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Avec ce ·numéro double de 
~AOIO CONSTRUCTEUR ET DE-
PANNEUR se termine une pre
mière période de notre travail et, 
avant de nous reposer, nous ailons 
jeter un regard en arrière et faire 

. quelques pr~jets pour l'avenir. 

Comme il se doit, la série de nos 
réalisations, que nous nous sommes 
efforcés dé présenter aussi variées 
que possible, s'achève aujourd'hui, 
par quatre récepteurs « d'été )) : 
un poste-voiture, un petit super à 
lampes « miniatures » et deux dé
tectrices à réaction pour écoute 
au CG~sque. De cet.te façon, quels 
que soient vos moyens financiers 
et ... de locomotion, vous trouverez 
dans les .pages qui suivent le récep
teur qu'il vous faut. 

Quant à l'avenir, nous pouvons 
annoncer, pour notre numéro de 

. septembre, un récepteur « de 
luxe » sensationnel, avec . push-pull, 
correction de · tonalité, quatre 
gammes, etc. · 

Passons maintenant dans le com
partiment des appareils de mesure. 
Nous voici, au seuil de cet été, à 
peu près équipés en vue de la sai
son qui vient. Nous a~ons un fam
pemètre, un contrôleur universel, 
un générateur H.F. et un voltmètre 
à lampe. Nous savons déjà aligner 
correctement un récepteur et me
surer ses tensions en t enant compte 
de la consommation propre de 
notre vôltmètre. 

Mais la combinaison du généra-

teur H.F. et du voltmèt.re à lampe 
va nous permettre des mesures 
passionnantes, auxquelles, faute de 
moyens, nous ne pouvions songer 
jusqu'à présent. Abandonnant la 
routine du dépannage « statique », 

nous allons nous lancer dans le dé-
pannage « dynamique ». 

Et, parallèilement, nous allons 
enfin aborder l'OSCILLOGRAPHE 
CATHODIQUE avec · toutes ses 
applications et, aussi, la TEtE
VISION. 

Notre documentation sur les 
pièces détachées, si appréciée de 
nos lecteurs, va continuer, bien 
entendu, plus étendue et plus 
variée. 

En ce qui concerne notre CON
COURS DE DEPANNAGE, la 
sixième et dernière série de pro
blèmes paraît dans ce numéro, 
mais devant le succès obten~ par 
notre initiative, nous allons certai
nement proposer à 'la sagacité de 
nos lecteurs d'auj;çes sujE:lts de ré
flexio '·• sous un-e )l)rme différente. 

·~ ii 

En attendant, vous c,vez devant 
vous deux mois pou.r envoyer vos 
so·lutions, aussi bien pour la s· série 

' que pour la 6" et doernièrè, mais 
nous espérons que ce travail ne 
vous empêchera pas de prendre 
un peu de repo~ bien gagné. 

Il ne nous .reste qu'à • vous sou
hait.er à tous de bonnes vacances. 

R. C. 
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L'été vient et, avec lui, la période des 
vacances et du camping. On est souvent 

_tenté d'emporter dans ses bagages un 
petit poste pour écouter les nouvelles 
ou un peu de musique, mais ·nous ne 
sémmes pas toujours certains · d'avoir 
du., courant là où nous nous trouvons et 
la ·meilleure solution consiste à prendre 
un récepteur alimenté sur piles. 

Bien sür, avec les nouvelles lampes 
américaines du type « miniature », que 
l'on commence à trouver un peu par
tout, nous pouvons facilement construire 
un gentil petit « super » à quatre 
lampes, mais il existe une solution bien 
oubliée du récepteur sur piles écono
mique : c'est la bonne vieille bigrille 
genre A 441 N ou autl'e. 
· Nous avons amorcé cette question 
danS le numéro 38 de Radio Construc
teur e~ Dépanneur, en donnant le sché
ma de câblage d'un poste à deux bi-

LA BIGRILLE EST TOUJO 

DEUX PETITS 
POUR vos 

grilles, sans soupçonner l'intérêt que ce · 
genre de récepteur susciterait auprès 
de nos lecteurs. Le courrier que . nous 
avons reçu à la suite de cette « allu
sion » nous oblige à y revei:ùr plus en 
détail et nous en profitons pour don
ner quelques indications sur la réalisa
tion d'un récepteur encore plus simple. 
ne comportant qu'une seule bigrille et 
fonctionnant avec une pile de 9 volts 
comme source de haute tension. 

Mais revenons à nos moutons, c'est
à-dire à notre réceptleur à deux bi
grilles. 

La figure 1 nous donne son schéma 
général. Nous y voyons un bobinage 
d'accord, IP.O.-G.O. (la commutation 
n ;est pas représentée) et un cv· d'ac
cord qui sera un 460 à 500 cm. 

La première bigrille fonctionne en 
détection à réaction et nous avons donc 
un bobinage de réaction, couplé à celui 

PORTATIFS E 
VACANCES 

d'accord et relié à la plaque de la lampe 
par un condensateur de 500 cm. 

Le dosage de la réaction se fera par 
un condensateur variable de 250 cm. 
placé en série entre l'enroulement LR 
et la masse. 

La deuxième bigrille fonctionne en 
amplificatrice B.F. et la liaison entre 
les deux lampes s'effectue par un trans
formateur de rapport 1/ 2 ou 1/ 3. La 
plaque de la première lampe est ali
mentée à travers le primaire de ce 
transformateur, · tandis que le circuit 
grille de la deuxième lampe est consti
tué par le secondaire. 

Enfin, la pri.se pour le casque est in
serrée dans le circuit anodique de la 
deuxième lampe et shuntée par un con
densatleur de 1.000 à 2.000 cm. 

Pour alimenter cet ensemble, il suffi.t 
de disposer d'une pile de 4,5 V, type 
« Ménage » et d 'une autre pile de 40 V 
avec prise à 20 volts. 

Ces deux piles nous procureront une 
trentaine d'heures d'écoute, ce .Qui est 
largement suffisant pour la durée de 
nos vacances. 

L'écoute se fai t au casque branché 
comme nous l'avons indiqué plus haut, 
mais rien ne nous empêche -de connec
ter deux ou trois casques en parallèle, 
de façon à assurer une écoute « collec
tive >>. 

Pour bien recevoir, notre pettt postle 
demande une antenne d'une dizaine de 
mètres et une terre. 

L'antenne sera constituée par un fil, 
isolé ou non . muni d'isolateurs à cha
que extrémité et tendu entre deux 
arbres, par exemple. La longueur to
tale, y compris la descente, c'est-à~'dlre 
le fil reliant l'antenne au récepteur, sera 
de dix mètres environ. 

La prise de terre, de . fortune, peut 
être faite à l'aide d ' un piquet métalli
que quelconque · enfoncé profondément 
dans le sol. 

SCHEMA DU RÉCEPTEUR BIGRILLE BILAMPE 

Nous pouvons également utiliser le 
sectleur comme antenne, ou comme 
terre, mais obligatoirement à travers un 
condensatleur de 10.000 à 20.000 cm. Il 
est bon d'essayer alternativement cha-
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s DEBOUT 1 

RECEPTEURS 
ÉCONOMIQUES 

SCHÉMA' DU RÉCEPTEUR MONOLAMPE 

que fil du secteur pour voir celui qui 
donne le meilleur résultat. 

Le récep~ur comporte deux prises 
d'antenne différentes, qui attaquent le 
bobinage d'accord l'une à travers une 
capacité de 500 cm et l'autre à travers 
une capacité de 100 cm. Encore une 
fois, nous choisirons, pour une antenne 
donnée, la prise qui convient le mieux. 

Quelques mots maintenant sur le ré
cepteur encore plus simple, le mono
lampe bigrille, dont le schéma nous est 
donné par la figure 2. Il es-t vraiment 
difficile d'Imaginer quelque chose de 
plus économique et de plus facile à 
construire. 

!Nous pensons que toute explication 
sur ce schéma est Inutile, et notons 
seulement que l'accrochage la réaction, 
est commandée par un rhéostat placé 
dans le circuit de chauffage de la lampe. 

La source de haute tension (si l'on 
peut dire !) est constituée par une pile 
de 9 volts, type « Ptllarisatlon », avec 

@ 

C. V accord 

prise à 4,5 V. La batterie de chauffage 
est, encore une fois, une pile de 4,5 V, 
type« Ménage », ou même, comme nous 
n'avons qu'une seule lampe à chauf
fer, urie pile pour lampe de poche du 
type normal. 

Tout ce que nous avons dit au sujet 
de l'antenne et de la prise de terre pour 
récepteur bi-lampe, s'applique également 
au récepteur monolampe. 

Chacun peut réaliser l'un de ces deux 
petits postes suivant son goO.t et son 
ingéniosité. Nous nous contentons de 
reproduire deux photographies dont 
nos lecteurs pourront s'inspirer. 

Le plan de cablage du 
récepteur bilampe a été 
publié page 129 du n° 38 
de Radio Constructeur et 
Dépanneur. 

Casque 

) 

r 9v 
PLAN DE CABLAGE DU RÉCEPTEUR MONOLAMPE 
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Gob. 47-69 - C.C. P. 1532-67 
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• 
DEVIS DES POSTES 
DE VACANCES 
décrits dans ce numero page 188 

POSTE A 1 BIGRILLE 
1 ,lampe bigrille .. ....... . 
1 'support pour bigrille .. . . 
1 bobinage ~ à. f-er . .. .. . 
1 cond. varia ble de 0,5/ 1.000 
1 rhéostat 30 ohms .. . .. . . . 
l interrupteur .. . . .. .. . .. . 
2 boutons flèches. . . ... ... . 
4 condensateurs .... . . . . . . 
1 résistance 1/2 watt . . . .. . 
3 piles 4,5 V . . .... . .... . . . 
5 douilles . bananes isolées . . 
4 fiches bananes .. . . .. . . . . 
2 m. fil de câblage ... .. . 
1 m . de soudure ... . . ... . . 
1 casque ... . . . .. . . . . .. .. .. . 

350. )) 
' 30. )) 

90. )) 
150. )) 
234.)) 
69.)) 
30.)) 

' 51.» 
8.)) 

'126. )) 
55.)) 
52.)) 
15. )) 
23.)) 

450. )) 

1.733. )) 

POSTE A 2 BIGRILLES 
2 -lampes bigrilles ...... . . 
2 supports pour bigrilles .. 
1 bloc de bobinages sur con-

·tacteur . .. .. . .. . .. . . . . . . . 
1 condensateur variable 

0;5/ 1.000 . .......• 0 0 •• •• 0 . 

1 condeils. var. 0,25/ 1.000 • . . 
1 transformateur B . F . ... . 
1 interrupteur .. . . ..... . . . 
1 pile ménage 4 5 V . . .. . . 
1 pile 40 volts ....... .... . 
6 condensateurs .... .... . . . 
2 résistances 1/ 2 watt ... . . 
5 douilles bananes ... . ... . . 
3 m . fil de câblage .. .... .. 
2 m . soudure ...... . . . .. . . . 
1 casque . .. . .. .. . ... . . .. . . 
3 boutons flèches .........• 
4 fiches bananes .. .. . .... . 

' 700.)) 
80. )) 

216. )) 

150.)) 
150.)) 
125. )) 

• 69. )) 
106. )) 
'180. )) 

90.)) 
16. )) 
55.,; 
22.)) 

' 46. » 
•450. )1 

4.5. )) 
52.)) 

2.532.)) 

Supplément pour casque léger : 
150 fr. 

, Ajouter en supplément les taxes de. 

I
l et 2 0 / 0 et les frais de port et 
d 'emballage. 
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VOLTMÈTRE A LAMPE 
ÉTALONNAGE 

MESURES EN ALTERNATIF 

Dans notre dernier numéro nous avons publié la description 
d'un voltmètre à lampe simple et facile à construire. 
Nous indiquons aujourd'hui La façon de L'étalonner et de 

L'adapter pour les mesures en alternatif. 

ÉT ALON.NAGE 
Dans notre dernler a.rtiole nous avons 

donné tou:tes les indica.tlons :néoessall"es 
pour la réa.11:Soatio:n dllll voltmètre à lampe, 
dont nous avons .publié le schéma complet 
et l'aspect extérieur. 

Si toutes les valeurs des résistances et 
~ tensions ind1.quées sur le schéma; ont 
été respectées, nous :ne rencontrerons a.u
oune dllff!cu,lté lors de la mise au po.tnrt 
de notre appa.reil et c'est oe que nous 
allons voir maintenant. 

Le oadra.n <tu microampèremètre que 
nous preoon!f;()ru; est celUi portant ~ 
. gra.d.uations de 0 à 100. !Disposant d'un 
tel cadran, naus adoptons, comme nous 
l'avons indiqué dans 1'9ll'ticle précédent, 
les sensibilités sUivimtes, pour le oonti
nu : 1, 6, 10, 00, 1QO', 500, 1.000 et ~.000 
volts. Nous aurons, ·de œtte façon, hUit · 
sensibllLtés qUi nous permettront d'effec- · 
tuer toutes les mesures nécessaires pour 
nos tra.v!IIUX ~ dépa.nnage ou de misé au 
rpo!nt. 

Nous voyons aussi que le ohoix de oes 
seŒJIDbUi'tés simplifie grande·ment les œl
cu.Ls, toujours gênants, lorsque nous pas
sons d'une sen.s1b111té à l'autre. 

En effet, .pour les ,sens!bllités 1, 10, 100 
et 1,000 volts, la lecture est directe ; à 
une mu.ltipllca.ilon ou division pa.r 10 Ql\1 

100 près. Pour les sensibi.Utés de 5, ·50 et 
'500 volts, nous div'ison.s ,par deux. 

Compte tenu de la. non-llnéa.rité des 
caraotér!.stiques des lampes employées et 
de la différence des caractéristiques d 'une 
lampe à l 'autre (d'un élément triode à 
l'autre ou d 'une 005, à l'autre da.ns le cas 
où ;noUs utilisons d eux 6'C5) , la préc:!s1on 
que nous pouvons .. atte!:ndre avec :notre 
voltmètre est de l'ordre de -+- 2 0/0 oe 
qru1 est larg.ement sufflsant pour nos 'œ-
~-

Le défaut de la. plupart des voltmètres 
<à lampe ooll51ste d.a.ns le fait que l'·a!
guLlle ne reste pas stable sur les !aLbies 
sensibilités, par exemple sur · }a sensibi
lité 1 V, Le phénomène est <10. surtout à 
!& présence, da<ns le c!rcUi.t grUle de la 
lampe, d'une rés!sta.p.oe trés élevée et, par 
oonséquent, à la. polarisation de la grille 
par le . courant grille. 

Nous avons .trouvé, tout à fait a.oclden
telleme:nt d'a.Uieurs, qUie pour une oerta.!ne 
valeur de la. polarisation, le oou:re.nt ano
dique des deux lampes montées en pont 
érta.!t pratiquement à l'abri des va.rla.tions 
provoquées par la diminution ou l'aug
mentation de l.a re&!stanœ . de fuite de 
l 'une des lampes ou, pJus exa.ctement, les 

. variations du courant anodiqrue étalent 
' telles que le mioroa.mpêremètre n'accusaJ.t 

.aucune différence. de potentiel entre les ' 
points A et B (vo1r le schéma) . · 

Pour ajuster oette polarisation à la va
leur voulue n<mS fa.!sons appel au poten
tiomètre Rtta. •bob!:né de 2 .. 000 à 5 000 ohms 
monté e:n série ctazis le cirCUI.t' oomm~ 
des deux cathodes. L'opération de la mise 
a.u point se fera de la façon su!~a.nte : 

1. - Rm étant au maximum, se . mettre 
sur la sensibilité 1 V et régler le poten
tiomètre de remise à zéro (R.•) de façon 
à amèner l'e.iguUle a.u zéro. Passer en
suite sur la sensib111té 2.000 V. Nous re
IllM'quero:ns que l'a.iguille dévie et ne reste 
plus a.u zéro. Noter le sens de la dévia
tion . 

2, - Diminuer la. valeur de R'" (le 
tourner d'environ 'lln tiers) et revenir sur 
la sens!bi11té 1 V, Régler de nouveau R.• 
pour ramener l'a.!gu.Ule au zéro. PaSser en
oo:r,-e sur 2.000 V. Nous V'ell'rons alors l'a!
gull!e dévier du zéro, ma.1s en sens oon
tra.ire de -ce que nous avons observé à 
l'opération précédente. · 

3; ---,. Répéter plusieurs fois les deux 
opéra.tions c::!-dessus en retouchant à cha-

. que 'fois, Rm et R:t• pour remettre l'a!guUle 
à zéro. Nous ·arriverons a.1ns1 à trouver un 
point de réglage du pOtentiomètre Ri,. 
pour lequel l'a!guU!e restera au zéro poU: 
n 'Importe quelle sel!lSlbllité 

On peut songer à remplacer ensuite R.a 
par lllllle résistance fixe de valeur oorres
·pondante, ma.!s :nous ne conse111ons pas 
œtte solut!o:n, ca.r 11 sera ,peut..:être néces
saire de retoucher Rm plus tard, lorsque 
les ca.raotérlstiques des lampes auro:n·t un. 
peu varié ou que nous aurons à remplacer 
la ou les lampes. · · 

Enstlite, twUS passerons sur l a. sens!bi-
1lté 1 V ert appliquerons à l'entrée du 
voltmètre une .te.nsion continue de 1 V 
que nous obtiendrons à .partir d'une plie 
queloonque, un potentiomètre de quelques 
œnta.ines d 'ohms et un voltmètre suffi
samment précis po<Ur nous servir d'éta
lon (fig. 1) . L'aiguille va. dévier jusqu;à 
la fin de l'échelle et nou8 ajusterons 
alors le potentiomètre R,3 de façon à ame
ner l'aiguille ex:a.ctement sur la. gradua
tion 100. · 

La mise ,au poi:':tt do J'a.pp!\reil se trouve 
aùors termilllée pour la partie continu. 

n ne n<n~S reste pllus qu'à procéder à 
un petit essai pour s'assurer que les deux 
lampes ou les deux éléments triodes de la 
6SN'7 sont identiques. Pour oela nous ap
pliquons de nouvea.u une tension con
;t!ruue de 1 V à l'entrée e·t man.œuvrerotns 
le commutateur sur + ert -, OPour le-s 
d~ positions nous devons obtenir exac
tement la même dév!a.tion. Si 'tel n.'est 
pas le cas, œla signifie qu'il exis·te une 
différence entre les deux lampes. 



Fig. 1. - Ci-dessus : Etalonnage de La 
sensibilité 1 V en continu. 

Fig .. 2. ~ Ci-éontre en haut : Schéma 
du probe. 

Fig . 3 . - Ci-contre : Réalisation pra· 
tique du probe. 

lES MESURE.S EN AlTERNATif 
Pour. mesurer les tensions ·alternative<~. 

11 nous faut les re'dresser, avant de a~ 
appliquer à l'entrée du voltmètre .. Si nO\.IS 
n'avions affaire qu'à des tensions B.F'., 1! 
nOIUs suff'il'a!t de prenùre un s!mpl~ re
dresseur sec, analogue à ceux que l'on 
emploie dans les contrôleurs universels . 

Pour étendre nos mesures a.ux. fréquen
ces élevées, nous pourrions évidemment 
pren.d:re .comme redresseur un cr!star au 
germanium, ce qui nous permettrait d'aJ.
ler jusqu'à plusieurs méga.cycles. Mats', 
malheureusement, ce fameux orlstal est 
potM" a.!DS1 dire introuv-able 'fln France à 
l''he=e actuelle et force nous est d'em
ployer des moyens à notre portée. 

