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Toute une gamme de z

RlcEPTEURS de QUALIT!
ILECTROPHONES - AMPLIS
?96, RUE LECOURBE 'PARIS

15~·VAU .• 8·6b

IMETTEURS - REcEPTEURS
Foire de Paris : STAND 558

qui
situation. \!reer une
VOUS
affaire sans quitter vos occupation.s, confiez votre
désir~ u~éliorer"otre

avenir à des ingénieurs spécialisés. - Certificat. de fin
d~tudes_ Pré!laration aux carrières d'État.
R1DIOtECH'ICtt~ ~

• tLECT!OTECHNICIEN •

45 leçons modernes sur la
Radio. la Télévision. le
Cinéma • Dépannage et
Construction, et 130 pièces
contrôlées pour les
montages I?ratiques.

45 leçons claires et simples
surlesiuatallations-Tousles
calculs pratiques
d'électricité et les
" coffrets de montage des moteurs.

•
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De.lnd.. tOllt 4 . . .Ile. contre I~ Fr. (." déeo ...
plUI' .u tetoplant .. bon) Qotre Album H. .,•
.. La RadiO ct aea ap'pH~L~UI. mélien d'Qvenl~

Librairie de la Radio
Téléphone z OP Era 89-62

C. Ch. post. Paris 2026-99

La librairie est ouverte de 9 h. III 18 h. sans Interruption, sauf le lundi
Venez nous vOÎr à notrl! stand de la Foire de Paris, au Grand Palais face à l'entrée principale
édités par la Librairie LA LA:\IPE DE
de la Radio:
l'RA'rIQUE ET THEORIE DE LA
T.S.F., dePaql Rerché. _ Edition
reliee. - L'ouvrage fondamental de
notre regret te confrère est suffi~
sammeut connu pour que nous
n'ayons pas à le présen ter.
Prix .................... 1000
OO:\IPLE:\IEXTS A " PRATIQUE
ET THEORIE DE LA T.S.F .. de P.
BERCHE )J, par L. Boë, mgénieur
d€6 Mines. Cet ouvrage contient en·
tre autres d'utiles précisions sur les
dipôles, la résonance, les circuits
couplés, le redressement et la détectiolJ. (en particulier dans le cas
'de la modulation de fréquence),
la classe AB. la contre,réactlon,
etc...
Prix ........... _.. ~•.••••• 100
LA HAUTE FREQUENCE ET SES
~IULTIPLES APPLICATIONS, de
Miche'l Adam. _ Fours industriels. "
Chauffage électrique. - Télémécanique. - Signalisation.• Balisage.Musique électronique. - Ultrasons ..
Détection des obstacles. - OJurants porteurs. - Applications mé_
dicales.
Prix ...................... 400
LES INSTALLATIOXS SONORES,
de Louis Boë. - Notions d'acoustiQ.ue architecturale, renseignemen;s
pratiques sur le fonctionnement
des micros. pick-up et haut-parIeurs, nombreux schémas d'amplificateurs de puissances diverses.
O'est le vade-mecum du spécialiste
de public-address.
Prix ................ _ .... 100
LA TlECHNIQUE' lUODERNE DU
DEPANNAGE
A
LA PORTEE
DE 'rous, de Robert Lador et
Edouard Jouanneau.
Un traité
de dépa:JJ.nage simple contenant
de
nombreux
renseignements
pratlques;concernantnon seulement le' dépannage, mais encore
la récéption des ondes courtes,
l'amplification B. l"., etc ...
Prix _ ........................... 150

R"~DlO,

de

~Ii-

Stand 839 _

1'" 'tage,

APPRENEZ LA RADIO EN REA_
LISAXT DES RECEPTEURS, de
~Jarthe
Douriau. _ 2. édition. _
Traité pratique de T.S.F. rédig~

LA T,ECHNIQUE MODERNB DB
L'AIUPLIFICATION' BASSE FR&.
QUENCE A LA PORTEE DJI
J.' 01) S, de Robert La.doc. _ Cet
ouvrage
volontairement simple,
en termes simples. permett,a:nt contiendra: non seulement un
d'acquérlr d'une manière agréa· grand nombre de schémas d'amplible les notions indispensables à ficateurs .. mais encore d.e précieu ..
la construction des tadio.récep.
ses indications pr",tiques sur J'ad.
jonction d'un expanseur, d ' ùl1t
VOCABULAIRE DE RADIOTECH- teurs.
NIQLE EN SIX LAXGCES, de Prix .......... ____ ..... 100 conlnlancl.e, de tinlbre, eJ;.c ...
Michel Adam. Indispensa.ble à tous
ceux qui lisent les revues étranVUES SUR LA RAmO, de ])lare
gères, ce vocabulaire comprend la NOTIONS DE MATHEMATIQUES Seignetu,. - Notre regretté collabotraductlOi, des principaux termes ET DE: PHYSIQUE INDISPEN- rateur a écrit dans la presse tech.
techniques en a.nglais, allemand, SABLES POUR OOMPRENDRE nique d'a:valJ.t-guerre un nombre
espagnOl, l!alien et espéranto. LA T.S.F., de Louis Roë. _ 2' édl. considérable·d'articles. Les plus
PriX .......................... 45 tlon revisée. - Tous ceux qUI dé. caractéristiques ont été sélection·
sirent étudler la
radio sans nés par. Edouard JouanlJ.eal,l: 11s
une
documentation
LE CODOCHRO:\IE pour détermi- posséder un bagage mathématique constitùent
ner la valeur des résistances amé_ suffisant, se doivent d'étudier à technique de t,?ut premier ordre
ricaines.
fOlJ.d cet important ouvrage.
Prix ......... "' ....... _ ...... 50 Prix .............~........... 65 I~A RECEPTIO:'IJ O,C. ET L'EMIS.
SION D'A:l'IATEUR A LA PORTEE
AI'PR.ENEZ A VOUS SERVIR DE
DE TOUS par F3RH et .F3XY. _
LA REGLE A CALCUL, de Paul L'ALAR~lE ELECTRIQUE CON- Tout ce que l'amateur doH savoir
Berché. • 4- édi tion revue et com- TRE LES VOLEURS, de Géo pour réaliser entièrement lui-même
plétée 'paT Louis Boë .• Cette Inté- Mousseron. Manière de protéger un récepteur O.C, : OVl, OV2,
ressante étude a sa place non seu- efficacement et économiquement super de trafic, etc... _ OJmprend
lement dans la bibliothèque de par l'électricité les villas, immeu_ la description de plusieurs émet.
tous les techniciens, mals encore
u,urs du QRP au QRO 1 Réall.
bles, POUlaillers. clapiers. clôtures
sation de modulateurs. - Différents
dans celle des amateurs avertis.
et vitrilJ.CS.
types d'anu,nne. - GUide du tra.
Prix ~...................... 100
Prix ... ...:.".c.~ ........._ •.• '''c ••· 125 fi().• Pré~fixes de nationalités, etc ..
Indispensable
à tout aM.
LA CONSTRUCTION' DES' l'IETITS
chel Adam. 3' édition. - Un ouvrage complet, mis à jour, et
contenant la liste. les correspondanccs et
la
description des
principaux mOdèles de
lamp"'s
actuellement utilisés.
.
Prix ••...•••••.•.••.•... ,. 390

•

•

•

TRANSFORMATEURS, de Marthe
Douria u. - 5' édi tion. - Tou t ce que
l'amateur doit savoir pour consOuvrages en préparation
trui=e lui-même ses tran.sforma·
teurs d'alimentation, de chargeurs. LES UNITES ET LEUR EMPLOI
etc ...
EN RADIO, de A.-P. Perrette.. •
Prix •••••••• ., ... _ ........ . 150 Tout ce qu'!] faut savoir concernant les définitions légales des
COURS E,LEMENTAIRE DE RAdifft!rentes ulJ.ités et leurs symboles
DIOTECHNIQUE, de Michel Adam.
2' édition. OJurs professé aux élè· officiels. Les multiples et sous·
ves-ingénieurs et te'èhniciellS de multiples us.uels sont également
l'Ecole Violet, de l'Ecole Cen traJ~ précisés; cet opuscule est a.ppelé
de T.S.F. et de la section Radio à. rendre de grands services, lJ.odes Ateliers-Ecoles de la Chambre tamment aux étudiants, qui n'ont
de OJmmerce de Paris.
pas toujours présentes Il l'esprit
Prix ............. _ .. _ ... . 300 les déf!n.!tlons ·fondamentales.

•

L'EMISSION ET LA RECEPTION
D'AMATEUR, de Roger A. Raffin.
RGanne. ... Cet ouvrage. d'un niveau technique plus élevé que le
précédent, s'adresse aux ama:teura
qui ont déjà acqUis les princ1pa.lea
notions élémentaires de radio,
L'auteur, qUi a « bourré" le texte
de montages divers de réalisatlona
pratiques. insiste sur . les différeJlta
procédés de réglage et de mise a.u
point. • L'am,l;teur qui s'Intéresse
aux 0.0. trouvera dans ce_ remarquable traité tous les détalla
souhaitables pour l'établissement
d'une station ou l'amélioratlon
d'une tnstailatlolJ. déià existante.

[allbralr\e de la RadIo tient en outre en magasin un choix Important aautresouvrages concernant
la radioélectricité. l'électricité. l'aVIation, la photographIe, le cinéma. etc ...

REMIS'ES

SUR TOUS LES

INDIQUE~

Aucun envol n'étant fait contre remboursement, Il est, recommandé, de, Jolndr.
les frais de port A chaque commande. Ce. frai ••e montentAlSO/O;du prixlndlqu',
avecmin;fttuiTI 'di '15frlnc'set'maximum de 60.
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CADRANS ET C. V.
TRES BE'lJLE PR~SENTATIO:\T
pour 3 gammes et l'œiL
13 X 18 .dace noire-rouge 265"
19 X 19 dace noire·rouge 329 »
19 X 19 :\fIROIR .....• 395"
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EXPEDIONS
CON~ DE:\IANDEZ - NOt'S
RE!\IBOURSF/l:OS BtLLETIXS DE
)\U:NT
SALî··
I.ES 1
.
CO:\DIAxnE
GRO& VOLlDIES
1 NI LOT· NI FIN SERIE
SPE.ÇIAUX
.... ~_._. -~~ .. "~~ ~.~.

'l'RE

17 x 12 MIROIR N. 1.. 475» S
20 x 17 MIROIR N. II, in>
clinaison rég-!. à volonté. 475 p ~
18 X 14 aveo le fameux
syst. GYROSCOPIQ{;E 675 "
30 X 8 le même syst. Gyr. 725 " i
12 x 10 gl. blanc-or sans
l'œil. 'l'ype JUXIOR .. 185 "
Bloc
C.V. et Cadran
Pygmé&-Baby
.. .•. pour
. .• 385"
C.V. 2 X 0.(6 Grande i\lar. 235 »
BLOC ET 2 M. F.
P.O.·G.O.-O.c. Tres grande
marque SCHEMAS ....... 730
La même nlarque en carter
blinde. Prix .......•.....• 890
Petit bloc P.O.-O.c. réact.
:..:.an...:"::....:.:.:lI...:..:..I<'•.:..:..:S.::C.::H:c:I::.;·::I::.;T::.;A:.S'..
-'-:.•..:._2=2=-=5

1MPECCABLE
NEUF
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EBENISTERIES _MEUBLES-TIROIRS.

13
le
19
30

h"26,30. Bords arrondis haut et ba"
Inclinée ou droite lion d"('(Iupee. A,cc baffle ............ 1.290..
Cache nickel .. , dort' ct rcglabk ...•.....••.•..•.•••••.••.•• .'.
195..
BABY-I.UX: 27 X 15 X I~ gaine(' en couleur avec cache dore.
640"
MEl,BLE C<HIBIXE pOUl po,te d pick-up. <,rand J.liXE. Ilim.
totale ext. 54 X 36 X 43. Intérkur : nartic T. S. F. 51 X 27

9.360
11.900
même av,," HP ..... 14.500
watts sans HP •••• 15.900
watts aveo HP 28 cm. 25.900

MALLETTE
ELecTROPHONE
Comporte: tourne-dis'lues IRacGo
not), un HP 2t dm, demontaple et
\ un ampli !~oti"':J'
,av~o
amplI 6 w. ~ •• __ 15.450
1
avec ampli 12
17.250
_dO_ avec mélang. et préampli.
l'rix .................. 19.750

w.......

Tout~. no. t'béni.terie. sont ·VEIt:\H.S AU TA}II'O~. T~"s ,oigné,·s.
41ualitc irréprochable. Ln échantillon nou~ assurera votre chentele. EJlf'.s

St~R\ ~~rEr.BI'~'~R!: !

AMPLIS 1
watts sans HP - _ ••

watto sans HP •• _ ...

HAUT-PARLEURS
EXCITATIO:'ll:
21om.
745
2t cm.
900
28 cm. 2.500
28 secteur
Prix. 4.250

1

AIM. PER~IA,:
12 cm.
492
17 cm,
570
21 cm.
725
24 cm, P,P.
Prix.. 990

TiR~:~~::I~k~~~~~~:{~~~1o~;:/:·~·;~~I~:~~~~: :~~: .~~;:l~~~~~~ ~~~~" ~~. '::~~r!~~O!,es.n:~u~i!\~::d!~~~

