeuré toUjdUÏ'il Je bût
préférer le rlÜlâh, dâfis lIi,s applÏ!l1iiiGüIi Qft
fréqileticé de i'ordrè de. M il 50 kiloèyc1es/
essêlitii!Î rêchëtèhé pitr l'usâger dés . magnéUne grande préclsion èst nécessairè.
seconde. ta pré-magnêtlsaUûl1 é~t t9üjoütl
topllëllièS~ Cependaüt, lé principe giriéral . de
Lorsqü'i1 S'1igÎt, d'àilléürs. d'ob[èüir . iUi
obteÏllle, éh sUperposant dâns III t@lê iïJaPiMctipiiilb des ôscillùtÎOl1s dé dh'erse~ fré a
étitil'gistï'iHfiefit de ti'ê s. haUté frêqùllïlce pfUi"
gliétiqtté d'iini'èglsiremèfit. directèftiéïit ou
qtiefiééS Sur un siippOrt màlJl1étlqtie,grâëè
non, aUx slgfialili üHlês II. ëhrêglstrer, des
il des âilnaîitatitms locales, peut être I1ti- dant Un temps très court, J'emploi d'lin
tamhour éh métal non magnétique, dont la
oscilhitiOhs nltra-soliores d'nfie ftéquetlCê
JÎsé poÙ'r des applications très diver~es, èn
péf'Îpiîél'lê porté üîl iilidüit iïJagüetiqüe.ét
voisine . de celle. adoptée pour l'effaclemefit. ~' dehors de l'ifiSètipHon sonQre, ptopl'Eimêllt
toliriillnt li. grande vitésse, .petit offrir dèS
Certains constructeur., emplofafit dés liidite. i.e noltlhte de ces appiiëatÎôjjiiâiig a
à'tafitàgêS . itltétI!SSàilt$, et fiOUS tèvlètulNifi'
filâfitS j'le tiïJâfiefits Ij(jUr l'éffl'uli!!ifièl1t, prê=
méntê CoilSfâifimênt ét certùifiés tl'entré elsur ce })9ÎI1[.
vGient mêftie üilé têté di! pl'é-magïiéthlltioh
les . prélii!fltefit déjà tin ifupôl tânéê partiett~
süppléftiefitaire, dans laquêlli!! ort injècte .ùti
lière, sOliviHit péU Eôiinüë. Ce sojjt donc dés
couraht uitfit-sofiàrè addltiofifiéJ, d'lifté Cre«
tl'àftsfôri'fiàtîofiS des ptot:édés d'ênrèÎistre<jütlnce dlHtlh\!hte dl! éélie èmployt1e dafis ia
ment eUx-mêftiës et êès fiOiiVélllli âJiplitèt.é d'enregistrement qui lüi tâitsûltfl,
Là iargeur tirs rtibafis Ïiôn perforés uti·
éatiôfis que fions voudrions rairé confiaitu
La poliu'isatiofi ulth-soiÎGre est désof~
il Ms léêtèûî-oi.
lises . acttiëlièiïJeJÜ èst dé l'Ordre dé 6.35
mâls appliqUée sUlvânt déS règlés di! mlîlüi!:
ltG,50 mm, " aVéc bflê épâisstmr d'ètidUlt
De pius én plüs; l'imp4H'tânéè de,s pNjèédé~
en mieux èohnUes, qui j}éthlettefit d'obtênir. magnétiqUès s'affirme, et, tou tes les autres
d'oxyde iïJagnetiqilè de l'ordre de l/HIO de
Uti effacêlïilllit . cômplef, i!!t, de rédUire- aU
iïJm .. On trouve égaléméht êli Fl'al1éè dü. Ï'ti~
méthodes anllÏennes de gtavuré éleétrominimum ie hrult de Cofid et les dlsttli'"
ban d'origine allemandè à oxyde iHtlorpor~
iïJééanique . sür sUrfaçe .. en m\lti~I'e plaSU ..
siQlis. tès règles àdûplééS mêritént d'être
danS là masse et prêsèntartt, ê'tlde·iïJm/lfit.
qUe,commè dl! PifiSê~iptiôtl ph<itogl'âj>hltfne
con.tilles par tubs êéux qui s'intê1'cssent Il la
dès avafitages, du moius en ce qui Côîli!éffi,
deS son.! ellé-mêmé. èn sont désormais plUs
COfi'SttueUoïi des tilagi'iétôphônê~. en taliofi
oû m0ifis tributaire!.
. ià durée dé sèrvlëè •.

tnèycles/SftOntle

'0009.

J
-te sUpport est ei'! papiet'.efl aéétgte de
éellulbsè, oU en chlorure dé vinyle: in
charge d~ rUpture est généraleméht. supêrie'Uté il 2 kg. La . largeur dt!', là piste sonore varie f10rmalêmeflt entré 2 mm et
4 mm, et on peut placer ainsi aU moins
2 pistéS sur la largeur d'un ruban, Avec
',In intervalle de 2 mm entre elles. L'épais.

teùlll('~dl1

gNil1d formlit,

~gâlêmé!1t iiI'!

Pl'"

pier ùu en matière plastlqhê recouvert d'oxyde.
Ces feiÛiles peuvent être pliées; miséS
SÙtiS enveloppe, et expédiées fàcllement. Il
est àinsi pôs:\lblé dé conServer l'enregistré,ment, de les classèr et de les expédier, comme
un document quelconque. )'..'enduit étant

l'ordre

dé

25 èm litt minimum. Ln Inserip..
tions sont établies stlr ceS huilles. sous lit
forme' d'une piste magnétiqué héiléOïdale.
avéc un pas de 1,27 mm, et. d'une largeur
de 1 mm. La vitesse d'enregistrement n'est
que de l'ordre de g' cm à la seconde et
aVec une feuille de dimensiohs standard, on
obtient douze minutes de dictée, ce qui
cortespond
approximativement à 2 000
mots, (Fig. 2).
LèS dùplicotu
de "inscription magnétique

po.-.

Fig. 2.... Les feuiilès maghêtlques enduites. - A : pliage des feuiiles pour penvo! par
ou Je classeartent; B : modé d'àttâ<che !)ùr le cylindre d'enregistrement ou de reptodu'ction.
•seur du support est de l'oi'dtè dè 3/IOÔ l
4/100 dë mfn.
Sur certains rubans perforés spéciaux
pour ie cmema, l'épaisseur de l'enduit
à'ôityde peut atteindre environ 2/100 de
mm.
Cet enduit est constitué en oxyde magnétique noir, ou en oxyde rouge. L'oxyde noir
possède une force coetcitive pius grande, ce
qui assure l'enregistrement des sons aigus:
mais, Il est plus difficile à moduler et à efracer. 1..'0xyde rouge présente une foree coercHive moyenne.
La fotce coercitive neéessaif'e varie, d'ail.-leurs,suivafit la vitesse d'entf'ainement iH!visagé. Pour l'enregistrement sonore ou les
applillations industrielles, lorsque la vitesse
atteiht ou dépasse 77 cm/seconde" on peut
utiliser Un ruban à force coercitivè assez faible, qui ne permettrait pas des résultats satisfaisants sur une machine à faible vitesse
à 19 cm et surtout à 9 êm/sedonde. (Fig. 1).
La tension recueillié aux bornes de la .tête
de reprod uction dépend, eh effet, de la vitessé, suivarti les lois de l'irtduction. LorSque
cette viteSSEl est élevée, lé niveau de sorti"
est égîlléméfit élevé, même si là forêé coercitive es! faible.

rtdl'malem!:ht eJfectüé sut une face seulemen t,lé VérgO peUt .être utilisé poUr inScrire dés notés, et des l'Hérenees de claSSe~
mént: Ce classement -peut être effectué dans
des chemises spéciales, contehant un grand
nombre d'exemplaires, de format couràrtt,
ou pliés aUx 2/3. L'expédition des feuilies
peut être effectuée dans n'importe quelle
enveioppe,. en pIlant lè il: dictogramme l' à
l'aide de deUX ott trois plis pài'a.llèles, sui ..
vant sa petite d!mehsiort.
Des feuilles màgnétiques analogUes, niâts
façonnéês en roùléaUX de grande longueut,
sOnt utilisées poUt les enrègistremehts de
longue aütée, et ieur largeur est alors de

L'inscription magnétiqUe effectuée SUr titJ
support quelconque, peut être retraduite. sl1f.
un alltre support, à l'aide d'une deuxième
machine d'enregistrement, à laquelle OD
transmet le courant de modulation prc}yé~
Dant de la première machine reproductrice. Pour. permettre là production d'é·
preuves multiples, on a, d'ailleurs,. réalisé'
des machines plus ou moins compliquées;
le système demeure, ce<pendant, d'utilisation
beaucoup moins facile que le tirage pilr
contact, employé nOi"malémeUt pour j'éîl~
liser les épreuves des films sonores, oü,
même; Je pressage des. disques phonographiques, Grâce à un nOUVèau principe, une
méthode analogue peut désormais être' adoptée pour le <t tit.age :. des enregistrements
magnétiques.
Le. support magnétiqUe possède, après son
enrègistNiment, un àimantatiOh variable et
faible, qUi ptoduit, à èourté dislahèê, un
cnamp màgnétique extrêmèmènt rédùit, pouvartt cependant, en pi'ÎIlcipe aimantér .là
surface d'un autre support magnétiquè
vierge appliqué contre elle.. Mais. cet effet d'aimantation par èontàct n'assUrf pàl

1

Les feuillës mognétiqùés ëndù{të.
1.'e1Hlult magrtétiqtie, fotmé de graitls d'o.
xydé. Fë"O' oU Fe"Ü" d'un' diâmètl'e ttêi

~.

réduit, de l'ordre du micron. noyés dans tiîl.
laque, pent, en principe, être déposé sUr Ua
support de forme quelconque. Depuis dêjà
longtemps, on emploie des ruba.ns en Plipie.
oU eIi matière plastique" ou des disquès, éga."
lement en papier ou èn matièré PlastIque,
Oh Il. cepilndant, réussi il réaliser en I1elgi ..
que, pour là dictée dactyiographique, et pour
lés enregistrements de longue durée, des
'" - - - -.-

.-

,.,

- -

--

- . . - - -.,,'

--.- .... " _.-

'lg. 3, ~ Principe de là é<>t>.Ïè <d'ùn rubâfi éî!l'e,g!stré _Î!ti îil.àyèfi Il1i
champ magnétique produit pat tine h()l"n~ de traasfert.
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une inscription suffisnnte, et, surtout, l'Jm-,
pression n'e"t pas lïdèl~; les fréquencf',;
élevées son t fortement atténuées.
On est arrivé à surmonter ces inconvénients, en accroissnnt l'intensité du champ
produit directement par la bande enregistrée, et, en superposant un champ auxiliaire alternatif, choisi de façon à 'assurer l'aimantation de la bande enregistrée jusqu'à la saturation positive et négaUve, pendant quelques périodes, avec décroissance graduelle.
L'intensité de ce
champ est cie 5 à 10 fois supérieur à celle

2
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f

•

5

1

10000

Flic;vence en cycles/sec
FiS- "

-

Niveau .onore de la reproductioll
du ruban par contaet.

du champ propre de labanùe enregistrée;
on obtient finalement ainsi un enregistre'ment aussi intense que l'enregistrement
initial et Bang distorsion
appréciable.
(Fig. 8).
Les supports originaux sont établis. cependant, de façon à ponvoir produire un
signal de niveau élevé, et, à permettre
l'enregistrement, correct des basses fréquences, sans risque d'augmenter le niveau de
bruit de fond.
i Il n'est plus besoin, ainsi, d'une vitesse
de déroulement du support rigoureusement
uniforme, puisqu'il suffit d'assurer le contact parfait des deux bandes, sans' aucun
glissement de l'une par rapport à l'autre,
et la vitesse d'impression est Indépendante
de la vitesse d'enregistrement.
Les bandes en contact doivent être soum.ises à un ohamp auxiliaire alternatil
d'intensité maximum pendant quelques périodes, puis, ensuite, décroissant jusqu'à zéro, pendant une centaine de périodes. Cette
action est obtenue nécessairement, en éloignant les supports d'e la zone d'action de
l'électro-aimant, et, en faisant varier la
fréquence du champ auxilillire. (Fig. 4 et 5).
Ce mode d'exécution des épreuves d'enregistrement magnétique ne peut être adopté
pour les fils, mais, pour les ruba'ns, les
disques, et les bandes; bien entendu, son application n'est pas limitée aux enregistrements sonores, et il peut être utilisé pour
toutes les épreuves d'inscriptions magnétiques de fréquences quelconques. Grâce à
lui, on peut, réali~er de véritables copies
de tous les documents magnétiques.
Les machines de tirage pratiques déjà employées peuvent presque être comparées, en
ce qui concerne le rendement, aux machines
de pressage des disques, utilisées dans les
usines d'édition phonographique.
Le ruban est entraîné à la vitesse de
3 mètres à la seconde, et, tou tes les deux
minutes, l'appareil peut produire 8 bobines
de une heure de ruban enregistré à double
piste. Leur rendement est de' l'ordre de 960
heures d'enregistrement par jour, ce qui
équivaut à une fabrication de l'ordre de
10000 disques ordinaires de quatre minutes.
Pratiquement, comme on le voit snI' la
rlgure 3, le ruban enregistré et le ruban
vierge sont maintenus au contaet j'un de
l'autre, et traversent un cllamp magnétique
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à hante fréquenre, ou c,hamp de transfert,
(lui' produit J'aiinantation d'une copie sans
distorsion.