Une bonne Vie1lle diode fera ·pa.rfa.!<te
ment notre •affaire. Nous utiliserons, de 
préférence, une diode spéciale \P<)Ur fré
quences élevées, par exemple ùne EA50, 
mals nous pouvons tout aussi b ien nous 
contenter d'une triOde type «gland » mon
tée en diode, c'est-à-d1re la gri.Jle réunie 
à. la phl.que. C'est ce que nous avons fait 
pour notre voltmètre. 

La d iode red.resseuse est enfermée <.:ans 
ce qu'on appelle un « probe » dont la f1-
~u:re 2 nous donne le schéma ét la figure 3 
un exempte de rerulsation. La pointe de 
t ouche dU probe, que l'on .peut mu nir 
d'une :pLnee « crococtlle » -vient directement 

'T---:----..._ _ _., __ ..._ ___ Vers masse 
Lampe "gland " 955 
montée en diode 

en. contaot avec le point dont nous vou
lons mesurer ·la tens!bn H.F . ou B.F. 

Inutile d'expliquer le fonctionnement 
du probe a1nsi réalisé qui est un simple 
détecteur diode. 

Nous avons vu, sur le schèma. général 
de 1'-appa.rell, qu'li existe une position 
spéciale !n.d!quée par « A 1 » ce qÙi ve·ut 
dire " Alternatif 1 » et qui est réservée 
poua- les mes·ures en a lternatif effectuées 
sur Œa première sens!b!llté; œlle de 1 V. 

su; cette •pü&ltlon, ;)a. charge anodique 
de '1. une . des .triodes est a.ugmen<tée pa;r 
l 'adjonction en série, d'une réslstanoe 
(R (R ,,) de 00.000. ohms, car il nous 
faut . oompenser le déséqrulJLbre introduit 
par le .coUTMlt de contact de la diode 

-qui polarise nég>atlvement la grille A1 _ 

Pour oes diverses raisons, kt. première 
sensib!l!té, en altet>nat!f, ne sera pas de 
1 V, mals de 1;5 V (et non de 2 V ·comm.e 
1-1 a été indiqué d ans notre premier arti 
cle ) : L'étailO!!lllage se fera. à .partir d'une 
f-aible tension a lternative, aux bomes de 
laquelle nous monterons un .potentiomè
tre, oomme U a été :fud!qué déjà. ct.âns !a 
f1gure 1, et en util!Siallt un voltmètre al 
ternatif, s'Uff!samment précis 5'\U' les fai
bles tensions, comme étalon . 

Comme souroe. de tens1on aliternative 
nous pouvons prendre un secondaire de 
cha.uffa.g.e d 'un tra.nsforma.teu r d'ail!men
tatlon (6,3 ou 5 V), mals 11 est préférab-le 
d'utiliser ·Un générateur B.F . . et d'opérer 

·avec des fréquences de LOOO à 5.000 pé
riOdes. 

Il est nécessaire , en a.ltema.t!f de pro. 
céder à l'étalonnage de tou t le Cadran, c·e 
qui est facllement ta15able en commen 
çant par zéro et en prooéda.nt par bonds 
d 'un dixième de volt à l'alde du poten
tiomètre. Nous obtiendrons a.lors une 
é~helle va.kl.ble pour les faibles sensibilités 
en alternatif : 1,5, 5 et 10 volts. 

SI nous vouions faire bien les choses, 
nous pouvons refaire· un e autre échelle 
alternative pour les sensLbiUtés à partir 
de 50 v. 

Dhsons encore qu'en alternatif la re
mls:e à zéro doi.t êt r.e effeot'!lée pour cha
que sensibliité séparément. 

Avant de f1nir, quelques mots sur le 
probe. Pour qrue ce dernier fonctionne 
correctement, 11 fa ut le blinder correcte
ment et rédu ire au minimum la longueur 
de tou tes Jes connexions intérieures. 

Personnellement, nous ·avons ut!Usé 
comme blindage, œlul d'une lampe méte.l
verre. Les trois oonnex1ons de liaison sont 
blindées et le. tout est xeoouvert d 'une 
gaine soup-le qUJelconque, caoutchouc ou 
autre. 

· Nous vote! malntena.nt en poi;session 
d'un générateur H.F . et d 'u n voltmètre à 
lampe. NoUs allons voir proch aineme nt 
tout le part! q ue nous pourons tirer de 
ces deux appareils. 

R. C. 

1 L suffit de faire appel à nos lecteurs ... 

·Caractéristiques de la lampe A.R.T.P.1. 
Dans la rubrique « Nos lecteurs ·et nous ,. du 

n• 38 de Radio-Constructeur et Dépanneur nous 
avons transmis l'appel d'un de nos lecteurs , 
possesseur d'une lampe A.R. T .P .l et désireux 
de connattre son brochage et ses caractér1st1· 
ques. 

Nous remercions MM. Mlllla.rd, VennerS<>h et 
Atussy qui se sont empressés de nous com 
muniquer tous les renseignements nécessaires 
et nous les publions ct-de.ssous à. l ' intention du 
demandeur et de ceux de nos lecteurs qui peu · 
vent se trouver en possession de cette lampe. 

La lampe anglaise A .R .T.P.l est une lampe 
m ll1talre équivalente à. la TP22 Mazda (an· 
g!ats). 

C 'est une triode .. penthode, dont le culot et le 

brochag e sont indiq u és par .Je croquis ct-contre 
et dont les caractéristiques essentfeiJes sont : 

Tension filament : 2 volts . 
Courant filament : 0, 25 ampère. 

Partie penthode 
Tension anodique : 150 V. 
Courant a nodique : 1 ,25 m A. 
Tension écran : ~0 V. 
Courant écran : 0,4 mA. 
Résistance Interne : 1, 6 M·Q . 
Polar isation grille : - 1 ,5 à. - 20 V. 

Partie triode 
T ension anodique : 100 V. 
Courant anodique : 0, 8 mA. 
R ésistance Interne : 2.400 ohms. 

Brochage de la Lampe A.R.T,P.1. 

Cette lampe est surtout utilisée en oscilla· 
triee-modu lat rice avec InJection de l'osctllatlon 
sur la trois ième grille de la partie p enthode. 
L a tension oscillante doit être de 3 V et la 
pente de conver sion es t de 0,48 mA/ V dans ces 
conditions. 
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FIL CUIVRE ROUGE 
FIL ANTRNNE 
ln&érie ur très bel 
NO IX porc pour antenne~ 13 
DMc ... n t . ·s': ca 6U t .• le m. US e t 20 
•• IL CAHLF. AMF.R. li:X TR. a u COUT· 
MI CRO-blmdé et s . caou t. 71 10 42 
MICRO-bllndé 2 x 7j 10 . . . . 85 
BUN DK: 1 co n d. .. .. .. .. .. 29 
BL ' NDE: 2 cotl.d. . . . . . . . . . . 45 
BALADI<:IJSE 2 x 9 / 10 s. caout . 45 
H. P 3 cond 36 
H. P 4 cond . . . 49 
LI!M I ER F-S O IIPLE, roui. de 25 rn 
2 x 7f 10 . 19 ; 2 x '9/ 10 23 
2 x l2 j l 0 . 29 
RI G ID F. <mou!.), en roui de l OO m 
12110 9 .50 et 16 / 10 15 <lim .> 
SO Ut'LI S'> O textile : : mm. : 18 . 
par 25 16 : 3 mm. · 21 ; par 
25 18. 
SOUPI.ISSO BLIN D E 3 mm., le m 

C OND E NSATEURS 
100 c m 7 

1 

450 cm. 11 
200 - 8 500 - 1 2 
350 - 9 70 1.000 - 17 

Chimiques ISOlement 500 v 
8 mf carton 89 

1

16 mf alu 1 55 
8 m f aJu 99 2 x 16 a lu 255 
2 x 8 alu .. 155 
Pour t. c. : 50/ 200 v . car~. . . 79 
2 x 50 alu 228 
Fixes Isole me nt 1 500 v. ; jusqu'à 
5.000 cm . . 12 ; 10.000 13 , 
20.000 : 14 ; 50 000 : 15 . 0.1 
mt . 16 . 0,25 . 26 : 0,5 . 36 
Po lar · 10 mf 22 ; 25 m f 
~6 . 50 mt . : 30 

TRANS=F=o::-::s=---

I'J1ut cu1vre P remtère qy.alitl' 

~g n:llllS ~~ ~i8 
H 795 

~gg ~ ~ ~~g 
150 ...... ~ 2 290 
200 t"' 2 950 
Ces tran. .. ro~ son t prévus pour l'U· 
sage courant 6V3 Excit ou A.P -
25 I' F. RIO OF.S S l iR DF.MA N OE 
Alt1.sl que 4 V èt 2 V 5 
-----DIVERS~---
Bo uToNs : pettte ollve ou moy 32 
mm blanc · 13.50 . LI ' XE BRil
LANT 38 mm. ou avec cercle blanc 
P rtx 18 50 
BOI ICHO N HP nouveau mod av 
capuchon bllndé pour sup oc t 
33 Clous d'ant : 8 : Clip.• : 
1.50 . Croco : 10 ç Cordon pos
te e pi . cordon 60. 
DF.CO LJ.ETAGE e n <achet de 100 . 
Ecrous 3 mm. : 60 • Vi s 3 mm. : 
60 . Fus ible 13 . Prolong. d 'axe 
16 . Bl tndage 2 2 
SII PPORTS DE LAMP ES: 1'rans. 
co nt 18. Octal 1 O . <par 25 
8 75 ; 50 . : 8 .50 ; Soudure le 
rn au cours. 
Voyants en couleur . . . . . . . . 4 5 
lnterru p , switcb . . . . . . . . . . 70 
Inverseur . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Nouv . su pp. transe. polys t . . . 21 
DOII II .J. (<;S ~liGNON 9 
ABA ISS. dr T ENS. 1 bouc b on ). 120 
R F~'i iST. CRAYON p~ur T C. 48 
PA<;SF~FILS 3 : PLAQtTF.TT K<; 6 

-~----

S E LFS ET TRAN SFOS 
DE SORTI E 

Se lfs re, 50 mil 125 .' 80 m. 
170 120 m 190. Pour exclt 
1.200 ohms 475 ; 1.500 ohm • 
510 . 1.800 ohms · 540 
1'rans fo SORTIE nu, Pm 85 . 
Gm 120 : avec tôle . 160 
G~ 19'5 GM en P P 245 

DE~ --- E 
MAIS ••. UNE COURTE ''~CHELLE11 .! 

Notre matériel est absol ument garanti n euf, donc 

NI LOT - NI F • N SÉRIE 1 

HAUT-.t>A RLEU R 1 BAISSE 1 CADRANS 

All\JANT PER MANENT 
A B C 

12 cm. 660 790. 950 
17 cm. . . 690 . 840. 1.200. 
1" cm. 1.090 1.190 

BAB\' . LIIX 7 x 10 av. C.V. 
2 • 0.46 glace miroir . . . 

J UN IOR 12 x 10 or -blanc . 
REXO 13 x 18 miroir 
SliP KR 1: 19 x 19 nolr-rge. 
Sl tPEit Il : 19 x 19 mtrolr. 

6 •95 
465 
540 
465 
575 

21 cm. . . 990 1 280 1.590 
24 cm. . 1.785 1 .890 1 990 
24 p p 1.850 1 9 5 0 2 0 50. 
28 cm 5 .690. 5 .690 
28 cm. ss. transfo 5 .440. 5 .440 

EXCITATI ON 

SUPER Il l : 20 x 17 miroir 
tncltnaison régi. à vol. 825 

S l iP ER IV: 20 x 17 mir oir 
12 cm. .. 670 · 790. 820 
17cm... 690 . 890. 960 
1• cm... 890. 990. 
21 cm . .. 825 . 1 .160 1 .240. · 
24 cm . .. 1.490. 1 .790 1.520.' 
24 pp 1.550 1 8 5 0 1 5 90. 
28 c m. 3 .980. , 
LES 3 CATEGORI ES DE NOS H.P • 

SONT GA RANTI ES 

m c! régi. à vol. 20 OC. 845 
SUPER V : 20 x 15 mirotr. 595 
G YROSCOPIQI IE : 18 x24. 985 
GYROSCOP IQUE : 30 x 8 1.090 
CV 2 046 . ( de ma rque. 365 

Tous nos cadrans sont prévus pour 
œll magtq saur BAB\' et J IIN IOR. 

EBENI STERI ES 

BABY-LUX garnie en couleur av ·~ GRAND S t TP ER : Droite ou m cll-
rach e doré-sup 27 x l5 X I9 750 née av. batfle . 55 x 26x30 1.765 
BABY.ft:.UX comme précéden te, T I RO IR P .U. S I IP ERBE. 2 ."995 
mais ver n.ie au tamp. a vec cache. ' MEUB LE CO ~IB!N E LUXE: 
Prix . . ....... · · · · · · · · · · · · · 825!: 54 x 36 x 43 5 .850 
VF.RNIF.S AU T1\ MPO N. Non décou- t CACHES DOR"'.S 
pées T R ES SOIGNEES Qualité Ir· ; r , 
réprochable. Bords arrondis haut · BABY .. 224 

1 

JI INIO R. 290 
e t bas. R EX O .. 315 SUP . R EG 
JI IN JO R 31 x 19 x 23 <dr.l 1 .160 P r ix 290 
R EX O , 44 x 19 x 23 <drottel 1 .240 Ils sont pré vus pour le H.P et le 
R EXO : la même G AINEE. 990 cadran DOS . 18, 28, 38 et 55. 

LES SliPERS : 
R EXO I ll + 1 alternatif Type mo~n. Ch . ln. p. d ... .. .. . 
R F. XO IV TC C hâssis e n piè~~ détach ées .•.•••.......... 
R EXO BA B Y V C hâssis ~n p ii'.ct>S détach ées .....•.• .. . ... 
R EXO VI Alte·rnatif. Ch âssis en pièces d ét ach ées .... . ... . . 
AMPLrR F.X Ill Ampli ~aJon 3 Ja m pos. C h . e n pièœs dét .• 
AMPLIREX I V Ampli 4 lampes 8 watts. Ch. en. pièces d ét. 

DEV IS ET SCH EMAS DETAJLLF.S SUR DEMAN DE 
LES " R F.XOS " VOlJS ASSITRF.NT l 'N CABLAGE 

3 .945 
3 .820 
3 .190 
4 .980 
2 .950 
3 .950 

RAPIDE- ÉCONOMIQUE- PRÉ GIS ET ILS SONT SUlVIS 
CONSE l{VEZ CETT E PAGE! 

PRI X VALA BLES J USOll'l\ EPUISEMENT ou ST OCK 

a vec 15, 20, 35 % de R EMISE 

5Y3 1292 1 .. 250 61 5 1527 J •• 450 ~Sll 1566 1 .. 480 
CB 1370) .. 295 6 '7 1527 1 .. 4 ~·0 FC Fl 15661 .. 480 
5Z3 <7231 .. 540 6K7 (4491 .. 360 fCH3 15661 .. .11190 
6 A7 1566 1 .. 485 6 ' 6 19101 .. 54 0 E'F9 13921 .. 325 
6 87 17621 . . 595 6M6 .14491 .. 370 Ell3 (4491 .. 3 b 0 
6C5 <606 1 .. 495 6M 7 13921 .• 330 1883 1370 1 .. 295 
606 1606 1 .. 520 6Q7 14491 . . 375 AZ l 1292) .. 240 
6E8 <566 ! .. 480 6V6 14491 . . 380 C8l6 1566 1 .. 480 
6F5 1527 1 .. 420 25A6 1645 1 . . 5"50 CY2 14881 .. 390 
6F6 15271 .. 4 2 <; 25 l 6 15271 .. 44!; 80 (370 1 .. 295 
6F7 18211 .. 490 25Z6 14881 .. 415 506 (3701 .. 295 
6H6 <5271 .. 4 50 25Z5 1605 1 .. 5 15 47 1566 1 . . 4 80 
6 H8 15271 .. 4 40 EBF2 <527 1 .. 450 OE I L 1449 1 .. 405 
Q UANTITE LJ MiTF.F. II.(>S pri>e ~ntrP p a re n t h èS<'S so nt les prix de 

, d PI a il pour fairP la com par aison ! ! ! 
TOUS CES TUB ES SONT GAR ANTI S - P R EMI ER CHOIX 

ASPIR A T EUR S 1 P O TENTIO MET RES 
CADILLAC TOI IS CO I IRA'\''fS 0.5. (>( autrPs val~urs d is p . A. 1. : 

Pr~>e . . 108. - Par JO .• 95 
INOTICF.) GARANTIS .. 9 950 , Sans inte r .. 92 . - Par 10 .. 25 
TRA:\TSFO-ABAI~SF. l'R OE 'fF.NSION 220-11 0 V 1 ;m~ 970 
SIIRVOLTF.t :R-DEVO LTF.I IR . Av.-c voltmètre 110 0 u 220 V. 1.350 

IUIIU II IIII IIIII I III fllll lllt ft iiiiUI II I I ' OE"'ANOEZ • lllll l l l ll ll ltl l lll lllllllllll ll lllllllll lll ' 

VOTRE CART~ D' ACH ETFUR ET NOS BULLETI NS SPOC IAU X 
POU R VOS OR[)R,ES OU SUR SIMPLE DFMA NDE. NOUS VOUS ETAB LI RONS 

VO TRE D ~V I S fU ST~ POUR TOUTES LES 

PI E C ES DETACHEES 
ENVOYEZ VOS H .p 

ET TR AN SFOS DffECTUE'UX 
NOUS lES Rf PAR FRONS ET 

RFNDRO,NS CO MME NEUFS t ' ! 

EX PEDITIONS CONTRE RFMBOUR· 
SEMENT SA UF LES CROS VOLUM ES 

OUVERTUR·E : TO US lES JOU RS. MEME LE LU ND I lsa uf dimanc-he' 

TOURNE-DISQUE 
ET PIC K-UP 

Châssis bloc altern . llO à 220 V. 
av. arrêt a u tom., bras p .-up et pla
teau 30 cm DEMAR. AUTO. Ro
buste et silencieux. Complet ' Type 
Ml . 6 .590 
Dans une Jolie mal. comp l 7 .590 
Châssis com plet comme Type M 
maiS avec br as ptezo crys tal trés 
musical Recom. !Type L) 5 .900 
1\IOTEUR ALTERN ATIF llO à 220 
v .. plateau 28 cm. Blindé. 'I'rès re. 
commandé. Bulle tin de garanti~ 
1 an .......... . . . . ..... 3 990 
BRAS pick.u p lUAG. EX 'I . 1 .350 
BR AS pick-u p PI EZO. Crys tal trè.; 
léger 45 gr EXCF.L. . , 1 .940 
AIGII II.U ! SAPHIR pour 500 a u
ditions pour ptck-up léger 2 50 
AI G IIIT. LE P .l l. les 200 210 
LF.S MOTEURS Cl-DESSUS SONT 

AUTOMATJ QUF.S. 
MOTEI IR SYNCHRONF. AVEC 
PLAT E.'\ t T . . . . -.. 2 .450 
AR R ET AUTOMATIQUE . . 325 

M I C ROPH O N ES 

MICRO à CHARBON TYP E ct RE. 
PORT ER » sur socle e t avec Inter· 
rupteur 1'rès grande · senslbi lité. 
Belle prés. Complet. . . . . 1 .490 
SPEAKER 1Piezo Crystal). 1 .370 
BO i lLE <Piezo Crystal) .. 2 .140 
Manche pour ceux-el . . . . 420 
RURAN (NOTI CE) 5 .190 
DYNA~IIQll E lnotloe) . . 4 .220 
Grand pied de sol <rob.). 2 . 780 

BOIJINAG E S 
BLOC P O-GO-OC + a MF Com plet. 
Grandes ma.-ques . Avec SCHE MAS. 
A Bloc extra .. .. . .. .. .. 975 
B Bloc grand mod. . . . . 1 .1 50 
C Bloc Chalutier ...... 1 .290 
D Bloc avec 2 O. C. . . 1 .290 
E Bloc e n C A R T E R 

BLINDE P . M. 1.290 
F Bloc en 0 A R T El R 

BLINDE G. M . 1 .450 
G Bloc av. 2 MF BAN-

TA!\1 Type Miniature.. 1 .090 
H Bloc type R EXO .. . . 1 .090 
T Bloc 3 gammes + 1 g. 