Fixes
de
5.000 à 25.UOO au cours. 50.000 cm.
TARLE DElUOl\'TABLE pour P()~t4', pÎek-up, pied (1 Corb<'Ïlle ))
14.50; par 25; 12.50; 0,1 mfd :
Vernie. plat.au 65 X 40 hautt'ur 6:> cm ................... 1.287"
TRANSFOS
ALIMENTATION
16.50: par 25: 15; 0,5 mfd 750 DOS nE POSTE: Pour Gd. Super. 45 ,,- pour Baby........
15"
En cuivre RJi;CLAME 6V3, 65 mil".: 18 (quantité limitée); par
lis. .... ...... ...... ....... 6.0
!5: 15; 10 mfd 50 v.: 21 ; par
~~~ Type super LUX avec écran stat.
50! 18; 25 mfd 50 v.: 26: par~
TOURNE-DISQUE ET PICK UP
jl'our 6V3 (Sur demande 4V. et 2V5
50, 23.
egalement).
Haute Tension:
. '
b' k
63 milHs.. 690 100 m... 980
8 mfd : 500 Valu ou carton: 106
Ch"s.i. bloe. alternatif HU, a 220 V, avec ~rret ,autom.. ras pIC • up.
75 milli •.. ,7. 90 120 m .•• 1190
2",8 : 500 V. alu ou carton : 169
grand plateau 30 cm.. dpmarrage automatlque. Robuste et "lenC/e,!x
150 milli.. .•••..••.•••.• 1365
40 mfd : 200 volts carton:
85
complet: 4.950. - ~n" h.... : 4.250. - . ~lonte dan~ une .Jolie >
Sur demande 25 pérIodes
par 12: 79; par 25: 69.
~~:!~tt'r:::t ~ ~r.3n5'O."~ :p!r~.~Oi,tilisa~f:~ Pg~~~a.m:fc~e~.
~ ,_,_,lUajor. 50 %.
•
POTENTIOMETRES:
~.~~~~~~,~-~~,-~.~~ SURVOLTEUR _ DEVOLTEUR
0,5 et 1 nlero avec Inter..... 25
XOS PRIX SOXT X}:TS - BAISSE !",;-10-1j % In:nl.:ITF.
Première qualité, réglable avee
par 25 ...... 89 par 50...... : :
•
voltmèt~e, l, Amp. HOV .. 1540
0.85 sans inter. . ..•.. ,.....
l'our 2~0 ". ...•.....•.• 1635
Par
quantité
rabais :
~Iodèle
NOUVEAUTE 1 Dans une minute, 1IIIIII1I1II1I!HIIIIIIIIIIIIIIHlltllJlllillIlIlIllIlI!I!lIlIllIltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1I1I1I1I1I11t1l1l1l1l1l1flllllllllll!1I111 ATELIER
110 et 220 ". reversible
vous remplacez avec ]' t\ OXYLa C' Thomson-Houston et la a,". ,·oltmètre et amperemètre ~
BLOC " les valves défectueuses
C" générale de T.S.F. viennent de Amp ..................... 3450
125Z5-25Z6-CY2). Vous mettez puiUodêle ~pecjal pour les Coloni~s,
rement et stmpIenlent l' (( OXY..
sur demande.
BLOC " Inclaquable à leur pla"t'.
..
Plus de travail fa.tidieux et ri.FIL CUIVRE ROUCE
societe a responsabdlte Ilmlque de dépannace! Prix net (par
ANTEX:\,'f:
EXTERIEl:RE.
TRESvalve): ................... 392
Le personllel fonctionnaire de tée au capital de 10 miliions de SE EXTRA en rouleau entre 100 Î\
la Radiodiffusion française est as- francs. en vue de l'indus.Uie et du 200 m. Le mètre .....••• 5.50
NOUVEAUTE
treint par le décret n" 47-390 du commerce de tout matenel met- Intérieur très bel. couleur eH rOllSENSATIONNELLE
It'au de 100 m. Le mètre.. 3.50
sonnette: se brl\.nche directement 6 mars 1947 à prêter serment se- tdnf en œu~re I.es courants HF po~r Desc. ant. s. caout. en rouleau
sur sect. alternatif. 110/150 ou 220- IOn la formule suivante. devant le t~utes appllcatl?ns aut~e~ que. ~e 25 mètres. Le mètre...... 1iI.50
250 V. 25 à 60 pero .FoncHonne
dlcales. Le c,apltal a ,ete entlere- Fil de cabl. amér. 7/10-. Le mètre
SAKS TRANSFORi\IA'l'EUR. hlll- tribunal de première instance:
Prix ..................... 5.90
sable, Indéréclable
Antiparasité
« Je jure de remplir mes fonc- ment appo.r,te en especes par les Fil 10/10· sous caouwh. en rou'85; Par 6: 175: Par 12: 160 tions avec exactitude et probité et deux associes.
leau de 25 m. Le mètre.. 5.50
Câble rigide sous gaine 2x16/10',
SELFS POUR T.C.
de ne révéler ou utiliser aucun renl'f' rouleau de 25 m, Le mètre •
58 mU.u.:
901 pa.. 10:
80
Prix ...................... 22.
80 mfIlla: 140; par 10: 125 seignement recuei IIi par le fait ou
CABLE 12/100 (moulure) par 100
no mlU'.: 290; par 10: Ol60 à l'occasion du service. ))
Philco vient de cOnstruire un 1\1.
metre ............ 8.25
L'exécutiCn du présent décret poste auto superhétérodyne à qUa- Fil Le
TRANSFOS MODULATION
souple blanc 2 conducteurs ~n
Pour HP. nu: 80; par 10: 72 incombe au président du Conseil tre lampes avec haut-parleur in- 2,7/10' rouI. de 100 m. Le mètre.
,Pour ePl. av.; tôle 14&; par 10, et au garde des sceaux.
Prix ........... ......... 11.70
corporé. Une tête de commande 2x12/10'
Prix ...................... 130
le l\1etrc. .......... 19.
séparée est reliée à l'appareil par En rouleau 100 m. ...... 115.90
.
BOUTONS:
FIL
BLJSOJ:
1 coud. le m. 19.50
flexlble.
L'appareil
pèse
moins
de
'rand mod. LUXE brillant foncé
mm.: 14; par 25: 13; et pltr
La production américaine deo 6 kg. Son prix est de 12.000 fr.
LAMPES OFFRE Spécial.
50 : 12.
radiorécepte.urs en 1946 a été es- c.nvi ron. Il est. construit pour fOnc~royen 32 mm. : 11 : par 2;; : 1 0
Sé.rie llornlale américaine ou rouge
Moyen blanc : 11 : par 25: 9.50 timée à 15 millions d'appareiJ,s par honner sous 6 et 12 V.
6M, 6K7. 6Q7. 6H8, 6:\17, 6AF7,
Petit" olive" :11: par 25: 9.50 M. Cosgrove, président de la Ra5Y3GB, 25L6, 25Z6, ECH3, ECFI
l'BL6, EBL!. f:L3, CY2. 1883. R"':
ENVOYEZ VOS H. P. ET TRANS- dio Manufacturers Association, ce
duction 13 % sur le tarif en viFOS DEFECTUEUX. NOUS LES
gueur
par commande min. 12 tui
représente
un
chiffre
d'aHaiLe.
président
de
III
R.M.A.
esEtEPAROKS ET RE~DROXS C01\IME NEUF'S!!:
de 400 millions de dollars, el1- time que la production des récep- bes assortis à votre choix.
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50 milliards de francs. Il
que Ce « boom " est surla suite des mesures de
tion
sévères
prises
gOuvernement depuis dix
Il envisage une production
en 1947, mais une chute
certains modèles. Les posde table seront négligés au
prodt des postes d'auto et des
meubles cvnsoles.

teurs à modulation de fréquence
en 1947 atteindra 4 millions
(exactement 3.750.000), représentant 25 % de la fabrication
totale des récepteurs américains;
90 % des « consoles» fabriquées
l'an prochain auront une bande de
mcdulation de fréquence. Quant
aux récepteurs de télévision, leur
production est estimée à 325.00'0
pour 1947.

~
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Retour de la mission francaise
aux Etats-Unis
,

r

1

E

1~44. rl--.tlon t _ un ..and Il voyait aux Etats-lhll. une mlllloll (cI'information, bien
entencfu), pour enquMer .ur ce qui se passe en Amérique en matière de télévisÏ!O'n. Cette mission est revenue, il
, a déj.\ quelque' mols, mais elle vient seulement de nous
déballer son sac devant la docte a.emblée des Radioélectriciens. Oncques ne Vtt plus baite affluence. Le public des
technÏ()iens s'empilait derrière 1_ ..adins 1 en perdre hafeine,
..rré comme sardine. en boîtes.. Mais le jeu en valait la
mandelle 1 entendre ceux qui avaient «( vu ", le. pèlerins
télévisionnaJres !
Chacun est donc venu nous raconter ca qu'il avait vu,
Mr ils n'ont pas tous vu la m6me chose. M. Mandel a vu les
tubes cathodiques , M. Lehmann les lampes d'émission et les
émetteltrs ; M. Rocard, les conditions de la propafation ;
... Chamagne,' la IiIOnorisation ; M. Lorach, les tétéviseur. ;
Mo Delrance, la cou.eu-r ; M. Huet, les con.idérationl économiques et M. Mallein... les conclusions il en tirer pour la
F",ance.
San. entrer dan. de. détails par trop techniques, nous vou.
drlons donner ici, en quelque ,orte, 1 la lumière d. c.s rapports, la physionomie de la télévision américaine et de ses
possibilités dans 1.. clivers ordres d'idée..
Côté émission, n semble que les tubes et les a",arell. 40n• ent toute satisfaction, pour le moment. On sait fabriquer d ..
double. tétrocles il faisceaux dirigés il circulation d'eau, trayalllant aux fréquences 1...1 plui élevée. sur lignes parallèles
eu coaxiale.. Sur l'onde· de 1 m., on lait constru.re des lampes de 5 kW ; sur l'onde 30 cm., des Iimpes de 1 kW, ce qui
est déjà très beau. Le. programmes sont acheminés de BOlton
A N_-York et réciproquement SIN' lignes à ondes porteuses
de 4.000 mépherts.

N _em&re

POSSIBILITES DI RECEPTrON
C6té propagatl"" le. Américain. ont fait des _d.... e ..
190 poÎnts de réception tout autour de New-York. du NewJ.-sey à Long Island, à travers l'Huckon et l'East River.
Les émissions faites sur 490 MHs (À co 61 cm.) et .ur
700 MHs U. - 43 am.' cIonnent satlsfactlnn sous réselYe
. . rlnstallatlo. de rantenne, des conditions atmosphérIque ••
1.. brouillaces d'avion.. ca- images fantômes du •• au.....
.exionl cles ondes sur le. I·ratte-ciel. Un signal faible est
..,. par 85 % des appareils dans un rayon d. ao km.. un
lignai fort par 92 % dans un rayon de 40 km. d. l'émetteu.''.
les antennes directives éliminent le. échos d'lmage et les
perturbatioris dues aux parasites. La portée limite cI'une banne
.tation peut atteindre 80 6 110 km. Le brouillage par les
parasites ionosphériques est négligeable.
A Paris, on est plus gêné qu'à New-York pu les parasites
des autos, pa'rce que les maisons IOnt moins hautes 1 pour
la même raison, on est moins gêné par les (( images fant&mes ».
LES TELEVISEU'RS AMERICAINS
li télévision n'en est qu'l ses débuts .. ux Et_-Unls, puIsqu'on n'y comptait que 8.000 téléviseurs en service à la fin
de l'année dernière. Ces récepteu.... dont 1. ..nsiblit'
moyenne est cie 800 1 1.000 ILV et la senstbilit'j maxl-mulII
cie 200 ILV, permettent de recevoir le. Imag.. Ji 52,5 IIgn ..
dan. un rayon de 40 Ji 60 klll.
Les images " foyment ,vr le .... le ................
tIe 19 1 28 cm. d. cliamètr., .arement cie 50 cm. cie clIllIIètN.
Le. postes cie luxe, qui projette.t I·hlla....... DR _ _ ft d.
45 cm, X 60 cm.. lont tous IIIU.", ln outre, 41.· 1. ndfo.
ctiffuslon et du tourn ...di ... u••
Le. antenne, IOftt cie types vuNe. 8ft ....'ral de, 4Ip6les
Iaorisontau. avec réRecteur pM'abalique. De. antennes multiples comportent une descente cI'antenne ,pécial. aVH répéteur. Les parasites les plui gênants le manife.tent lur l''ond.
de 6 m.
LE PRIX DES RECEPTEURS
Un radiorécepteur 1 bon marché coOte 50 doHars aux Etatsl).,is, mais un téléviseur moyen vaut encore 350 ctoMars. Ln

1

.",.,elb de lux. 6 proJectIon .. "nd••t cie 1..100 A &.600
cloIJ..... Mal. ce IOnt 'es prix des Pftmlèr.. "rie. 1 en pe ....
l'attendre il ce qu'ib baissent 1 mesure cles vente.. Cependant,
il s'a,it d'appareils excellents, dont la qualité est fa·nction ;!,
ceHe de leurs pièces détachées.
..

i

T1I.EVISION EN COULEURS
P,atiquement. a • y "eux procédtl.. le procédtl séquentiel 011
,., .uccHsion cie. Ima,es colorées, .tilisé par Columbia, .t"'e
,rocédé simultané. par supe'rposition des trames colorées, ..;_
"ndiqu' par Radio Corporation. Le premier donne de bon_
IOuleurs, même dans une pièce éclairée, mais ses filtres enl"
.nnt le. trois quarts de la lumière, donnent da la sclntiUatiOll,
produisent des éclairs colorés lorsqu'on déplace la tête et ...
franges colorées en avant et en arrière des objets en mo...,...
AIent. En outre, rentrelacement se détraqll':: parfoi.. O. compte
144 répétitions de couleun par seconde, 48 tram .. colortiea
et 24 images colorées complètes par seconde.

=

, Le lecond procédé (si'multané) est statlqu.. •• doan. al
perte de lumière, ni franc.. colortles. mais "ulève cie. d i .
cuités considérable. de coïncidence des Imaces, de niveav cf'j.tensité des couleun, de ..éaction cles trames les unes sur ...
lut",... la caméra est très complexe, la réception obIig.toi.....
ment à projection.
.'
Cependant, 1. couleur _serve des PlII'fhatq, Olt restlm.
trois fois plus Intéressante qU'e le noir, mais elle n'est pas .....
IIU !H'int pou.r ftre commercialisée; on verra dans quelque.
.nnees.

~

=
IICONOMII DI LA TILIEVI5ION AMERICAINE

5

Arnéti_I~·

Il • ., a pM que ,. technlqu .. D, • réconomll 1 ....
cain .. q,,1 passent pour des ,ens pratiques. n'ont PH encore
résolu les problèmes posés par leur télévision. Il • d'aborcf faU.
.hoisir entre le noir et la couleur. Puis la question s'est poRe
cla la définition de l'ima,e et de .'onde porteuse. Les r'-Pteurs sont si .om-pliqués qu'on ne peut plus chan,er le....Nctéristiqu.s une foi. qu'on s'est Ingacé dan. tlna voil. lUtuellement, la télévision américaine .n lit .u stade Ixptbimental 1 le pubUc doit pou"lr juger .vant qu'elle na .'en,age définitivement. On estime qu'un récepteur en eouleur est
d'un prix deux 1 trois fois plus élevé qu'un téléviseu·r en noir.
Les Américains n'ont que 9 stationl da téfévlsion 1 blentat
Il. en .uront 140, Installées dans leurs plus grandes cité.. Il
, 1 un eros programme de fabrication cie téléviseurs 1 350.000
en 1947, 3.500.000 en 1948, alors qu'on construit maintenant de 1 5 à 20 millions de postes de radiodiffusion par.n.
Aux Etats-Unis, la télévision doit être une Iffatre rentabl..
On calcule qu'un auditeur doit rapporter (an publicité)
1,5/1.000 dollar, et qu'un téléviseur cIoit ra",orter 6/1.000
dollar. Plus de la moitié des heure. de programmes polH'ralent
être financées par le commerce et l'industrie. AI des tarif. d.
l'ordre de 150 dollars par demi-heure. Mais I,e. statione..
pou,rraient vivre que si ene. avaient une clientèle suffisante.
Il est vrai qu'elles ne trlvaiLleront, pour commencer. que da..
le, ,r.nd.. agglomération.. mels leur porté. est plu, faible
que
cie. Itationl de radiodiffusion, et le_ cllentèl. pos"bl. beaucoup plu. réduite. Pour le moment, 1. prix cI'_ "'eepteur cie télévision clépasse le, MOy_1 cte la plupart ...
Amérl"ln.. _ qui II. veut pas ctire que 1. IltUoltfon ,,'éYoruer..
... _ . r .. plde....nt.

.
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011 peut dona retenir cfu retour de ce. ",1"'0lI1l1"" 1. la
tél"lllon que Il tachn....... par..tt lU point le
couleu. - et qu·... peut, d'ores et .déil, obtenir UII lIoR __
vice cie diffusion d'imagea en noir et bl.. nc.
Nul doute que la France ne th le metBeur p ..rtt de cette
Information, comme l' .. fait prévoir M. Mallein, d'une part e.n
exploitant I.e 450 ligne. 1 P.ri.. · d'autre part prépllrlftt
. rétablislemeot d'un réseav national à haute définition.

MU' ....

Jean-eabrlel POINCICNON.
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OE 70-55 ~l
D

B DO~ llww .. ante_ 011&
déjà été consacrée" l'auxW..1re

précieux qu'est l'oseiNœcope .,our
le dépannQge et la miee au point
d. ricepteurs radio. Or, s'il est absolument certain que, sans l'aide d'un oscUlo·
gra.phe la mise au po~nt d'un poste est,
pour béaUiCOup, une question d'appréciation personnelle, bien des professionnels
ei amateurs hésitent devant le prix dflS
oscillOSCOpes que l'on trouve dans le commerce.
Le but de cet &rtiCl. ut de donner les
1ndù:ations nécesSaires t. la réalisEttion
d'un œeilloseope Simple. Ainsi, tout dépanneur pourra monter • peu de trais
un œcUlographe, en utUisant ùn matériel
eouraont, qu'U possède déjà en partie dans
SOlI! a te11er.
L'oscl1loscope que noua allona décrtN
utiHae le tube 01: '10/55. Oe sube réoeDt'
oUre de nombreux avantages. Son 8POt.
est. t.rèB fin et très lumineux pOli!' une
tension de l'ordre de 1.000 volts. Son
écran à fond plat permet facilement de
faire des relevés de courbee.
Comme. par ailleurs, noua l'éa11soœ

_ _ ... facUe, . . . . MD&Mur 1ID pea
pourra la mener à bien.

.~té

n comporte un amplificateur honzOlIltal symétrique et un amplificateur vertical à une lampe, l'une des plaques de dé·
viation verticale étant il. la masoo.
La base de temps est à thyratron. L'ampUficateur perm1!t d'étaler l'image sur
l'écran, pour faciliter l'examen déta1l1é
de$ phénomènes à variation rapide. La
linéarité du système est satisfaiSante,
étant donné que l'on n'ut1l1se qU'une fatble portion de la courbe de charge exponentielle du condensateur. NOUB emplOYOns
le tube 884. mais 'un E C 50 ou un 4686
convient également, il. condition de pré.

Le &IMma de ~ cie ~
ble montre le détail de l'a.umentat101'1 :
Le transformateur Tl est du modèle
e aUmentatiol'l totale» de récepteur. Sea
caractéristiques sont :
Enroulement H.T. : 2 fola 350 volta pctWO
115 mA et 360 volts rèdre&!léS.
Enroulement chauffage val,,- 1 1 volta.
2 ampères..
Eproulement chauff.,e lampea 1 11.1
vol ta - 2 ampères.
Etant donné lefatble débit, 1& tension
redressée sera de l'ordre de 450 volts. Le
transformateur T2 est du modèle couran'
pour tube cathodique, dOnt les caractéristiques sont:

P.2

P. ,

v

. .~ \Ill

~

da

~oe.

avona c:!herehé, pollr des raillOM
d'Mooomie, A uttllser un tube q'l11 convienne à cel deux usages.
(Sea quatre plaquee de déviation accea.aibles, ]a finesse de son çot et aon mral'l
piat font que ce t~ fonctionne parfaltement en télévision. contrairement aux
autres tubes de 70 mm.).
L'appareil que noue AnOM décrire est
de conception très simple. et IN!II perlormancea suffisent pool' les a.pplloationa
courante&. Son encombrement réduit peTmet d. le transporter alaément. Sa réallflOU.

Il.T. : '50 -.olta poul' 1 mA.
Enroulement Chauffage valve: 2,11 yolta
- 2,1 Bimpères
ElIl'oulement cba~ tubII , , "fI014II •
U ampères.
La tension ~
tIittrap . . .
de 1.000 volte environ lmodil1~ 'T'T2 d.
MOB, ou AOS de Vedovell1, par exeJXllPle).
Le fUtrare moJtl1lne tension est effectu•
par une self de 15 henry&o15 mA et un
condeœateur 61ectroIytlque de 2 x 8 au. crof"rada.
La ~~te, te\IW1On _t filtrée par une r~
.~ance de 100.000 ohms et deux conden.
..teura au papter .de 0,25 microfarad. ce.
con~teur. devront' tenir une tenslolS
de aerv1ce de 1.000 volts, leur tension d'es~t

cî
6t , -.ottl
l'enroulement de ehauffaee du transformateur.

'P&tr 1IM pr'JIIe ~tl\'If!!ttaft
lrUl"

ALIMENTATION

Noua ATOM utll1M deux tranaformateure distincts, .afin de n'employer que
d.u matértel standard. Mala n est po.soslble, pour celui que la ré.l1aatiQO d'UD
trlUlSformatel1l' n'effraie pas, d'en fabri·
quer un lui-même, ce qui aura pour effet
de rédu1.re le poida elïl'enoombremen·t de
l'a.pparell.

.pr"
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~ s.~ ~ De tenes 0Il~et..
IIont souvent difficiles à trouver. Mais
ce type de condensateur :peut être remplaC!I l'a.r deux de 0,5 microfarad-500 volts
,aervioe, mt. en série, et que l'on aura soin
de lIhunter par des résistances de 0,5 Mn.
LM courants de fuite pouvant être assez
difl~rents, cette précaution e.st nécessaire
))Our fixer le potentiel aux bornes de cha.
Cil» eoftdensateu.r.
.

. . Matit
~

hur 1& ~ne teneteft, ROUI ""&M
utilisé une valve 1883. A défaut de cette
dernière, n'importe quelle valve à chauffage ilndirect peut convenir. Pour la haut'!
tension, nous noua Sl!rvona d'une 879. les
transformateurs du commerce ayant leur
enrou:ement de chauffage prévu pour
cette valve.
Un divW!ur de tension, con~titu~ par
les résistances RI à R6 et les potentiomè-

~ P Il

et P 4, foU!'!ltt lei ~CIIM &9
différentes électrode.!!. On règle la eoncentration au moyen du potentiomètre
P 3, tandi.$ que P 4 agit sur la luminoaité.
Les potentiomètres PI et P 2, branchéS
entre deux POints respectivement positif
"t négatif par rapport à la masse, permet-tent de faire varier le potentiel des plaques de déviation pour le cadrage vertical
et horizontal, R3 polarisant le thyratron.
(.4 suivre)
Max STEPHEN,

Frequence

Synchro

R15

52

•

.'

Balayage
'OOSAGE SY

l1r11f11
en

H

M

l

ss

"
M

R26

l

GANH
R2$ •

Schéma général de

l'aliment~t!oJ1.
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poeM IIIIIM, lM U'aOt un signal, depuis Ion

méthodes de dépannage
aont nombreuses.
.
Toutes, depuia les aimpled
eisaa1Al au voltmètre ou la sonnette, jusqu'aux méthodes les plus
mOdernes, ont sana doute leur
valeur. Mais, alora que, d'une
part, le travail est long, fastidieux et peu rentable, 'd'autre
part, par l'emploi d'appareils
plus perfectionnés. il d'evient
rapide, précis et, partant, plus
commercial.
Aujourd'hui, le dépanneur,
comme le monteur ou le techni.
cien. ont à leur disposition deux
pratiques d'analyse infaillibles:
l'analyse dynamique et l'analy'

en-

trée dans le récepteur, jusqU'à
sa sortie aux bornes du hautparleur. Son passage il travers
les divers circuits donne lieu,
chaque fois, à des mesures pré·
cises qui, en définitive, vont
nous faire toucher du doigt la
cause d'un claquage, la pièce atteinte, et nous laisser l'initiMive du remède à employer.
Les ,types d'analyseurs dyn'lmiques diffèrent peu les l.ns des
autres, le principe restant le
même dans tous les cas.
li s'agit d'émettre, a l'aide
d'une hétérodyne, un signal
HF modulé, de le porter a l'en-

& Entrée détectrice J
7- Sortia détectrice,

BF:

s.

entrêf'

Sorti. BP :

9' Enfin, entrée et sortie de la

" Partie BP,
Ici, le signal a une forme .1nusoïdale telle que celle de la figure
lc, qui nous indique, par ,'>a pureté de forme, la bonne modulation. Il nous est, dès lors, facile
d'obtenir la meilleure fréquenr:e correspondant à une bonne
récept1on.
5' Si nOLlS plaçons maintenant
notre point de touche aux bornes du haut·par:eur, la méme
courb" sinusoïda:e apparaît,

dernière lampe BF, dans le cas
où nous aurions affaire a un
étag,e amplificateur de puissan·
ce.
En supposant que nous ayons
trouvé à l'entrée une tension Oe
valeur x, il nous importe d" r~·
trouver, dan,'> les me·sures qui
vont suivre, une valeur soit éga.
le, soit plus forte, suivant la nature des étages traversés. On
ne doit en aucun cas, voir descendre cette tension en dessous
de sa valeur initiale; sinon, on
cn conclut immédiatement que
nous aommes en présence d!.
point où se cache la panne, et
que c'est là que nous devons intervenir. Dans les cas fréquents
où le dépanneur ne peut, à pr".
Figure 2
mière vue, sitt.er les différents
points de touche, ou n'a pas presentes à l'esprit toutes les don- d2.ns le cas d'un bon fonctionnenées qui sont nécessaires, il est ment.
prudent de dresser un schéma
C" que nous venons de vOir
bref ou de se rapporter aux planches imprimées pour cet usage. pour tous les circuits ci tés, es,t
Des pertes de temps sont ainsi vrai aussi dans ~tres cas parFigure 1.
évitées, de même que des er- tict.liers, où nous urons beSOll1
de définir la parfait tenue d'ause cinématique. plus proche de trée du récepteur et de mesurer r{;urs.
tres organes récepteurs, notamnous, et dont la. mise au point ensuite les tensions sur l<,s
A:-<ALYSE CINEMATIQl;E
1ment pour la sélectivité et d~
points du circuit par où passe
définitive est en cours.
•
l'alignement.
L'apparition, sur
le signal, les uns après les a4'
Si l'analyse dynamique nOU5 a l'écran, des courbes de la fig. 2
tres, dans l'ordre du montage.
ANALYSE DYNAMIQUE
Sans doute, de telles mesures permis. par des mesures préei-I permet la correction il vue. Les
L'analyse dynamique, ou « sises, de localiser le mal qui af· opérations doivent tendre à rengnal tracing », nous vient d'A· prèsentent-elles de sérieuses dif. fcete le récepteur, J'analyse ciné· elre les deux courbes le plus symérique, où son emploi s'est gé· ficultés, puisque la valeur des matique va nous fournir UI1(' métriquement possible, dans JD
néralisé. Les diverses transfor. tensions mises en jeu est exces· image du signal à travers les cas d't.n parfait alignement.
mations qui y ont été appor- sivement. faible. Mais l'empioi circuits et la {( vision » de la
Ainsi, nous avons à notre distées à. la suite d'une longue pra- de volmètres amplificateurs fOt ~anne, smV'l1?t que la ~?rme du Position deux appareils scnsitique, ont permis de réaliser outputmètres sensibles permet Signal enregistré. sur 1 eeran S~ bles qu'il serait souhaitable quedes appareils analyseurs extrê' d'obtenir Ifes résultats cherchés. sera plus 0';1 ,moms élolgnee de tout technicien possédât
Donc, le réceptet.r étan t acmement précis, capables de fourla forme ongmelle.
. '
.
nir des diagnostics d'une exact!- cordé sur la fréquence émise
Les phénomènes engendré.'l
~ertes, 'SI,. pour le, premier,. la
(450 à 475 kC/s), la tension à dans l'appareil en Cause sont mIse au pomt paralt deflmt~ve,
t4de rigoureuse.
li va sans dire que nous pou- l'entrée est vérifiée et soigneus€- suivis ici, n011 plus a la trace, pour le second, sop apparItIOn
vons y faire appel dans les cas ment notée.
mais a l'œil. et c'est la un avan' courante ne peut etre attendue
On procède ensuite comme in· tage considérable, tant au point que daps un proche avemr, des
les plus désespérés comme les
diqué
:
plus imprévus. Un autre avan·
de vue de la précision que du essaIS etant encore en cot.rs.
Dans le cas d'un super, les gain de temps quand 011 a affaitage est celui de déceler à
, Quand la généralisation d'emtemps, dans le récepteur que points de touche seront les sui- re à une panne rebelle.
P,01 sera pOSSIble, nous devrons
nous avons à examiner, les or· vants :
Le tube à rayons cathodique", precomser cete méthode dans la
l' Grille lampe changeuse de reçoit
ganes défectueux non encore suamsi une nouvelle appli- plupart des ateliers.
jets à panne, et de prévenir ain- fréquence ;
cation
très intéressante.
En aucun cas, les causes de
2- Plaque.
si un mal qui ne saurait tarder
En po:ssession d'un ~naly:set.r nomb~euses pannes ne pourront
30 Sortie premier transfo MF;
à. se manifester.
4' Entrée deuxième transfo cinématIque, les opératIOns a ef· plus echapper, et le diagnostic
La. méthode du·« signal trafectuer sont sensiblf'ment les sera plus sûr ct plus rapide.
cing ». comme son nom l'indi- MF'
mêmes que celles que nous avons
Sortle ;
que, consiste à suivre à la
Francis POLI.
préconisées dans une analyse
........ 11.1111111111111 ...... 1111111111111111 ........ 1111111111 ... 11111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
'1111111111111111111111111'.11111111111111111111111'"11111111111
dynamique.
Après avoir mis en marche le
générateur hétérodyne de si,
gnaux HF. cette fois modulé en
fréquence, nous branchons l'analyseur sur les points st.ivants.
en observant toutes les données
relatives aux positions des Qlf·
férents commutateurs, qui varIent suivant le circuit du récepEn construisant votr/J ré.
teur à étudier.
cepteur avec du matériol
de première marque, au
1- Grille changeuse de fréprix le plus Interessant.
quence ;
Ebénisterie, grille, châssis,
2. Plaqùe :
transfo, jeu de bob., H.P_
L'écran dOit fatre apparaitre
condens~ potent., j. de lamun signal de la forme indiquée
pes, cadran, CV. etc. Prix spéfigure la, si le fonctionnement
ciaux pour l'ensemble complet
est correct ;
,
avec schéma 4 ou 5 lampes.
30 Moyenne fréquece :
Ou... de 9 à 12 h. 30 et de 14 à 19 h.
L'image à obtenir est celle d€
la fig. lb;
1

b
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ORGANISONS ET UTI LISONS
LA RADIO

SCOLAIRE

Ellquête de F. HVRE, (FjRH) IlIstltuteur

l

'xN'I'ÉRÉT pour la radio Il00- . d'a\lh'esnouvelles inventia.ns, 1 AinS'i, les lP:roM èm 8ls de la ra- !lUJr lesql1ells Us Ile ."nt pas JIPélaire s'est rapidement éte.n- eUe n'apportât
le chômage. dio 5oo1a,ire lont devenus unI! eiaiistés ;
du et déV('loppé au cours D'autres, dans leur fiert'é pro- r.éalitë pour un grand nombre
2° Elle apports dlI la variét4.
des quelques dernières années. A fcssionneHe, b
considéraient de maîtres, .qui s'j,ntéressent peu, cJC5 voi:.: nouvelles et de 1l0Uses débu ls, elle s'est natureJl- cün\me une usunpatrice. Il y aux théories abstraites en ma- veaux pQint'3 de vue ;
lement heurlée à l'e"vrit de con_ eut des raHilerics à l'égard de lière d'éducation. LeI maltres,
S· EUe apporte la réalité, . ,
:scT'valis·llle etau swpticisme. La l' « éducation mécanisée » et qui JouIssent maintenant de la amenant Œ. monde extérieur
nUUlvciYle invention avait encore de la " pédagugie eIl bocal ~, pO'ssibi'lité ,d'employer ce moyen ,lans la sa[,Je de ,classe;
à faire ,"5 prcuves. Graduelle- et i!I y ewt une inquiétude ve- m<Îcauiquc nOUVeau et pu,is,. EUe Hluztre les leçons de
ment, avec J'amélinration des ritab)'" ct l'aisünnable que les sant, cherchent .partout la fa- la roasse au moyen d'inlel'ludes
émis·sion. ,.t des poslcs récep· émissions s·colaires n'aicut len- ,on d'en user avec le maximuDl dramatiques ;
teul's, ct aVCc ulle connulssance dance à lIIenel" il. la ,tandardi- li'efficacité.
NombreulX
sont
5' EHe apporte les toutes
plus grande des pu"ibiIités d .alion d Ile soient le p,·élu.de ceux qui se [ivrent. il. des eXc dcrnièrc'5 informations sur un
des lirniles de la mélhode JIOU- d'tlllC dictature de l'éducation. pedene.:. personnelles qui le. grand Ilnmbre de sujets;
vc/Je, ['inllérêt s'accrul, pl'indHeureu~"l\IeJlt. ees craintes Ile \,ntraînent
à Ullle évolution
6° ElH e sert d"exelnple. en
]:J~,lelllelJl. pal'tlti I.es éducateurs se sont pus réalbl;.\e~. L'cxpériell- de leurs premièrcs conceptions. maintenant une qualité élevée
ellx-même·,j. l't'ul-èll'C
c",.tains 1 ce 'et le raisonnement ont dé(Jans ses réalisatiolls. NOI'maled'enlre eUx u'elaic'lIl-ils altil'és, montre qu'une aide lllécnllique
Influence ds 1. radio scolaire
ment, les résultats de la rad,io
tou1 d\~lJol·d. 'lue par la Vél'ita_/ ne po·wrrait jamais relllplacH le
dan. 1•• écoles
en matière d'éducation dohen'
l,le 1I0u't',,"lé de la radi:>. Mais maIlre, et que les fonctions des i
être les 'suivants :
c-dte illlpfI'"ion de IJ.Ouveau,té maîtres et des émissions n'è-' n l'st encore trop tôt pOUl'
1· Donner aux petites école~
Il'est pas un" chose. du l'able, et laient pa's l'hales. mais se colll- 1 ~aire un exPO&é c?llIplet ~e l'in- l'impres'sion d'étr'e moins baneHe ne peut avuir joué un rôle 1 pIétaient.
Uuenee de la radIO scolaire SUl' dicap'ées par le maqque de maîimportant dans Je développcLa dernie!'e inquiètude est les écoles et l'éducation "n géné- tres 5,pédalisés ;
1Ilent toujours croissant de l'in- cdle qui a 1,> plus reteHu l'at- l'al. Cette influence varie natu2° Assockr moins étl'olletérêt, (!U·".IdC a"ait cree:. 0. 11. doit 1 ten.tion dU. Cons;:,il central, «;t ~eillcment dal;s .1.e3 ?-iffère~tes ment, dan'. l'esprit des enfants
plu;tot CH trou,'c,' la l'abOn dan''i qu'l1 a le p'lus grand S01l1 d'c- &eoles. avec 1 utJll'sahon qUI y de ces écoles, l'éducation ave·"
les solides avantages de lu ra-carter. Aussi longtemps lJue vi- est faIte de la T. S. F., cette la l'oi:.: d'U1U ou d.eUlt olattre>
dio 's'colaire, et dans l'aide Vl'a Ja l)résenle ol'ganisatio::J.. il utilisation pouvant aller d'une sen:lement ;
qu'elle pcnl apporter aUlX écoles. n'y aura aU<CUl1 danger de dic- l1lise en route oCICasionlld'le du
So Donner aux écoles éloiLlle a'lItre l'ahon est peut-être tature en matière d'éducation. et poste réce,pteur, à l'aud,ition ré- gnées l'impr.ession d'être moins
1H1 5,i
<lU ',nUe in·.;pi l'e mainte- les maîtres britanniqu es . ont liwlière co·nsidérée comme pal·- isolées et don·n el', à tout·es le,
nant m'Oins d." méfiance.
l'assurance 'de pl'è5erYCI' 1eur Lie iutégrant.e de l'ensemble des écoles, ceBe que leur travail
A l'origine. il y eUI. en effet, indé;pendancc traditionnelle. '. cours; mais les raiso·ns I~s plus t'st en contact plus étroit avec.
d'n;tra\,agant<,s runWlIrs ,Ut· les
Vne troisième ,raison de l'ia- communes qui IJOUSsent le~ éco- le monde extérieur;
prd811liu tlO de la T. S. F. de térèt porlé à la radiu sCLl,laire les à écoute;r la l·adio sco'laire 1 4· Revêtir Jes vérités des m~··
.s'IIIPP I'im".l" hienlôt les besoins cst prubablement aussi· là 1"1"0- peu,"",!t se l"éSUmer.comme suit ,,: nuaIs d'un sens nouveau, que Ile
de litait!'!', d'é"ole',;, et (·f'l"t.ains gression des moyens de r'écep1" Elle a·pporte Ulle aide aux donnent pas Jes \'essoun:es ha'pu l'Cil t craind r" qu·à l'imtar tion.
maîtres po,wr l'étude de sujet:> bituelles de la da!!'M! ;
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f11l1UIlIlIlIlIlIlIUlllllllllllllllllllllllllfifllIU.1l1t11l1l11l1l1l1l1l11111111111111 .. 111111 ....... 11111111111111111111 .... 1.. 11111111' .... 1111111111 .. 111111111111111111111 .. Il'11''1''"111111'

i.

CONSTRUISEZ VOUS-M'ME
VOS APPAREILS DE MESURES DE
AVEC LIS BLOCS

E. N. B

PR~CISION

ETALONNES

J>R~'EDES

E.N. BATLOIJNI •
Licencié èa-Sclences. In,énleur E. S. E. • Inr:énieur Radio E. S. E.
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bloc-hétérodyne
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MUUIIL&C
8IoÇ-M~ltimètrc
.
'" réan.. r faci,," .... nt et
peu d. *",,14 ~
UN PONT DE MESURES . . résistances, cap.cités ~t .. lf-in.<I~ctions en 18
,a"IM. ol't leu .. COII'IIII •• ;IOftS en % par rapport à des étalons extérieurs.
UN MULTH.4[TP.I • 40 _n,ibililes pour la mesure de tefts;ons et inten.sUés, continu.s et alternatl·yes.· des résista'nces, des ca.pacités e't dœ niveaux.
UNE HETERODYNE MODULEE à 4 gammes P.O., C.O., O.C. et M.f. étalé«.
C.HAQWr"'i'LOC-EST UVRE AVEC SCHEMA ETNO'ffcË-DETAILLEË-Of
MONTACE ET D'EMPLOI.
~.....,.....,.....,..............

AUTRES FABRICATIONS

H.F.

"""'!!!'!!!!!'!I..............""""'~

'111_-/
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MulHmètre complet. Hétérodyne
com'Plète • Lampemètt",
matiq..., • 'Lampemèt.... -Multimètr • • Oscillo .. _
ca't1fodique •
rateur B. F. à b.ltements. Boite de
loit4 de
capacités • Voltmètre électr.nlq.ue.

pul".n," •
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Ar:ents demandés pour quelques régions encore disponibles
Catalol"ue r:énéra\ H.P. cOlltr.. 15 fr. "" timb .....
Spécifier néanmoins le type d'aPpaT"n qui 'Voue intéresse

LABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOlLECTRIQUE
•

FOIRE DE

PARIS -

GRAND PALAIS -

STAND 516

•

25. rue Louls-Ie-Grand. PA,RIS 12'). Tél~ph.."" OPEra 37-15
Démonstrations: FOIRE DE J>ARIS Grand-Palai, Sta"d r>;0 3
J. BONNANGE--·-·-_····
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5° Apporter aux mattres de
façon continue des éléments
nouveaUlX av·ec les services d'un
courant d'iI<liées constamment
renouvelées ;
. 6· Apporter aux 'écoles. en
to·ut Ce qui concerne l'exp.res.sion du :langage, en tout ce
qui pCUlt être apprècié par
l'oreiHe,
des ex.emples
q~ i
leur permettent de faire la Critique de leurs ]?ropres tJ-ayaux,
3Ye·c des possibilités ",cernes
d'a·pvréciation.
Cela constitue une vu,e d'ensemble des pri-ncipaux effets d.,
la ,radio 'sur l'éducation. Quant
a ux effets sur les cours enxmêmes, il est plus difficile de
généraliser. Ce n'est pas le
des'sein de la plupart des émissions de prendre place' se·u,les
dans la classe, et l'opinion largement répandue est qu'Ï'! ne
doit pas en être ainsi. Lorsque
l'ou dit que l'émission ne doit
pa's se substituer à la leçon,
mais y apporter un com'P,lément, on sous-entend que son
efficacité dépend, dans
une
large mesure, de l'emploi qu'en
fait le maître. On soulS-entend
égaleme,nt qu'en \ltabliss.ant son
emploi du temps po'ur y inclure des émis'sions, un maître
doit leur accorder un temps
beaucou.p plus grand que les
vingt minutes rése,rvées pratiquement à leu,r audition. n
doit faire place, en effet, à leur
introduction et aux commentaires qu'e,lles suscitent, et elles doivent ent'raîner les enfant's vers un·e foule de sujets
iutéressants eol d'activités nouveUes. En pratique, la place réservée.à une émission dans
remploi du temps peut s'étendre
d'une court.e période scolaire à
plusieurs 'semaines, durant lesqueUes ·elle peut constoituer un
centre d'intérêt.
Relation des émissions
programme scolaire,

avec le

Prise ~érieusement dans son
ensemble, la radio scolaire doit
troUlver place dans le programme
éducatif. Les moyens utilisés
dans ce but sont l'àffaire personnelle du maître, et ils dépendent
du but dans lequlel il. désire mettre sa classe à .l'écoute. Bien
'lu,", les émissions "<lient' étudiées pour constituer des séries, elles ne fe sont pas pO'Ulr
former un program'me,' par,'e.lles-'mêmes, eol H n',est· pas vrai-

sembI.ahle qu'nne de oe'5 sértes
puisse être adaptée, dans '5on ensem;ble. au program,me d'une
école, d'une façon rigourewse·
et' sansmodifkat,ions. L'alternative qui s'ouy're donc pou'r le
maUre est de mod iüer son propre programme, ou de choi',ir
cclles des ém issions qui s'y
a dalp! en t, en lai"a n t les autres
de côté. Les élnission's sont
prl"pa"ées de teI.le façon que
l'une OU l'a.ultre de cCs solutions pcut être pratiquelTll'nt
cho1isie, car, bien qu'il {'xhte
un enchainemen t et u ne con linuité d'id'ée,s entre les émission·,
qni constituent une série complète, chaculne d'eHes èSt etudiée séparément pour constituer
un tout, qui pcut être parfaiment compris, sans qu'il 'soit
'nécessaire de s'en référer il
l'une ou à l'autre de la sérÏ<'.
L'horaire de la radio scola ire
peut déterminer la mlêthode qui
'sera adoptée, OU hic'n t.'ertains
nlaÎtres
peuvent a'·oir l'LITlpression qule leur indérpendance
se trouverait 11lenacé e S'Ils ]no~
dLfiaient leur propre progra mme, pour l'adapter à cdui des
séries radiophon.iques ; d'autres,
au contraire, peuvent avoir l'hnpression que, bien que leur propre programme doive être pris le
premier en consid1ération, Ulle
bon.ne série d'émissions ne doit
pas être laissée de côt.l. plu's
qu'un bon livre de clas'se, et
qu'eUe peut même parfois ~er
vir de base à leur enseignement.
Certaines difficu;Jtés sont inéyitables : par exemple, la préparation des émis'sions et des bro,chures doit se faire quelque
temrps à l'avance. et le programlme, Ulne fois fixé, r.e peut
être mod,ifi1é ra,pidemenL Aussi.
de nombreuse·s éeoles se trouvent dans l'imrpossibilité, du
fait de leur emploi du tefll1ps
rpartkuillier, de fai,re un usalle
comlplet des émission's que beau~
courp d'entre eUes ne I}~uvent
rn:ê-me prendlre du tout, spéciale:men,t le·s, institution& qui
consacre,nt les après-midi aux
sports. Une autre difficulté ré5ide d,ans le fait qUle les périodes dUirant lesquelles ont lieu
les émission.s doivent être prévu es pour convenir au pl us
grand .' nombre possible d'écoles. Une autre difficulté encore, C'€~t qu'une émission importante doit présenter un caractère d'int,érêt généra 1 plutôt que particulier, et peut

sembleŒ' parfoi,g !I~ pas satis.- des tableaux noirs et de la craie
faire exactement des hesoins (et non !pa's des Bvres et des graVUires), en ce qu'ils ne sont pas
pa.rticuliers.
sim'plement
des
instruments
Néanmoins, en dépit de ces mUlCts entre les main's du maldifficuHés, -l'aocroissement re- Ire, mais apportent aux enfants
marquable de l'intérêt porté à un 11Iess.a.ge qui leur est propre,
la radio scolaire et l'utilisation tout en étant tout à fait indéqui en e,st faite, sont un signe pendant du maîl}"",. Ce dernier
certain que ces inconvénients connait, en effet, à l'avance, ce
sont bien faibles en compa,rai- que contiennent les graynres, les
son des ava.ntages qu'eJ,lepré- l'iVT<''5, les diclqlues et même les
scnle. Les écoles s'en trou,'ent fi.lms; il ,,,hoisit ceux qu'il pense
amenées à un conta.ct p,lus convenir le mieux, et il a l'a;;,élroit enlr., elles et avc'c le surancc qu'Ns ne p,"u\-ent Je dimonde extérieur; les maîtres y minuer en tant qUe maitTc.
trouvent une aide
pOUir se Mais il n'a pas la mème
nlainienir au ,nh'eau du jour;
!,,·s p.arenls. q~IÏ,. souvent, ont
ecout~ les e'nll'SSlonS che? e·ux.
les dlSc.Ultcnt ';"-"c ,leurs enfan~s
quand l'ls renen,nent à la l'.'al-I
son, -et cela repr~sente ~n devc10'ppe!tlcnt sl!Ppleme.ntalr~ de la
questIOn, <;lUI est susceptible de
donnernalssanc~, dans de ,?om_
breux foyers, a 'une af.tüude
nou';C;l1c à. l'égard des .choses
<J.e 1 edUlcat~Q.n, . .et de cr·eer un
lten plus etrolt entre les parenl'5 et l'école.
.
Consequence la plus importa,nte peut-être. la radio 3 fonde une nouvelle université Il
à laquelloe cha~un peut appartsn l,l',
ce n '''\ p.a~ tl'Oip de
dIre CIu a la. maJorltle .des epfants, el~e .a;pp~.'·te, apres qU'Ils
ont
qUitte. l, ~c'.'le. la
plu,',
grande p,?,sslbll~te de poursUIvre leur education.
E.n ce sens, la raùio scolaire,
comme s'en rendent cOU1 pte un
nombre de plus en plUls grand
de maîtres, constitue une préparation pour la vie.

e!.

La radio comparée avec d'autres
auxiliaire's à l'école,
Pris au sen'5 le plus large, le
table,au noir est un auxiliaire
méocanique, de, même que le
mo,rceau de craie avec lequel
on écrit dessus ; il convient de
ra]J'PC 1er cela, en pensant à la
T. S. F., car on mentionne parfois les « auxiliaires ,.,,,écaniqu'es » d'une façon quelque
peu méprisante, comme d'une
conce'ption
simplement
nouvelle, qui n'a rien à voir avec
l'enseignement réel.
Mais, dans nn sens moins large
et plus communément acccipté,
les « auxiliaires mécaniques »
sont la T. S. F., le cinéma et le
gramophone. Ceux-ci diffèrent

assurance
avec le confiérencier radiophonique qui parle à la cIao5s., d'une façon erfective et qui le fait pour la
première fois. Et parce que celte
personne réelle peut dire des
choses avec lesqu.ejiles les maltres ne 'sont peut-être pas d'acco'rd, certains ont eU l'impression que la radio est une riva'le
pour eUX, "lan.5 un sens qui n'est
vrai pour aU'CUIn autre auxiliaire
mécanique
' . .
.' t
En pratique, De! mCon\"enlen
pO'ssible n'est pas aussi grand
qU'<ln poul"rait le craLnd,·c. Non
seulement les émissions sont soiIgneuse,ment prêparées, tou'S les
efforts nécessaires étant appHqUlés à donner aux écoles ce
dont elles ont besoin, mais encore, 1., maitre en vient b'entôt
à s'en référer à sa propre e",périence. Si le.s séries d'émissions
qu'il prend lui ont donné satisfaction dans le pas's'é, 11 peut
raisonnablement leur donner sa
confiance par la suite. Dans la
plUipart des cas, les maîtres ont
une large idée générale de ce
qui doit être dit et de l'usage
qu'il sera susceptible d'en faire.
La valeur des films I,'eposc
dans la réalité vi suelle qu e rien
d'autre que la VUe même ne
peut donner ; l'avantage du
g;raiffiophon,e est son utiJi'sation
et la facilité avec laquelle le·s
disques peuvent être arrêtés à
volonté et repris pour iIllustrer
ou accompagner quelque point
'particulier. La valeUil' spéciale
de la T. S. F. 'se trouve dans 1"
contact avec le,s êtres varIant
réellement, et les évènements
arrivant au moment même OÙ
On les ecoUite.

'''''',1''111111111111'.111111111111111111''''''1111111''11111'1'11I11.IIIIII"IJlIIIIIIIIII'I.Il,IIII'IIIIIIIIIIIII,11111111111'11'1111111111111111111"11111111111111111"111111111111111111111111"11'1'111111"1111111111111111111111111111111111111111UUlllltillllll't

ft~/II!III/////I
: en

la' _