La fréquence du courant .Ie transfert peut
varier entre 68 c/s et au delà de 100 kc/s,
mais, en pratique, les valeurs adoptées sont
de J'ordre de celles utilisées pour l'enregistrement àirect (600 à 2000 cls au minimum).
Le rllban original doit posséder, bien entendu, nne, forte rémanence et ulle résistance mécanique suffisante pour permettre
un gl"and nombre de passages dans l'appareil. La rémanence élevée est rendue nécessaire par l'action du champ de transfert,
qui tend à désaimanter le ruban initial, et
un champ élevé est nécessaire pour effectuer une bonne copie, il y a intérêt à exécuter la copie sur un ruban facile à aimanIer, il. oxyde rouge, en particulier, de
façon il ne pas être obligé d'augmenter l'intensitf des champs à une valeur dangereuse
ponr l'enregistrement initial lui-même.
Sur' la copie, on oblient évidemment une
piste symétrique de la piste inii'iale avec
une inversion, comme dans un miroir. Ce
fait J1'entraÎne pas de difficultés lorsqu'il
s'agit d'un enregistrement à une seule piste,
malS peut avoir des inconvénients, lorsqu'i! s'agit d'un e'nregistrement à double
piste ou stéréophonique. Pour éviter cette
difficulté, il faut Inverser le sens du ruban initial.
Dans les machines' pratiques, le commencement et la fin çlu ruban enregistré
sont fixés de façon à former Une boucl,/!
sans fin ; la partié trop longue des rubans
de grande durée peut être fixée sur des
tambours ou des cylindres. Ce ruban, une
fois préparé, traverse nne série de têtes
de copies. dont chacune est soumise à un
champ de transfert, de façon à produire le
nombre de copies 'd'enregistrement désiré.
L'opération est continue et ,le ruban qui
sert, en quelque sorte, de « matrice ~, est
très peu modifié par ces traitements' successifs.

ce,~ partL:uJes minuscules doivent
pouvoir' se déplacer librement SUI' les parties du ruban fortement aimantées. P(')Ur
assurer cette mo'biIilé, ces grains magnétiques peuvent être dispersés dans une huile
légère, ou une substance volatile telle que
l'heptane; on peut même employer de
l'eau or~inaire.

ment, et;

Pour .faire apparaître ain,sÎ la piste magnétique' enregistrée sur un ruban: la méthode la plus simple consi'ste à faire passer ,le ruban enregistré dans une suspension de poudre de fer carbonyle dans de
l'heptane. Ce liquide volatil s'évapore rapidement, et les grains de fer demeurent appliqués sur les parties du ruban les plus
fortement aimantées, ce qui rend visible
la piste sonore. On voil ainsi sur la figure
6 des reproductions de pistes sonores rendues visibles de cette manière.
Les longueurs' d'onde sonores les plus
longues enregistrées SUl' Je ruban deviennent ainsi visibles à l'œil nu, et, l'ou peut
même observer des longueurs d'onde assez
courtes, de l'ordre de 21100 de millimètre, ce qui corespond à des sons aigus; Cependant, dans Je cas de ces ondes courtes,
on obtient des rés,ultats encore meilleurs,
avec une suspension dans une huile légère,
au lieu d'heptane.
Ce 4: développement ~, en quelque sorte,
de la piste magnétiqne latente, n',a pa$
seulement un intérêt de curiosit~, il permet des applications pratiques et, tout d'abord, le réglage exact de l'alignemeut des
têtes magnétiques spécialement dans les
appareils professionnels ou semi-professionnels à trois têtes séparées. Cette étude s'effectUe de préférence pour l'enregistrement

Vn nouveau procédé d'étude
des pistes magnétiques

L'enregistrement magnétique e.st invisible, et, ne se manifeste que par ses actions
extérieures sur un système de reproduction; cette invisibilité est considérée comme un av'antage. Il est, cependant, intéressant, dans certains cas, de faire apparaitre
la piste sonore magnétique, pour en étudier
les caractéristiques.
En particulier, les machines magnétiques
à ruban, professionnelles ou semi-professionnelles, comportent deux ou trois têtes
magnétiques au minimum, une tête d'effacement, et, une tête de reproduction. Ces
têtes comportent des entrefers, dont la hauteur varie normalement entre 2 et 4 mm, et
dont la largeur est de quelques microns, et,
plus ou moins comparables aux fentes mécaniques, ou projetées, des lectenrs de son;
Pour que le résultat obtenu soit satisfaisant, il est absolument indispensable que
l'alignement des entrefers, et, par suite, des
têtes, soit effectué avec précision. Or, cette
opération est rendue délicate par le fait
qUe la piste sonore tracée snr le ruban
magnétique, est normalement invisible.
Peur rendre visible l'aimantation d'un
corps magnétique et meUre én évidencè les
lignes de force du champ magnétique environnant il suffit d'utiliser des grains, très
fin s de limaille de fer, qui se concentrent
et s'orientent suivant la direction de ces Uges de force. Mai s, ce procédé n'est pas applicable ici, en raison de la faible aimantation du 'ruban, qni ne suffit pas à attirer des grains de limaille d'un diamètre relativement trop gro.s, et à les agglomérer
de façon convenable.
'
JI faut utiliser des grains de fer carbonyle d'un diamètre de 3 microns seule-

Fig. 5. -- Machine américaIne Armour permet.
tant la copie de plusieurs rubans en même temps

des fréquences élevées; il devient également possible de déterminer avec, un niicroscope la diredion exacte de l'emplace!>:'ent des têtes par rapport al' rnbaI!.
'On étudie de même avec précision la position relative des, différentes pistes, sonores dans les enregistrements à pistes multiples, et l'on détermine les défauts des entrefers des têtes magnétiques, ainsi que des
phénomènes qui se produisent aux bords
de la piste. Cet examen permet de localiser, bien souvent, les défauts d'inscription
produisant des bruits parasites, à l'aide
d'un microscope. Les bruits de modulation,
en particulier, apparaissent nettement sous
forme de traits rectilignes, perpendicJllail'es à la direction du ruban, et entre les
pôles.

N· 930 ""'::::;;=;:::,'::;;:::;S:::;;;=Ê:::Ê::;::;=;:::2::;;;::::':::::Ê=;:::;::;;::::;=Ê:::Ê::;;::;::;::::2::::::2::;::::::::;;:;=;::::;:::::2::::::::::::::;;~::::;;:;::::::;;;:::::;::::;=;;::::::::::::::;;:,;;::::::;::;;:::;;;;;::::i2S:i=a

gistr~ment, qui risque ainsi de. ·produire .une
superposition gênante.
II ne faut pourtant pas exagérer ces difficnltés dans les cas courants.
L'influence d e la température parait
beaucoup plus grave; elle a ponr effet
d'accélérer et· d'aggraver ce genre de phé~
nomène. Une bobine conservée pendant quelques heures ànne températnre de l'ordre
de 80· présente les mêmes caractéristiques
qu'une autre bobine conservée pendant
plusieurs mois, ou mê·me plusieurs années,
à la température ordinaire.

La méthode ne peut cependant pas être
employée uvee des runans faiblement enregistrés, et, un niveau minimum d'aimantation est indispen~able.

Conservation
des inscriptions ma9nétiqlles
Depuis les débuts de l'exécution des inscriptions magnétiques, le problème de leur
conservation a été posé et l'auto-effacement
très rapide des premiers fils magnétiques
enregistrés a été une des raisons qui s'est
-opposée à l'emploi pratique de ce procédé
d'enregistremen t.

La fabrication de plus en plus soignée des
rubans permettra encore de diminuer ces
phénomènes, et de rendre possible une longne conservation; n est néanmoins nécessaire, en pralique, de prendre quelque's précautions pour la conservation des supports
magnétiques enregistrés, comme d',ailleurs,
de tous les enregistrements sur disques ou
sur films.
En dehors des précautions indispensables
pour la conservation des supports, en particulier, l'emploi de bott~s métalliques étanches pour les rubans eri acétate de cellulose,
il est préférable de conserver les rubans à
l'état neutre, et non ain;lanté, lorsque l'enregistrement ne doit pas être conservé.

A l'heure actuelle, la durée de l'inscrip-

tion aimantée, dans des conditions normales, .a été augmentée dans de très grlJ,ndes
proportions, et, la piste sonore demeure à peu
près inchaugée pendant plusieurs années. Ii
faudr,ait plutôt craindre une modification
du support e,n acétate de cellulose, ou en
chlorure de polyvinyle qui pourrait perdre sa résistance mécanique lorsqu'on ne
prend pas de précautions suffisantes.
L'effacement d'un enregistrement magnétique est cependant fonction des caractéristiques de la matière employée, et, spécialement, de sa force coercitive, ainsi que
de la satur.ation du. champ produit au momen t de l'in seri pti on ; les fréquences élevées sont plus facilement effacées que les
basses. Ce phénomène est dù probablement à la disposition même du champ de
la tète d'effacement, qui est plus intense à
la surface du ruban, et, prédomine pour
les signaux de haute fréquence. L'effacement dépend! également de l'intensité du
courant de polarisation ultra-sonore employé au moment de l'enregistrement.

Un ruban présentant un bruit de fond
résiduel doit être conservé quelques jours à
l'état neutre, et,de préférence, sous une
>température assez élevée ; ce traitement
assure une diminution de Ce bruit de fond
provenant d'un déséquilibre des particules
magnétiques.
Par contre, les bobines enregistrées doivent être conservées dans un endroit assez
frais, si l'on veut éviter les modifications
de l'inscription, et, en particulier, les in·
ductions mutuelles entre les différentes couches.
On peut se rendre compte des défauts
de la tête magnétique en la saupoudrant
de particules magnétiques en suspension.
On photographie la piste ainsi préparée et,
grâce à un agrandissent approprié, tous les
défauts sont bien mis en évidence. Ce procédé .de vérification est particulièrement
efficace et rend les plus g~ands services aux
teehnlciens de l'enregistrement. Toute modulation parasite peut être ainsi éliminée.

Les difficultés d'effacement ne semblaient
pas dépendre de la durée de conservation de
l'inscription; il semble bien, en réalité, qu'il
n'en soit pas ainsi.
II est plus difficile souvent d'effacer une
inscription magnétique, après un ceMain
temps de conservation, qu'immédiatement
après l'enregistrement. Il est aisé « d'effacer » un son assez intense, immédiatement
après son enregistrement, a.près plusienrs
mois de conservaHèn du rnban, il devient
nécessaire d'augmenter l'intensité du courant
d'effacement dans une proportion de l'ordre de 2 à 3, pour obtenir le même effet.
Cette' opération pent même devenir impossible,et il reste toujours un résidu plus ou
moins sensible. L'emploi d'un électro-aimant
extérieur puissant pour réaliser j'opération
parait permettre d'éliminer complètement
le signal Inscrit, mais, en réalité, Udemeure une sorte d'inscription latente, comparable à l'impression photographique latente snI' une émulsion, et, qui. peut . être
mise de nouveau en évidence sous l'action
d'nne polarisation ou d'une excitation électrique quelconque, lors d'un nouvel enre-
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de tension du réseau
d'électricité

L

'S te.nsions de distribution en basse

tension
ont été normalisées en
France pour les distributions trip1wsées aux valeurs suivantes :
127/220 V. et 220/380 V.
Ce sont des valeurs moyennes, autour
desquelles il peut se prodlli re des fIu ctuations légères.
Cette normalisation ne peut être appliquée brutalement, mais on y tend
progressivement. Déjà divers réseaux
sont exploités aux tensions normalisées.
Le retard des autres réseaux peut être
expliqué par des considérations d'ordre
technique ou administratif, généralement locales.
Le cas de Paris est un peu particulier,
car il s'agit d'une distribution diphasée
et non triphasée. Les deux échelons de
tension mis à la disposition des abonnés sont donc dans le rapport 2, puisqu'ils sont pris soit entre deux phases
en opposition, soit entre phase et neutre,
Pour harmoniser la tension phase-neutre avec celle des distributions triphasées, la tension moyenne à Paris a été
portée de 115 à 117,5 V., puis à 120 V.
au cours de cet automne. Progressivement, par légers bonds successifs, on se
rapprochera ainsi de la tension normale
triphasée de 127 V., compte tenu des
écarts normaux de la distribution. Il
faut donc envisager que, dans un délai
de quelques années, la tension normale
de distribution à Paris sera celle de 127
volts. Rappelons qu'on était parti de 110
volts aux bornes des machines pour être
assuré de trouver encore 100 V. sur les
lampes, au temps jadis !

