__ISOUS 48 HEURES•••

~

VOUI$ RECEVREZ VOTRE

COMM~NDE...

11_ _ _ _e_••

OIRQUE-RIllDIO. :la maison qui .vous four"ira toutes le.; pièees détachées des plus .!ICi.,.,n.. au plas modernes.
MPARe1i1..S DE MESURES
MIIIJLlAJMlPEREM,ETRE prof ... i"",nel de 0 io 1, cad",
m&bile mon·té sur rubis ,pratiquement i,n<I~ré!llal>l~.
Di,almètre .de

lecture

100

mm.

Cadran

Quali-té formidable, ",com·mandé pour les récepteurs et émetteurs de g,ramcle classe.
Tout de -matériel

m'Iron, al-

gui,lIe couteau, remise à zéro.
Crande ,précision. >Mo'dèle à encastrer •..•

2.10'0

MICROl>:MlPEIREMBTRE de 0 à 250 ....•.
_
_
de 0 à 500

2.600
2.300

------ ------------MI,CROI>JMIPEREMETRE

spécial

à ,rési~tance

--

u"iq.e

de 100 ohms éta·lonné et Hvré avec son redress,eur
oxymétal. 'DiQlmètre 75 'm,m. à collere.tte de fixation,
modèl-e à en,castrer, .aÎ,guiHe cou,reau. 2 é'che'lIoes de
lectllt'e gra,duées de 0 à 100 'en co'ntinu e~ alterna":if.

Modele à cad.... mobile, montalPO sur ,ru'biS

FU

MIICROftJM'PERI3MBTRE lpetit modèle 'II<! tres grande
précision marque TELEFUNIK.EN. ,Diamè~", 50 mm.
Boîtier bake'lite à ,colIIerett,e de fixation, montage su.r
rubis, ,modèle recom'manfdé. extrêm-ement robuste :

Mod. <le 0 à 300 microa·m"eres 900; <le 0 à 500775
Mli!.JLIAM'PEREIMETRE à œdre mobIle :de 0 à 10 à
coJ.ler-ette de fixa,tion, grande 'précision. provenant du

remise
820

t~ "rêtà êt<"e omployé.Longueur 22 c·m. Prix. 'l! 1 5
Man1d·rins stéatite à 6 go'rg.es lpour bOlbinres OC, biahmetre 30 mm. lo"g. 5Q mm. l''tix.... ........ 20
lBarrett" stéatite à u.age multiple. longueur 100
"m·m., la,rg. 10 mm. Prix ................... X 10
IiF.errQICart ,à noyau 'ma,gnéti'que de précis.ion· pour bob:"ages de qua·Mié4 c.~ml'·:ett là lpot furmë. !.Ja
pièce ...............
.............. 15

rerna,fjf. Dj,amètre to·ta,1 110 'mm. !Dia'mètlre de 'lecture
90 m,m. moidè-l-e ..1 encastrer par cO'Mere'tte de fixJ-

SL1.>uorts de

2.390

1 .120·0

1

1'OUT NOTRE MATERIEL EST GA'RANTI
TOLlte pièce reco·nnLte défectueuse Soera

1

EOHANGEE ,1:MIMBDiATlIMENT

Mi.ms de 0 là 2. IBo,tier

mé~a"lli·que

Telefunkell1

pour

la:mpes stan-

- AZll, etc. 'Ia p:èce.... 30
Su.ppo-rtts de lam:pes Tele,fu'1ken spécia'ux pour Jamp:s R"V - 12 -P - 2000 et 2001. la pièce ... "\[ 25
Lampes Telefunken .
.'
REN'S 1284 r",mplace E446 - E447 - PlFl.. . .. 340
RGN 354 remplace 1801 - 505 - 506...... 150
. R"Vl~.iP.2.000 - '~"V12 "'·2001 ,pour réee,ption des O.C.
La 'P1.ece ................................ , 350
AZll rem'Place 506 - AZI - 1561 ......... 200
Westec1ro,r 're'mplaçant I~s \d:odoes et très avanta'geus>~nrent 1..1 galène permefitant une réCEption sfa'b:e
de tout poste à ga·lén., .........•........ 110

M111L:LlS de 0 à 10 cuivre 'chro.mé à encalStrer coll-er-ette
.& fixa.fj·on, très &ensilb:e, précision a!bsolue, mo,n,ta·ge su,r rubis remige à zéro. Dia'mètre 75 mm.

.. . .. .. • . .. .. .. • • . • . • . . . • • . . . • . . . .

lampes

dard type VlClL11

---------------------------Prix

soi-e 7 Ib-rins cuivre 'rou'ge pour an'tenne.

Qua,ntité I(i'mitée
Fil rdae connoexion de gri.Lle bHnldé Évita,nt tOU,NS pe'r-

ATTEN'llION 4 a'I'Pareils d'une conception nouvelle et
d'une tech,nique poussée. lMilJiam,pèremètre de 0 à 1.
·Rési.tance unique de 100 ohms. Lecture à 900 d'angle. Cadran très raPlProché du verre "".mEttant une
lecture j·mpeccable. Aigu·ille coU'teau, aVE(: remiiSe à
zéro. ·BT·AlLONINE et livré avec SOO1 ,RED,RESSEUR oxy·
métal perm.. !!a"t ainsi une ,I"ctu'" EXACTE. 1 éohe-lle
d-e 1-E-ctUf-e en c,onfin,u et 1 échelle de lectur-e en altian. Prix ............................

ISO us

Le mètre ........... .................•..... 5
FH a'méricain s'ans perte section 9/1oe-, recoUV'ert
d"un souplisso spécial et d'un bl'intdag'e en cu,iv're
tressé étamé. Prix, le m................... 30
Fi:! sous caoutchouc, diam. tD'ta"l 7 mm.
IFH intérie,ur 9/1Oe en cuivre, coupe des mètres
'Prix les 2 mètr<!S ........................ 20
AT,TENTlION les ama'teurs de 'bon'sH~iS-'
HP Telef.uken lIaute fidélité. 40 Watts ai.m.n t
permanent. Dia,mèt.... 35 c·m., puissance Et netteté
inco"",.rables. transfo à impédance multiple mu,ni
d'vM gril'Ie an'fi-.Ji.mai·lle. IL·i'Vré a·vee paviHon aCQ·ustique à crochet de fiJ,atio".
p.rix a'Vec 'Pa'VHlon .................... 111.000
Prix s.ns "a,,;.Iloo ....................
9.000

1.610

m..tériel TELEFU"NoKEN, lecture très précise,
à zéro. Mon.tage svr rubis.
Diamèt", 65 ·mm. ·Prix •••••••••• • • • • • • • •

j.ndiqué ci-de35oulS est pra"ti-

quem<'I1t i1NOLAQUAIOLE, il ne ,peut slli><>prter que
lES TEN~ION5indiquées.
Sou'plisso s.pécia1lement isolé 3 mm., -le m... 10
_
2 ",·m., - . .
8
_
1 mm. 5 - . .
7
_
_
1 Imm., - . .
6
_
_
0,5 mm., - . .
5
Fil "e·rnissé pour càb'lalPO <péeia'i o.e., section
8/100, le met", ........................ 12
7/10', le metre ........................ '10
5/10<, de metre ........................
8

(Pour -ces doeux ,mj,cro,amperemètres, mêmes cara-ct'éristi-qu-es que le mUliampèremètre ci-ld-essus)

'

.moul,ée. mO'd. à -encadrer. Grande p'récis,jon de lec-

grains d'arg~t 'pur, .arvec cU'vette de fix,atio,n. Bou-

to", f1éeh" e't ress.art de "'PpEI cf>"itant tou"te fa Us""

m~"ure.

170

.-._-----------~--------

REDRESS·EU,RS Westinghouse !yIpe lM 5 ""ur al'pareils
de mesutes. Prix .••........•.••••••..... 330
AMPOU'LE5 NEON 'pour "Ppare>! de ,mes"res, met·tre
une résistan-ce de 50.000 o'hms en, série.... 110
HBTERODYIN'8S
c,ouy.rant

d~

Bobinage pl'Ofo5. Hlf 6. 6 gammes

9,10 m. là 3.000 m., préc;sion a'bsol'ue.

Gamme HF étalée. AjlHt"bles indé égla!bles sur routes les ga'momes. Noyaux magnéti'quES "élgla'bles sur
toutes les gammes. 'Cadran éta'lon,né e'~ gradué. en,
fréq4lM'CE'3 ,a~vec Je bobinalgE!, diamètre 150 mm., avec

.CV
ma

1 X 0,49 et boutolt spéeia'i. IPrix a·vec sché.................................. 1.940

HETEROII)YN·E bobin.·.. OF 3. OSlCiH.·teur BF à 3
fr..§.qUElftceS.

1r, ,Fréquence 400 PIS.
2' IFréquence 1.000 'PIS.
3' Fréquence. 3.000 op IS·.
Tensi.on IBIF -

10 tvoltSl -

FacHité de construire' un

générateur. lP.rix aVe<: schéma ••.•••.••. 1.150
_ . _ - - - - - - - ---------- --H.ETERO'DYN·E. IB·obinagE 4 gam1mes, très rObus·te simp:icité de m'ontage, 'monté su'r co'nta-cteur ;otatif
COLWrant de 10 à 3.000 mètres. !Livré avec s'choéma

<l'Ihétéroclyne à 2 I....pes et 1 valve. ""ix..

4.10

UN ,OONTROILEUiR U'N'I'VER5EL à prix mOdique

1

~ns"'ruisez v:oflre 'ontrô!eur" ~ous aurez un .appad
rel'I
6e classe, ;,pour· un prix ml'ame.. !Demandez schëma et 'liste du m-atériel nécessaire à s.t construc-

I

.c.

C.

.

tion cont", 12 fr.en ti·mbres.
~

LES 3 CRAN'OS DE :LA RAJDIO
j
SUPER CONToROLEUR Ch.uvin-Amoux, indiSJpens.ble
a tout depann~ur. IPrix ...•.......••••• 4.975
,POLYiMETIRE Cbauvin-Arn'I>ux. _a",~ i·ndispeMable
dansy·ot", laiboratoire. Prix ..••...... 10.500
Polymesureur lC,hauvin-Arnoux. t'appareil le plus
comp:et exista"t sur le marché ..Prix.. 17.500
Deman.dez notice de 'l'a,pparerl qui !Vous intéresse con~r" 10 fr. en timbres.

1

NOUS NE VENDONS QUE DES
ARP ARE ILS DE CLASSP;

1

man'CEUVre, tM·oidèle recommandé pour ap'pa'rei'l d-e
gr~lrJde c.lasse, alDsolu:ment 'Ï-noorégla!b:e" \'./\ 200

6 CADRANS SPECIAUX gradués pour a'p"areil de m"SUN:t.;. IDimensi-on'S d,a Clhaque cadrans 65x65.
Gra-duat'ons .uivan·tes : 1 Atténua'tEur IH,F de 0 à 100
Cammes HF ,à 6 p'ositions
Mélangeur 3 positions
Gammes IBF à 3 positions Atténuateur 'OF de 0 à 100
M ..lti·plicat. à 4 l'ositions
Chaque ca·dt.n. 'Prix ....................•. 5'0
Las 3 autres a!Ptpa·r-eHs S'Ont 3 microampèremètrcs,
mêlTKs caractéristiques que te mi'lIia1mpèremètre dé-

RrlORES"SURS 2 altern"nces T8LEFUNKEN" débit 20
",HIiG. ,Prix ............................ 200
CV onde's c.o'urtes monté entière'ment sur stéati,t-e
50 cm ................................ )...• 180
s",lfs de choc TElL·ElFUN,KE-N. !la pièc·e •. : ::':.. 40
AA:RAfOUlDR'E d'art'tennlf!, évi'rera dctériorafioon de votre ré«!.pt-eur ou ·émetleur. Electrode d'ar,gent, ten9ion d'amorç,alge 1'50 V, pose extrêmement taci·le

Prix •..................................... 125

crit ci-dessus. ICeux-ci é'gaolement Hvrés a,yec r-edresSIeurs oxym-ét,al étalonné 'a,Yec ch.aque c11l='lpa'reil et 2

Résistances. Dra'lowid, Siemens, Karbowid, toutes vaeurs.
à 12, suivant va le u'r.
,Attention! la toléran'ce de ces 'résistances est d~

a

éehell<:s de lecture.

3 %.
Ré.s:istal",ces 20.000 o'hms vitrÎ'fiées 20 watts •• "
40
R&SiSJt,a·n·CE+3 5.000 Cl'hm'5. vit,rilfiées 7 wat1ts.... 20
Résistance'S boib';"lcs sur stéatite 4 w. 60 ret300

MICROWM1PER~MEl1RE d.. Il à 500 résistance uniqu€
de 100 owms. ·Prix ...................... 2.760
M1ICROIllMIPEREMETRE d. 0 à 200, résistance unique
de 1.000 ohms. Prix .................. 2 ..900
MI,CROIllMIPE'REMETRE de 0 à 100 résista·nce unique de
1.000 ohms. Prix........................ 3.1 00

ohms ......................................