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _•

CENTRALISANT
d a'n sie s mai () s d' u ()

S P É c' rAil':"
PAUL RODET
PubliCité RA P V
J43, av. Émi/e-lola

PARIS-IS'. SÉG. 37'52

s

T

~.-!

> -t""

Page 242 • Le Haut-Parleur. Ne 790

Reuilly-Diderot _ Téléphone: DlDèrot 15-00>

TOUTES PIÈCES DÉTACH~ES RADIO

E

GRANDE SPÉCIALITÉ

•

D'EBENISTER!ES
R"'O\()-'~ON.OS

TIROIRS-P.-U., DISCOTHEQUES et MEUBLES

Spécla Usé dep:uis ·1923 . dans la pu blicitê~
pOrlr {'industrie.elfe èOinmerçe,de la rad(c

/17/J/dlTh/,

206, Faubourg Saint-Antoine, PARIS - XII"
:liétro : Faidherbe -

.

NE CH ERCH EZ PLUS: Pour toutes les
ébénisteries. nous avons les ensembles Grilles.
Cadrans, CV, Châssis. Boutons. etc .. , qui
forment un ensemble impeccable
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EPUlS 1945, la .ection enseignement
Je la Télévision française IJ ef/ectué
plusi,eurs essais tendant à rechercher
la mise«u point d'un système trémissioll
adapw fi l'éducation.
C". essais ont abordé toutu les bra,.,.
chelJ d'enseignement 1· primaire, .econclaï.
re, supérieur, technique et, dans chacune
de ces branches, les différentes matières
du programme.
LIJ télévision éducatrice n'entend pas· se
~ubstituer aux professeurs et aux illstituteurll: eUe veut .eulement vellir à leur
secours, en apportant 4 ceux·ci les merveil.
leuses ressources que ce procédé moderne
d'éducation peut leur accorder.
Les émissions sont réalisées dans lés va,·
t;astes lItudios de la rue CoSnacq.Jay. En
même temps, des récepteurs· installés dalls
différences écoles permettent à plusieur.•
groupes d'élèves de suivre la leçon. On peu'
ainsi enregistrer les réactions des auditeurs,
ct les questions qui leur .ont posées pero
fmltten' de vérifier les résultats obtenus.
Disoru tout de suite que ceux-ci sont con.
ctuants, et que la télévision éducative elL'
dsage de mettre sur pied, le plus tôt pos.
.ible, un cycle régulier d'émissions.
Groce à l'amabüité de M. Delatour, pro.
fesseur de l'E,'nseignement du second degré,
chargé de la section enseignement à la Té·
lévision française, et que je tiens 4 remer
cier ici, j'ai pu assister aux répétitions et tl
l'émission proprement dite, du jeudi 17
""rü. La leçon, destinée aux élèves des
cours complémentaires, portait .ur le .ujet
• uirant : Formation des nappes aquifères et
leur utüisa.tion: les sources et les puit~.
EUe était fort bien conduite par M. Raffill,
professeur ag,.égé de .cience, nâtureUes.
Pendant ce temps, le. élèves de ca de,..
nle,. pouvaient luivre leur professeur et entendre 'CI parole dans leur salle d'études, au
hcée Voltaire, où les services de la Radio·
dilJusion Gt;aient installé un appareil réceJr

eeur.
Pridlol1.6, poUl' la prof_, gue la réa.
lisation d'une telle émission exige une Ion·
gue préparation. el de nombreuses répéti·
tiolLS.

met de faire défile; devlJlJl U, spectateurll
des images nettes, de réaliser une émission
saru trou, et tréviter de palier des· images
désagréables à l'œü comme celle. qui ré.
sultent d'un important changement de plan. .
Après avoir assisté aux dernières répé.
titions, où j'ei pu juger de l'importance el
de la valeur des documents recueilli. pa~
M. Raffin, je me suis installé dans lasalle de réception, pour étre dans les candi-'
tion eX(Jf;tes de l'auditeur.
L'image est nette, légèrement bombée
sur les bords. Je n'ai pas l'intention de répéter ici la leçon du professeur. Disons seu.
Lement qu'après une th~otie de l'infiltration et l'explication de l'établissement de.,
puits, agrémentées de croquis d'une parfaite visibilité, plusieurs expériences viennent
appuyer leN démon'tratiom. CeUe qui m"l
le plus frappé par .a qualité visuelle et par
sa qualité pédagogique, si je puis m'expri.
mer ainsi, concrétise de façon parfaite les
explications du profe.s,eur. D.ans un e~toll
noir, une couche d'ar,ae et une couche de
sable SOIlt superposées. Un aide verse de
l'eau, l'argile lI'oppose â son passage et le
.~able, véritable éponge, constitue un réser.
voir. . Il y a formation d'UM nappe aquifère. Par un· tube enfoncé dam la couche de
sable ,iusqu'4 la cQuche d'argile, on aspire. L eau monte dans le tube. Voilà l'explication des pompes. Puis M. Ralfin nous
parle des dif/érents puits artésiens de 1'2
région parisienne; sa baguette nous les
place .•ur la carte: des estampes, des ph".
tographies, des films illustrent sa ".,role.
z.;nsuité, pendant que le profeueur explique

le forage deJ puits
a permis de rendrp.
des images animées
travaux en Afrique

y oÜà une leçon d'histoire naturelle intér~ssante au plus haut degré, ne lassant

pOlllt les auditeurs et qui, comme le dit
M. Raffin en terminant son exposé, s'éloi.
~e des 4: rébarbative.s techniques spécula.

twes :..

J'aj?uterai • q~e l;t diction était pu,./aite,
ce qua ne gatalt TIen. QueUes réflexio .. ,
suggère cette émission ? Elles sont nombreuses et on ne Pèut les exprimer toutes
ici•. Je dir~i seulement que 1I0tre pédagogie,
qUI tend. a devenir concrète, trouvera .dan,
la télévision, de& res&ource& inestimables.
UIle petite critique qui s'adresse non ,j
Z'émis&ion et .4 ses réalisateurs qui ont ét,!
JltUfaitll, mais au moyen même : la télévi.
sion, qui exige, comme nous l'avons dit ,
Will pr"paratton minutieuse, dont on Ile peut
lI'écarter, me paraît plull convenir au gen.
re « conférence éducative :. qu'à celui d"
complément au professeur et 4 l'instituteur
comme on pourrait le concevoir avec i~
rodio scolaire.
~

.

Je me permettrai de revenir prochain<':ment sur cette question et d'exprimer plu!
longuement mes id~es personnelles sur ces
deux procédés d'éducation, dont Olt doit
tirer, dès mailltenant, tout le parti pO:JS!'
bic.
1'3 RH•

.. 1111 .. &UUlUIIIIlIII ......... II ....... IlUIlUIU .. 'UIIIIJUUUU... I1.U ............... H ..." .... .,... III .. IIIIIII .... IIII ....... II ..... IIIIII ........ II.II"llrltlllll

n
G\

d"'~
tJ~:I:'."I=h~

N'oublioru pq.I que le .an et la vu. lion'
pair, .. qu'à chaqu. portie du huIt_fIOr.
respond IUT l'écnII lUJ.4I
qul peut
étre un eroquu, lUJ.4I expérie1&C4!, le profe..
.
leur lui--méme, etc. Le ,yn,chroni&me dou
être parfait. Les deux caméras qui
.ent l'émullion 0111 chacune 'leul" 1'61e pr&
cil. PendonI que l'Ima,e _ptée por l'une
plUIe IUT "tJ11&e1IIN, l'autre .e plGN. pour
HuiT fbnage .uillan". 1.0 c lUgt..~, _
tre de contr61e de r émwion, a conalamment 80UJ les. )'ewt J'imase recueilli. par
chacune d'elles. A l'aide d'un commutateur,eUe fait passer dans l'antellne /lieu. ,qui con. 1
vient. De plUII, uri récepeeu;r .lui révèle l';•.
mage fidèle de l'émission. Ce système pero
tÙ

,
le r61e importan, que
a Joué au Sahara, où ü
la vie 4 quelques oosis,
ftOUS font assisler 4 ces
même.
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thal la .. p_~tre ofa mar.hé p.rmeUant I· ...at rie plus rie 1.300 lamp..
différentes : américaines. europëf'nnes. anglaises et allemande.

spé-claJes, y compris le-s dernièrf's l'amp~s américaln(ls.
Taracf' du secteur, 22 tensions de chauffage- de 1.1 à 111 volts. essai

de. courts-cirl'ufts. des crachements, de l'isolement cathode·riJament. etc.
Dim~nsions

: 400

310

JI(

x

175. Poids: 6 kg.

C'EST L'! ,PLUS 'PfR'FECTIONNE ET LE !PLUS COMIPII.ET
DES, LAMP~METRlS ACTUELS

'\
Couvrant toutes le.J fréquences de 100 ke/s il 30 Mets: en six gammes.
,e0nt. une M.F. étalée de 400 à 500 k-c/s •• Modulation B.F. variable d~
~oo à 6.000 periodes - Sortie R •. F. indé-pendante munie d'un attênuak!ur
• AlimenLation

sur alternatU de

110, 130.

'Dlmenolona : 321 " 225 "

no.

226. 240 volts.

Poids : 6 kC 1.

l'onl à 1,000 p"rlode. permettant la mesilre des r"slstanees de O.t ohm
il. JO

MO.

des capacités aU mica. au. papier DU électrochimiques de 1 pF

à 100 u.t' et des inductances Ioells) de 10 u.H à 1.000 If. - Préci!i.lon :
meilleure que 1 % pour les résistances et capacitë9; 2 % pour les selfs ...
M't5ures des resistances" selfiques en continu .. Comparaison en % d'un
éliment. quelC'onque par rapport. a. un êtalon exterieur.
, DIIIJensl01l5 : 330 x 235 )( 180. Poids : 9.5 kg.
"
'c'm UN A;I'Po\IREIIL QUI DOIT FIGURER
, OA;NS TOUT ATIlLIER OULÀ80RA;TO,I'RE SERIEUX
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,..e ..... e& 6~ faire apparaitre sur "icran cS'un oseJlJol'raphe cathodique 1el
eourbe!!J de N.onanee dO un amplificattaur M.F. ou d'un amplificateur
H.F .• en simple ou double "race .. Largt."ur de la bande riglable de 0 a
40 kc/s ... Attenuateur H.F. el potentiométre de eorrectJon de phase. -~
Donne ·Ia possj·billté de régler" ct aU poil Il les transformateurs M.}\..
Dimensions: 260 x 170 x 170. Poids: 5 kr:.
'INnRESSE oPART,ICULIo,REMENT TOUS 'lES POSSESSlURSI
,O'UN O~CIULOOMPHE CAl1HODIQUE
",f

•

•

"",

Couvranl Coales lu rréquellee. de 100 ke/s â 33 MeIl 011 It" ,.mme ••
don~ une M.F. etalé•• d. 400 .. 500 Mc/' M04ulatloll B.F. à 400 pérlo.
des Ilnuso,ïdal~. Pro'ondf'ur de modullatlon 30 ""'0 .. Possibilité dl!
modulation· extérieure. Grand cad'Il"an démultiplie de 150 mm. Double atténuat-eur IlF.· Précision d'êtatonnagp. pou."r toutes Je!'t
cammes (1-) 1 %. Alimentation sur aU("rnatir 110. 130, 220. 240
'Dimension. : 330 x 230 " 165. Poids : 7.5 kg.
C"ESTLE ,PUIS ,PRECIS ET IlE ,PLUS IP'RATIQUE
IDES GENERATEURS DE 'DBPANNAG,

"t,"_'

.'

,)

-'

- '--

'Mfmes earaelclrlsUqu.. qae le r:én~raleu, type " Ser.tee Il. mat. cte
pr";'sentatfon légèremf"nt dUrërente. De plus, la précision de l'étalonna,e
en frêquence est plul'i grande : + 0.5 % et un bUnd".age intérieur plu:4
soigné réduit les fuitr-s. La tension HF d'Jsponiblp. est indiquée pour les
Jnincipaux poin~!I de chaque gamme et pour chaque appareil st'parément.
C'EST IlE IMOINS' CHER DES GENERATEU'RS OEPRECISION
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Donnant ...II flaatr.. ,amme.. les fréquenees 1ta,faltement .IllaaoUale.
de 30 â. 15.000 periodes. Pr~cision de J'éta.lonnag«:, en fréquenee : + 3 0/0'
lmpédanl"e de sortie 5.000 ohms. Ten~lon de sortie maximum 10 "
environ, !:en!oiblement stable pour toutes les rréquenc~:i.
"'-appareiJ il.ant realise suivant la nouvelle technique, a rësiltane~,.
~apacitf.:!i. la simplicité du montage rend 50R prix de beaucoup inrérleur
â celui des cênérauurs RF â battement.s, bien que $es pbasibilitès .olenA
. .mparables à celle,; df' ces dernier,;.
.~
Dimensions : 330 " 230 " 165 : Poids: ., ,ldlop•
.NDI!.'l',EN!A8LE POUR TOUS "'~UX QU'I S'OCCUPENT
DES AMPLll'lCATlURS IB:F, ,DE SON'ORISAT'ION, DE CINEMA. ETC .••
• !ous nos apPar~ils sont livrés a.vec une notice très complete. De plus. nn:i"
cenetateurs ~F. ainsi que notre- hétérodyne modulée type Ct S Il sont livrés
avec le dernier ouvrage de M. W. Sorokine cc L'Aligneme-nt des récepteurs ,.~
• PROFESSIONNELS! DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS SPECIALES
POUR LES ENSEMBLES RADIO-SERVICt R.E.M •
-
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SUR ONDES ,COURTES p.r Edouard CHquet (F8Z'D). Tome 1. TH'EORIE ELE'MENTAIRE 'H .MONTACES PRATIIQUES.
loE:5 circuits oscillants. ILes lam'p-es. l-es
. montages auto-oscillateurs. ILes mont3"
ges oscillateU'f'S à '!uartz. Les ét!!ges
doubleu" <le fréqu.·nce et 1•• étages
illterm,édiairef. Les étages anfplifica-

l'RINCIPES ET APPlICAl'IONS DE LA.
MOIlU-LA TlON DE FREQUENCE. Principes génilraux. Les différents. :>r<>c~cis
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mcy-cnne puissance. 1,. $~a:bilis.ti~:t
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OUR satisfaire de nombreu-' quence; l'alignement Q. u réÇepses demandes, nous conti. teur aurait été trop délicat pour
nuons à décrire des réalisa.. les amateurs quI. en 1UIIIe:l grand
tions que nos lecteurs pourront nombre, ne poBBêc1ent pu. les apmonter, sans avoir à Ile préoc. pareils de mesure- ~Ired
cuper - comme ce fut malheu- Le6 ChlWlgeUBeB de fr~uence moreusement le Cal!, Il Y a qUf lque dernes. telle que la 8ES. ont IUle
t;emps - s'Il leur sera po.'l8lble pente de conversion suffisante

le HP 790

ses bornes lorsqu'il est en reso., quence, On peut donc r~VOir
nance sur la fréquence COI sidé- deux émisSions à la .folS. :1t
rée. C'est préciGémènt cette tell- il est nécessaire de favo~ser le
sion qui est appliquée à la grill!' plus poss~ble l'une de ces 0114es
modulatrice. Le flirln est pro·; po.rtel:1eS et d'écarter la tréq~en
portionnel au coefficient de "ur-l ce' imag~, par le choix dune
tension du circuit et varie avec MF relativt'ment élevée.
la fréquence d'accord, en favoBeaucoup de nQS lecteuts ont

Figure 1

de se procurer le matériel néced_
saire à leur construction. Le récepteurque nous leur présentons
aujourd'huI. e.st encore un 8Uper dont le schéma. clR+\llql,le
dans ses grandes llgn4IB. p~.
de cependant quelques particularités dans sa partie B.F.• que
nous .alloh6 étudier par la suite,
n utilise la série des lampes /,lES.
6M7, 6HS, 6V6. 6AF7, IiY3 et
nous examinerons les évolutions
successives des oaeillationa HF
modulées, captées par l'antenne.

ITACE CHANCEUR
DE FRIQIJINCE
Nous n'avons pas jUgé nécessaire de faire précéder l'étage
changeur de fréquence d'un étage d'amplification haute 'lré-

pour amplifier de très faibles
tensions Injectées dans leur circuit de gr!lle modulatrice. De
pl\IB. les bobinagelil à noyau maiDétique, ayant Wl coefficient
de surte.Do1lion élE"Vé. permett~l}t
d'obt;enir un gam appré<;lau,e
par rapport aU stinal ca:>te par
l'antenne. ])aJls le cal:! le plus
courant. le circuit d'entrée e.~t
du tfP(' Bouthe haule Induc·
tance : l~ pr~maire, dont la fréquence de résonance est plUS
faible que celle correspondant
à la plus erande 10ngW!ur d'ollde de réception, est couplé ma.
&'11étlquedlent à un circuit secondaire ae4ordé. Ce d~rnler sélectionne la ffa;aue,nce ou. plUS exactement, une ml,hce bande de fré.
quences, e,npré/ientant une dif·
férence ,de potentiel maximum a

·111111111 ....... 1111111111111111 ...... 1111111 .... ' ...................."1111 .......... IIIII..II" ......... UII ................. 1111

rJ.\;ant les fréquences baB&es. ce
qui est Wl avantage sur les récepteurs à MF sur 472 kc/a,
L'osc1llateur local est accordé,
sur les gammes PO et GO, sur
Wle fréquence supérieure de 472
ko/s à celle de la fréquence illcidente FI, de teUe sorte que la
différence. de cette dernière avec
celle de l'oscillateur soit égale
à celle de la MF .. Mais la fréquence incidente de valeur. FI+
2MF, peut induire une tension
non négligeable dans If>'circtiit
d'entrée. s'Il n'est pal! aSSez sélootif, et donne alors la même
MF après changèment de fré·

o
0
dû se demander pourquoi, e,n a.p...
p1i4uânt deux fréquences l' et
F' Gur des électrodes di.tf~l'1,tes
du tUbe C.1".• on r~ueUla1t. dans
~on circUit plaque, une ~rolSiè~
me fréquence égale à F-F' ou
F'·F. Cela s'explique par une
sorte d'effet stroboscopique, Les
tensions d'oscillation locale sont
appliquées sur la première erllle, dont la te.n$ion moyenne de
fonct.ionnemfmt s'établit li. une
valeur négative, ·à cause de la
résIStance R2, traversée par un
courant voisin de 200 ",A, Pendant une partie de l'alternan~
ce positive des oscillations 10-

....... 1111 ............... 111111 .. 1111111111 .. 1111111 ... 111 ....... 1111 ...... 11111111111111111 ....... 1111111 ...................... . .

SITUATIONS DANS LA RADI

CREEZoVOUS lJNE SITUATION DANS LA RADIO (Artisanat, 10....
trie, commerce, etc .•. ). ou AJOl;T'EZ" UNE CORDE A VOTRE ARC »
en vous . Intéressant à un flDseicnemeut technique et pratique lIi1peecable,
.
Un a-roupe d'Ina-éuleurs et de praticiens DE VALtUR, rem.u.ant
d'Importantes fonctions actives d .. ns notre INDUSTRIE RADIO. out
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ma.Dt permanent, on prendra là. ~ nos colonnes. fi. savoir :·nant. qU'à souhaiter bonne chanune- sel! de filtrage de l5H--400 la longueur minimum de.s con-' ce à ceux de nos lecteurs qui
!J et un ttan.Mo délivrant 2 x nexion6. le- fil de masse relié vont en entn-prendre le monen plusieurs pointS au chAsalll. .taie.
:m0 v.
Nous tenons à préciser que le blindage de llL liaison Pl.,-·
H•• ICHIIR....
014,
la mise fi. la maue lOigOfoU.
toutes les réSistances de cett~
VALEURS DES ELEMENTS
réalisation' ont été calculées 8e de.s cUvera bl1nda1ft. les bon'
lU: 160 g -J;W.
pour que les tensions appl1quét's nes soudutE'8...
sur les dilfférentes électrodes dei
R2, R12 : 50 k g.
L'ensemble C17, C18, C19. 020 R3: 20 II: 0 3 W.
lampes soit'nt conformes aux
cOÎlc;litions de fonctionneMent et R16, R18. R19 sera groupé R4: 300 O.
données par les constructeurs. amour du potentiomètre P2 de R5; R6 : 0,5 MO.
La HT après filtrage doit être « tone contrôle ». Les liaisons R7: 20 k 03 W.
dÉ' 250 V. et un ajustage de la avec la plaque de la OH8 et la
réSistance R8 dont dépend la grille de la 6VO se feront avec R8 : 100 k D.
consommation du pont pourra du fil blindé, ce- qUi élimine tout R9 : 10 k 0 -2W.
risque d'acrochage. Un allgne- RIO : 30 k D - 2 W.
ê~re utile.
R11. R14 : 1 MO.
R13 : 0,25 M O.

R15 : 250 D -3W.

A LA REALISATION DU MON_
TAGE DECRIT CI-CONTRIE

•

DEVIS DU: HP 790
5 LAMPES+1 VAL YE. ALTERNATIF'
SUPER-LUXE
1

I:~L i~ ~

Le cAblage se tera aiaément
d'après lE' .schéma de principe et

la c;l1sposition rationnelle des élé-

ments donn~ cl-des.sUol. on devra .'inspirer des 'pribcipt>a généraux mamtee fois expocés dé-

L18Ti: DES Si:NEF1ClAtlU:S
~E·8oURSES DANS L~. ECOLF.~
XAoTIONALES nE :LA lttARllotli
MAROHANDE

Par dŒ1410n du mtntatre dU Travault publia, des Tranaport. et ete
,.. Réclbllattuctlon, en date du
lU jll11V1er 1147, d.,. boura. et deII
:!eml·lIOuS- d'étudea aolti accotdées. pour l'lI11nlie ..icolaire 19461947, aux êlhM deJI' êClilleoI n~tlo
naIS de la marine marchande dont
les ooaa. lulvent :
Radlo'Bé"aplda_
.. bouna 1/2
entim. (3l

Bllu~

QuillaUm. IJOIeph), école de Wante.l.
PenfotnlAl (Robert), école de Nan• .
:;.fichou (Albert), école de Bord.aUlt.

Oeml-boutle (3)

ment correct sera facilement.
réalisable avec le bloc, le OV et
le·s MF prévus pour cette réalisation.
Nous avons eu l'occasion de
constater sur maquette toutes
les qualités de ce réCePteur, et
11 ne nous reste plue. mainte-

g:

'
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I.E CADRE

INVISIBLE

SPECIALEMENT

PRIX: 19S-frClncs
PARIS -

R20, &21 : 1 MO.
Pl: 0,5 Mg.
P2 : 0,5 M g i:..tn.
01 : 300 cm.
02 : 0,1 !J.F.
03: 50 cm.
04: 400 cm.
05, 06, 07, 08, C9 : 0,1 !IF.
010: 50 cm.
011, 012, 013 : 100 cm,
ca 10.000 cm.
C15 : 25 !J.F - 50 V.
014: 25 ~tF -50 V.
010 : 5.000 cm.
017 : 3.000 cm.
018 : 1.000 cm.
·019 : 2.000 cm.
C20 : 30.000 cm.
C21, C22 : 12 ~ -500 V.

l,

trielen du serVice des :télécommunications et de la signalisation. I~s opérateurs radioélectriciens principaux
dont les noms suivent, classés par
oràre de mérite:
.
M. Adam (Roger), opérateur radioélectricien principal de 2. classe.
M. Lefeuvre (Auguste), opérateur
radioélecriclen principal de l" clasBesnard (Ja~qu..), teole de Nantes. se.
M. Premy (René), opérateur raMaiscmneuv. IMaut1oeJ, école de
dioélectricien principal de 1" clasMar"l11e.
se.
M. Premy (René), opérateur ra·
GaUiano (Roger), école de MatielUe.
dio~lectricien principal de 2' cluse.
Se1"YI_ clet télHommllnlcatio.
Les fonctlonnalrea d~lgnt'8 ci.. de la sl,llaJisatioD
dessus sont nommél chefs de poIPar arrêtd du 15 jan vier 1947, te radioélectt1clena ordlnairea de
M. Pennaneach (YYe8), opérateur 4e classe, à Cllmpter 4u l,t âePlemradioélectricien principal de 3' cla&- bre 1946.
L'ancienneté dei Into!reué& dans
Ile, plac6 en pomtlon de disponibilité deputa le l,t janVier 1942, est la 4- classe de I"ur emploI est rerayé dtI ca~ ctlt pel'lOnnel radio- portée au" dates ci-après :
J" .luln 1945, en ce qui concernp.
éll!ctricierl • cOlZlpter du 1" JanVier
MM. Lefeuvré et Adam.
19'7,
26 février 1946, en ce qui concerPar amU! du 15 janvier 1947, sont
aptes, aprta allamen professionnel. 1\ ne M. Premy.
l'emploi de chef de poIte radioélec-
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1 EbéniSterle, lloyer
verlÙ au. tampon~
;\;vec sa. grille dé1 corilt}J" 2i." -...:lÏ:;. 1.7'1.
(S.E.M.)
....... ..
950
1 Chiasi.. spéri" 1 ••
223
6 Suppons ot"taux._
59.50
1 Support 4 brorhes
9
1 Trans-forma tell r
d'al1mentation ••,
8'13
1 FUSible ...........
11
2 Potentiomètres ••
216
1 Bloc d'accord avec
les 2 MF (Gran.
!le marque" .. .•••.
810
1 Cordon secteur •..,
56
4 Boutans .......•'
80
3 Ampoules de caèran ........... .
31.50
1 Ensemble cadran
de luxe av"" CV
873
1 Jeu de condensateu:-s 09 fixes 1lIbulalres. 2 polarisation. 1 chimique
2 x 8 mf 500Vl .• _
59S
1 Jeu de 22 résistances ............ ..
135
1 Bouchon HP 4
brod","", .......•
22'
Tou t
décOlletage
!Passe· fil. ronde 1les' indiratriœs.
cllx de grille. fi!
de eâblage. soudure, fil HP. vis.
écrous. relais. soupl1s.so.
A'l' et

plaquetl~S
~.....

PL1

128

6.850
1 Jeu de lamP<'s :
6ES,
6M',
6HS,
aV6. 6AF'7. 5Y3 ..

1.'119

8.569
L'ENi'I'E'lfBLE COMPLET EST
LIVRl': A VF.C U; SCIffiMA
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110.000 cm devant R14 de IMQ, 1 le 6V6 est un peu particuÎier
, Pl, de O,5MQ, est en paral1èl,~! et mérite d'être étudié.
avec R14.
Lor'3que le potentiomètre-inLes oscillations MF amplifiées
La tension négative nécessai- terrupteur est ouvert, le 'cursont appliquées sur l'une des re au fonctionnement du trè- seur est, contrairement à la podiodes de la 6H8 et il y a re- fIe cathodique est pr!<Se à l'ex- sition indiquée sur le schéma,
dressement, l'autre extrémité du trémité de Pl opposée à la ca- à l'extrémité de sa course et
secondaire du transfo MF étant thode. Les tensions téléphoni- court-circuite le condensateur
reliée, par l'intermédiaire de ques sont éliminées par le 111- C17. Nos lecteurs peuvent s'aR12 et Pl, à la cathode. Cette tre lMQ--O,lJlF constitué par muser à calculer l'impédance rédernière est portée à une tension R22-C24, et il ne reste que sultante du système, en se rappoSitive égale à la chute de ten- la composante contjnue négat!- pelant que la capacitance d'un
sion du courant anodique de la ve de détection. De la sorte, le condensateur de I~ à 100 Pis
partie pentode du tube 6H8, fonctionnement de l'indicateur est de 1.600 Q et qu'elle est,
pour que sa grille de comman- n'est pas retardé, et il peut pn- pour un autre condensatpur, inde soit négative par l'appert a trer en fonctionnement sur le.s versement proportionnelle à la
la cath~e: La grille est, en e~- ,émissions très faIbles. L'applI- fréquenc~ .et à sa capll;cité. Dans
fet, relIet> a la masse par sa re- ; catIOn d'une tension continue .:ette pOSItIon, le fonctIonnement
si<stance de fuite R14.
f négative qui est d'autant plus 1 est normal, et l'affaiblissement
Mais la deuxième diode, qui forte q~~ le récepteur est pro- dU ~ux différents diviseurs de
reçoit les oscillations MF par che de l'accord exact et que l'é- ten.Hon d1:l système est relatll'intt>rmédiaire de C10, est reliée metteur est plus puissant, di- vement faIble.
aussi à la masse par RU, aux minue le courant anodique du
Nous aurons à con.sidérer dans
bornes de. laquelle nous trou- tube 6AF7, et le trèfle s'ouvre ce cas l'impédance résultante
verons une tension continue né- davantage, les électrodes dévia- d'u,,'t ensemble qui dépendra surgative dut" au redressement de trioes étant moins négatives par tout de la branche C20 (30.000
la tenGion d'antifading. Cette rapport à la cible.
cm) R16 (80.000 Q), dont la somdiode étant néiative par rapLes tensions téléphoniques, in- me des impédances varie peu,
port à la cathode, à' cause de tégrées par le condensateur ré- sauf aux fréquences bassee. Led
la chute de tension dans RI7, servoir C13, sont appliquées, par diviseurs de tension.s C19, RI8,
il n'y aura redressement que l'intermédiaire de C14 (10.000 R19 et C18, P2 favoriseront lépour les tensions MF suffisan. cm) à la grille de commande de gère ment les aiguës.
tes, ce qui constitue un antifa.- la partie pentode de la 6H8.
Lorsque l'interrupteur du poding retardé. Le récepteur pour- Nous remarquerons que l'éc'ran tentiomètre est fermé, selon la
ra ainsi conserver toute sa sent
té'
f 'bl t e '
posi'tion du cur<Seur nous aurons
sibilité sur les émissions faibles. positive,
es por' à a l'aide
une d'un
al e pont
n610n
ti.mbres d'au'd'Itlon difféde do~
~
Le filtre constitué par l'en- réSistances R9 et R10, établi en- rents.
semble R12-Cl~. évite des accro- tre la masse et les écrans des
Les notes graves seront favochages. La rési.stance. R12 a, de tubes 6M7 et 6ES, dont la ten- risées si le curseur se rapproche
plus, l'avantage de rendre la dif- sion commune a été fixée par du point commun à P2 et aux
férence moin.s grande entre la un premier pont.
condensateurs C18 et C19. Le
charge de détection en continu et
La résistance R13, de 250 k Q, curseur est, en' effet, relié à la
en alternatif, ce qui augmente sert de ré<Sistance de charge de masse et P2, de 500 kO, sert d',
le p~roentage de modulation
fuite de grille. Les condensamaximwn admissible. La char- la 6H8; à ses bornes, nous re- teurs C17, C18, C19 dériveront
ge en alternatif est plus faible cueillons les tensions télépho- les aiguës vers la masse.
que la charge en continu, car niques amplifiées.
A l'autre extrémité de la couren négligeant l'indépendance du
Le système de liaison plaque se du curseur, les graves ront
condensateur de liaison Cl4 de 6H8 et grille de la lampe fina· dérivées vers la masse par la
branche C20, R16, offrant pour
1111 ...... 11111111111111111 ... 11111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 1111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiIIIIUliiII
les aiguës une résistance plus
élevée que celle offerte par C18
et C19. La charge de plaque du
tube préamplificateur se trouvera modifiée, car, plus la fréquen·
ce e.st élevée, plus l'effet de
shunt de R18 par P2 et surtout
par R16 se fera sentir. L'amplification se trouve alors di·
minuée, mais peut être facilement ramenée à la valeur déSIrée, en agissant sur le potentiomètre Pl de volume contrô.
le; la réserve d'amplificaUon
est largement suffisante.
Noo lecteurs conviendront que
ce système est beaucoup plus efficace qu'un si:mple contrôle de
« tonalité » ordinaire, suppri·
mant les aiguës et déformant
la courbe de réponse d'un amplificateur, au lieu de l'amélio,rer. Chacun peut choisir avec
le« tone contrôle »proposé le
timbre' d'audition qui' lui' convien:t, sans nuire à la .mlU!icalité
du récepteur.

caLes, la ten.sion .instantanée de!'

"... ne grille est telle que les élec· :

trons ne reront plus bloqué.s pur
celle-ci.
Les différentes impulsions arriveront en phase avec l'oscillation du circuit de plaque accordé sur la MF et qui, possédant' un amortissement inférieur
à la valeur critique, intégrera
toutes ces impulsion<s, en oscillant sur sa fréquence propre.
Tel est le fonctionnement des
heptodes et octodes. Dans les
hexodes et triodes-hexodes, la
première grille, qui entoure la
cathode, reçoit la tension dont
il faut tranaformer la fréquence, et ce sont les variations de
pente de la parti,e amplificatrice au rythme des oscillation6
locales, qui provoquent le changement de fréquence.
Sur le schéma, les bobinages
oscillateur et d'accord ne sont
pas représen té6.
Nos lecteurs sont assez familiarisés avec l'entretien d'oscillations dans un tube triode, par
un couplage négatif grille-plaque.
C'est le circuit gri1le qui est
accordé, et l'alimentation /Se fait
en parallèle. R3 porte la tension d'anode oscillatrice à la
valeur voulue, et C3 et C4 transmettent les oscillations au circuit réactif.
Le bloc accord-oscilla~eur peut
être quelconque; les divers branchements sont indiqués par le
constructeur sur la notice explicative. Nooo rappelons toutefois aux lIimateurs, qu'il serait
vain d'essayer de réaliser un alignement correct avec des. éléments disparates.
ETACE MOYENNE FREQUENCE

Le transfo MF transmet à la
grille de la 6M7 les oscillaUon6
modulées de 472 kc/s de valeur moyenne, et dont la largeur de bande est voisine de
9 kc/s. C'est l'effet du filtre de
bande constitué par le transfo
MF, dont 'les deux circuits sont
couplés à une valeur légèrement .supérieure à celle du coup~age critique.
La courbe· de
transmission se rapproche de la
courbe rectangulaire idéale et,
de sa forme, dl!pendent la sé·
lectivité du récepteur et la bonne reproduction mooicale.
On démontre qu'une onde porteuse de fréquence f cycles, U11e
fois modulée, occupe une bande
de fréquence s'échelonnant depuis f-l0.000 jusqu'à H10.000
périodes environ. Pour éviter
l'encombrement, on impose aux
émetteurs une largeur totale de
9 kc/ s, et les notes aiguës prennent place aux' extrémités du
spectre. Si le circuft de transmission est trop sélectif (résultat d'un couplage de transfo
MF trop lâche, par exemple), leG
notes aiguës seront désavanta.
gées, d'où une mauvaise musicalité. Dans le cas contraire, la
musiealité serait bonne, mais
la Sélectivité insuffisante.
Un pont formé par R7 et R8
alimente les écrans des tubes
6E8 et 6M7, découplés par 07.
Cette. alimentation permet' d'o'btenir en fonctionnement, une
tension relat'ivement stable, mali'ré l'action cle la CA V.
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Rien, de particulier'n:est à Bi-,
gnalericÎ.' On utilisera 'pour la
6V6 un transfo de sortie d'im~
pédance 5.000 Q.Le HP pour·
ra être à excitation. cette der_
1 nière s€'rvant de:!illragepour
la HT. Pour unél'éslBtanœ d'exc
citation de l,501),à' f.llQO. ,A, le
socondaire du' transfq d'alimentation devra' t pouvoir fournIr
2 ><350 V et débiter 60 à 80 mA.
La HT après !1ltrage cloit êtœ
égale à2~()V. Avec un HP à ai-

~q~:~:~:~:~~~~~~:~:~~~~~~~~::~:~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N.7~O.~H"~hrl.~.hp247

NOU5 nous sommes attard"-S,.
semb:e-t-i:, à l'occa.sion du pré,tmbule à la démultiplication de
fréquence, sur les processus uti1!8é,s pour fabriquer des impulsions courtes comme: limitation
d'amplitude par courant grille,
emploi de lampes au cüt-off, dérivation d'un signal carré, ligne
de retard; mais cela était néces.
saire pour bien comprendre la
technique des impulsions, car
ces processus sont caractéristiques de celle-ci. et on est appelé à rencontrer c1'autu. applJ..
cations,
Revenons à la démultiplication. On dispose maintenant
d'une série d"im,pullsions brèves
te 150,000 pla Cfig, 7 a). SIon parVlent A ne conserver qu'une im.
pUlsion sur dix (fig. 7 b). on aura réalisé la démultipllca.tion
150,000 pis. 15.000 pis qui nous
dotlillera. la graduation de dix en
4iz kilomètrea c1a l'échelle.

Sion réfléchie, SOit préctSément cl~ des· op6.ra tlon,. rl·'l.prp~ IR
égal à la durée séparant dtx forme des tenslona
impu1s10JlB à 150000 pla
Une LmpuJsion a 150.000 pIS
D'autre part•.. la cathode est sur dix est soulevée. li suffit,
d'envoyer la tension résulpolarisée par un potentiomètre alors.
tante Vg sur la grllIe d'unE' lamRI shunté par une capacité Cl. pe
dont on règle le cut-off pour
Après un temps de régime transeules. les impulsions sousitoire. un régime permanent que.
levées
pulsseilia pa.sser, et on
s'éta.but de la façon auivante:
lia capacité Cl. que l'on sup.
pose chargée A une tension su·
périeure à la tension de cut-off
de la lampe. Se décharge à travers la ré61stance RI. ce qui faU
que la gr1l1e devient moins n~
gative et se rapproche de la
tensioo de cut.off. Une impul.
sion po.sl.tive transmise par Je
point M. et dont noua dOM
voir l·origine. le superpose aux
tops à 150.000 pla, de sorte que
l'un d'eux est soulevé (fig. 8 bi
et dépasse la tension de cut-off.
fi en résulte une Impulsion de
courant cians la lampe qui char.

d~Z

baSSt:. ce qUl

Cau

que.

seu.es. le fondamental et les pre.
miers harmoniqus de l'Unpul-

sion sont transmis. d'oi:! résUlte
la forme élargie et arrondie 4u
top a près le parCOUl"& c1&ZIoI la
ligne.
La résistance R2 sert " régler
l·a.mpUtude du a1anall'e!Dvoye ~

~R 1 11ft. 1 1 1 1 1 1 1 1 11ft,

!,u

ft

SI

FigUre '1
Pour réaliser cette divisro!1 ge la capacité Cl. ce qu1 fait que
par dix, on peut fractionner 1'0- la tension de cathode remonte
pératlOn par l'emploi de deux de a à b (fig 8 d), et la lampe est
multivibrateurs synchronisés sur de nouveau bloquée. Cette im.
150.000
pUlsion de courant eIJ€endre,
Ica !.réquenœ.s - - - - 30.000 aux bornes de R. une impul5
sion de tension négative. qui se
30.000
propage dans la l!gne de retard,
15.000 pie (on passe en M. ofl elle est translIl1p~,,--2
se à la grflle. Mals comme elle
verra plu.~ loin le fonctionne- est négative et que la lamI>"
ment .et l'emp:ol du multivibra- l'st bloquée, elle n'a aucun efteur). Mais, à ces fréquences rc- fet ; elle Se réfléchit et revient
lativement élevées. le multlvi- pœitiVe en M. ofl eUe provoque'
bra teur es~ d'un. emploi dp.l1cat. un<: impulsion positive sur la
Une méthode pllls élégante utili- gr~lle qui. si la ligne est. bien
se le montag~ suivan.t (fig. 8> fOt ajustée. soullève la dixième Impermet de faire la division en pulsion à 150.000 piS. Comme la
une seule opération. On peut capacité Cl s'est déchargée et
f>xpliquer ainsi le fonctionne- qu<: sa tension est venue en a.
près du eut-off (on ajuste la
ment:
La pentode reçoit sur sa gril- constante de temps C2 R2 pour
le les impulsions pœitives à cela), c~tte Impulsion débloque
IM.OOO pis. La résistance de la lampe, ce qui recharge la cachargfO est l'impédance caracté- pacité C2. dont la tension reristique d'une \igne de retard monte en b' L'impulsion de tencourt-circuitée, dont un point sion négative qui en résulte aux
intermédiaire, M. est couplé à bornes. de R. se propage dans la
la grme par la capacité C2 et ligne de retard, se réfléchit en
la résistanCe R2. en série. Le changeant de signe et revient
point M peut être ajusté de fa- débloquer la lampe pour la dixièçon que le retard entre le pas- me des implils!ona suivantes à
sage d'une impUlsion en ce 150.000 pis.
On voit, sur la figure 8, le cy·
point et le pa,ssage de l'impul-

Flgure·S .

obtient ainsi une série d'imqmlsions négatives à 15.000 piS.
Pour les avoir positlves, 11 suffit de les recueilU,r dans la cathode (1).
On a figuré les impulsions po.
sitives réfléchies relativement
larges. Cela est nécessaire. poolr
que la superposition 150.000 pIs
15.000 pis se tasse aisément. On
obtient un tel résultat en employant une ligne de retard
dont la fréquence de coupure est

la plaque sur la grme et à em.
pêcher qUe la résistance de la
grille P ne soit courk:ircuitée
par l'~mpédance relativement
faible de la ligne de retard.
Nous avons maintenant A fabriquer des tops à 300 pie. 0Il
pourrait employer le même procédé que ci-dessus. Ma!.s le rel
tard demandé à la ligne =
3.000

fait que ceUe..ci est eQoo
(1) Un wl démUiltiplieateur pel'. combrante 'et difficilement réamet de faire, en une seule opération Ilsable. On uttlise alors le multt.
de. divisions p..... 20 el même pa; v~brateur.
L.lS.
30, tout en conservant une atablUté remarquable.
CA Mw..)
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Du nouveau en acousti4ue:

Considérations sur le timbre
~:

L'

Ill/m,aine

OREILI."E

Konp

11.'

sensr~

li~:

=:: ; ti#'#=t

pflr!01

r,

,1 \,
,,, ,,'.
,
,
\

Al'anl d'Plltrer dans le t'if dit
Sil jet, nOlis ourrirons 11ll.P /. ({rell·
rhl .• e ,ur deu,. défillition .• eHP/I"
tiplles .: en acoustique. 0/1 a JOU'" i
,·Pnt à con .• idérer 1" mou"pment;
rpsu/talll d'un rertaill nombre de 1

.~illIlSoidalix apfJ€It!$!
On a par exemple:
A 1 sin (WI + 'l' 1),
A2 sin (WI + <pZ),
A3 sin (lOt + <p3).

moltl'emellts

,
'.

,
\

1

,,

\

/

1
1

C'esl bien ainsi, t'n effet, que
s'expriment 1." manueh cfacous~"
que, Cela était .:cplicable d,~
temps de t'on Helmolt:: .. maù, li
l'heure actuelle, at'ec le. mOYen .•
d'ill,.estigatwn dont nou:. di,spaSOli s, il fUI est lout autrtlmllnt,

'
\. ,/

Si, pretlant un générateur B.F,
oyant un taux d'harmoniques tr~.
'-'
faible, 1I0US attaquons lin ampLificateur el UII haltt-parleur, nOlu
Fig 1. - Harmonique 2 ~n ph:l.Se av~e !:l fondament:lie.
aurons l'impression tf'un .011 san.'
timbre, ce qui est conforme li t"
{\'ou. TI msisleron .• pas Sllr cette' le fond de la mLisique ('-"pre",si. d~fi1tilion dll Irail~,
qutl.tion, qui
de. Hmi!e. de 1 t>P, Quand les harmoniques sLlpécel article,
1 rieu,. prennent de {' impol""IH'e,
Mais prenons main,p-nant plu.
1 rUl1une dalJ_~ les CUilJre.i, on oh. i .r;ieu"$ génf!,?teur.§, pa~ exemple i
QU'EST-CE QUE LE TIMBRE: lielll des SOli.' éclatants, pénétrants, ralles phontques, qUi noU-! P""destillés surtoul cl des efff!t$ de met/Iln! de dispa..er de fréqwm·
D'UN SON l
puissallce.
ces multiples (fit même non mul"
1
tipi es) dont on pput fair/! t·ar;'r
Le ,t,"',Ibre d un so.n e:", celle
< c"t.' préci.si()fI esl lIéCl' .• "uire: If! phase; di.'posons-les ainsi:
propTlt?tt? qui ROUS f,alt d ..~t\lIgu.,r· le timlT," d'lin ,on ne d,'pend pas
le ,'!', prot·enan.t cl un p,uno de i dt' la phase ,Je~ harn1oniqup,,~ Par III .. UIIIIII .. llll1l1l11l11llt11IUIIIIIIIIIIIHItItlU .... II ...
celw. du clcwecIII, par p7'em p /(!,! exemPle deux l'ibraliolls '
V.oilà l'effet ; kÎ('hons d'en, défi'.
.
nIT la C~l...,e., Vous me d",,,.:
< xl = sIn 20;;-,1001 L .,in 20;;-,
~ Cest tres nmple! Le premIer 2()Ot el x2 z sill 20;;-. 100t ~~ cos
Pour obtenIr un.. situation lucrative

."rI

l,

(rolt -1- <pp),

"p. eSI appel~ « le partiel p ,.: l"e

parhel 1. eSI SoUt'enl apP,ele, II'
fQnd!,menlal, ~n cas parllculle~
exlrememenl ,mpo~tant est cell,ll
du mouvenlent resultanl de It)
cOmpositio" de p mout'emp"t.' Ji·1
n"soJ:dau.~ d?nl les fr~quence.
so1l1 des ~",Itrple. sucresslf. d',~n"
même frequence F. Les partiels

i
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PHILIPS

Il
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::::

lrait~ d'aco,lstique me donnera la 2'lT, 200t• • e Jradllisent, pour II(>/r.
oreille. pa' la même 5I'n.,acio,.
rt~pon.",e :
d'octa,.e. A ulreme"t dit, da,.! lq
,',
.
perceptitm du timbre, ce qui im• SI 1 on fal~ 1" somme ,dP8 ,j.f<: Le limbre d'un 5011 dJpt'lId
!prentps fOIlCflOru, 01\ obCI"nl "'18 du nombre "t d .. l'urtlplillide d ... porte c'est r",n pas il l'qrmo m"
iqllP , hurmon;qu"., ,." diapason P .• t, me de la t"ibratio., mai! seul.norwell"
fonerion
(Jonc la formtl .. st t,p. d,ffNPllte musicaleme,." dépollrl'u d.. rim- ".pnl son sP"<.tre acoustique, Cor.
de /.(1 sim,l"o'de, lm'pnenlf'nt, et bre, 1".... ",mu prpsql'" .• impie .• rMatit'emellt, lorsqu'on éml'f •••
pn verlu du théorème de Fourin, romm .. ceux dp la fllllp .• onl l'oj· mullanément plusieura harmoniconnais .• an' lfJ courbe ré .• u/tante, i 1...<, 'pmes, Ceu.~ 0" dominent qU<f>s d'une même note, nu moyen
On pel!t trmwpr ,,,. ''l''menl. de le .• cillq ou .,ix pr .. mie" harm .... d'appareils indépendanU, on f1#!/U
Nille fonction, /lJai~ cpt,,! np.lr~., lIiquP.1 .ont plus brillant .•• tn/lt pn reproduirtl le timbre que rl't/e
lion est beauco 1.Lp phu d~/icale, : rest(lnt lIuane'::. ; ils con,.titll''nt lwle prend "" leI ou lei instrument connu, C'est 1., principe qui
l
l'SI ci la base des ors Il'' ilec"fIo
i
niques .ynthétique. ,..

ment confirmées par la physiologie,

Il

r;

niques.

lur de!J e:xpérieru:ps. SOtt[ plpin.e-

xp ~ Ap ,in

:

un o~' p;ennent ,,!ors 1. nom d'bllntlo-

p.ltrfJ",pnlent

ble, mai.• pile l'p.sl bpauco"p
moins qlle cplle de certains ~ni.
mllu:~ comme le chi"" et le ch...t
par ;xemp[p, l"e pln'sicipn COli:
nait très mnl l'oreille et; qui 1. 'II.
e .• t, il semble illnorer SO/f.1' pnt qll"
l'homme est doué de dplIx ore illes 1 Nous ne voulons (las 011vrir un d"bat .Ilr le rplief, mai.
dOllner ql1plque,~ pr';ri,1OTu 5"r le
tim/,Jre, Si les physiologi.• te .• comTllencent à plltrproir le nlPcnni.f<;nHI
de l'auditioll, 1eR ph)·siripn • • emblent, ell effPl, ['i~norpr. No.. l'on·
sidérations sur le timbr'!, ba"'e,

partiel.• ,
xl
x2
x3

== :: : =:
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]. Cht;JuisJOM un" frlquence
de bas.., /ondamenude, pQr eX(l11i.
ple 300 périodes ; superpo$01u-lui
en phase du 600, du 900 période..
• faible amplitude. Noua al/oru
fimpression d'un .on flau.
2° Faisonll varier la phase de.
1uJrmoniques par rQPport ci la
fondamentale ; nous n'obtenoru
pas le même timbre. Pourtant, 1.
lIombre et l'amplitude de. 1uJr.
,m;miques sont le. même. J

les 'Itude,

iécentlU d'éminent!
physiolollistes. D'aiUeur" l'UÇoua.
tique phy.i{llolliqu. nous rw.r... eru:ore cl' autres .urprise••

En r"um~, 1. timbre d'un .on
e.t fonction de la ,randeur de
c/l(lque /I(Irmonlque (amplitude),
du nombre du hcu;moniques et
de la phase de chaque harmoni.
ql,le par rappcu1 l la fondMOellta'le.

3° Nous pouvons ré~fer re~
Cette constatQtion " un. tr~s
ph'ience avec de nombreU4< haro flTande importance, par lU;ernple
Moniques, 1.,. résultats $Ont en- pour la réalisation d'instrument.
eor. beaucoup p/;u$ con1laÎ1UlI11Its. de mwique .ynthétique•. Il s"ffit
d'écouter de. in.truments 00111me l'orglUl Hanunond pOIU' ,'en
co,wuincre : le. timbre. .embl"", très nombreux, mais, en
rrolité, il reste toujours un timbre général, parce qUA 1..,. phases
de. /I(Irmonlqu .. JOni touJo"" lmmuabl-.

Une autre conclusion importante .er" l'abandon des système.
de contrfM'éactioll .élec,'.,.. par
.uite de leur distonlort cl. phae
déph.1$é tri. important..

2. Harmonique 2
par ra.pport ~ la. fonda ment ....,

FI&',

Si nous considérons les figure.
l
2, il flSt bien éddent que
la forme de l'onde change selon
la phase des harmoniques. L'e~
périence prouve donc que l'oreille est .ensible à la forme de
ronde, c. qui es, c,mfirmd par

e,

La distorsion de phase, qui
était totalement négligée, doit
être considérée dam les amplificateur. à haute fidélité. Ainsi,
nous ira,.. d. l'at>anl .er. 1.' ré..
lism•• onor ..

Olivier LEBŒUF.

Atravers la presse tethnique
Mesures d'impédances à l'aide
d'un système de Lecher non
accordé, par J. M. van Ho/'weegen. Revue Technique