Téléviston ct S ON •· . . 1.485 
Tou' nos blocs sont livrés AV EC 
LEURS M. F ., peuvent Hre livrés 
sépa r ément. 
NOTA A, B , C, D, - ACR ; 
E F - Sl TP ERSONIC. - G = 
o 'M EGA ; H et T - SOC, FRAN. 
BOR. Donc GA RANTTS G . D. 
MA RQl TE 

L ES C INQ S UCCES! 
OMNIT"8T : Contrôleur universel 
à 5.000 ohms par volt. Lecture 
rigoureusement directe. Untque 
dans son genre . . . . . . 5 .190 
OHMAMETR E : Pour les électri
ciens Ohm . Amp. et Wattmètr~ 
dans une boite 2 .790 
SIIPE R GENERATEUR ET ALON· 
NE de Sorokine. Une des plus bel
les réalisations En p ièces dé~ 
chée< avec schéma . . . 9 950 
GENERAT EU R ULTRA-TRANS
PO RTABLE G2. Une h étérodyne 
excep t ionnelle. A la portée de 
tous. ll en a été vendu 800 a ce 
jour Prix exceptionnel 3 .!'>60 
LAMPEMET RE u A-Z » pour tou. 
te...c;; les lampes courantes e_t anrtt"n
nes ... 5..1950 
QUANTITE LIMITEE. Notices sur 
demande . Affranchissemen t s.v. p . 

SOf'TETE REC'T A 37, a vl'nU I.' Ledru-Ro!Jin, Pari s (XII' ). - Adresse Télégraph. R E CTA- R A DIO- PARIS 
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Amplificateur Thomson AM 253 

Dans les deux premiers articles, l'auteur a décrit successivement 
l' enr~gistrement et la reproduction des films sonores de cinéma. 

Nous disposons, maintenant, d'une tension B. F. très faible aux 
bornes de la cellule photoélectrique. Il s'agit de l'amplifier pour la rendre 
audible à tous les spectateurs. C'est le rôle de l'amplificateur B. F. de 
cinéma. En quoi diffère-t-il de l'amplificateur de sonorisation ? C'est ce que 
l'auteur examine au cours de ce tro:sième article. 

L'ampll!icateur B.F. de cinéma reçoit, 
de la cellule photo-électrique de la tête 
sonore du projecteur, une tension modu
lée de quelques millivolts. Il doit l'am
pll!ler et :fournir la puissance nécessaire 
pour créer da.ns la sa.J,le un niveau sonore 
maximum de 80 db environ. La puissance 
de J'ampll!!cateur dépend du volume de 
la salle et dce ses qual:ités acoustiques. 
Cette importante question :fera J'objet 
d'un prochain article. Pour fixer les Idées, 
disons q.u'un ampll!icateur (Le 20 à 
30 watts suffit pour la g rande majorité 
(Les salles moyennes. 

Da.ns la plupart des exploitations, il n'y 
a pas un projecteur, mals d eux, pour 
assurer la continuité du spectacle . n y a 
donc deux cellules et l'amplificateur doit 
posséder deux entrées appe.lées: « Poste 
droit ~ et « Poste gauche ». Pour que les 
cellruJes photo-électriques fonctionnent, 
il est nécessaire que leur anode soit por
tée à une tension positive d'environ 
lOO V . Ce circuit ·De consomme pratique-

ment ·aucune puissance, mais la tension 
doit être rigoureusement filtrée pour ne 
pas Introduire de ronflements parasites. 
C'est l'ampll!icateur qui :fournit cette 
tension auXI bornes d es entrées de cellule. 
Un <m deux potentiomètres permette·nt 
d'ajuster Ja tension selon les caractéirlst!
ques de la cellule ut11i.sée et son degré 
d'usure. S'il n'y a qu 'un potentiomètre, 
la tension est ajustée sur les d·eux entrées 
·à la fols; s'il y a deux potentiomètres, 
chacune des entrées est réglable séparé
ment, ce qui est préférable. 

L'inversion d·es deux celLules en fin de 
bobine ne se fait pls en coupant le cir
cuit de cellule, ce qui produirait un « top » 
désagr.éable dans les haut-parleurs, mais 
en allumant ou en éteignant les lampes 
d'excitation de cellule . Un s!mpJ.e inver
seur unipolaire perme·t de " passer le 
son d 'un p roj-ecteur sur l'a.utre. 
Une celhHe non éclairée ne p~odu!t plus 
aucune tension. Les deux entrées, en dé
finitive, peuvent être reliées constam-

ment en parallèle sur la grille du premier 
tub~. 

L'ampl!f!cateur de cinéma doit com
prendre, en outre, une prise • pick-up » 
qu:!, reliée à un tourne-d!sques, permet 
de jouer des disques ava.nt la séance. pen
dant l'entr'acte. et à la. :fln des représen
tations. Une prise « microphone ) est 
utne pour faire dœ annonces dans la 
salle. 

En résumé. l'ampll!!cateur de cinéma 
possède: 

.a.. - Deux entrées cellule, oc poste 
droit » et « poste gauche ~ ayant une 
s ensibilité de quelques m.!.lit:volts (6 à 
9 mV); 

·b. - Une entrée « ptck-up ·~. nécessi
tant une tension d'attaque de 0,3 V. en
viron; 

c. - Une entrée " micro », ut!l!aant 
un microphone dynam!qrue ou piézo-élec
trique. 

L'ampl!!lcateur fournit une pti!ssanœ 
modulée de 25 watts environ pour WJ 
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Fig, 1. - Exemple de schéma d'ampllficateur « nonnal » pour elném3 (25 W). 

1. Transformateur d'allmentatlon T3, Secondaires : 350 + 31>0 V, 166 mA ; 5 V, 4 A ·; 6,3 V, 4 A. 

z. - Self de filtre S, résistance 1.000 ohms, 25 mA, 20 H. 

3. - Transforoiateur d 'attaque T1 • Primaire 1!.000 Q'· ;ecOû.dalres séparés, :ra.pl'OI't f!Z+Z. 

Transfomtateur de sortie T2, Impédance primaire 4.300 0'· Enroulement de contre-réaetlon li 0 / 0. 
Secondaires : 4, 8, 15 et 500". ohms. 

4. 

5. Conden•ateurs de filtre : 3 boîtiers Z X 16 I!F• 500 V. 6. - Fusible B .T., 400 mA. }' uslble secteur 2 A . 

taux de d istorsion ne dép!llSSa1lt ·pas 5 % . 
un contrOle de tonalité «>mplet, · .. a1gu » 
et «.grave ·», permet de modifier la courbe 
de réponse. 
. Une tPanne d'un .amplificateur de. ci
néma arrête la. séance et p eut etre 
la cause d'un préjiUdiœ grave pour l'ex
ploitant de la salle. C'est pourquoi l es spé
cialistes exigent une sécurité complète de 
fonctionnement. n y a deux conceptions 
de cette sécurité : 

a - La. cabine est munie d'un ampli
fic~teur de qualité, certes, mais dont 
le sohéma est cl·assique. Pour ,que la sécu
rité soit complète, l'installation eet dou
blée et comporte deux ampl!!ica.teurs nor 
maux. Un inverseur permet de passer ins
tanta>nément d'un amplificateur défaillant 
à l'amplificateur de réserve ; 

·b . - L'amplli'icateur utilisé est spécial 
et comporte des circuits étudiés pour ne 
pas « tomber en panne », ou tout au 
moins , pour pouvoir être dé pannés « en 
séance », très rapidement. 

Le choix de l'une ou de l'aurtre de œs 
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s olutions dépend de l'exploitant. Etant 
donné que l'amplificateur « spécial » 
coüte beaucoup plus cher que 1'amp,li
fica.teur " normal », la. dépense à envisa
ger dans les deux cas est du même ordre 
de -grandeur. 

Nous allons étudier la concéptlon 
technique d·e oes deux ca.tégories d'ampli
ficateurs d -e cinéma .. 

L'AM·PLIFICATEUR « NORMAL» 

La figure 1 donne le schéma classique 
d 'un amplificateur " .normaJ » de· 25, watts. 
C'est un a mplificateur de qualité dans 
lequel tous les circuits sont largement 
.prévus pour assurer, sans fatig!Ue , un ser
vice continu. Les transformateurs com
pOrtent « rbeaucoup de cuivre » et"' beau
coup de fer », de- f•açon que l'induction 
ne dépasse pas 10.000 gauss et qu 'ils 
s'échauffent très peu, Le condensateur 
électrolytique d'entrée de filtre est dou
blé pour plus de sécurité : deux «>nden
sa.teuns de 16 W", 600 volts, sont pJaoés 

en serte, bien que la haute tension en 
ssrvice ne dépasse pas 350 volts. Les con
densateurs au papier sont de toute pre
mière qualité et isolés à 1.500 volts au 
moins, si ce n'est 2,500 ou 3.000 volts. 
Les r ésistances sont largement calculées 
et même les :résista-noes de grille sont du 
type 1 watt, ce qui •autorise /Une stab ilité 
me!.Ueure et un moindre risque de cou
pure. Les supports de lampes sont soignés 
et fortement isolés, Pour l'étage de 
puissan~ et les vaJves, les supports isolés 
à. la stéatite sont toujours employés, C'eci 
pour éviter les « claquages » entre les 
prises et le châssis. 

L'amplificateur compo:rte un ciroudt d e 
contre-réaction et un contrôle de tonalité 
efficace de façon à donner une a'Udition 
de qual!té. Le transformateur de .sortie 
oomprend des sarties. à basse impédance, 
une sortie à !b!aute impédance et une prise 
spéciale pour le haut-parleur témoin de 
cabLne. Quelques amp1i!icateur8 compor-_ 
tent un inteiTiurpteur qui coupe le cirC'Uit 
de •haute tension. Les filaments restent 
alimentés, 1es tubes sont « chauds » et 
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:Fig, 2 . - Courbes de réponse d" l 'ampJilicatellr cinéma, 25 w. Fig, 3. - Principe de commutation de deux wnplllicateurs de cinéma. 

ainsi J'amplificateur pe~t démarrer ins
tanta.n_ément à la demande. 

La figure 2 1nd1que · les principales 
C01.tr.bes d e réponse de ra.mpl!flcateur Clas
sique de la figure 1. 

Bien que cet amplificateur soit de qua 
lité, il n'est pa.g à l 'abri de la panne tou
jours po.ss.ible > Pou~r une sécurité absolue 
11 est donc nécessaire de munir la cabine 
de deux a mplificateurs semblables. Ds 
son t m ontés da ns un châssis inéta!,!ique . 
qui comporte à .sa partLe supérieure l'in
ve rseur général et quelques organes de 
con trôle. Les connexions, venant des 
dérouJeurs, du · pick-up, des haut-.parleua-s 
et du secteur, aboutissent à des prises 
flxé~s sur le châssis m étall1que. Le câ
blage intérieur jusqu'aux deux ampl1f1œ
tem·s est indiqué par la !1-g1u:re 3. 

La commutation doit œporter, d'un 
amplificateur s ur l'autre, en une seu.le 
manœuvre, les deux lla;isons aux cellules, 
la. ligne des ha,ut-p-arleurs , la prise pick
up et soit le secteur, soit la cou(pure 
haute tension. · . 

S i les amplificateurs ne possèdent pas 
d e coupure H.T., 1,1 faut falore passer l'a11-
mentation secteur par l'lnver.soeur général. 
En effet il est nuisible de faire fonc 
tionne r ' un amplificateur lorsque sa 
u sortla " n'est pas reliée à une charge. 
De fortes surtensions prennent naissance 
d ans le ~ansformateur de sortie et des 
" claquages » à la masse sont à crain
dre. P ar oontre, si en oouis de séanoe un 
a mplificateur devient muet sub itement, 
l'inversion des deux a mpll!icateurs n'est 
Pas immédiate. D faut attendre 30 secon
des, environ , avant que les lampes pren
nen·t 'leur température d·e fonctionne
ment. Or, 30 secondes « en séance ·" c'est 
trés long pou;r l'opératetJ,r et pour les 
spect ateurs qui m anifestent leur m écon
tentement. 

C'est pourquoi il est préférable de 
munir les amplificateurs d'une coupu re 

H.T . Les deux amplificateurs sont reliés 
en permanence au secteur. Un amp,!ifiœ
~r est en fonctionnem ent, le second est 
« chaud », sans risque d 'accident, puis
qu'j i n 'y a pas de haute tension, mais seu
lement · un.e alimentation des !Ua.ments. 
En cas de panne, le fait de bascu ler J'ln
verseur rétablit la haute tension, bran
ohe toutes les connexions et le second 
amplificateur démarre immédta-tement, 
:<ams même une seconde de retard. 

Le sahéma de la figure 3 indique le 
prin-cipe d'une teJle commutation. D est 
evld·e-nt que de- nombreuses réallsations 
différen tes sont possibles, selon le maté
f'l.el disponible. Les connexions d'e ntrée 
.;;ont sérieusement bUndées pour éviter les 
mductiong parasites. Dela bllndages d'alu-· 
minium épais ou, mieux, d e cuivre, sépa
rent ·1es diverses catégories de conne xions. 
CJ,l1e capacJté, même f·aibJ.e, entre l'entrée 
et la, sortie d'un amplificate·ur à gain 
éJeV'é, crée une mena.ee d'lnsta.billtê qui 
altère la quallté de l'ensemb-le. Le ccmtac
teur doit être parf ait et offrir des contacts 
trés francs et de surface suffisante pou1r 
les intensités des circUits considérés. 

L'AMPLIFICATEUR « SPECIAL » 

Un •amplificateur de cinéma que nous 
a ppelons « spécial >> est un appareil étu
dié :soit pour é viter àou maximum toutes 
1es causes de pannes, sojt pour être dé
panné « en séance » três ra pidement. 
C'est un ensemble coûteux qui ŒJermet 
d'assurer l'e xpl.olta.tion d'une salle avec 
un seul a mplifi-cateur , en toute sécurité . 

La. figure 5 montre une réalisation 
industrielle p articulièrement ré <UJ s sie 
(Ac tu a.! , Charlin, 43 D) . L'am plif.!ca.teur 
est conçu d'une façon inhabituelle en so
norisation. Les lampes sont al.ignées à la. 
partie supérieure du ch âssis, facilement 
accessibles en cas de défalllance de l'u ne 
d 'elles. En dessous, toutes les résistances 

et tou.s les condensateurs sont montés sur 
une plaq·UJette. Les extrémités des oJ:ga.
nes sont numérotées. Le châssis contient 
un galvanomètre qUi .peut senir de volt
métre de dépannage et qui est relié à un 
cordon d'essai . Un tableau de contrôle, 
fixé dans le couvercl·e indique la tension 
normale pour chaque' point numéroté de 
la plaquette. En cas de panne, la vérifi
cation de toUs l es points se fa.i1l en quel
ques minuotes et l'organe défectue.ux 
peut ê tre changé rapidement. Cela, sans 
que · l'opérateur ait b-esoin d'avoir des 
connaissrunces approfondies en l'llodio-élec· 
tric! té. 

L es renvois de la flgw-e 5 donnent tou
tes les précisions nécessaires pour appré
cier 1e soin avec lequel oet amplificateur 
a été étudié jusque dans ses mol.ndres 
d-étails. L es différentes manœuvres à 
effectuer sont simples, rapides et effica
ces. 

Le soh-éma de prlndpe a fait aussi l 'ob
jet d'études poussées pou;r qu'il lu1 soit 
vraiment trés difficile de pouvoir tomber 
en p anne ; la. figur-e 6 pe-rmet de com
prendre pourquoi. 

Soit un étag·e amplificateur en tension 
par lam pe pentllode. Tous les organes _q!Ui, 
par un défaut, peuvent provoquer l'arrêt 
d e J'amplificateur sont doublés (fig. 6) . 
Ainsi dans le circuit de cathode d'Juill 
tube.' on rencontre habituellement la ré
slstanœ de poJ.arisation R,;, découplée par 
un condensateur c... Si la résistanee se 
coupe, l'amplifica-teur s'arrête ; donc R,; 
est doublé. Deux résistances de valeur 
double et de puissanee largement su pé
rieure sont mises en parallèle. Si l'une 
vient à se couper, la pola.rlsa.tion d<UJ tube 
au gmente de valeur, mais l 'amplificateur 
ne s'arrête pas. A la prochaine vérification 
hebdom adaire, à l'un des repères de la 
plaquette, la tension lue a u volt mètre est 
incorrecte et fa.it découvrir 1a résistan ce 
coupée, q Ui est remp!Mée. 
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Fig. 6. - Exemple d'un schéma oll toutes les pr6eaotlons 
~;ont prises pour éviter les pannes. 

Fig. 7. - Courbes de r épon•e de l'ami>llflcateur Aetual-CharUa 
dont la J)boto se trouve cl-dessus. 

Le condetnsateur c, est prévu pour une 
~nsion de &ervioe tellement supérleure à 

· œue qll.lJ'il supporte qUe !;a mise en court
çlrcult n'est pas à crai'lldre ; sa coupure 
n'entraîne pas l'arrêt de l'ampllflcateur, 
donc il est inutile de le doubJer. 

Le même raisonnement p&met de 
comp~endre le reste du circuit. 

Les résistances de charge d'anode· 
(R . ), d'écran (R. ). de découplage H.T. 
(R.) comprennent d·eux résis'.ances en 
parallèle. SuppoSO'Ils que la puissance dis
sipée dans la charge soit de 1/ 2 watt les 
deux résistances en parallèle sOnt Ôha.
cune prévues pour supporter 2 watts ; 
le coefficient de sécurité est énorme. 

Les condensateurs de liaison ( c,), de 
déoouplage d'écra.n (O. ). de tlltrage, sont 
composés d·e deux oond·ensateurs en série, 
chacun supportant ais ément la différence 
de potentiel totale du circuit. Soit le 
condel13ateur 0 1 qul vlent à Se mettre en 
court-circuit. A la vérl flcation hebdoma
daire, l'opérateur trouve 1a tension nor
male au repère 23 de la plaquette et la 
même tension au repère 24, alors que le 
ta.b1eau de cont:ô:e indique une te nsion 
nulle en ee point. Sur le même tableau, 
en .regard du r e.pêre 24 la cause de la 
panne est indlquée. n ne reste plus qu'à 
remplaœr le condensateur et tout cela 
sans que l'amplificateur se sojt arrêté en 
séance. Grâce à toutes ces précautions de 
montage et de contrôle, il est très peu 
probabie qu'un tel amplificateur puisse 
s·ar ~êter brusquement et ne soit p s5 re 
mis en route au bout d·e quelques m inu
tes. 