P. HEMARDINQUER.
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Apropos du changement

~

Les ingénieurs de la Voix de l'Amé-

~

~ rique viennent de concevoir une noU· §
~ velle antenne «Rideau» qui per- ~

~ mettra anx auditeurs d'outre-mer de
J

ê

~ recevoir les programmes avec plus de §
§ puissance et de clarté. La maquette de ::
~ cette antenne donne une idée de l'im- §
§ portance de l'installation, lorsque l'on:
~ compare les dimensions de l'automo·
§ bile, réalisée à l'échelle, sur la partie
~ inférieure gauche du cliché. La dis:: tance entre les deux tours est de 230
~ mètres et leur hauteur respective de
§ 88 et 76 mètres.
§ . Dix antennes de ce type sont en
E voie de contruction en plusieurs
~ points du territoire américain.
:
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DE 'TENSION DU RESEAU
Une certaine inquiétude, suscitée par
l'annonce de la modification de tension
du réseau d'Electricité, s'est manifest~
chez la clientèle. Depuis que la tenSlÏon
est passée de 110 à 115, puis à 117,5 V.,
les prises des primaires de transformateur des appareils d'utilisation, particulièremen t des postes récepteurs, sont
restées les mêmes. Que faire devant
l'éventualité de l'application de la tension de 120 V à partir d'octobre ? L'usager n'a pas de tension 120 V prévue sur
le transformateur. Mais il existe une
prise 125 V qu'il peut parfaitement utiliser. La différence de 4 % entre ces
deux tensions est pratiquement inappréciable dans le fonctionnement du récepteur. D'ailleurs, les voltmètres courants
ont, en général, une précision inférieurl
à 5 %.
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POUR
AMPLIFICATEUR
ANTENNE UNIQUE DE TV
DESTINEE A PLUSIEURS
RECEPTEURS

D

ANS les laboratoires, dans les
magasins d'exposition où plusieurs
récepteurs doiven( fonctionner en
même temps, lur la même antenne,

lui d'avoir une grande l~rgeur de bande. une meilleure symétrie de la ligne et une meilleure adaptation d'impédance.
Le gain de chaque étage est égal à
l'unité environ, sur toute la gamme
réservée à la TV el à la modulation
de fréquence, Une largeur de bande aUlSi remarquable esl obtenue grâ-

les problèmes de découplage. Il faut
utilise·r des condensateurs miniatures et
les connexions doivent être courtes.
L'alimentation est montée à part. Elle
doit pouvoir fournir 110 à 125 V C.c.
sous 40 mA, et 6,3V .ous I,ZA. Pour
chaque étage amplificateur en plus, il
faut prévoir 10 mA de courant aDOdique et O.3A pour les filaments.

sible, que la disposition des comman
des et' la forme de r appareil le rendent pratique et commode.
Il est conseillé d'utiliser le tube
G·M et de prévoir un régulateur de
la tension de sortie d'alimentatIOn pour
compenser la décharge progressive de.
batteries. L'emploi d'un casque .".1
indispensable; il permet de' se rendre
immédiatement compte d'une augmentation de la fréquence des impulsions.
En même temps, on utilisera un indieateur de fr.équence.

Il existe, sur le marché américain
plusieurs types d'alimentation H.T,
pour compteurs G-M. Chacun a ses
avantages particuliers el ses désavan-.
lages, cependant deux types, l'un à vibreur, r aulre à oscillateur avec lampe
au néon, donnent les meilleurs ré.nltais. Dans le présent article, l'auteur
se limite à la description de la construction . d'un compteur utilisant une
lampe au néon. Il ne comporte aUCUD
élément qui ne soit cour).nt. Les batterie. .ont du type communément employé pour les appareils portatifs. On
en utilise deux de 67,5 V en .érie, et
trois de J,5 V en parallèle.

l'~
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~,~

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

L •• inductance. LI, L2, L3, L4,
IOnt constituée. par 4 tours de frl, 1,5
_
bobinés avec un diamètre de 9
am, pour une longueur de 18 mm,

~

EJwin Bohr, Radio

Eleclroni~,

janvier 1952
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ÀllI!plllfleateur pour

FiS- 1. -

antenne destinée •

l'appareil décrit ci-deooui eot d'une
grande utilité. Il permet d. faire
fonctionner jusqu'à trois télévÎleura. et
l'adjonction d'étage. additionnel. permet d'en brancher plusieurs autrel.
L'amplificateur comprend u.. 'pushpull de 6AB5 disposées le long d'une
ligne artificielle 300 oluns. UD couple de 6ABS ..t Décessair. par récepteur,.
L'utilisatioD du circuit' push-pull
présnte, eDtre autr.. avaDtag.. ...
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Sur 'le circuit, on remarque que la
ten,ion de chauffage est appliquée
leulement à une moitié du filament de
VI et V4, Ainsi la consommation de
la ballerie est réduite de moitié, taDdis que le rendement du circuit D'est
pas diminué.
VI
et ,es éléments <:oDstitueDl

V~ CK 1013/5517,'
VJ

f/lM...

récepteur.

1885

ce à la résistance de charge de faible v ..leur employée lur chaqu. plaque (300 Q entre plaque et plaque),
La partie la plus importante de cel
amplificateur réside dan. la ligne artificielle de 300 Q. Le. lampes sont
reliées à celle ligne, par leun grilles
de contrôle. La ligne artificielle diffère de la ligne 300 Ll employée à
l'émi.. ioD par le fait que, danl cette
derDière, l'impédance est déterminé.
par la capacité et l'inductance répartie. dan. le. deux conducteurs parallèles, tandis qu'en ce qui concerne la
première. rinductance est obtenue avec:
le. self. 'LI, LZ, L3 el L4 et la capacité .. st ,représentée par la capacilé
grille-cathode des tubes du circuil.
Le fonctionnement de l'appareil est
le suivant : le signal, qui arrive à
l' "';Itrée de la ligne 300Q, se propall"
le long de ceUe ligne, atteint les premières 6BY5 et par elles, est envoyé au
premier .appareil. A l'extrêmité de la
ligne, on peut placer UD autre amplificate'Ur.
Si on utilis" seulemeDt deux récepteurs, on connecte une résistance de
graphite de 300 ,g aux borne. de sortie.
L'appareil .,st réalisé lur un petit
châssis d'aluminium, dont les dimensionl 10DI réduites, ce qui .implifie

ILU.T.T-PARLElJR

.t.
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Fig. li.
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Compteur de Geiger.

COMPTEUR
PROFESSIONNEL
DE GEIGER

'AMATEUR et le radiotechnicien se trouvent dans une posi. lion favorisée pour réaliser le
révélateur d.. radioactivité qu'est le
compteur. de Geiger-Muller. Des expériences pratiques sur l'utilisation d ..
cet instrument ont démontré qu'fi doit
être 1. plus petit et 1. plus I~er po.j j j j j j j j j j:::? : :j;;::::::::

S::

l'étage oscillateur. La tension anodique est appliquée à la lampe NEZ à
travers RI ci CI. Le signal à dent.
de scie produit par la lampe au Déon
est appliqué à la grille d. V l, et détermine à la sortie, aux bornes de TI,
une tension beaucoup plus grande. La
fréquence d'o.cillation est de l'ordre
de 800 Hz, Tl est un transformateur
intervalve dans lequel primaire et secondaire lont disposé. eD .érie. La

=:=1
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rteft~ion esl redre,s1e

el '6fïrl~. Unefl;
' Iistance vàriable permet de fàire VIlriér la H.T. entre 500 el 1 250 V
lorsque lés batteries sont neuve •. Lorsque les batterie. commencent à se décharger, on règle de façon à avoir la
plu. petile rési.tance d an. le circuit,
ce qui augmente le rendement, Il e.1
encore possible d'obtenir 900 V qund
la tension des batterie. Iambe de
135 V à 90 V. La tension de sorti.
varie seulemenl Irès légèrement avec
la diminution de ia tension filament.
Un commutateur disposé sur le cucuit ~ de lortie de l'élàge amplificateur
V 4 permel d 'insérer soit le casaue,
.oit l'instrument de mesure MI. Les
illlPulsion. provenant du tube G -M
lont envoyées à la grille de V 4; aprê.
amplification. elles apparai •• ent aus
bornes de la .elf C H 1 couplée au circuit détecteur. Le commutateur 52.
dans la position ON. attaque le casque ef le jack JI. Avec le casque, on
peut compter les impulsions produites
pltr le tube G -M et dans le même
temps enteridre la note 800 Hz DIOduite par la lampé au néon, grâce aux
capacité. parasites exi,tantes.
Lorsque le commutateur 52 st
ttou~e 'dans la position < off ». le
casque est hors circuit, et la .ortie
de ' r ampli est envoyée sur le redresseur 1N34; au moyen des condensateu,. . d'intégration. l'instrument indique
une tension qui dépend de la moyenne
des impulsion. produites.

rau

inom.

no<r

v: MI 'e&iïleMt

généralement une 2X2 ou une 879.
L'auteur a adopté une 5Y3G, 1.quelle " . Une tension inverse de crête
de 1 400 V .eulement. L'alimentation
fonctionne avec le positif à la masse.
La charge est constituée p a r un divi.eur de tension sur ' lequel lont prise.
leI différentes alimentation. du tube.
L'alimentation HT esl obtenue par
le redressement d'une demi-onde en
\Jtil isant la prise centrale du précédent Iransformaleur et ail obtient
300 . V de tension anodique avec le
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sion excessive. afin de ne pas rédUlre

•

. s

la vie du tube.
Le < probe , a une longueur . de
Z')cm et un diamètre de 21 mm; de.
trous de 12 mm de diamètre sont pratiqué. sur .es paroi •. L. tube G-M
est placé à l'iniérieur. Le câble de
j~nctioft est long de 1,20 mm. .Le
châssis. en aluminium, mesure 25X
30X7.5 cm. '
Le montage doit être soigné en ce
qui concerne l'isolement afin. d' éviter
décharges et perte •• étant données leI
tensions mi5es en jeu.
W5JXO - Radio et Tel. Newa
Février 1952
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'UN OSCILLOGRAPHE DE
CONSTRUCTION
FACILE
OICI un
réal isation
difficulté.
vement les cinq
tuent.

F

---.

--

La H.T. est réglé~ de façon à ne
pa. soumeUre le tube G -M à une ten-

V

raKe el ( tn~" iiiij ea".eft1, 1 T. '
cltthode; quand la tension est appli~
quée, le condensateur commenee à se
charger. Plua grande sera la êapacilé.
du condensateur et 1" valeur de la
résistanJ:e, plÎ1sl~ng .era le temps
nécessaire Il la charge. Quand la teo,ion aux bornes de la capacité alteint
la tension d'ionisation de la valve, le
condensateur se décharge; la tension
diminue et la valve cesse d'être conduclrice. 5ucc<!lssiv"meot le condensateur commence à se charger de
nouveltu el le proc"ssus se répète. L.

lmplfJeife1Ï!'
La r~pons. d. )'a~pIi6caleur doil
~tre l, plus ' pl~tepossible .ur une
large gamme. Elle aera meilleure aux
basses fréquencel li on utilise une
grande capacité lur leI écrans. On
améliore, au contraire, la réponse aux
hautes ' fréquences en utilisant dea pentodes, avec résistances de plaque de
faible valeur, et en maintenant lurtout
une faible capacité de liaison. Un
commutateur permet d'envoyer directement l'enlrée sur Jes plaque. de déflexion.

oscillographe dont 1.
ne présente aucune
Examinons succe .. iparties qui ,le consti-

--

Aff

1

__ • ..1

••
•
de

Fig, 3. - Schéma de principe
J'0~c1lIogr8phe
moins ÏI la masse. La charge est
constitué. par un divi •• ur qui fournil
Circuit de la base ,de temps
L. pl.que est branchec à une rési..
la tension d'écran pour l'amplificattnsion qui se forme aux bornes de
Le signal à derits de icie peut être ' 1. capacité reprisente le .ignal ÏI
teur. 50 V pour la commande du
centrage et une bas.e tension d.3 à produit . d. diverses maniè~es. mai. le dents de scie. \1 est nécessaire que la
8 V pour la polari.ation de I·oscil· système ' 1. plus simple et le plu. v.lve ..,it polarisée convenablemenb
l''teur · à denb de scie. Le 6ltrage ser. , commun esl celui qui emploie une et on devra régle.r .·. celle polarisation
trè. soigné.
valve à gaz comme 1. 884 ou la 885. de manière à avoir le maximum de
tllllllllllllllllllltfllllllllllllllllll'IIII1I1II1UlllllllltI,III1Uttlltllllll11.1I11111"1""lIllIillll1"tlllillIllllllllill~"1I1I1
.ortie. La fréquence du signal I~ règle en insérant des capacités de valeurs diverses dans le circuit de plaque, et en variant .en même templ la
nleur de la résistance de 2 MQ ~ L.
linéarité peut être contrôlée, avec une
bonne exactitude, en envoyant à l'enIrée ""rticale un . signal de forme
connue. La limite de .fréquence lupérieure est d'environ 15 à 20000 c/ s.