2'0

GONIDEN-5ATEURS ·111,iniatu ....s céra·mique H'F à couc1he d'argent int«ieu're et exf1érieure. tropi-calisés, réai·nsi une

si,st~lJ1t à toutes temlpératures. assura'n,t
st~bilité absalue, iso'!.e'rnoen\t 1.500 voUs.

ee..............

REDRESSEU'RS oxymét.'1 S<AF pour ,"pp. de
Prix. •••......... .•...... ..•... .........

LamlPEs au n-éon OS'RAIM pour a:ppJ,reillS de me3ur~s.

ture, marque T8LDFUNKEN. Mont.ge sur r,;l>is remise à zéro. DiameNe 65 'mm. ,Prix ••.••..• 950

AMiPEtRBMET'RE mêmes c.ractéristiques que les voltmètres ci-<lessU'3, mod. en sai·lIie.
M<>d. de 0 à 5 ampères................ 1.190
0 à 50
1.220
0 à 100 .••••••••••••••• 1.240

--------_._----------

Prix •...•............................... 110
C-ONTACTEUR b:·il>dé 24 POSfrI·ONS, contacts à

et en matière

VOll1MI3"J1RJES ET I>JMP~R8METRESDE 'LABO
VOLllM·ETR,E!S série standard pour tableaux électrQmaW1étiq ..... alt"rnatif et continu. O'amèt .. total 150mm.
Dia1mètre de lec·tu·re 120 mm. Modèle très robU6te indéréglable, 'modèle en saWie.
Mod. de 0 à 150 volts. Prix ............ .. 1.460
Mod. de 0 à 250 volts. 'Prix ............ .. 1.544
Supp:éme.nt lpour modo à encastrer ••••••
250

RE~ISTANÇES êta·lonn • • 1/2 % tolites
v.a I·e urs, sUlr commande. « IDélais de livraiso-n '0
jours ,.. 'Mandat de 50 % à 1. "om·mal>de. Prix
de ............................•••. 70 à 90

SlHUNTSET

- -_ _ _ MATERI8l T8lI3FUNCKEN

1

',1 cm .......... 12
37 cm ...•.... 12
2'..cm .......... 12
40 cm . . . . . .
12
:,5 cm .......... 12
50 cm ... )/." 12
, .... 8 cm .......... 12
60 cm ........ 12
10 cm ...... , ... 12
100 cm ........ 12
15 cm ... • .. .. .. 1 2
125 cm ........ 1 2
130 cm ........ 12
18 cm .......... 12
20 cm .......... 1 2
150 cm ........ 1 2
30 cm .......... 12 1000 cm ........ 20
35 cm .......... 12 2000 cm
25
Aux essa's c~s cond" .. ateurs <><It cl."ué à 2.300
yolts alternati,f.
CONIDENSATEUI!iS-.:jU.taibles sur stéatite indé,';gla::
ble, précision a,bso.Ju€"

25 _ 35 _ 40 et 50 em. Prix .•• 'h .,:.'.': .•.. :.:.

,=LécrrRlI;OIENS ATTENTION! !
Ceci est P"t?u1r v,ous é'viter des ;pertes de ~mps.
des rec'herc'hes, faites du heau travail, "ite et bien.
A'chetez d'urgence 'Ia MilJLlETTE 'D'ESSAI que IIoUS
pouvons vous -eXJpéld'ier par f'letour.

Cette MAIIJLElTE D'SSIllI fonctionne en a·ltern.tif
et continu, l'·a'ppa~il dévie toujou·rs d,", le bon sens
quelque soit 1e SE!'PS du cou'rant. 5 sensi'biJi.tés et'I
',olts : 7;5 - 30 -150 - 300 - 600 YI>I"'. 4 :sensi_
bilités en a'm'pèrEs
5 - 15 - 50 - 150 .mpè",s.
C-ette maHette contient 1 voJ.tm'ètre et 1 ampèremètre à encastrer de 110 mm. 6e lecture. Le tout
très rorbuste et c-onstru'it de façon à ne pas craindre
les chocs. 'P'rix ...................... 5.670
LAMIPBMET'RE SORO~INE, dont l'élo'ge n'est plus à
fai",. le seul permettant 1'essai de plus de 1.000
ty,pes de lampes. IPrix.................. 1'1.500
HETERODYNE

APipa",il "retfes. fonction-

>!lIF. lModulateur IBIF "ariable de 150 Il 12000 périod·ES. "'rix .......................... 10.400
----~

--------_._-------

GENERATEUR A. 45.
des réglage's fad:es
oscil.lant variable <le
nis des tous derniers

Ap·pareil très si"",le pennett.nt
aux

'plus

compliqués.

circuit

100 kc/s à 30 mi>gacycles, mupErfectionnemen'ts..
7.090

H"ETllRODY'N·E ·B. 45 . .La Technique "" ...sée .u maxi_
mum. ..pparei,1 de haute précisi"". Les b~bines Hf
sur

mamdri·ns en

trolitul

r·égl.ë.rb:es son1t

munis

de

frei:ns assunnt "ne stabi·lité i·mpeccable. 6 g.mmes
~S:,,:pp:leme:'
::n:t.i><>:u:r~",:o:d:e:!e:.:à.:en:c:a:s:t...,.:..:.~._.~.:...~2:5:0~~:::::::::::::-~~::;:::;V~;-I
cOllv.. rtes. etc., etc .. Prix ......•..•.•.. 11.340
VOIR ~UITE DE NOS ARTIOlES PAG~ OI-CONTR~w_ _~

J

25

~OROKINE.

nant sur cour,ant aJt.emahf. 6 gamrmcs couVlfirtes
sans trous. Ca'mme MF étaléoe, Sortie S,F sèpal"ée,
mun'ioe d'u,n atté'nuat-eur permettant les Essais en

MICROPHONES DIVERS
plUO 5LECT'RTQIJE baute fidéHM,
renôetMftt Irés poussé, sensibilité extr....... reproduction infoégra'Le, ce microp./lo"" p'ut 5Uisof.i,,, les plùs
exiseants. Forme ogiYe' en cuivre chromé. grille .nti_
poussière .............................. 1.7.10
Cercle de suspension .................... 325.
Pi'"" <le t.oble h.uteur 1 mèt~. à glissière nec feutre
... ti-réson ... nt ................. ........ 1.570
le même microphone à manehepoIIr public adel",ss
Prix .................................. 1.760
MICROPHONE PIEZOEL~l1RIQUE de t.ble" monté
directement sur pied de 30 cm .• Inclin.iso .. iégl.ble.
ulh'a-se,nsible. boîtier en alu coulé, teinte no,ire et
chromé, rendement impeccable. P'rix complet .vec
pied .................................. 2.950
MICROPHONE STANDAItD à gr.... tlle très se...ible,
belle repf?d·uetion. !l'0nt.ge fac}1e s.ur poetes et .mpl'is, bolt,er e.. l&ito.. ehrome, dlamètr. 60 mm.
Prix .................................... 375
Tr.nsfo po .... ce micro .................... 150
MICROPHONE à gren.i'lle très sensible, p.tte de fixation. Boîtier cuivre ch·romé. utiHsation rapide. Livré
avec schéma d'emploi. Di"""èlre .... micro 80 mm
Prix .................................... 425
Tr.nsfo spécial pour ce mioro ••••.•.••••• 150
MICROPHONE « PHILIPS,. électrodyn.mique A h.ute
fidélité: re:co·m'mandé pou'r foutes sonorisati,ons, ren ..
d ..ment et _roducti!>n impecc ..bles •••••• 5.10'0
MICROPHONE Laryngophone mC>dèl. AV'IATION, oensibUité extrême, reproductioa exacte de la parole, ce
micropt,one conYient pour public address, tr.nsmette ....
d'ordre. discours, etc. p·rix complet .-vec cordon et
c...q ..................................... 95~
SUR'VOLTEUR-4)EVO,LTEU,R grande ma..que. boit;"r
b.kélite ""'"" YOltmèt~ de cOlltrôle. 7 positions de 0
à 150 volts, précision aI>5olue, faible <lilCombre\IMnt.
Prix ................................... 1.190
Modèle de 190 à 250 yolts .............. 1.380
C. V. 2X 130 PF pour ondes courtes ét.lées •• 230
C. V. 2XO,46 ..................... ..... 230
C. V. 1 X 0.46 po ..r app.~;1 de
1 60
TRANSFOS modul'a'tion à dollble impédaltCe.
Po .... HP de 12 et 17 cm. 2000 et 4000 ohms. 1 3·0
l'our HP <le 21 cm.
5000 et 7000 cft_· 17'0
Transfos pusb pull ........ .. .. . . . .. .. .. . 19'0
"'ush pull 6L6 à impéod..... lIIultiple lIR>5 lIIodé'le.
....lx .................................... 685
HAUT-PARLEURS pour amj>lis. marque Pl>i1Î1JS. 26 cm.
.Im""t perm ...""t. 15 watts ............ 3.780
H. P. aimant pe1'manent. grande m•.rque.
12 cm. ........ 525
17 cm. ........ 560
21 cm. .. ...... 750
24 ·cm ......... 950
30 cm. 25 w.tts ...................... 4.950
ALIMENTATION SEiPAIREE pQIU'. excie,tion de HP tout
câblé su( .dW$ÎII. COD\Pft!,~,"t. J. tôle•. 1 électf'Olytiqve
2X8 Mf,CiOO Y. ) .tr40~.o .70. ",;tlis. sDPport ""
lampes...................... ............. 475
fERS A -SOOO&R • . p _ -euiwe·fOU!I8' to....... « inclinée,. WiO ..... tts.......<he boi.·en .llO ·\'Oits ..ulement
Prix ...... , .................. , ........... 19'0
Résista.'l"<" .~.rech~nge en. 110 ou 220 vol" •• &0
fBR A SOU'DER.•. Trpe. "Am.teur Radio ,. 60 watts.
résisfance et panne interc/lanaeables. résist.nce en
niekel chrome mon·tée sur bObine ......... réfr.ct.....
",,"ne coudée ................. ...... ..... 275
Résist.mce . de ledange .................... 70
P.nne de ~oh.nge ........................ 4,0
t'ER A SOUl1ER mo<I"èle « P'rofes.ionMI ,. 125 w.tts.
résistance et panne interehanrea~:es très robuste, ré ...
slst_CIe en nickel cMom·é, monté s·ltr terre réfrac ..
taire. Panne colOdé<! 110 -ou 220 yolts
4·00
Résistance de .rachase· • .; .. ,... ..... ......... 95
P.nne <le remange. ........................ 7'0
RtDRESSElIoltS·· oxymétM "6' -volb. '1 . ampè~ avec
schéma •.•••.••••.. : ..................... 230
Red'resseur oxymét.l Westinlho_ pour ~mpl.cement
des.Y.jIlves 25Z5 et 25Z6 ...••• '.' •.••••••.•• 370
RESISTANCESchauffa .. tes pour TC cie 150 à 300 oh...
,ur mica 4Ye:C. ,paU•. de fixation .•••••.••..•• 2·0
IW$ist.nces m.uHantes sur sNatite de 150 j 300
obrns .'." "',""." .~ •.••• ' ......................... _.. 28
M~CltOPHONE

mes",.. ....

TRES INTERESSANT
1 é·t)énhterié· ~Iuxe" "vem.ié' aù "tampon, tOftCueur
55b·mm.ï';.~:2S0·in'm:lf.ut. 300 mm.
1 c.a;.â"· lûi•. ~. ;'0;';-5 'M' st'tions. écl.lr_ INr
la tr.;';éIiè· œil iÎI.;grqüe
1 C. V. 2XO,46.
1

Ch~..~~:~I~:~es9~~!t;jt~!.~~ .....

.cte.,•.

1.6'00

CotIt
P ,0 ...c-.O;, .fIe+i ~. MOIIiote ....... .
CORt ...tear,1·GsI·3-à·lZ-'ositions ........ ..
2 3 à 12 .,......... .