L a. figure 7 donne les courbes de ré
ponse de l 'amplificateur décrit . C'et 
appareil relativement plat et peu encom
ruant se fi~e sur I.e mur de la cabi ne 
entre les deux projecteurs. En dessous. 
il est possible de monter le tourne-disque 
pliant • Oharlln » qUJ. prend très peu de 
place, 

CONCLUSION 

L'adoption de l 'une ou de l'autre des 
solutions dépend de l'opinion pe rsonnelle 
de l'Installateur et du volume de la ca
bine. Une installation double d 'amplifi
cateurs • norma.ux ~ OCCUPe un. volume 
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plus important et procure une sécurité 
d'exploitation un peu supérieure pour un 
prix de revient légècement plus élevé. 

Une installation simple d'amplificateu r 

A 

G 

I 

H 

« spécial .» est moi.ns volumineuse, ce qui 
eBt apprécié dan8 les toutes petites cabl 
ne8 d·e projection. 

R. BESSON. 

.. c 
E 
') 

Fig, 5. -- Ex emple d e réalls~>tlon d'amplificat eur « •né
cial >> 11011r c inéma (Actna.I-Charlin, 30 W , type 43D). 

Voir légende ci-contre. 
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Nous avons réalisé en nous Inspirant 
d'une description plllnle dans la revue amé
ricaine c Radio Malntenanoe », un H .P. 
à. impédances mul tiples qui fonctionne 
dans n otre laboratoire et dont nous re
produisons La. photographie. 

90/ 100. Les prises sont faites d e la façon 
suivante 

Ce haut-.pl:rleur oomporte un dynami
que à aimant permanent Princeps, de 16 
cm, et u.n t ransf-ormateur d·e H.P. spéc!al , 
à secondall1e à. prisP...s· multiples. 

Le prlroa.J.re (P , -P"), m uni d'une prise 
médiane (2) , est oonstltué par 2 fols 1.600 
spires, s:Jlt 3.2'00 spires au total, en fi.l de 
16/ 100 à 18/ 100. 

Le secondaire comprend, au total, de A 
à M, 98 sp1re8 en fil émaillé de 80/ 100 à 

AB 44 spires GH . . . . 3 spires 
BC 2,5 o> HI . .. . . 7,5 » 
CD 2 ,5 " IJ . . . . . 4.5 " 
DE 3 ,5 » JK . . . . . 6 » 
EF 4 ,5 KL . ... 8 
FG . . . . 3 » LM . . . . 10 » 

En u tlllslnt soit le primaire total, soit 
J.a moitié du primair e seulement n ous 
a v ons la po.ssibill té d 'obten.lr 22 valeurs 
différentes de r apport de transformation 
et, par oonséquent, 22 valew·s d 'impédance 
de charge. 

L'lmpéd.ance de la bobine mobile du 
H.P. Prinor-ps étant d e 3 ,8 ohms, nous 
réswnons dans le t ableau ci-<lessous les 

lÉGENDES DE lA PHOTOGRAPH IE Cl-CONTRE 
A . - P lactuette de raccordm:nent des ré~istances et des condens~teurs de llnlson 
aax elrcults d e l'ampllfleateu r. La vérification Instantanée d es dttlùts est réalisée 

au n1oyen du galvanomètre de l'ampllflcateur. 

B. - Haut-parlelll' témoin à aimant pem>anent, 3 '\V, alimenté pa,r étage stléelaJ 
à réglage lndérnlndant. Il est utilisé égal ement comme mlcrophône d 'annonces. 

C. - Rég'age de la tension d es cellu les de 65 à 140 V, Indépendant pour chacune 
des C!ellnles. Ap. centre, rëglage du nh 'ea.u sonore du H.P. téJnoin par tournevis. 

D. - Commu tateur d e proj ection et de contrôle, a.o;; s-want : 
1. La vérlllca.tlon de la. tension du seot ,1Lr et d e la tension a.ppUquéc à l' ampU
floateu r . 
: . Le branchement des H.P. d e scène et du H.P. témoi n. 
3. Lu. coutmre du H.P. témoin. 
-4:. La. coupure du H .P. de scène . 
IS. La vérification des condensateurs de f iltrage . 
f. La. vérlflcatlon d es' différents elrcults et dil débit des lampes . 

. E. - Survolteur-Davolteur à contacteiU' brusque, d e 85 à 140 V. 

F. - Galvanomètre permet tant : 
1. La. vérlfleatlon de la tension secteur. 
z. Le contrôle de ln. tension s ~cte.ur corrigée par le survolteur. 
3. Le contrôle de la puissance sonore. 
4. L e con trôle de r églage optique d es l ecteurs. 
6 . La vérification des condensateurs à f iche. 
6. Le oontriUe des lamJ>es et des tensions de l'ampll11cate•rr. 

G. - Condensa teurs de filtrage doubles, montés sur culot octal. Ils sont ln stan
lanément Interchangeables et peuvent être vérlflés à tout moment (courant de 

1ulte et e.c.). 

H. - Cordon a.rnovlble, pel'Jllet la. vérlfleatlon des tensions. 

1. ·- Cadran d es faders de puissance e t de tona.llt.é éclairé par le fu sible H.T. 
A.u~essus se trouve la clé de co1nmutatton « 1Um-mlcro disque ». 

J . - Conjoncteu r-disjoncteur remplnçant les luslbles. 

K. - Tableau d e eontrôle et de dé!>annage. 

posslb !lités de notre H.P., n étant le rap-
.port de tnansforma.Uon. 
Primaire Secondaire n lmpedai'IC8 

1-2 M 16,3 1.000 
1-2 L 18,2 L200 
1-2 K 20 L500 
1-2 J 21,6 1.750 
1-2 I 23 2,000 
1-2 H 2·5 ,8 2.600 
1-2 G 27,1 2.750 
1-2 F 28 3.000 
1-2 E 30,5 3.500 
1-2 D 32,6 4.000 
1 3 M 32 6 4,000 
1-2 c 34,6 4 ,500 
1- 2 B 36,4 5.000 
1-3 L 36,4 5 .000 
1-3 K 40 6.000 
1-3 J 43,2 7.000 
1-3 I 46 8.000 
1-3 H 51 ,6 10 000 
1-3 G 54 11.000 
1-3 F 56,4 12.000 
1-3 E 61 14.000 
1 3 D 65,2 Ul,OOO 
1-3 c 69 18.000 
1 3 B 73 20 .000 

N:Jus rem arquerons que pour les lmp()-
dance8 4.000 et 5.000 ohms n ous avons 
deux .possibJités : la p emiér·e cons:ste à 
uti·liae·r la moitié du primaire s~ulement, 
tan<t.s que la seconde u . !lJ.s,~ 1-z p ~imalre 

2 5 

J-----~7:Ls ____ _,_?5 
en . totalité. L9 r endement musical est 
me!l!eur lcrsqu'on u tUis9 la deuxiême 
combinaison, car la self p ·lmalre est alors 
.plus importaCJ te. Lol transformlteur a été 
bob!né sur un circu:t d ont la figure 2 
nous montre les dimensions . 
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COMMENT SE PRESENTE 
LE RECEPTEUR. 

Le récepteur Supet"-Automax est, de par 
sa. ·conception, un poste pour voiture, ali 
menté pat" une batterie d'accumulateur.s 
ct& 6 volts, mais U est évident qu'il peut 
être ut!l!sé pat"tout où l'on ne dispose pas 
d'un secteur, mais où i.! est possible 

+ 
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ACCU 
6V 

COMMUTATRÎ CE 

SUPER 
AUTO MAX 

&48 
Récepteur cinq lampes pour voiture, alimenté 
par une batterie d'accumulateurs de 6 volts 

d'installer une batterie d'accumulateurs : 
œrtaLns coins de la campagne, chalutiers, 
bateaux, etc .. . 

Pa.r son principe, le Super-Automax est 
analogue à tous les supers classiques que 
nons avons l'habitmde de voir, sauf la 
présence d'un étage d'amplification H.F. 
apériodique devant l>a cha.ngeuse de fré
quence. 

Apériodique veut dire non accordable , 

TMQ 
BOUCHON (Vue dessous) 

et noll5 voyons en effet qUe fantenne 
attaque la grille de l'amplificatrice H .F . 
à trav'ers la capacité de liaison c , Je cir
cuit de grille étant simplement constitu é 
par l·a résista.nce de fuite R 1 de 10.000. à 
20.000 ohms. 

La charge anodiqUe de la 6M7 (H.F.) 
est réaltsé là l'aide d'une simple résis
tance (R.,) et nous avons, de nouvelllu , 
un condensateur de liaison a., au mica, 



* 

H.f: 

de 100 pF, qui est connecté à l'entrée 
d'antenne du bloc des bobinages. En un 
mot, la. tension recueillie par l'antenne est 
appl!quée au circuit d'entrée du bloc de 
bobinages après amplification ·par la. 6M7. 
Oela relève considérablement la. sensib111té 
de l'appa.reU, ce qui est nécessaire étant 
donné que nous ne disposons, en généml, 
sur 1\ltlle voiture, que d'une antenne ré
duite. 

En •adoptant la. solution d'un étage 
d'amplification H .F. apériodique, nous évi
tons la. complication. d'un bloc OV à troiS 
éléments et d'un bloc de bobinages beau
coup plus encombrant et cher. 

A noter, en .passant, qu'u:r~e a.m·plifica.-

VUE SUPÉRIEURE DU CHASSIS SUPER-AUTOMAX 648 

.. , 
1 

6M7 ~E8 Ns@ 1 M.F. 1 

' 
Tt Tz\ 

1 

N70 NlD '. 
' 

VUE ARRIÈRE DU CHASSIS SUPER-AUTOMAX 648 

triee H.F . apériodique peut être adaptée 
sur n'Importe' quel récepteu;r et que ce 
n 'est ·pas du tout une particularité pro
pre à un récepteur pour auto. 

Le :reste du monta'te est tout à fait 
classique. Nous avons d 'abord une cha.n
geuse de fréquence 6E8, ensuite une a.m
plif!catr!ce M.F. 6M7, pulg la détectr!ce
préamplif[.catrice B.F. 6Q7, et, enfin, la 
lampe finale, une penthode 89. Cette der
nière a été choisie pour .plusieurs raisons. 
Tout d'abord, elle œt peu encombrante, 
bten moins qu'une 6V6, par exemple. En
suite, cette lampe fonctionne très bien 
a.v.ec une tension anodique assez :réduite 
et ne consomme que peu de CQIUrant. Vole! 
d'ailleurs ses principales ca.ractérlstlques : 

Tension filament : 6,3 V. 
Courant fHa.ment : 0,4 A .. 
Tension anodique.. 135 180 250 V 
Tension écran . . . . 135, 180, 250 V. 
Tension pola.r!sat .. -13,5-18 -25 V 
coura.nt anodique. 14 20 32 mA 
Courant écran . . . . 2,2 3 5,5 mA 
rmpéd. de charge 9 .200, 8.000, 6.750 ohms 
Puissance modulée : 0,75, 1,5, 3, 4 W. 

Elle pœsêde cette pa.rt!cula.rité que son 
suppresaor est sorti extérieurement, com
me dans une penthOde H.F. Nous le réu
nirons à la cathode. La grllle de com
mande se trouve sur le dessus de l'am
poule. 
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Interrupteur> 

PLAN DE CABLAGE No 1 Circuit de masse, circuit de 

chauffage, condensateurs et résistances de polarisai ion et de découplage. 

POLARISATION ET ANTIFADING. 

Voyons un peu maintenant la polari
sation et l'ant!fad!·ng, Les trois premiè
res lampes, c'est-à-dire la ûM7 (H .F.), la 
6E8 et la 6M7 (M.F.) ont l·eur cathode 
.réunie d!recteme,nt à la masse et leur 
polarisation de départ qui existe, même 
en absence de tout signa,! aux !>ornes de 
la résistance Ru. 

Le3 d-eux autres lampes, c'es t -à-dire la 
6Q7 et la 89, s ;.>nt JX>lar!sées normalement, 
'[Hr la cathode, par d·~s résistances de 
valeur convenable, d-éco~ plées par d·es con
-densateu rs éleçtro-ch!miques (C,. et C,.) 
.<J.u type « polarisation ». 

L'ant!fadlng est du genre "retardé». 
Au rement dit, son action ne se déclencne 
.qu'à partir d 'un ceTtaln niveau de la ten
sion H .F . reçue par l'anteGne. Pour les 
signaux fa!b!es, la polarisation automati
que des tro:s premières lampes n'agit pas 
-et l-9 réce.pteur conserve toute sa sensi
o :ll:é. 

On a-rive à ce résultat eri faisant par
t:r d·~ !a ligne ant!fad!ng de la deux:ème 
plaqu~ d :ode de la 6Q7, alimentée en H .F . 
à p ::r ir de la première par 1.:n ~onden
sateur de très faible valeur (C,, ), et dont 
la rés:Stance de charge (Ru) n'aboutit pas 
:à la cathod3 de la lampe comme celle de 
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la détection à proprement parler (Ro), 
mals à la masse. I"our que la diode ant!
fad ing commence à d-ét~cter, c'est-à-dire 
pour qu'il y ait l'apparition d'une tension 
négativ.e notable à l'ex ~ rémité de R1.1 U 
faut que la plaqUe diode correspondante 
puisse deven:r p ::>s!tive .par rapport à la 
cathode, du mo:ns pendant les ·alternan
C 1!5 positives de la tension H .F. qu'elle 
reçoit. 

Or, nous voyons que la. cathode de la 
lampe se trouve à environ + 1 volt par 
r apport à la. rn~~. alors que la diode 
correspondant à la résistance Ru est au 
p :Jtentie! d·e la masse, ou à peu près, du 
moins en abs•nce de tout s ignal , Par con_ 
s·équent, 11 faut que l 'ampl!tude du signai 
H.F. reçu par la d iode ant!fading soit suf
fisamment -élev-ée .pour l'endre la plaque 
correspond 3.nte positive par rapport à la 
cathode à cer tains moments, et déclencher 
la détection . . 

A LIM ENTATION. 

Passons maintenant à l'al!mentat!on. Le 
oourant de chauffage des filaments est 
fourni par une b atter:e d'accumulateurs 
d·e 6 V. Les f!lamen ts étant montés en 
pa.rallêl~. l'!ntens:té totlle nécessaire pour 
le chauffag~ est de 1,6 ampère. 

La même batterie alimente le côté 
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" Basse Tension » d 'une commuta.trloe. 
Cette d·~rnière n'est aut~e chose qu'un 
ensembL~ nm..eur g.;ï.n ératriee monté sur 
un même arbre. Le moteur reçoit la. ten
sion 6 V d a J'accum~lateur, tourne et 
entrain·e la gènilratrice qui nous fournit 
du courant c:mtinu. Un tel ensemble peut, 
s=s au-: un-a d :fficul re, nous d ooner, <.ôté 
"' Haute T·enslon », 250 volts, sous 50 mA, 
c 'est à-dire jusce ce qu'il nous fwu.t pour 
aLmentEr notre re ~epteur . 

La haute tension délivrée par !a géné
ra' rl·oe est f :l roo par un ensemble sel.!
con:iensateu rs contenu dans le bottier. De 
plus, b tout est très soig neusement ant:-
parasité. ' 

La !lat·mn boîte d'alimen tation et baLte
rie d 'une p art, et le récepteur. d'autre 
par t, s e fa t à l'alde d'un câble te.rniné 
par une fiche à quatre broches , s'adap
tant à •Un su pport amér!caln 4 broches, 
fix·~ su r l'arclèr·~ d u récepteur. 

L' : nter~upteur-tumbler placé sur le 
côté du ré0ep~eur pe· m.o t de couper, sl
mu:tanémen t, l'alimentation d e la com
mu •.a~rl.c- en cou·<mr. 6 V et le circuit 
d e chau,ffage d·es fllame.nts. 

CONSTRUCTION. 
Sulvoant notre habitude, et pour facili

ter le trava:1 de nos lecteurs, nous pu
bilons d aux plans de câblage successifs. 

Le p:emier nous montre l'établissement 
du circuit de masse générale et toutes les 
conneJGions y aboutissant : resistances de 
f•ulte et de polarisation, condensateurs de 
découplage, etc. · 

Nous y voyons égalemen.t le circuit de 
chauffage des lampes et le branchement 
d e l'interrupteur général. 

A n oter que le support de la lampe 89 
doi t être monté sur deux entretoises de 
20 mm de longueur, afin que la. lampe 
puis&e être logée dans le coffret. 

Le deu xième plan de câblage nous mon
tre la ligne H.T., toutes les r ésistances 
d 'alimentation des différents circuits, le 
branchement du transformateur de sortie 
T, et celui du bloc. 

Comme •nous le voyons d 'après les dl!
f érents plans et croqu!s, le potentiomètre 
Rt. est fixé du côté des lampes, son a:xe 
ét!lint dirigé vers l 'intér ieur du châssis. 
Sur .cet a xe se t rouve vissé un voJ.ant 
spéc: a.1 en matière moul-ée qui nou's ·sert 
à m anœuvrer Je p otentJ.omêtre. La con
nexion allant du curseur du potentiomè
tre vers la grille de la 6Q7 sera blindée, et 
son bllnda.ge m is à la m ass·e. 

L!!. pr!se- .pour J'antenne est une dou!Jle 
tsolée POur fiche .ba.nane, fixée sur le côté 
du coffret. 

Le H.P. est un «aimant permanent ~ de 

PLAN DE CABLAGE No 2 - Circuit de haute tension, 

circuits dérivés, branchement du bloc. 

" 
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12 cm, sans transformateur de sortie, 
bien entendu. I l se bra;nche à la prise 
marquée H.P., fixée à côté de la prise 
d'alimentation. La résistance R,.s sera de 
1 watt. Les résistances Rz, R. et Ro seront 
de 1/ 2 watt. Toutes les autres résistances 
peuv.ent être de 1/ 4 watt. 

Les deux condensateurs électrochimi
ques G,s et <ho seront du type « polarlsa.
tion », c'est~à-dire Isolés à 25-30 V. 

BRANCHEMENT DE 
LA COMMUTA TRICE. 

Le boitier de la. oommutatrice comporte 
sur le côté, une plaquette à quatre vis, 
cor.l'espondant à l 'entrée de la tension 6 V 
et à la sortie de la tension 250 V. 

Le branchement de ces quatre sorties 
au bouchon d'alimentation et aiUx con
ducteurs allant . vers la. batterie d'accu
mulateurs nous e5t montré par le croquis 
qui se trouve sous le schéma général. 

VERIFICATION. 
Brancher correctement, suivant nos ln-

~c~~~:;o~a :.:~~~~t!i~:~~t~~~e~: 
semble en ma.rche à l'alde de l'interl'lup
teur et contrôler Jes différentes tensions. 
Voici les val~urs que nous devons trou-

-:Ve.r : 
, A. - H .T . générale 
· B. - Plaque 89 ... . ........ . . 
c. - Cathod>e -89 .. ...... ... . 
D. - Ohauffage lampes ... . . . 
E . - Plaque 6Q7 .. 
F. - OathOde &Q7 ...... . 

205 v 
195 v 

15 v 
6,1 v 

60 v 
1,5 v 

G. - Plaque 6M7 (M.F.) .. .. 205 V 
'H. -Ecran 6M7 (M.F.) . . . . . . 80 V 
I. - Plaque 6E8 . . . . . . . . . . . . 2'05 V 
J. - Ecran 6E8 et 6M7 (H.F. 90 V 
K. - Plaque triOd•e 6E8 . . . . . . 120 V 
L. - Plaque 6M7 (H.F.) 100 V 

Le5 tensions A, B , G, H, I, J , K et L 
seront mesurées à l'aide de J.a sensibilité 
~50 V d'un contrôleur universel dont la 
réslsta.nc.e propre sera d'asu moins 1.000 
ohms par volt. 