L'alimentation
Synchronisation
L'alimentation THT nécessaire dépend du tube à rayons cathodiques
que l'on veut utiliser. Poar les emplois courants de laboratoire, un tube
de 7,5 cm de diamètre est plus que
suffi.ant et exige 1 000 V environ.
Un transformateur d'alimentatiorÎ- cou. rant donne au secondaire 2X350 V
soit 700 V; la val~,ü· de crête ,est
de 1.414 X 700, c·... t-à-dire approximativement 1 000 V. Puisque le
débit est négligeable, on peut utili,er
'un transformateur de ce genre en re'dressant une seule demi-onde. Le filtrage sera réalisé au moyen d'un
condensateur de 0,5 l''F isolé à
J 500 V.
La valve redresseuse employée doil
avoir une tension inverse de crête

~RENSEIGNEZ-VOUS !...~
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On prélève sur l'amplificateur vertical u,n e petit. portion du .ignal enminé . el on l'envoie à la grille de
l'oscillateur. On prévoit encore la po..ibilité d'une .ynchronisation int.rne
à 60 c/s et la possibilité d'utiliser de•
sources de synchronisation externel,
Dans le cas où on attrait un excès de
synchronisation. il suffirait de réduire
la valeur de la résislance disposée en
série avec la résistance de charge d.
l'amplificate';,r vertical. L'oscillateur
de la bas. de temps .era éloigné de.
aulres circuits et, si possible, sera
blindé.
5amford- Radio Electronics -
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LE HAUT .. P AR LEUR

.+ Pa ge

2'l

.--Comment adapter-~

Il

êfre
1953 doit
,

UN HAUT - PARLEUR SUPPLÉMENTAIRE la grande annee de la
Télévision Française

Il

B

EAUCOUP de récepteurs radiophoniques sont muni. d'une prise
HPS· La sortie se fait soit à
haute impédance, soit à ba.se impédance. Dans les deux cas, le constructeur de r appareil précis" rarement de
quoi il s'agit. Lorsque l'on branche un
haut-parleur dans ladite prise, il est
généralement mal adapté, ainsi que celui du récepteur, quand il. fonctionnent
nsemble. Voyons ce qu'il se pasae ;

lampe ne sera plus chargée avec la
même impédance. Le calcul de Zp
équivalent donne environ 3.000 O. Entre 7 000 et 3 000, la différence n' esl
pa. né.1!Jigeable.

2) Sortie à basse impédance
Supposons que la bobine du hautparleur supplémentaire soit de 4 0 à
400 c/s; le transformateur est calculé
par la formule :
Nt

-=. / Z,/Z.;
N.

I~
HPS

FJgure 1.

1) Sortie

à haute impédance

Nous avons les deux impédances en
parallèle. Prenons un exemple numérique : un récepteur est monté avec
UR<l EL41 en lampe de 4: puissance ".
Son impédance de charge d'anode est
7000 '!J. Bien souvent, la sortie HPS
se fait avec un condensateur de 0,1 J.tF
(ligure 1).

V

N,et N. étant respectivement le nombre de spires au primaire et au secondaire, Z2 l'impédance de la bobine
mobile et Z, l'impédance de charge
d'anode de la lampe de sortie. Dans
le cas où le haut-parleur supplémentaire n' est pas branché, l'anode est
chargée normalement. Dès que le HPS
est branché, Zp change. comme nous
allons le voir.
Calculons le rapport N,/N. en prenant Zp
7 000, résistance de la
bobine mobile 2,5 0 par exemple, on
trouve un rapport de 53. Si l'on ajoute
le HPS, les deux bobines mobiles se

=

L'impédance du tran.formateur d.
modulation est calculée à 400 ou 1 000
,c/., le plus souvent 400; nous prendrons donc ce dernier chiffre pour les
calcul. qui suivent.
Si le haut-parleur supplémentaire est
utilisé avec un transformateur de moFigure .2.
dulation prévu également pour 7000 0, .
l'impédance équivalente qui charge
trouvent en parallèle (figure 2), l'impél'anode de EL41 sera modifiée: la
dance équivalente sera représentée par:

------------.....----------....................~

ABONNEMENTS ET
RASSORTIMENTS
Les abonnements ne peu_
'Vent être mis en service
qu'après réception du versement.
Nos
fidèles
abonnés
ayant déJà renouvelé leur
abonnement en cours sont
priés de ne tenir aucun
compte de la bande verte.;
leur service sera cdntinué
S comme précédemment, ces_
§ bandes étant imprimées un ê
ê mois à l'avance.
§
§
Tous les anciens numéros §
§ sont fournis sur demande §
E accompagnée de 51 fr. par ê
; exemplaire.
§
D'autre part, . aucune sui- §
te n'est donnée aux deman- §
des de numéros qui ne sont ~
pas acco,mpagnées 'de la ê
somme nécessaire. Les nu- §
méro.s suivants sont épui- ê
sés : 747, 748, 749, 760, 768, §
Ë 816.
ê
;"1111111111111111111""11111"1111111111111111111111 IIIIIIIIIIII~

1

1

-2,5 + -4

=0,65

De la fo'rmule ci-dessus, on tire:

N,

Zl

•

=C~JX Z.,

ce qui fait numériquement 4200 0,
dans ce cas, la différence n'est pas Dégligeable non plus.

affirme M. MARCELLIN

M

« 4) Les centres de téléviMARCELLIN, se.crétaire
d'Etat à l'Information; sion de Strasbourg, de Mar• vie n t d'inaugurer le seille et de Lyon sont mis en
nouveau centre émetteur ultra- chantier. Les habitants de cès
moderne de Sélestat qui, à par- trois villes, comme ceux de
tir du 1" octobre, sera « le Paris et de Lille, bénéficieront
porte-parole de la France sur de la télévision vers le milieu
le Rhin» comme l'a souligné de l'année 1953. Le ministèl'.e
le maire de Sélestat. Prenant de l'Information n'entend pas
la parole, M. Marcellin a an- s'en tenir là. Le financement
noncé les dernières réalisa- des centres de télévision d'autions de la Radiodiffusion tres grandes villes est à l'étude. Tout doit être mis en
française :
œuvre pour que 1953 soit h
« 1) Avec la mise en service grande année de la Télévision
des nouveaux émetteurs de française et marque un tourSélestat et d'Allouis, la France nant décisif de son histoire».
retrouve enfin sa puissance
iEn ce qui concerne le centre
rad i 0 p ho ni que de 190
kW qu'elle détenait avant- d'émissions radiophoniques de
guerre. Ainsi 95 pour cent 'des Sélestat, M. Marcellin a soulipopulations du territoire mé-. gné que ses émetteurs à grande
tropolitain, à partir de novem- puissance feraient entendre la
bre, seront desservis par une voix de la France jusqu'à
l'étranger.
des trois chain es ;
Ce nouveau poste, qui a éM
.« 2) La Radiodiffusion pro- installé par une compagnie
cède actuellement à un amé- française, diffusera les pronagement et à un perfection- grammes de la chaîne nationemen t de certains émetteurs nale et de la chaîne parisienne
afin qu'une de nos trois 'chaî- et régional, sur les fréquences
nes soit entendue dans toute de 1.160 et 1.277 kc/s. Il sera,
l'Europe, Scandinavie et Rus- avec une puissance de 300 kisie d'Europe comprises;
IO"fatls l'un des plus puissants
« 3) Un ter rai n, à Paris, de l'Europe.
Le Centre comprend un bâvient d'être attribué par le
gouvernement pour la cons- timent-usine et de.s pavillons
truction de la· Maison de la d'habitation. Deux antennes
Radio. Celle-ci rassemblera en mesurant l'une 90 mètres et
Un seul immeuble les services l'aùtre 115 mètres, émettront
actuellement disséminés dans respectivement sur 235 et 258
seize endroits différents ~
mètres.
Pour le remonter, il faul calculer le
nombre de spires de la façon suivante:
Prenons encore un exemple: Zp
7000 0; Z bobine mobile HPS =
4 0; et Z bobine mobile HP = 35 O.
Il nous faut donc un enroulement avec
deux brins.

=

Bien que la place soit juste, on peut

HP~

2,5",

•

Cela exposé, voici comment adapter
d'une manière plus technique Dotre
HPS (figure 3)·

I.~

Z.>

4

En examinant le schéma, nous comprenons vite le système employé. Nous
allons voir pratiquement comment procéder aux modifications. '
Il faut se procurer un contacteur
avec une galette 3 positions 4 circui ts.
Démonter le transformateur de modulation, 'Ie détoller, et débobiner le
secondaire seulement, en comptant le.
nombre de spires. Si nous connaissons
j'impédance de la bobine du haut-parIeur et l'impédance de charge d'anode
cle la lampe de pùissance, nou. en déduirons immédiatement le rapport et
le nombre de spires au primaire.

Figure 3.

quand même faire ce travail facilement.
Pour le calcul, nous reprenons la
formule déjà vue ci-dessus, appliquée

pour chaque impédance. Ce qui dODlle,
pour le nombre de spires :
N, = 66, N. = 85 et No = 107.
(N" N2, N. représentant chaque
fraction d'enroulèment en comptant à
partir de 0 pour le point commun,
soit un bobinage total de 107 spires).
Le tran.formateur ainsi modi6é est
remonté comme il est indiqué sur la
figure 3.
On peut, dans ce système, critiquer
le principe utilisant le transport de la
ba.se fréquence à ba ••e impédance, à
cause de l'impédance de la ligne devant la faible impédance de la bobine
mobile du haut-parleur supplémentaire.
Il faut préciser qu'un fil de 12/10 en
cuivre a une très faible résistance
ohmique ~u mètre (iiI deux conducteurs)
et une faible impédance également.
Par exemple, 5 mètres de 61 souple
deux conducteurs 12/10 présentenl une
résistance ohmique 'tIe 0,2 ohm. Cette
longueur est une moyenne de la distance entre le récepteur et le HPS.
Malgré cet inconvénient. ce dernier
.ystème est quand même plus logique
que ceux rencontrés. sur la plupart de.
récepteurs.

M. LENORMAND.

t ', ' , ' /'~~.J . "

COURRIERTECHNI
HR - 8.û7 - M. Gabriel Mousson.
à Lyon- Villeurbanne,. nou~ écrit :
Pour la première, foi •• le 23 août à
15.20 H (G.M.T.) sur 3.760 kc/. environ (bande 80 ml. j'aientendu une '
• tation d' amateur travaillant en modulation à bande latérale unique. Et pourtant. Dieu sait si je. suis de l'écoute 1 .'
Ils'agissait de la station suisse HB9FU.'
A priori. cette émission était abso, IU.!IIent incompréhensible; je la jugeai
lamentable 1 Puis, j'eus l'idée de me
servir du B.F.O. du récepteur de trafic comme l'indique votre collaborateur
Roger A. Raffin dans son livre sur
< L'Emission et la Réception d'Amateur >. ,deuxième édition. page 535.
Après quelques rapides réglages, quélle
ne fut pas ma 'surprise d'écouter une
émission absolument correele. 100 %
tompréhemible, avec modulation parfaite et extrêmement efficace.
J'àvoue en avoir été 1. premier luffoq'ué et je pense que ce proçédé de
transmission gagnerait à être l'lus répandu, notamment en F rance,du fait de
la place de fréquences restreinte qu' occupe une telle station. >
Nou. vou. remercions. cher lecteur.
de votre lettre. Votre appréciation est
particulièrement exacte. et nous avons
formulé des , avis identiques, à plusieurs

1

,reprises, dans celle revue.

parfois nécessaire d'intercaler. au point
marqué Ch, une bobine d'arrêt. afin de
faciliter la réaction dosée par le potentiomètre Pot de 100 kg.
Nous . avons volontairement simplifié
la représentation du bloc de bobinages •
en supprimant tous les détails d'enroulements et de commulations.

•

Merci d' avance.

•

JH 802. - Je possède un récepteur
RI07 provenant de•• urplu. ; POUl'riezVou. m'indiquer les modifications à
apparier pour le transformer en récepteur de trafic amateur, ~ (M. Pichet
& Maisons-Laffite.)