40

50
75

r - - - - ' - - - - L A UPIS - - - - - - - ,
p ....ties 3 .\Wois
Q..tq_ types CIOIII'allts pami les 700 typos de
1"",_ en stock
6U ..... 325 6L6 .... 500 807 .... 900
6A8.... 325 6L7 .... 500 25Z5 .. 350
6K7 .... 260 6B7~ .. 440 25Z6 .. 2.80
6M7... 225 6C5 .... 390 5Y3 .. .. 165
6Q7 .... 260 2SL6... 300 5Z4 ... . 200
6H.8 .... 300 25AA5 .. 370 5Z3-OB ... 470
6H6.... 300 42 .... 300 5U4-CB. 470
6C5 .... 350 43_.. 325 AZI ... . 165
6F5 .... 300 75 •••• 350 506 ... .. 210
6F6 .... 300 77 •••~. 350 1561 .. 225
6F7 .... 470 78 .... 350 80 .... 205
6V6.... 260 606 .... 350 1882 .. 165
6A7.... 325' 57 .... 3501883 .. 205
6J7 .... 300 6C6 ... , 350 1010 ... 420
6J5 .... 300 58 .... 350
6M6 rempl.ce 1. lampe eL3-N 26·0
Prix spéciaux l"" 25 lampes
Prix spéciaux p.t 50 Ialllf>eS
Prix spéci.ux par 100 I• ....,.,s et .u-dessus.
Nous pou'Vons fournir tous les types de I.mpes des
plus MODERNES .ux plus ANCIENN~.
L.mpes NEUVES soldées gar.nties 6 MOI~
55 ............ 180 56 ......A.. ·,:'.. 180
LlO""'" MAZDA en boites cachetees d'origine.
Genre B-405 ................ _ ... ~ .... 180
Ge .... 8-409 ................ _ ........ 180
Genre E-409 ................ _........ 180
Cont.cteur 3 G,," 3 et: 4 posi.tions .' •• .. .. • 85
4 3 et 4
......... 100
5-3et4
......... 110
Galette saule....... ................ ....... 25
Potentiomètre « Sidé ,. 5.000, 20.000. 30.000.
100.000. 150.000. 200.000, 500.000. 1 MS sans inter.
Prix ............................ _ ~. .. .. .. 6'0
250.000 à inter ............. ..,.,. ••• __ .... 60
500.000 à inter .................. __ ...... 90
50.000 sans inter ........................ 70
Poteatioalè:'res bobinés . _ e t Uns inter pour app.reils de
·100 à 50.000. 0.1ms.
Prix de 190 à· 250

_II"" ""

SONNERIE 2timbr.s laè!éréglable, ",",cho.... · directemettt sur· coUNat 110 • 22à \'Oits. l'ose immédiate.
Prix ..................................... 220
TOURNE...J)ISQUE à. départ et arrêt "vtomatiqUEs
« importê de. e.lgique. '", .q...lité irréproeNble, .enrème""",t clle ..cieux, ·.ue ..... vibration, moteur alternatif à c_r fermé, 1onctoioalle .ur' 110 à 220 volts.
Pick-IIP léger puissant et musiCal. le to~ot monté sur
p"'ti................................... 5.150
Bras de pick""" extra plat reversible facilit ... t la pose
de 1'&I..,ille, puissa ..... et m..icalité POIISSées. 870
Ika Ae .pick-IIP M'AnRA reproduction intégrale. trés
musical .; ..................... '. .... ; •• 1.225
Mc>teù •. tOur ...-disq... 110-130 Y~I!$' iiternatifs trés
.ilenère:u:~ : complet avec plateau •. ,;.".. 3.500
ARTICLES DIVERS"
VIBREURS poÙr poste batterie ri'lOureusemEat Si'en-

BOBINACE MINIATURE S.F.B. Nouve.u modè'le 3
gammes o'OIIdes. 1 O. C., 1 p. O., 1 C. O. le plus
petit bobinage existant actuellement sur le m.rcbé
33 ~m •. d'ép~isseW', m....té SUf' contacteur, 4 pO$itiOftS;
6 CirCUIts reglabies p.r noyaux de fer. trimmer sur
l'acool'd O. C. 2 M. F. miniature de 35 mm. à pot
fer"!é. g~.n~ .•'?'Plifi..!ion•. r~lable pa·r noy.u, fil
de htz, .. Iectl",t. polIS$8e. Liw. avec schéma. 9'00
BOB~NACE ~Ie stand. rd S.F.B. munis des tout
dernIers pedecit~ monté sur cont.cteur
"'t.~if. 4 positions. 3 gammes d·ondes. réglages par

6trlmmens et 4 plongeurs à vis. Rendement et sélectnoité polISSées.
2 M. F. Cr.."" modèle à pot fermé. réglage par noy.u.
monté 6 ..r fil de Iitz. amplification et sélectivité
poussées. Complet avec schém. •••••••••••• 99'0
BOB·INAGE 4 , ...mes S.F.B. dont 2 O. C., 1 P. O.,
1 G. O,. monte .u, cont.cte ..r, 5 positions. 1 Pos.
P. U. prevu pour C.V. ZXO.46 réglage ;>.r 8 noyaux
de .fe!. ~t 8t..mme.rs. St.obil.;-té P<>lI'SSée et grande
sensib,lIté 2 M.F_ a pot fe'rmé réglage p.r noyau
,?ra"1de ~·mpl"ifi·catio-n, sélecti·Yité poussée, monté ~
fIl cie htz. A.... sohéftl-l •••••••••••••• 1.395
BOBINAGE 6 GAMMES, système CORALY .4 gammes
0: C., 1. P. O., 1 ~. O. rendement et sélecfllrité P0II$regla,se f..."le, ga.mmes cowertes O. C.l de
37 • 51 m.• O. C.Z de 29 à 37 m., O. C.3 cie 22 ~
29 m., O. C.4 de 15 à 22 m. ce bobinage s'emj>loie
avec C.V. 2XO.46, 2 M.F. à Nr régl.ble à grande
a".'l'lification fil de litz. Com,plet .~c schém •.
PriX .................................. 1.28'8
BOBINACE « SU~ERSONIC ». modèle St.nda~d. enco~men.t racluit. 3 gammes moaté sur co":acte ..r
entièrement réglable l'.... noyaux magnétiques
2 .M.F. à fer régla,!'" ... fil de Iitz. '>.ve'- schéma
PriX .................................. 1.050
sees~

BOBINAGES SUPERSONIC 3 gammes ""tiè~meat
BLJ'N·D~, type. Champion, bobinages séparésmontés
s... trohtul, trunmers sur c'lI<Ique g.·""me à noyaux
plongeants.
2 . M.F. à fer réglable, fi'! de 1Hz. Avec scllém ••
PrIx .................................. 1.360
BOBINAGE « CAMMA » 9 gammes dont 6 Oc 1 PO'
1 C-CO et commutationP.U. entièremeftt t.,glê .•";'
kcs. Montag.. ~ratiquement indéréglaOle. Ca....
mes: OCI de 16 a 17 ·m. OC2 de 18 'm. 85'à
19 m. 90. OCl de 24 m. 50 à 26 m. 004 de 30 à
32 m. OC; de 40 m. 35 à 42 m. 55. 0<:6 de 48 m; à
51 m. 1 gamme OC couvrant de 18 à 50 m 70 PO
de 187,m. 50 .. 576m. 9O,·CO·de 967 à '2.000 m.
2 MF regl.obles fil de litz.
A~ENTION 1 Le bobinage est liyré avec ...n C.V.
spec,a'l e1 son cadra·n 9 gam·mes. (Dim. : 210x2401
in-dicateu~ d'ondes et emplac .• œil magjque. Complet.
A".." schema .......................... 4.300