Philips. - Sept. 1946.

C

de '501udure, milte au point par
Philips : la soud'we par contact, pratiquée à l"aide d'un
Douveau type d'électrodes, les
éIectrodes contact. Â cette o'ccasion, II a décrit o1a méthode elle--même. la constitution des
~lectrodeo. et l<l'UIf' utilIsation.
Dans le préllent article, H traite
les a',vantages économiques et
teochnl'l'ues de l'u,tili,.ation des
é,lt'Ctrodeos contact. C'est ainsI
que la forme de la pélnétl"atlon
diffère de la forme normale :
eHe est profonde au centre et
peu profonde aux bords. On peut
done lllppIiIqIUe1' la première couche de soudure à l'aIde d'ume
électrode épaisse, de sorte 'l'ue
le nomhre d'e ~ouc,he. est plus
petit, ce qui implique 1I1Cl temp.
de .oudu~ plu. court.

artide ed la suite d'Iln
exposé du même auteur
publié dans le Duméro de
janvier de la Revue Tecbnique
Pbilips, dans lequel Il traite la
mesure d'impédance,
à des
lon'g'Ueurs d'onde Inoférieurea à
1 mètre, à l'aide d'un système
de Lecher accordé snI" la fréquence de mesu~ ; ce proclé1é ne permet de mesurer que
de.s impédan,ces dont la compo,ante ohmiqUe est plusieurs fols
plus grande ou plu,sieurs fois
plus petite que l'impédance caractéoristique du système. Cette
méthode ne convient donc pas Fil de cuivr. exempt de fer et
il la mt"'lure d'une grande gamson utUisation dans les appame d'impédances (100 à 300
faib de mesure .. cadre mobile,
,hms). Dans le présent article,
par P. G. Moerel et A. Rademal'auteur e"'Pose une méthode
ker.. Revue Techn.. Phiolips
quI permet de mesurer des im'pédanc... dont la composante
d'Oct. 1946,
ohmique est dlll même ordre de
grandeur que la résl",tance camatériaux utilisé. pour
ractérlstlqu e.
la. fabrication de l'équl']>age
mob~Le des 8Jp'pareils de mesure
Quelques particularités de la sou- à cadre mohile contiennent
dure par contact, par P,C, Van- parfois des particules de fer.
der Willigen. - Revue Techn. Le ferromagnétisme de ce.
particules, combiné à l'hétéroPhilips, d'Oct. 1946.
g1~néité, intentionnelle 0'111 Don.
ohatnp
magnétfoque,
est
ANS le ,nmméro d· e juin de }a du
ReVUe Technique, l'autt'ur a ca,use d,e certaI.na dé'(·auts de
exposé une nouvel'le méthode l'rupplllrell d<e meoMl~e 1 une po siET
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non rej:}roduc.tible, un
IIOUlple résiduel tTOp élevi:, Les
a,uteurs exposent les dispositions prises pour rendre aussi
bien que possible exempt de fcr
le matériau, en particulier le
fiŒ de 'Cuivre, ultiIisé pour la fabrication du cadre mobile, surtout pendant le tréfilage ; Hs
mentlonnentaussi quelques ré1l.lltats ainsi obtenus,
~on lI!~I'O

LES AMPLIFICATEURS
BASSES FREQUENCES
EN CLASSE B.
Par F, BUTLER, dan! .. 'Vinles! Enqineer Il, Janv, 1947,
ORSQU'ON utilise un amplificateur à triode dans lecuel le courant grille apparat\ ptilC!an~ une parUe liu cyole.

L

contle-reaction, qui a pour ef· cas, 11 faut effectuer le coupla- 1
fet de réduire l'impédance de ge entre étages à l'aide d'un i
sortie de l'étage préamplifica- transformateur ayant une in-'
teur (appelé quelquefois « dr!. duc tance primaire très élevée,
ver ll), et il en résulte une dtmiUn autre type de montage
nution correspondante de l'am- possiJble consiste à utiliser Je
plification de l'étage, Un autre système cathodyne; on obtient
procédé consiste à utiliser un
h'
d 1 fig
3
transformateur abaisB€ur, qui alors le sc ama e a
ure,
doit être calcuJé de telle façon dans lequel Z est une bobine à
fer et RL est remplacé par un;
que le rapport des nombres de transformateur de sortie, Ce
tours ne provoque pas de dis- montage se prête d'ailleurs fort
torsions dans l'étage préampli- bien à l'emploi d'un push-pull;
ficateur, On obtient de bons
résÙltat'5 en prenant une pkis. il s~ffi.t. de doubler les lampes
sance de sortie du préamplifj. et d utIllser des bobines et des
cateur nettement plus grande transformateurs à prISe médiaque celle qui est nécessaire pour 1 ne,
l'excitation de l'étage final,
Avec ce type de montage, on
Mals 11 existe un autre type 1évite le
transformateur de
de montage particulièrement in- couplage et on peüt utiliser une
téressant dans le cas examiné bobine' f.er • pT'IM médiane.

iTOUTES
LES
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Figure 1

il .so produit une diStorsion q"i
peui étre 1mportante
Cette
diStorsion est due au fait que
l'apparition du courant grille
le comporte comme une réduelloD de 1'1mpédan<x> d'entrée
ct. la Lampe. En eHet, lors.IIU'OD !onctionnt' sans courant
iI'1lle. on peut dire qu'aux bas,
fréquences,
l'impédance
,'entrée peut être c.onsidéré!'
comme sensiblt'ment
infinie
Cettt' variation dt' l'impédanœ
d'entrée agit donc comme une
marge variablt' sw la sorti.. dt'
"étag.. pré('édent , et SI i& t.en
sion d'alimentation n'est pas
parfaItement réglée, U se pro·
dUIt des dist.orsions d'amplItude
n<Jtab:es, de pJill'l, les vanatlOns
brusques de la charge d'entr4e
de la lam~ d~ sortIt' tendent à
Catte apparaîtr" des trains d'onde.s O&:ll]ants, tlOUjOllrS gênants
et bi"D dlfficilès à supprimpr
Pour rédùire les lnconv~
Ilient.t dus li ce phénoilli'ne, on
pe\I$
utUls<>r un montage à

ile.

",.~

-HT

,

-HT

ici : c'est l'utilisation de j'amplificateur inversé à grille à la
masse et excité par la cathode,
qui semblt' parfaitement bien
adapté pour être monté t'n classe B; on constatt' qu'avec ce
montage, l'impédance d'entré!'
moyenne reste très faIble pour
LOutes les va:eurs dU signal et
que, de plu~, lef; variations dues
aux passage" mtermlttentS du
courant dP g!'lll" sont négJigea
bJpa
Si on conSIdère- une tnod€
p!'éampliflcatrl~ VI cOliplèe à
une Jam)J<" V2 amplIficatrlCe
a,,~ grille à la masse, tell.. que
le mont!'f' la figure 1. on peut

Son Inconvénient est la faibl<' 1
ampllftcatlOn, qui nécessite dt'~
étages préamplificateurs plus
importants Par ailleurs. Il faut'
se rappelel que l'étage préampl1· 1
ficateur et l'Hagt' de sortit' sont'
montas t'n serit' et que, par
suite, la composante alternativf>
du courant de sortit' f'SI la mé,
1 m..
dan~ Chacun CE' qt.l limttP
il.. choix de!! lampes
i

1

Un amplificatt'ur push-pull
pourra être monté, en t,t'nan!
compte d~ remarquf'S prf'-ct'
dentes On effectuera un mon
tage SpéCial pour détermine! ex

effectuer les cal('ul~ d ampliii, ~z.~~~~t~:~~t~~: ~~:1:7a:;"~ir;;
catIon totale, de charge d.. la nale-s PUll! plf'vf'1 IjO gaIn on
plf'amplIflCatnC<" et d .. pLlIssan- pt'UI utiliser un f'tagt' préampl1
ce de sortIe, pn se. rt1'Ppelant
que le schéma dl' la figurf' 1 ficateur c:assJ.qu.. En partlcu
peut êtrt' remplUCE' pal son équl- 11er, on peut f>mpJoypr des lamvalent de la fIgure li, en consi- pP. à faIsceaux dIrIgés, qUI ont
dérant que Z reprpsente Zl ~t un rendement élt>Vé, bil"n que la
Z2 en paralli'ljO et que R2 _ RL 1dIStorSIon sOlt ,un peu plu~
.. Ra On montr.. que. da= ce grande qu'av<>c dpc,S tlrlodf's
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Afin d'obtenir un niveau de sIon court-circuite l'enroule-' brée (norme anglaise), mais qui 900 degrés. Ma~s, dans le cas de
IIOrtie important. avec une dis· ment haute tension, la surchar- soit Capable de supporter au ce fusible allemand; les élévatorsiC\!l aussi faible que possi- ge au primaire atteint 700 %. moins trente fols ail. valeur C'o1- tions brusques de courant n'able, il faut que les tensions SI, donc, on utilise un fUSible librée pendant 1/10' de seconde. gissent pas, car elles n'ont pas
d'alimentation (haute tension et qui se rompt pour 100 % de surOr les fusibles courants ne ré· une durée suffisante pour faire
pOlarisation) soient particulière· charge, l'appareil sera protégé. pondent pas à ces conditions, échauffer le fil de manganine,
ment bien stabilisées. Il importe Or, dans les cas les plus défa- comme le montre la figure 4, ni fondre la soudure, qui a une
aUIIIÂ d'utUlaer un transforma- vorables les courants au mo- qui reproduit la relation entre grande inertie calorlfiq ne. t.'1.0ment d'; l'allumage peuvent at- le temps maximum qu'un fusi- convénient réside dans le prix
teindre non pas deux ou trois ble calibré pour 0,5 ampère peut de revient; aussi a-t-on cherché
supporter une sur- d'autres solutions. Citona la sui·
charge donnée; ainsi vante :
COllrdnt
ce fusible supportera
,\ampire.t
un courant de 1 amOn utilise un fil de nickel à
père si on ne l'appll.' point de fusion élevé, et qui se
que pas pendant plus préllente sous la forme clanide 0,1 seconde, un que, mais qui, en outre, porte
courant de 3 ampèrel'! une petite boule de poudre d~
si on ne dépasse pM magnésium maintenue par un
2
0,01 seconde.
vernis spécial. Le magnésium ..
Par,mi les solutions une grande affinité pour l'OltyFIgure li
gènè;
lorsque sa température
préconisées,
signaJonsqu'lln montage s'élève vetl! 600 decrélS, 11 brûle
teur d'entrée d'étage final ayant
en
d~ageant
utili.~é en Allemagne, spontanément,
de!! résistances de secondaires
l'onslste à utiliser un une chaleur Intense. Pal' un éta'
fj),ibles; Binon, on· introdulrait:
!il fin en manganine lonnage précis du diamètre de
une polarisation de cathode và·
soudé à un petit res- la petite bouIe, on peut s'arranl'jable gênante.
sort, par l'in termé-- ger pour qu'elle supporte t.ne
Remarquons qu'il est poosible
diaire d'une petite surcharge instantanée égale à
d'utiliser, avec ce montage, une
O,t
0,01
i
10 houle de soudure fon. quarante fols le courant calibré.
08DW04'é8ct.ion de tension.
, Temp.s ." .trconqr.s dant à basse tempé- On pourrait tracer la coutb<>
LA PRODUCTION
rature ; le tout est donnant la relation entre lt'
FtlUh t
monté dans un tu- courant qui .amène la fusioll
DES TRANSFORM,o\TlURS
Irois, mais viŒlgt fois le courant be de verre. En cas de et le temps nécessaire pour y
D'ALIMENTATION
et les fusibles ne peu- surcharge prolongée, de l'or. parvenir, dans le cas d'un fu·
Par F.-R.-W. STRAFFORD, normal,
vent supporter que cinq à dix dre de deux minutes par exem- sible marqué 0,5 ampèr~. par
dans fi '.Vireless World ". Fé- fois le courant pour lequel Hs ple, la chaleur dégagée pat le fil exemple. En comparant les cour·
on. verrait la di.fférencf'
vrier 1947.
sont calibrés en service normal. résistant fait fondre la soudure, bes,
tre les deux types de tu·
ANS un grand nombre d'ap- Il faut donc, pour résoudre com- et le ressort coupe la liaison. en
sibles : tous deux fondent al!
pareils radio, on ne place plètement le problème, utiliser La soudure fond aux environs bout de dix secondes, pOUl'
pas de fusible de protection un fusible qui fonde au bout de 100 degrés'centigrades, tan· une surcharge de 75 S'o, soit
sur les fîls qui alimentent le d'une minute. lorsque le courant dis que, dans le cas des fusibles i
0,875; mais pour 11100' de
primaire du transformateur d'a- atteint 1,75 fois la valeur cali- ordinaires, eUe n~ ;fond qu'à seconde, le fusible claSSique ne
limentation; et, dans les appa· jllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllilllllllllllltllllllllllllllllllllJ1l1I11111111111111111I11I1I111I1....... itlll ........ 1111I supporte que trois ampères, tanreils qui comportent un fusible de
1dis que le second en supporte
protection, on constate souvent
, vingt.
qu'il se produit des accidents
tels que le « grillage» du transformateur, avant que le fusible
n'ait fondu.
Si on recherche la raison d'un
tel accident, on constate que
S1 le ft,sible est choisi pour fondre sous une surcharge faible
du courant normal, il ne peut
tenir pour la valeur du courant
de mise eh route. En effet, a].l
moment de la mise en route, le
courant dans le primaire du'
transformateur peut atteindre
une valeur importante : deux
ou trois fois le courant normal
(voire plus). On est donc conduit il choisir une valeur qui
tienne au moment de la mise
en route.
\
En fait, le problème peut être
résolu si on examine d'un peu
plus près les phénomènes qui se
En pratique, on place non pas
produi3ent. En effet, les surune seule, mal.li deux petim
charges il. l'allumage sont de
boules de magnéSium, l'un.
très faibles durées; en pratique,
au tiers, l'autre aux deux tiers
t'Iles ne dépassent pas le centième de seconde sur les réseaux
de la longueur du fU ; gela a
à 50 périodes. Il faut donc utipour but de donner une MUliser des fusibles qui puissent
rHé supplémentaire au cas où
supporter les décharges au déunE' des boules viendrait fi, ne
marrage et coupent le circuit
pas remplir son rôle efficaceen cas d'anomalles.
ment. Norons que lei deux DQUOn a effectué les essaiS de
les ne sont pas plaCée' au cen.
la façon suivante : on Q priS
tre. car, aveo l'alloult'"lIlent du
un
d'aUmentaf·il c·hauffant <>V
"~UoI l'effet du Coution transformateur
à trois secondaires
(un de 4
volts, un de 6,3 volts et ùn de
rant, elles pouTraient être amedeux fois 350 volts). Après une
nées au contact du ,.erre, ce qui
heure de fonctionnement norrisquerait dfI d.iminuer leur
mal, le transformateur a atteint
échauffement.
sa température normale; si,. il
ce moment, on court-circuite
La 'figure 5 repràduii les U'o!,s
l'enroulement 4 ,.olts, la surmodèles décrits àan. l'artiçle :
charge au primaire est de
le fusible claissique, 10 tl.l.ilble
140 ~ô; st on court-circuite l'enallemand pt le fusible au tIla.
roulement 6,3 ,.olts, la surcharP LAIS
STAND 593 B
inésium.
go au prltnalre est de 300 '70; et
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ÉLÉMENTS •CARAcTÉRISTIQUES DES
" N peut le dire, car c'est
l'évidence même; un poste
..... de T.S.F., quel qu'il soit,
(sau! le récepteur à galène), qu'il
soit émetteur oU récepteur, et
quel Clue soit son principe, n'est
qu'Un .assemblage dé lampes.
Toutes lea autres choses que l'on
y uouve ne servent qu'à relier
les lampes entre elles, ou: à les
mette. dans les meilleures COIr
t11tlons de fOlDctionnement.
n est donc indispen.sable de
bien connaître leurs caractéristiques, afin de pouvoir les utiUseI' à bon escient, ou plutôt, de
bloeD savo1r ce que signifient les
c caractéristiques li généreuse.
ment données par les constructeurs. Comme notre ambition
n'est pas de devenir constructeur de lampes, mais simplement
de les utiliser au: mieux, il n'est
pas besoin de connaître toutes
les finesses de leur fa brica tion,
et II. nous suffit de bien savoir
comment nous pourrons ag1r sur
lei éléments, afin de les assem-

O

~

111 .ueuz poa1ble.

généralement dans une enceinte
privée d'air.
Cette description, bien simplifiée,· nous montre que deux classifications apparaissent immédiatement à l'esprit. La première, numérique, consiste à classer
les lampes suivant le nombre de
leurs électlrodes (diode, uiode,
tétrode, etIC.) et la deuxième, cel.
le de l'usager, suivant leur emploi <redresseuse, a.mpliflcatrice,
mélangeuse, cba.ngeuse de fr~
quence, etc.).
La chance veut que ces deux
classifications ne soient pas
étrangères l'une t. l'autre, le
nombre des électrodes caractérisant généralement un emploi
particul1èrement bien défini.
Par exemple, une diode est tou.
joürs une redresse use (détection
ou aUmentation) et une octode.
toujours une changeuse de fréquence. En suivant donc la classiftcatlon numérique des tubes.
nous irons du simple au composé, et nous pourrons en même
temps voir, et let>rs constitu·
tions, et leurs caractéristiques,
a1llB1b1eA Mléonquea Cu. d'l.tti-

l1eaiJon.
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proportions considérables
le
nombre d'électrons émis. Autrement dit, une surtension légère
abrège considérablement la vie
de la lampe, et une sous-tension
minime lùi eriùève toutes ses
qualités.
La plaque (ou anode) entoure
le filament et est faite pour C3ipter les électrons qui s'échappent
de celle-ci. Nous ne pourrons
agir que sur la différence de tension qu'elle aura avec la cathode. Plus celle-ci sera grande,
plus elle captera d'électrons.
Jusqu'à LlDe limite, bien entendu, qui lera atte1ntle quand ene
captera tous les 61ectrons qUI
s'échappent de 18, cathode. Le
courant de saturation sera alors
obtenu, et une augmentation de
tension de l'anode ne donnera
Heu iL aucune variation de courant.
La cot:.rbe caractéristIque est
facHe à relever. On relie la cathode li l'anode par une tension
que l'on fera varier (Vp) et, li.

LAOOl

en détectrices, dont la puissance
de chauffage est de l'ordre de
grandeür de celles des autres
lampes (2 watts), et qUi peuven;
redresser une centaine de velts
avec un courant d'environ un
milliampère; et celles utilisées
au redressement du courant d'aUmentation du poste, dont la
pmssance de chauffage est beaucoup plus grande (8 à 10 watts)
et qu1 peuvent redresser plu.
sieurs centaines de volts soua
une centaine de milliampères.
Leljl constructeurs dormeront
donc, en plus des caractéristiques du filament, le courant
maximum (en valeur efficace)
s.usceptible d'être redressé. la
tension maximum que peut SUpporter la lampe (ou tension de
pointe = tension efficace x v~
et la tension inverse (de pointe)
maximum qui pourrait détériorer l'ampoule. Les constructeuI'3
sérieux ajouteront li cela lea
capaCités entre électrodes.
Considérons, d'autre part. la

Ip

DIODE

= 2 électrodes) ne peut posséder qu'une
cathode et une anode (ou pla.
La diode (Di.ode

Fig. 1. Courbe carac,tériStique
cl'une diode. Définition de Ri.

Il :

Fig. 2. - Famille de courbe.s IpVp
d'une lampe triode.

o

Vp

CONSTITUTIONS
ET CLASSIFICATIONS

que). Or, le chauffage de la
cathode a été fixé une fois pour
toutes pat' le constrücteur (en
volts ou en mHliampères, l'un
conditionnant l'autre). Insistons,
au passage, sur la nécessité de
faire très attention à la tension
de chauffage du filament. En
effet, de très petites différences
de température de la surfaée
émissive (donc de la t1ension de
chauffage), font varier dans des

Leur constitution est simple.
Une cathode (à Chauffage direct
ou indirect) émet des électrons
négatifs, lesquels sont captés par
une anode portée à un potentiel positif. Entre les deux, Oill
Incorpore d'autres électrodes,
appelées gr~lles, en nombre divera. afin d'agir sur le flux des
éleotrcma. Et le tout se passe
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chaque variation, on lira, sur un
rnHliampèremètre inséré dans
le circuit, le courant plaque
(Ip). On tracera ainsi une courbe analogue à celle de la figure
l, sur laqt:.elle on voit que l'on
atteint le cou.rant de saturation
au point S.
Les diodes sont généra,lement
combinées (double diode, duodiode-triode, etc.> mais on peut
touJOu.l·s relever séparément les
caractéristiques de chaque élément. Pratiquement, 11 en existe
de deux sort~; celles utilisées

partie rectiligne AC de la caractéristique de la figure 1. Une
augmentation de tension nous
donnera une augmentation d'intensité ; comme nous sommes sur
une ligne droite, ces augmentations seront proportionnelles
l'une à l'autre et, sur cette partie rectiligne, la lampe paraît
suivre la loi d'Ohm EII = R. On
peut donc définir la résistance
Interne (Ri) de la lampe comme
étant égale 1L

V2 -

Vl

12 -

il
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notion de réSlstanœ interne est
très importante dans l'utilisation de toutes 1e8 ,lampes. Les
Améric~lns 'la nomment « Plate Resistance » et lui donnent le
symbOlE' Rp

mille de co~~de là..fij'Ure, 3. (syrri~le,S)'est',Ie,: rapPOrt de
PENTODE
Nous y remarquons què, sur une l'augmentation de courant pla~
C'est, sans contredit, la. rein~
certaine partie,:·ce.S,.courb;eapeu-que (I2,-Il) sur l'augmentation
vent être considérées,' comnrede . tensIon' de: grille. (D-E),' qUI actuelle des amplitficatricee. Elle
rectilignes et parallèles. Cela va l'a provoquée, c'est-à-dire la tan- se compose' de 5 électrodes, soit
nous permettre de définir deux 'gente de l'angle a (fig. 3). Cette une cathode, une anode, et trol.5
nouvelles caractéristiq,ues.
caractéristique donne donc bien grilles entre les deux, La preTRIODE
, Le coefficient d'amplification la pente de la diroite caractéris- mière est la griLle de commande.
One trlode est 'une diode danS en ~olts' est déslginé pal.' le syinbo- tique et rend compte de -lava- (comme dans une triode), la selaquelle on a ajouté une grille le K (les Am~icains le nomment leur amplificatrice de la lampe. conde une grille écran portée à
entre cathode et anode, grille «amplJ1icatlon factor »,a.vec n y a lieu de remarqu~r que les un potentiel fixe (comme dans
pouvliJ,nt, par variation de son l' comme symbole). Nous voyons trois caractéristiques, résistance une tétrode). La troiSième, entre
potentiel, agir sÙ.r lè llux d'élec- (fig. 3) que noùs poUvons taire interne, pente et coeUicient écran et anode, est généraletrons attiré par la p:aque.
passer le èoUrantplaque de Il d'amplification sont liées ensem- men t reliée à la cathode ou à la
NoUS pourrons donc relever, à 12 de deux mani~re8 différen- ble, comme la logique le faisait m~ et est dénomllIléepUle
comme pour' la diode. une cour- tes: la première en gardant 300 penser. En effet S = ~Ip /A.Vg, d:atrêt (suppressor en anti~aliS).
be "caractéristique poLII chaque voUs plaque et en améhant le ce que l'on peut écrire, sans rien Elle a pour but d'arrêter l'.iSsion secondaire d'électl'ons qUe
valeur d€' la ténslOn de gr1l1e; potent!<i'l de grille deD à E, ce
~Vp
~Ip
et cela, donnera une farn1lJe de qui amène le point de fonction- chaàger S : _
~. Or, nous la Plaque pourrait renvoyer SQ\lS
l'action du bombardement de
courbés comme celle de la figure nemeŒ'l t de B ver$ C, la del,l~Vg
~Vp
eeux qui lUi artivent.
2. Nous pouvons remarque«' lm, xième, en gardant le potentiel
médiatementqù.e ces cOUrbes ne de gri1lP E constant, et en pas- savons que K = ~Vp /~Vg et
Nous n'avons, là encore, aJQ1.4té
sont Pa.$ absoltilnen tparallèles, salit de 200 à 300 V, pl~1,1e, ce que RI = ~Vp/ ~Ip : donc S = aucune variable à ceUes que
donc que la réàiStance Interne qui amène le point de fonction- K/Rl
nous avons dans une lll.mpe
de la lampe variera s1.Uvant,la nement de A vers C;
triode. Les courbes caractéristitensiQn n~liIt1ve de la grille. à
Les Américains remarquant ques paurrontdonc être relevées'
Une variation de D ,à il du
que la pente S s'exprlilne par la de la même manière que PoW
diVision d'ù.ne Intensité par Unf' une triode, et, quoiqu'eUes
tension <l'inverse d'une résiS- n'aient pas tout à tait la.m6rrie
tance) l'ont appelée transcpn- allure, elles nous permettront
ductance, symbole Om, et l'ex- de calculer les coefficients que
priment en mhas <ohm écrit nous avons définis plus' haut.
à l'envers) ou en micromhos Par exemple, nous ,trouverQns
(millionièmes de mho). Le mho pour une 6C5, K = 20, S = 2.000
est une unité intemationa.:e de et RI = 10.000, Si nous colJ:loP!l.conductance égale à l'Inverse dE' rons avec une 6F6, qUi donne
l'obn>
' K :, 200, S = 2.500 et Ri = 80.000,
nous pourrons no~ que la résistance interne des pentodes
TETRODE
eSlt plus grande que ce1le des
triodes et que, comme la pente
La tétrode, ou lampe à grille S e8t du même ordre de granécran (nous ne parlerons pas de d,euro
le coefficient d'amplificala bigrille, peu employée aujour- tion en
volts, est plus grand
d'huil n'est qu'une triode à la- pour une pentode. Cela découle
quelle ona ajouté, entre grille de ce que S = K/Ri.
de commande et plaque, une
grille supplémentaire, portée à
un potentiel fixe (généralement HEXODE, HEPTOD~OCTODE
à peu près la moitié de la tèn·
ETC,
sion plaque), afin de réduire les
inconvénients résultant de la caNous entrons lei dans un d0pacité entre grille et plaque maine nouveau, celul des lamd(;' la lampe. Cette gr111e s'ap- pes ayant pll.iS d'une grllle
Fig. 3. - Définition de K et S,
pelle la grille écran (screen en commandée par une tension vamoins que cette variation ne potentiel grUle éqt.ivaut donc à anglais.)
riable. Nos courbes repréSentatisoit faible et que l'on ne se une variation de 200 à 300 volt/!
Nous n'avons, dans ce type de ves précédentes ne seront donc
place dans une partie où elles de potentie,l de plaque (da.ns lampe, ajouté aucune variable plus valables que sous certaines
sant presque parallèlès.
l'exemple cité). C'est le rapport aux données dé's lampes précé- conditions.
Au lieu de faire "a:rler d€' ma- de œs deux tensions Vp/Vg don- dentes et, quoique les courbes caEn effet, ces lampes sont destinière cdntinue, la tension pla- nant des résultats équivalent/!, ractéristiques aient une allure un nées il être attaquées sur deu.'C
que pour des tension.~ de grill€' qUI est appelé coefficient d'aD" peu différE'nte, les données ca- grilles différentes, par des tenfixes, nous pouvons faire le con- plification en volts, En y réflé- ractéristiques numériques se cal- sions variables différentes,
traire: prendre différentes ten- chissant bien, c'est là la vraie culE'nt et se mesurent comme
(A SUit'Te)
sions de plaque et faire varier explication de toutes les pro- pour la triode. Comme c'est,
continuellement les potentiels priétés amplificatrices' de la d'autre part, une lampe peu usiIng, Radio E.S.E.
tée ~ctueJlement. nous ne nous
négatifs appliqués à la grille. lampe de T.S.F.
•
Jean COURMES.
Nous obtiendrons alors la faLa pente de la caractéristique y attarderons pas.
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ajoutez 16 frais de port -et d·embaUage
ËLECTIUC SYSl'SM 'tlAp.ooSOO·K par San· qui, avant guerre. était rédacteur en chef du "JOURNAL DES a",
Que vOUS calc:u!-e:ez comme suit :
derson. OlWrag. améritain relié cuir. 1168 tous les renseignents qu"il peut désirer sur la q",~tiol\.
Jusqu'à '~OO : 20 % (ave-c un nri"i~ 1
pa",.
.. ............... '.. .. . .. 800 PRIX (format ilS' 110%)..................... _
1 mum de 18 Id ; d" 1 OQ il 200 :
20 % ; de 200 il 400 : 15 % ; de
LA ILAMPE oe RADIO, a.'O""~lI" le plu. bol,s. officielle de 10~~ soit ne. frs,.
400 " 2 500; 10 % el 3u-<l"s.1
. mocletne et le plln complet a~uellem..,t
en _te en Fr,,,,,e. NounU. édition coin~,
pfdltlon Imm'diote
colis reco....
de 2,500 ; prix uni·forme
.
_. 250,
.. lI4étillMlDeat "'~")'" ... " .. ~. 3JjlO
mo...u _ t r . mandaI d. fn .. , ..

, . ; l l" . _

!

J

_

~..'

-_

9

o.s

..

<

••

0

•••••

•••••

'ig:

f

e..

.n

,297
·320

~

L'8RÂ'R'ETi'~UE,~i~,~aij*Mt)~1t~1
17, AV. DElA_.PARIS.X.-. Métro l'Publique. Tél.

08Erkampf07~41. tC. PAllIS'3193~13

SUR TOUS CES PRIX BAISSE OFFICIELLE DE \0 ..

PUB ..... BONNAIIICUl

!!llllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllHlllIIlIIllIllIlIlmnUlIIlllnmmnnnIIIl1nll1l1l1hnllllllllnlfUtlllllllllllllllllllll1l1lllllllllltlllllllllnll1IIIIII&:. '

~Le pOlytéléviseur III
~ Réception d. télévision avec tu"e d. 22 cm. de diamètre'~
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L

E Po!ytéléviseur l d,crit dans

notre numéro 778 était un
appareil d'étude, destiné SUT.
tout à familiariser nos lecteurs
a vec les principes <le la construc_
tion des montages de télévision.
\vec le Polytéléviseur II, nol,)6
e'~~r-,>ns dans le 'domaine des ap.
p .. :eils plu.s compliqués et plus
coûtt"ux, mai'3 qui donnent des
images de grand<'ur suffisante
pour obtenir un spectacle de
céell<> valeur artistique.
Notre description s'applique à
un montage utilisant un tube R.
dévilltlon magnétique il. écran de
22 cm, en J'occurrence, le tul:)e
Miniwatt MW 22.
Ceux de nos lecteurs qui voudraient réaliser ce ,même montage avec un tube de la même $érie de dia:mètre plu.s grand:
'At 'Al

UIfIIllIlIlIlIlIllIllIIllIllIIIIIIIIIIllIlIlIIIIlIlIllIII~

cant aucune modification tmpor- cations ». J.e.t laD:1p:!e ~Ui'Valentante à effectuer au schéma de tes donnant 4lea.lelœm de Ilons
montage. Il y aura stanpJ,ement résultats
.
à éhanger quelque.s valeurs des
a>Chaqemell& cie frequence _
élémentsconcernan\ l'al1menta·AfiD de facW~1e pluà pOssltlort, qUi seront 1rOI11quê.s il 1& fin ble le travaJl -de OQa. lecteur.s,
de cette étude.
nous avo~ adopté des schétnas
A. - COMPOSITION
clasSiqUes, ebaq,ue' folS que cela
DU MONTAGE
a été possIble La partie chanL'ensemble complet comprend freUBe de fréquenCè comporte un
GChéma tout à fait normal. La
les parties suivantes :
10 un réCeptEllUr d'imagee du bobine d'antenne LO est à prise
type Superhétérodyne :
~iane, cette prise alltl,nt à la
20 un récepteur de son spécial inasse et -chaqt!t' elttrém.tté à un
à grande qUalité de, reprQd1,Wo ~lér:n~nt du c doublet »,
tion musicale :
Le. bQb",e de grUie Ll posSède
3° deux bases de temps :
égal~m.ent une pr~, qui servira
4° le tube avec ses disposlUfs éventuellement aU branchement
de commande:
d'une antenne WlJ.fll"jre $PéCla.
5° l'alimentation totale de l'en. le ou tout à fait queJc<;mQue, si
.semble,:
le-3 conditlalUl de lic~tlQn sont
60 la synchron1Sat1on.
bonnes. L'o.otllatlon se comp~

ti, la tél!istance R14 étant un
peu plus élevée.
Chaque étage comporte d~s
déCoup:ages dàn.s les circuit$ ûe
pl.8.que : R6-C7, R9-C9 et R1~.
C13. Le réglage de l'ampli!i~
tion totale est réalisé au m()~n
du potentiomètre Pl, colDlll1un
aull., deux circuit/! ca.hodlQue.s
des MF.
c) Détection.
A.fin d'avoir des images ~l.
tives, il a été nécessaire d'attaIl. uer la ca tl10de et non la plaque de 1\\ lampe diode V4.
Avec deux étages BF, nous liIuriOIlB eu à effectuer le montage
normal, et l'on, aurait Interverti
simplement les connexioIlB 00thode et plaque.
La basse fréquence, ou vic;l.l$ofréquence, apparaît entre la m\is-

vs
1-l.-.-:...\;R2I\/iO""A_n,_ S

C!g

C~W

RfaI

1<19
",HT

MW 31 _ (diamètre 31 cm) ou
MW 39 (diami>tr<> 39 cm) n'au111111I"11il11i1I1II1I1I1I1I1111II1111U11II1II1I11I1II"IIIII'
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1d<>s deux bobines couplées L2 et se et la plaque diode et est transL3.'
mise à travers C15A à la pre b) Eta~es mo.yenn!' fréquence.
- Ceux~l, au heu dp ~omporter
des trl\nsfo~, sont à llaison par
~lf-capacité.-résil>t(\~ce. Ils sont
ideI?tiqueS tous de1,lx.
L amplifiCation étan~ faible,
de l'ordre de 18 enVlIon par
m\).
. .
. étage, il nous a f!lillu prévoir
Dans la reglOn Ixu'lslenll!', Il deux étages MF. Il se peut qu'cn
donnt"ra encore de. bons resul· dehors de Paris DU dans des ent~te, tant que. la d.lstance entre droits peu favorl,sés, il oo1t né.
1éme.tteur !èt le recepteur sera cessalre de monter un troisième
Inféneure a 50 km.
ét
Pour des distances comprises . age.
entre 50 et 150 km, -nous Ilf' réLes capacités d'accord des
pondons de rien, tout dépend MF ne sont pas marquées sur le
de l'emplacement.
schéma de la figure l : nous en
Le super que nous allons dé- parlerons plus loin.
crire peut recevoir des fréquenLes ré.\listanœs de grÜle R7 et
ces voisines de celles de 46 Mcjs; Rll étant fatbles (2.00Qg) et les
par conséquent, si, plus tard, condensateurs de liaison C6 et
d'autres émetteurs sont cons- CIO de valeUr relatlvement életruits à Patis ou en province, vée: 1;000 pF, ées derniers prénotre appareil pourra recevoir Genteront Ulie impédance très
lelj.rs érpissione.
faible à la fréquence moyenne,
KP a. p. : 12, 17, 21 cm. : 525,680,
850 fr. - H,P exc. : 12, 17, 21 cm. :
Il comporte les lampes sui- et on peut considérer que les
500, 650, 800 fr. - Tra·nslos à pafvantes (fig. 1.) :
résistances R7 et RU shuntent
tir' de 725 Ir. - HP spéciaux pour
1° une changeuse de fréquence les selfs L4 et L5, ce qui amora""Plis ~O W. - Meubles a'mpli oe.
SES;
tH considérablemènt l~~ circuits
c.slon o""c PU, HP ~O cm. e+ am2 0 deux étages MF 1852 1
osci1Jants correspondants. Cela
pli Webster : 18.000 fr. - L"mpes
3° une détectrice 6X5:
eat, bli!n entendu, Iind1Spensable.
~ .Ia, taxè • fer à ,epasser : 360 fr.
... E'bénisteries, ehâ'!'5is avec cadran .
4° une basse fr~uence (ou Yi. étantdonnê la large b'ande passoldés pendant Foi.. d. Paris, et
déo fréquence) 1852.
sante (4 à 7 mégacycles) ciU1~dee6/nbr~
ma1'6rlel et ,ppaNllf
POUT-ceuxqU1 ne peuvent PM vra ~être obtenue, a.fln d'avoir
.t ."Ioctrlctlf. se procurer ceS .lamJ)!'s. nOM ln·, des ima.gelf détaWées. Le dernier
dlquerons, au chapitre c modift. cirCUit osc1llaat est motns amorB. -

LE RECEPTEl.TR

D'IMAGES
Celui-ci doit recevoir la fréquence-de 46 Mc'-s, qui est celle
de l'émetteur de la Tour Ij;tffel.
:Oisons tout de suitE' qUE' cet
appareil fonctionne dans d'excelléntes conditions il. Paris mê-

Hallt-P........ - NAt 790
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mlêre lampe A v1déo-fré<!.uenct'.! ment, nous trouvons deux bor. nes Pl F2, à relier au secondaire
d) Etage à vidéo-fréquence. - , correspondant.
La lampe V5 est montée no~La cathode K est découplée
malement avec. couplage par re- vers la masse par C27, et sa
IlStances-cap.a~lté.
tension positive est réglée par
Pour amplIfier une bande très P2, faisant par·tie d'une chaine
large (jusqu'à 3,5 Mc/s), il a de résistances connectée entre
fallu diminuer not3!blem€nt la + HT (400 volts) et masse. L'ano_
valeur de la rélSistance de plaque de 1 est portée à une tension
Rl8.
convenable de 200 V. environ en
De plus, pour rendre encore la relia,nt au point commu~ à
R32 et R33. Le potentiomètre
P2 règle la luminosité du spot.

V5.

Le tran.!!fo· Tl comporte 3 secondaires : Sr dOnnant les 4
volt" nécessaire.s au fiJa.men1
F2 F2 du tube ;
le secondaire S2, alimentant
la valve V7 sous 4 volts également; enfin le secondaire S3.
fournissan.t 3.000 volts sous 250
mlcroalIllPères, et alimentant la
39, rue Volta _ PARIS (3',
plaque de V7. Le filtrage est obTél.: TUR. 80-52
tenu par une. .seule capacité,
JUétro : Arts-et-Métiers
C20, de O,lf'F, tetn.sion de service
4.000 volt.::. La cha.îne de résisRESISTANCES grap.
t~Il!c.!:s R21 à R26 ~ compooe de 1 1/4 w .................. 4.50
SIX resistance de 3 mégohms l 1 1/2 w .................. 5
watt chacune. Cette disposition
~
e.st conditionnée par la tension
POTENTI01\llETRiES
A.I. 69

PARIS
ELECTRIC
RADIO
; :::::::::::::::::::: ;
SoL

~------------"'~

500/550
150/200
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Figure 2
p:us linéaire, en fonction de la
fréquence, le rendement de cet
étage, on a intercalé en série
avec Rl8 une self L7, dont la
présence favorl.se l'amplification
dans la zone des 3 Mc/s. Un découplage Cl8-Rl9 sert, d'une
part, comme filtrage supplémen.
taire, d'autre part comme stabilisa,teur .
La sortie comporte deux chemins : d'abord Cl7 et R20, C17
étant relié avec la grille (Wehnelt) du tube cathodique et R20
constituant la résistance de fuite
de cette grille.
Le second chemin comprend
Cl9, qui effectue la liaison avec
la lampe de synchronisation.
C. -

LE TUBE CATHODIQUE
ET SF;S COMMANDES

La figure 2 donne le schéma
du culot du tube et de ses divers circuÏts. On remarque que,
seule, l'anode 2 est portée au
point THT, où il y a une tension
de 4.000 volts par rapport à la
masse.
Les autres électrodes sont alimentées par l'alimentation générale du poste.
En commençant par le fila·

rlll~

J«.J"---J

les 4 bobines de déviation, deul< élevée, et non par une question
de ligne et deux d'image, dont de puissance dissipée.
les 4 poin,t;; de branchement aux
Le deuxième transfo comporte
bases de temps sont marqués égalemen t 3 secondaires: 84,
BLl,BL2 et BU, B12.
donnant 6,3 volts pour les fila·
Enfin.la bobine de concentra- ments de toutes les lampe.:; ; 85,
donnant
5 volts sous 3A pour la
tion Ll2 est alimentée en la
branchant entre R34 et P3, tou- val VI.' V8; 86, fournissant
ta la chaîne étant connectée en- 2 x 450 volts sous 200 mA.
Le filtrage cOlIllPOrte 3 .selfs
tre masse et + HT.
(Ll7, Ll8, Ll91 et trois séries de
Le réglage du courant effectué con den s a t 1.' urs électropar P3 constitue le dispositif de lytiques connectés par deux en
concentration du spot lumineux. série avec des résistances en pa_
rallèle, en vue de distribuer
D. - ALIMENTATION
d'une manière égale les tensions
DE L'ENSEMBLE
appliquée6 à chaque condensaL'alimentation peut être réa- teur électrolytique.
li6ée, soit avec un transforma.
Au point + 400 V.• on doit obteur, soit avec deux. La deuxie- tenir au moins cet·te tension par
me solution est plus économique rapport à la masse, tout l'appa.et pr.é.>:ente plus de sécurité à reillage étant en fonctionnetous points de vue.
ment.
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Entièrement chromée
!il
i ..,..llIlIlIlIltllI........lIlltllllllllllll1l1l1...... i

PRIX ~2,~~;

PARIS-PIECES

8.200
13.850
11.950
8.200
, 3.860

3.260
1.900

TOURNE-DISQUES

198Frs

NET ••••••
Vente &xClusive .en gros, par 20 pièces minimum
Port et emballage en sus 39, rue d. Chat.audun. PARlS IX'.
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~~'..
~i~~·~T&
..i...................i'iCi·~~i...
l'UL

APPAREILS DE MESURE
AMPUS

FOT05
§
§

70
107
152
70

50 lllF
81
jusq. 200 pt
6
500. pt
8.40
1000 pt
13.10
2000 pt
16
PAPIER JWiq. 10.000 pi' 10.!SC
20.000 pt 12
60.000 pt 13,50
0.1 MF 15
ACCORD
BLOC A av. MF
.• 634
B av. l\tF ...... •••• 787
o av. MF ............ 615
Ens. minia. CV cadran 41 7
TRANSFOS 6:> millis 635
TRANSFOS 75 millis 770
TRANSFOS 100 millis 950
TRANSFOS 150 miltis 1.150
CELLULES OXYMFTAL (remplace'.'t v ..lves 25Z6 CY2, et •. )
PriX ................ 320
FIL câblage amério.
4.60
CABLE H.P. 2cdrs.~
'3
CABLE blindé ......
21.20
CORDON sect. av, pr.
27.50
GAINE synth. 4 mm.
4
GAINE t>xt. 2 mm. .•
8.20
ANTEN~ES intérieures, extérieures, voitures (tous modèles)
SUPPORTS octal..
. 'i .30
am. 4 broches
6
5
,.......
6.50
6
:.... _
7.30
7
..... ~
7.70
. transcont ......
, 1
mig.nonnette ,.
6.10
ENTREES AT, PU,
HPS ............. .
4.10
CHASSIS 5/6 lampes
178
FONDS poste stand.
35
FONDS poste miniat.
'18
FER â SOUDER 75 w. 264
120 w. 340
HAL'T-PARL.
Exc. 21 cm. 800
A.P. 12 cm,
710
.. 21 cm. 870
-.24 cm. 975
28 cm. 3.700
- 40 cm. 6.800
EBENISTERIES mIn, 600

6/8 watts av, H.P. ..,
10/12 watts av. HP....
MICROPHO:>lES
Ruban ............_ .....,
Cristal ...... ~•••••••

" LA LAMPE QUI ECLAIRE)J
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8 MP
16 l\JlI'
2x8 MF
T 25 MF

WOHMAMETRE .•••
OSCILLA TE UR HF ...
Lampemètre Tester...,

COMPLETE
EQUIPEE AVEC
AMPOULE 40 WATTS

recommandé : 165 tr.
l'abOnnement ~ notre

« Service de

BONNE

LAMPE
DE
BUREAU

Pour connatlre

T

~IICA

/i24

lÇllJT0~~-F!
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CONDENSATEURS
ELECTROLYTIQUES

a.

F1i:ure

T.RL ~N
~---

Pla tin e importat.
quant. Umlt. except.
5.750
Platine franç. type J
5.325
Platine franç. typ" T
4.280
:\loteur ""ul .......•
!!.!.180
Bras av. Arr. Autom.
1.300
magnt'otique
705
Valise gainée ......... ..
825
Tourne-disques complet en vaU.... ....
5.200
TOUS CRS PRIX SONT NETS
(Baisse comprisf»
EXPEDITION I1\DIEDIATB
EN PROVINCE
oo ..

<Juslnlère. i'lectrlque.l
Chauffe-eau
NOUS OONSULTER

.... 790 .... Haut-P.,. . . . P... 25'

E. ~ LES BASES DE TE~IPS
a) Base de temps ligne (fig.

.). - Celle-ci doit fournir des
courants en dent de scie à la
:fréquence 11.000 environ. Elle se
Col11po.Be d'oo rénérateur à thy1'l\tron V9 et d'une amplificatrice de pulseance VlO.
Contrairement aUll: bases de
~mps destinées aux tubes à dévlation électrostatique. 11 ~t néC('6SQlre, dan!! notre cas, <!- obte-.
.rUt" u~ pUIssance. suff!S~nte
po~ ahrnenter en mterullte les
bobJn
. €I!l de déviat100 magMt'ique
du tube.
J,oe ~kOll Vi ~ à la

faible valeur, et le découplage: montage ayant unt' qualit'" el(· 1p:lS ici la description ~ pat1 cellentR en
basse fréquence.
ties que nOlL9l avoIbS décrite!
Cette qua.lité est, d'ailleuns, maintes fois dan.s notre revue.
relie, à travers C37, la plaque mLse en évidence bien mieux
Voici quelques explicaUorus
à la grille du thyratron d'lma- que de.ns le cas des récepteurs sur les particularitléS du monta.ge V11 au point S.I.
normaux, ces derniers étant ge.
Le même montage est prévu soumis à des conditioIllS spéciaa) Changement de frêqueuee.
pour les lignes dans le circuit le.s en ce qui concerne la sélec- - On utilise un bloc normai
plaque de l'élément pentode.
tirvité, ce qui a pour effet de di· du commerce à 3, 4 oU Il ,amContrairement à de nombrt'u- mlnuer l'ampllficatiou des fré- mes. Tous ces blocs .J)ermettent
ses réalisations, nous avons vou· quences élevéeS.
d'entendre ~ez bien en O. C.
lu, dans ce montag." que cette
Il n'en est pas ainsi pour le l'émission de BOn, l'oscillateur
partit' fonctionne d'une manlè- son télévision : l'émission cor- fournissant un troisième harmore aUGSi parfaite que pœsible, respondante étant,pour le mo- nique qui corrœpond à la fréet qu'ill y ait tndépendance ment. unique, est d'excellente quence d'oscilla,tion convënable.
complète entre les règlai;es de qualité, et on peut parfaitement
Pour l'accord, nous avons pré.
synchronisation ligne et image, voulolt reproduire la fréquence vu un interrupteur Il, qui déd'où la nécessité de prévoir une 10.000 c/B, comme dana le cas branche simplelllell~ 1. CV d'foÇo.
lampe double.

C38.R61. Le pott'll'tlomètre P9,
monté en rooÏlStance variable,

1

V

Figure li

des amplificateurs pour fiilms 80Figure 40
nores.
,.
Notre montage n'est donc pas
8ortie. une tett1/;!on de l'ordre de
. De plus, 1 amplification fou!- très sélectif lorsqu'on écoute
15 volts, qui est appliquéè. a·près me p.ar cette lampe permet, me· 1 l'émission du son sur 42 Mc/s.
GW/ilage par P5. à VlO.
e SI la réœptlOn est falble~ de 1 D'autre part, nous avons penbivetli tli.sposiUfs dt' contre- b~en conserver la synchr~msa- sé que, pour u.ne seule émission,
réaction et de correction ont été tlOn ;t, par conséquent, d. aVOIr 1 un montage aussi Impor'tant
prévu,:;;, aUliai bien pour le thy- Bur 1 écran du tub!: une image! semblerait exagéré. Dans ce?
ratron que pour la lampe de stable, comme au cméma .
1 condition6, nous avons réalIse
puissance, afin d'obtenir une G. - Lf: RECEPTEl!R DE SON un super toutes ondes normal
'fiteese constante de déplace·
Un appareil de telévlSlOn de et aVe<) sélectivité variable, avec
ment tlu spot lur l'écran du l'importance de ~elui q~le nous une gamme supplémentaire pour
tube.
veno?B de décrire, .mente de 42 Mc/s; la figure 7 donne If'
Le transformateur 1'3 eat des- posaeder une sonOflsatlOn de schéma complet, alimentation