HR - 8.05 - F - M. Q ... F.... cl
Pari. (16'). nous écrit: En 1950. j'ai
con.truit le RV5 Mixte décrit page 381
,du N° 869. Mai., je n'av ai. prévu que
le fonclionnem~iII .ur .ecleur, (.i bien
que le poste n'était plu. mixte du tout 1)
et j'avais remplacé la' valve Il 7Z3 par
une cel/ul. < oxymétal YI 5 ~.
Toul en con.ervant le même montage
(lR5-IT4-IS5 et 3::;4). j'aimerai apporter le. modifications .uivante•., portant .ur l'alimentation :
a) alimentation mixte .ecteur/a'ecumulateur 2 V;
'b) recherge de raccumul~teur durant
le! , utili.ations .ur le 4ecteur.
Pouvez-vou. m'établir le IChéma '
d'un. alimentation ainsi conçue}
II n'y a 'rien à modifier au ' récepteur proprement ,dit; seule, la section
aliJ:Ilentation est à refaire. NQUS vous
donnons le schéma d'une telle alimentation .ur la figure HR-805.

3) Moyen de remédier à la dilret&
du .y.tème de' démultiplication el
d'éviter le. point; morLs dan • • on fonctionnement. - Dans l'un et dan, l'/lutre 'cas. le mal provient toujours de 1"
dessicalion de la matiè,re gras!e ento-

~('''JI l'ZOV

Les commuta.tions batterie (B), arrêt

,;;;;---<>i, • ,

.----<1,

(A) et 'secteur (S) s'opère à l'aidé d'uB
Figun HR 805
inverseur-- unique, 'inverseur- à ùne galette 3 position •• 4 circuits.
Comme vous noui le demandez. l·ae·
·Notre -ami belge ON4RM a traité ...... 111 Il Il Il III Il lU III III III Il 11 Il 1111 IIl11iIllUlIlIU ..... m
cumulateur de 2 volts est reehargé.
. dans ' l"e ' "Journa 1 QSO . t'.~"""""""""""",
...'''J
celle
question
L ' BOE
'!:i
lorsque le récepteur est utilisé .ur sect'.
OUlS
:iil
teur; le redressement est effectué par
Voici les conseil, qu'il donne et qui ~
Ingénieur des Mines
iii!
un petit oxymétal Rd (pour accumulatelH d. 2 volt.), Le vibreur Vib estéga_
lement du type 2 volts. bien entendu.
L. transformat~ur T r compQrte un
enroulement 2 X 2 volts et un ~nroule
ment 120 volt•• Sur secteur. il est uti- teur. II est pourtànt aisé d'intercaler= _ _ _ , _ _ _ _ _ _ ~
lisé en transformateur abaisseur pour une, capacité au mica de 50 pF en,!!:e =
avec 21 schéma.s
la charge de l'accumulateur; sur batte- le stator de chacun de, quatre conden- =
d'amplificateurs de
~
rie. le tran.formateur ,fonctionne en élé- \" lateurs variables d' accord et la con- =
puissances diverses
~
:vateur pour l'alimentation du récepteur. naion qui les relie chacun à leun =
~
t'.
Les principales réalisation.' '!:i
circuits respecti f s. L a b an d e d es 7 M c/ S t'. d'installatlons sonores. Mlcro'- :iil

vo~~ s~::;e=::t ut~:s. band~.

~190V_

~.

FIgure RR 8040

lation trop grands. Le gain réalisé ea
sensibilité est énorme. Dans certains
cas. il se peut que les bobinages MF
doivent être légèrement réaccordés,

' b) Cellule photoélectrique 923,

Les~'

, .~~

~' ~

::''::..t::: 1'::"~~'~~' ';'7~:;~ ~ ~J!fl~~ ~
i

•

Pour que le procédé devienne inté, JH 702. Afin de tr~iter à
re"ant, î\ ne faut évidemment pas qu'i1
n'y ait qu'une ou deux station, exploi- fond la question de. récepteura POI/ tables batterie •• pour bandel ,amateUrl
tant ce système; il f autqlH> oon emploi
récepteurs OVI.
le généralise (voyez aux U.SA.) par 10. 20. 40 el 80
exemple. où d'importants ,noyaux exis- 1VI super. pour concours National
le,nt déjà). Enfin. j'ami suisse HB9FU Field Day. nous faisons une fois de
a fait le premier pas et nous montre plus appel aux lecteurl qui auraient
le chemin; peut-être de nomb,eux OM réalisé de tels appareils pour qu'ils
veuillent nous communiquer schémas et
français le suivront-ils dans cette voie?
E. tous cas. votre compte~rendu descriptions. Cette question nous est ,
d' écoùté fera eertai"ement un vif plai- suggérée par plusieurs correspondants ,
français et étrangers. D' aV'1-nce merci
sir à HB9FU .. il en a connaissance.
à ceux qui voudont bien contribuer à
HR - 8.04 - F - M. T ...• à Tou," leur donner satisfaction.
nous demande le ,cTréma d' une détec1 tric. à réaclion aVec tube 1 T 4 utili.ant
le bloc DC50.
JH 801 . , - Quel lecteur serait susNous vous d·o~non. le schéma désiré ceptible de procurer à M. Ridouard. à
lur la figure HR 804.
T~ulotise. les caractéristiques des lamLe tube IT4 étant à chauffoge di- pes suivantes:
a) "Lampe allemande portant le nurect. donc sàns cathode équipbtentielle.
c·est tout simplement le filam~nt qui mélO HE 6862 (cette lampe n'a, pas
devient électrode « active » du point de de culot et les électrodes sorlent .ur
vue haute fréquence. Notez qu'iI est un tube en bakélite) ;

m.

•

lera alors reçue lur une largeur d'en- = p.h ones, cellules, pick-u.p, haut- ~
viron 5 cm. celle de 14 Mcf, sur ~ parleurs. Préamplificateurs, mé- ~
,. d
"d ~ lelllg,eurs·, ampqfication de ten ... ~
10 cm. Il sera necessalre
e proce er .... ' siQ", d~hasage, amplification :iil'
à une retouche de chacun . de, trim- ~ de puissance. Contre_réaction, ~
d
t
hl ocs d' accord p 1ace.
~ ~ a Iinlentatioll, pola.risation. Li- ~
men es qua re
~ glles ct transformateur. ,de li. :iil
à l'éxtrême droite du récepteur. La ~ gnes, di spositifs a.ecessoires ~
bande des 80 m ne oera plus audible. ~ (expansion. C.A.V., ,compenM - ~
mais pour ceux qui ont la passion ,du I!!! tion automatique du bruit' de " ~
'1
'bl d l ' " [on1). DC5cription. de préam- iii!
br'i colage, 1 s~ra pOSSI e e p acer ~ plifieatcur. et amplificateurs. iii!
un système d'enclenchement quadruple .... Acoustique a.rchitecturale. La. ~
permettant. I~ mise hors circuit d;, qua: ~ pratique des instaUalions.
~
tre capacites de 50 pF et 1 emplOI ~
Broc,hé. . . . . .. . • 400 fr.
~
comme auparavant de la réception nor- ~
EN VENTE A l,A
~
male.
~
2) Augmentation , de la sensibi!it5. ~
~
Réunir au moyen d'une capacité....
~
d'environ 5 pF d'une part .1. plaque :::
~
de la première lampe MF à la grille :::
~
de 1. seconde lampe MF, d'autre part. ::
""
la plaque de la seconde lampe MF :::
~
à la diod, de la lampe suivante. Eviter ~
101, nie Réaumur • PARIS.2' ~
d.·util.iser, le. système feed.ba" ck sur .les il!:
,~
.... Enl'oi franco con Ire 430 fr. ~
d
CIrCUIts gTllle et plaque
une . ~eme :::
C,C ,P. Paris 2026-99
jIII
,laJI'tFe, .l~ dosage de, la cap~c~te et'l.nt:: P a s d'e/lvOÎ cire relllboLlr~'ement " ~
trop eTltlque el les rISques d auto·05ClI- ~,,'11.,"""""""""""",f!
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t.

~m
ievou.. 1 ...
peZlDettnt la dWllhipliution. JI I\Iffir. de 1.. démoli te' et de proc6der
à li. dkrll..lIgo milllliieux ,\\ mOYlIn
d'II. _olv..t QUC)<:OIIq1!e, U. !!IOunl

lu.I

... r. pm. ...

.0;.

~~!lç.

de .iaut, elle •• ra d'elivÎr"!I

, mA 1 pour UllsiBJlIII 59+40 m!l.xteJl.robllo a" mf.t)'Q de Il,,is&ogrllo mum, cil. ICra vQÎ$ine de 0 mA.
phiUo d. !-lIe '1ualit4 "",chbofl' Une SQb~lillll pralique cOII.i.11> à. 'en.
tioD. Eviter. eB remOIlI"'lIt 1. voner le milli .de fllço!l à perm eU••
tout. 4'aereer Il'' prllllioD trop forl. \111111 l'!llure de gallch. 6,4.oit•• TouIUr la pleque ea cuivr.. fOl'lDant re.- tea le. tension. néeessllire. à l'IIIimen~
tatio!l de III 6C5 pouvellt ~tre pré..ri.
ai.émenl sur' I·,.!imeillition da
•) D4.-..riblli,.I1/il1l ,.,il. .t dl••• levée.
loti MI Imiqion, - JI 11,Iffit de lloQ.ller RI07 lui-même,
!Ill
1:\'1,1. reI,iI J. eir<:l,Iit do CI- •
1hcIocI. d. l, première !ampli ho.ute fréJH 807. ..,.,. M. FralIy, à Guér.'.
qlle~ Le. œllr!l"t ...!!odiqu!l ., •• t tel-

r.".,. .

lIl,,.q

•

lent .•6s!is.,bl. 'I"e

III.

'\lppreQion

. , IIJ.B' elfet 'PfrkWlIle I\lr \. stllbilité

Ille la lœp. ,tl'lod. IIlcill,triee. L'ud.

lia,tiota d'Q relail à 811lilde réei.tance ohmiq\l' de l'ordre de 10000
ohmt pel,lt permettre l'emploi de la
ha\lte tenlion jllteme d\l récepteur.
L'koute ea laclll Ilsi !9Ujollfl pOl.
libl.,
5) Un ".ma". Ii",pl~ el 'ell eoil.
f.U% pOIJ1' RI 07. - Le mlltêrrel lIéc""
'lIire à III réllli.,tiiln II: compole d' >JII'
IlImpe triode 6C5, de deu ré.istllnees

(30 kQ·2 W -

noua PN. leI questions suÎvlmteJ ConeemoRI le récepteur à omplifica!itm
Jirecle p/Jru Jans le n· 924 :
'1) Les 2 CP je 100 pF ehqcun
peuvent-ils être jumelés afiR Je consfifuer une commande unique} .Précau.
fion. à prendre ~ Inconvénient,}
2) Le p9fenfiomèfre bobiné '00 000
Cl de lQ.àge ,Je la' réaeliQn peut.il être
. remp14cé
Un 50000 Q ?

,,4J'

1) LII r~IIIi$ation d'uné c:onunande

uniqu. n, pré..nte pratiquement pas
d'inconvénients. Réalise% voa selfs HF

500. kO.I/4 W), et détection de h.çon identique. De~

d'un. mitliempèremètre h,i.ant à. fond
d' échelle· 3 mA. EventuelIement, ""
potentiomètre b!>bi!lÔ de 10 kg ail
cal !>Q l'!ila ae dilposerait que d' Ull
miIIilllllpèremètre de valeur inU.
rieur.,
8rllacber la résistllllÇ41 do soo. kO
eat,. irille et ~th<lde. eelle .oc .30
kQ dana le ei~lIitd'anode el IIttll.

Irimmen dll quelques pr .in les scc:ondair.. I,ciliteront 1'"lignement.

2) No.,.