4n

OONDENSATWRS PAPIER SERIE 1.500 VO'LTS
cklux, fonction11emenf im,peccable, convient pour poste
100 à·lOOO cm ........................... .. 10
de 4 à 6 I..mpos très faible encombremenl. consom_
1.500· à . 10.000- cm. .-:~ ................. ;. • 12
m.tion m'"ime. Livré avec schéma •••.••.• 1.08,0 15.000 à- 50.00ll·cm ................... M.~.:. 15
100.000 cm................... ___• __ .. 17'
TRANS~ pe VI~REURS spécia.u.x~S .à. 70 millis.
Prix .... , .............................. , ..• 785 250.000 cm . ... , .............. __ ....~ __.. . 20
~4
ADAPTATEUR O. C. DUORETET. MC>dernisez votre
26
poste en adjoignant cet a"..ptateur de 3 gammes
CONDENSATEURS MICA
O. C. étalé-es. pe gamme <le 13 à 18 m ; ze gamme,
de 18 à 29 m. ; 3. gamme cie '29 à 51 m. Vo ... ob- 25 à 100 cm. ...
8
350 à 500 .... .. tO
tiendrez Ifl principaux postes mondiaux trés facile150 à 300 .... ..
9
1000 cm ...... .. 14
ment.' . Pré_tion . ~.x ... _· ..... é!>éftisterie teinte
p.li... n<ife.,· cad.an . il . i' g...... ~f)ft.; 'Ie- . br.nche ins_ CONDENSATEURS boîtier alu en ca.tem d'origine
série 1.500 volts
.
t.nt...ément ~. n'imtloPte· qwl·~ •••• 2.20'0
0.1 M.F. .......... 6
0.2 M.f. .......... 7
PILES WONDER 90 volIs.................. 44'0 .0.25 M.F. .......... 8
0,5 MF.
P
PILES WON1>ER 40 volts .................. 25'0
1 M.F ........... 12
6XO,25 '~ii-:'::}:' 14
PI'LES. \\lOtulER, ménll&!8... , •• ........ .. .. .. • 50
.... . _ ~.E.I.J'S DEFILTRAGE
'
. " '. ·SOB·INAGES DE 2 il 9 GAMMES
200 ohms $0 mil lis ................. ..
140
300
06,"s.
60·.m!Il!~-:.~
......
~
..
:
.•
,~·"
.....
:::
BOBINAGE B01~02. Accord et H. F. P. O. G. O. très
160
sélectif, l'iyré ..... scfIé",. .........•.••••• 1 6 S
~gg o~s.
,,!,!~~s. ::, .. " . ,. ....... ... .. 320
BOBI NACE. Détectrice .. réaction monté sué contac320
teur. modèle• .réduil. ·de très faible encombrement 3 450
379
g.mmas 4'0"".... - J. C. .o .• 1 1". O.• 1 O. C. Livré avec
CONDfN'ATftl'R! 'eL!C:TROLYTIQIJES
IChéma ..................... _'..~........................ 445
200; 500. 600 volts
BOBINAGE 'crélètfrlèeà' lê.clio.i-P-:-OC:O:-foü3-=fer.
90
encombre-ment réduit. Avec schéma •...••.• 90
80
BOBINAGE. Accol'd et H:-F-:;-j>-:-O:-c.~;,;:nd
140
.....d.m.n!, . s~l~ti.yit~ . et. frnplifiçation poussé••• c- 2X 12 M.F. alo .......................... . 180
col'd et n. f. et.nt montés sur l>Oyau de fer régi •• 20 M.F. tal'tbn' 200 vOits .... ; ........... ..
50
ble. Aye<~#mà: ;~~ ..................... 200 50.1 M.l'.· ~fu: 200' "Olts ................ .. 100
50 M.P:tatfo"n ZOO-vOlfu ................. .
75
BOBINAGE.· g.lène P.O.'- G. O. .......... 6~0 2X50 M'P a ru.•• :.; ................... .. 195

~~~ .~.~'.:::::: ::.;::::::::: ::::::-:::::::
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CI:RQUE'- RADIO
Maison fondée en 1920. Une des

IIO&IHlACS cIéIleQtrie8 à l'éaIc:tkIa lDO~tli sur coDtacteur
3 gammes doot 1 O. C. Noyau magnétique réglablesar
chaque gamme. Liiwé aveC 5 SC'hémas diHéreftls de
montase ................................. 410

plus y;eilles maisons de

France.

24.

Boulevard des. Fjiles.-du-Calnire.

PARIS

IX'"I.

Tp\p.ph.. R()Qu~tte 61.08
lUètro
Fm.s·du-Calvaice et Ob<>rkalllpf.
FOURNISSEUR DES P.T.T - METRO - S.N.C F RADIODIFFUSION ETC

A 15 minutes des gares d'Austerlitz,l.yon
Saint-Lazare, du Nord et de l'''~st.
'

Tous ces prix s'entencMnt por. et embaHage en plUt Expéditions immédiates .:ontr. rembour"seme-nt ou cOn tre mandat a la commande CCP

- - - - - - - - - C E S PRIX S'ENTENDENT NETS DE.TOUTES

PARIS 44566

BAISSE:-,-.~-------
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'EMISSION
d'amateur '"'~,~"
'EXPOSITfON annuelle 1('.
peut l'lIre autorisée en zon\) .~~~~~~~~~.~.~~ ~.~
T,S;F. de Landre!!! a eu
française
d'occupation,
lieu du 1" au 11 octobre à
l'Olympia. E 11 e comptait sOUs l'éserve de l'accord des au
170 constructeurs I~préseu Loritég militairll$. En outre, Iv
tant 90 % de la construction titulaire doit posséder le brc·
l<: Syndicat national Il,,-, . radioélectrique britannique.
vet d'opéra teur radio ou luonIndUtltries
radioélectrl·
te ur et s'a.bstenir de diffuser
Dlrecteur.Fonet.....
ques rappelle que le ~al(ltl
touté correspondance perslJn,.
•••
aa.. POINC1CNON·
l1e la T.S.F. qui, avant·guel'f'il,
OUR l'annêè 1947, la tn li'P ne1le, toute radiodiffusion, téîé·
ét&l~ organitlé an 6Optam"lro
JWmInI...........
radiophonique belge a élé vision Ou phOtotélégraphie
par la Société dea SciencOloll
En Grande·.Bretagne,-le manYENTILLARD
fixée à 144 fr. La mAm!'
Gt des Arts (S.D.S.A.) n'aura somme est demandée po·.!r bra dea amateurs était de
pM Heu cette année. Lé $ltH11 l'installation ~ domldle de lB i.l01 en juin dernier.
Salon de la Radio pour Hlf/' radio-distribution. L 'B ln t belI!:n Nouvelle • Zélande, I·~
Oirectio.....kédactioe
est celui qui Il eu lIel1 dans 111 ge reverse inlégralfment il t.ombre dei> amateur.s est PMI,C
PARIS
Càdre de là F'oire de Paris
de
815
en
1946
il.
1.260
en
1\)47,
l'LN.n. la recette dps tal!e,q.
25, rue Louis-le-Grand
Le!! seules man1festattùn~ ROll~ d6dttetion d'une somme 11' ce qui prOVient du retoul' des
ts démoblllsés.
'l'lia. on , ..... c.............
actuellement prévues Mnt le 3.200.000 fI'. pour Crais de ges- solda
L'U.n.S.s. pncourllge lél!
Salon de la Pièce détachée tion par le!' P. T. T.
Prnylsnlremtat
amll.leur8 par la form/ltion de
pour le la février 1948. à ta
tnua 1.". deul< jeudlll
clubs
et
de
laboratoires
il. Mûs
Porte de Versailles et la FoIre
EMETTEUR RorllM dê So- cou, Leningrud; Kiev, Riga.
de Paris, le 1·' mai 1948 au
A80NNIMlINn
fia dlffui'le desémission~ Gôtk1. Le radio-club de Gorki
Or8.nd-Palaia.
Fra_ et I:otOlll..
en franais sur 32,09 m., de a construit G80 émetteurs il on·
Un iIà 126 NO') 300 ft.
21 h. 20 à 21 h. 30 et de dM courtes et 350 appnreEi\
télégrnphiql1èf1.
Les
clqbs
ortlal"lIu,
!fil
eh.II~_IIU d· ... ,....
22 h. 40 il 22 h. 50.
UX derniers tt!'n.8e.l g ne".
n\.~ent entr!.' eux des expositions
prière do joindre 15 f.allotl el1J
ments. il y aurait en
'imbnlll
ea
iIeI'Illère bAilli".
et des concour/!.
___
--:.....,.
Franœ 5.732.327 potites
EPT
statiOM
etlnadipn~eil
l'écepteuM d ~ é 1a rés, dont
E matériel omériCllÎn n'ést
ont été aut~risée!S !! utili!ler
PU81ICIT'"
5.688.M6 postes li lampes dE
pas encore près d'arriver
l'our tout, 1. publieité, ••••
la
modulatIOn
de
rréqu·;n
particulier!!, 19.336 postM il
. en France. Nouti ndu~ en
sOOU;'rE AUXILJAtl&t:
l
ce.
Ce
sont
oeHes
de
l\fontrAa
galène. 24.878 postes d'audIDÊ .f>VnLiClft
moquons un peu,. puiflque
l'' ru~ Mont ...
tions pubHque8. gratuité!!. 13 Toronto, Kingston, So.int-.hihn. S.M.G. vend du maténel pouI
,1'él.
OU1'. ,'.SII
d'auditions publiques payantes Su1bury. Kitchener. Timmi:1R. va:1t rivaliser facilement avOC
ç. O. ... Patl, 1791-80
lui. Faite,'; donc un esSà! 1
et 1.554 postes privés sup pl(\R.M.G., 88, rue dè l'Ourcq, .~,
mentaires. En outre. 83.699 té~~
~
~
Dépannez vous-mArne facile- PAHIS, MéTro: Crimée. Ca
tépteurs sont exonérés de lA
contre
25
fr.
en
tÎmb.
tlliogua
ment
(voir
page
670).
..................
làxe radiophonique.
""....... U ........ UtiUlltltU ........ liiiiUlÎ .. lllll11ml ... litill1Uh.......... II IUUtllt .... lllltul .... ut'i .. UlUlUltbi ..... nulll ...... unllliUl .. ullilhl •• iilt ••• lt ... II.IIIII' .... llllllllt,tIUllltl., ..... ililltil ........ illui.dn .... In".'"
. -_ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ Iv'! Â TIR lIt. TIL I!F U N KEN ("dt.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-a
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CO.N DtNSAT·1iI,l<ll.S de polarî ...tio" 1
10 M~ _ 20 volta soue ft .... et blln4 .... troplca1 ids.
Pri.......... ~ •••• , •••••••••••• ~ •.•••.••.
3S
15 MF _ SO V, tropical.i,ft IOda ébonite. Pri~ •• 45
ii

.""'

C:ONDIlN$ATEuRS minl.~"re S01lS stô.tite. trapî,aH"s,
résîstQnt .; 19.... -t.mpé'.turH. HII... t abtelum@nt le dQ,-élllage c....n pest••

12
1;.c
12

220 011'1 .......
i\.,aJo c-nt
"1Il010''
COJII'D
1 MF. 150 V, tI01lICall.ês, Ièn·t<lbh iOU. ~).I500
cm .. __
.thtlte et rteGOIIvètts d'lift blifl'ddtte. Ptl); •••• 60
!LIOOO
cm
......
AGI( .... 011 ft COnftnUN~r • CI~quê A 1.100 VOlts

...

.I"~

tifs.

CONDENSATEUR

1

Mf Sie_nI

--

-- u··

1.500 V ....

-

30
7

100 cm
150 cm
'7
\I";~i,.·
'i.;: ••
'7
200 c.m
M.oc cOtMlen •• "'ur· T.,Iefun4tett . blimlé, tr6Piealisé.
10+4 Ml',. ZOO V. l'ri" ."....... ......... '50
très bibl.· en~ment.
Alix .... i, ces ccm-den •• "'"", ont "'.q.... â 900 volts
BLOC candenllate .... 4 MF.· ï,o' .. Its. blindé. très
falbl<! encombNmeftt. Prix .................. 7 JI;
CON·O. lU m~a H ~. Limes de miea COmPlète';'';nt
blindé étalonné A
2 '16 et \'NIplcallsé. 5.400 •
7070 _ 7150 - 10.5S0 - 16.000 cm .......... 2S

-

+-

II!

)

sooo
5000

em

"11'1

~=::

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

2500 cm .. ~.. la
Aux essais ces coddéns~tellr. Ol>t claqll6 •
voits .It"rn~tifs.

rel'Klement aV\eC deteeftto •••••••••••••••••
de 3 mm. • U • • • • • U ••_ ............. Q

acre.

V" CI.

a

iltltl~ ••••.•.JI, . . . . . . . . . M

........... -

...... Z cosset .......................... .

R..... 3

CetteS ., •••• , ......... .- ......... ..

....lot!catcHIIs <1'0" ........ _

....._

... ...

Catène ....................... iIIfII_ ........ __
a.etehe1Jr ................. , ••••• " ........-.- .... .
Dét.!cteur complet a~ Il:.1!!1I0 et tflereheur ••
DoVille voleuse ............. -. ................... .

F..... triltlite

'i.

i l •••• J.ia •••••• ~. _ _ _ _ . . _

, ..... mite •••• 4 • • • • • •,• • • • • • • _ _ _ _ _ . . _
ban.'" l . . . . . . a . . . . . . . . . . .!1'0.~ _ _ . . _ _ . .
DoVille ., fiche baft.êftè Isolée ••••••••••••••

~ ctoco à fittae .. ;. ••• '••••••••••••• __ ••
t'lJhbler tiltMpolèlte .................~ __ ....
"'ûlllttier ...olilire- ••••• ~ ............. ___ .. .

Vo,...ta kNftiftOUl: 1'0111 ~ ...e 101I.· . . . . t i __ • • •
Cordons de H.P. 3 Conducl1tUfll 10 III. • ...... .
Cor<lons de H.f'. 4 conductevrw le lU. • . . . . . . .

Supports a,m'pot:.)e c!tdran ...... ~" .............. .

!So
!l0
4
!$

tO
10
10
85

40
ta

18

Il
10
10

'70
BO

SO

24
2B
10

a.600

2500 ..........

15

2$000 ..........

18

ao

10000 ~ .......... 16
50000 •••• _ , .....
AdX Qsni. _
ccm-denslltêurs ont claquA Il 2.600
volis al·tet.~tifs.

BLOC condensateur bllnd.. Iropica1isé de faible encomb,.. "",nt.
0,5 M;f: .",. ••• ,-'~ ..........__ ••••:.; ......... _ 20

2 x O,S M,F' ....... ,............. iIt.:.!'"......... _..... as
3 x O,S M,r: ..............,. ........;.,........u •••~ 30
51

Sltpports tral'kSC()llotinentaux ••• ,. "' ••••• '~'-a1"'. 1'5
Supj>orrn .m6tlcaokls de 4 à 7 broC'ltell ........ 1 2
S..,.porls 4 et S bro ..... ancien. modOI.. ••••••
Il
fil "'acier ,>Our entraînement cie
le ni,
8
Fil d·..ci....
entrolMment de c.... III lU IlL 80

'*"'...
.,.lN'
Cavllier fatale pout trand...... ..

A..........

Clés A t .... pour é«eIIs dè 3 ..... _

12

.. _ , .

&5

.o.........................

6S

ClI. i tube po ..r écrous de 4 ••••••_....
fournev;' padd1n81 ••

eS

L~: ~ ~è=r~~~s. ~~~~~~~~ ~~~: .~~'. ~??, ~~'175

PoI41tes de tolldles 10hg. 250 "'hl. ll!'S 2 PièéêS.t O~
EII:Ouhrlif, la pikt ",,'01.' .... " ••
iii . . . . . "èO
Cas:quet 2 tkoutèurt ........... 10 • • • ' .
430
IbUChons 4';vol"'"ns :l20/110 Y. • ::;•••• ~ • . . '15

1.' .•..
t,.. ......

C:hâ5sis tôlie i)ovr_ pvrte mittiature ••• ..... ....

180

Châssis cadlnÎé~po"r 5 la!I!JIGS + œil ...... 115.0
tll cl<! tabl ... '/10 par 25 m. lêulelftellt. le III. 4
fil de des_te d'
IOUS c.oulchole en c:uiv....
éta'mé en COllJ)e de 8 -i 10 M. Le m............ i., 9
fil d'."tertne tressé et ét"IM 7 brihS de 50/100· qu.-

CIRQUE-RADIO

..,·te_

.t

P01llNTIOMETRES bObinés, mtrques TeIefu:nktm, Onla'llld. Ka'I'Owi4
Slem.... , uns ill'l'er.

"tIiIl...

100 ohm•••••••••••• " ...........
'.0
_
:...:. ••• ~ .......~ •• , ...... _
180
1.000 -................. _ .. __ . . . '80
5.000 ~_.' •••••••• -IIWt' • • ft.~...., ....... .,.
250

20,000
100.000

__
_

...-...........................

.I •••••

~ • • "' •- • • • II • • • • -• • • •-•-• •....

.-

"'.
1'-....

".0

:::aOO

:allo

POtENTIOMSTRE aU crapftite PralG'WI<I.
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IL'~
G

RAN DE affluence, le 13 septembre, i r~ithéitre
Richelieu de la Sorbonne. A l'invitation de la Société des
Ingénieurs-Docteurs de France, la Société fran~aise des
Elect,icie ••• et la Société des Radioélectriciens avaient convié le
grand savant américain Zworykin, père de la télévisio'lI électronique, à veni.r exposer, au public fran~ais, ses vues et ae.
conceptions sur tes dernier. progrès de cette science.
Je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter cette prestigieuse irttelligence, qui a eu la courtoisie de travers.... la « mare
aùx harengs» pour venir, en personne, nous parler de son invention. Qu'il me suffise donc de vous rappeler brièvement S.
carrière et son œuvre :
Wladimir K. Zworykin naquit à Mourom, Russie, en 1889. A
23 ans, il sortait diplômé ingénieur électricien de l'Institut de
Technologie de Saint-Pétersbourg. Il travailla d'abord avec le
p;'ofesseur' Rosing, qui l'initia à la télévision, puis vint au
Collège de France, où il s.a consacra pendant deux ans aux
rayons X, avec Langevin. Mais l'Amérique l'appela en 1920.
Menant de front recherches et études, il fit des recherches au
laboratoire de la Westinghouse et devint, en 1926, d~euf
ès-physique cf·a l'Université de Pittsburg. Entre temps, il acquérait, en 1924, la citoyenneté américaine, comme tant d'autres.
à commencer par le Serbe Tesla.

corriger. Le second, beaucoup plus sensible, donnait déjà une
réponse linéaire et des signaux forts, ~âce à son faisceau de balayage à l'éleclYons lents. Mais il était enCOre instable pour
les foTtes luminosités, et pas assez sensible pour les faibles. Enfin, l'image-orthicon a fait disparaître 'l'instabilité et augmenté