tiné à l'adaptation du circuit qualité..
comprise. L'appareil est classi·
anodique de VlO à la bobilne de
Nous avons donc étudiÂ un que; aussi nOUG n" donnerons
déviation de lignes. Il est de rap. 111 .... IIIIIIIIIIIIII.ljllllllllllllll'llllllllllllllll111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111.1.11
1
por·t 3il et fonctionne en él~a
teur d'Intenllité ou abai.s.seur de
tetlaion.
Remarquer le dispositif de
confre-téactlon de la lampe finale: résistance de cathode
:rt.42 non shuntée et découpla Ile
de l'écran vere la ca,thode. et
non vers la rna~.
b) Base de tèrnps image (fig. 5),
- Celle-ci fournit des courants
Cl dent de acie à 50 c.ls exactement.
Son schéma est semblable à
celui de la base de temps ligne.
On remarque, toutefois, que le
trftn.sfo de Sortie est connecté en
pQl'aUêle sur la rési-stance de
chatie R56 et que le condensateur électrolytique 035 coupe le
lIOurant continu.
Le t1.l.pport de T4 est de 10/1
êlwiron, et ce transfo fonctionne, . tout comme T3, €'n éléva teur

cord, la bobLnt' correspondante
ayant, dans ce cas, le rôle d'une
bobine d'arrêt Les résultats sont
excellents et aUSBI boIbS qu'avec
les montages spéciaux.
Ceux qui veulent faire encore
mieux peuvent prévoir, fonc·
tionnant simultanément avec Il,
un inverseur 12, non figuré sur
le schéma, débranchant le CV
d'osciHateur et branchant, à 1&
place, un autre conden.sa'teur va·
riable de 50 pF shunté par un
trimmer ajustable en mica de
même valeur. On obtient ainsi
un rélj'lage plus fa!1i1e et, de
plus, comme Il n'y a qu'une
seule émJssion, on peut se régler unt' fols pour toutes et obtenir les 42 Mc/s, en manœuvrant simplement l'inverseur.
b) Moyenne fréquence. - Le
montage n'a rien de particu.
lier. MF1 et MF2 forment un
jeu de transfos 472 kc/a à sélectivité variable. Pour le mont are

d'in ten.9i té.
, c) Réglages

de la partie «sélectivité varia·
ble », se référer aux notice.!! du
fabricant. En généra.J, li y a lieu
de monter, Boit un commutateur,
soit un dispositif mécanique
agissant sur le couplage entre
primaires et secondaires.
c) Basse fréquence. - Celle-ci
e,st prévue avec un push·pull à
tranfo8 constitué par d.eux GVG.
Pour le transfo d'entrée Tl, 'fOlt
nos annonciers.
Le transfo de sortie se trouve
tout monté sur le dynamique
spéc1al pour push-pull 6Ve claSlile

n:

des

bues

de

t.rnps. - Lt's potentiomètres
Poi et PG règlent, dans chaque
bruie de tem!>S. la fréquence,
tandis que P5 et P7 permettent
de doser la pUÏlSSance de /SOrtie,
c'€St-à4!.re, pratiquement., les dl.
.mensl~lIB de l'image.
l'. - SYNCHRONISATION
(fig. 6)

.' Cette partie de l'appareil ne
.,mporte qu'une seule lampe
double Vl3. ern l'espèce ulle
ECFl. dont la partie pentode
est mon.tée en triode. Les deux
gttHes de comman~ ont été
réutJiM et connectées a la sor,tie
fil du récepteur d'image.
. bans le circuit plaque de
l'foJémetJt triode. nous trouvons
la NslstaDGe de charge R59. de

'a,. 260 • Le Haut-Parleur. H" 790

+H1

Figure Il
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Le dynamique a une excitat10ll
de 800 à 1.000 ohms.
S1 1'0111 préfère un d~alllique
à a1mant permanent. on filtre
au moyen d'tme self aYMl;t même réiIIlstanoe et un coeffic1en\

5:: : ô:: :'5': : : : : ô::::;, S:=: S'::: :'a a i a':

5'a

ô ::

:; i i i i i

j

a

de .sel!·!nè1ucnon de 15 à 20 h"=ll-l R42

rys, laissant passer 100 mA.
1 R43
L'alimentation est tout à. !:lit 1 R44
R45
classique.
R46
H. - VALEURS
R47
DES ELEMENTS
R48
Voici, tout d'abord, les va- R49
leurs des résistances, condensa- R50
teurs, etc., correspondant à·l'en- R5!
semble de télévision, récepteur R52
de son excepté.
R53
R54
Résistances :
R55
RI
30.000g -0,5 W
R56
R2
300Q Il
R57
R3
50.000Q »
R58
R4
30.000n »
R59
R5
180U »
R60
R6
1.000Q »
R61
R7
2.000g »
RS
R9
RIO
Rll
RI2
RI3
R14
RI5
RI5 A
RI6
R!7
RIS
R!9
R19 A
R20
R20 A
R21 à
R2ô A
R26 A
R27 à
R31
R32
R33
R34
R3ô
R36
R3'j
R3B
R39
R40
R41

60.000Q »
1.000g »
180g J)
2.000n »
60.000g ,.
1.0C.g ,.
_
5.000g »
5.000g »
- 200.00.0g ,.
_
200(1 ,.
70.000Q »
2500g »
1.000g »
3.000g »
IMg »
os
20.000g »
R26 = 3 Mn -1 W
_ 100.000n -1 W
- 100.000n ,.
R30 - 100.000n -1 W
_
500n -0.5 W
10.000n -1 W
40.000g -3 W
10.000g -4 W
100g -0.5 W
2.000Q »
50.000n »
500g »
150.000g -1 W
_ 10.000n -o,ô W
300Q -3 W

-

...

~

80n
5.000n
100Q
5.000Q
100Q
3.000Q

-1 W
»
-O,5W

-1

W

"R5
1116
ft?
RB
R9
RIO
Rll
R12
R13
R14

C36
"" 50~ 25 V.é1ectr,
03'7
r : 0,51tF papier.
038 "" 039
l~tF papier.
C40
c 1.000 pF mica.
041
.. 2.000 pF »

=

." 100.000n
"" 75.000n
",0
50.000n
~ 500.0001)
= 1 MU
1 MQ
2.0000
50.000rJ -1 W.
= 50.0001~ -1 W,
150n -1 W.

»
-6 W
Potentiomètres
-o,5W
250Q »
Pl
1.000n bobiné
50.000Q »
P2
10.000g
»
300g »
P3
20.000Q
»
250.000g -1 W
P4
5.000Q»
Condensateurs fixe.
250Q -4W
P5
500.000Q graphHe
10.000Q -2 W
01
100 pF mica..
P6
5.000Q bobiné
100Q -1 W
C2
O,l~F.
P7 -= 500.000Q graph.
2.000Q -6W
1 C3
50 pF mica..
1 P8
"" 100.000g
»
200Q -O,5W
104 = 500 pF mica.
1 P9 - 100. DOOn
»
"" 200.000Q »
C5 à C8 = 0, hlI"
Hobjnage~
5.000Q »
C9 = 100 pl<' m-iea.
_
5.000g »
VoU" nos prochains a .....lcle.l
CIO - 25ltF - 25 V.
_ R62 - 10.000g -0,5 W
C11, C12 = 100 pF mica..
Vl - 6E8
013 _ 20.000 pF
V2 - V3 - V5 - 1852
Condensateurs fiXN
014
- 250 pF ml~
V4 - 6X5
Cl
- 2.000 pF mica.
015 - O,5uF
V6 - MW 22 Mlnlwatt.
. C2
_ 10 pF mica,
C16 - o,5iœ
V7 - 1.875 Miniwat~
C3
- 50 pF mica.
Cl T - 50.000 pli'
V8 - 83 ou 83 -V
1 C4
_ C5 - 10.000 pF ml.ca.
C18, CI9 - 12llF électr.
V9 -V1l - EO 50 Mlnlwatt.
1 C6
- 1.000 pF mica.
600 V. service.
V10 - V12 - 6L6
C7 à C9 - 10.000 pP mica.
V13 - EOFl.
1CIO - 1.000 pF mica.
Transformate~
Transfos d'alimentatloll
C11 _ C12 - C13 - 10.000 pF In.
1SI _ 6,3 V. - 2 A..
C14
- 1.000 pP mica ..
SI - 4V - 2 A,
1 S2 - 5 V, - 2 A.
C15
- 50 ItF 25 V. électrolyi. 82 - 3.000 V -0,25 m."
.83 - 2 x 350 V 100 mA.
C15 A - O,5uF papier.
, Exo - 800 à. 1.000n.
83 - 4 V -2,3 A
016
- O,5~Ù"
»
84 .. 6,3 V -7 A.
Bobinages
C17
- O,5~lF
»
85 -SV-liA
018
- O,5",F
,.
56 -:1)( 450 V -200 mA.
Modèle5 courants
018 A - 12ltF'
,.
Condens. vartablN
Self. de filtrage
019
- O,l~
,.
2 )( 460 pF ou
C20
- O,l~ papier '-000 .,.
Ln - 2 H. -200 mA.
eervice.
:l JI 130 pli' SUIvant bl00 ehoisl.
Lia - L19 - 10 H. -200 mA,
021 à 026 - 24ltF' éleotrolytique (réststan=- ln!ér. • 200nJ
Haut-parl~ur
500 V . .service.
1 Modl'le pour pp 6V6
C27
- O,5,tF papier,
Recepteur Son
1 C:l8
1
10 OOOQ plaque à plaque.
_ 2.000 pF mIca.
Roolstancea l) ""
1Exo : 800 à 1 ODOn ou aim. ~m..
_ 10.000 pF mica.
t 029
RI
300n
Commutateur
1030
- 2lt F papiet.
40.000U
_ 8liF &lf'ctr. 500 V. serv. R2
031
il galette, 2 pôlt>s. 2 position&.
R3
50.000n
_ O,5~F papier
1 032
R3 A - 30.000n
Lampes
- O,5ltF
. l)
033
350g
6ES. 6H8, 6C5 6V6 6V6, 5Y3·G3
1034 _ 16ltF électr 500 V serv. R4
_ 32~tF électr 500 V serv 11111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . . . . . . 1111 . . . . . . 11111_
035
700~1
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FOIRE DE PARIS, GRAND PALAIS, STAND 752

POSl QAP'(

T.A.

C!3
bl TIé('.eptf'ur Imagf'. - Pour
Tra.nsfo d'f'ntri'e
augmolter la .sensibilité, on
Type: 605 à. deux grillE's 6V6
peut
ajouter un ou d,>ux étages
classe A.
MF, avec le même 6('héma que
L - IHODIFICATIOlSS
celui de la figure 1 et les mêmes
AU MONTAGE
lampes.
al TubE' cathodique. Le
Il est &gaIement possible de
montage décrit c1--desoSus est V4- prévoir Utll préamplitlcateur Hl<'
lab~ également pour des tubes 1 à une ou deux lampes, dont nouoS
Mimwa.tt MW 31, av~c écran de donnerons le schéma dans nos
31 cm. et MW 39, a ecran de 39 pro{'hainiS articles
cm. Il y a simpl€m€nt à. modiLes lampes 1851' et R219 sont
fIer, dans le premIer cas:
parfaitement équival€>nt€s à la
S3 ... 3.800 V. -250 mA,
1852.
C20 - O,ll1F - 5.000 V. service.
En MF. on peut obtenir un
Dans le second cas:
rendement éqUivalent à celui de
83 _ 4.500 volts, 250 mA,
l'amplificat€ur décrit avec:
C20 = 0,1#, 6.000 vo:ts &ervlct'.
3 étag€S 1853 ou 4673 ;
POUl!' tout autre tube, il y aurait
4 étages 6M7 ;
de. profondes modifications il
5 étages 61<7 ou 6S1<7.
!a1fe, dont l'étude sortirait du
Le schéma est à mooifier dans
cadre de cet article.
ces trois derniers cas.

PI

.. HT-t50'; 265 v.
En détection, on peut remplaN"r la 6X5 par une 6H6 ou une
EB4 san.s modification du ,sc héma.
En vidéo-fréquence, pas de
modification po&sible, sauf en ce
qui conœrne le remplacement
de la 1852 pat" une 1351 ou une
R219. La 6ES peut être remplacl"e par une EleH3.
e) Syl1chronisation. _ La ECF1
peut être rempllacée sans modification du .schéma par une 6F7
ou par Utlle double triode : 6N7
ou 6SN7.

807 RCA ou leur. équlvalellte.l
Mazda.
Le.') thyratroo,s à chauffage
4 volts 4690 sont équivaJents
aux types EC50, en ce qu1 co.ncerne notremOllltage.
Les types 88S et 884 n. CO~
1 viennent pas pour la œa. de
temps ligne.
el Récepteur son. - Tout réC€pteur normal peut convenir
parfaitement, en lui ada.ptant
:e commutateur Il, comme Indiqué dans notre description.
Dan.s notre prochain arti/Zle.
nous décrirons 1œ bobinages et
la
construction de l'appareil;
dl Bases de tf'IllPs, - ~ 6L6 enfin
dans le troitllème et der.
! et les. 4654 Mm1wa~t donnent
nier, nous traiterOills de la ml..
&t'ns1b.ement les mem€s résul- se au point de l'ensemble.
tats.
F. JUSTER .
On peut égalem€>nt utiliser des

l
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Comme avant la guerre .••
l'IWFESSIONl\'EU,E
SUPERIEURE
fourllit gratllitement à ses élèves le matériel
nécessaire à la construction d'un récepteur moderne.
A insi les UUJHS rEt:HNIQIJES par correspondance
sont complétés par des THA \'AUX PRATIQUES.
L'U.UU';

Vous-môme, dirigé par votre Professeur Géo M()U!:)!:)~~RON, construirez un poste d. T.s.M'.
t:K POSTE. TEIUIlNE!.:, IŒSTEltA VOTUE PUOPIUETE.
Demandez la dncumentatfnn gratuits st affranchis philatélfqusmsnl cl ,.
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L'ACTIVITE
. DE NOS CONSTRUCTEURS
LES RECEPTEURS
règl.e .de conduite des Etablisse-Ises, p"lx de reVient. moiru; élf'V.é.
DE TELEVISION
IIlmtS Ontra, deput.:' 25 an.s,
Pour les usagers ne pOSSédant
ONTRA
Comme Il a été dit plus haut, pM d'appareil récepteur de raCette firme, viell:e de 25 an~, Ie chMsJ.S comporte neuf tubf\:l, dio, ou pour ceux qui ne veule'll
qui a é~ à l'origine des premi';'· <tt l'écran est constitué par un pas faire incorporer la bande so·
Tes inventions en radio, Vlent di' tube. eathodtqul' à défle)Cion ma· nore de t~lévi.sion dans leur po.;réaliller des modèles récepteurs gnétlqut\ de l~ cm. de diamètl'>' te, il a Hé prèv u Lm télevi.wul'
combiné Image et .'Son, de dimen·
:Se ~;tiy!.sion, d'une wchn.lque \ecran b.ane).·
La qualité d.e l'image est vra'.- sions un peu supérieure.." dan"
très sûre e. d'une conception
ment
remarquab:e
et
peut
êtr'!
lequel un ehâl.i.sis supplémentaihardie, Ces nouvel1œ réaliu.
tioILi mettent enfin :110 télevil>iQ:l comparée avantageUoSPment i. re et un H.P. à aimant perm>lbeaucoup d'appareils plus impor ne nt ont été ajoutés (modè:e Téil la portée du grand public,
lé-C-47),
La première nouveauté COILi!"·· tants de grande classe,
te en un bloc oonverti.M'ur 0
Ce téléviseur comporte pluOntra met ~galement sur 1"
'1',C" qui permet il. n'importt' 1l1eurs originalités. Il ne possè- marché, un meub:e de très gran·
quel récepteur de radio, df' cap- de pas de transfo haute tension. de c:a.sse il. sei7,e tubes, avec tu
tcor la " bande sonore· de télévi- d'où gro.sse pconomle. L'alimen· be cathodique de 22,5 cm. de dia·
Illon n, sur O,T.C, (42 még·;l tation du tube cathodique Pro
m"tre - aont voici les princ·;
cycles) sanG aucune difficulté, :lI haute tension est assurée par pab3
caractl'ristiqlles techmacrobaties de réglage, ouisque la f'extr:;l ~ourant de rupture ct ... qlle..~ : ulle
6E8 en changeuG<' ct...
conversion se fait sur 1.500 kilofréquence lia même lampe assu·
cycles. c'est-à-<lire en P.O \Tour
rI.' la conversion son et Image)
Eiffel), L'adapta tlon est e)Ctrêle gain de conversion est d'pn
mement simple et rapide sur
viron 2, ensuite deux 1.852 ea
n'importe quel « super Il '4' con·
amp:i!icatr1ce·s M.F, image, un','
ne)Cions); voir $chéma d'ut1l1s:;\6H6 en détection image, une 6MJ
tion, Un contacteur à trois pOSI'
en amp:ificatrice vidéo, une 6J •.
tion$ permet l'allumage ou l'ex·
tinction de la lampe osclllatricP.
ainSi que le choix, de deux sen·
sibilités différentes se:on l'éloi·
gnem~t de l'émetteur de cèle,
vil>ion.
La question du " son " étanL
ainsi réglêe de faron parfaite et
li peu de frais, par l'incorpoB- 1
tion du petit bloc T. 46 11!ns Ir
récepteur du client, !l re-ste à résoudre la question" ima,e ll,
La deuxième nouveauté consiate en un récepteur d'imag"~
dit" écran muet n, composé d"
neuf tubes.
Comme son nom l'indique, Cf'
récept€ur de télévision nE' don·
ne que la viSion muette sur un
écran de 18 cm. de diamfotre. Il
a le doub'e avantage <;l'être d'u,)
encombrement rPduit et d'un
priX trèà abordab:e, Puisque tout
appareil récepteur de radio Pf'lIr circuit de balayage Il.gnf', conv('- e:1 séparatrice, deux 6N7 fn mu:
être
modifié
instantanémf'nt tlablement transformé, L'ampli· tivibrateurs Oignes t't llnagel,
pour capter le son de la télév'. facation H.F. image est du typ" une 6V6 en amplificatricE' dent ..
sion, de façon aœolument par à super-réaction, la tension <i~ de scie images, une 4.654 pn am·
faite, il n'est donc pas lndis.pen. découpage est donnée par de~ plificatrice dents de scie lignes,
sable d'incorporer de nouveau 1" impulsions à très haute fréquf'n· une 25Z6 servant à couper l'ex·
son dans le récepteur de télévl· ce. C'est la première fois c"u'u!1 tra-courant de rupture du cir
sion. Il suffit d~ mettre les de'.x tel sy.stème f\,'\t employé, en té 10>- cuit déviation ligne; une 1.852
appareils côte à côte pour von' V1610n, Les études extremement assure l'amplification MF son:
et entendre, tout à la fois.
pou.ssées réalisées par les Eta une 6Q7 et une 6M6 en BF ; deux
Cet appart'il de télévision (mo' blissements Ontra dans ce do· valves, une 5Z3 et une 879, ri>dèle Télé-R-47) sans sonorisatioll'I maine, ont confirmé les avanta' dre-ssent, l'une la moyerHle ten
décOule d'une technique révolU· be.s énormes ~e cet~e méth?de . sion (300 volts), l'autre la haut ..
tionnaire, qui a toujours été la sécurité, stabLlté, fmesse d Im'l, tension l4.000 \'olts),

Au point de vue ,per!Qrman·
ces techniques, cet appareil, rrÊ\
ce à des clrcui1is parfaitement
étudié5. « passe Il la bande de 0
il. 4 mégacycles avec un affaibli",>t'ment' plus petit que 5 db., c"
qui donne à l'image U!l1.e défini,
tion parfaite <compte tenu ~ II
qu~lité de l'émJ.s.sion),
TOlli! les techniciens de la t,i.
lév!.sion connaisst'n t les difficu l'
té6 que l'on rencontre dans l'c'"
tabUssement d'un récepteur Ima.
geayant une bande passante satisfai.~ante, sans d1storl!ion
li·
n'~aire, et Gans distorsion de pha.
se,
Ce problème a été résolu d'un ...
(acon élégante et slmplt" par
j'emploi de circuits de correctlo'1
vidéo-fréquence en opposit'ion de
phase, incorporés par paire symétrique dans la gr1lle et la pLo.que de la 6M6 de vidéo, ce qui
perm,t de garder un angle Co;:
phase constant, quelle que 'soii:
la fréquence transmi.~e,
En MF image, le3
circuits
d'accord
conservent une im·
pédance a~sez gran·
de et une faib:e
s"loctivité par la
.suppression de la
capacité d'accord,
le circuit ne réson·
nan t q 4e sur IfS
capacités de gril·
le et de câb:age,
l'accord étant obte·
nu pal' va nation de
SE'if
(noyaux mugnétiques). La fréquence
de
résonance des cirCuiT,'
MF image est de
".
9 Mc/s et de fi Mc . .i
pour le son,
En résumé, cette gamme vii.
riée d'appareils d'un fonctionn;o.
ment très ,stable, démontre d'un<-l
façon absolue que la télévision
n'est pas un mythe, et qu'el:e es,
dès maintpnant à la portée du
grand publ:c. La parole est à :'1
Radiodiffusion françaist",
qui
dol,t, de son côté, faire lE' mêm'"
effort pour faire des émiSSions
régulières et fréquentes, lndis·
pensablM à l'essor très grand
que la télévision est prête :\
prendre en France,
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P., 31:. faubourg Sajl1t-D~. 'modN e 1:41:, mats a pro(ilJ de
nis Pari, 00'), stand 302, Id, (iUelque .• perfeL'Jionlle/llt'nls de~
"tage, présente un poste millia- ' 1inés. à Lili a.~sllrer une mltSIture à 2 lampes sur secleu r.
calile hors pair.
,'Les val:~nces al:'p;ochcnt. et
L'ébénisterie a été modifiée,
c est un Ilocepteur Ideal I~our les la face avant centrale .,uppordéplacements, p!'r so~ fa,b].e cn- tant le haut-parleur étant incomhreIl,lent (dimensione 15 X clinée, pour assurer unI' meil12 X 12 cm) et par son, rcndc- 'eure diffusion sonore.
m'ent étonnant. De plus, Il pour0
•
ra également servir comme pos4 Un poste alternahf de lute de ehevet.
.r~, compo~tant 10 lampes +
Il comporte: une H. F. pen· œIl cathodique.
tode' EeF 1, une triode d,,Ce modèle, présenté dans une
tectriCe la partie triode de ébénisterie de forme tout à fait
la mème ECF l, Lille B. F. d.., nouvelle, utilise érlalement Ull
puissance pentode CBL 6 et utJ cadnln psyché-Gody, de tr'"
l'edl'e~sellr il oxvd e de CUÏ\T<'. grandes dimensions. 11 eom]~e H. P. il ain;ant permanerlt
est de très faible encomhremen t
(10 cm.), Les bobinages sont en
4'il de Litz et à noyau de fer, un
C. Y. miniature 2XO,46 spécial,
Ilne ampotJle éclairant un cadran
gradué en mètres et noms de ,tations.
j.-~'\l5,,'ww-4

•

I.e"
Etablissements
Godl/,
quai des Marais, à Amboise, l'r3• entent Ill. cedain nOm br.
modèLes nouveaux 1
1° l'n portatif tous couranls li
qualre lampelf européennes. 11 .,~
distingue par ['utilisation du
cadran
Psyché-Ca:ly,
permet·
tant l'emplOi d'Un grand cadran
malgrd le41 faiblu dimensions
du poste.
T[ 'st d'antre part préunt~
dans un co.ffret de maynés/ll m
Laqué, aSsllrant ainsi une solL
dilé parfail .. malgré lin trê. faible po id .•.
Grâce à l'utilisa/ion dl' bobinagl's parficlllièrl'ment étudiés.
sa sensibilité 1110l/Pll1lP est ,le
l'ordre de 20 microuolls, permettant ainsi uni' réception COfl'f'C·
te des principales énlis.~iùns Sil;
ulle petite anlenne inlériellre,
2° Un pnste fOIl.' caurantll
quatre lampe~ ape", redrl's.,enIent p(l]' .cellule redreSSPllSi~.
I.'emploi de CP rpdres.pmen!

de

:-------------'1

Ta paroTe pariicll1l:èrp-1'T!~nt 1

net/e, grâce a~ petit dynamique
central.
Foire de Pal'is - Grand Palais
Stand N° 510

1

•
Fidèle au beau noyer verni et
aux cadrans élégants, Téléco
dont nous retrouvons les belles
présentations, expose une gam
me de récepteurs 5 à 8 lampes.
Le R55, récP.pteur à 5 lampes
existe en deux modèles, l'un pour
sectt'urs aItt'rnatlfs, l'autre pour
tous courants. Malgré leurs dImension. moyennes, ees derniers

LI: PQste décrit ci-contre est
etn vente en PIECES OETA-

CH};ES avec le schéma pratique et toute" 1ndl.caUDns

utijes.

/Frallco, contre malldai de:

3.4:00Irs
A LA COMMANDJI
(pa. d'envoi
contr. remboursement)
(Ce prix comprend l'ensemble
I~Otmplet aveo lampes. ébéllis,ter!e, H.P••imani permanent

cie 10

1

.u pprime

[e,ft

l)(llne.~

tOllS.

('n'I-

6E8.

6[0.

6K7

CBi.6. Cette deJ'nière Lam!,1' a
Il!ilispe dl' préférenCe à ln
25/.6. en raison dl' sa mu";cali/é
incomparablement
supériellre.
Ce poste l'sI d'mztre pori
n1l1-11i d'llne lampe résistanl't',
permeltant SOfl !onctionnempn l
sur 110 V, 130 V, 240 V.
T.a mllsioahlé de ce pnsl p psi
parfaite pOllr un morièl, tOtlS

II~

(:ouranls.

3° Un poste alternatif, li lampes
œil calhodique. Ce mnd;'
le « eonIl erlJ/! tell qualité" d"

+

v ••

C.

ùâRis

•

d'I

ranis. fOU iour.~ IlSSPZ rléfi('(l!rs.
Il utilise les lam!,"s suipantes :

-m..

apMiaa. .te-

1

i

36, Faubourg

Safnf-~enls

PARIS

I

1

gammes d'ond!'s, <inn! rivalisent de qualité awc ceux
cour, d'un prix supérieur.
Le R75, spécialement étudié,
les.
AIl pnint d~ lm, basse frt'- pst un 6 lampes avec un cadran
qllence, il a élé particulièrement pn glace argentée t't un démult;iu'iié. 11 l.'onll'0rle un ~t(J(/'.' tiplicateur gyroscopique. Il compI/sir-puLL alimentalll 1I1l hall/' prt'nd trois gamtnt's d'ondes ..t
par/pur de 23 ('I1J TIl11ili d'un unt' sélf'ctivité variablt', lui perd"I'ecterrr breJJeté s/,écia!, dif- mettant de posséder une musifu.sant If'S SOIlS sllr les ('ô!?,... in calité remarquable.
t'éripurs de l'ébénisterie. Un spLe R80 est le type m~me dl'
cond froll/-parleur de 12 cm pia poste grand luxe: 8 lampes, qua·
t~~ ,.. Ur la faee nnanl alilllenlé pnr
trt' gammt's d'ondes, dont dt'ux
IlIle !l{l1llpe spéciale. assure III OC, splectivité variablt', compendifflJsion des notes aiglJ,"~. I.P sation automatique de tonalité
"o"lrMe de tonalité permet '" t'n fonction dt' la pulssanct'. lUu·
passflYe ronfillll dll lonrrio/1nl"- ni de deux haut-parlt'urs, sa rp
ment sur 11' petit d!lnamiqul' à production musicale est particuCelui
wr le dunamiqul' d. lièrement fidèle.
2..t. rm, afJer toutes les cOlnbinoiLa réputation des réct'pteurs
'OolHi infernlérl;nÎ.rrs.
dt' cette marqut' n'est plus à fai·
On ohfil'flt ainsi la pnss'br- rI', pt la clientèle fera ct'rtainf'.
lité de reprodlldion li grand,> ment bon accuf'il à son élt'ctro
puis an Cp d'un orrhesfre IIOPC 11'1 phont', équipé d'un pick-up hau
relief
musical
incomparrl1>!p, te fidélité t't d'un amplifjcatt'ur
l'Hl! en consprnont l'auanfagt' de 8 watts modulés, avt'c haut·
porte

•

Stock de

pU~ces

\lamj)<'s

disponibles.

détachées et

Nous

répondons par retour à toute demande de pnx.
PUBL. RAPY.

!)

Il bandes étalées d'ondes

x-

TlIL PROvence 83-78
Métro • •tr ....llour.r-Salnt-DenJ.
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parleur à aimant permanent de
24 centimètres.
Signalons égaleml'nt son adap·
tatf'ur type A.D.M. pour la gam·
mt' 75-200 m. pouvant être utilisé 4evant Il'importe quel reeeptt'ur.
André-Radio, 48, rue de Tur'enne, Paris 3', présente unt' sértl"
dt' réct'ptt'urs de qualité pouvant
satisfaire la clientèle la plus difficile :
Type 645 pour courant alkrnatif, modèle de grand luxt' comprt'nant 6 lampes.
Type 546 Jl<Iur courant alternatif, modèle à 5 lampes.
. Type 446 pour tous courants
a 5 lampes.
'1
Sa dernière réalisation, la supt'rhétérodyne tYPe 547, mérite
d'être remarquée particulière .
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ment. Ce r~epteur est équipé des de réalisation parfaIte ail son
tubes EeK3, EF9, EBF2, EL3, conGtructeur. qui en fait avec
1883 et comporte les gammes plaisir la démonstration. n'a nt>OC, PO, 00, avec contrôle de to- gllgé aucun problème méeanlquè,
nalité, correeuUi" de fréquences. ni électrique et que les lntére'dUn H.P_ de 17 cm. de diamètre sé6 sauront fort appréeier.
lui permet d'assurer/ une reproduction musicale très fidèle.
Ses dimensions sont les suivantes : largeur 42 cm., hauteur
Pathé-MaJ'coni présente une sé29 l'm., profondeur 24 cm.
rie de récepteurs et d'ampli'ficaSa présentation est agréablp teurs répondant aux desiderata
à l'œil, aVeé IOD ébénisterie en de la clientèle et offI'ant Une
noyer cIair ou tOD«.'é et ses filet\ll qualité iilégalable.
dtronmer.
1 Citons notamment :

Le. 506, repré~Dié sur notre
Cliché, Mti1talermmt du type 5
lampes alternatif toutes ondes:
set caractérhltiquel IOnt voI8\Il. de eell.ês élu 58.

de tubell EF9, 6V6. 5Y3; coutre.
réaetion ; commande de tonalité et filtre d'aiguille. Haut-parleur elliptique à haute fidéUt.,
Le PRA 610 est prévu poUl'

•

LE RECEPTEUR
PATHÉ·MARCONI
TYPE 506

Parmi les

~lificateurs,

no-! unepulssanC't' phl!i importante

utlli~ une 61"5.
une 6.17, u~ 61\'17 montée t'tl
triode, un pUSh-pull de 6V6 et
une valve 5Y3GB. Pick-up ultraléger pouvant utiliser un saphir,
réglage de vitesse, arrêt automaUque, etc... Cet ampli est
équipé de deux h. p. à membrane elliptique.

1 tre attention a été rt'tenue par (10 watts) ; il
lt's Ele<:trophones 3345 et PSA
610, doués l'un et l'autre d'une
musicalité remarquable (distorsion inférieure à 5 %). Tous
deux fonctionnent sur alternatif
50 périodes 110 à 250 volts.
Caractéristiques du 3345 : ampli de <1 watts éqUipé d'un jeu
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Le H.P. OCTAL,89
UNE NOUVEAUTt
Nous vous présentons aujour-

d'hui l'hétérodyne « Vest-Pueket » destinée au dépannage et

i4 l'alignement des réeepteurs fII-

dio.

Le Portable lOS, tous coUrants, toutes ondes (18,25
51,5 m.; 193 - 573 ; 1.000 •
2.000), dont la ConlOnunatlon
n'excède pas 30 watts lUI' 110
volts. Cet appareil ut\li!lé un ca·
dran de grand~ dimensions, ee
qui «.>st rare dans les récepteurs
de wtte catégorie. t.A'S lampes
sont classiques : ECH.3, ECFl,
COL6 et CY2 ; haut-parleur â
a1mant permanent de 13 cm.
Le 56 est Un super S lampes
alternatif (ECH3 RCFl, EBU,
1888 et EM4" fonctionnant sur
tous secteurs 50 périodE'!!, de 110
à 250 volts. PriSf:' piCk-up ; commande de tonalité .: haut.parleur
de 16 cm. à excitation.

DECRIT

DANS

LE «

HAUT-PARLEUR

1>

DU 22 AVRIL

EST EN VENTE EN PIECES DETACHEES AU

COMPTOIR M.D.

C'eat un appareil trffi bien
conçu électriquement, mécanique,
ment, (voir figure) et qui POSB~
de de nombreux avantag€lt--sur
les hétérodynes courantes : seill
1 '0, rua MontMaure. PARIS (2,.) •
dimensions (140x80X50) en font
hl• ..,. : Rlle Montmartre ou Bout,.,
un appareil portable <900 grammes) Qui ti~nt dan., la matn. Se~
14 fréquences stables (5 f'n OC,
Devlà fJl'atuit sur demande
5 en PO. 3 en GO et la M.F.) rendent l'hétérodyne plus pratique
PUBL. BONNANŒ.iiiIi_1iiiiI
(gaill de temps et de précision).
Trois commandes a1.1 total sim- Llllimliillil,llllIili1II1I1U1I111IlliUIIUUiUlhtUUIUllUllllmlllllllhllililillfUliilliillhUlitltllhllUilUlUilihlmUtllllUUlitUillllllllllllilllllllUthtllllilUlltiUitlU.
plifient aon maniement: a) contacteur des fréquences, b) atté·
nuatE'ur dont le potentiomètre
BON
bobiné fonctionne parfaitement
A découpe~ pou~ re-ce.oir
à toutes lea fréquenc~8,. c) con1.. Documentation ...atuU••
. tacteur 110 V, arrêt. 220 V qUi est
50 et 25 pérI ....
H. P#trt's apprécié. surtout des dépanneurs de province. Deux grande~
plaques gravées portant: la prt'- 1
mi He. leS indications relative·;aux trois com11UlndeS, la deuxiè·
mt'. la longuéur d'onde et la fr~
Inlèl'nbl.. chassi. - Cadran - C. V. - U,énll ••
qut'nce dé toutes les stations portét's sur les cadrana_ ~a éonliotnmation de 3 watt·); pf'rmet un
fonctionnement in~ntt'rrompu à·
25-300. Sa stabilité remarquable
n't'st lamais affectée par le.\! variation.q du secteur, par df'ci
transports, par le changement d ...
la lampe oscillatrice, de la !lé.
AlIfre.~ fttbrirations
rie normaliSée transcont.inehtà• Moulins à caf~ électrique•.
lt'. par le dosage HF à l'atténuateur. Isolement total: al du se!!• Ventilateun.
teur avec la masse de l'hététo• f'iches de .sécurité.
dyne, b) de la connexion. centt'l• Boutons bakélite.
le du câble blindé de sortie avec
• Supp'otts octaux et ttanscontlnentaux.
la masse, ce qui donne entii'·te
• Prolonlateu'n d'axes. Etc...
sk'.urité dans le circuit d'attaqu"
UR·· Ai
T' 1 6 0
du réct>pteur.
LE MATERIEL RADIOPHONIQUE. BO G ( . n) .:- e.: - 9

RADIOPHONlqfJE

TOURNE-DISQUES HE.MIE.R."

GYROSCOPIQU E
,I.

En résumé, c'est

un

app~!a~r;e:i1~-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;:-;;;;
PUBl. RAPY
: :"':'1::' 0:'::':" ':0 ': "- ~.
=!
: f:
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RESISTANCES DECHARGE POUR L'ESSAI DES ÉMETTEURS
l

ES constructeurs d'appareils
émetteurs et les fabricants
de lampes d'émission ont besoin de vérifier les performances de leur matéri€11 dans des
conditions identiques ou très
voisines dEIS corudioons réelles
d'empioi.
Finalement, tout eS'sai d'émetteUi!" ou tout ElS.Sai de lampe
Ces deux étant inséparabl€s
l''n haute frétquence) aboutit à
retrouver la puissance utile délivrée par l'ensemble dans un
circuit de charge.
Le circuit de charge ne peut
étre l'antenne rêeHe, sous peine
de
rayonner dans
l'espace
l'énergie HF, ce qui entlrainerait de grosses conséquences :
brOlüllage des émissions officielles pour les essais à grande puissance, brouillage deS
récepteurs voisins en faible
puissance, sans compter les difficultés qU'j1 y aurait à établir
des aériens parfots développés
et complliqués. Dans tous :es
cas, on remplace donc l'aérien
par une antenne fictive ayant
des caractéristiques analogt.es
(seolf, capacité, résistance), et
réalisée en éléments compacts
conventionnels.
Le.!; éléments self et capacité
n'offrent pas de particularités
",péciales, méme en OTC ou
UHF. Certains modè:es adé4uats du co'mmen:e peuvent
Convenir parfaitement. Ces organes sont des réactances qui
Il'ont pas à dissiper d'énergie
HF.
Par contre, l'élément résistance est souvent difficile à réaliser, en particulier aux fréquences trps élevées et pour les
I<'randes puissances. Cette étude
ne concernera donc que les résIstances de charge pour antennes fictives.
- Il faut. d'aHleurs, remall'quer
qu'assez souvent, on peut très
bien se contenter de brancher
la résistance de Charge directement ou indirectement sur le
cIrCuit de puissance de J'émetteur, sans utiliser de self ou capacité série.
Lampes d'éclairage.

La résistance la plus facile à
utiliser pour les faibles pulBsances (jusqu'à 1 ou 2 kilowa.tts)
est la lampe d'éclairage.
N'importe queI type de lampe convient (monowatt à vide
ou 1/2 watt à atmosphère gazeuse, à ballon sphérique ou tubulaire), à condition de ne pas
charger la lampe à sa puissanCe nominale, mais de réduire
la puissance diSlSipée d'autant
plloB que la fréquence augmente.
Par exemple, 'on adoptera 80%
de la puissance nomina:e à
moms de 3 Mc/s, 60 ""0 de la
puissance nominale à moins de
30 Mc/s, 40 Oc de la puissance
nominale à moins de 300 Mc/s.
Cependant, Jf'S lampes ont
parfois tendance à s'ioniser, et
lea modèles tubulaires type c'i.
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Figure

néma (dont le filament est dans
un p;an vertical) accusent souvent des pertes HF eu OC et
OTC dans les supports et en-

r tretoises du filament. ,Les culots
sont, quelquefolS aUSSI, la cause
de ce,rtains so1.leis (amorçages
1 <mtre les contacts ou entre les
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contacts et la douille). Parfois
enfin, des amorçages se produ1sent entre les conducteurs d'a·
menée de courant, dans le pied
de la lampe,
On peut toujours disposer
plusieurs lampes en série ouen
parallèle pour arriver à la puissance désirée; mais, en OTC,
des précautions doivent êtrf'
prises danlS la disposition et 1..
branchement de ces lampes, en
vue d'obtenir une répartition
correcte du courant.

Quoi qu'hl en soit, la lampe
d'éclairage est et reste un
moyen commode de dissiper
l'énergie HF. Il faut, d'a!1leurs,
ajouter qu'une teJle résistance
permet une évacuation' assez
correcte de la puissance, par
mesure photométriq'ue ou mesure à la œllule photoélectrique.
Par contre, la lampe d'éclairage est une résistance dont la
valeur varie suivant le courant
q Ul la traverse, et cela peu t
être un inconvénient dans le
cas où l'on désire faire delS essais à puissance variable, pour
un circuit L, C e,t R de charge
donnés (essais de modulation ou
d'amplification variable, pur
exemple).
Les lampes à atmosphère gazeuse permettent, à vo,lume égal.
de- dissiper plus de puissancf'
que les la-mpes à vide. Dans un
gaz, hydrogène ou autre, l'éva·
cuation de la chaleur se fait
par conduction, a'u lieu ùe i'\e
faire uniquement par radiation.
Le tableau ci-d€ilSUS donne,
pour différents dlamHres de fil
~ tungstène et différentes tem'pératures, la perte de chaleur
790 ;;;::;~,;::,~~~:S;:"E:",~:;,;:~:;,;:;:;:;;;;:=::;::;:S::;:;:;.;;;:~:=::;::;:S:;:;:;:;';::;:;:;;;;S:;:=:"",,;:;:::;:=;::;jS:;:;;$:;:;;S$iij$:=$;:::;S$iiS::;j::;ji$5j;Së=:t:ç;;.

en watts par centlUlètré de Ion. aisées, en utilisant un étalonnage.préaHll;lle BloU" covre.nt
ckogène. Le gain dans l'hydro- industriel (et avec l'aide de la
gène est: très·; sensible ,aux' fai- cellule photoélectrique).
bles températures et pour les Résistances de grapbfte. '
faibles diamètres.
Les résistances de graphite
Le rraphlque de la figure 1 sont utilisées cha(J.Uf! fols qu'U
utilise quatre facwlll'll :
est nêcessaire d'avoir' une valeur
d => le diamètre du·fil en pou~ de résistance constante (c'est-à. dire Indépendante de la valeur
ces (1 pouce = 25,4 mm);
W = la dissipation en watts de l'Intensité qui la th,verse).
plU' .centimètre de longueur
On peut utiliser avec "vandu fl1;
tage les résistances de çarbone
T = la température en degrés
K (T degrés C = T degrés K
- 273);
R = la téBistance en courant
continu en ohms par centimètre.
Ce graphique est utilisable
de diffétentes IIl$nières. Le plUB
généraiement, on se fiXé W, R
et T et on cherche le diamètre
d et la longueur 1 du fila,ment.
Prenc:ms un exemple: on veut
réaliser, une résistance de 10
ohms capable de di~iper 100
watts. on a W = 10 et R = l, standard 45 watts permanents,
la longueur du tu étant de 10 du Carbone Lorraine, cotlBticm.
tuées par un tube ayant les dlL'Intersection de la courbe lIlE"IlSIOIlB suivant&>: d = 16 mm.
R = 1 avec la droite d'ordon- Il = 25 mm. 1 :=, 250 mm. Oll
née W "" 10 fournit' un point aisposera ces résistances en séqui, rappelé sur l'axe des ab- rie ou en parallèle, vertlcalescilses, 'don'Pe d = 0,003 pouce ment, pour améliorer les condi·
e 0.0762 mm. et T = 2.000· K. tions de refroidissement. LeUr
Une remarque extrémement résistance en haute fréquence
intéressante pour de tels fUs diffère peu de la résistance en
fins tBt la suivante:
continu aUx fréquences basses,
L'effet <;le peau en Ultra-ha.u. Mal.O; s'en écarte davantage en
te fréquence est extrêmement OC et OTC.
rédllit, le rapport entre la réslsEn fait, le schéma équiva.lent
tance en courant HF 100 Mc/sd'une telle résistance est donet la résistance en C&urant con- né par la figure 2, qui reprétlnu est de 1,05 seulement pour sente la capacité répartie Or
des fils de l'ordre de 70/1000' et la self Lr de la réSistance.
de mm. de diamètre.
On peut, d'ailleurs, contreba·
Les mesures de puissance et lancer l'effet des réactances
l'évaluation des intetlBités en parasites en dispos,ant, comme
haute fréquence sont don,c très l'indique la figure 3, une capa-

guetU<.-.da.os~JI!,sld~iLet cia!l8!'Jhy'~,

ci~

série C d'accord avec la

Une résistance dont le

self Îit' ,et une IIId\o.ctance L,en ehon, de ,verre ,faIt, 00.

m~n..

mm;,_œ;,

résonance pa.ra.llèle avec la ca- diamètre et 300 mm.' de lonpacité répartie, Cr. Cet.te ilUluc- ,gueur,' pe\lt di§siper::-1O: et, ~me
tance 'doit, âvolr un ooeffieient20 kilowatts;' le débit"d'eautcle
de ~Ui/.'tension Q, important, de.re!rol<;ll.ssement, étant' del'Ô1'!"
manière à ne pu ~lfier la cl.re de 15 litres/minute.
vatéur ohmique de la réslstan1le
En ondes courtes et très cot.t'pure.
tes, ces résistahces à boudins"
M6~ a.vec un SOUfflage d'air sont patf«;lis difficiles à utUiser.
fOl'Cê et en gro\lipant plUSieurs parce qU'elles présentent une
r6Iiltancea. U e8t difficile de résistance HF très différente de

Flaure ,

dépasser une p~nce de Cl1,lelq\:.eS centainea de w~tt$.
Dès qu'il s'agit de dissiper
plus d'un kUoWMt, il faut en·
visager de$ r~"'tancœ refroidies par circwation d'eau.
Ces résistances sont de trois
sortes ;
1° ~$ tubes de gr",phite pré-

la réststanoe en coft,t1nu. et une
inductance indésirable.
' ,
3° En Amérique, ReA utilise
des résistances du type métallisé, collBtituées par une épaisseur microscopique d't.n revêtement métallique déPosé sur un ,
support de eérillmiaue en forme

R

.Lr

Fi(j'ure :1

SUPER - HITIRODYN~ 8. LAMPES

céd.el)tB, qui peuve).1t être pla,·
cés à. l'intérieur d'un manchon
de verre cylindrique, avec éln·
~ut.s ~talliques étanches perl1'iêt'mnt l'arrivée ou la sortié
d'l'au et assurant l;àmèbée dé
courant,

de tube. La résistance- garde
une valeur constante jusqu'à
plusieurs centaines de mégacy,
cles;avec des valeurs extrêmement faibles <;le seif et de capa-'
cité répartie.
•
Une diSSipation de 15 wattsl

L.r

R
Cr

L

Figure 3

LES ATELIERS DE CONSTRI:CTION " ETHE:RLUX-RADIO " présenteht une NOlJVELLE GAMME DE 3 RECEPTEURS dont un BU·
per'-ét"rô4:yne 8 lampes (cl.dessus', gamme cOl/verte 16 à 2.,000 mètres,
amplification P.P. contre réaction B.F .. cadran lryrllScopiquè, présentation de Irrand luxe au prix de, ................... ,... t 7.500
(JONDITIONS SPECIALES A MM. LES REVENDEURS
QL'ELQUES REGIONS DISPONIBLES POUR K:rtcLl.1SIVITE
DEMANDEES

ETHERLUX~RADIO
9" BouJevarct Rochechouart. PARIS (9')
Téléphone 1 TRl.Jdalnco 9t-23

'

"

c:c.P , P~R1S 'U~9-82

'~_ii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iïi"-iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiii PuBL' BONNANCé , - - Ë :::m;;::ô:;:;:ô:ô=ô=A

ô Ë'

:;

" :ô:2 2 ;:;;;; 2 2 ?=:;=;;;=: :

Une telle réliista.nœ peut dis- cm2 est possible. L'eau de realper environ 5 kW ,avec un dé- froidissèmep-t' peut entrer et
bit d'et\u tel qU'il n'y ait pas sertir à une même extrémité du
formation de bUilles de vapeur tube (ce qui, dans certains monsur les parois du tUbe: <;le gta- tages, permet justement de metphite (figure 4).
tre la circulation d'eau à la
2· Les fils d'alliage tél!istant terre). Dans ce cas, l'eau circu(généralement en nickel-ehro- le en sens inverse à l'Intérieur
Ille, RNC d'Imphy, par exem-' du manchon. de verre conati.,pie) SOUB for!ll€'S de bo~clinB,. tuant l'enveloppe extérieure.
Plusieuts bo1.1dins sont nllS 'en
,
Pl'raUèle et maintenus en pla-. Des .modèles âUant jusqu'à,
ce à l'Intérieur d'Un manchon, 10 kW, poùrun débit d'eau de
,!Je verre cY1indriq~ au moyen; 9 litres/Dl1Jlutes sont. réalisables.
d~ . man41'~ ra11luté isOlaIit
(poteelaUieJ.
,!tlchard WARNER.

::n:::::g:: ë';' (: : :'2 i : #:\r:: Ga;': : i;;
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POT~TIO""E'f~ES .BOBINES,. ~ut.l~aleurs

$:QUS
48
H,E.U'
R
'
E
,$.·
••
vous.

PHILIPS

REJ:EVRIZ"VOTRE,COMMANDE •.... '

Cft stock. a~e et sans Îftterrupteur, de' 200 I~~~~'!'!'!'!!!!'~.~.~'~.!'~!':~'~-'-"~"~I~'-~.~".,-~.~.~'~;~!~~~!"!"~'~'~"~... Nous av-ons l'a'vantage d'inform,e-r nos cli-ent~
à 240 fr ..ncs.
qu'il nous <st .o""i'ble dès maintenant d. JiCONOENSAnURS DÉ POLMUSATION; gra"de marque,
v:er en ~RANCE. CO,LONIlS et ETRAN'C~R, TOUT LE
2 MF 50 volts ............................... 12 :
'1 'MATERIOL DE SONORIS'ATIC>N« PHIUPS,..
10 MF 50 verUs .•. 16
25 Mf 50 volts •. "8 1 CO'N'DENM HURS « l1ROP·J.CAlLISES ». s"pport,;nt 1
50 MF 50 valts .. '20
80 MF 50 volts .. 24 ~es tem,pé,'atur<,s varianf de:- 40o.à + 70o .. En. !
AMPLIFICATEU&
cC'mb1ement très réduit. s-ortii! de fl'f sous verre.OU
O
CON,DeNSATEURS DE FILl1RAClE. 20 MF 200V. 9
'stéôtite. IA"x ",.is. c .. co.ndensateurs ont cla. ,
qué sous une Iension de 2,000 .. vOJ!('alterri •. tif)
FIL AHTEN'NE EXTiBIHEURE, 7 brins de 50/100
Ces c<mdensateurs sont d'une precIsi:Qn a.bsohle.
étamé inoxydab!e, incassable. recommandé pour bondispon,ibles: 2XO.1. 30. 3XO.1. 45
ne ..... tion. Prix. le mètre ................. 8 i V.,:eu,s
1 4 X 0, 1
'.''-'::~:--' ~?__~_'_'-.,.-..,.,-=-r-:REDRESSEUR OXYMETIAL. I,ande marqu •. 6 volts. 1 1 CONIJ:ENSATEURS AU MICA sur sté.t'Ie. Préci. 'I
~
am.,. faible encombrement. Livré ave<: schi>ma. 25,0, 1 sion .abso~'ue. Valeu~s <lis'p-on:b:'es :
: 5. 10. ~ zt>~ 100. 125. 130 cm. La pièç... 12 1
Ml'WAMiI'BREMETRt profes, I!e 0 à 1 à cadre mobile, 3.500 cm.:.., J"',·PÎèc':.:..:..:.:.:................ :50,
.....nté sur rubis, indérégl"blè. DiomètN! total: 130
ml... échelle de lectine 100 ml... a~ coller"t!. de OONIl?ENSATE.UR AJUSTABLE Ira ride précision. \
25 watts. mOldulé. Haut< ficlélité. Caractéristique:
fixation. Modèle il encastrer. Cadran miroir. Aiguille •.,0]1.t.,,5ur ste.t,te, 50 cm .. c... '.· .. • .. • ... 2,5
couleau remise à zéro·; ... ;.: ........... 2.180
ILAMI~[S TUlEFUNKlN N° RtNS, 1284. 'c~r",spo';t~. ,IReproduction intégral. des fréqueJICII oatr. 50 et
MIOROA:MIPlBRlEMn~E de Oà 250........
2.680
dA.tnF"'~
.•.... '.".m.p. .Ia.ç.a.n.t.. i.•.' .. I.•..m.p.e.'., .P.h.i.li.p.$.,.t:44366 eO
·t
10,000 périodes.
+PREAMPLIf;ICAl'EUR, incorporé permettant remploi
MIORO"'MP,fREiMET~ d. 0 à 500 .•.. ,. 2.390
IlE'CIR!SSlruiR,--.6XYv. Lr'4L--p,·;uFa.piare'ils~ d', .me." de tous types de microphones.
«POUl ces deux alppareils, mêmes c;aractéristiques que
2. mll'Ir.......................... '250,.. 1 E1N'TIREIE DE MICiRO et PICK·UP à 2 _sibititb.
le milli.mpèremèt... ci-dessus.'
,
,ENTREE RAD,IO pouvant être raccordé • • Il'importe
MICRMMPERBMETR'E I\ROfESSIONNfJL de 0 à.500.
pe.rmetta:nt, I~ re lft.-, 1 quel ,p'o ste récepteur.
1
résistance unique de 100 obms. Diamètr. tot.1 75
'pl",e..,..nt d,.s lampe. sulvan~es: 6HIS, EB4;
PR,ISE DE MODULATION permettallt d"utiliset dt • 1.
III/m. kbel'" de lecture 55 ml.... Modèle à enc.strer
AB1, AB2. Rempl2ct' trÈs .!vai1~agzu.i-em·ent le~ 1 JS amlplis.
pat' cor.erette de fixation, A:'guille èout'eau 2 éC,h~lI.es
-è"étecfeur et la f:G1lè.,,:€, e~ fX!!,m·et -d'obtenir jmlREOLACE d~s fréquences aiguës é't graves.
de lecture de a à 100 en continu et .IIern.tif. ét...S..
lonné et liYlé .Y'ec SOn ",dr8Oseur oxym~t.1 1.750
-puissance.
SHUNT~ ET RESISTANCES ét.lonnées, toutes v.leurs.
MlœOPHONf:-:rr-CE
KEN. na ùt•• ,.fi,:lélité. re,! ,l",MPES UT'lllS6ES : 4!lF6,' 2,6L6.
(Délail1Je livr.ison de 10 à 15 jo"rs après com,m.n·
producliQ'n et mu,:c.lité: i"é,proch~b!t •. Horni6
Alimentation 50 p';"iodes 110 i Z'lO ,olh
dei. mf""at de SO'7. du mO'llta/lt, à la commaDde 70 ,o-g~ve -.1vec cercle d-e sùsPéhsfon.' ~sso'rts :!.E,t· f''<I br
7' --' P
ae"0.00
".nsl<> .péci.i# .......... ! ....... ·: .. " 2;3,85"
01 ~u.t , 1 ~gs.
ri.· ..... :.,........
'IJEfoj1:EME MICROPHO'NE .·,ec'man<be·doe2S.,cm .. ,
" NE: MAN"tJEZ
PAS
lOItS on V9T~~ ~ASSAcr
#bu,' P~blic.v\dfe$S. comp':~t 'a-vec' son' t,ra~sfo.
lC'
A PAR~ A l'OCtAsION'PE ~A

'MA
TERIEL TELE!;..
U· N"KEN'

'1:

i

j
'I

s.""

"'ATfIN"flONTWm'i.t/'OR

l

_;'~;~~~":.::~<c:'~'to d~~.i~Ô, t~~~I!t~. il1~~ms
<ï:IN

l,