•

==

d~ t. .- f"I11'" poume:r-iio!ll ".. "',. ";,,

d'Ave. LII lecture sur le 5·
lJlçtrtl •• bit à. l'envm: en ""h-

.ÎOII

'

. JH 80S. - Une émi,&ion célèbr.
u!ilise un /JPPllreil IJppelé c applaud;~
mètre :. ,erm~tfanfde mesurer le ni118611 le. (lppllJuJinem,nl. d~1 spec/a-

dl
dia~lre' estb4eur of!J br!ll
apPlJreil "1 eO/flflliqu' ~ Sinon, Il''1I1,,~- . "limm!é :'
VOlIS Ille 4"IIT"f fouf., Îndicalions ulid2:;; diami!trc e~t!lrieY1 011 bdn
1""our " rdlll/falÏ/1n 1 .
al,ndli':ir. : .
L'I~I.udimètre tilt UIl" app,r.il d.
~ pllç.ment celltfe à centre dei
mOllt"" .imple, li' e"lmporte . u., hallt·
biins do 1. folded Qipôl.,
parleur il ailJlnt perm~llenl et SOli tra"sIl, - Cil d'lIll' .nl.nu ;. trois
f!ll'lll'ilur d. lortic d'lin rapJ"'" Q!I
l'ordrll de 1ISO, IItilis~ comme micro- éléments 1
phone, lin potentiomètre de rliglas., UD
4$'
5
mierQamp.lomttre 0.200 !lÀ el 1I11 re14.::;:; (!CI!!. ~ ï 1.08· =)' OU
dfll••ell. ",II C.1P1l1nium 1N34 •
dl'd2
d~
Ce.! 1. d~Yi,tiQIl de l'al,uille dl!
\!Iiçrollmp~remètre qllÎ perme! d'ar!,rê- !Jo""" rllpport de Iransfof\P.lltio" d'im"ier. d'lIl1e fllçp/I,el,tlve, I~ volllm~ d" ",d'ntce;
epplal!dis.,m~lIts.
dl..", dillmèlt~ extériellT dll briD
Uil ÎnY"rseur, inlr~IIÎ! dns le dr. .1Î!nelllll:
cuit un eondens"teur de 1 ~lF pour
d2 ';:;:: diamètre eX!,ri~u, Q'IJ d~tp:
permettre une c:omtllntll de temps fado . brilli IUl!ili.lir~, :
litant la mesure du nive"'l1 .relatif sur
5 ::;;; espacement centre à "entre de
des. périoQ~ 1'111,11 1000IIu",
ehacun des brills IIUll:i1iaires, 111.1 bri~
alimellté •
Dans le CilS de 1. folded &. dell';
JI; 806. - M. Chg.i'4111on, aP6ri&, étérpçnt.; il est intéress",nt de remunoui ·Jem,:mJ. l,. moyen J••"lculf" qUer 'Ille lorsqu!! les brins sont éSIIIIX,
1" résistance J"rc;ryonnllmenl de~ an- le rapport d'jmpçd;tllç~ est hC!d~pelld4llt
tennes repliées Il 2 et :1 élémel!l~, de lellrespacemellt. I..or$que dei eiff"en foneli'ln de lfur. Ji"",ns;"n,.
renee. de di",mètre sont mises lin évi·
On p~l!t elllçuler l. rêli,lalll:o d. dence, 1'1 rapport de transformlltioll
nyollllml,rd dei en~no.. f"Plié.. eu dèviel" simu1!anémellt Une f91lçlion du
moyell des équlllion. .uivaotes ;
, .apport de. diamètre. et· <;\1,1 rapport
[. ;;... Cil' d'una .nlf/llO' à deux de l'.ap/l.c\lment au diam'tre du brin
IIlimeolé. Dalls uno antennç rllPU4.
élémenls :
eOllltilué. de trois él4me!lll. la traa..
4S'
25
!Jo~ (101. / 101: -)" eu fonnlltjClo d. l'impédallce ". dépend
dl "d2'
. d2
plu. d_ l'e6pac_eot OQtre Jes lm".
'" :;;: raptlf1rt d. tnllsfonnatjQlld'illl- lorsque le brl!l .limenté e.t de d~II$'
fgi. \ 1<: dilJlflètrll iillf iul,., ôlémc".l.S.
pédarice :

s

••

•

1111111"11111'111111111111"11111111111111111'1111"".111111111'''1111111'''-111111111111111111'''111.mulllllllll1l1l1l1'lIlIInlllllllll'It'lnIlIlJIJI,'"nl~u~"'''I''IIIIUII~m~!'11".... nll'III'''II''''n''lI''nnmmlnnll''' ..''''n,.III,.I.mnl'''n.. IIII~.nF

SOUIÉTÉDE MATÉRIEL ÉLECTRO-ACOUSTIOUE
41, rue Emile Z.I" .. ItIONTREVIL,!sous-BOIS

fi

Uieitie) ..

:r••. :

J\VRoa 39-29

TOUT LE MAT-ERIEL,

POUR L'EN'REGISTREMENT MAGNETIQUE

'•.

PII~CES PE'.I'ACBliJES ET ENSEltfBLBS ;

9.000
TRANSFORMATEUR OSCillATEUR 40 Ke.
"'l.oJ,~",.""",~;" .,.;;.,. 'c'" ",,...) 1.6aO
1.080
ADAPTfUR MECANIQUE PHONELAC c<)mpl.t evec les tites ,.-.........".,. , •.....•.
10.'50
ENSEMBLE rHONELAC pour A~PLIFICATEUR (p.r,.,eH~"t d. con5trul~e ~n\ enregistreur.. 16 600

TçTES MAGN'ETlQUt:S d'ENREGISTREMENT,
de LECTURE et d'effACEMENT. Le je'u
.
.

"'J':;",""

••.• "

•
•
• roprodudeur sur b..nde
..........." ...•. , .•. , •• ,.,............. . •.
PHONELAC pour,PREAMPLIFICATEUR (pormett,ntde frl:mlformer en enregb.. 11 250
• \ENSEM6LE.
treur sur beflde megflétlque " importe quel
radio ou amplificateur). • , ••..•. , , • .• . •
• RUBAN MAGNETIQUE,' production Sonocolor.Wesflnghouse, tout•• lon;u.~r$ disponibles
0 •• ".',

.,

"IëJ~~éflque

".,.

1'0$1.'

NOTICE de MONTAGE du PHONELAC, frenco ............•,."._._..•• "••..... , •• '..... ~•. '.,

ZOO

PRODUCTION·S L. 1. E•.
,MATER,IEL DE QUALITe
~"~""""""""""""""IIII""IIII"I1""""~I1""""I1""III.PVBL. RAPY
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OUVRAGES SELECTIONNES

Dépannage des postes de marque, par W. Sorokine •
Dépaunage professionnel radio, par E. Aisber,. Toutes .les méthodes modernesdè dépannase ••
L'art du dépannage et de la mise· au point des postel
de T.S.F., 35' édition corrigée, par Chrétien .••
iLe tube à rayons cathodiques, par Chrétien. Manuel d'emploi à l'usage des dépanneufl et
agents techniques .•••..•....•.......•...•..•
Théorie et Pratique de la Radioélectricité, par
Chrétien (tomes l, II, III et IV) en un seul volume
relié de 1.478 pages (édition 1951) ••••••••••••
Comment installer la T.S.F. dans les automobUIII,
par Chrétien ......••.....................••
Les blocs de bobinages et Jeun branchements, par
Dupont. - Tome 1 ••...••.. , •• , •••. , ..... ,
Tomes 2 à 4, chaque fascicule .. , ........• ,.
L'alphabet morse en- 10 minutes, suivi de l'apprentissage du morse, par Laroche ....•••••.••••
Traité de Radioguidage, par Ostrovidow.
1 volume broché, 232 pages ............... .
1 volume relié, 232 pages ••••..........••••
Le dépannage par l'image des postes de T.S.F.; par
Texier. - Indispensable à tout dépanneur, plus de
100 schémas .et figures ...•.....••..•....•••
La Radio '/ Mais c'est très simple, par E. Aisberg. -Le meilleur ouvrage d'initiation .............•
Lexique officiel des lampes radio, par L. Gaudillat.
- Toutes les caractéristiques de service, les culottages .et équivalences des lampes européennes et
américaines ......•...•.......•.••.....•••••
Manuel de construction radio, plir J. Lafaye. Etude de la construction d'un châssis et du choix
des pièces détachées ....................... .
Manuel pratique de mIse au point et d'alipement,
par U. Zelbstein. Explication détaillée de
l'alignement .....•••...•...••••...........•
Manuel technique de la Radio, par E. Aisberg. R.
Soreau et H.· Gilloux. .,.- Formules, tableaux et
abaques '" •..•••..•..•••••.•...•...•.••••
Mathématiques pour techniciens, par E. Aisber,.Nombreux problèmes avec leurs solutions .•.•••'
Mesures radio, par F. Haas. - Ce livre est la luite
logique du " Laboratoire Radio JO, du memo
auteur •..••.......•..........•....•••.••••:.
Méthode dynamique de dépannage et de mise a.
point, par E. Aisberg et A. et G. Nissen. Mesure des principales caractéristiques des récepoo ,
teurs; contrôle de fabrication et de dépannage .:
L'oscillographe au trnail, par F. Haas. - Méthodea
de mesure et interprétation de 225 oscillolfammes.
500 Paunes, par W. Sorokine. - Diagnostics de
pannes et remèdes ..••.• , ...••••••.......•••
La pratique de l'amplification et de ladistrlbutioD
du son, par R. de Schepper. - Principales ,notion.
d'acoustique;. description de pick-up, microphones, haut-parleurs, amplificateurs .•.••.•. ~..~ •.
Pour poser soi-même la lumière électrique ••••••
Principe de l'oscillographe cathodique, par R. Aschen
et R. Gondry .....•., ....................... .
Réalisation de l'oscillographe cathodique, par R.
Gondry ....................•.•........•...•
Radio·Dépanuage, par R. de Schepper. - Manuel
complet de dépannage .. , .•.•........•.•.... ,
Radio-Tubes, par E. Aisberg, L. Gaudillat et R.
de Schepper. - Donnant instantanément toutes
les valeurs d'utilisation et culottages de toutes
les lampes usuelles ......................•..•
Schémas d'amplificateu~ basse frélluence, par R •.
Besson. 18 schéma~ très détaillés d'amplificateurs de 2 à 40 watts ........... ; •......•

240·fr.
240 fr.
420 fr.

"0 fr.·
2.5'0 fr.

210 fr.
150 fr.
210 fr.
90 fr.

1.200. fr.
1.400 fr.
330 Ir.
420 fr.

300 4.

•

Fàscicules supplémentair~
"la .Sehfmatèque. Chacun contient de 20 à 25 schémas •.•....•••
Schématèque 51. - 67 schémas de récepteurs exis- .
tant sur le marché en 1951 ................ .
Aide.Mémoire du dépanneur, par W. Sorokino , ••:
Alignement des récepteurs, par W. Sorokine ..•••
Blocs d'accords, par W. Sorokine. - Fascicule. 1
et 2. Chaque fascicule .......•.•••.••••.••• '.
Les bobinages radio, par H. GilloUl: ••••••••••••
Caractéristiques officielles des lampel radio. ..Courbes et caractéristiques détaillées. 32 p.
21 X '].7 : Fasc. 1 (européennes); Fasc. 2 (octal) :
Fasc. 3 (rimlock); Fasc. 4 (miniatures); Fasc. 5
(cathodiques); Fasc. 6 (novai). Chaque fascicule ,
La clef des dépannages, par E. Guyot. - Nombreuses pannes et les rem~des à appliquer ..•••
Laboratoire radio, par F. Has•. - Tout ce qui
concerne le laboratoire ......•.•...•....•...•
Les postes à galène modernes, par Géo-Mousseron.
Radio-Formulaire, par Marthe Dourlau. -Recueil
de formules, symboles, normçs, eté:. Indispensable
à tous ceux qui s'intéressent à la radio. Reliure
métal!. « Intégrale " ..••..••••••.••.•...•.•
Construction radio, par Péricone. - TechnolOJie
et construction pratique des récepteurs radio ..••
DellI récepteurs de télévision, par Géo-Mousseroa.
- Tubes de 7 ef 22 cm. Plans de câblages grandeur d'exécution .....................••..••,
Radio-Service, par Sorokine, Cliquet, Douriau,etc.
-Un important traité appelé ~ rendre'les plue
grands servicès aux radio-technicien. • .......
Dépannage pratique des postes récepteurs radio, par
Géo-Mousseron. - Toute la pratique du dépannage mise à. la portée de tous par le plus anciea
vulgarisateur de - la· radio ......••...•....•••'.
Emetteurs de petite puissance sor oades courtes, par
Ed. Cliquet.
Tome 1: Th~orie élémentaire et montages pratiques .••.......•••••••....••..•.•.••.• "-1
Tome II: Alimentation, modulation, manipulation .••..••..................•......... .-.:
Théorie et pratique de l'amplification B.F., par
Besson. - Nombreux schémas, 3 plans dépliablea.
La musique électronique, par Constant Martin. ...,..
De l'instrument de musique 10 plus simple aux
orgues électroniques. Amélioration d'instrumenta
classiques. Cloches électroniques. Construction.
ptatiques ••''; ...............•.••••.......•• '.
Moteurs électriques, par E. Bonnafous: - Installation, eptreti.en, dépannage et reboblnage des moteurs electnques •.•••••• ~,' •• ~ •••••• ~ •• , • ',' ',01 '

de

oc,

180 Ir.
300 fr.
~40

fr.

540 fr.
450 Ir.

240 fr.

420 fr.
300 ft.
n8 fr.
180 ft.
240 fr.

180 fi.

110 ft.
3tiO fr.
ISO ft.

3'. fi.
210 Ir.

ifS fi.

,.....
555

r...

3'. ft.
420 Ir.

,,. fr.

"'5 fr.

TËLÉVIS ION
540 fr.

210 fr.

180. Ir.

360 fr.
. 240 fr.