la sensibilité de 200 il 700 fois, grâce il des multiplicateurs
d'électrons.
L'ECRAN METALLISE
Parall'i!lement, il la réception, un progrès énorme a été accompli, par l'utifisation d'un écran fluorescent cc aluminisé », qui
augmente considérablement la brillance de rimage et son con·
traste, ainsi que le relld,ement lumineux, à tel peint que le renden",nt global de la projecti.;.n se trouve augmenté 15 fois envi.
ron.
LA LENTILLE PLASTIQUE
La projection de l'image sur l'écran exigeait ulle bOAne
optique. Or, les ,randes lentilles de verre sont difficiles à fabriquer et très coûteuses, ce qui s'accorde mal avec la' production en série d-a téléviseurs populaires. Qu'à cela 'lIe tienne!
Et voici Zworykin qui réalise, par moulage entre deux mâchoires d'acier, une grande lentille 0'11 matière plastique transparente, la c( lucite ». Le rendement optiqu,e passe, du même
coup. d'e '. à 35 %. C'e~1t un succès magnifique, qui permet de
projeter l'image sur un grand écra'n de salle de cinéma

L'ŒUVRE DE ZWORYKIN
L'œuvre de ce maître s'étend des cerlules photoélectriques •
la télévision, de l'optique électronique, en général, au microsCOPe électronique, en particulier. Pendant la guerre, son influence fut considérable au bureau scientifiqu'a du généralissime, et aux divers comit~ de recherches de la défense natio'
na'!e, surtout au comité des projectiles guidés (fusées radar et
autr,s... ). Nous n'en finir.o·ns plus de citer ses ",érites, ses titres, ses récompenses, ses prix. 1/ .est actuellement vice-président de la Radio Corporation of America.

5 m.X· m.!
TELEVISION SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE
Mais Zworykin n'est pas homme à se calltonner dans la
radiediffusion des images. \1 pense t'lut de suite aux autres applica~ions scientifiques et industrielles de la télévisioll, qui sont
déjà nembreuses. La télévision doit être là pa.tout eù l'homme
ne peut mettre l'œil, parce que C'C3t trop dangereux ou inaccelSible. EUe est sur l'îlot de Bikini, d'où l'on a ~vacué tous
les indigènes et leur roi ; elle est au fond des mers, peur que
nOUS voyions la faune et la flore sous-marines; elle est dans les
grandes centrales, pour surveiller les manomètres et les cadrans ;
elle est dans les sous-statiens automatiques, d'où elle avise
const2mment le c( dispatcher », à des centaines de kilomètres de
distance; elle est dans les grands magasins, pour montrer aux
clientes le chatoiement des étoffes; elle est dans les congrès ;
elle est à :'I-ôpital, au-dessus de la table d'opération.

LA CORDE A VIRER LE VENT
Membre de la plupart des sociétés savantes américai'ses et
britanniques, membres étra.nger de notre' Académie des Scienoes, Zworykin n'est pas homme à Se reposer sur d'au~si glorieux lau,ien. Il poussait ses recherches dans les doma.nes les
plus... éthérés. n'a-t-il pas annoncé, à la Société américaine
de météorologie et à l'In5titut des sciences aérOllautiques, qu'il
étudie un « calculateur électronique », devant permettre, non
seulement de prédire le temps avec précision, mais encore de le
'commander l C'est peut-être la quadrature du cercle, mais Bûrement la c~rde à virer l-a vent! Crice à Zworykin, nous pourrons dOliC, bientôt peut-être, faire la pluie et le beau temps...

LA COULEUR INDI9t>ENSABLE
Dans bien des applications, la .:ouleur est désirable, ou même
indiospensa·ble. Jusqu'à ce jour, on a pu la réaliser en trichromie,
par la successien de trames coloriées bleues, vertes et rOllges.
Mais ce dispositif requiert d'encombrants secteu·rs colorés, tournlln~ devant les tubes analyseur et reproducteur, et il ne permet
pas la télévision en noir et blanc. Le nouveau procédé. qu
utilise trois veies, transmet en permanenne les trois images monochromes, qui, projetées l'une sur l'autre sur l'écran, y reconstitllent l'image colerée. Le procédé permet d'utiliser la
voie verte, pour la transmissien en noir et blanc. Il est assez lumineux pour donner une benne image projetée SUr grand écran.
1/ peut, en télécinéma, utiliser même les films négatifs de couleur.
L'ULTRA FAC-SIMILE

DE L'ICONOSCOPE A L'IMACE-ORTHICON
Très ém~ de se retrouver à l'honneur en cette même Sorbonne où il fut UII étudiant pauvre, Zworykin a la COurtoisie de
s'exprim'ar en f:ançais, un français que trente ~s d'Am,érique
ont fortement teinté d'accent yankee. Il nous d.t ce qu est la
télévisien aux Etats-Uni, : 12· sta.iorts en exploitation, mainte.
dema'ftdes en instance; 17.000 récepteurs installés, les usines
travaillent à tour de bras, les ~ables coaxiaux et lignes hertzienne' tendant, à travers tout le pays, leur toile d'ara.gnée.
•
Qu'il y a lein du premier iconoscope, dont il est le père, a
SOI de,ni", né, l'image-orthicen, le tube analyseur le plu,s sensible et le plus perfectiOft'lIé. Je n'aurai pas la prétent.on de
vous faire i~i un cours sur les progrès qui ont marqué les étapes
de cas tubes. Le premier donnait des déformations difficiles à
~'I1.n'II""'II"III'II'III •• t l t I ' I I " I I ' I I " ' f " I ' I I I 1 I I I ' I I "
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Et voici la dernière invention : le fac-similé par télévis.en,
qui permet d'utiliser la photographie d'.un message sur film de
35 mm à déroulement continu, au moyen d'un mioroscope, pour
sa transmission par radio et télévision. Ce procédé • ad,olélégra_
phique atteint l'exhao.dinaire vitesse de transmissien d'un
demi'miRion de mots par minute! Quel rendem·ent, quelle économie pour les Iiaisens télégraphiques!
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Radiodiffusion,
M. René
Barthélemy,
père
de la cie
téléAu nom -le absent,
M. Wladimir
Por:hé,
directeur
général
la
visien fran~aise, remercie le docteur Zworykin d'être venu
de si lein nous exposer ses idée. et lui dit ,otre admiration
l'Our son ingéniosité, son courage, sa patience, sa ténacité dans
'I"effort, enfin notre gratitude peur la part qu'il il prise à notre
Libération, car nous l:Ji Jevons en po!lrtÎe le radar et les applicatieots m;lit~i'e' de la télévision.
Jean-Cabrie4 POINCICNON.
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~~---.-.~~""""-,,,CATHODIQUE
l

'OSCILLOGRAPHE cathodique est certainement, de
tous les appareils de mesures, celui quJ se montre le plus
souple. Ses applications sont si
nombreuses qu'il peut rempla.C€T à lui seul bon nombre des
appareils qui meublent genéra.lement l'atelier du serviceman
ou le « oShack » de l'amateurémetteur. Le nombre et la va.riété des types de tubea catho·
diques est assez grand et notre

c. 75. S~--'

Le transformateur doit pou- dres.'1é6 par une très claeslque
voir fournir la tension impor_ 5Y3G, montée en monoplaquf'.
tante néces8aire à l'anode A2 ; pour laquelle un enrou:ement
ainsi que nous. le verrons :>Jus Chauffage 5 V.-2 A. a été pré
loin, la chose a été réalisée vu La base de l'enroulement
d'une façon simple et élégant~, 800 V•• qui se trouve être le
en ajoutant à un transforma· point milieu, est à la masse ~t
teur presque standard, un p.n- constitue le + dt' la haute taroulement. haute tension 8Upp'é- sIon du tube. L'autre extrémité
mentairé. O'est ce qui ~xplique va au filament valve; sur Jf'S
qu'un seul transformateur puis. plaques œ la 5Y3, on trouve le
se fournir deux tensions pla- - de la tension redressée. Le
qUf'-8 disHnctf'/;
fi~tragp. étant donné
le falOle

884

- la résistance R26 10,3 Mg).
les deux pot. Pl, P2
(0,5 Mg). monté.s en parallèle e1
sur les curseurs de;;quels se font
les retourli'ites plaques H et V,
à travers des résistances de
2 Mg (RI9-R25>.
J.. la ré.sistance R18 <5.000 Q).
Le retour de cathode se !.ail
à la Jonction de ?3-P5. Une
plaque horizontale et une pla.
que verticale sont réunies à la

masse.

C7

P5 commande la luminooité
de l'image et P3 la concentra_
tion, cependant que Pl, P2 quI.
11IZ
P/9
vus du côté tube cathodique,
ont leurs extré-roitéls à des ten· slOns de sens contraires, p~r.
! mettent de centrer l'image dans
1.. sens horizont81 ou vertIcal
O'est une disposition très utlle.
· Signalons. avant d'en terminer
avec le tube cathodique lui-même, que, lors des premier6
e.5Sais, Il est recommandé j ..
procéder par étapes ; il faut
éviter de laISSer, sur l'écran, un
SPOt immobile et très _umlneux la matière fluorescente
pourrait être partiellement. détI uite.
:
Passons mainlellant aux :amplificateurs et à la base de
temp..;, dont l'alimentation est
tout à fait clasSIque, et les chasas rentrent dans l'ordre où 1'0.0
a coutume de les trouver . une
valve 5Y3G et son en.roulement
:
C5
fi:ament (5 V.-2 AJ séparé, Bur
55
~~~,--~-~-----+--~~
lequel on prend ;a plus haut"
tenSion, cependant que le - liT
C2
~_='2"':~~-=-c:=--=~~~~~~
· est à la masse. Le filtragt' est
r1jO~
P2
Q;{ooJ':J'oooooo.ooooooooooo
a.ssuré par la sel! S1 ; maIS,
~~
étant donné la tension élevée,
11 est prudent de prévoir 2 con2~0
110
O~~
RI.
densateurs de filtrage (016-017
chOiX sera guidé par deux coo2. - Circuits accessoiree
débit du clrcult. d + réduit à .la et 018_019) en série aw~c de..
aidérations également impor(base de tempe
plus simple expression : le con· résistances, pour équilibrer 1~
tantes ; un tube de Jletit diaet amplificateurs) :
densateur 012 (1 JtF - 2.000 V. tensioIllS aux '>ornes R21, R22,
mètre donne des images dont
a) Tension positive de 450 V. service) fait l'affaire. Cette ten- R23, R24. C'est ce que noua
l'Interprétation est parfola dif- environ pour les plaques des sIon redre.ssée est appliquée à avons fait. Cette alimentation
ficile. en ralaon de leur peti· amplificatrices;
ur. pont qui comprend dans débite sur un pont R16. R17.
tesse, c'est indiscutable ! . tala
RIB, sur lequel BOnt prélevéeà
b) Tension négative moindre l'ordre.
le prix d'un tube de grand dia- appliquée à la base de temps
- le pot. P5 (75.000 m. sur les tension" nécessaires aux tu.
mètre atteint une valeur telle
La tension alternative fournie I~ curseur duquel est prise la bes amplificateurs et au thyraque l'amateur moyen ou le pro. par demi-seeondaire HT 1450 V.), tension variable de la grille W. thron (884). Au reste, leur mon.
fessionnel dirigeant une petite plus l'enroulement supplémen·
.,... le pot. P3 (0,5 M'1), sur le tage est tout.à fait claesique, et
affaire ne peuvent s'offrir ce .qul taire donnant 350 V~ BOnt mla curseur duquel est pr1se la teôl· 11 suffira de suivre le schéma
devient un luxe. Nous avons en série <SOit 800 V. eff.) et re- sIon de l'anode Al.
à la lettre.
concilié les deux choses en uti- .........0.111.............................. , ..............1.................... ,I.IIII••U ............................. O .........
Las potentiomètres P6. P8,
lisant le tube 0 75 S, de 75 mm.
disposés de la manière hade diamètre.
bituelle, permettent de contrOL'OSCILLOGRAPHE décrit plus haut est en yente à
VOlcila description complète
ler le gain de chaque tube amd~ la réal1sation que nous avons
plificateur. Pour le thyratron.
faite.
deux potentiomètJ"es en per.
Alimentation. - n faut remettent un réglage alaé. P7.
35. rue de Ro_. Peris
TéL LAB. 1!-00.
marquer que les tensions nécesqui aboutit à un point R16·R17
saires sont nombreuses, et que
du pont (300 V. environ.), con.
le transformateur, spécialement
trôle la fréquence de la ba.se
~~.~. ~~~~~~~ (~~~~~. ~~~) :~
étudié, est, de ce faH.. a..s6eZ
de temps, P4 contrôle la syncomplexe. Nous dlsnnguerons
Alimentation seule (t~ansfo. seN, deux
chronisatioo de celle-ci, cepend'une pa!"t le tube et s.!S diffétubes ampli) ...... . . . . . . . •
d:J.Dt qu'un certain nombre de
rentes tensions, d'autre part
gammes de fréquences (six),
les tensions de..s bases de temps
déterminé par le choix des
et amplifiCateurs.
condensateurs P9 à 013, commu_
1. - Tube cathodique
tés par K, ~rmet de couvrir
saru; trous de 30 cycles à 30.000
a) Tension positive de 1.200
En
vente
qalement
:
cycles
environ. Lorsque le comvolts environ sur l'anode A2
Châssis ciblés et non câblés de 5 à SI
mutateur est sur la position 0,
(variable) ;
b) Tension positive moyenne
1""'fI" à partir de .•••••••...•
la bue de temps est arrêtée.
de 400 volts sur J'anode Al (va.-~.
1 Télé i i
Paasnn.t maintenant à l'étude
T ()U'~
cé qUI concerné a
v s on.
et à l'examen des combinaisons
riable) ;
Modèle XPR - 1 en démonstra.tion.
posstbles, qUI corrt'spondent a
C) Tension négative moyenne
de 55 volts sur la gr1lle W (va·
Bnvni gratuit sur demande d,e nos cinq catalogues.
·l'emploi du 0 '5 S dans les me_
rlable)
PUBL. RAI'Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ur€6 1. pl,-Hverses. OP sont
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lea commutateur& Il et 12 qul
font très simplement toutea les
connexions déSi'l"êes.
Commutateur 12 : une galette,
3 positions. 2 directions. Il commande l'ampli horizontal. L'une
des entrées H va Il la ma:~ "n
c, l'autre est !,junte a BI et
C2. Al vient Ù~ la plaque du
thyratron. Cl est inutilisé. 1\2
et B2 sont réunis ensemble lOt
Il la plaque de la 4673. qui éqai_
pe 1'amplificateur borizontal.
Position A = gril:e de la 4673
attaquée par le thyratron =
J;>alayage.
Position B = grille de la 4673
Ilttaquée par tension extérieure
Position 0 = 4673 hors circuit ; la tension à mesurer est
p.ppIiquée directement aux plaques borizontales.
Commutateur Il : une ga.J.ette.
, positions (1, 2. 3, 4~. ~ d~rec
tiona (Al, BI. Cl). Le cU'cwt A
a son curseur réuni par 03
(0,1 Ill") au pot. P4 (grille thyratron).
La borne lIyncbro du panneau
avant, accessible d'Il debors. e.:>t
réunie au 1 et 3. tandis que 2
et 4, réunis. vont ensemble rejoindre le cumeur de B. à travers RI = 1 MO.
Le circuit B rejoint la .,laqu..
de déviation verticale par son
curseur. 3 et 4 sont réunis et
rejoignent la borne V ; 1 et 2,
également réuniS. sont reliés al·
rectement à la plaque de la 2'
amplificatrice 4673. Le tl"oiSième
curseur C commande la grille
de la lampe précitée. Les paillettes 1 et 2 sont reliées directe.
ment à la même borne V. une
deuxième borne étaht reliée Il la