~~~~.~~ e~\~~~I~:! J~~ ~~~~ :;~~:t~:'~nleso~a~;
1.5%3.
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FOIRE DB PARIS
ORILLE l'our posfe' mini.tuore slandard. Dimensions :
195 mlm X 120 m/in. Ou",rture pour 1'.dran., Modèle standald ........................•..•. 100
liER A SOUDER, très robusle, manche bois. p.nne
pu.issance 160 watts, panne inclinée, ces fers
,ont équipés d'une résistance fonctionnan,t uniquement .ur 110·130 volts. Livré avec cordon':et fiche
Prix
.................................
225
RESISTANCE .DE RECHANCE 110 ou 220 v. '.••• 60
CNcus pouvons fournir les résistanc.,s 6e rechan'se en
220 .l>lIs.)

C.lR.

AU,,',ENTATION SEP-'JREE DOur excit.tion de H.JI>
montée et câblée SUr châssis tôle de ,faible encombrement. comprenant tran·sto d·a'lim~n·tatio,n de 65
millis. électrOlytique de 2X8 M.F. 600 volts. un
suppoo·t de v.I~.5Y3. ~omplet ............ 700

VIIlIREU,R DOUBLE 6 VOLTS pour poste voiture. Peut
alimenter un poste 5 Jamlpe.s. Consommation réduite
laS, fG;.bl e enc01m-!Hf?ment {dimensions d'u'ne lampe
6F6). Pdx .vec schém'•....... ,........ '1,,2000

c._

QUELQUES lAMP,ES: Lam:pes M.zda en boit'»
chetées d'ori,gine: B405................ 2120
8409.
'2'20
E409.... .. ... 3000
AMERICAINES: 55. ,25,0
56........ 2S0
l-I'L AMERICAIN 7;10" sous tres.e oar.finée. t.ivrabl!e
par 25 mètres seulem'~nr. le mèt\r'<e......
5
FIL DESOENTE D'AN'TENNE sou.s c.outchouc en cou·
pes de 8 à 10 ·m. Diam. du fil inter 12i10 en cuivl'e
étamé. Le mètre .. '......... ........ .....
10
HAUT-,p~lEURS, .imant perm.n.nt. Haute fid.lit2
Toutes impédanc('s :
12 cm ......... 475
17 an. ........ 560
21 cm, ........ 6,95
24 cm. ........ 910
RU[;'~E$SEUR OXYMETAl-:g;os,féblt6 volts. 12
pères, 12 yolt•• 6' .mpères ....••.......... 87S

am.

c:?_Ù.E.s.!,~d\IS_~~!~~ ,_m,o~I"

NO;US. RENJ)RI
"VISITE

...
•.. : .';:.. 5! AMP'lIFICATEIl'R 50 w.tts modulés. Mêmes caracfErfs.
CON O~NSA ToEURS' DE PRiECI$IC>N ··en .... l'é.tiN .. ,'
rÔ,OOO 'cm ......... , ..... ! ..'............ 12", tiques què ·I·ampli ci-dessus, LAMPES UTILISEES :
" 25.000 Cm,' . .':..:_ 1_4~.
50.000 cm.... <15 '1 ; ~EF6, r,6F6. 2.6L6, 4.5Z3, I.SY3. Poids brut: 44 kgs.
Prix .. : .............................. 35.000
'CABLE DE C.ONNEXION. de grille sous Sté.tite.1
rccouv'.:;rt d'LIn blind,)g"C et d'un sOUrplisso. LonHAUt-Fi,4RLE.l,IR « PHILIPS ,). Aim.nt p.rmanent 15
WittS m~'dulés: (l,i.mètre' 26 cm • .poi~s b:ut 8 kg••
gueur 25 om", ..... : ................ :.:.10'
P,ix .....• '.........................
4.200
, I.M:PLlhCA ToEUR HLEFUNKlfN 20 watts livré 1 ILE 'MEiME,' 25 watts. Di.m.: 30 cm. Pold. la kes.
dan. u·n coff"", t>1i'nd';. Tran~fo 200 m»lis riu,rt l 1
Prix
"~."'''.'.....................
5.500
1 rl'un
disjoncteur aut01f1atiQ~ é'V:tant let courts.'
MICROP.HONE • PHn.IPS •
1 circuits. L.m~es ulilisées 2""L5. I,AZn, 1/ est 1
possib:e d'utiliser d'autres types de l~rnp-es. c.et
élect,,,dynamique, pumettant une
reproduction. intégrale du SOft et de
.pp.rei,1 Est livré s'''s I.mpes........ 6,200 1
1.
parole' .............. 5.800
SUPPORTS DE lA Mi'iI3S. Téléfunken...... 3S
Raccord pour ce micro •••• 290
--------------- --MICROAMP~RLMolTRE,
boitier bakélite.
très'
Pied de table .......... &85
robuste, grande pré-cision, faib:-e encom'brE'ment. 1
Pied de sol (haut. • m. 651
Di.m.: SO mjm, 2 modèles .eullement: 0 à'
Prix .................. 2.390
300 micro.mpèns .....•••.•••.••••• 1 ,200
POTENTIOMETRES CRANDE MAR~OO, 20.000,
o à 500 micro.,mpèr.s .. ,............. 1,000 30,000,
100000., ISO,OOC. 200,000, SOO.OOO afnns 1
mégOhm
s.a,nS'~inte'Hupteur ••••••••••••••• •••
70
, AlMPOUl'E AU NEON. pour a.pp.rei:, de m,,.ur~s 1
250.000 chm .. • vec in~"rrupt,u, ......•......• 85
110 volts (mettre ~q sêrie un-e rés:5tan'Ce de
50,000 olim.',.,." ..... ,.. ..•........ 105, SONNBRIE'O'APPAJRHMENT ou .utres endroits fonctionn.nt diréctement SUr socteur 110 ou 22.0 t'ails,
lU:S:ISTANCE DE PRlçl,ION, 0 ohm 26 .ur '~l. : très robuste .. l timbres I>D bronze, modèle Indéréhl. . . . . . ,., •. " .. " , . " . " . , . " , ..... ~O
................................
375
glable
. FERROCART. pot fumé 00.., bobin.ge de prêe'·
CHASSIS DECAB:l.Àci pour poste de , , 7 lampes
si,," à vis de réglage
.. ,.,...... 12
Dimensions400X180X 170 .......... : ........ 90
ÇARCA~SES STl'ATlTE, ,; gorges pour fabric.tion
~~ sdfs d,e :'choc et U F. ,.~...•~ •. ,.
,4:
UN APPAREIL DE MESURE DE C.LASS.E A PRIX
'
CUiPIPO'RT:;' STI;1A TITES, 5 broch-es europé,nM'
"AODIQUE: Construisez vous-même notre CON1': 'x
"".~" .......... ,, ..............
17:
T'RO'L'EU'R UNIVERSEL que nous avons conçu pour
e,ARRETTES STEATITE, perl/crées. Longueur 10 cm.
VOus .. Cet .ppa ... ii de cl.sse, d'u" prix de revlenl
Lë:rg€u r l_.~m~ .._..:.:.~:..~ . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. B
minÎm-e, vous donnera entière satisfaction. Le ma.
lérie l nécessaire à sa construc!ion' a été SPECIAÇCN,tEN~ATW'R A)U~TAe.LE sur sté.tie v.ti,nt '
L'EMENT
ETUDIE ET SEleCTION Nt pour donner
de 1 à 5 cm., pt(:c;~lOn abso'lu-e
_ ~c .'. . . .. 25:
satisf.ction aux plus exigeants. Le MICROAMPf..
OOND~NSATEU,r.S AU PAPIER " SI_MENS
'REMETRE SPECIAL équip.nt·ce! appareil est ETA.
,5,000 cm..... 10
10000 cm ..... 10:
'lONNE .vec son REDRESSEUR,.t les SHUNTS et
25000 cm ...... 12 _ ~qo.OOO cm:... ~5
,RESISTANC:ES permett.nt ailUl des .esura ..4-.
1

1

'1

1

..

i

».!

!~~~DI!~~~t!~~!~ 1

ces détach(ooe.~ des plus anciennes aux ~us
modernes. Tous les tyP.,s· de lampes. 700
N°' différents en .tock. Choix eomldérabJe
d'a areiJs de mesures.