500 fr.
270

fr~

La Téiévision 1... Mais c'est très dmple, par E.
Aisberg ................................. ,.
Constructions de télévÏlleurs mOdernes, par R.
Gondry. - Rappel du fonctionnement des télé.viseurs. Réalisation d'appareils avec tubes cathodiques de 7, 9, 22 et 31 cm. . .............. .
Les antennes de télévision, par Maurice Lorach .•
Télévision: Guide du téléspectateur, par Claude
Cuny .......•............... : ............ .
Construisez votre récepteur de télévision, par R.
Laurent et C. Cuny ..................... : ..
Théorie et Pratique de III. Téléovision, par R. Aschen
et R.Gondry .......... ;.....•.... '" ..... .
Manuel Pratique de Télévision, par G. Raymond .

'.0 fr.
270 10:.
19~

fr.

300 fr.
250 fr.
475 fr.
1.200 fr.

Tou. 1•• ouvrage. d. yotre choix YOU' liront expédié. clés· réception d'un mandat, représentant le montant de votre
commande, augmenté de 10 % pou·r frai. d'env.oiavec un minimum de 30" fr., et prix uniforme de 250 fr., pour tout.s
oommandes supérieure._ à 2.&00 fr. LIBRAIRIE DE LA RADIO - 101, ~ue Rhumur. Pari. (2') - C.C.P. 2026-99 PARIS

Pas

d'envois

contrp

remboursement

Ca t.u loguc' général sur llemunde

O

U.S.A. Sur foules les bandes, Y' com·
pris le 21 Mc/s. Phone du 25 octobre, 02.00 GMT au 27, 02.00; cw:
1'" novembre 02.00 au 3 novembre,
02.00.
FI8AB est notre ami ex-DL5AA.
Fl8RD ex-F9RD_et Fl8YB exF8YB.
W5AGB/FM est une station américaine sur l'île Fletchers, à 100 miles
du Pôle Nord. FM sont les initiales
de Floating Maritime.
KT6 eo! un nouvel indicatif pour
les stations de l'île Catalina.
Le. indicatif. VP2 appartiennent
aux îles Windward et Leeward. Ile.
Windward : VP2D : Dominique;
VP2G : Grenade; VP2L : SainteLùcie; VP2S : Saint-Vincent.
Iles Leeward : VP2A : Antigua;
VP2H : Montserat: VP2K: SaintKilts: VP2' : Anguilla. On remarque
que les 2 groupes d'îles VP2 comptent pour un seul pays : DXCC.
QTIl: FQ8AD : Ch. Moyeux,
BP 298, Brazzaville.
JA2MB : USFA nO 3923, Box
f5 cio FPO, San Francisco.
CX6AS : P.O. Box 37 Montevideo
(Uruguay).
Tl2CAF : Ap. Postal 1963, San
José, Costa Rica.
B.P. 4153, Caracas,
YV2FN
Vénézuéla.
P J2AA : Aruba Airport, Antilles
hollandaises.
MI3LV : B.P. 374, AMIlara.
OD5A : B.P. 242, Beyrouth.
HB1JJ/HE : QSL, via-USKA.
CR6BC : Aliuzio Falcao, Box 16,
Nova Lisboa, Angola.

Jubilée-Con/es! VK-ZL de 1951 "1
V oiei quelq':',es, résultats du VKZL Jubile~ DX Contest de 1951 organisé par le Wirele.s Institute of
Auslralia en liaison avec la New Zealand Association of Radio Transmîtters (WIA et NZART). Il y eui environ 580 logs reçus (325 pour 1.. CW.
180 pour la F one, 65 pour le. récep'
teurs). Cette parlicipalion doit être
considérée comme excellente, en dépit
du fait que le Contest avait lieu en
même temps qu'un Contes! U.S.A.
Par ailleurs, en Au,tralie( les conditions ont été particulièrement mauvaises, surtoul pendant le premier weekend où toute la côte est de l'Australie
était .ous le coup d'un orage magnétique.
Extrait du palamarès; France El
Colonies. CW : F9DW. 120 points;
F7AT, 78; F9XB, 20: FA8DA.
312; FK8AL, 910.- Fone : F30X.
208 points; F8FT, 132: 3V8BB,
189; F08AB, 224.
Les meilleurs slalÎon. IOn CW :
W7PGX, VE7Cr, HRJAT, XEIP],
KP4KD, KV4AA, VPIAA, G4CP,
ON4GU, YUIAG, OE1CD, OZJW,
SMSLL, OH2RU, DL1DX, 9S4AX,
ZB2l, IIKN, CT3AA. PAOUN,
OKIHI, SPIJF, CTl]S, ZC4DT,
LA2B, HB9MU, EA4CN, F9DW,
F A8DA, ZS4U, VQ8AF, VR2CG,
KH6I], FK8AL, PYIADA, VP8
AI, YV5AE, XZ2EM, VS7NG,
VS6BJ, JA2HB, C3MY, 4X4RE,
VSIDZ.

NT participé à cette chroniquo ZB4AX (20.00), OD5AD (20.00),
CR6BC (19.30), CE2CC (23.07).
F9QU, FA8DD, F3XY.
72 Mc/s. - CN8 B] signal5 CM9AA (22.18), VS7FG (19.30),
<Jue les stations CN8CK, CN8MZ, FF8CN, FF8AR, FF8AF, FF8AP.
CN8BE et CN8BJ sont acluellemenl FF8]C, FF8GP, FM7WF, FKS8I\A.
QRV. sur 72 Mc;', le soir il 2030 Ajoutons à cela 12 QSO WI/2I3/7
(heure loe.ile du Maroc) pour des essai. et 14 QSO PY el LU.
de liaisons Rabat-Casablanca, CN8CK
Parmi les station. actives, signalons
utilise une beam à 4 éléments, CN8BE AP4UAK, UNHQ, Rawalpindi, Paune beam à 2 éléments. Afin de laci· kistan, LB6XD, Terry Lil'Ievik, Tromliter une éventuelle écoule des stationl soé, Norvège ou via NRRL. VP5SC,
française., ajoutons que CN8B] tra· Stan Crow, cio Cable et Wireless Sta·
vaille 5ur 72.800, 72.775, 72.125 kc/s, lion, Stoney Hill. P.O. Kington, JaCN8MZ 72200 et CN8BK ·ï2.450.
maique. VP5BFK. Peuc.hoen Coch
F3DX travaille également ce!!8 hum Harbour, Turks Island, Jabande sur 72.050 el F9NN y trafiqu. bassy, Bangkok, Thailand, DUJAL,
ide 19.00 à 23.00.
maïque, HSI\VR, cio Amériean Em. 14 Mc/s. - F9QU, loujouf5 sut ] 81 San Rafael, Philippines, HR 1~,O.
14 Mc/s, cons tale un affaiblissement Sv. Ole OIsen, Rosario Mining Comde la propagation DX sur cetle bande. pany, San ]uanito, Honduras, ET3R
"Vers 23.00, passenl seules quelques sla' Box 1636, Adi. Ababa, Ethiopie.
tions d'Afrique ou d'Amérique qui
Diplômes. - La ligue des amateuro
1 peuvenl être QSO. T oulefois, les stabrésiliens vÏent d instituer un nouveau
',tians de la côte ouest de l'A.O.F. el diplôme W AB «Worked AIl Brazil ~,
1 de l'A.E.F. passent encore très bien
Pour l'obtenir, il faut fournir 21 QSL
'jusqu'à 24 heures. QSO DX pendant provenant de 20 Elats Brésiliens et du
'cette période, VK2NG (08.10), PY2 dislrict de Rio de Janeiro. On pelll
CK (22.30), 4X4BT (08.45), 4X4AT remplacer J district par 4 QSL des
(15.00), CE2CC, (22.30), OQ5EH
4 distrids PY8 des territoires par1(20.15), PY9BR (19.19), VP3LF
ticuliers.
(23.12), 5A2TO (14.10), TF5TP
Vos prochains CR pour le 4 ocVoici la répartition de ces districts J
; (15.32) et quelques W.
.
tobre à F3RH, Champcueil (Seine'
QSO U.F : FF8AR (de façon quo' PYI, Rio de Janeiro (City) AAA •
et-Oise).
1 i die n ne), FF8CN (fréquemment), LZZ. PYI, Rio de Janeiro (Est-Land)
HURE, F3RH.
FF8AP, FQ8AK, FQ8AJ, F8QK} MAA - TZZ. PYl, Espirito Santo
MM, FM7WF, FKS8AK, FA, UAA - ZZZ. PY2, Sao Paulo AAA·
TZZ. PY2, Goias UAA-ZZZ.
CN8, 3Y8, DL5TW.
F9QU nous signale que : FF8AG, PY3, Rio Grande do Sul AAA·
Nous prions nos annonceurs
Ivan, de Bamako, va être QRV fone ; ZZZ. PY 4, Minas Gerais AAA.
de bien vouloir noter que le
FF8MM, de Bamako, également, a ZZZ. PY5, Para na AA - PZ. PYS,
montant des petits annonQRT provisoirement l'émission:, fF8 Santa Calarina QA -ZZ. PY6 Bahia
ces àoit être obligatoirement
GP, du Soudan, est QRV fone tous AA - PZ. PY6, Sergipe QA -ZZ.
joint au texte envoyé, le
les soirs à partir de 19.00; FQ8AJ PY7, Pernambuco AA - FZ. PY7,
tout devant être ad.essé à, la
Alagoas
GA
KZ.
PY7,
Paraiba
LA.
Jean Framo, BP 758 à Brazzaville
Société Auxiliaire de Publici·
tr, 1/42, rue Montmartre, Paest QRV en fone et passe bien: PZ. PY7, Rio Grande do Sul QAris 12'), C.C.P. Paris 3793-60.
FM8AD est QRV en phone: UZ. PY7, Ceara VA - ZZ. PY8,
200
fr.
la
Iig-ne
de
33
lettres.
Pour tes réponses domiciFM7WF arrive faiblement en France: Para AA - FZ. PY8, Amazonas GA·
signes ou espaces (toutes liées au Journal, adresser
il signale que la meilleure heure pout LZ. PY8, Maranhao MA - QZ. PY8,
taxes
comprises).
100
Ir. supplémentaires pour
toucher le. F se silue vers 21.00; Piani RA - ZZ. PY9, Malo Gros.a.
trais de timbres.
AA-ZZ.
FQ8AE est toujours en France;
T erriloires particuliers : PY8. Ama.
FR7ZA nous écrit : ~ Trè. QRL
OESSANT ACTIYITE YSNIDS MACHINES
Porte Clignanconrt
travail; j'attends l'arrivée d'un· nou- pa UA - UZ. PY8, Rio Bramo VA·
à b<>biner fi'! rangé et moleu... 1/8.
EOHAiNèE STANDA'RD, REI>ARA'J'ION
Veau FR7 : Serge Jantet, ex-F9JE, VZ. PY8, Acre W A - XZ. PY8,
Etat n.·u'f. Bas prix. 'Ec'flM a·u joumo,l.
DE TOU'$ YOS TRAN1S1f'0IRMATEUlR'S
qui prendra cali FR7ZM. Heure de Guaporé Y A - ZZ.
ET HAUT,PARIL'EUIRS
Yds état neu.f, 10) Ampli PMIiIPlS Hon.
Noies el nouvelles. F9GO Il
propagation favorable avec la France
NOMBREUSES AHAIIIRES
AMSOO 10 W, 2 0 ) Commut. ant. IZY
MATE·RIE'L RA,OI'O
entre 16.00 el 18.00. QRV cristal QRK le 2 septembre FM8AD en
sortie 110 v. De'lahaye, 95,B. Sc>ult, Pa'ris
LAMPES, BOBINAG'ES
essais de modulation avec FM7WF.
14.150 NW:I'.
AIPPAJRIE'llS DE MESURES,etc.
Que,J je'ul1e
pr'éfère
tra'vaill., ét'udes :
La stalion VS9AW, d'Aden, a été' R4 S5de part et d'aulre.
RA'DI'O - 'EIlECTRICITE - TE!l'EVISION à
RENOV' RADIO
SM5ARP signale de fréquenls QSO
QRK sur 14.150 à 17.00 et sur 14.178
·plaisirs faciles. 'Si capables sec""d~·r.·it
14, ,,'" Champi"nn~t, M1RIS (lCVl'IIIO)
pat,ron. 30 km 'liIlle. Préférence aib.,,à 1650, MP4KAC sur 14.141 à sur 14 Mc/s, avec ET3R.
dO'"II1é
maJé,rie,1 O'U
mOirai
F7 A Y, de Cherbourg, retourne /lUS Vd. COUfI linguaphone Anglai~. T. b. état.
21.30 (Oman). Précédemment F9QU
Réponse
détaifiléa
jouma'i
nous avait signalé OQ5EB (19.45), U.S.A. d'ici quelques mois et sera
A'RMAN'D. 1 bis, rue Cochard-Mou,rot
Comm;e'rcy (IM.euse)
Vds lampes dépannage 2-~l4, l-'KIBICI,
OQ5EH (19.35), 4X4DK (1725), W7LBN.
2-iKF2. Toute offre rai,50nnable. MOUIRiEY ,
VS2DB (16.40), 4X4BC (18.10),
FA8DD nous a aimablement fait Urgent. A céde,r ose départ fonds Radio65. rue d'Antil""'., Cannes.
'
CE3NG (03.36), VP6SD (04,04), remarquer, à la suite d'un récent para .. élect. Oi... Agt Philips. Beau logemt.
'Ms Rx. Tra,fic·,Bloc 9A'F. 8 t·ub. Exc. ét.
ZC6DT (06.13), ZBIKA (16.56), graphe ayant Irail au,!, stations italien· Prix ,à débattre. Ecrire au Journal.
Fréq. 'Ro. Contrôle. Abs. n,t. En.r.g.
HBl.IJ/HEJ (10.03), VP6F'0(1332), ne~ qui ne_dépasseraient pas 50 W, Y'd$BC342 mC>diHé, supoer PB; Tx 80 W .., Mod.
Duall "Y. ampli 4 ent. ét. n,f. Mat. di".
VSIEG (16.41), ,. VSIES (16.50), qu un grand nombre d'enlre elles men. px 'pièces détachées, tp-e's, CV, manip., •
Ecrire au toumal
traf1sfos, etc .•. , cause malardie
OQ5EX (20.25), VK2ABA (08.20), lionnent des input aIlanl jusqu'à 100 W
Yisi'ble su,r place : SMAJL'lBEEN,
E
Le
Directeur-Gérant:
§
VS2BS (17.00), OD5A (19.00), sur 14 Mc/s et des PA équipés de 813,
9, rue d'Aguesseau, Rourbaix.
PP de 807, LS50 ..,
IlllllllIllllIllIlllllllllllllllllllIlllllllllIllllllllll'l11111111
COTE D'AZUR. affaire radio en pleine
Avec les QSL de VK9DB (papua), p...".périté (250 postes ve·nd·us en 1951) :___
__
'I~ les appareÏ'ls d~ mesure .sOt1t
à ~nleve'r 3.200 compta .. t. Avec 'les
7. rue du Sergant-Illandan
YI3BZL
(Irak),
CR6BW
(Angola),
TO Il,) r~paré~ .rapidement. Etalonnage
d'un bu-ngalow libr.e 4 unités.
ISSY -LES-MOULI NEAUX
4'Y1MY (Yemen), F9QU comple murs
d~ generateurs H,F. et B.F.
I.,termédiaj,re aCC'elpf.é. ~c",j,re a,g jo'um·all. ' .....llllln.. IIIII ... ,IIIIIII ... II_....IIII .... III .. IIIIIIIIIIII'1
mamtenant 149 pays confirmés.
MHro : Ma'rie-des-lilas.
Pour le CQ' DX ~ Contest >, deBOT. 09-93
mander les imprimés pour le décompte
le Pré-S,aint-Cfi·rvai.. à CQ DX Comity cio W60D-1 140
1, a'Ye'llue d,u Belvédère.
Crenshaw Bvd, Los Angeles. Calif,
9