Pour la tension C, 1nous prendrons l a 
sensibilité 30 ou 7•5 V. 

!Pour la tensio.n D et F , utUise,r la sen-
sibilité 7,5 v. . 

Enfin, la tension7E a été mesurée avec 
la sensibilité 75 V ·êt la résistance propre 
de 13.333 ohms par volt (Contrôleur 13K 
Guerpillon). 

Les transformateurs M.F. , T1 et T2, du 
Super-Automax, doivent être accordés sur 
472 kHz. 

Pour y parven'Lr, on commence par 
b~anoher un -générateur H .F. modulé, ac
cordé SUJr 472 kHz, à la grille de la 6E8 
(M), la masse du génér-ateur H.F. étant 
réunie à la masse dou récepteur. 

On branche également un Indicateur 
de sortie à la place du H.P. Cet indicateur 
sera constitué par notre contrôleur uni
versel, commuté sur la semsibllité 300 mA 
ou 1,5 A alternatif et branché aux prises 
a et b (HF.) . 

Ensuite, on toume le potentiomètre R,2 
au maximum et on règle l'atténuateur du 
générateur H.F . de façoh à avoir une dé-

viation à peu près moitié du contrôleur. 
n ne nous reste plus qu'à ajuster les 

noyaux N:~o, No, Ns et N, de ma.niére à 
avoir la deviation maximum. · 

Après cela nous passerons au réglage 
des circuits d'accord et d 'osclllation . Pour 
cela, le géné<Nl.teur H.F. sera. branché non 
plus à la grille de la 6E8, mais à la prise 
d 'antenne (A), sa masse étant toujours 
rellée à la masse du châssis. 

Commencer par la gamme p,o , Accor
der le générateur sur 1.400 kHz et le ré
oepteur sur la même fréquence (environ 
214 rn). Régler les trimmers &. et A1 , 

dans l'ordre ~ndiqué , de façon à avoir le 
maximum à J'indicateur de sortie.1 

Accorder ensuite le générateur sur 600 
kHz et le récepteur sur 500 m. Agir sru· 
le noyau N1 pour amener le s igna! du 
générateur sur le repère &00 rn du 'cadran 
et ajouter ensuite le noyau N, 'de f·açon 
à avoir le maximum à l'ind1cateur de 
sortie. 

Passer alors sur G.O. Ac{!order le géné
ra.teur H.F. sur 100 kHz et le récepteur 
sur 1.875 m . Ajuster, dans l'ord!re, les 
noy>a.ux N2 et N• de faÇQn à avoir le 
maximum. ' 

.Reste la. gamme O.C. Accorder le gé
aJérateur sur 1·6 MHz et le récep~ur sur 
18,7 rn environ, et régl·er Je trimmer Aa. 
sur le côté du bloc, jusqu'à la réception 
du signal. Ensuite, accorder le générateur 
sur 8 MHz ("50 rn) , Je récepteur sul!' la 
même longueur d 'onde, et régler les 
noyaux Na et N6 , dans l'ordre, pour avoir 
le maximum à l'indicateur de sortie. 

Le récepteur est terminé, 11 ne nous 
reste plus qu'à l'installer sur notre voi-
ture ou a.llleurs. SERVICEIMAN. 

D~V IS DÉTAILLÉ DU GROUPEZ VO S ACHATS CHEZ 

1 Super AUTO MAX 1 

1 COFFRET a v e c 
garnitures nike
Jees. roulette ca
dran bristoi et 
viss. 

1 LAMPE 6 M 7. 
1 6 E 8 

6 M 7 
6 Q 7 
89 

1 JEU DE BOBI-
NAGES SFB 
avec MF 

1 H.P. 12 cm 
TRANSFO 

a vec 
d e 

modulation 
4 SUPPORTS OC· 

TA UX à Fl's 11. 
1 SUPPORT pour la 

89-6 Broches 
2 BOUTONS 

2.:uô. » 
390. )) 
566. )) 
:!90. )) 
H9. » 
1:121. )) 

1.350. )) 

890 . )) 

44. )) 

17. )) 
40 . )) 

1 c. v ........... . . 
1 POTENTIOMETRE 

O,.J avec inter .. 
1 iNTERRUPTEUR 

UNIPOLAIRE 
2 RELAIS 3 COSSES 
2 DOUILLES I S 0-

LEES ...... . 
1 PASSE-FIL 
2 mètres de fil de 

câblage 
1 metre de fll de 

masse ..... 
2 rouleaux de sou -

dure . . ..... . 
4 Clips PM 
1 Clips GM ..... . 
1 JEU DE CONDEN· 

SATEURS ... . . . 
1 JEU DE RESIS-

TANCIDS .. . . .. . 

320. )) 

114. )) 

85. )) 
12. )) 

24. )) 
2. )) 

12. }) 

4. >: 

4-U, >l 
8. )) 
2. )) 

2: 78. )) 

121. )) 
1 AIGUILLE 
1 TISSUS 

10. )) 
15. )) Total net : 8.475. )) 

50 VIS 50. )) 
1 PLAQUETTES 

HPS 7. » 
1 SUPPORT H.P. 17 » 

Taxe locale de 
2 0 / 0 . . ... 

Emballage 
Port .... 

170. )) 
145. » 
280. » 

1 BOUCHONS H.P... 32: » Soit . .. . . . 9.070. » 
NOT A. - T outes ces pièces peuvent être vendues séparément. 
Nous pouvons vous fournir CONVERTISSEUR pour adapter s ur 

vos batteries au prix de 6.560 f r . 

Expé dit ion omme diate contre mandat (C. C. P. PARIS 44 3·39) 
--- Pas d'envoi contre remboursement 

C01MPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE 
160, RUE MONTMARTRE, PARIS - Métro : Montmartre 
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CÉNÉRAL-RADIO 
1, Boul. Sé b11stopol, PARIS-1 8 ' - GUT. 03-07 
une des plus ancie nnes maisons spécia lisées 

Vous y trouverez une gamme étendue de 

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES POUR T.S.F. 
Transfos, H. P., C. V., Cadrans, Chimiques, Chassis, Lampes, etc ... 

APPAREILS DE MESURES 
Polymètres, Contrôleurs, Lampemètres, Générateurs li. F., 

Oscillographes. 

AMPLIS ET P O ST ES 
c R 0 s NOTICE SUR DEMANDE 

~outes les pièces néces
lOires à la réalisa~ion de 
L'A MPLIFICATEUR 

PUB L. RAPY 

RC 12 8 
:iécrit dans 
~t vendues 

le No 
par les 

35 sont fabriquées 
ÉTABLISSEMENTS 

MY RRA (Ré f. catalogue : 

TR 12 B) 

1, Boulevard de Belleville PARIS-XIe 

e MATÉRIEL PROFESSIONNEL DE HAUTE QUALI'Œ e 
TRANSFORMATEURS : IJimentation, haute,tension pour 

télévision, liaison. entrée. sortie. filtrage. 



VADE-
MECUM 

PETIT SUPER A 5. LAMPES 
MINIATURES, ALIMENTÉ SUR 
PILES, ET QUI NE DEMANDE 
QU'A VENIR AVEC VO'US 
• • EN VACANCES • • 

Cbàs~is avée, au 1>r en1fer plan, le lond mohfle avec Je ca.dre ; 
à (Jrolte, la ba. tterie H.T., puis celle . de chauffage. 

GENERALITES 

Le poste que nou.s nous proposons de 
décrire aujourd 'hu i est un superhétéro
dy,ne équipé avec des lampes a méricaines 
Clld'aCtérisées par une construction entiè
rement en verre, et de dimensions extrê
mement il:"éduites : œs lampes mesurent, 
en effet, 18 mm de diamètre et 50 mm 
de haiUJteur, broches comprises. 

Ce pœte oomprend 5 lampes qui sont : 
une 1Th5, heptld.e employée en oscllla
ttice"<IUodulatrice; une 1T4, en amplifi
catrice M.F.; une de-uxième 1T4 employée 
en 2• étage M.F. (par résistances-capa
cité) ; une 185, détectriœ-préa,mpJJfica
trice B .F . ; et une 384, comme amplifica
trice B.F . de puissance, destinée à don
ner une audition confortable en haut-par_ 
Ieur. . 

Je tiens à précise!!: que toutes les piè
ces employées dans ce montage, excepté 
les Iampes, scmt de fabrication française 
et disponibles dans le commerce à l'heure 
actuelle. 

1R5 

J e term~erai ces généralités en pré
cisant que 'ce petit poste marche trés bien 
depuis un an, et qu'il n'a. eu a;u cune 
panne. Mals pour arriver à ce resultat 
je vous conseille vivement de suivre scru 
puleusement le schéma en employant, 
sans rien changer, toutes les vale·urs indi 
quées. Moyerunan t cette discipline, je 
vous assu!re du plein succès dès le dernier 
fil soudé. Un alignement extrêmement 
simple vous pe-rmettra. alors d'en tirer le 
maximum de rendement. 

LES. CIRCUITS D'ACCORD 
ET D'OSCILLATION 

Le poste, pour réduir·e l'encombrement, 
ne comporte qu.e la. gamme d es petites 
ondes. n permet d e .recevoir très conforta
blement, à Paris et d ans sa banl!eue. tou
tes les stations par!sienl!es, et, le soir, de 
nombreuses stations étrangères. 

La bobine d'accord est un .petit cadre 
permettant ct.e se dis.pe•nse·r d'une am.tenne 
extérieure au poste. Ses cara.ctér!st!ques 

1T4 1T4 155 

+ H.T. 
2,5 MQ 

L-----------~~~~~------~ V C.A. 

Interrl6 du 
pol. . 

sont donn ées dans la figure 1. 
Toutefois, jJ a été prévu une .prise d 'an

tenne, indiquée en pointillé sur le schéma 
de principe. Le cadre est accordé .par un 
des é lémen ts du condensateur de 
2 X460 pF miniature, le second élénient 
accordant le bobinage osclllateur. 

Le montrege employé pour ce dernier a 
été choisi, pour raisons d·e simplification, 
du type Oolp!tts. Le schéma. ne comprend, 
en effet, qu'un seu.I enrouJement ,facile
ment realisable par l'amateur. Ses ca.rac
térlst!ques sont données figure 2. Le man
dr~n à noyau de fer aggloméré a été ré
-cupéré sw un vieux transformateur M.F ., 
mals aurait tout aussi bien pu .provenir 
d'un vieuoc bloc a.oco.rd-oscillateur. L'os
cillation est puissante et très stable, 

LES DEUX ET AGES MF 

Pour augmenter la sensibilité du ré
c·epteur noUs avons prévu deux étages 
M.F., dont l'un à résistances-cap~!té. La 
tension de V'OA agit sur le premier _tra:ns-

.,_ 
-;-1,5V 

:;;,ame nt 

354 

+ 
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32 spires (Fil isolé d'antenne dapparlement) 1R5 1T4 

Mandrin en 
bakélite 

<fi , II,Smm 

Noyau magnétique 
coulissanf à /inté

-rieur 

CONSTRUCrtON DU CADRE. DE L'OSÇILLA TEUR ET LE BROCHAGE DES LAMPES UTILISÉES 

;formateur M.F. A part cela, le schéma 
.est absolument <normal et nous n'y insis
terons pas. 

LA DETECTRICE ET LA 
PREAMPLIFICATRICE BF 

C'est la lampe 185 qui accomplit ces 
deux !onctions. Le schéma. est ici aussi 
absolument normal. Toutefois, les ré
s istances de plaque et d'écran sont 
assez élevées, respectivement 1 MQ et 
3 MQ, en vue d'obtenir une amplifica
tion suffisante. De plus, une résistance de 
10 MQ, en fuite de grille, permet de po
lar:Ser cette lampe t;râce au faible cou
rant grille qui la traverse et qui pro
duit a ux !>ornes de cette résistance la 
tension nécessaire. 

LA BF DE PUISSANCE 
Plusieurs astuces permettent de se dis

p ?nser de l'emploi d 'une plle de polari
:&at.lon toujou rs encombrante . 
L~ schéma que nous avons employé est 

extrêmement simple et fonction ne par
.fai'ement. Une r-ésistance placée entre 
H.T. e t masse IJ'&met d'obtenir à ses l>or
n·:s les 7 volts >IJéoessa' res à la. pola:·isa
tion de la 384. Le courant total d'Il poste 

..étant ·a-pproximativement de 12 mA, la 
1oi d'Ohm n ous donne comme valeur de 
.cette rés:Stance : 

' v 77 
R = 1 = 0.012 = 600 Q 

Toutefois noUs prendrons 800 Q , pré
voyant la décharge ultérieure d es .piles 
au bout d'un certain temps de fonction
-nement. 

L'impédance de charge de la 384 est 
Indiquée par les c~talogues égale ·à 8.000 Q. 

1 84 

Toutefois, après essai, l a. valeur de 5,000 Q 
a été trouv;ée m eilleure, au poi•nt de vue 
musicalité. Cette valeur n'est pas criti
que et dépend du -goût de chacun ( ... et 
d-e son matériel). 

·Le haut-parl•eur employé est run petit 
dynamique à aimant permanent de 8 ou 
10 cm de d iamètre suivant l'encoml>re
ment. 

ALIM ENTATION 

La basse tension de 1,5 volt est fournie 
soit p ar des élémen ts de p!les-torches 
sou d-ès en paraJlê.le, sol t par des p!les 
de 4 ,5 volts ordi•ne.ir es, démontées et ayant 
subi le même traitement. Dans le pre
ml-er cas, la durée i d'audition est accrue 
du fait de la plus gl'ande capacité des 
é1Éments-torches. 

La haute tension n'est que de 68 volts 
s:ulement et donne entiè re satisfaction. 
EUe est réal isée avec des piles de 103 volts 
provenant des surplus américains et :faci-

lernent trouvables dans les magasins de 
pièces dé>achées en ce moment. 

Ces piles sont formées, en général, de 
trois groupes d'élémen ts empilés, et il est 
facHe de les démonter pour n'en em
ployer que deux, ce qui donne la H.T. 
désirée. 

Pour terminer nous dirons que ce poste 
a été placé dans une ébénisterie « brico
lée » en contreplaqué dont les cô tés sont: 
hauteur : 17;5 cm; largeur : 22 ,5 cm; pro
fondeur : 10,5 cm. 

Pierr-e ·COLOMB. 

P .-S. - Si l'ama.teur ne dispose que 
d 'u ne seule 1 T4, ou veut en cor-e réduire 
J,e volume du montage, 11 peut supprimer 
l'éta~e M.F. à résistances-capaci :é. 

Pour cela 11 lui suffira de r elier d irec
tement les points ma•qu és X et X', su p
primant ce qui se trouve entre ces points, 
mais en gard·a.nt tou.te!ois l a résistance 
de 15 .000 ohms et le condensateur d·e 0,1, 
de découplage, destinés à alimenter J'écran 
d e l a 1T4. P . C. 

TOUTES LES PIÈCES D'ORIGINE ET LAMPES 
MA DE IN U. S. A • 

pou r La réa lis a ti on du Po ste Bat te ries 

VADE -MECU M 
décrit dans ce numéro, sont en vente aux Etablissements 

RADIO-MARINO 
14, Rue Beaugrenelle, PARIS-XV9 

- T élé.ph. : V AU. 16-65 
DEMA NDER LE DEVIS SPÉCIAL 

• CATALOGUE GÉNÉRAL ET SCHÉMAS SUR DEMANDE • 
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MESURE DES RÉSISTANCES 
ÉLEVÉES · _ __ _ 

Il est très utile de pouvoir mesurer des résist ances très élevées, entre 10 et 200 Mn, pour 

apprécier la qualité des condensateurs au papier, en particulier. 

Un de nos l.ecteurs noUs demande de 
lUi :lnd·lquex un schéma simple d'un ohm
métre ou p.lutôt d'un megohmmêtre, p<ll\11-
vant mesurer des résistances jusqu'à '500 
mégohms, à ;partir d'une source d'a.ll
mentatlo n de 500 V oontlnu:s. 

n dispose d'un' microampèremêtre de 
100 ,.A de déviation totale et nous allons 
partir de cet appareil pour réaliser un 
appareil fort simple qui nous permettra 
de me.s~urer non seulement de:s 1•éslstances 
élevée&, mals aussi la réslsta·nce de fuite 
des ~cmdensateu:rs au papier. 

1 
Ré~lisons le circuit d e ,la figure. 1, com

,p:ren~mt , en série entre le + 500 V et le 
:- 500 V, notre microampère)nètre, une 
·réslstlance d ·e 5 MQ et les deux bornes 
;a et ~ b, atix<iuelles nous brancherons la 
:résistJance (ou le cond!ensate ur) à essayer. 
· • Que sa paSse-t-il lorsque nous court
;c ir outltons les bor-ries a et b ? L'ensemble 
va.· être traversé par un courant de 

500 
5.000.000 = 100 !LA, 

e n négligeant la résistance propre du mi
croampêremêtre, et l'appa1-eil va dévier 
complètement. 

SI, -au Heu de court-clrcuiter a e t b 
nous y !nteroi!Jorls une résiStance élevée, 
par exempl-e de 10 MQ, l e courant va être 
de. 

15.000,<000 = 33 ~tA. 

b e la même façon -nous -pouvons cal 
culer d 'ava.nce le courant; c'est à d i re la 
dévia.tlon, pour toutes les valeurs de ré
s-Istances et graduer d irectement le cadran 
en MQ. 

Voici ce que ·nous obtenons : 
Résistance 

mesurée 
en MQ 

0,1 ....... . 
025 .... .. .... . 
0,5 . . . . ... . .. . .. . .... . . . . 
1 ........ .. 
2 .. .... . . .. 
3 . ......... .. 

Déviation 
en l'A 

4 ............ .. .. .. ... . 

98 
96 
91 
88,5 
71 .5 
62 ,'5 
55,5 
50 
45,5 
41,5 
38,'5 
35,7 
33 ,3 
25 
20 
14,3 
11 ,1 

5 ........ . .. . 
o C 

7 
8 
9 

10 
15 
20 
30 
40 
50 

100 
200 
300 

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

9 ,1 
4,~5 
2•,4 
1,65 

Mals jusqu'à .pré&ent -nous a vons- fait de 
la théorie, or d<~.ns l a réalité , les ohoses 
ne sont pli.g aussi simples. 

En effet, lea chiffres du tableau cl-des
sus ne sont valable.;; qu'à de ux condi
tions: 
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1. La tension d 'alimentation doit être 
de 500 V exactem~Irt . 

2. L a résistance totale du ciroult, c 'est
à-dir·e la résistance propre de la source 
d 'alimentation + la réslsta.nce-sérle + la 
r-ésistance propre du mlcroampêremêtre, 
doit faire exactement 5 mégohms. 

En ce qui concerne ce derruer point, 
nous pouvons assez. facilement y arriver 
en constituant R par 5 résistances d e 
1 MlQ en série, éi;alonnées à ± 1 0/ 0. 
Compte tenu de la résistance propre de 
la source d'alimentation (quelques cen
taines d'ohms) et du mlcroam.pèremètre 
(1.000 à 2.000 oh~). l'ensemble arrivera 
à peu près à 5 MQ .• 

Pour l'alimentation, rappelons -nous que 
l'·erreur de le cture en 0/ 0 de notre 
mégohm:m.ètre sera du même ordl:e de 
grandèur que J'augmentation, ou la di
minution en 0/ 0, de la tension d'al1men
tation. 