DE,

nant, H.ute~r 0 m. 90" .. :.... -.: .. "'; '1.63.0 l

~~~ANDEZ

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

BAISSE
DE 10
A déduire sur l'US les prix cl·deSllus.

d'urgence le SCHEMA-NOne! d.
l'ensemble de. pièces .détachées contre tO tr,/tes
en timbres.
pdx d" l'cns,m1>I. complet .:........ 3.82'5

TOt'S CF.s PR[X S·E·NTENDE;o.,7 PORT ET EMBAI,LAGE
EN PLIIS. !':"péditlons immédiates contre rembours"n1~nl
ou anandat à la commande. N'os marchandise~ \'vyagcnt
aWl dsques et péril. des destinataires.
C.~.

PAlUS

4~66

FiIf..-cJ~-Calyajr•• PARIS (XI'). TéJép'll. ROquette
fOUIINIS$1UR Pl LA Ut.c.,.• ME.TRO -

RADIO

GI-OS. Métro : Salnt-Sébastien-FroISllart ct
RADIODiFfUSION . • tc ...

oberkamPf,

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PRATIQUE SUR PLACE.· ET PAR CORRESPONDANCE
Diplômes

d~

MONTEUR, CHEF-MONTEUR et .SOUS-INCENIEUR

,.

.,,-:
;

,

DES TERMES
DE RADIO
Retardateur. - G.uIl.a 1Ift4RVoir Câbla, CHAMp
lIET.ARDoU'Eun •. V.oÏl' Champ.
Retour. - l'PP' Da IR&TOua.
Temps mis par le spot d'UD tu.
b" à rayons cathodiques pour
rève.nir de l'extrëmité .d'une Ii"-,
glle, au début de la ligne lui.
Yante. Ce temps doit être négligeable par ra-pport au temps
~le parcours de la ligne ellc"mème. II est de l'ordre de 1
DATEUR,

et d.. fUtte. r6glabl... (Angl.

Reuuberation. AU. RückpraIn.
Rev.raII.. - S1gnaux télégra-

phiqu.. Inversés. utilisé, dans
lei sy.tèmes de guidage radio_
électrique "
enchevêtrement.
(Angl. ReulIl'$al,).
Rénnible. LIAISON RÉVERSIBL&. Qui. peut être lluuree
dans l'l' deux sens au moyen

:Secondes

.~

Rhéostat; 1. Rhéo.stat de chauffage pour lampe. - II.
Symboleschémati'l.uo . d'un rhéo.stat. - III. &héma
je montage d'un r~éOBtat. IV Rhéo.stat de ..rille.

3

Rhéostan. Alliage· à hau,te
Rigidité. R.G1DITÉ D.ÉLECrésistivité utilisé dan~ les rhéos- TRIQUIl. Propriété d'un diélectrique
de
's'opposer
li la déchartafs
et
résistances.
(Angl..
AIl.
,~
ge . disruptive. (Angl. lJle/ectric
Rheostall) .
~2
Ail. Oieleklrische
Rhéostat. - Appareil compre- Strengh. ~
nant d,~s résislances, en général Festigkeit). On cOllsidè.'c égale.::. 1 51--.l.~~-+___+--I~-+----1--{
ment
lafigidîté
des électrodes
réglables .(Ang'l. Rheustat. - AlI.
dans Le·, tudJes électronIques.
~1 ~
.~
Regelwiderstand).
Rochelle. - SEL nE ROCHELLE.
Rhodium. - Mélal précieux dc
gra nde résistance mécanique et ~itrate double de ~oude ct de
.~ O.5~-4----+--~---~--+--l~-i---t
di-fficilement oxydablc, utilislé potasse, cristallisant sous for~o
parfois· pour les contacts de me de . prismes de grandes dicommutateurs. (Ang'I.. AIl. Rho- mensions,. qu'on peut utiliser
comme • crIslal. piézoél"ctricque
dium).
dans les microphones, haut-parJn'ëroseenn'de. Dans les radars. d'une exploitation en dupiez ou
Rhumbltron. ~om donné leurs, lecteurs de son (Angl. Roon considère 'le temps de rdour en alternat. Synonyme : liai- auX parties d'un klystron forcht!'lle Salt. Ail. Rocltelle
sur IllCr et le temps de retour son bilatérale. (Angl. Rwerti- mant cavltés résonnantes. (Angl. Salz).
sur terre. RETOUR DU SPOT. ble. - AlI. Rückfiillig).
Rhumoatron).
Ronflée. - E~IlSSI0N nONFt-ÉE.
Vuir Spot. - HETOUR DE CATHODE: Point CCl'mmnn aux trois .IIIIIIIIII"""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'"III.... n"IIII""IIIIIIIIIIIIIII'1I11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU- Emission en ondes amorties
dont
les trains se succèdent à
suurces d'alimentation consUune fréquence iuférieUire à la
tu>ées par la tension de eh/lUf.
gamme de fréquences musicales.
fage, la tension de grille de
(Angl. Rumbling. - AlI. Brumcommande et la tension aI:Odi-'
mend).
quc dans un tube à vide.'
Retransmission. Diffusion
MESURE , Tensions. Intensités,
Ronflement. - Bruit parasite
d'une audition donnée dans une
de fréquence basse qui prend
Réslstaft~,
Capaoltétl.
Granet"
Hutre· salle que le ·studio normal
naissance
dans les circuits de
étendue cie _ r e . 22 senslblll·
de la station. (Angl. Retran.réception et qu'on eIiInine pal'
~; ColU'ant oontlnu et alternatif
mission. - Ali. Uehertragung)
filtration. (Angl. Humming. Ali. Brummen).
Rét''Daçtif. - Voir Réactif,réMODELE 2.200 ~ 1000 ohms par V.
généralif. Qui est doté de réac.
Ronfleur. _ . Relais électroMODELE
2.300
5000
tion. (Angl. Retroactive. .;.. AU.
magnétique constitué par un
,Rükkoppclung).
électroaimant
attirant une laINTERESSANT
PRIX
me vibrante, qu'un ressort ral'Rétrocouplage. ~. RtTllOCOt1pelle à sa position d'e repos des
l'LAGE ELECTRONIQUE. Montage
Set7.RUEORDENER
la rupture du courant, et dont
dcs tubes à modulation· d. vile
fonctionnement produit un
tesse au,to-oscillateurs. dans leSPAOIS 18'; - BOT. 83-14
ronflement à basse fréqueuce.
quels on ramène une fraction 1
NOT/r..'ES FRANCO
(.-\n&,l. Buzzer. - AIl. Brummer).
de la tension de sortie sur les
PUBL. ;aAPY~_
électrodes de modulation de viRotor. Par t i e tou·rnante
tesse avec une pha'se convenad'une machine électriqUe (alterble. (Angl. Eleclronic Back Counateur, moteur synchront>. conpling. AIl. Elektrrmf,ehe
densateur variable, variomètre,
R~koppelung).
etc ... ) (Angl., Ail. Roior.).
Roue. - ROUE PHO:>IQUE. Moteur synchrone multipolaire à
réluctance variable, éonstitué
i par Un tambour portant à sa pé~
'CATALOGUE P
NOUVEAUTES riphérie des barres de fer, .ou
con.onQ'" doc.....
Aid •• ",6molre OUNOO
par une pièce cylindrique en
'O,IOR
compl."
fer munie de·denf.·s. (Angl. Pha22' ....._
IIYN.
t~ . ~ .
nie Wheel. - AlI •. Phoni,che•
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Variation de la réverbération optimum C'D
fonction du volume <!u
stuclio . pour clea auclitlons de ··cIiveraeB naturejl et pou~ la. fréquence de 512 hertz :
1. Cas de l'orgue. - 2.
ClUI de l'orchestre et
des Ins trumen ts. - 3,
tu de la ".,"Olt.
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Trajet jalonn6 dans l'espace par
un champ électromagnétique de
caractéristiques connues, produit par de radiophares, radioalignem/lllts. baliseS, etc... (Augl.
Warne$ Way. - (AIl. HeIl'tz-

Réverbération. _
RtVERBlbu1. '$.' 12' _ ..... IJIQO&
'AUREN', M ..... .....
!,ION ACOUSTIQue. Perd'stance des
:~!~=-=":":.:'
~~;;;~N~:;~;';.;,~~ . bahn).
manifestations S9nores dans une
CU'-lN'. c - _ .. to.
' .......1.... M .....•.. RO'. 1
Rubidium. Métal photosenst}
•
bl".
....
_
_
.•
t
'''''.iiii.II!I~.~~
_t..~ pOUr cons tlt uer l es
&3 le a'rJl'es là cessatloQ. de l't!clli'fI"", "." •• 4.;:..
•OEGOJI·r~"ecfri.o
... _
... '41 ..•. 375t 1Ibl e rooh eeçu.,
:niSS.:Oll du. SOli. A d'éfa\1t \lI:
..... 30'_ . . . . . . . . 2.0&
LI8R41R,II
cellulès photoélectriques (Angl •
.• tudlo de duuellsions convenaAU. Rubidium).
~~e~, il, peu~ être pl-atiqul! de
lAISse
PO.'
Rupteur. - Pièce qui établit
i"""z',cr elecl.!'l<jUement la revcr.
10'(.
10"C.
. et cOlllperapidement un contild
... ération arou~stique. en utili- 1____iao_Ai:liiiii_ïiiiiiiii__iiil~.I;=_:ii.:ii.I::::;.:::,:.=~_,;.._...I1 électriqUe (Angl. COli tact Bréasant une chambre de résonance
• _ . 0 1...... -ICIAUX 5<>1...) - C. c. POrl.'o,i.106-38
k.er. - AIl. Unterbrecher) ,
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TÉLÉPBONIEet RADIOTtLtPDOl\lIE
~ à courte d·l·stanee -- - - J
--~~-

N

OUS classerons dans' la
partie « Téléphooie » tout
appareil permettant de
communiquer d'Wl point à un
autre par le truchement de fils
ou câb:es. NOUiS verrons alors
les a,ppareils-interphones, dénommés outre-Atlantique «private address », c'est-à-dire des
montages permettant la téléphonie en haut-parleur.
Sous Je titre « Radiotéléphonie », nous examinerons, par
contre, des montages dont la
solut.ion repose sur le principe
:ie la transmission par onde porteuse.
'

Le transfo Tr2 est un trans- 1 tral

figurent delAx inverseurs 1Et }a conversation se prolonge
IlnVl ct Inv2: voici le fo~ction- ainsi tour à tour, par la seule
IH'n;ent de ces commutations: , manœuvre de Inv 1. A la fin df's
. L mverseur Invl e~t m~ml échanges de transmission, l'opé_
d un ressor!, de rappel" si bien rateur du poste central làchc
que lorsqu on ne le Wmt pas Inv 1 qui revient sur « écoute »
ob1igatoirem~l1t s~r la position et 11 Plaèe Inv 2 dans la positlOl~
« parol€ », il revlen,t, automati- V (veille _ attente), ce qui perquemeult d~l1:B la PO~ltl<?n «é,cou- met à un des postes secondaire"
te», Cela eVlte des mdlSCrétlOns ueleo
d'
1
'"
(oubh de ramener manuellement q
nques appe er éventuellele commutateur dans la position ment le poste, centra'!. El1 effet,
d'écol..te) et permet l'appel lancé supposons qu '1:ll1e p;rsonne, ~u
par un poste secondaire sur le poste se:oondalre N 1 veuih.J
poste central.
com~umquer ~vec le poste cenSupposons que le poste Clmtral t~al, elle appuie sur son bouton
..euille communiquer un ordre d appel, annonce 60n I1I1lméro.
au poste 2, l'opérateur p:a.ce la soit« ici poste no 1», puis re[à. A .. -,-. TELEPHONIE
clef de Inv 2 sur le N° 2. Puis il che le bouton, L'opérateur du
appuie sur Inv 1 pour se mett.re poste centra-l place alors Inv :&
Est-il ·n~ssalre de rappeler
dans la positi.on « parole ». Il sur le N° 1, et la conversation
les innombrables services que
peut alors appeler ou transme't- S'écoule comme indiqué précépeut rendre la téléphonie en
tre quoi que ce soi,t au poste N0 demment. On voit que le systèhaut-parleur? Outre les multi.
2; pour écouter la réponse, Il me est parfaitement réversiblE'.
ples a.pplicationspr~vées, .citons
lâche Inv 1 (position « écoute »),
Nous n'avolhS représen.té, figusimplement l'emploi de tels apre 1, que deux postes secOndalparei~s dans les adminjstra.tions, IIlullllllllnullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltUIIiIIIIIIIIIIII.1I1I1I11I"l1unlUIlIlIiIiIiIIIII.. 11I11I1 tes; niais on }:)eut en installer
grands bure1tux. usines.· ete:, où
I~ nombre que l'on veut, sl.Iivant
ils permettent de toucher rapil'lS exigences ou l'importance de
· de~ent toutemployéavec)e mil'entreprise. ,
· nimum de dérangement de part
PO U VEZ A
N 0 R.E
On remarquera que tro!6 fils
et d'aut're et de luf communisont I)éces.~aires par poste sequer. par exemple tou~ indicacondaire: cependant, le fil maose
tions .utiles pO\llI' son t'1'\tvai1.
pourra être cOll1stitué par la· gai_
ne métallique extérIeure du cà§ 1. - INTERPHONE
ble de liaison (fil deux condu(>
cc ALTERNA"
teurs sous gaine de plomb, par
exemple). D'autre part, les fila
Il existe de nombreux:
aboutissant à 1a borne V peum,as. d~interphones; nous nous.
Vf'nt être communs. On peut réabornerons à étudier url des
li.c;er ainsi des liaisons. d'un~
meilleurs. (fig.. 1) .. Il emploie les
centaine de mètres, entre le pospetits haut-parleurs dynamlte central et un pOste secondai, .q.ûes à ~imant permanent du
re, en employant des conducteur.
poste central et dlun des poscnivre d'un diamètre de 12/10 de
tes secondaires,·· tO\llI' ·a tour
mm, sans craindre un troIt
comme microphone où romme 1
grand affaiblissement.
haut"P8rleur. . L·amp1.fflcstion
La Prancè, offre en ce moment un vaste
champ d'action pour les techniciens.. dans la
des courants à fréquenc~s téléRadio et sea applications,
_
phoniques se fait 'par un. petit 1
1 2 - Interphone
Sans abandonner vos occupations ni voEl mplifiêa «'ur à de1,lx. tUI:leS 6F5
cc duplex"
tT'" domlciJe .. et. en consacrant. seulement. une
·et 6M6. (Oette dell'nière lampe.
heure de VOS loisirs par Iour, vous .pouvez
,La
manœuvre
de l'inverseur
peu·t être remplacée par une
vous créer une sitUation enVIable, stabl.. et
.Inv 1) pour le passage de transEL3, si on le désire).
très r~mun~tr1ce. Il vous suffil, de sUlyre
Nous ne dirons que peu de
mission â écoute, et inversenotre méthOde: ,faelle et attrayante, d pnmots sur cet amplificateur.· qui
seignement par . correspondance, comportant
ment, devient, avec un peu de
ne présente rien de très spécial.
des ttavaux' pratiques sérieux. Aucune
pratique, un réflexe, un geste
La capacité de liaison entre
COnt\8lssance spéciale n'est demanmachina!. Cependant, il exi.ste
dée. ~Vnus deViendrez al1181 facile:mode 6F5 et grille 6M6 ne Sl'r:l
des appareils permettant une
ment "t rapidement radiotechntclen
convensation exactement com.
pas très élevée maxtmum
dl plômé. artisan patenté. sQf'clahste
5,000 pF ~ afin de tronquer une
me au téléphone, ou comme en
tête-àJtête.
milltlhre. ctieI-monteur 'Industriel et
partie des graves (suppression
ruraf
du bourdonnement dans la paUn tel montage est, donné' fiS'ure 2.. On volt qu'~l exige darole). L'appareil est mis en
Oe1nandez . notre ImpOrtantè ·doeuvantage
de matériel (transforma_
fonctiOlllnement par l'interr.upmenlation .N° 34, véritable, Il:u!de
teur pr.incipalement).
teur--sec~ur Int. Le redresseùr
d'o11Çntatlon professIOnnelle. alUsl que
Le principe consiste à brand:alimentatiOlll fouTtlit .Wle H't'
notre·: liste 'de I1m8 techIUques.'
cher· simultanément le hautparfai;tement filu-ée. de 250
volts, L'amplification (puissan":
paJ'leur-microphone à J'entrée pt
ce BFl se règle par lé 'potentioà la sor"ie de l'a !pl) lificateur
sanspro'voq uer d'accrochagps
mètre de grille 6F5 de, 5QO,000
(effet réactif), On y arr,ive en
ohms.
for~ateUT

de, so~tie ordinaire:
pn>malre 7.000 ~hms,
Impe-dan?e secon,d,alre SUlVa~t
h~ut-parleurs utll!S~ (en, genl'ral 6 ohms). Le tra.nsfo d entré. ,TrI présente, 6~alemel1t
une ]m~ance prlmalre de 6
ohms" malS son Impédance secondarre est de 50,000 ohms
(attaque grille), On peut. à la
rigueur, utiliser un trauMo TrI
identiql..e à Tr2: mais le rendement et la qualité seront moins
bons <impédance secondaire insuffisante), De toutes façons, on
devra· rechercher la pOSition de
TrI par rapport au transfo d'alImentatiOlll TrA; on les éloignera le plUiS pOSSible l'un de
l'autre, puis on fera pivoter TrI,
afin de trouver l'orientatiOn de
minimum induction de TrA sur
Tr!.
Sur 'le coffret du poste cen~mp~dance

vous

SChé-1
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a.ttllSa4lt un montage en pou$
5Qlgneusement équilibré..
Si une tension BF est appUquée au primaire P de Tr 3 pa:"
la. sortie de l'allllPlifica teur. elle
pe.t"vient aux pl'tmaires de Tr .2
d de Tr 4, mais n'apparaît pas
au prilmaire du ·transfo d'entrée
Tr 1 branché S1Jl" la diagonale
du pont.
D'autre part, une tension BF
provenant de Tr 4, par exemple, sera appliquée au prImaire
de TT l, puitS amplifiée et induite dans les secondadT€S S et S'
de TT 3. Ces deux enroulements
identiques étant bobinés en sens
opposés, les tensions BF induites

tre M cie 1GII o!Ima en ~~ Ul'le
fois p01Jl" toutes, pour. l'équilibrage ,du pont, afin qu'aucune
tension ampli:fliée .u'apparaisse
aux bomes du pr~maire dutrnIl.Sfo d'en,trée Tr 1.
L'amplificateur, équipé d'une
6F5 et d'une 6M6, est identique
à celui de la figure 1. Le seul
réglage consiste à doser de
la puissance sonore par la manœuvre de Pot 1 - 500.000 ohms.
L'alimentation, ~alement. est
tout à faitsilmilaire.
Voici I~ v~eUfll des 'impédances que l'on peut adopter pour
les cUvers transforma teure :
Tr 1 primaire 500Q; secondaire
50.000Q;
TT 2 et Tr 4 primaire 5000 ; aecondaire 6Q ;
Tr 3 primaire 7.0000 ; secondaire, 2 fois 2500.
Du fait de l'ut-i!lisatlon d'WH!
impédwnce de livne de 500U, la

!!Muta tA.:partte dmentaticn i!"une lmùAskm & NdtocmtuB!lon

peut se mOlllter avantagew;ement courante.
sur un châ691s sépe,ré et élOigné
Il suffit dœ:Ic cll chelelr œ.e
de qtrelquesmètres de l'amplifi- longueur d'onde donnée IN!' laqueUe travail'lera le pe!;1t émet.
cateur et de. .. ses transfos.
teur et de laisser Ilranchéa le ou
iC#l récepteurs accordés sur la
B. - aAriIOTELBPltOND
ru.!me À. On réal15e ainSi un ex.
lA té1éphon1e par onde por- cellent transmetteur d'ordre,
teuse a. un champ d'action en- sans aucun fil de Haison autre.
core plus étendu que les liaisons que ceux e~tant du secteur.
par interphonea; en plUS des ap- Notons cependant que le monta.
plications que nous l!-vonll men- ge n'est pas réversible. Pour e{.

~1i~
-tt-t

«l50.

Figure 3.

Fliure 1

'aeront 40ne égalM, mais en opposition de phase; elles traverseront les primaires de TT 2 et
Tr 4. en actionnant de ce fait.
le haut-parleur du poste cen',ral,
et le circuit Ee fermera sur le
curseur du potentiomètre P2, re_
lié à ~ masse. Cepotentiomè.

distance entrœ ltt6 deux postes
pourra être as:;ez Importante.
Afin d'aMurer une parfaite
stabi!lité au monta,e, lltlll,llCr du
matériel excellent pour tous les
circuits et bllnqer efficacement
toutes les connexions «sen6ibIcs» pour éviter les illcl\ICtloll$

j
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'. "lite toujours la maison spécialisée
de 1. PlaOI DETACHER
pour 1. construction et le dépannage
PO$TES '" AMPLI' • APPAREILS DE MESURa (Cid *<:k'
ONDIS COURTil (Personnel spécl.U'"
.
'"IT MATERIIL IUCTRIOUI
TOUT. LA LIBRAIRIE TICHNIQUI
E"'Iol
Ilotl~
....
..mand.
' -_ _ _
_...
_1_
. . . rra'ql
. ._
_lurPUeI..
IW'Y _ _. .

tionnéea préoédemment au su- fectuer des liaisons bilatérales,
let de ces derniers, il noUs faut chaque correspondant doit pos.
ajouter inainten'ant l'emploi de sMer un émetteur et un récep.
tels appa,reHs dans les compa- teur.
gnies de chell\h18 de fer, compaNote importante: n ne faut
BUies de distribution électrique, pa.s perdre de vue que l'ondp.
police, pompier/!, chantiers im- portelliSe ne franchira pa.s let
portants. etc.
. h te·......
l
L'êtabPooement d"'-- liaison orga·nes a au tm...,..ance pa·
""'"
....""
cé8 sur la ligne-secteur, tels qUE
téléphonique par fils est parfol.s transformateurs, co~teUr6, etc.
en proie à de gro&Ses di.fficultês Si toutefois, il était néces,sair..
llialson entre deux chalets-refu- de traverser de ,te.]s organes, il
ges de montagne, liaison au- conviendrait de prévoir des circtess1JS d'un cours d'eau, etc). cuits-ponts de dérivation HF.
Avec les appll.reils de t·éléphonie On peut d'ailleurs taW'ner la
par onde porteuse (radiotélépho- difficulté d'une alltre fa. pan : au
nie) la solution est immédiate.
..
MentionnOl18 enfin les nombreu- lieu d'avoir recours à la lii'ne
.ses uthlisations d'engins de ce du réseau, il suffira, le cas
genre dans les transmillSiolli! du- échéant, d'installer une ligne de
rant la guerre 1939-45.
transmission à fil unique, reliant
Tout appareil de 'léléphonie à entre eux tous les postes.
onde portelliSe comporte naturelROI.r~A, RAFFIN-ROANNE.
lement lln étage-oscillateur pour
(A .uivre.)
l'émission et un ét>age détecteur
pour la réception. Très souvent,
c'est le même tube qui joue tour
à tour le rôle d'oscUlateur et de IIlIImlll .. IIIIIIIIII .... IIIIIII .......... U ....... 1II1II1II1I
dé'iecteur. Quant à la fréquence
de l'onde porteuse uti<llsée, elle
est ordinairement choisie : soit
entre 450 et 480 kc/s (ce qUi correspond à l'amplification MF des
récepteurs de T.S.F, counaol1ts'
af.\ll de ne pas gêner la. récep· i .
.
tion de la radioc!iffusioll) - soi t Ra ....Rilûl de VUle e....uul.l,I. :
entre 30 et 100 Mc/s en UHF <de • La tneur toujours erols....û Que
10 à 3 mètres de longueur nous remolrueut 1_ lec~urs du
q'ônde).
Haut·Parleur nOUS oltUre .. rOOrg&Suivant le montage utilise, niser nos sernces. Noua .... m"'ndofts
nous verrons les interphones à .. tOUI nOli ami. de p.Uenûr .1JIllQue
onde porteuse. les il1'ter-offiCC6, t-JIIl pour leurs oomm."de•.
les ·transcelivers alterœ et du- • Ce n'""t pajI une ",IlIOn pour ne
plex.
p-. YBnlr dl·.... hanjout' .. li"IA. n..
hon• .,1>I1..lls valent leur peqllt .'or.
Et
,ntult,
1 1. - Inter-office
• Q&WN_
coDllDlunioation IIYltems

La Ru.:e
s.

vers l'OM.

c'.,.,

V""....'v 1>".11\.. ..n'lo,.

'ranca.
ev viret' as Ir. au
Ces appare1as cO'11Btituent de C.C.P. R...u~6"" "- VU'" Paris
véritables petits émetteurs pré- 15-31-11'.

sentés ISOU!! la. forme de petits
coffrets très facHement portatIfs.
~ranch65 au secteur [fe distribution électrique, iIJs 'mettent sur
celui-ci, se r v a. n t d'antenne.
L'écoute se fait sur ll4l récepteur
ordulaire comme s'il s'a.gis6a.it
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REND L' EEMISSION FACILE
13. rue du Temple. PARlS-JVo
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E concour. DX il mètres organisé par le « J. ries 8 lt,
nous a valu une important..
correspondance de la part d'un
grand nombre d'OMs fort intéressés par cette compétition,
mais ne possédant pas la pratique du 5 mètres.
Nous pensons répondre au
tlésir général en donnant. dan.,
les lignes qui vont suivre, non
seulement la description, malS
la réalisation d'un récepteur
susceptiO:e de satisfaire toutes
l('s exigences, tout en restant
d'un phx et d'une ré"lisatiùn
accessibles à tous.

lecteur. que noua avons pu " . commerce et qui sont consUtul"-s
récupérer dans des montageô par un corps en stéatite fjlCé
allemands
ou
américains ; sur un .support annula ire "mg.
ceux·d nous ont donné d'excel- tallique, le corps en stéatEe
lents rffiultats. Faute de telles étant maintenu sur son 6UOcapacités, nous recommandons port par un ressort périphél:il'usage de condensateur.s au que. On sépa.rera le corps el)
mica de la marque SSM.
stéatltedu support métalliq'Je
Quant à la résistance, il y a en conservant le ressort périlieu d'en utiliser une de fabri- phériquc. Sur le châssis du ré·
cation américaine et, la encore, cepteur, un trou approprié au
nous sommes persuadés que la diamètre extérieur du support
plupart de nos lecteurs possè· sera percé. et le support sera
dent, ou peuvent se procurer.
en .s'adressant à des amis, ceLle fixé directemellt, en utilisant
qui convient, et qui devra être le ressort périphé·rt':!ue. Le
de dimen.sion aussi réduite qu ... eorps du second support de lam·
possible. Cette résistance ne do:~. pe sera également débarrass'é dè

GENERALITES
Le montage décrit est du type
à super-réaction par relaxation
grille. Il comprend trois lam·
pes : une détectrice, une lamp:!
BF amo;ificatrice de tension.
une lampe BF de puissance. La
sd! d'accord étant mobile, !e
récepteur permet de couvrir facilement de 1 m. 50 à 10 mètres,
Les valeurs de selfs qui sont indiquéeS dans la présente description se rapportent exclus:,"cment à l'écoute de la band<'!
;) mètres.
ETAGE DETECTEUR
La lampe détectrice utilisée />'st
un tube du modèle c:a.s.sique,
que l'on se procure facilement
dans le commerce. Cette lamp.!
permet d'obtenir d'excellents r-.~
sultats pour la. réception de"
ondes à partir de 2 mètres. C'est
une 6J5.
Toutes les qualités de l'appa·
l'cil résiden t dans la. réalisation
de cet étage détecteur, qui doit
ilsoir comme
caractéristiques
prédominantes : des connexions
au.",~i courtes que possible et des
pèrtes rédùites; des connexions
au&~i courtes que possible, afin
de pouvoir descendre en Ion·
gueurs d'onde; des pertes aussi
faibles que possible, afin de conSf'rver un cO€fficient de surteYl'
.sion important a.ù circuit oscillant, qui constitue le cerveau du
réceptêur.
te condetlsatf'ur de d"tectlo'l
.• cra, de préfére1lce, S!lr calite Oil.
ü défaut. ce S€ra un ~xcellen~
condensateur au mica argenté.
ne comportant aucun support,
c·est·à-dire dont le diélectrique
n'est pas inséré entre dens
joues en bakélite. Un condensa teur en calite es t difficile à ~e
procurer. Nous signalons à nOd

gemeni de l'axe de celUi-ci. La.
lampe 6J5 est donc placée hor ,.
zontalement et en arrière dù
CV. Cette disposition permet dé'
réduire au minimum la longueUl
des connexions du circuit osci:laat et de la lampe.
Les selfs seront réalisée~ avec
dû. fil de cuivre rouge de 20/10
ou, mieux, avec du tube de cu.·
vre de 20/10 de diamètre ex'érieur, tube utilisé pour les insta:lat ions de gaz acétylène.
La self du circuit j'accord
compo,rtera 8 spires sur un..'
longueur de 4 cm .. bobin~s ~ur
un mandrin de 12 mm.
La self d'antenne sera faite

Vl

-"t'--C

en aucun cas, apporter de crachements, par suite des prises de
contacts sur son corps. il fauè
rejeter définitivement 1 es mGdèles à embouts métalliques
sertis. Cea:taines résistances fra'l'
çaises au carbone comprimé sont
capables de rendre un bon service : mais. nous attirons j'atten·
tion de nos lecteurs sur le fait
que la valeur que nous indlquon"
doit être minutieusement contrôlée (il faut s'efforcer d'avoir U112
valeur exacte à 2 % près).
SELFS
Pour la réalisation de la self
amovible du C. O., nous avons
utllisé deux supports de lamp<>
octal en stéatite. supports que
l'on trouve couramment dans !e

POt.

son sc:pport métallique ct de
son ressort.
Deux douilles diamétralement
oppos{es d'un autre support en
stéatite recevront des fiches
fendues de 3 taraudées à 3. Le
filetage sera enfoncé à for~p
dans ces deux douilles diamétralement OPpOSées, et COUDe
préalablement à la longueûr
voulue.
Sur deux des pattes émergeant
du corps en stéatite, viendra
se souder la self du circuit os·
cillan t. Les pattes inutilisées se·
l'ont sùpprimées.
Le support de self du châssis est situé au-dessus du COll'
densat€ur d'accord. et le sup·
port de lampe dans le prolon-

avec le m()me fil ou tube et comportera 6 spires d'une longueur
totale de 2 centimètres, également bobinées sur un mandrL)
de 12 mm.
Du côté grille, une .>€lf de
choc pour ondes métriques arrêtera la haute fréquenŒ' et a!!Burera un b:ocage énergique C1~
eeCe-ci, afin qu'elle ne s'écouk
pas vers l·alirrJ<2nta.tion. La
meil'leure réalisation consiste
en 70 spires de fil 3 à 4/10,
deux couches coton, enrouléPs
à spires jointives sur un cray'),}
de diamètre normal, ou sur un
mandrin ayant un diamètre de
8 mm. Au cas où nos l<cteurs
ne disposeraient pas de fil deux
couches coton, ils ponrraient
réa:iser cette self en ut!lisan~
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ELECTRIC - MABEL - RADIO
5. rue MaYfan. P ARIS-9'

~

TIn; 64·05
TRU. 64-05
.,.vous offr.ont un grand choix, au meilleur prix, d'Ebpnistt>ries. ft
Î,out Je matprÎt'J indisJ)t'nsa,blf> au ('onstructf>ur fot au dépannf'ur. (GrIJ.
les, Chassis, C.V., Condensateurs, Cordons, Rpsistan(·es. et...... ).
Lisle de prix envoyée (ra",.o slIr rlemande.
mandat
rnmmanl)f".
_ _ _1~.\.pê~dHiun
_IiIII_ _immédiate
_ _" _(:ontre
___
_ _à" laPUBL
RAP'l-.:'

(VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS)
t PORTATIF TOUTES ONDES, T. C.
t SUPER 5 1. modèle moyen.
t CRAND SUPER LUXE 6 1.
CHASSIS CABLES. avec ou sans lampes •

Ets INTER - 3ADlO

245 ais, Rue de Charen'on - Paris 12
M_é>ro : DaumEsnil - Tél. DORian 48_20

Demandez tatif de gros ou paSIlj~%
nos modèles
à notre
magasin.
1II____________
.'·l,HL.
R.'\PV,
__
_ _ _1
vOir

1

ftft fmAt!. 'lOIN JDtme du· m 1 !foUl.~ ~ JIeT'~~
nu" mais en prenant la préean- lement un Aéro A. C. R. M. ~.
tion d'e.spacer ~ spires entre M sur stéatite de deux fois, 20
"lIes d'un diamètre égal à celUI pF.
'
du 1U utiisé.
.
Pour bénéficier de touteil'lt,,,
qualité" de ce récepteur. lr'~.3~
indispensable de disposer d'un
CONDENSATEUR D'ACCORD
excellen t démultiplica teur. c"
Le condensateur d'accord ~
ra évidemment choisi parmi les
meilleurs qu'il est po.ssible de
M procw-er actuellement ; ce
..sera un condensateur du type
habituel. O'est.-à-dire aveo un
rotor et un stator, ou, ce qui es ..
préférab:e, un condensa teur à
deux cages comprenant det'x
Btatora et un rotor double .. 1:;&.
valeur de ce condensateur d'accord doit être de 15 à 20 pF:
le diéleetrlque constituant son
support ..sera en stéatite. Au ca.'
où nos lecteurs ne dispo.seralenL
que d'un CV utilisant une a'J·
tre matière que la stéatite. ou
bien s'Ils doutaient de la qua·
lité de cette stéatite. nous leur
conse1l1erions de traru;form~r
leur condensateur et de mont.,.
le ou les stators aur de la stabonite. cette matière est actuel.
lement très facile il. se ;>rocurer
sur le marché français : d'a!l.
leurs, la quanti té noc,essa ire
pour remplacer la ou le.~ joUi'!<
supportant les stators est pel!
irnportan te.
Nous recommandons particulièrement l'usage d'un rond<'r,·
sateur à deux cages, afin d'Aviter des crachements occasionnéS par des défauts de contart démultiplicateur est égalerIlf'nt.
sur le rotor, défauts qui devien- de fabrication A. C. Ft. M:, Il
nent rédhibitoires, étant dOll- présente comme avantagf' -d'anée la grande s<'nsibilité de Ci' voir un système très simpJ~ d'"
démultiplication
tang~ntl~IJ'?'
récepteur.

Toutel lei ~rt1ee m~t!l~~ mn" de la be.!1de • . . .
étant .. la maase, aucun era~h~-1 Cette ..ntenne sera rel!tse, pal'
ment n'est à craindre. ~ plu~, , un feeder approprié, à la bo't'l'lfl
Il comporte une graduation en !« antelme » du récepteur,qui
100· pour une rotatioll de 1800 !!era avantageusement une bor.
et permet de repérer; par .se. ne de traversée e'n stéatl:.e. (le:'deux alidadeS supérieur~ et in· te borne de traversée, du c6t'
férieure, des stations connw'!". intérieur du chàs.sjs, recevra ur.
self d'antenne dont une extre·
mité .sera libre" et l'autre'-!'elliée directement A. la borne an·
tenne, ce qui permet de varier
~ couplage c antenne..oo ., &OU
par rotation de la .sel! antenn.4
autoUl" de l'axe de la borne.
soit par déplacement longitudl.
nal de celle-ci par rapport à la
self du CO, en ayant pri.s ,om
de replier ce côté de la !!el! 'tn
épingle à cheveu.
.

ETACE BF AMPLIFICATEUIl
DE TENSION
Cet étage util4se une lan'lp.<l
6J5 dont la grille est attàqu~
par le .secondaire q'un trt!-n.sformateur BF bandé, de rapport
1/3. Le primaire est relié d'un
côté au eurMUr d'un potentlomè.
tre bobiné de 50.000 ohtills. Lu
extrémité$ de ce potentlom~tl'i'
sont connectées à la m~ et il.
travers
une
réS!.!ltance
de
100.000 (}-lW à Il,, l'Il!-! haute
ten.slon. Le pôle positif d'un
condensateur é;ectrolytique de 6
à 8 JJ.F' sera relié au curseur: l~
négatif à la maMe, afin d'év i •
que l'on porte sur les deux cet. ter les crachementa en cours de
c:e,:; concentrique.\: Inférieurs.
rotation.
Major WATTS.
L'antenne li. utiliser SE'ra, d'"
préférence. en résonance sur !\!
(A suivre)
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LES AMATEURS EMmEURS FRANCAIS
,
"LX ••• _

ft MO _ •••
n MD •••••

FI lIB ••.••
FI MI" _ •••

FI MO .....
FI ID _ •••

FI l\:L'\l ••••
FI MU •••••
FB MX .....

FI MW ••••
Fil ,fT ••••

n

NA

FI NB

FI NO

.._-

FI ND

FI NE
FI NO.
N'K
FI- l!IN

)"3

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

Naintre Yves, 76 bla, rue MIdlel~, Par»
(XVI·).
Auray Henry, 32, rue de Lyon, Parl.ll (XlI.).
Blanchet Paul, 72, Boulevard Mortier. Parl.ll
CX:X·).
.
Quinty Marcel. route de S~aurent. Plérin
(C.-du-Nol'"cl).
Gervais Gabriel. Challes-les-Eaux (Savoie).
MengeHe Jean, 229, boulevard de 1& pla.àe. Ar·
cachon (Gironde).
Barbot André, Villa St-Ursin. Bacnole$.d..
l'Orne (Orne).
Ohailloux René. Coulombe. par NogerJot.,le-Rol
<Eure-et-Loir).
Roux André. V!1lotte, par Lamarehe (VOSIte8).
Montagne Gilbert. 98. rue de.s Dame.. Parla.
(XVII').
Leroy And~, Cité d'habitations. rue Zilmmetmann, Vire (Ca,lvados).
Ohabro Lucien, 6~ Bd Soult. Par!.!! (XII').
Sausaotte. 8. rue Èmlle-Zola.. Montpellier (Hérault).
Sanson Jean.Maurice. 17. rue !4.arcel-Seml:lat.
Le Bourget (Seine).
Viane6, Mu de Mounel. sainte-BauzUle cle
Montmel (Gard).
Ménager Claude, 11, rue V,l1dor, Parls-17·.
Périquoi, 37, rue Pastorelli. Nice (Alpes-MariUrnes).

Cans Paul. 17. rue Remilly. VersaHles (Seine.
et.olse).
N1ll, 17, av. Théophl)e..Qautier. P:uU! (XVI').
Couvol.<! Pierre. 38. rue de 1& Baœée. ~,(Pa!..
de..QalaiS).

.

P6caut, 15. rue d'Oran. Man\e1l'le (Bouche~u
Rhône)..
Haubert Andft, 1. rue Voltaire. Antony (Seine).
... NQ
Gerrer,
19, rue du Moulln, Lautenbach (HautFI NR
Rhin).
0'
'
FS NS _ _ Poupa
Ferdl~, P!'~onta~ par OhAteauLandon (Se1ne~t-Olse).

-FI

~7

"1 NT ..... Louche-l PIerre, 135, Boulevard Ex.oelma_ Pa.
ris (XVI').
n NV
Merlin, 21, Place Gambetta., OlorOIl.&int..
.Marie (Ba&s€s-Pyrénées).
.
FI NW .... GuU:aume. VUla St-Jean, Ha.rdelot-PJ.age <Pa~
de-Oalai6).
FI NX _... Bourdeau Raymond, 78. rue Aiguillon, Parthenay (Deux-sèvres).
FI NY ••••• SigriSt. Breltenbaeh, n· 22 (Haut-Rhin).
FI OB ..... 'l'iffeneau Jean. l, Faubourg de Rouen. Gour.
nay-en·Bray (Seine·Inférieure).
FI 00
Desgrouas. professeur, La Crolx-Briffaut, Vendôme (Loir-et-Cher).
Fa OE
~nol Maurice. 17. aUée de I3ellevu ... Le
Raincy (S.-et-O.).
..FIl OF
Llétar Jean. 47. rqe duOr-Oewyn. TourC<linl
<Nord).
.
FI Olt
Jul!1en. 14, rue PlerM-Leroux, ParU!. (VU,).
·'FI OL
Revirieux, 10, rue Pasteur. Meudon (Seine-et_
Oise);
:
Fa OM .,... Memeillt, 49, av. de l3ordeaux. Po1t\erl! (Vien.ne).
Fa 00
de l'Harpé Olivier. 18, Grand.c-Rue de la Vllla
de 1& Réunion, Paril!! (XVI').
FI OQ
Pina1re Henri, 26, route de Revel, TouloUM
(HaU$é.Q!J.l'()nne).
.
FI OS
GrI'Indvarlét René. 97. Boulevard Arago. Paris
(XIV').
Fa OV ...... Gentil Charles. 15. rue d.e Pardieu. Le Havre

.

FI'-OZ
F8 PA

n

PO

ra

PJ

f'8 PK

Il Il .... ItIUn ..

SOLDES DU MOIS

de

RAD.IO -PAPYRUS

Ft ;PL

teurve. Granville (Manche) .
_.n"Blanc André, 396. rue de Cottenchy. AItl\e1)l!
(Somme).
Goubet. U. rue Johnson, MaJSO'05·Laf!1tte (S.et.ol$e).
Ecole Centrale de T.S.F.. 12. rUe de la Lune,
Parla (XI').
.
••• " . Poiret, 31; rue Cazin. l3oulogne..sur-Mer (Pu.;
de-Oalals).
Mettre Marcel. Villa des Beaux.-Art!!, Traverse
Monteault. St-Just • St-Barthélémy. MarseUle (Bouches-du-Rhône).
.... _ l3otello. Villa Marguerite,.Lamoute. par Saint,.
Marcel (Bouche.s-du-Rhone).