par

tian. nous allons proeMer
étapes. ~ettre le tUbe cathodique en pJa.ce. amener les potentlomêtrœP 3. P 5 au minimum
et P1-P2 vera le mHieu. Mettrf'
les valveS en place et brancber
le secteur; au \:"')ut de' 30 secondes environ, qui semblent tort
longues. d'ailleurs, il est perm,s
de tenter de taire apparaltre
quelque cbose sur le cadran.
P:aO€r le potentiomètre P3 d~
concentration à mi-course envi.
l'on et cbercher. par une manœuvre lente de P5, à faire ap

4 Condensateurs 16 jAl"-fI()O V.
PS. une l1g:1e verticale contrôla.
ble apparaitra a]ors, vérifIa 'lt.
1 Condensateur S 1'F'-500 V
du même coup, le fonotionne- 'spéciaux télév.).
ment du .iube et de l'ampli ~r
1 Potentiomètre 75.000 g a~e
tical. Tourner alors P6, la figure inter.
obtenue va se: déformer, se dé1 Potentiomètre 10000 Q.
placer. En agissant. aUr P7, elle
1 Potentiomètr-e 1,5 MO
!!le atabiliBera. N, potentiomê!r..
5 Potentiomètre 0,5 MO
de syncbro:J.isation, aidera a
1 Sel! S 3 45 m H.
"Immobiliser complèteme::lt sur
l'écran. Cette dernière opéra·
1 Interrupteur tumbler.
tion constituera la vérificatiqp
3 Supports actaIs.
de la base de temp.s
1 Self 8 S 45 InoH 6 douilllee
Il ne restera plus qu'à se faml- i.solées.
liar,iser avec le fonctionnement
1 Interrupteur tumbler.
3 Supports octalB.
li cavaliers et plaq~ttes pour
supports du 0758.
3 Supports européens.
Décolletage divers.
CoDdensateurs l

J'uppresslon
ou rt>'our

~IOOV

....

-

-lt/n'1lère

1 100 0 O.5W.
200 g O,5W.
2 250 0 0.5W
1 1.000
0,5 W.
1 1.200 0 0,5 W
40.1 MO O,5W
1 0,2 MO 0.5 W.
:.1 0.3 Mg 0.5W
1 0,5 Mg 0,5 W.
1 1 Mg 0.5W.
22 MO 0.5W.
1 25.000 g 0.5 W.
1 40.000 Q 0,5 W
10.1 MO O,5W.'
15.000 a 5W.
1 6.000 0 0,5 W.
1 10.000 g 0,5 W.
1 30.000 0 0,5 W.
Valeurs des différents éléments
du scbéma ~
RI 1 Mg ; R2 1.000 0 ; Ra 0.3
Ma ; R4 1.200 0 ; R5 200 Ct ;
as 200 0 ; R7 250 0 ; Ra 250Q ;
R9 :15.000 Q(2W) ; RlO 30.000 Q
(4W) ; RU 1 MO ; RU 100 0 ;
RIS 80.000 0 ; R14 40.000 Il ; RUi
0,1 Mg; R16 10.000 0; R17
6.000 Q ; Ria 5.000 Il ; R19 2
Mg ; R20 0,2 MO ; R21 0,1 MQ:
R22 0,1 MO ; R23 0,1 MO : ~4
0.1 MO ; R25 2 MO ; Ra6 0.3
Mg ; Ra7 0.5 MO
01 0,1 p.F papier 1.500 V; 03 n.!
!J.F papIer 1.500 V ; 03 0.1 JtF p$..
pier 1.500 V ; C4 0,1 i<F papier
1.500 V ; C5 0,1 ,tF papier 1.500 V,
C6 8 p.F électrochimique; C1
50 pF mica;. C8 0.35 J.l.F papier;
C9 50.000 pF papier ; otO 10.060
cm mica; C16 16 J.l.F électrochim.;
pF papier; CIl 20.000 pF mica:
C12 500 pF mica; ClS 100 pF mi·
ca ; 014 1.000 pF mica ; 015 1.000
mica cm; C16 pF électrochim. ;
017 16 !tF' électrocbim. . 018 16
!iF électrochim.; C19 16 J.LF' électrochimique ; 020 0,5 !tF papier;
021 0,5 l'F papier ; C22 0,1 ~
papier; C23 1 !J.F 2.000 V. ; 024
1.000 pF mica ; C25 1.000 pF mi.
Pl 0,5 MO linéaire ; P2 O.n MO
linf.l\irf' ; P3 0.5 MO linéair.... : P4
10.DOO 0 lin4a:re ; P5 75.000 Q
linéaire ; PB 0,5 Mg log. ; P7
1,n MQ linéairt> ; P8 0.5 MQ log ..
2

1.000v servIce

6,3 v
O.eA

masse en b.
Pour nous ré5UmEL", on peut
effectuer le.<! me.surf'.8 dans les
conditions suivantes:
Position 1 : amplification ver_
ticale et syncbronisa tlon extérieure.
Position 2 : amplification ver.
tlcale et ,synchronisation intérieure.
position 3 : amplificatrice hors
circuit. Tension à mesurer ap.
pliquée aux plaques verticale.!!
Synchronisation extérieure.
Position 4 : amplificatrice hor8
circuit. Tension à mesurer appliquée aux plaques vl"rticales.
Syncbronisa tion intérieure.
Nous a.vons ainsi passé en Tevu~ ,ea points du montage qui,
sans présenter de difficulté!;
réelle,', demandent, néanmoins,
une certaine attention. Le câbla_
ge méritera également une précaution importante : toutes les
connexions devront être Isolées
de l~ maEse par une ou deux
épaislleurs de bon soupliso. Re.
doubler d'attention dans les traversées de châ89is en ce qui concerne celles des ftlaments·<eathode et anode Al. En eff.. r, puisque le + HT est à la maooe, ce
ne sont plUS des plaques qu'il
faut se méfier, mais des catbo_
des. Les mêmœ préCautions sont
à oooerver par le metteur au
point: il y a un réel danger ~
manipuler des .ensions de J'ordre du millier de volts.
Mise au point. - Réalisé awc
sdin. en suivant pM à paa no.s
conseilB. le 0758 doit fonctionner dès les premiers œsala. ToutefoiS. ce n'est pu au mGment
de toucher le but que noW! dl.
Ions brusquer les Ch03e6. Com'Qle
noU8 l'avons filit dans l'e~a..
men du schéma et la réalisa,

1 50 cm. mica
1 100 cm. mtca.
1 500 cm. mica..
1 1 000 cm. mica.
1 2.000 cm. mica.
1 10.000 cm. mica.
1 10.000 CIIll., papier 1.500 V.
1 50.000 cm. papier 1.500V.
6 0.1 p.F papier 1.500V.
l
0,25 "F papier 1.500 V.
2 (l.S p.F papier 1.500 V.
1 1 l'F papier 2.000 V.
RéGistances 1

paraître une image lumineuse.
Celle-ci étant obtenue, veiller
à ce .:J.u'ell~ soit bien nette, fine, mais sans éclat exagéré. Par
la manœuvre d.. Pl, P2, il sera
poSSible de .d c.'ntrer exactement. Le fonc"ünnement du tube est partiellement vérifié. Df'
la borne 50 cycles, par un flI
volant, toucber la borne H - iDverseur 12 sur la. position C =
Direct. Une ligne horizontale
se formera Bur l'écra::t. Mettre
en place les tubes amplifica-

du 0758. On en déduira très ra~
pidement les multiples mesures
qu'on peut en attf'..ndre, et cbaque
nouvelle expérimentation élargira le domaine de ses applica.
'ions possibles
L'adJonction d'un modulateur
de fréquence permettrait l'étude
des courbes de sélectivité d'un
récepteur,
l'alignement
du
translo M. F.
•
Pour termL-J.er. nous donnons
ci-dessous la liste du matériel né_
cessair.. :