P.ar conséqu•en t , si ·notre tension tombe 
à 400 V, par exemple (- W .0/ 0), les Jec
·tures seront f-ausses à - 10 0/ 0 .. 

Mals au fond cela n'est pas· b ien gr<~.ve, 
car lorsq.ue nous avons ·atfalre à des r é
s istanoes d-e 10 à 50 MQ, il n'est ,pa.<; très 
trr.portant d e savoir si une réslstanc~ fait 
12 ou 13 MQ, mals d e .pouvoir dire sim

.plement que ·cette. résistance est d e 12 à 
13 MQ, à peu prés. 

La figure 2 nous donne une .Idée suT 
la réallsati.on .possible d -e 1'-appa.retl. 

T sera un transformate'ur d'alimenta
tion norrnaJ pour po;;;te 5 à 6 lampes , 
donnant 2 x 375 V a u secondaire H.T. 

0, et c, seront des condensateurs élec
t rochimiques de a· 11F, mals prévus pour 
une tension de s-ervice d-e 800 à 900 . volts. 

S s-era une petite self de filtrage de 200 
à 300 ohms. 

R, une resistance constituée par qouatr·e 
résistances de 1 MQ, une résistance d e 
500 000 ohms et une de 250.000 Ooh.ms, en 
série. · 

R, , un potentiomètre de tar.age de 
5·00 000 ohms. 

n est possible, d'ailleurs, de trouver 
d'autres salutlons. Nous pouvons, par 
exemple, uttllser la h aute tension d 'un 
récepteur alternatif comme source d 'a.II 
me ntatlon (250 V) et la sensib1lité 75 !LA, 
150 11A 500 ~·A ou 1 mA d e notre con
trôleucr- '·à la place du mlcroampèremêtr-e'M. 

Dans ces conditions, la valeur de R e t 
de RI, change suivant la sensibilité utl
l~sée et •nous d evmas avoir, pour une ten
sion d '·alimentation de 250 V : 

A) R + R, 3,33 MQ (sensibilité 
75 !LA) ; 

B ) R + R, 1,6'6 MQ (sensibilité 
1'50 !LA) ; 

C) R + R, 500.000 Q (sensibilité 
500 !LA) ; 

D ) R + R, 250.000 Q (sensibilité 
1 mA). 

!Pour A nous prendrons : 
R = 1 MQ + 1 MQ + 1 MQ + 2-50.000 .Q. 
R, = 250.000 o. 

P our B nous prendrons : 

R = 5oo.ooo + soo.ooo + ·5oo.ooo Q. 
R1 = 250.000 Q. 

Pour C nous ;prendrons : 

R = 250.000 + 200.000 Q. 
R, = 100.000 Q ·. 

Puur D nous prendrons : 
R = 200.000 + 30.000 'Q, 
R, = M.OOO O. 

Le tableau donné plus haut ne sera, 
bien entendu, p-lus vala.ble et nous nous 
inspirerons, pour réaliser notre étalonna
ge, du tableau ct-dessous : 

-Résistance 
n1 2suré-t-" Déviation en !LA 
en M.Q 

A B c D 
0,01 490 960 
0 . .05 146 455 630 
0 ,1 73 142 416 71& 
0,25 68 131 333 500 
0 ,5 65 116 250 333· 

' 1 57;5 94 167 200 
2 47 68 100 110 
3 39 ,5 53,5 71,'5- 77 
4 34 44 5•5,5 69 
5 3·0 37,5 45,5 47,5 
6 27 3-2,5 38,5 40 
7 24 29 33 ,4 34,5 
8 22 26 29 ,4 33,3 
9 20 23.6 26,3 27 

10 1-8,o8 21 i5 23,8 2·4,4 
15 1316 1'5 16,3 16,4 
20 10,7 11 ,5 12,2. 12 ,3 
25 8,8 9,4 9,8 
30 7;5 7,9 8,2 
40 ·s,a 6 6,2 
5'0 4,7 4,8 4,95 

100 2.,4 2,15 
200 1,23 

-Nous voyons que dans le cas A, nous 
pouvons m esurer commodément entre 
100.000 ohms et 200 MQ. 

:Dans le cas B , nous apprécions f-acile
m ent 50.000 ohms, mals ne pouvons guère 
a.ller plus loin qu.e 100 MQ . 

Dans le cas C, la résistance maximum 
que nous pouvons apprécier est de 40 à 
50 MQ . 

E nfin, le cas D n e permet pas d'·aller 
au delà de 15 à 20 MQ-. 

!Pratiquement, nous ne conseillons pas 
un m égohmmètre allant au dessus de 40 
à 00 MQ, sauf pour des usageS spéciaux. 
En eff.et, ai vous vous amusez de vérifier 
dans oes conditions, les condensateurs que 
vous avez en stock, VOIUS n'en trouverez 
;pas beaucoup de bons. 

Nous estimons qu'un •condensateur de 
découplag,e ('au p ap ier) peut être consi
déré comme satisfaisant s'il fait ses 15 à 
20 MiQ. Pour les condensateurs de liai 
son B .F. 11 vaut mieux aller à 30 ou 
40 M:Q. 

Nous avons essayé, par œ moyen, un 
certain nombl-e de conden:sateura a u pa
pier, et v'o!ci les résultats trouvés : 

Sur dix condensateurs de 10.000 pF, 



500V 

a 
- 0>----------<0 

R 

Fig . 1 · Schéma de principe d e la mesure 

neufs, pris au ihasa.rd da ns un ttrol!", :>ous 
avons relevé les résistances suivante:; : 

1 de 9 1\q}, 
2 de 14 à 15 ~. 
3 de 40 à 4ô MQ, 
3: de 70 à 80 MQ , 
1 de plu.s ct.e 100 ~-

T 

Fig . 2 · Ré~lisation d 'un appareil pour la mesure des resistances éle vées 

•Un condensateur égale m en t d e 10.000 pF, 
neuf, m ais ayant traîné deu x ou trois ans 
dans le fond du tlrolr, ne fa.lsalt plus que 
1,5 ~ envLron. 

Un condensat eur usa.gé de 2.000 pF fai 
sait, au départ, 9 à 10 M,Q• environ, m ais 
l 'aiguille « montait >> -lentement et alltei-

gnalt, au bout de 2 à 3· mJnutes, 2 MQ 
à peine. 

Moralité : méfiez..voUs d·es condensa
teurs au papier et surtout de condensa
teurs ·ayant traîné l!l'lmporte où, souvent 
dans l'humidlté, un temps plus ou moins 
long_ M. B. 

LES DIVERS SYSTEMÊS DE DÉSIGNATION 
DES TUBES EUROPÉENS 

UNE CLÉ MNÉMOTECHNIQUE -

Il existe actuellem ent plus de dix 
mille appellations variées des tubes 
électroniques. La presque totalité est , 
d'ailleurs, répertoriée dans un ouvrage 
tout à fait unique dans son g enre : 
le Vade Mecum des Lampes de T.S.F. 
qui a été établi par notre r egretté 
confrère P.-H. Brans. 

A moins de posséder une mémoire 
phénoménale, nul ne peut se targuer 
de connaître toutes les désignat:ons 
des tubes de radio. Certes, chacun de 
nous est familiarisé avec quelques di
zaines de noms de tubes d'usage cou
rants tels que ECH3, EF8, 6V6, 5Y3, 
etc... Mais lorsqu'on tombe sur un 
tube moins usité, on est obligé de se 
reporter au Lexique Officiel des Lam
pes Radio que l'on trouve dans tous 
les ateliers ou laboratoires. Et quand 
on est en présence d'un « veau à cinq 
pattes », seul le Vade Mecum peut 
nous renseigner utilement. 

La situation est surtout embrouil
lée en ce. qui concerne les tubes euro
péens, car aux Etats-Unis on a su, 
dès l'origine, imposer une certaine 
standardisation. En effet, quelle que 
soit la marque sous laquelle ils sont 
fabriqués, tous les tubes du même mo. 
dèle sont désignés par le même nom. 
Cette règle souffre un certain nombre 
d'exceptions. Mais elle est valable 
dans la grande majorité des cas. 

Cependant, en Europe, jusqu'en 
1934, chaque fabricant croyait bon de 
désigner sés tubes par une combinai
son personnelle de lettr es et de chif
fres . Des accords établis, en 1934, en
tre divers « marchands de vide », ont 
pu imposer un semblant de standar-

disation. Cependant, on trouve encore 
de nos jours, des tubes désignés selon 
des systèmes variés. 

P our chacun de ces systèmes, il 
existe une clé qui facil~te la lecture 
et qu•n est, par conséqu ent; utile de 
connaître. Nous pensons donc r endre 
à nos lecteurs, et plus particulière
ment aux dépanneurs qui ont souvent 
affaire à des tubes pltis ou moins an
ciens et plus ou moins connus, un réel 
service en dévoilant, pour eux, le mys_
tère de la formation de ces désigna
tions souvent bizarres, où lettres et 
chiffres s'agglomèrent apparemment 
au gré-de la fantaisie des « lampis
tes ». 

Nous empruntons, à cet effet, des 
indications intéressantes au récent 
numéro de Funk-Tecbnik. 

Passons tout d'abord s ur les systè
mes relativem ent anciens, qui · ont été 
utilisés, en Europe, par Phillps, 
Tungsram, Valvo et Telefunken. 

Système Philips 

La désignation se compose d'une 
lettre suivie de 3 ou 4 chiffres. La let
tre désigne l'intensité du courant de 
chauffage comme suit : 

A = courant de 0,06 à 0,10 A 
B = courant de 0,10 à 0,20 A 
C = courant de 0,20 à 0,40 A 
D = courant de 0,40 à 0,70 A 
E = courant de- 0, 70 à 1,25 A 
F = courant de 1,25 A et au-des

sus. 
Le premier chiffre (dans le cas des 

nombres à 3 cniffres) ou les 2 pre. 

miers (dans le- cas des nombres à 4 
chiffres) désignent directement la ten
sion d e chauffage. Quant aux 2 der
niers chiffres, lorsqu'il s'agit de trio
des, ils désignent le coefficient d'am
plification au point de fonctionne
m ent ; mais, s 'il s'agit de tubes à 
plusieurs grilles, ces 2 derniers chif
fres indiquent le modèle du tube, 
comme suit : 

41, 51, et c. 
42, 52, etc. , 
43, 53, et c., 
44, 54, etc., 

des) ; 

Bigrilles ; 
Tétrodes H .F. , 
P enthodes finàles , 

Binodes (diodes-trio-

45, 55 et c. Tétrodes à pente varia-
ble) ; 

46, 56, etc., P enthodes H .F. ,; 
48, 58, etc. , H exodes modulatrices 
49, 59, etc. H exodes à pente varia-

ble. 
EXEMPLES. - A441 = A / 4/ 41 : A = cou 

rant de chauffage ent re 0.06 et 0,1 A ; 4 = 
4 volts d e tension de chauffa.ge ; 41 = bi
grille. - B405 = B /4/ 05, c' est donc une triode 
chauffée sous 4 volts par un courant compris 
entra 0,1 et 0, 2 A et dont Je coeff!clent d 'am
pli f! catlon est égal à 5 . - B2049 = B / 20/ 49, 
c'est donc u ne h exode à pente variab le chauf
fée sous 20 volts par un courant compris 
entre 0 ,1 et 0 , 2 A . 

Il existe également, dans ce systè
me, des tubes dont J:a désignation se 
compose simplement d'un nombre de 
4 chiffres non précédé d'une lettre. 
Les significations sont alors les sui. 
vantes : 

Nombres inférieurs à 1900 = re
dresseuses ; 

de 1901 à 1945 = régulatrices ; 
au-dessus de 3000 = ceUules photo

électriques ; 
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au-dessus de 4.000 = tubes spé
ciaux. 

Notons encore que, dans certains 
cas, les noms peuvent être suivis d'une 
lettre N, S ou T. Il s'agit de variantes 
qui peuvent notamment différer par la 
disposition du culot. 

Système Tungsram 

Les désignations se composent d'un 
groupe de 1 à 3 lettres smvt d'un 
groupe de 3 ou 4 chiffres. Voici l'a si
gnification des lettres : 

A = tubes de grande puissance ; 
DG = bigrilles ; 
D = détectrices ; 
DS = diodes-tétrodes ; 
Fil = héxodes régulatrices 
G = préamplificatrices 
H = triodes H.F. ; 
HP = penthodes H.F. ; 
L = triodes de puissance ; 
MH = hexodes modulatrices ; 
0 = Oscillatrices émettrices 
P = triodes finales ; 
PP = penthodes finales ; 
PV = valves biplaques ; 
R = amplificatrices à résistan-

ces ; 
S = tétrodes ; 
V = valves monoplaques. 

Le premier chiffre (ou les deux pre
miers) désigne la tension de chauffa
ge ; les derniers, l'intensité du cou
rant de chauffage. 

EXEMPLES. - HR406 = H/R/4/ 06 ; H = 
triode H .F . ; R = amplificatrice à résistances ; 
i = 4 V de t onslon de chauffage ; 06 = 0,06 A 
Intensité de chauffage. - MH2018 = MH/20/18; 
MH = hexode modulatrice ; 20 = 20 V ten
sion de chauffage ; 18 = 0,18 A Intensité de 
chauffage. 

Système V alvo 

La désignation commence par une 
ou deux lettres, continue par 3 ou -i 
chiffres et comporte encore, parfois, 
une lettre terminale. Voici les signi
fications des lettres 

A = triodes ; 
AN = binodes ; 
G = redresseuses 
H = lampes H.F. , 
L = lampes finales ; 
LK = lampes de puissance 
U = bigrilles ; 
W = amplificatrices à résistan

ces ; 
X = hexodes. 
Le premier chiffre 4 signifie : ten

sion de chauffage 4V ; le nombre 18 
à la fin indique qu'il s'agit d'un tube 
pour courant continu, chauffé par 180 
mA. La lettre D, à l'a fin, désigne un 
tube à plusieurs grilles. 

:EXEMPLES. - L496D = L/~J96/D ; L = 
lampe finale ; 4 = 4 V de chauffage ; D = 
lampe à plusieurs grilles (penthode) . - AU18 
= A / 21 / 18 ; A = triode ; 18 = 180 ll1iA de 
courant de chauffage (tube pour courant con
tinu) . 
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Système Telelunken 

Un système particulièrement encom
brant et donnant lieu à des désigna
tions atteignant 7 ou 8 . signes a été 
établi par Telefunken et semble être 
encore actuellement en vigueur dans 
cette maison. Le nom d'un tube se 
compose de 2 à 4 lettres, suivies de 2 
à 4 chiffres. Les significations des 
lettres sont : 

RE = triodes à chauffage direct; 
REN = trio!les. à chauffage indi

rect 
RES = tétrodes à chauffage di

rect 
RENS = tétrodes à chauffage in-

direct ; 
RG = redresseuses ; 
RS = tubes d'émission ; 
RV = lampes de puissance. 

Le nombre désigne le mode de 
chauffage. Le nombre 18 signifie : 
tube pour courant continu chauffé 
par 180 mA. Le chiffre 4 à la fin si
gnifie chauffage sous 4 V. On trouve 
encore parfois, à la fin, une minuscule 
qui signifie : 

d = borne sur le côté du culot ; 
s = chauffage en série. 

EXEMPLES. - RENS189i = RENS/ 18/ 94 : 
RENS = tube à plusieurs grilles à chauffage 
Indirect ; 18 = 180 mA d • chauffage. -
REN704d = REN/70/ 4/d : REN = tube à 
chawf.fage Indirect ; 4 = chauffage sous 4 v ; 
d = borne sur le cOté du culot. 

Standard européen actuel 

Depuis 1934, et semble.t-il, sous 
l'impulsion de Philips, des désigna
tions standard te~dent à s'imposer de 
plus en plus. Ce sont elles qu'il faut 
connaître par cœur pour reconnaître 
sans difficulté les modèles des tubes 
européens actuels. 

Chaque désignation se compose de 2 
ou 3 lettres suivies d'un nombre à un 
ou plusieurs chiffres. La première let
tre désigne le mode de chauffage, 
comme suit : 

A = alternatif 4 V ; 
B =continu 180 mA ; 
C = tous-courants 200 mA 
D = 1,2 à 1,4 V batterie ; 
E =alternatif ou tous-courants 6,3 V; 
F = tous-courants 12,6 V ou poste au-

to 13 V ; 
H = 4 V batterie 
K = 2 V batterie ; 
U = tous-courants 100 mA ; 
V = tous-courants 50 mA. 

La deuxième et éventuellement la 
troisième lettres désignent 
A= diodes ; 
B =doubles diodes ; 
C = triodes ordinaires ; 
D = triodes de puissance 
E = tétrodes ou tubes à 

condaire ; 
F = penthodes H.F. ; 

, 
émission se-

H = hexodes ou heptodes 
K = octodes; 
L =penthodes finales ; 
M = indicateurs cathodiques ; 
X = valves biplaques à gaz ; 
Y = valves monoplaques à vide. 

Le dernier chiffre désigne généra
lement l'ordre chronologique du déve
loppement de tel ou tel type de lampe. 
C'est ainsi que l'octode chauffée sous 
4 V alternatif a paru, pour la pre
mière fois, sous la désignation AKI. 
Plus tard, nous avons connu les modè. 
les AK2, puis AK3 au fur et à mesure 
du perfectionnement de ce modèle. 

Les nombres inférieurs à 10 se rap
portent toujours aux tubes du modèle 
normal comprenant une ampoule en 
verre et un culot en matière isolante. 
Quant aux nombres supérieurs à 10, 
en voici la signification : 

plus de 10 : tout acier ; 
plus de 20 : tout verre ; 
plus de SO : support octal 
plus de 40 : série rimlock ; 
plus de 50 : tubes spéciaux. 

EXEAIPLES. - ECH3 = E/C/H/3 ; E = 1;,3 
V de chauffage ; C = triode ; H = hexode ; 
3 = tube à ampoule de verre et culot lsol&nt, 
troisième de sa série. - DFZl = D/F/21 : 
D = 1,4 V chauffé par batterie ; F = pen
thode H .F. ; 21 = tube tout verre. - EL311 = 
E / L / 35 : E = 6,3 V de chauffage ; L = pen
thode finale ; 35 = support octal . - UAF4J. = 
U / A/ F /41 : U = lOO mA chauffage tous cou· 
rants ; A = diode ; F = penthode H.F. ; 4l 
signifie tube rlmlock. 

Tubes militaires allemands 

Pour terminer, il ne sera peut-être 
pas inutile de donner quelques préci
sions au sujet du système adopté par 
la défunte Wehrmacht. En effet, pas 
mal de tubes de cette origine figurent 
actuellement, à titre de prises de guer
re, dans les tiroirs des technic:ens 
fran!;ais. Or, les noms que portent ces 
loupiotes sont, en général, extrême· 
ment complexes. ·c·est ainsi que l'un 
des tubes les plus répandus s'appelle 
tout simplement RV12P2000. Com
ment s'y reconnaître ? 

Notons tout d'abord qu'il faut dis
tinguer les types L des types R. Ceux 
dont la désignation commence par L 
étaient affectés au service de l'avia
tion, alors que ceux commençant par 
la lettre R, étaient surtout employés 
par les forces terrestres. 