S--------------------------
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NOUVEAUX
TYPES
amé..Ïcains
IA7 .....
106 .....
1)6 .....

1'~1
IR5
155
IT4
ZA3

.....

:::::
.....
.....
.....

750
650
900

TYPES EUROPEENS
___________________~+"-409....
A41O....
A415....

~~g !:~~N""

300 CF3
300 CF7
300 CHI

~gg ~~1

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

....

650 1 EK3 ....
6501:ILZ....
1.510 EU....

~'~~g ~:t~l

....
Z ...

550
550
550
950

A442""
ABI ........
AIBZ ....
kB'Cl ...

450
1.160
1,160
1.275

CYZ ::..
D410....
OACZI ..
DAIF11 ..

'700'
950
1.045 EL33...
1.275 EU8 ...

2A7 .....
890
287 .....
950
"~'D21 . . . . .1215
.
800
2X2 .....
3A4 .....
550
3A5....
900
3S4 .....
550

ADI ....
AF2....
Ar-3
.....
M7
AH1/BH2.
A'K2 ....
A,Ll....

1.400
950
800
800
900
1.000
950

.'::
DCH11 ..
DCH25 ..
D;"DZ5..
~
DF11 .. ,
DF25 ...
DF91 ...
DK91 ...

1.390
1.100
850
1275
950
55'0
550

5X4 •••..
5Y3 .....
5Y3 OIS
5Y35 ..•.
SZ3 .....
5Z4 .....
&A3 .....
&A5 .....
&A6 .....
6
AS
7 .....
6A
.....
&AH ....
6AK5 ...
GAl5 ....
'AQ5....
GAT6 ...
6AUG...
6AV6 '"
687 .....
G88 .....
~BAG
G8EG ....
6C
••••
6C~ .....
606 •••••
.....
SE8 .....
6F5 .....
6F6 .....
6F7 .....
605 ....
615 .....
6HIS .....
6H8 .....
6)5 .....
6)6 .....
6J7 .....
6K6 .....
6K7 .....

850
370
420
1.500
850
42 0
1.100
1.100
900
0
47 7°5

AJR,P1Z..
450
AX50...
850
AZI ....
350
AZ4....
650
AZll ...
860
AZ12 . . . .1. 0 45
AZ41...
285
8406...
300
8409 ...
300
44
432 ...
4 5
50
0
8B4
7

350
1.050
448
380
380
::00

8443S..
82024 ...
B2038 ...
82043...
B2045...

~~ :::::

~~:

.::::

:~g :~~1'::: ~.~:~ g~~;l

~~g ~ti/4':::

725
590
350
.35
0

:~g:~

:::

~~~52'T..

....
CUL! ...
C8IL6
CCZ .:::
~~ CC',FF21 ....
750
....
625 24/78

~~g g~i~

750
850
850
950
950

~;~

750
850
600
650
775
725
680
750
810
250
810
810

6Q7 ...•.

425 43 ......
425 45 ......
850 46 ......
47
~~g 50 ::::::

780
900
700
650
1.500

::::
6SL7
6SN7 ::::
6SQ7 ....
6TH8....
6'16 .....
6X4 .....
6X5
lZAT6..
lZAT7..
12AU6..
12AU7..
12AV6..
lZAX7..
128A6..
128E6 ...
12E8

550 50B5....
650 55 ......
750 56 ......
750 57 ......
1.050 58 ......
500 75 ......
30076 ......
7 50 77 ......
445 78 ......
750 79 ......
480 80 ......
780 80S .....
445 81 ......
780 82 ......
350 83 ......
375 84 ......
850 89

6M6 ....
6M7 ....
6N7 .....

~1l7

~~~:

~gg!~ ::::::

;~g WZ~

:::

~'t1z

:::

...
f499 ...
E,A50 ...
E:AF4Z..
EBI ....
EB4 ....
EB41 .. ,
E891
....
E'B,Cll ..
EBC41..
EBFZ ....
E!BFlI

..

E'BF80..
E,B'LI .. ,
EBL21..
EC50 ...

:~:~'~~O

..

ECC81..

~~g ~:gg~::
E<CFI

~'~~~1

...
.::

EIL4Z
E'l43
EL51
EM4
E,M34
EY51
EZ3

1~:~ ~,~;~

g~g
1'415
'niO
750
1 135

l.~~g~iil

.. . 6 8 5
... 1 050
~'400
. .."'","
....
4 50
44
5
...
500
....
750

.:::

~;g~~i6D"::

550 'LS50 ...
550 OAZ ....
445 PUS ...
750PL81....
600 PL8Z ...
445 PL83 ...
475 PY80
...
1.275 PY8Z ...
445 PZ30

1.:~g ~:t:~~~~

445
;;0
5
'"
850
1,450
750

~~g

RTCl

...

~~:,"P700
IWZ,.P800
RV1ZP2000
STV280/40
~~~F~~ ::

~gg ~,:;ii::

OB3/VR90.
OC3/VR105

OD3/V~150
OZ:....
lA

;!~g~..

lC5CT::
lC6

~:g~if"

...

~~~ ~m

::::

.

PRIX

';506AU5cT':
50 6A'U6
:::
850' y
...
850 6AW6 ..

:~g 66A:A~65

1250 7K7 ........
650 -nL7 ....
L 615
0 77 N
50
Q7 ....
7 ....
1.750 7IR7....

~gg ~::5.::: 1.~~g ig ::::
6B5 ....
6B7 ....
688 ....
6B.A6
...
6BA7 ...
6BE6...
6Bf6 ...
6B'G6 ...

1.150
950
950
650
1.250
750
1.250
1.450

4'S0 liB ....
750 lLH4....
~5g
2.800 I~N5 ...
750
690 lN5CT'"
750
320 lNZl
..
950
320'·..
lNZl A
1.600
1.2.75 1,NZ1B
3.450
;~~ lNZ1C .. 23.000
750 1N2Z ... 1.200
1800 lN23 ... 1.350
.
l'N23A .. 2.450
1150 lN238 .. 3.700
:~g 1N25 ... 7.400
l ' ~o 1NZ6 ... 6.900
':~;O lN27 ... 1.500
950 lN29 ... 3.500
950 lN3Z ... 21.000
950 lN34 .. ,
850
750 lN34A..
950
1P5 CT
750
1.5.00"
1.200 lQ5 GT
950
1.250 lR4/1294.
750
890 lR5.....
750
480 lS4 .....
850
610 155 .....
750
410 lT4
750
360 lT5 GT
950
lU4"
700 lUS .... ·
750
1.300 I V . . . .
950
900 lXZ......
700
1.~g~ ZA3 ..... 1.100
ZA5 ..... 1.500
150 ZA7 .. ·..
950
400 ZB
....
890
550 2C~2/iù;'
950
t~gg'
3
550
~~~4/RK34
750

'...
6BQ6 ...
68'Q7 ...
6C4 ....
6C5 ....
6C6 ....
BCS ....
6D4 ....
6D6....
6E5 ....
6F5....
6F6 ....
6F6 OT
6f7<G ...
6F8 ....
6G6 ....
6H6 ....
6)4 ....
6)5 ....
6)5 GT
6)6
....
6)7 ....
6)7 CT
6K6 ....
6K7 ....
6K7 C..
6K8....
6L5 C..
6L6
6'6
6L6 CA"
6L7 ....
6N6 ....
6N7
6N7 CT
6Q7
6Q7 GT
6R7 ....
6SA7

1.250
1.750
590
750
750
950
2.200
750
850
850
950
750
1.150
950
850
650
5.900
750
650
800
950
750
750
750
650
950
650
2.250
1.350
1.350
850
1.550
1.100
950
850
750
750
850

:::
6S'f7 .:::
6~C7 ....
6SH7
6SH7 CT
6S)'7
.

850
850
850
750
850

!~~ g~

16
).....
lL4 .....
lL6
lLA6....
lLB4 ....

u~~g ~}g~

::~ ~~~i

....

::::
..

l~~g ~~H)66...

::I{lZ9l.

~~g ~5~Zj3GT..

::::
.. ::
::::
24
750 884 .....
900 [,F51 .... 1.500 1805 ....
SOO
Z4A7 ....
750 954 .....
900 ·EF80....
480 1883 ....
421)
2487 ....
750 955 .....
900 EFiMll .. 1.740 4654 ....
900
24/76...
750 1851 .... 1.100 EHZ....
900 4673....
650
24/77...
750
900
E'KZ....
900
______
_ _2050....
______
___
_____
_.;...4687
_ _ ....
_ _ _ 400
__

5Z4

....
....
6A3 ....
6A5 .....
6A6 ....
6A7.....

è'"

t~~g ~~;;

24000
~~~ .....
750
....
750
3AS
1250
3A8 CT
. 900
4 75 50 0
0
.....
1.~~~ ~~~~li99' 12.500
400'
.
550
3U4 .... 1.050
1s~g 3Q4.....
750
475 3Q5CT
950
3S4
750
770 3V4 .... ·
950
770
....
770 4CZ7/CVn 8.500
280 4,E27 .... 12.500
400 SR4CY .. 1.450
1.625 5T4 ..... 1.850
810 5U4.....
900
500 5V4 .....
1.100
500 5W4
850
800 5W4 GT
750

~~g

6S]7 CT
6~K7

6SK7 CT.
6SL7 CT .
6SN7 GT ,
6SQ7
6SQ70T.

6~1!.7

...
6SS7 ...
6:5T7
6SU7CTY
6SV7 ...
6T7 C ..
6T8 ....
6U5/6OS.
6U6 GT
6U7 G ..

BAISSE !

'Certai~s types U.S.A. d'origine ne peuv,ent être livrés que dans un délai d'environ
UN MOIS. 'Nous consulter pour ~e" tU.'bes ne figurant pas dans ""He liste, _
p'
.' .
t't'
rlX specIaux par qua01 1 es.

750
950
1.050
850

K6 ....
7'C7 ....
7E6....
7E7 ....

~~g

:~g
'

~~

~~g~? ::::::

950
950
750
750
1450
1.450
750
1.450

87 ......
83 ......

83'1......
84/6Z4
85 ......
89
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