C 75 S

teurs, le thyratron et la deu_
xième valve 5Y3. Vérifier rap'dèment que la HT est norma;e
(.50 V. environ). Plac~ le corn·
mu.tateur K en position O. Met_
tre 12 sur la positioft B ampli.
manœuvrer' P6 ; la ligne hori_
zontale va. s'allonger. Le fonll.
tlo:mement" de l'ampli 1l0rizo"1tal est vérifié.
Placet 12 en PoIiit!on A ...
Balayé. R.àmener m6ment~1'l~
ment P6 à 1), mettre K en position 1 (nO périodes). Réunir la
borne 50 cycles, non plus à U.
mais à V. Par la manœuvre d"

l Tube 0758 ; 1 Blindage ; J
Cache ; 1 Tube 884.
Transfos, Self, 2 Tubt>s ampli
467S.
2 Tubes redrœseur 5Y3GB.
1 Panneau gradllé pour coffret.
1 Coffret avec ehâssis et blin.
liage du tube.
1 Inverseur : 1 galette; 4 cil'·
cuIts ; 3 positions.
1 Inverseur ; 1 galette ; 2 circuits; 7 positions
1 Inverseur ; 1 galetw : 6 cir
/\bits: 2 positions'

a

O

sait que l'installation
d'une antemle de télévi·
sion est toujours beau.
coup plus délicate que celle
d'une antenne de radiodiffu.
810n. Le problème se co,mpl1que
singulièremenll en vtile. étani
donné le grand nOllDbre possible des usagers de la télév1B:lon
dans un même immeubl,e. Le
problème de fantenne collective
se pose alors avec acuité. il a.
été résolu avec succès à NewYork, notamment pour les hOtels. Les renselgnementl que
nous donnons, d'après une a.na.
lyse de Teletecll. permettront
aux ilntéressés de se faire une
idee précise de la question,
N"

POUR RECEVOm
DANS UN HOTEL

Soit, par exemple le cas d'Un
hôtel de 1.000 chambres dana
If'q uel on désire lœtaller la. télévision. La metlïode la plus
économiquement satisfaisante
consiste à utiliser un I"écepteur
principal dans le bureau ~t à
d1strtbuer la modulation vidéo
dans les différentes chambrea
au ,moyen de câbles coaxiaux.
Pour recevoiit" sur plusieurs ca.na ux il faut prévoir un com·
mutateur - sélecteur d'émission
sur chaque appareil, dans cha.
que chambre. Un tel système
est simple, économique, facHe
à exploiter. LeS récepteurs indi·
vidue~ ne comportent ni haute
fréquffllce, ni moyenne fréquen.
ce ni circuits séparés de syn.
chrnnisation. Ils sont relativement bon marché,
Mai!! un tel système n'ayant
pas encore été étudié, les hôtel!!
qui désirent avoir la télévision
doivent placer des I"écepteur..
individuels normaux dans cha.
que chambre, Il s'agit, par
exemple, à l'Hôtel Petnnsylva.
nia de téléviseurs ReA 6 30 TS
nve~ écran de 250 mm., modt'>le
d.> table. Il y a 18 récepteur.!!,
dont 12 dans les salons et 8al;'è3 à manger, 4 au bar, 1 dan ...
une salle à mangf>T privée, 1
dans la salle de contrôle ra.
dioélectrique. Le rf>.cepteur de
1" cabine radio fonctionne com_
me moniteur, pour la vérification de la aualité générale de la
reception. Il peut aussi servlr
de secours
DISTRIBUTION

DU

SIGNAL

Tout procédé de distribution
du slgnal doit être capable d"
dcnnAI' aux divers récepteurs
un niveau a6sez élevé pour dommer 1<>", parasites :ocaux ou
cûptés; mais l'atténuation ent!""!
les prises doit être suffisante
pour éviter les brouillages entro> récepteurs fonctionnant sur
la même ligne.-On utilise pra.
',iquement deux 'systèmes : l'un
avec des amplificateurs qui a11mpntf'nt le système de distribu.
tlon, l'autre adaptant simplf'men t les récepteurs à la ligne
au mOyf'n de résIstances tamDons.

ftSTEME A AMPLIFICATION

lUl des parasItes et de la qua.
lité du récepteur. Dans lf's
quartiers d'habitation, loin des
parasites d'allumage et industriels, on peut 'obtenir une image satisfaisante avec un signal
intérieur à 2mV sur le RCA.
Dans les quartiers plus parasl.
tés, le niveau du signal doit être
évidemment plus élevé.

INCONVENIENTS
DES REFLEXIONS

, (X,

Ce système Iklit être ufilisé
chaque fois que l'intensité du ~1gnal . n'est pas suffisante pour
alimenter plus de quelques récepteurs, ou si. un grand nom.
bre de récepteurs doiv€'::lt fone..
tionner sur la même antenne.
Dans le cas où l'on doit mO::lter
des antennes Individuelle.. pour
la réception de chaque station,
ces amplificateurs donnent le
moyen de mélanger les signaux
des diverses antennes
Le systèmt- /1. a.',n.pllflenteurs a
. l'inconvénient de coûter cher, en
raison des amplificateurs, traDll.
formateurs et lignes utUi8é&
pour la distribution. II y a aUI!SI à entretenir ces amplificateurs, En outre, le signal al'·
rivant à chaque prise peut n'ê.
tre pas assez fort pour domi_
ner les pa.rasttes et émissions
perturbatrices captées en coura
de route ou arrivant directe_
ment au récepteur.

NOIWHtE ru, TELEVISEURS
PAR ANTENNE

t..., "ht(',rmma~lon du nombre
dl" t,'lt.:visf'urs qu'on peut mon.
ter .!tur une même anteDne dépend du numbre des dériva.
tians à résiBtancp.B tampon
q 11'on peut y pratiquer. Le signaI est globalement dd.visé
par ., nombre des tampons;
;;elon le nombre des récepteur$,
or, a'lra dOliC une tension de
1/2, 1/3, 1/4, 115 et 116 jus.
'qu'à SiX appareils. Par appro.
ximations successives, on arri_
ve à déterminer le nombre de

La l~nt! de transmiBBion n'étant terminée que dans un seul
seM, il importe que cette adaptation soit faite très exactement. Autrement, il y aura réflexion d'ondes à l'extrémité
reliée 811 récepteur, ainsi qu'à
l'extrémit.é opposée, du fait
d'une mauvaise adaptation à
l'ante=,,,, d'où des ondes sta..
tlonnai.re.s sur la ligne et des
ré!lexiol1!l rur l'image.
Le nombre et. la distance de
C€lI
réP'~,(l(>m'
déoendent du
nombre '\oc dét.O"Jrfl- imposé!! au
courant d.e sigv:!l et de la Ion.
guem (If' 13 liil'l1€· Ces ond"!!
stationne~~es déforment l'Image
!'-Il
compliquant la structure
de.s lign.èS. Ü'!J. 'peut les com·
penser, da!I,~ u!'.e certaine me·
sure, en déplaça:1t l'antenne et
en améliorant l'adaptation de
13 li~ne.

AT'I'E'HJ-,\'f'TIl,,{ ELEVEE
ENTRE REC.oi:PTEURS
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J lign~" .,- .500 ""m~ ptWl' 3 le'lev,:ulIrJ
Bdte d'un système de dlstnbutlon à glX récepteurs, comprenant douze raslstances de 750 ohms

Dans bieI) des villes, près de
la station de télévlSlOn, on r~
çoit des signaux dépassant
5 m V alors même que la ligne
d.· transmission est dt'branche('
du téléviseur. Ce défaut s'aceroît lorsque la longueur d~
ligne de transmissJOn entre !a
prise et le récepteur n'est pa.;
négligeable, ce qui suscite des
difficultés d'instal:ation d'a1l.
tant plus qu'il faut assurer un
Olveau convenablt> d'atténuatJOn entre l<'s divprs réceptpura.
SYSTEME

~

~

Fig. l, -

~

A RESISTANCES
TAMPONS

Chaque fols qU'on dispose
d'un niveau de signal convenable, le système à résistanc...,
tampons l'emporte sur le système à amplification. Son prl%
dE' reviffllt est beaucoup plus
bas, tant pour l'installation
que pour l'entretien. Dana
bien des endroits où le signaI
est fO'Tt, par exemple au cpntre
de New-York. un tel systèmp
donne sur chaque recepteur lin
signal plus élevé que celui recueilli sur les prises du sy~t~
me à amplification. Ceppnol'lnT
il est indispensable de disposer
d'Un signal de très bonne qua·
lité. Le niveau requis dépend 1 ..

récepteurs qU'on peut utiliser.
L expérience montre que six ré.
C(,ptf'urs constituent un maxi.
mum imposé par les conditions
d~ sécurité. En effet, plus il y a.
d" récepteurs, plus la tension
aux prises est faible, si bien q'le
les signaux indés·iTables captés
par la ligne de transmiSSion
entre tampon et appareil peu.
"pnt être du même ordre de
grandeur que ceux recueillu Il
la sortip de l'atténuateur,

Ce E;y., téœ" 1\ rPS18tance8 pré_
sente l'avantalle de donner une
atténuation élevée ("ntre récep.
tf'urs. Comme chaque récepteur
ne reçoit de la Ligne qU'11n
slxième de sa tension totale,
toute oscillation affectant le
récepteur est réduite dans le
même rapport par la résistance
d'adaptation.
Le aignal se td'O'llve donc r~.
duit au sixième de sa valeur,
avant d'atteindre le récepteur
voisin. L'atténuation par rap.
port à l'antenne est donc de
116 = 15,5 dB, tandis que celle
entre deux récepteurs est de
1/36 = 31 dB, ce qui convient
pour réduire convenablement
la « diascopie l) entre récepteurs
bien établis.

RESISTANCE

es,

R
DISTRIBUTION
A SIX TELEVISEURS
Le schéma, très simple, en cst
donné par la figure 1. Il utilise
une ligne de 300 ohrnll. Chaque récepteur reçoit 1/6 de la
tension recueillie.
Les lignes de transmission
peuvent être à une certaine dill.
tance de la boîte de jonctlocr
df'6 réceptfurs, puisque chaque
ligne Se termine sur son impédancf' caractérilltique. L'impé_
dance de la ligne de transmis.sion est convenablement adapt~ par la c~mbinalson en dé.
rh-a tion des' six récppteura et
do leurs rési,~tances série TOIJt
'\1'l'n,,!'vpnant de l'antenne trOll
ve donc une adaptation convenable et Il n'y a pa!! d'énf'Ttl"tt"
r"fléchlf'

TERMINALE

La. valeur de la résilltanc.
tf'!'minale de lignes équilibréel
donnée par l'expression ;
Z(n

-1)

= - - - , où
2

Z est l'lm-

pédance caractéristique "ela
ligne, n le nombre des récep.
tf'ura, R la valeur de la rés!.stance à mettre sur chaque bit"an.
chement allant à un récepteur,
La disposition de la figure 1
est celle q u! con vient 10rsqu4!
la ligne aboutit à une boite
centrale, d'où partent les .~
branchements -a.\.\.anl;. 'i!.1J.X t~
C4'pteurs
Cependant, lorsque les récep.
tf'urs sont destinés à être placéa
lee uns au-dessus des a.utrea,
comme ce peut être le cas aux
divers étagea d'une maison, on
emploiE' plutôt la disposition de
la figure 2, qui économise une
c"rtainf' longupur dl' 1i.8'.ne, et
SUpprime' une partie des ifétour.
des branchements apri's que !.
S'lgnal a ,sté attmué
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RESISTANCES
81 l'on utilise moins de ;récep-

teurs, on peut supprimer le
ta,mpon nO 6 dans une distribu_
tion à 5 poates et ainsi, de proche en proche, ce qUi répartit
mieux la tensio:J. utile, qui se
trouve ainsi divisée seulement
par 5 ou par 4, suivant qu'cn
n'a plus que 5 ou 4 postes, Lt!
seul désavantage du système ei>t
que l'atténuation en bout de
ligne entre les récepteurs ....~t
moins fO\l'te que dans le système
à 6 postes.
Il est nécessaire d'utiliser à
cette fin des résistances au car_
bone.
Le Pennsylvoahia Hôtel utilise
les deux distri1butions. Le système à 6 dérivations partant
d'une boite de Jonction plombée
est employé pout les postes des
sàlles à manger placés les uns
au-dessus des autres aux 12', 13'.
14', 15', 16' et 17' étages. Pour
la « sa1!e de radio » du 19- étage, on diSpose d'un système cor_
respondant au 2- schéma, la
ligne traversant 5 boites de dlstribution montées en cascad""
pour alimenter les 4 postes du
bar du vestibule et le poste de
la salle à manger privée.

d'émisslon font entre ellea des
angles appréciables, la solutIOn
est plus difficiIe. En général,
œpendant, on arrive à troUVf'r
une position convenable pour
cette r€ception multiple. C'eGt
une question de temps, de soins
et de patience pour explor;>r
tous les emplacements et tout..,
les directions possibles. SI It·s
réflexions ne sont pas trop 11
craindre, on peut supprimer 1f'
réflecteur du dipôle, ce qui per_
met de recevoir dans un angle
de 180°.
W6

ORIENTATION
DE L'ANTENNE
Le8 meilleurs résultats son'
obtenu.s en falsa.nt des essa!s
d'un récepteUr de
contrôle, en choisissant dlver8e8
positions pour l'antenne et,
dans chaque position: l'orientation. Si les stations sono!; en ngne, on peut trouver 18 meilleure position, qui permet de recevoir toutes leura ém1ssl.0nl.
C'est ce qu'on a fa,it au Penn.
sylvania et au New-YO\l'ker.
L'antenne reçoit d'un côté
WCBS-TV et WNB'l', de l'autr"