SERIE « L ». - La prem:ère lettre 
est obligatoirement L et signifie 
« aviation ». Quant à la deuxième let
tre, elle désigne comme suit le type 
du tube : 
B = tube cathodique ; 
D = tube réservé aux ondes décimé-

triques ; 
F = tube spécial ; 
G = redresseur ou diode ; 
K = régulatrice ou tube au néon 
M = magnétron ; 
S =tube d'émission pour X> 1 rn; 
V = tube amplificateur pour X > 1 m. 
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MEILLEUR DÉPANN·EUR DE FRANCE 
PROBLÈMES 26 à 30 

Cette série termine les 30 
problèmes proposés aux con
currents de notre Concours 
de Dépannage. 

Vous avez deux mois, comme 
d'habitude. pour nous faire 
parveni:r les solutions. car le 
classement complet et défi· 
nitif doit paraître dans notre 
-numéro d'octobre. Donc dernier 
délai : premier septembre. 

PROBLEME %6. 

L e schéma de la figure 26 reprêsente l'~ 
final d'un récepteur. 

1. Expliquer, en quelques mots, le rOle olu 
circuit Ra. C8, R, L .. 

2. Que se passe-t-l! si L est cou pé ! 
3. Que se passe-t-l! lorsqu'on augmeDte 011 

d iminue la valeur de Ca ? 

PROBLDlE 27. 
Dans un étage final pushCpull représenté daœ 

la figure 27, les deux EL2 finales sont poJ.a.. 
risées Il. l'aide d'uDe même résistance Rt de 
160 ohms. 

Est-ce que le montage de cette r êslstance, 
qui ne comporte pas un condensateur-shunt 
électrochimique, est correct? Ne pemrez-voW! 
pas que le récepteu r fonctionnerait mieux al 
R,- était. shuntée par 25 ou 50 11F ? 

Peut-on polariser les deux EL2 finales sépa
rément ? F8.1re un croquis en conséquence. 

PROBLE~lE 28. 

Dans le schéma de la figure 28, certaines 
valeurs de résistances et de condensateurs sont 
incorrectes. Indiquez-les et rétablissez de tête 
(sans consulter un recuell de schémas 1) l"" 
valeurs que' vous jugez convenables . 

Résum ez en quelques mots l .es anomaUea de 
fonctionnement que peut provoquer telle ou 
telle valetir Incorrecte. 

PROBLDIE 29. 

Le schéma de · la figure 29 représente un~ 
par tie d'un récepteur Il. amplification d irecte 
c tous-courants ~ . Quelles sont les particula
rités de .ce schéma et est-!! correct, Il. votre 
avis? 

Comment pourrait-on le modifi er , sans chan
ger les lampes, bien entendu ? 

PROBLE!IIE 30. 

Le schéma de la f igure 30 représente un ré
cepteur Suga alimenté sur alternatif et que 
nous avons besoin de transformer pour faire 
fonctionner sur courant continu 110 V. 

Quelles sont les transformations à effectuer 
et la soiution la plus économlqtte. 

A préciser qu ~ le récepteur fonctionne par
faitement sur alternatif. 
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ENFIN ! 
VOUS POUVEZ CONSTRUIRE 
VOTRE RÉCEPTEUR DE 

TÉLÉVISION 
plus facilement 

qu'un récepteur ordinaire 

GRACE AUX 

BLOCS PRÉÉTALONNÉS 

TÉLÉMARC 
Bloc ampli video 

et séparation 

Bloc H. F. détection 

ef B.F. son 

Bloc M. F. image 

Bloc H.F. 

et changement de fré

quence son et image 

NOUS GARANTISSONS 
le fonctionnement de tout appareil monté avec 

nos blocs et su ivant nos indications et schémas 

CONSUL TAliONS TECHNIQUES 
GRATUITES 

ET DÉMONSTRATIONS 
Les mercredis et samedis · 

de 14 h. 30 à 19 heures 

ETS RADIOS 
8, r~e du Hameau, PA.RIS-15e 

Tél. : Vaugi ra rd 66-33 

Métro : Porte de Versailles - Autobus : 49 et P.C. 



DOCUMENTATION 
R. c. 

D 

c 

OOpF 

A E 

1 BOBINAGES 1 BLOCOPTIMA type 444 N \ No 15 

E 

D 

li 
Il 
Il 
Il 

B 

"tH.T. (250V)-

GAMMES COUVERTES 
G.O. - 334 à 150 kHz (900 à 2.000 m. ). 
P.O. - 1.540 à 540 kHz (195 à 555 m. ) . 
o.c. - 16, 7 Q. 5,8 MHz (18 à 52 m. ) . 
Utiliser un bloé de CV normal de deux fois 

460 pF, ·avec trimmers, et les transformateurs 
M.F. sur 472 KHz. 

PARTICULARITÉS DU BLOC 

Sur la poslt1on P.O. et G.O. le contact I 

du circuit d'antenne est fermé: 

POINTS DE RÉGLAGE 

I...'alignem·ent doit se faire dans l'ordre sui
vant : P.O. , G.O., O.C. 

a •. - Régler les t r immers du CV2 et du CV1, 

dans l'ordre Indiqué, sur 1.400 kHz. 

b, - Régler, sur 574 kHz (522 m. \, le 
noyau N1 (oscillateur P.O.) et le noyau N2 

(accord P.O.). 

e. - Régler, sur 160 kHz ( 1.875 m. ), le 
noyau N 3 (oseil!ateur G.O. ) et l e. noyau N, 
(accord G.O.) . 

d , - Régler, sur 6,5 MHz (46,2 m .) le 
noyau N 5 (accord O.C.). 

LAMPES A UTILISER 
Utilis er le bloc, sur un récepteur a lterna t if 

ou « tous-~ottrants » avec les changeuses ·de 
fréquence normales , telles que ECH3, EK2. 
6E8, 6K8, 6A8, etc. Il est possible de réaliser 
soit l·e mot;J.tage à grille accordée, comme in
diqué sur le schéma ci-contre, soi t celui à. 

plaque accordée, particulièrement recommandé 
avec les trlodes-hexodes telles que ECH3, i E 8, 
etc. 

Lorsque le bloc équipe un récepteur « t ous
courants », ne pas dépasser 10.000 ohms pour 
la résistanc~ ~ et, de préférence, la rempla
cer par une petite « self de choc » appropriée. 

La résistance R 3 aura une valeur cont'orme 
à la haut'tl tension d isponible et à la lampe uti
lisée. 't:onsulter pour cela. les caractéristiques 
des lampes. 

PRÉCAUTIONS A PRENDRE 
POUR LE MONT AGE 

Lorsqu·e l'on dispose d'une grande antenne 
li est préférable de donner à C1 une valeur in 
térieure à 100 pF, indiquée sur le schémà, et 
adopter 25 à 50 pF. 

Il est possible d ' utiliser le bloc avec anti
fading appliqué directement à la grille de la 
changeuse de fréquence et · non à travers Je 
bobinage d'accorè. 

A cet effet, on réunira la cosse C Q. • la 
masse et on placera un condensateur de 200 pF, 
au mica, entre E et la grille, cette dernière 
étant réunie à la ligne VCA par une rési s 

tance de 1, 5 à 2 MQ. 
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DOCUMENTATION 
R. c. 1 BOBIHAGES 1 

D c 

• C5_175pF 

., 
Il 
Il 
Il 
Il 

+H.t (250V) 

BLOc.· S. F. B~ type 4 7 

GAMMES COUVERTES 
G.O. - 150 ù 310 kHz (2.000 à 970 m ) ; 

P.O. - 520 à 1.550 kHz (577 à 194 m) ; 
O.C. - 5,9 à 18 MHz (51 à 16,66 m). 
Utiliser un bloc de CV normal de deux fols 

460 pF, avec t rimmers, et les transfonn....., 
M.F. sur 472 kHz. 

POINTS DE RÉGlAGE 
L ' align,ement doit se faire dans l'ordre au.i

vant ; P.O., G.O., O.C. 
a. - Régler les trimmers du cv. et du CV,, 

dans l'ordr.e Indiqué, sur 1.400 kHz. 
b. - Régler les noyaux N1, .PUis N..,. R'Ul' 

574 kHz (1,875 m .) . 
c, - Régler les noyaux N 2 et No. daM l'or

dre Indiqué, sur 160 KHz (1.875 m.). 
d. - Régler le trimmer O.C. <<;> mt! 18 

MHz (18, 7 m.). 

e. - Régler les noyaux N8 et Ne SIU' i JIHI; 

(50 m .). 

RÉSISTANCE OHMIQUE 
DES BOBINES 
Il peut être Intéressant, pour e6rta.!nelt v&-1-

flcatlons, de connaître la résistance olulllïtue 
des différ entes bobines. 
Résistance entre A et G. 

O.C. - Prat iquement nulle. 

P.O. - 2 ohms environ. 
G.O. - 25 ohms. 
P. U. Pratiquement nulla. 

Résistance entre B et G. 
O.C. - J;>ratiquement nulle. 

. P.O. - 36 ohms . 
G.O. - 3 6 ohms. 
P . U. - P ratiquement nulle . 

Résistance entre C et masse. 
O.C. - Pratiquem-ent nulle. 

P.O. - 15 ohms. 
G.O. - Infinie. 
P.U.- Nulle. 

Résistance entre D et E . 
4 ohms environ. 

lAMPES A UTiliSER 
'Le bloc fonctionne a vec toutes les ch&ngeU

ses de fréquence du type normaJ (ECH3, . 6:il8, 
6A8, EK2) soit avec le circuit grille a.ccordé 
(schéma cl-contre) , soit avec le circuit plaque 
accordé. 

Lorsqu 'Il s'agit d ' un récepteur c toWi con
r.a nts >, il est préférable de remplacer la ré

sistance R, par une « self de choc » de 5 mH 
environ. 

PRÉCAUTIONS A PRENDRE 
POUR lE MONT AGE 

La ligne antifading doit être brancbêe è. la 

coss-e G , accessible sous le bloc. 



- DE NOTRE GRAND CON:CQURS 
SOLUTION DU PROBLEME 16. 

·· Ce ·qw sante aux y;>ux c'est la tension nulle 
au point C, ce qui dénot-e, sans au cune doute , 
la coupure du primaire du trans formateur M.F. 
correspond&nt. 

Les tenslona aux points A et B s ont égaie
ment anormales, conséquence de la tensi on nulle 
en c. . 

E n B , tension écran, la t 'ens ion est trop 
fa ible car la tension· en C étant nu üe, le débit 
écra n augmente et la chute de t ension dans 
R,, égaiement. 

En A, la tension est également tr op faible 
car le courant anodique est nul et . le coura nt 
d ' écran ne produit dans R, qu ' une chute d e 
tension trop faible. 

Ne pouvant - pas répar-er le tra ns formateur 
M.F., ni le remplacer, nous pouvons très b ien 
!aire fonctionner le récepteur en r emplaça nt le 
primS.ire défectll.eux par le secondaire et en 
effectuant le branchement de la figur e 1. 

II existe également une deuxièm e solution 
pour réparer le réeepteur, que nous résumons 
dans le croquJs de la figure 2. Il faut débran
cher purement et almplem·ent le primaire coupé, 
et mettre un~ résistance de charge R de 25.000 
à 50.000 ohms en assurant la liaison vers les 
diodes à. l ' alde d ' un condensateur C . Cette 
solution est, à nos avis, moins indiquée, car 
elle · fait fonctionner la 6K7 dans des condi
tions anormales. 

Toujours est-il que, dans les d-eux cas, le 
récepteur en panne fonctionne , mais perd un 
peu en sélectivité et en sensibilité. 

SOLUTION D11 PROBLmlE 17. 

Tout d'abord nous devons s ignaler une er
reur de dessin de la figure 17, que tous nos 
t!oncuiTents ont d'ailleurs relevée : le poIn t C 
n' est pa.s rellé au point '. D , mais uniquement 
au condensateur C,. Voici maintena nt la so
!Ùtlon. 

1. - La lampe 6C5 esi montée en dépha
seuse « c&thodyne :.. Autrement dlt , elle par
tage la tension B .F. fournie par la 6Q7 en 
deux tensions d'amplitude égale, mais de phase 
opposée, ce qui nous permet d'at t aquer l 1 étag.e 
final push-pull. 

2. ,....._ Toutes les tensions que nous trouvons 
aux différentes électrodes de cet te lampe sont 
parfaitement; noima.lee • . 

3. - La polarisation de la 6C5 es t égale G. 
la dlffél'ènce de potentiel entre ' la · éathode et 
la grillé. · Or, la cathode est à + 34 volts par 
rapport · à la. masse, tandis que Je circuit de 
grille abonUt au point commun des .résis t ances 
&r :et R, quJ sont montées . en « po·nt », en 
parallèle sur la résistance de cathode · R,. Par 
conséquent, nous trouve·rons au · -point commun 
des &r et R., une tension E telle que 

d'où 

li = M x 4 
--5-

2.000.000 
2.500.000 

= 21,:; volts 

4 

5 

Donc, la grlUe s~ trouve à + 27,5 volts par 
rapport t. la ma.sse et, par conséquent à 
27,5 - 34 = - 6,5 volts, par rapport à la 
cathode. Oett.e valeur de la polarisation est 
parfaitem .. nt normale pour une 6C5 utf,lsée 
dans les conditions dn s chéma. Pour mesurer 
cette polarlsa.tion, nous ne pou vous pas procé
der direete.m.Jent, av-ec un contrOleur universel 
normal, & oause de la va leur élevéa des résis
tances Re et &,. Une m esure correcte ne peut 
Mre effP-etllêe qu' A l'alde d'un voltmètre G. 

lampe, en mesurant Ja tension entre la cathode 
et le point commun de R, et &,. 

4. - R ien d e plus facile pour modl!ler la 
polarls atlon. · Pour l'augmenter, nous pouvon.s, 
soit diminuer &,, soit a ùgmenter R,. Pour la 
d iminuer, nous faisons i~ contraire. 

SOLUTION DU PROBLEI\Œ 18. 

Le décalage obs ervé ·peut provenir de plu
sieurs ca uses. 

1. --:- Cadran ne convenant pas au bloc d·es 
· CV uti li sés SI, par exemple, le cadran a été 
étabW pour · un bloc de 2 x 490 pF ou 2 x 500 
pF et que nous l' util isons avec un CV de 
2 x 460 pF, nous observerons un décalage 
ana logue à celu i indiqué. 

2. - Bobina ge d ' a ccord du bloc utilisé mal 
étBibli . P lus exactement1 n'ayant pas a ssez de 
« self • au point 600 kH z. Dans ces condi
tions nou s sommes obligés de compenser le 
manque de < self :. par une capacité plus forte, 
c' est-à-dire rentrer plus 'profondément les James 
du CV d 'où décalage vers la droite. 

3. - Il peut y a voir éga lement .une cause 
purement mécanique, s i le cadran est mal calé 
sur l' axe du CV. L e décalape qui en résulte 
es t assez facilement r a ttrapé vers 1.400 kHz, 
mals devient très sensi ble dans le bas de la 
ga.mm.e, ver iS 600 kHz. A noter que dans ce 
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dernier cas, Il dol~ y avoir également un déca
lage sur 1.000 kHz (300 m . ) , mais moins vi
sible. 

. SOLUTION D U l'ROBLEME 19. 

Le schéma de la figure 19 (n• 38, page 124) 
est parfaitement correct, et c'·est celui de la 
par tie B.F. et alimentation d 'un réCepteur Re 
nard et Molroux. 

Pour déterminer la tension du point A par 
rapport à. la masse, 11 raut, avant tout, com
prendre la façon dont circule I.e courant dane 
les résistances R 8 et R, . 

La résistance Rs est parcourue par le cou
rant cathodique total de la EBL1, c'.est-à-dlre 
par 40 mA. Ce courant va de A vers B ct re
vient ensuite vers le point milieu de l' enrou
lement H . T. du transformateur. Pa.r consé
quent, la chute de tension dans R.J est de : 

1110 x 0,04=6 volts, 

et le point A est t. + 6 volts par rapport à 
B. 

La résistance R, est parcourue par un cou
rant qui représente la différence entre le cou
rant H.T. total et le courant cathodique de la 
EBLl , soit 52 - 40 = 12 mA. Ce courant 
circule, dans le sens de la masse v.ers B ~t 
crée, dans R., une chute de t ension de 

600 x 0,012 = 7, 2 volts. 

Le point B est donc à - 7,2 volts par rap
port à . la masse, ou, ce qui vev1ent au même, 
la masse est à + 7,2 _ volts par rapport à B . 

Nous avons donc, pour ré.sumer : 
Masse par rapport à B. .. ... + 7,2 volts. 
A. par , rappor t à B . . . . . . . . . . . . + 6 volts 

Par conséquent : . 
A par rapport à masse : 6- 7,5 = - 1,2 V. 
La polarisation de la 6F7, du moins en ab-

sene~ de tout signal, est justement la tens'lon 
de A par rapport à la masse, c' est-à-dire - 1,2 
V, car la cathode de la 6F7 se trouve à la mas
se et la grille reliée au point A par l'intermé
d iaire de R,. 

La polarisation de la EBL1 doit se mesurer 
entre les points A et B, le fil « + > d~ voltmè
tre au point A. 

SOLUT ION D U PROBLEME 20 

L~ récepteur en question est un « réflex » 
et voici, en quelques mots, le principe de son 
fonctionnement. 

La lampe EF6 fonction-ne d'abord en ampli
ficatrice M.F . dont l-a charge anodique · est 
constituée par une résistance (R,) et dont la 
liaison avec la détectrice diode EB4 se fait par 
la capacl c,, R, étant la résistance de charge 
d e détection. 

Les tensions détectées, recueillies au point 
commun des résistances R,; et R, sont trans
mises encore une ·fols sur la grille d e la EF6 
par Je circuJt R.!, C0, c., C8 , R,_, C1 et C2 et le 
secondair-e du transformateur M.F. dont l'Im
pédance, en B.F. est négligeable. A remarquer 
le découplage particulièrement soigné de cette 
liaison, établi en vue d'empêcher ·tout retour d·e 
la H.F. de R5 vers R,_. 

La lampe E 'F6 fonctionne alors en préampli
ficatrlce B.F ., toujours avec R, comme cha·rge 
anodique, mats avec liaison par &r, C8 et Ce 
vers la grille de la lampe finale. 

On peut facilement transformer ce schéma 
en moritage normal, uttllsant une EBF2 et un~ 
EF9. SI nous n'avons pas la place pour monter 
un deuxième transformateur M.F ., nous pou 
vons remplacer la r ésistance R, par un petit 
circuit bouchon accordé sur la moyenne fré
quence et faire la liaison avec la · détectr ice 
par résistanèes-capaclté. en nous Inspirant de 
la figure 1. 

193 



VUE ARRIËRE EBÉNi.STERiE 
RÉCEPTEUR VA!DE·MECUM. Vo~r la description page 183 

e PETITES AMNOMCES e 
la Jlgne de 65 signes ou espaces, 110 fr. - Domiciliation à Ja Revue, 50 f r. 

A vendre, neuf a bs olu, générateur B .F . - C. R .C. type G.B . 50. P r ix 
t rés Intér essant. Laboratoir e Généra l Radio, 44, r ue L aviger ie. Tél. : 
34-28, Tu nis. 

Teehniefen expér im. cherche s itua t . fa br ic. , dépan. ou corn mer e<!, 
Par is ou Prov . E cr ir e R evue N • 196. 

• Voici le supe rhétéro · 
dyne que vous cons
truirez, en suivant par 
correspondance, notre 
COURS d e RA DIO
M O N TAGE (sect ion 
RADIO). Vous re cevrez 
t c utes les p tè ces , 
lamp es , haut -pa rl e ur, 
hété rod yn e , t ro usse 
d'outillage, pour pra ti· 
que r sur table . 