(à suivre.:>
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AMPLI 11/10
WATTS TELEFUNKEH

c.t II;>Parelf, .I!IlII'IÇU Nlon le demll-re technique. ,,§unlt toi.demain lUf toutes. les VOItures.
C est un.ecr6'tiÇl/\d.s Construc;tiOI1l Radio-Elec~riquee t
J. WALTHER,
n. Bd COllvion-$t-Cy, Ji P,ri. 1,..
'tél ETOILE (6-36

(2.EL8) haute Qual1t4. Pr6.
-'tatloft
impeecable
8I'l
coff~
métallique
..~c
fonel. Oê.b14 an. Iampea ..,ld4"

!estuffr~ges et

OpmPftJl&D' ~ le matlnel
6Duméri ct..sea.ua .wc chA&aIa et ooflr<n tôle aoldé

.. . ................. 1.500

OOl'TRrr
METALLIQUE.
CRASSU'l TOLl'! U5/10) dI"""nAionll 3211 x HI) avec fane!
polir l'aJJlll)I1 18120 watts.

220

POTE1I."TIO:\IETRES

Bubminiature Alter. T~
c Loto ,. valeurs 100.. 80
~SFO$ : 6 v. 3 x SilO 1'. -

a

80 tuA. ............. _

1». l1li4, • _...... .. .... 1 .200
"l'out matlnel· m.ponible, deImQ4I.vQfJw•.lt~ -«'Il.U'e Il fI', en tlmb.

RADIO-PAPYRUS, 25, Bd'~ftojre,'CJris. n·
Tél. : ROQ.53.31

e;::=rn: :::

-"JIit

n.t

L'AMPLI
"ICU Dn'ACHEU

Prix ................

po,$te voiture

LE SUPER: RADAR 47

. aomprenant : ."" die nItrate 110 mA ebSmlquell 6+11p.P.
Ddphuage pal' Vtl.riBfo et
nnafo de eœ-tte puah-l'ull

...

(SeiDe.I~érjeure).

. .J" 0'" ..... Q\lel'Sennler George.\\, Z bis. BoUilevard d'Hau.

Pu~.

RAPY _ _ _ _•

2= :;::e ; :::!: :c::;!:-e= ;; =2::= :::2;::~ ;:;... ;:::=~:~=:~~ _~iii::;;~~:: ~~;=::_~=~.'"

. :;

A TITRE PUBLICITAIRE
M G

Al
ofh aU2 lect.unI d.......... eœem.
o.
• . • ble d. pièce. détachéea pour la. con·
Itruetton d'Un excellent récepteur 6 lampes paru dans le der.
nier numéro.
Cet ensemble eomport.e TOUT LE MATERIEL NECESSAI.
RE à la construction de ce récepteur, depu!:l. l'ébénis~eri.
jusqu'au simple écrou. Le matériel est choisi pal'ml les meil.
leures marqües de pièces détachées.
présen ta tion luxueuse.:
MODELE H.P. en hauteur, c1émulU 125x140, fbénls.terie grand luxe ............................ Prix 9.~OO
MODELE S.M.G. luxe, glace Miroir 185x215 .... 7.816
MODELE S.M.G. 47. glace Miroir 150x200 ...... 7.500
MODELE S.M.G. moyen, Glace Miroir 120x175 •• 6.500

SA GAMME DE

RECEPTEURS

DE GRANDE
. CLASSE .
4,5ef6

lampes

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 1er jui lIel sefon nos possibifilés
Nouvelle'ment paru, notre récepteur de télévision en piècœ déta.
ohées. Oomme les autres ense'mbles, tout le ma~tlériel est fourni pour
51' construction. Prix. • ............................ Set 39.000
Récepteur télévision monté J fonctionnement inégalé, absolument
au JH)int , net ........................... , ••••••••••• ~ ••'. 65.000
Production limitée, n'attendez pas 1

Paiement à la command~ • Majoration d'.nviron 10 0/.
pour frais d'emballage, d'envoi, .tc_.

CES PRIX SONT ETABLIS BAISSE COMPRISE
Demandez no~re catalogue général de plus de 400 articles
différents, 10 pages, contre 25 fr. en timbres

S. M. G.~ 88, R. de l'Ourcq, Paris 1ge
Métro

FOIRE DE PARIS -

1

GRAND PALAIS -

LAMPEMÈTRES

Proifite:: d. la Foire de Paris pour venir nous voir
.'est VOTRE INTERET.

STAND 583 A

ANALYSEURS

•

Critnée

1

AA~PLlFICATEURS

HAlIT-PARLEURS

•

DYNATRA
!.es Etablissements _ DYNATRA » prbentent, • roccaslon de
DOARIS, leurs nouveaux modèles 1

1. 0 )

ta

FOIRI!

1LAMPEMETRE 206 TYPE SUPER LABO

Le SEUL LAMPEMETRE qui permet le contrôle des courants oscillateurs
en O.C. (bande de 16 mètres). équipé avec taus les supports AMERI·
CAINS • EUROPEENS et SPECIAUX ALLEMANDS.

2 0)

1 LE LAMPEMETRE TYPE 205 1

Lempe..,lltre

et Contr&leur universel.

:1 0 ) 1LE LAMPEMETRE STANDARD type 205 bis

1 AMPLIFICATEURS 13-20 et 35 WATTS
présentation soignée et munis des derniers perfectionnement. (contr•
•réaction) •

I.1:fAUT-~_~.~LEUJ~._~1
1

A excitation 21-24 et 28 cm (ce dernIer 1 excItation techUT).

IsuiiVoTfruRS-DEVOlTEURS 1

FOIRE
Il

DE PARIS - CRAND· PALAIS - STAND No€)

DY·NATRA"
.

L_

110 et 220 yolts.

41 , rue des

B·OIS

-

PARIS- 19

8

Téléphone NORD 32·42.
Métro : Place des Fêtes.

LES APPAREILS (( DYNATRA» sont e.n vente chez tous les Grossistes à Paris et en Province et chez le Conftructeur.
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te:

Courrier Technique ~

1. dè$ÏJ" mont.r un tub. 6K5
en détectrice à réaction pour
O. C. el l'alimen ter directement
.ur le sedeUlI' 220 volts alternatif.
1· Voudriez-vous m'indiquer
les caractéristiques de ce tube?
2° Pourriez-vous me communiquer le schéma de montage
avec val,eurs des condensateurs,
résistances, CV et selfs '1

L. G., à Montrichal1d (L.-e~-Ch.).
1 Caractéristiques du tube
6K5 : Chauffage indirect : 6,3
\' - 0,3 A. - Tension anode :
250 V Courant anode : 1.1
mA. Tension grille: - 3 V. Pente S
1,4 mA/V. Coefficient
d'amplification K : 70 Hë,istance interne : 50.000 Q.
2 Voici sohéma demandé.
Le montage qwe nou's prop,?s,ons, se nomme « montage Helnartz; », du nom de son inyenleur, un amateur américain.
I.e condensateur yariable CVl
<l'accord a une valeur de 1;;0 picofarads (lames mohiles à la
cathode 6KS).
CV:! réalise la commande de
la réaction (250 picofarac!s). Il
sera co'mmandé par un l<mg
pro'lOll1gateur d'axe isolant. afin
d'éviter c l'effet de m.aiu ».
Cl condensateur fixe de 100
picot'arads au mica.
RI rèsistanoe de 2~IQ carbone.
e2 2.000 picofarads mica.
CH self de cl'wc ainsi constituée : s,wr un manddn iso_
lant de 30 111111 d,e diamètl'<'
et avec du fil de 3Ul100 de
mm 2coucltes soie, vous enroulez, en commençant par 0,
" tours non jointifs ; puis
2 cm plus loin, 10 tOllrs jointif's; encore il 2 cm plu. loin,
:JO tours jointifs; encore un
cs.pacement de :! cm ct, enfin,
40 tOU\l"S jointifs (sortie f).
CS et C6 (J,I j,tF 1.500 V
papier.
C4 et Ca 16 fLF 400 V
(électrochimiques) .
SF sellf de filtrage à fer.
Ee casque (résistance 4.000
0

=

0

tairèmcnt "impIe. Qualut à celui v. - Quel est le diamètre /lll ftl
ami Raffin, il sera devant servir à la construction
d Un lIlycau techniqUe plus élc- des se.rs? Une valeur de 50/HI
yé, bien que l'auteUr ne fa,'se de mm est-eLle suffisallte?
pas appel il des connaissan"cs VI. - Lorsque je mets un quartz
mathé,matiq.,s supérieures.
40 m., dois-j8 mettre une self
,Kous. ne manquerons pas correspondante de 40 m. ; pOUr
H. F.
dllver!lr nos lecteurs 10rsqLe un quartz 2,0 m., une self de 20
ces deus volumes seront édité~ /Il. ; et pour un 'luartz 80 In ..
Désrrant me documente.r sur par la Librairie de la Radio. une self de 80 m· ?
les ondes courl,,,, je désire st!VII. - Cet émetteur pe.ut-il fonevoir s'il n'existe pas d'ouvrage
•
1tionner sllr 10 m. '1
récent parlant de l'émission et
M. Pirhé, de La Rochelle, n-ous VIII. - Puis-je utiliser dll fil
de III récePtion de ce//cs-ci.
demande les renseignements slli- 20/~0 sous caoutchollc pour con~
R. LE"AQUIEH, il N'~H,rs.
Nous ne connaissons
au- vants, ail' sujet de l'éme,tleur tr~l1'~ l'a!'tenlle de l'émetteur;
dOIS-Je laIsser le caoutchouc pOllr
empêcher l'oxydation?
A
IX. - Est-il possible de faire. du
dllplex avec cet émetteul'?
1. - Prévoyu 100 mA. Cela
vous j'l€rmettra d'adjoindre ua
étage P.A. en utilis'l.nt le mèmc
transfo.
II.
PrenclI une National
HI00. Sa construction e5t de réa.
d
lisation dJéHc'l.te pour l'amatet.'f.
III. _ 1 à 2 watts.
IV. :-Vou~ pou'vez utiliser cette
self de filtrage ; la valeur de 'sa
rési.tance ohmique n'est pas
T
C3
critique ici.
~
V. - Le fil ayant servi! la réalisation des selfs a 8 mm de dia_
mètre, mais " mni est une va0:-:------'
I<!ur encore suffisante pour avoIr
~v
/(2
un cn semble 'rigi4e. •
VI. - Vous devez accorder vetr.
circuit plaq4'e snr la fréquence
dll- qU'l.rtz ou ~Ur Ulle fréquence
eun ou'vrage Ncent purlant il simple decrit dltn! leS nO' 767- double : avec un quartz 80 m,
self pour accord sur 80 et 40 m;
la foi, de l'emis,ioll et de la 7G8, du Jd8.
réceptioll. Mais nOlis ne trahi1. - Qu ~l doit être le debit dll avec un quartz 40 m. , self 11044'
rons pœs Un secret en disant Irallsfo d'alimentation 2 )( 500 accord sur 40 et 20 m.
VII. - Kan, il faut au motn.
que deux de, meilleul's collabo- IloltS ?
rateurs de cette revue, Fernand Il. - Quel/es sont les caract~ deux étages pour fonctionner
Hure, Fil HH. et Hog.el' A. Baf- ri~tiques de la bobine de choc? ~ur 10 m. ; tr<lis étages sont
fin-Boanne, ex-F 3 AY, prépa- Puis-je/a construire moi-même? d'ailleurs préférahles.
rent actnellement dewx traites III - Quel/e est la puissance de VIII. _ Dld, vou~ pouvez utiliré:ponda'nt à ce' que vous déosi- la résistance de 50,000Q entre ser du fil SOL'S caoutchouc;
grille et masse?
mais votre aérien ser/j. IOll-rd et
rez.
Le premier de ces ouvrages, IV, - Est-il possible de mettre ,peu m Rniahle ; aucun inc<ln vé.
rédigé par Fil RH en collabora- Ilne self de 3500 po Ill' le filtra~ nient à ce que votre fil ~'oxyd~
su:perficiellemen t.
tion avec F3XY, sera volon- ail de l'alimentation?

avea tension d'an,ode It 250 V.
Vgl Il -10 V, Vg2 à 100 V : la
pente atteint 0,6 mA/V.
I! y a cu, en effet, erreur d'impression pour cette lampe, le
twbe \'T :lO~ correspondant au
tuhe 90()2, ct non au 9003.

d~ no!:",

•

0).

R2 résistance bobinée de
610 g laissant passer 0,3 A
(courant de chauffage).
t ampoule témoin 6,3 V 8,3 A.
Enfin, voiCi les caractérhtiques de L pour bande de 1 Il
à 45 mètres enyiron : bobIne d",
:15 tours non jointifs en fil de
euh're nu de 16/10 de mlll enroules
'sur
ah' ;
diamètre
80 mm.
9 tours entre d et fi, 1 tour
entre a et c et 1;) tours enlre c
et b).
A:près essais concluants. les
prises a et c seront soudées à
la 'self.

1t~s 1l/'ÎX('ÏJf"les

•

•
R~eEPTEURS

n.

A. R.

n.

JI. Roze Âlldré, d", Di}on,
possède deux tubes immattÎcuUs V.T 2:O3-9(}03, ce qui ne corre .• pond pas ail tableau de correspondance des tubes de. l'U.
S. Arm!! avec les tubes cl"i/S,
paru dans le n" 783 du H. P.
T_e tube VT 203 correspond
hil'II SUI tube 900,3, pentode OR<,matrice à chaufCa'14e indirect,
cbauffée 'sous 6,3 V- 0,15 A

ftlhl'it:t1ltfIlS:

R~CEPTEURS

ALGER

': .ART ET TECHNIQUE -

CASABLANCA

,d~_~

à 12 lampes

•

TUNIS

_ fAEUBlES
,MOIO· P_HONO

SAIGO ....

.

•

e)IBOUfI

.

R~CEPTEURS

""DE TRAFIC
')

e

TANAN4RI V

BEYROUTH
CARACAS

dCe'PTEURSCOLONIAUX
à O. C élaléeo

,eAG!,AD
PORTO
ISTAMBOUl

NOUVELLE SOCIETE

STECORA

FOIRE DE PARIS -

GRAND PALAIS -

1()5. RUe"BLOwh PARIS 15'
TEl ,. VAU

6<lH13

STAND 541

N•.790 • Le ti.ut.Parleur • Pa .. U7

IX. • 0,4, tout _etteu!' ,..met .... M-RT _ "1/1 I •.
de falre du duplex,

E!ll'l'p1'e- • . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ; . . - - - - . , .

R· 1E'VE""DEURS
~ .
. l'
.
• ••

observant 'Ilant l'exemple of..dessu.,
certaine. préeaution •. , bllndez Rl - 25.000 ohm .. - 0,. watL
émetteur et récepteur et, éloi- R2 ... 25.000 ohm!. - 0,9 watt.
P. H.
gnez-les, ai possible.
1I!l1

I.SsUlRlEZ-VOUS a_ JUAltQUE DE ttOALl'n

et le SUOCES VOUS SERA TOU.TOURS ASSUlta

•

•

Monsieur Delacour, ~ Argen ..
teuil, 110U3 demande comment
calculer la valeur de la résis ..
tance à intercaler poul' obtenir
la tension écran d'un tube, en
partant de la haute tension.
Voua ne nOJ;.ls dites pas s'il
,,'agit d'une réosistance en ~ série,
OU d'un diviseur de tension. Etu ..
dions chacun de ces deux procé ..
dés.

r. Cas de la résistance en série. - C'est le procédé le plu,

RAD IO-BATHELIER

Monsiwr Vuliet l't Champigny
nous demande certaines préci"
sions sur l'emploi des valves
EZ3 et EZ4.

Consfrucleur-Iabellisé

2:;. Ru.. Mexandre_Blanc, ORANGE IVaooluse)

ORGANISE SON RESEAU DE DISTRIBUTION

POUR LA SAISON 1947-1948 (Catalogue
lIIustrl
Les filaments de ces ,(feux val ..
sur demande)
chauffés sous 6,3 volts, ah ..
sorbent respectivement 6;;0 mA
et 900 mA. La ,,&Ivc E/:il pern1l't .1'1111,lllft'l •• ,II'III ••• IIIIIIIII.IIIIIIIIIII',III.'111111111111111111.1'111111111111111111111111111111111111IIIlfllllllfllllili
de redresser des tensions de
Valeur des différents él,j.
350 "oIts SOt:.IS 100 mA. Avec ge (2 A) et l'alime,ntation de
]'EZ4, l'intensité du courant re_ son If'ilament (chauffage indi· ments :
Cl - 10.000 pP mica
rect au lieu de direct).
dressé atteint 175 mA.
C2 . - O,5,tF papier
I! faut remarque.r 'que la ca ..
JI. F.
Cl - 25,tF électrolytique
thode n'a, aussi bi·en dans l'in_
C4 - 4000 pF
térieur <tu tube que SU r le cu·
50.000n
Monsieur Lemaire, à ;lIon f • RI
lot, aucun point de contact a\'cc
20.0UOQ
sauli. nous SOlln1et le R:l
40üQ
srhélna d'un récepteur R:l
O,;;:VIQ.
] .. Y·l
avec leqlle[ il Ht

V,,,,

•

simple. Pour calculeI' la ndeur
de la résistance nécessail'c, îl
f"L1l d'abord connaître la "aleur
de lachL1e de tension à obte.
CeUe-ciest égale à la diffé. \
n'ne"" enlre la tension auodique
totale et la tension à applique)'
~ur l'écran. La valeuil' de R s'oh.
tient en di"isant la chute de
tension en "olts par le courant
écran en atnpères.
Exemple. HT = 2'50 volt~ ;
tension écran ~ 10'0 volts : COllrant écran = 2 mA. La chute de
tension doit_être de 250 100
= 150 yolts. La résistance aura
une valeur de 150 : 0,002 ~ 75.00(1
ohms. La ptiis'sanc-e étant èga;"
au prodLlÎt de la résistance par
le carré de l'intensiŒ qui la tra"erse, devra être 'prévue pOUl'
75.000 x 4.10 - 6 - 0,3 watt. Olt J'élément chaLd'fant. La con ..
prendra une résistance de (),;j nexion cathode-filament doit
watt. en condensateur de dé_ douc·êtl·e. réalisée extérieurement
couplage est néce8'aire pour Ce' contact peut se faire cntn
écouler la HF ou la BF.
la cathode et l'une des extrémIII. Gas dll diviseur de tension. tés de l'enroulement de chauffa_
- Ce proâdé préseute l'avanta- ge, ou entre la cathode et la pri·
ge d'une meilleure régulation. se médiane de cet enroulement.
:F. H.
mais la con'sommation ano<lique
totale se trouve augmentée. On
utilise deux résistances montées
Pourri/!lZ" vous me d6nner 1ell
en potentiomètre entre le + Hl'
et le HT. L·a tension écran caractéristiques de la valve
est prise ~ entre ces deux résistau_ 5U4,ainsi que son brochage.
ces. On peut aussi utiliSi:r unc En quoi diffère.t..elle de 'Ill
set.,le rc'sistance à collier ce qui 5 Y 4 ? Je désirerais connaître
revien t au même. N atllrellement. égalem/!'nt les . caractéristiql>les
le coudensateur de dêcoupla~e de ceUe dernière et son culot.
est encore nécessaire. Appelon~
Rohert RAMEAU, A Pourrain.
RI la r'6sistance dont une extr:\ ..
mité est reliée à la masse .. t
Le-s caractéristiques de la
·R2 la ré,ïstance reliée au + HT.
La résistance RIdait provoquer valve 5U4 sont les suivantes :
Tension de chauffage : 5 V.
une chute de tension égaie à la
Intensitlé de chanffage : 3 A.
tension écran. On la choisit telle
Tension appliquée: 2 x 500 V.
qUe l'iutensité qui la traverse
Inte'll.sité max. redressée
soit au moins double dn cot.~
250
mA.
rant écran. RI "a ut dans ce ca~
Les culots sont représentés par
Vge/21e. R2 est traversée par Je
courant traversant nl plus le les figures.
La valve 5V4 diffère de la
courant écran, soit il le. La (!.d.p·
5U4 par l'intensité de chauffa ..
à. ses bornes est égale à HT -

écoute confortablement
aU

"Ü·.

5U4

casque; il
noliS
cOl11n;enl il

drnzande

pOlltrait modifier ;11
partie basse fr':quenre
pOlir faire de j'écollte
enpallt - parleur, ell
utilisant ulle i2.

II ,uffit d'adjoindre
une deuxième lampe
amplificatriee
bass2
fréquence. P u i s que
VOUs disposez d'une
lampe 42, \'ous pour..
rez

5V4

l"LJtiliscr

en

I. a

montant
suivant
le
schéma ci - dessou,.
Mais vous de·ypz, avanl
tout, vous assurer que votre
transformateur d'alimentation a
Ml dl';.hit suffisant pour permettre l'alimentation totale de cette
nouveUe lampe. La bobine d'excitation de votre haut .. parleur
servira de self de filtrage.

•

Le Dtrecteur-Géra.nt 1
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Nous prions nos lecteurs
de bien vouloir noter que
le montant -les petitu an ..
nonces ne doit pas ~tre
adressé· au
Haut .. Parleur,
mais à la Société Auxiliaire
de Publicité, 142, rue Mont ..
martre, Paris (:1").
Pour les réponses à adresser au

75 fr. la ligne de 33 lettres,
signe.s ou esp~aces
~

Journal, envoyer 20 fr. supplémentaires pour frais de timbr"ll.
C. C. p, : Pari. 3783·80

~~

Sortant Ecole T.s.F. DEMANDE stage gr...
tuit aide dépanr.eur. BOMMART. Tro.

55 ..37.

VENDS interphor.e 6 dir. t.C.: émette l '"
rÉc. 5 ·m. compl. prix intéré"ant. Ecrire
au Jour,oa!.
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ON 'DllM,ANDE INGENIEUR-RADIO con.
émet. petite puis •• Ecr. en indiq. réf. à Pi,;r....... g.:ène ..xtr. : 1. œnf 150 fr.
Public. RAPl. (S"rvice 17), 143, Av. Em.- franc., le mil. : 1.200 fr. tranc. Df:Vf:NY NS
13, r. du Chapitre. RENNES (I.-~t-V.l •
. Zola, PARIS (] 5') qui transmettra.

MAT~RIEL RADIO
pour la Construction et le Dépannage

TOUT LE

CHEF D'ATEliER Radio-Electricien.' Met_ A V~NDRE 2 I.mp~ d·émis. Telefunken
teur lU point Maquette~ DEMANDE ..mpl.· RS329Ci, 500 W. Fa,re offre; B. lEBUD,
province. CHABENAT, 12. rue Ravfgnan, 18
d'ISS· LE MANS
PARIS (l8').
• r.
~,.
.

ELECTROLYTIQUES BRAS PICK-UP
TRANS.OS - H.P. - CADRANS - C.V.
POTENtlOMETRES ~ CHASSIS, etc._
PETIT MATERIEl. ELECTRIQUE

J. H. 24 ans, -V. t,..rmi~ COUf1 COrte!!).
chef-monteur dép. et mont.-élect. CHeRCHE erroloi, région indifférente. JacqUl<'S
COLLIET, SEGNY par GEX (Ain).

RADIO -VOLTAIRE
155, Avenue Ledru-Rollin -

Dép. rad. exp. jeune. Bon. instr. et pr'"
tique, CHFRCHE empl. Libre juin. Ecrire

PARIS (XI')

au journal.

Télepbone.: ROQ. 98-64
PUlL

Pase 278 •

Le Haut-Padeur • No 790

!!APl

Tournl>-disques induction neuf. 110/220
2.790 fr. Tout. autne mat.·LEFEVItE, Radio, LE LUDE (SartheJ.

cOmplets;

~

ART. RAD.~fLECT. sérieuses référencel
Moht. câl!>l. ch. db!. à dom. BARD, 27, com. cher. dépôt "pp. rad. lust. batt. éloc ..
Pau:~B,ert. FleUry-les~ALobrai. (Loi' et J. triqUe. Ecrire aLo joUrnal.
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LES PRIX CI-DESSOUS, ETABLIS EN APPLICATION DU DECRET 47-:H 7 ci" Z4-Z-1947 f'ENTENDENT NETS de TOUTE BAISSE
DEPANNEURS !...

LAMPEMETRE-CONTROLEUq
UNIVERSEL - Nouveau modèle, Type 205

~t _aren de précision co",port. 3 élé..ents indispensable. à tOU$ dépanneurs: 1 0 UN LAMPEMETRE
pe-rfectionné perm-ettant rEssai et le contrôle d'un
nombre ~aucoup plus important cie iu\1!!s, s;.... I..
ou multilJ)':et, avec conttô~e efficac.e et iimplifté de
l'isolement enlte électrodos; 20 Un vérit.ble CONTROLEU'R UNIVERS,EL complet pO'1M' la mesure des
tensions et des intell1si'~és en alternatif et en.
..continu.
Le GALVANOMETRE utilisé est à ca,pre mobile de
300 microampères. 3 0 UN CAP'ACIMETRE à lecture
directe. Encombrement .éduit : 365x315X165.

LAMPEMETRE ANALYSEUR « MB »

1· LAMPE vérifié~ dans son fonctionn~m.nt no:mal
2 0 Contrôles séparés du débit plaque ~t du débit
grille-kran; 3° L'inv-e-r5eI,l'r pe·rmet le contré!oe <h'!s
I.,,,,pes et val~.~ mocl.rn,,. LOCTAL, série, eu:o~ennes et ametîCalnE~; Su La mesure dets 1ens:ons
en cour·a·nt continu dl! 0 " 1.000 volts: 6 0 La m..u.r~ de, c.""ant, d. fuite des condoosatelM's chimlques; 7° Vérification des résistancES ~tc. Et
oC;' z'atres vérifications énum·é-ré-es dans n''''nce
cilure techniq~e adre ... ée contre 5 francs en timb~es. Présenté dans un coffret gainé à couvercle
clemonta!>le. PriX •••••••••••••••••••• 9.455

p.,met 1'.,.,1 A

bro-

et la: mes'urt él/eoctronique

pest. à .... Y«.
Appareil liwé avec mode d'emploi et doc_tatiot>
d·.... i de plus de 300 'types de litm.pes.

'poids: 7 kgs. Prix .. , ...•. , •.•..•.. ,.:-.1.4•.•4.9
....5""''*''''''Pr'''''''ix'''''''.''''n....m'' ' ' .I'' 'Ie'' 't' ' ....
le g'' '.' ' i' ' n' ' é.......''''.....".""."".........."".........""."".""'3""'.S
....3...5"""'.,.:"....""'........""'('"rpo.rt

BOITE DE MESURES
UNIVERSELLE T 6

MARQU~

LA

--1

D'AVANT CU ERRE ;

.~t

emballage 300 francs.'

CONTRO'LEUR UNIVERSSL

QUI A DEJA FA 1T SES P R·E U V ES

L'ÉLAN J. L. 47
Llo' POSTE COMPARABLE AUX MEILLEURS POSTES AMERICAINS
Apparei'l pour la radio et l'ind .....
trie offrant les possibilités s~ivatt1'es :

Pour courants alternatif et conti. nu, 37 s.nsibilités. C.ractéristiques: 1. Mesu,re des intensités
(cClltinu et alter'natif); 7 sensibi-

Sensibi·lité.. Volts ; 3-15 v Circuit basse tE1l1ion, contrôle ct.
batt-er:es d-'a'ecus. Tension de polar'isation et d'électrolyse. lS0mA300 Y. Contrôle des tensions de réseaux. Forces èlectromotri.ces des
génèrat-eurs' et alternil:leur$. 750 y
Tensions ano>diques et tensi<Jns 6e
claq"'ge. Ampère. 3-15-150-600
mA. Courants grilles et plaque.
d'encle-r.obem·ent des r-dais cirrcuits téléphoniquoes. etc. L5:7 SA
Mesures industrielles Princhpal".
caracté~istiqu't!s des mot'eufS.
Précision : couran' continu 1.5 %
du maxlmum de l'échell. ; COUfant
alternatif 2 à 4 %
5.Q45

lités ; 2. M-esur'e des tensions
(2.000 chms par vo-It continu et
: 5 sensibili,tés) ; 3.
Mesu're cf.es rés.istanc-cs ; 4. Me.Ule des .ffaiblissem~nts de lign.;
5. Mesu·re de ca,vacités : 6 5ensibilité$
.... .. .. .. . 1 0.~70
al~rnatif

MICROAMPEREMETRE

~.,
W

d"Oà5OOà
ciOdre
moblk
pjvotag.e sur ru·
bis, avec cor..

recteur de tem·
pératu're et mi.
roir .ntipa'ritllaxe Remise à
".ro. Cadran 100 m/m. 2.100

MILLIAMPEREMETRE

• cadre mobil.. de 0 ~ 1 Miroir .n·
·t\par.llaxe !lemi.. â 0 Cadran
'100 m/m
1.910

Ce ....",.firodyne e.t d'une

CO~lon niluwlle avec tous les ..... Nctlon_nls
tomi"". . . ctu.l. CDMJ>OI"tant ·Z
O.C. à bande. étalées, d'une musicalité
p.rftile. H.P de Z4 cm., contre réachon ',f., ",ontalle lIéno.·"1 de 1'''9pareil dt~c·
tui en fil de cume, tf_fos, bobin.les. C.m""",d 7 lampes dont un œil mag:que
Ebénisteri. de luxe Encc>mbr.rnent 6Z X 34 X 36 cm Prix de lancem..,t.
Net. ...............
...... .. ............................ 13.020
MtME MOOB.I 1 p·m .... OC H.p. ZI cm. 5 '"m'pes .Iternailf .• _... 11.430
EXPEDITION lN pROVI.NC! port.t emballage en plus.

·"""u"es

~MPLlFIÇATEUR

SUPER-MULTIMiTER V48

~"..... nt destiné .ux sa:lles de bal, d.nclnp,
,

etc.
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- LAMPEME'tRE L48-A
P~rmet

l'essai de toutes les lam·

modernes (sans
exception). Vér~ficatiC>ns rapid4 des
circuits pOUt li.! dépannage. Cara.c.
tétistiques : 1 0 Série comp:ète des
pts ancienn1!s ou

culots; 2 0 S)'$t~m. <lu REPARTITOR po.r le contrôl~ séparé de
choque ék>cttod1!; 30 Essai du courtcircuit à froid et à chaud: 40 E~.ai de tila~nt· 50
Essai de rémission tl,thl>dique; 6 0 Essai su,c~sil des
2. pl.ques pour lesyalv •• , 7 0 Essai de l'isoleme.nt
ftlament cathode : ~o E~sai des con3ensat-eurs de
filtrage : 9 0 Permoet d'utiliser le mil!iampèr.emètre
pour v,érifie'l les circuits; 10 0 Tensions de chauffa-

le d" 104 à 110 voIts ................

,1

6.7150

:'

11"1\.--,)/'
'f.~

'1'

wl'ttt....

12
Prll. .u. demMl<le.
'r......1i HO/UO • 220/240 50 p6rio<!• • vec "ise POUl ",icrc>phone, pou.' élném •.
Prise P.U !"rI.. H.·' t .... oi".
prix.IOt ~ma"de.
KAUT....ARlLIUR 12 w.tt. 28 cm
3.610

24 watt. _
4 apparella _ lM SO"I .... 48 ....si,bllltô. - Ullat.ne ..... 4 ,ommes : 0,1 ohm à 10 méloh ... ...Condens."",," on 4 lamme. 100 Cm. à 10 mic~ta .. ds .... Volt. CO<ltll\'" el alt.rnatifs jusqu'au
3.Mo yott. _ ~iHi"""~"e. co.nt1ftljS et alternatif,
jusqu'à 3 •.mpe",.. MIc<oal1'l9uemlrtre 0 à JOO

Nou. . ._
vous établiT - - deV" POU' IOn ...·
..tion. 111'1., faNs ch_êtres, sali.. · d'œuvres.• vec
du lIIatérle' PHILIP'S' ',AmPlis, toutes pul'sances

Ptix

Haut-puteur

<...............................
COt.1i'TOIR

13.a85

PHILIPS

Micro,.

M.I. ÜDIOPHONIQUE. -

Voit fuite cie

nOI

POUl
augm~nt-ir
If! n'ombr~ c.:-e iam,~S pouvant
être ess2iyées PaT n-oS modèle! de ~Jmpe'mètr.lt il

a été coneU "" LAMl>FMETRE COMPLEMEN'r4IRE
El • NI ;NOMm. ,. • néricdn et plusieurs supporu
ang;dÎ1 et ~!.E·m:.nds.. "'r." ........•.. 2.295

articles au verso (4' page co"ve·rture).

.."

US-PRIX CI-DESSOUS, ETABL$

APPLicATION DU DECRET 47-3 J7 DU24~2- 1947, S'E'NTENI)ENT NETS de tciute BAISSt
HSTEROB.L.OC B.Ft.· 8
'1 ISO'SINAGE AVEC ,M.f. 472 kcs r~glabi .. par noyau

m

'ab"calion soignée :
~30 watt' 1,0 volts •. ' ...... ,........
75w,t~sl'9vofh ............... · .•.•

, ifERS A

50UpER.

46l5i
399
GOfFRE1 conrenant toutes les p;èces détachées poul'
construire ~m ?oste à gcrlène avec un ècout-elt:". Réa~
llisaticn très $;trlp!oe avec 'Ptan de mO!TItas,~ "
432
IOËÏ'mEuRACACËÏoIE sous verre. Prêt à êt.. mo..,.
.". _
poste. Très S2IISible •••••.•••• ,... 104
• ,as ."""
40
~U.KS 2 ECOUTEIJ'~. rendemeat iDco.....~..b~.
ifl'~lx ..................................
450
it'LOC ACCORD .POUR 'P.OSTE A CAUNE formé d'un.

i

""N"rL>JNir'iU~;)Ù simple ..................
_.
r.,ban.. . ...............

ô28

tage

""',,"ue.

~it"

"'m~s. Très iéger : ah..",'inalt&rab+e ~ ............... , 56

1. p<><te '<le

eium 5ravi!, donc

pert.: 1 et 2 cage~ pour mult!pl-e-s ~~ge~. Sol~

dé,

1-U.
lei 4 gammes sui-

en,

Y'4ntes, tant,
G.O. - 100 ..1 250

M.F. -

lH.lf_ modulée

à 1.2':» .... '.
545 III. L

250·1' 550

.
t[OU A CALCUL PE POCHE pour ,.dio·élect,id~ns \ 6 échelles.
.,,,ur mu;t,;.;:c.H"tons, divisio!"ls, carrés, ~acines cact:'~ Les commutateD'l"'S d.e fon'CtlOM et cfe gamm.e
et tou.) 'd.'iJ;~ COUf!;oh. Speci.tl,~men-t COV1ÇU-e PQUl ·z~ l'atténuateur tlr:"'ltièrement êtalonnè et solglneusement vérifié, ce bloC est 'livré avec ftotice détaillée
.r..ffec:h.~( l~$ calculs el-ectr,qu-es. "i..ongU'EUf 140 m/m .
4.3,20
Prix .................................. !. 360 . :. montage .. t <I·.m'ploi .
SIJiFIl'ORTSPOUR LAMPES :
brod·H~S ~mêricain~s ...... e .. ~
fi brcCth-es a·mé-rkain-es ~ .. " ~
~

OS

R

••

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

. . . . . . . . . . '.....

6 ..3?

(JI..

prer.dr,~

vous

....

'.'

~"c: .t~.' ,t

.• '

••

.

635

~ 3.50
G 1 '~<F.. 2 Ct
Oco. " .. 43

10.000 crm. "11
cm. 1:>

SOOO!)
,0,25.
1

2(,.(>:!:)

126

~ ___

MF

lOD.cm ......
lOI oà ZOO
à 300

I2ô2S

201

seul eme:"l t au magasi".,

7,70 301 ;; 500
8.70 501 '" 1.000
9.60

...2!

11.30

13.90

RESISTANCES fiXES
O; •• lpation 114 de watt" 4.80 1.11 ",.ft. 5.20
1 w.H. 6.80 2 watt>.
10
RESISTANCES GROS 'DEBIT A CO-Ll!r"
100 oh,m. 30 watt. 75 500 ohm. 30 walt. 75
'RtsISTANCES OHAUHANTES A COLLIER
190 ohms 300 mimi 20 150 "hll'!, ;00 milli. 20
500 ohms 300 millis 2 3 .~OO oh"" .100 Mill ... ~3
VALlS! f'ORTA'lIU ~ SI\IWI-t'ew, cM..,,,"., à ICON'DfNSATEUR: DOOBU AjUHAFH. '.ur st".t'.~
·M.F . . . . . . . . ' ' ' '
25
multiples asaglS. f!~'1l0St<!s t!.,tltorÏf:$ Ou se~t<!ur.
SEUrS l)E HLTRACE G~(;;Dtrr::T---Boi\le outi~l,g~. AilP . iJS de mesure et plusie",.
t&.:tr-es utilités. Avec' '.~rtes r-es'Sorts automatiqu'!!s. 1.300 ohm• . . " 392 18(') ,,'".'"
415
~."Ière s'ouvrant 'P.....~ .. niè,e. Angles renfo'rcés. JEU 'DE e081NACES 4 gamme, do.;ï--ïc:ë....-;:;;;'Di~. ext. : 4S0)(310~1'IS m/m. J',ix avec poigné •. demE'nt maximum sur toutes les gJmm ..".!'5 3: fl,J'YJ~;r
PriS en magaslj'l .~ ., .. ,.............. 175, m.,gnétiques pout l-es P.O et C.Q t:l . . ii'èltlg-e" J ;Jlr
Ex!:*!itiQn en'
·nœ.!)art ert· pl~
sur mandrins pour 'les 0,<:_ 'le blet.: 1;!~,' h~" 1. M,f_
'i.2,,90
r..nOROP>HONE d'un; '.
sensib;lité. modèle d • .prix . " 0 •• ' _ "_0
'"'---"-'-'"'ioo
SO m/'Ift avec 3 œiHt~ctfiit'tiGo.t p'plè,e m.m- IPOTENTIOMtTRE 0.5 A!
bran.. nickelée· .... ; '~'..........; ........ 3-83 POUR ,LE MORSE. E"s.emal+? mi'lnlpiJ~t-e'H d bu%-zer
Medèle de 80 mlm • , ..............'...... 300 mcnté Silr ·boÎte ol'Iuminiem. fo:'c:~;,:.n"tt- ,~n-e-c pl;("
de 4V. « Article recommandf': ;"; '., .• ,.... 5,22
. "
oalOC

67

mettEZ san:;. a",..-;;un-e fr.o<ditication notre OXYB-lOC
qui remla<.era avantdgeu5~mèUlt une dè\. ce$ va,lv.'!s.
P<ix
........................... 39~

CADRANS

,,,>1,,'

•

;'

"J'P'

,'bd.

TElEPHONIQUE
Type )UI'lIOR. I.uxe
I.u,," com",,"oe .i druiCommande b d,olte 195
195 m/m 234 m/m.
2IIJ.mx2H.mjm.. 1257
Prix ........ 275
CAC'RANS ,rès &.11. présentation :
·'Ox 65
457
240 100
--7
.....
. . , '" .
x . . •••• .....
190x190 ........ , .................... , 305
Miniat.cr< ~S).' 120 .... 2C CcV. ZXO,46 •... 383
CAiCRAN peur po-ste-!uxe. en'~raine.m-ent pJ'" engr~':1J·
gt.s. Cl.:(.e (omportant IP.O.-G.O. 2 gamm-es O.C. In...
clic.leur r- ,,",C O.-O.C. Indic.t ...r tonalit.. L·"",·
sembl•.. ' "........................... 720
<:A'CHE, !>,é,~"ta"'ün d< luxe: 420x170 .. i207

'e

.--It..~
":J,.

CONTRf-UACTION C
bloc réunit t.ou. ~.. !flé-

flRAS DE PICK-UP InU!l ••
haute fidélité
965

"dr.tn1s $usctpf;,bles d'alfté-

.

:BRAS CE PICK-UP. oiézo-crislal " ?t1Tf<:l'ëNE;
22 S. Sa1phir a.yec proteg.! saphir hes ~la~Jt~ fidé~"t'ité

~' .• , ...... ~ •••...•• ' •••. , ..•

<

<

.".

:2.235

IMOTEUR TOURNt-Dl'SQUES AL TER NA';; f llO.Z'O
volts. '81i11'Ôé ...... ~ J)1.t~.u <le 30 cm . • . . 3.430
lNSlMB;LE MOTEUR TOURNE"PISQUES ."ce !X...

4:r; ~~, ~:f:;~i:U!u:. ~I...t~n"
i MOTEUR « TIRIOM\PHE

~~i" •. ~;~C o~v:.~~ "c~~:~~ .~~ .1.9.0xI50 (420X1~~?6

CACHE po~a (,.-;i:'iiahlf1.' v·$;3.lit,~ li x 10... .... 1 sa
[N ' N "L'"< R'"VI<NNENT "
• rJ
- 'L..4 . . . . ~ ...
U".
1 mls.e ~n ma"'t:he
t.rs LANlHS A CAitA<:URISTIQUES AMERICAINES qu'a 5 .,mperes. ,L

:

~::8,

-:;;-:rr-;::;;.-;;=;;-;';'b~=~=~-:-:;:;

Ù_
'bl' 1 1
" fit, d!en:~p~,,':~ti<t~ ':::~:
:;· .. s:,i'fe ~ vos réc:épte~rs
'. 'Vo!urn" peu Encombra-nt.
,~·ad'I>tant,.ux. châisis".t ... <lor·ds dans un ,.ul blind..
<lt1Q~ e.t li..., ......c
d4 ..... ndle

110 ou 220

"Olts~I~~~

» LI" alt~rnatlf

•
,110-220............ ..•..
......• 2890
Ide
21pparell 1\15- ..'-""-'...... ~_--' . . _~~~~~~~~_
ave< poire et 3 méhe\.de ~ ll<TE COMPLETe 'Il
.h
l ' 1 d'bl )
6/1
'~Ol
6F7
3'37 6A7
325 fi
185 "
~
<
• .ft". . . m~ .".
,""on,,, \
513 1'ClLWLE~ REDRES~is 6n~"'P~;~~"de rem- ~ !f~è~e~O'~~~;è~~ ~~.st:~ ~~~e~~sSde m~."'~. ~
6<:6 ::
62e • 1 374 6L6
4 voUs.
1.')8 plàcE:r les valves T ( \2: disques de 25 mJ·m 360 ') Nota: Aucun envoi contre
S
!9IJR..!~"'_I\.!:'.TR(S n,PES._NOUS CO~SULT~", 'C.~ARGEURS"VOln)Rr:.110 YO~ts. !"odèle Midget, 6, ,PORT. ~M<BAUACE ET ASSU'RANCE en ,cs.
a'N'[;EN5."'·"~R VARIABLE Ipygmé.Z X 046 _' vv.!S-S dmpL·'S. 12 yo, •• "2.5 omperos .. 4.440 1 AFIN ·O·WlTER TOUT RETA~H) D'ANS U, Ex.
55 ~~ 60
.', ..... _. . .
l' "'8 1 ~ou~ pouvons fDu:~nlr. cc!t .chargeurs sur 220 volts 1 PCDITiONS, prière d'indiquer itl

3C'
f~~li~·tri;-?:7'lI::G;~n;·ba!~:
--

.•.._.:...:.:....:.._.'._'-'- -.-:~. 1 i'ltiSI ;Que

A.,U. 1 x8. 600\'011$ .:

1

rembO'$fSi;m(!r\~<

l

1061 hl.

<ie~

modeles .~:lu~ ImpQftaatsR. NQU5 consul"

c

•

\

i

YO'he

loc4.I'liti:.

,
,

~",

·..,71~

MICA

D'UNE VA;lVE 25Z5-Z5Z6-CY2,

MANQ:JU

",""C

i. ,0"pIJeo,n<nt (j'u'ne ou deux 1."'1>"' anc',M." 12 V!>"" 1
par IJn-e ou deux lampes mode~m'''' ,ÔV3~. Notice
,ur domande ................ " . . . . .
149
TRAN~FOS ALIMENTATION valv~ 5 .,!l; 1:lame"!
6V3 H.T. 2:-.350
...................
745
'EOUC.HONS II'ITERMEDIAI.RES perm,ttant d. rem·
.,Iac« sans IUCUa-e modification un type de la·raII" paT an aut:~, .oit (6A7 1>" 6AJ!1. (687 pH
688' 180 p.r 5Y3), Ces bou~or.. coml>ret~nl not",
ttrn.fa-ad.ptateu, .................
80
GRAN'!) CHOIX DE lIoAUT-,FAR'lEURS music.iité et

lusqu~';

te ô"C2jou tf ron-C'e di! noyer. ouv-erture pOIb' cadran

f:OBINACf POOJRPOSTE A CALENt PO-GO..

'"

680
21 cm. exôtation 1 801] ohms. haute fide'itc. 745
CONOENSATEUR, FIX~S
lu,qù'; S.iS}l! ,,,,, 63{}

Il broches oct.I." ............. ;........ 9.50
~ONNES OC'CASIONS "bénist..-j~s très ,obuste. toin-

et 'H.F. ·Di"," ; L42 ..F40-H53. Soldées ... "

..•... "..

TRANSFOS ADAPT ATfURS

puis!:a1'I<:e remarquables. Aim. perm. 12 cm.
16 cm " .. ""
700 21 cm .•.......

OccasIon .e,,"cepfJoJUJelle ··1

5.9'0

3,1"

.. " .................... "

T,r,

gro" .. _

) iiQ,;;;;;--coorDES <RESISTAN'CES AMERICAINES"
T",1s tOUl'S <I~ di.qu"" et la va'leur d. Wl. r-ésistanca

135

C.CN~ENSATEUR VARIAClE 2 <3 ;.;-0':16"'-:-"-2'43
ÇON()~'NSATEUR, VA~iÂ.aUS .i '"
Iain;"

1'.0. -550 " 1.500
200 IILI.
O.c. - 6 à 16 MHZ
m.l.
(.">ppa<ell peRIl'" or> '::ut,,, lot mesure p<'éc:'" da
ùpaeltés. et comprend
platll..
_
plaq.... grayée : ' ,
Le l>Ioc oscillaleur ,h4 bobl_
'I.e condensateu, varlatlt.. avec son cadra.. Italoeaé

56

pç·(.O avec schema de montag.

-tB01Eti N,A'CE 1.003 ter 'Pour det-ectrice~ ci teadu:,1J'.
IfO-GO. Avec scltô",. de ,"on/age .
68
Sl.rt.ECTOB-LOC spécial pour Idét-e'.':tTic.o:s à reactüU1 ..
monté Sur contacteur. Couvran1 ~ gammes OC-IPO00. Lmé avec selfs de choc <fit sctté'Ma de mon· '~:

bobi'ne V~lS'iiLit:' p.3r u'n couplage dpériodiql."e et d~n~e
,la pos.si'b:iit;;i de sup'prim'er 'le co.n·d-ensa·~eur v.!dJ,-

H......

d" fer. enrèHllemcr"lh ~:::" fil d.! Litz 6 ind'1.lctan-:es.
l:talo~,nGge C.Jlre, Complet âV~C. ~che.n4
8'00
BCB,IN'AGE ACCOR'O et HF I>0U, ampliiication (h'e<:f~

i 801,,802

=_'" ............_.........

blé tout En 1gardant une grandz: ~él-ectiyitêR Livré
;.l.'H:C bout,," ~t schëma de monta.ge • :'.. ,.
117
'PëüR-ENTENDRo fORT LES EMISSIONS FAIBLÉS
o1doptez l z"tenne rnvisitile .J. grand ri?ndement~ Conlp:ete, prete il ètr-e 'pos~e " ... _ • ~ .• . • • • . .. S3
Al,rnNNi-TRATN-:D·ONDES. t·r'" O.lIe pré ... ntatio)1
et ·d'une êtticdcitè absohJe ..............
SO

'r

I._~","",_~~""""",;,,-.-...................~~~..-y___~'
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