Ce ma tér ie l restera 
votre propriété. 
Sec tion HECTRICIT~ 

• 

TOUT LE MATÉRIEL RADIO 
pour la Construction et le Dépannage 

ÉLECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP 
TRANSFOS - H.P. - CADRANS - C.V. 
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, etc ... 

* PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

LISTE DES PRIX FRANCO SUR DEMANDE 

RADIO-VOLTAIRE 
155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XIe) 

Téléphone : ROQ. 98-64 

·--------------· PUBL RAPY .... 

RADIO CONSTRUCTEUR ET DÉPAHNEUR 
ne ,paraissant que 10 fois par an, le présent numéro est 

daté de JUILLET-AOUT 
LE PROCHAIN NUMÉRO PARAITRA EN SEPTEMBRE 
N'os bureaux seront fermés du 25 Juillet au 23 Août 

BONNES VACANCES ! 

[.!':··········· ;~~~~;~;;~~~~~~~~~;;;~~; · ······ ···--
à ·découper ou ,à . copier . et à adresser q la 

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS . R.ADIO 
[/-~8~,~r~u~e~Ja~c~o~b~, ~P~cu~a~·s~-a~e~~~~~~~~~~~=--
! _..,.. 
t > t= 

_>' l Ë 

f/H 
r ~ = 
! 4 

Nom .. 
Adresse 

Abonnement à partir du N° ................ du mois .. ........... ......... ... . 
r.fuméros disponibles à partir du N° 35 (févrie r 1948). 

: ' ..•. _.--f' ~~-R-è-g-le_m_e_n_t-(3_5_0_f_r_-p_o_u_r_la-F-ra-n-ce-et_l_e_s _C_o_lo-n-ie_s_; _5_0_0_f_r. 

t/•!! pour l'étranger) est effectué par : • mandat-lettre ci-joint 
• = .. • chèque barré ci-joint ._, mandat-poste • virement postal 

-; r iii au compte chèques posta~-x-116~~~-~=~~-~::.:=:~.~~:~:.~:.i.~~---··---
31.1490 - lmp de Montmartre, 4, Pl. J . -8 .-Ci éme~l, Paris le Gérant : L. GAUDILLAT Dépôt légal 1948 : Editeur, 99 - Imprimeur 9 . 



DÉSICNATION DES 
LAMPES EUROPÉENNES - (Suite de la page 188) -Le nombre désigne l'ordre chrono
logique du développement. 

EXJ<:MPLES . - LG12 = L / G / 12 : L = tu· 
be d 'avi·at1on ; G = r ed resseur ; 12 = n·uméro 
d ' ordre . - LV9 = L = aviation ; V = a mpl!
ficat eut' pour onides de plus d e 1 m ; 9 = nu 
méro -ct · ord r e. 

SERIE « R » . - Les tubes de cette 
série sont désignés par 2 lettres sui
vies d 'un nombre, puis d'une troisième 
lettre et encore d'un nombre final, 
pour rendre les choses plus simples ... 
La première lettre R . désigne, comme 
déjà dit, les tubes des forces terres
t res. La deuxième lettre désigne le 
modèle du tube, comme suit : 

D = tubes pour ondes décimétriques ; 
G = redresseuses ou diodes ; 
L = tubes d'émission ou de puissance ; 
K = tubes cathodiques ; 
V = amplificateurs ; 

Le nombre qui suit indique la ten
s ion de chauffage moyenne. La troi
sième lettre précise le modèle du tube 
comme suit : 
A = indicateur cathodique 
B = biplaque ; 
G = redresseuse ; 
H = hexode ; 
L = t ube à modulation de vitesse 

SOMMAIRE DU No 38 

• super à ·1 lampes e t 1 régulatrice ~r tous-
courants. e H F. 4 R écepteu.r à a.mplllication 
di recte à 4 Ian~PCS , a.lt.,..natl!. e Générateur H. 
F . de dépannage. e Caractéristiques blocs bob!-
nages H.F. e Mesures des tensions e t erreurs. e Le F !Lm, enregistrement e t caractéristiques. 

sur plies , e Problèm es 16 e Poste canti>lng 
20 du Concoul'S. • Solutions des I>roblèmes 
à 10 . 

HETERODYNE MODULÉE 91 S 
e 50 Kc à 50 Mc en 6 gàmmes 
e Gamme étalée M. F. 
e Tension de sort ie réglable de 0 ,2 f" V 

à 0, 1 v. 

à 
6 

~ = magnétron 
P = penthode ; 
T = triode ; · 

Le nombre final signifie, pour le tu. 
be de puissan.,ce, la puissance maxi
mum ; pour Tés tubes préamplifica

. teurs, le coefficient d'amplification ; 
pour les redresseurs, le courant conti
nu maximum r.edressé. 

EX~IPLES. - RV12.P2000 = R / V / 12 / P / 
2000 ; R = tu b e de l'arm ée ; V = ampll!ica· 
teU r ; 12 = tension de chauffage ; P = pen
t h ode ; 2000 = coefficien t d 'a mi>lLfication. -
RL2T2 = R/L/2/~2 : R = tub e de l ' armée ; 
L = tube d e puissance ou d ' émission ; 2 = 
t-ension de ch a u·ffàie moyenne ; T = t r iode ; 
2 = puissance <!e 2 W. 

Nous espérons . que l'exposé de ces 
divers système!J n 'aura pas donné à 
nos lecteurs une ·migraine et leur 
_permettra de résoudre, désormais, ai
sément les devinettes que posent cer
tains noms de Îampes. 

ERRATUM * 
Dans la d escr iption du r écepteur P 638 , pu

blié da ns le no 37 de notre r evu e, une erreu r 
s'est glis sée en ce qui concer·ne le bra n ch ement 
d u po ten tiomèt r e R,8 d e 500. 000 ohms. L e sché- ' 
m a de principe indique ce potentiomèt re bra'n
ché à la cath od e d e la 6.1'!7. tandis que le plan 
d e càblage l ~ montre connecté à la cath ode de 
la 6H 8 . 

C' es t le sch éma de pr incipe quJ a tort , ce 
qui est évid ent . car R1~< cons titui nt la r ési s 
tance de charge d e détection doit êtr e r elié è.. 
la cathode de la dét ectrice, c ' est-à-d ire de la 
~H8 . 

Vous pouvez encore acquérir. les 
numéros précédénts de 

: RADIO-CONSTRUCTEUR 

Voici les récepteurs et _les 
amplificateurs qui ont été 
décrits dans les quatre der
niers numéros de Radio
Constructeur et Dépanneur. 

N • 35 (Février) 

R.C. 12 B. Amplificateur push-pull de 
12 watts. 6F5, 6C5, 6L6, 6L6, 5Y3. 

SL5. Super 5' lampes. 3 gammes nor
males, fonctionnant sur alterna
tif. 6E8, 6H8, 6M7, 6V6, 5Y3 GB. 

N • 36 (Mars) 
0003. Détectrice à réaction moderne, 

O.C., P.O., G.O., fonctionnant 
sur tous courants. 6F7, 2SL6, 
25Z6. 

N • 37 (AvrH) 

P638. Super 6 . lampes, fonctionnant 
sur alternatif et permettant la 
correction des graves et des ai
guës. ECH3, 6H8, 6M7, 6V6, 6AiF7, 
5Y3. 

Mini-Super R.C. 37. Super 3 lampes 
tous courants, redressement par 
Oxymétal. EOH3, IDF9, CBL6. 

N • 38 (iMai) 

R.C.5T.C. Super tous courants avec 
régulatrice, ECH3, ECFl, CBL6, 
CY2, R30N .. 

H.F. 4 A. Récepteur à amplification 
directe, P.O., G.O., fonctionnant 
sur alternatif. 6K7, 6J7, 6V6, 5Y3. 
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au prix de 45 frs (port compris) par numero e l..a :&lachine à bobiner. e VoU<nè tre à Jà,mpe 

Adtesser le• mandats à la 

STÉ DES BliTIONS RADIO 
9, Rue Ja,ob . PARIS (6e) 

C. C, P. 1164·34 PARIS 

CONTROLEUR UNIVERSEL 47 S 
41 sensibilités. Mesure de toutes les 
tensions et Intensit é s continues et alter· 
natives, résistances, capacités et décibels. 

simple. • Analyseur d e dé pannage. e Ca.ra.c-
téris tlques dos blocs de bobinages H.F. e Schéma 
oomplet du récept;,ur Cristal-Grandin 253 A. e 
Mesure d es tensions e t erreurs . e l..e Cinéma 
sonore . e Pro blèmes 21 à 25 du coneours . • 
Solutio n s des 1>roblè m es 11 à 15. e Cla.ssement 

des 236 I>rmrtiers concurren ts. 

LAMPEMÈTRE 361 
Vérification rapide et complè te de tous les 
tubes européens et amér icains. 16 tensions 

de chauffage allant " de 1,5 à 117 V. 

COMPACNIE CÊNÊRALE 1\A E 1 R liV. 
DE MÉTROLOCIE\.:.,! IP 

Chemin de la Crolx·Rouge, AtHHCY (H .-5.) 

Agent pour SEINE et SEINE·&·OISE : R , MANÇAIS 

15, Faubourg Montmartre, PARIS • Tél. : PRO. 79·00 
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MEILLEURE QUALITÉ ... MEILLEURS PRIX ... 
A.TTEHTIOH 1 G.roupez vos commandes, car étant ciollll8 l'impo:rtcmce •d.U fni• ent:rcûaés (po~ emballage; m.aDut-tion, co:r:reapondâilii. 

· etc. .. etc ... ) il 'ae, nou. e·et· plus possible d'expedia a.J OODùllondei.iDfé:rieu:res èi .500 francs. 

PROFITEZ DE LA PÉRIODE DE ·VACANCES POII.J., ,·KOH'l'Ell VOTRE POSTE VOUS·NÊIIE 

Kou You p:réseatons QUATRE MODÊLES SÉLECTIOHHËS ci~:cmt obtenu les suffrClges de tous les amClteu::rs de BClciio 

~ES QUArRE MEII.I.EURES QALIBArlONS DE L'ANNÉB 
Q'UNÈ CONSTRUCTION FACILE, D'UNE .QUALITÉ INcC)r.IJPAJfABLE ET SURT~UT D'UN PRIX ABORDABLE 

L'ÉLAN .J. L. 47 LE R. C. 5 T. C. : 
Décrit dans c Radio-Plans » de Nov.-Décembre. 

IX>crnt dans c Radlo-Constructmr » de Mal 

LE R.P. 7 
Décrit dans c Radio-Plans • 

de Mal. 

I.K 
SUPER-MINIATURE 

M. B. 
Décrit dans « RadiO-Plans » 

de !i'évrler; 

Petit poste économique 4 
lampes tous courants, cam-

d'une conception nouvelle avec · · prenant - 1 H . F. ·1 déteCtrice 
!es · tout derniers perfectionnements techniques. 2 Super tous courants, 3 1lampes plus valve et la valve. H.P. 12 cm. Ce 

et plus régulatrice, à contre-réact,·on super tous cotirants 4 lam gammes O.C .• H .P. 24 cf. Contre-réacti<>n B,F. ll a.,...~odique. récepteur . procure . des récep. . 
comprend 7 lampes dont un cel! magiqùe. Euénls- ,.,. ' ti ons trés Pui-es et d'une pes rouges (ECH3 • ECF1 · 
terie de luxe (62X34X36 cm.) . Cet ensembl > peut Présentation luxueu ~ musicalité suMrleure • cel• CBL6.CY2) .. . , H.P.. 12 cm. 
ttre fOUl'tlt en COMBINE RADIO-PHONO. Même s'; ' le de bien des petits super A.P. 3 gammes d'ondes. Ex-
6bênlaterie avec dessus s'ouvrant. Dimensions: 395 X190 x 257, tous courants. cellonts . senslbUité. 
DEMAl(DEZ TOUT DE SUITE DEVIS, SOHEMAS, PLANS DE CABLAGJli . .ABSOLUMENT COMPLETS VOUS PERMETTANT LA. CONSTRU()TION FACT
LE DE CES IIIODI!lLES AVEC UN SUOOES · QUI VOUS ETONNERA, Tdll'TES ~ PIECJES DETACHEES EQUIPANT NOS POSTES SONT DE IIIAR
QUB E'Jl<DE PREMIERE QU'ALITE. DE PLUS, CES ENSEMBLES SONT DIVISJJJJ.ES, AVANTAGE VOUS PERMETTANT D'UTILISER DES P:q:GES 

' DEJA EN ·VOTRE. POSSESSION, D'OU ~ E()ONOIIIIE APP~ECJIARLE. 

PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT, • REMISES SP.J;:CIALES SUR CES ENS)!:ji.!:BLES COMPLETS DE PIEcES DETACHEES. 
Envol de chaque PLAN-DEVIS contre 20 francs en tllJlbres. LES QUATRE l'LANS : 80 FRANCS. 

UNB BAISSE J MAIS fi* BAI.SE 
G R A N D c H 0 1 x COMPAREZ HQS PRIX .•• 
DE: HAUT-PARLEURS GRANDE BAISSE JUSQU'A 30 oj, 

u:ullic&lltê Incomparable. Très grande fidélité. Toutes les lampes - Prix exceptionnels 
AlmUt Excitation 5Y3 246 6H6 ' · 415Cl 211A6 üliO 

permanent 12 cm. 750 5Z3 MO 6H8_ #li 25Lil . , 4%15 
17 cm. '1811 '6A 7 41115 6J5 -lliO 25Z6 .. • 4115 

12 cm. 
17 'cm. 
Zl cm. 
:M cm. 
Z8 cm. 

8811 
785 

1.1011 
1.780 
3.900 

21 cm, 111111 6B7 11011 6J7 *"" .!a'œli .. • 616 
24 cm, Vl'llll 6C5 475 6K7 ,3I!JI EBF2 ;!UU 
n cm. 6D6 47G 6L6 .l$11 EBLl ~ 

6E8 4110 6M7 3ll0 ECF1 • • 4HO 
P.P. l.Mli 6F5 420 6Q7 l. 711 ECH3 . . 4110 

2)> cm. 2.800 &F7 490 6V6 $611 EF9 .. • . 3l0 
80 295 1883 .lili EL3 .. . . 300 

Encore et toujours des .nouveautés !... 
UNE BOBINEUSE NIDS D'ABEILLES 

Petite machine 
c<>nçue pour le 
dépanneur, l'ar
tisan, l ' amateur. 
Permet de con
fectionner d . e s 

~1'!iSol!lar~ 111:. "" .... -a-... boblnages d u s-
r. qu'à 6 mm. de 

large. Crolsage 
du fil réglable à 

Un dis
pt>SitH s'adap. 
tant permet éga
lement de bobi
ner en spires 
rangées : trans
fos, selfs de fil
trage, excitation 
de dynamique, 
etc.. . Socle alu

minium fondu. C<>mpte-tours avec remise à zéro 
munie d'une poulie d'entralnement J;!OUr moteur. 
Le. bobineuse • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7.1100 
Dtsposltlf supplémentaire POur n<>yaux de 

transformateurs • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 1.000 

506 2915 AZ1 :.130 EM4 . . 4011 
• 1 4110 CY2 aoo 

QUANTITE LIMITEE. Tqua COll tubes sont GA
RANTIS 3 MOIS. 

REIIIISE DE 10 0/0 A~ CONSTRUCTEURS, 
REVENDEUR&, q~PANNEUR8 

COWDENSATEURS .JLKJROCHIMIQUES 

8 mf alu 
8 mf cart. 
12 mf alu 
16 mf alu 
2X8 .......... 

1•• ÇtJQIX 
~16 
31 mf 

85 
711 
99 
911 

liQ n>f alu ... . 
llO mf cart .... . 

llO ' l!X50 

140 
llO 
80 
80 

1411 

TRANSFORMATEUR$ P' Ali MElO' ATION 
Enr<>Ul10ments fils de cuivre matériels de pre
mier choix 50 pêrloo.. 6V3 
66 millis • .. .. .. .. .. . • .... .. .. .. .. .. . 780 
75 mill!s , ...... ,>, ; , • • .. .. .. .. .. • .. 7911 

100 mlllis . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.0110 
120 millls . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I.46U 
2V5 65 mUiis ...... •..• , . . • (sur demande) 
4V 70 m!His .. .. .. .. . ... .. (sur demande) 

POTENTIOIIIETRE an GRAPHITE, grandes mar- DEIIIANDEZ NOS BUJ..IJil'l'lNS DE COMMANDE 
ques 5.000-10,000-50.000-1 M,Q AI . . . .. . . .. . 10 ET NOUS VOUS ETABLitlo.NS VOS DEVIS POUR 
50.000-0,5-1 liiQ SI • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 90 ACTIVER L'ENVOI l)J: VOS ORDRES 

EFFECrlVE! 
-GEMBCA G 4 

UARACTERISTIQUES : at
ténuateur gradué (tension 
de sortie constante) . 7 POints 
tixes H.F. Une émission 
B.F. atténuable. Une émis- .' 
sion en « MULTIVI.BRA- . 
TEUR », c'est-à-dtre cou- · 
vrant sans trous toutes les · 
fréquences depuis les G.O. 
jusqu'aux O.C. Blindages 
très étudiés. Fuites Infimes, ' 
alimentation Incorporée. 
UTILISATIONS : Dépannage 

A
rJ: ·~· _, t ~ 

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

l ,_ .. -<, ~~s 

~~t2\~jl~~. 

et mise àu point dynamique en H.F. et B.F. 
RêaUgnement après transport. Etude des sensibi
lités. Alignement complet, etc ... 
PRESENTATION : Coffret métal givré noir. Poo
gnée simili cuir. Dlm. : 1211 X 195 X 90. 
Poids 1 kg 400 environ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8911 

OMNITEST TYPE T 5 
CONTKOLEUR UN~EL MODERNE 

TENSIONS CONTINUES ' . 
Déviation totale pour 6-18-
60-180-600-1.800 volts IN
TENSITES CO;NTINUES : 
Déviation t<>tale pour 200 
mlcr<>-ampêre!l. 600 micro
ampères, 1,8-6-18-60-180-
600 mA ; 1,8 ampère. 
OHMIIIETRE : 2 gammes 
de 11 ohms à 1 mégohm. 
PRECISION DE LECTU
RE 2 0/0 ou mieux. 1111-
cro-ampêremètre Incorporé du type à cadre mobile 
de haute 'précision tquipê d'une aiguille couteau 
anti-parallaxe et ' d'un .•.'ll't!rre incassable. Remise à 
zéro. 
SENSŒILITE : li.OOO ohms par volt. 
L'OIIINITEST n'est pas directement prévu pour les 
mesures des tanslons en alternatif. LE MODE 
D'EMPLOI DONNE LES INDICATIONS NECES
SAIRES POUR ME'SURER A L'AIDE D'UNE 
LAMPE 25Zli ou 25Z6 les tensions alternatives et 
les capacités. 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE (125 X 180 X 
90). Prix, .• .......................... .. .. ; li.ZIIO 

160, Rue MONTMARTRE-PARIS OUVERT TOUS LES JOURS, 14Mf DIMANCHE DE 8 H. 30 à 12 H. ET DE 14 H. à 18 H. 30 

Expéditions immédiates contre mandat à la Commande • C.C.P. Paris ltlt3.39 

ATTENTION! AUCUN ENVOl CONTIE REMBOURSEMENT - Catatogue general R. c. contre 20 francs en timbres 