'au moyen

WABD

SI les directions des postP.8

Pour éviter les transformateurs et filtres d'adaptation à
l'entrée de chaque récepteur, on
utilise de préférence une ligmd<- transmission conçue pour
adapter directement l'entrée du
récepteur. Une ligne de 300
ohms parallèle a l'avantage
df présenter le minimum de
pertes pour une ligne de télèVIsion, étant au moins deux foiS
meilleure que la ligne coaxiale
RG il/u. Cette ligne se prête

W4
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Fig, 2, - Système d~ dIstributIOn
en série pour six récepteurs, corn
prenant douze résÎbtances de vsleu:-s di verses rassemblées dans
cinq boîtes de Jonction

FORME ET POSITION
DE L'ANTENNE

Pour la réception de plusieurs
émissions, l'antenne doit aVOl!!'
une r€ponse couvrant le nombrt', de canaux désirés. Un dipôle unique avec réflecteur
donne une réponse assez uni.
fOmIle sur le spectre de télévision, lorsqu'II est alimenté par
une ligne de 300 ohms. Si l'on
désire poua.<>er le gain, 11 faut
saèrifier la bande passan,te;· On
peut alors prendre un dipôle re_
Plié. avec réflecteur, qUI est dimensionné exactement pour le
canal déBlré, mais aux dépens
de la réponse sur les autres ca..
naux.
Le peu de place dont on d!.1lpose sm un toit d'hôtel ne permet pas de faire des diSpoSitions savantes d'antennes encombrantes.
Leur sélectivité
électrique et spatiale empêche
leur emploi lorsqu'il y a lieu de
recevoir plus d'une station.
L'emploi d'un réflecteur réduit
l'effet de captation inverse et les
réflexions.
Les essais sur des antennes
non directionnelles n'ont pas
donné de bons résultats quant
aux réflexions. La réc;>ption
DUlie dana l'axe du dipôle est
utilisée pour réduire les effeo+.s
df!o capta.tlon d'ondes réfléchies
par les côtés.

WS

[,IGNES DE TRANSMISSION

ANTENNES SEPAREES

Dans certains cas, on est obllgé d'utiliser deux antennes ou
plusieurs
antennes séparee.:.
pour les différentes émissions
et, bien entendu, autant d€ des'centes. La séparation des stations est effectuée sur le récepteur lui-même au moyen
d'un sélecteur, qui peut être
combiné avec le commutateur
de gammes d'ondes,

blen à être dissimulée sous ICIS
boiseries et les moulures ; ellè
es~ peu coûteuse, ce qui est im.
portant dans des hôtf'ls où ies
trajets des fils Bont de l'ordre
df' 100 m. de longuf'ur.
LIGNES SOUS ECRAN

Si les parasites locaux so'nt
très violents. on peut recourir.à
la ligne « Twinax» de 100 ohms.
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DYNATRA

41, rue des Bois, PARIS 19' - Tél.

NORD 32-48

lAMPEMÈTRE ANALYSEUR, TYPE 205
AVIEO OONTIROLEVR UNIVERSEL ET CAPAOIMETRE
A LECTUltE DIRECTE

•
•
•
•
•
•

•

LAMPEMETRES 205 bis et 206 (SUPERLABO)
SURVOLTEURS-DEVOL TEURS 1,2,3 et S AMP
TRANSFOS D'ALIMENTATION
AMPLIS VALISE. 9 watts
AMPLIFICATEURS 15,20 et 35 watts
HAUT-PARLEURS à excitation 21. 24 et 28 cm
Expédition f'apide M(jtropole, Colonies et Etranger

~"""""""""""""PUBL ~y . . . . . .~

éqUilibrée et soua écran, qUi
donne le meilleur affaiblissement des parasites. à condition
qu'on n'utilise pas la tresse ex:'
térieure comme conducteur ex.
térieur de coaxial pour la trang;,
mi.:èsion du signal.
La ligne de 300 ohms est mo~
tée sur iSolateurs fiKés sur mou.
lures de bois par des clous dont
les têtes sont iSolées à la fibre.
Pour traverser les cloisons on
utilise des lumières Spéciales
avec protection mécanique a.ssurée par tube en caoutchouc.
On peut aussi poser la ligne sous
les tapiS, et l'on ne remarque
pas de brouillages lorsque l~
gens marchf'nt dessus! La bosse produite dans le tapis par le
placement au-dessous d'un tam.
pon de résistances, a une "a~
teur négligeable.
LIGNE~ EXTERIEURES

Lorsque la ligne sort à rextél'leur, il est néce.s.sairequ'el1e
soit fixée entre points éloignés
dt' moms de 1,25 m. environ, Si_
non, la partie plate de cette li.
gne offre trop de prise à l'ac.
tlOn du vent,
causant des
« éclairs» dans l'image et m6me des ruptures de ligne. Pour
la traversée d'espaces vides. o.n
Si' sert de deux fils pilotes. rOOms par des entretoises de 20 cm.,
au milieu desquelles on fixe le
fil de ligne. On peut aussi se
servir d'un rail ou tendre la li..
gn~ le long d'un mur. On eIllplOIe également des coffrages
d;" bois, à l'intérieur desquels la
llgne est fixée par iSolateurs.
Pour la descente le long du mât
d'antenne et du toit, les isolateurs df' fixation sont posés,
par exemple, sur des étriers ou
colliers de tuyauteries. Pour les
df'scentf'.~ verticalf'S, on se sert
parfois de colonnes Pour les
trajets hori7ontaux. la ligne
est. di&~imulée dans les faux_
plafonds.
REGLAGES DU TELEVISEU~

Comme le client moyen n'Mi
pas fal:lliliarisé avec les télévi.
seurs. 11 est bon de lu.! fournir
un mode d'emploi simplifié à
portée de l'appareil. indiquant
comment 11 faut s'en servir ra.
tlonnellement. A cet effet 1$
boutons sont peints eIll couÛ!Ura
différentes pour faciliter leur
Identüioation.
L'expérience
montre qu'il est préférable de
réduire au minimum le nombre
des réglages à la disposition du
client et d'effectuer les autres
une fols pour toutes à l'aJde
d'un tournevis, par exemple
pour la hauteur et la linéarlt6,
de façon à prévenir toute fausse
manœuvre du client.
Le.. installations
réallBées
comme il vient d'être dit se son'
revêlées d'un emploi pratique',
sans interaction gênante emre
les divers récepteurs. La clientèle a accueilli avec enthOUSiasme
cette délicate attention des ho..
teliers de leur offrir la télév1_
siOl!l.

Quand les grands hôtels de
Paris BUivro,nt-ils l'exemple qui
Yient de leur être dOillné par
l'Purs collègues d'outre-Atlantl..
que?
Major WATT!,;,

AMPLIFICATEUR 24 WATTS MODULIS
~:: AVEC ENTRSE A LA CATHODE :~.,...,...,..,..
"~"""~~"""~""~~~~"-..

L

cbnamique de 500, ohms
'APPAREIL que nous allons phone
environ. n ne convient pas à.
décrire, présente l'origba- d'autres
valeurs à'impédance.
lité de ne pas nécessiter un
Pour d'autres chiffres, il fau_
&:ra.nsformateur de microphone.
drait
utiliser
transforma.
Dans le cas d'un microphone teur et, dans ceun
cas, le montage
~amique, celui-ci pourra être
connecté directement à l'entrée classique avec attaque par la
(1; faible impédance de l'ampli- grille serait à préférer.
e1cateur.
ETAGES D'ENTREE
Ce~te entrée CGt prévue no:l.
A l'entrée, un condensateur
~ entre gri1le et masse, ainsi
.'11 est classiquf' ctf' le faire. Co couple le microphone au clr_

VI

Le potentiomètre R7 sert à
régler l'amplification.
On peut également connecter
un pick-up à ses bornes.
Il est findispensable de blin.
der soigneusement toutes les
connexions de la plaque de VI,
la résistance R3, le condensatf'ur
C4, le potentiomètre R7 et les
connexions de grille et du pickup. Le deuxième étage est cons-

V2

leurs connexions, sauf celles qui
vont à la ma.sse ou au' déCouplage.
Le quatrième étage est rt'présenté par V3, qui est une 6F6
montée en triode.
Rappelons que la troisième
grille de cette pentode est reliée, à l'intérieur de l'ampoule,
à la cathode.
.
Pour le montage en triode,
'[t',L' i' les broches écran et plaque,
L'attaque de la lampe étant
eflectuée par Rll, C9 et R17,
la sortie est constituée par le
primaire du transformateur T.
E. ; ce transfo comporte un
secondaire à prise médiane, Les
fabricants le dé2ignent par l'in_
dication « liaison 6F6 triode à
deux grilles 6L6 classe AB ".
, Un découplage Cll-R14 est inséré dans Je circuit primaire de
T,E

.. H Tl
mala entre masse et cathode de
la première lampe Vl.
L'amplification est évidemme,pt mobdre; aussi avons-nous
prévu le nombre néœssaire d'étageS amplificateurs. afin d'obtEmirle gain nécessaire.
L'économie d'll..'1 transformateur d'entrée e.st réell;>, grâC<' à
l'Utilisation, en second et troisième étage, d'une lampe double. Autre avantage important:
seul, un transformateur de la
plus haute qualité, valant actuellement dix à vingt fois le ..,rix
d'une lampe, aurait permis d'obtenir une qualité de reproduction égale à celle du mO:l.tage
envisagé,
L'amplificateur, tel qu'il est
décrit dans cette étude. est destiné spécialement à. un micro-

,cuit cathodique, La cathode de
VI est connectée à la masse.
par l'intermédiaire de RI. La
grille de commande est reliée
directement à la mas.e, Pour
l'écran et le retour du circuit
plaque, nous avons prévu les
décO'llplag~
suivants: R2_Cl,
R4_C2 et R5_C3. La résistance
de chargp de plaque est R3. Pt
la tension est transmise au po_
tentiomètre R7 par le condeli
satpur C4.
'

titué par le premier élém~nt de
la seconde lampe V2, qui est
du genre 6SN7.
Dans le circuit plaque 'de Ofpremier élément, nous trouv')ns
Ra et le découplage C6-R9. U>
second élément constitue le 3'
étage amplificateur. qui f't't
monté de la même manière qUf'
le second.
Il est recommandé de blin_
d!'r avec soin les organes sui_
vants : Ra, 07, R10 et toutes

'
ETAGE FINAL

Les deux lampes finales V4 et
V5 sont des 6L6, dont les grilles
sont connectées aux extrémités
du secondaire de T.E,
Chaque tube est polar!..~ sé·
parément par U!li> résiStancl"
shuntée, Insprpl" dans le circuit
cathodique (R15_CI2 et RI6_013).
il est poss'ble, ainsi, d'équilibrer plUs facilement le pushpull, au cas où les deux' 6U1
ne seraient pas tout à fait identiques.
Les écrans sont réunis à la
RT commune à toute la partie précédente de l'amplificateur
(point + RTl>. tandis que le&
plaqueA sont reli~~ aux extr~
mités du primaire du transformateur de sortie T,S, La pri,e
mé(hane de ce dern;~r e!'t connE'ctée au po' nt + RT2 dl" ten_
sion plus ~l~vée que + nT!. Les
caractéristiques de T,S. sont don_
nées plus loin.
AUM~NTATION (fig. 2l
Celle-ci est classique et comporte un transformateur TA.,
ayant 'un primaire 110_130_220_
250 volts et quatre secondaires 1
SI = 5 volts - 3 ampère~ ;

SSJi
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Serviee

d'abonnements
. Les abonnements ne
peuvent être mis en se....
vice qu'apri's réception
du versemébt.
, Tous les numéros antérieurs seront· fournis
sur demande arCOnlpagnée de 15 fr. par exe:nplaire.
~""~,

!"I1iC.3

,53 "",6,3 volts ..... 0,3 ampère ;

=

HEMANDEZ plans et prix d<,s ensembl"s iUONOLAMPI'
T.C. ,(6J7 + valve) - iU-LAMPES 'T.C. ou ait. '(6J7 -1- 6V6
+ va.v") - REG 501 ait.• 4 1. am. + valve) - REG 602 ait.
15 1. am. + "alv~) _ REG 902 a't. 18 1. am. -1- val,.,,).
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6,3 vOlts - 4,5ampètes.
Les caractéristiques de 82 sOnt
'
Le tube' redresseur V6 est du
type 5Z3
'.
L'enroulement' 83 alimente
u l1 iquement If' filament de la

dOll11ées plus loin.'

C2 =C3 = 8 ",F - 5')0 V. serpremière lampe VI. On essayera
l'un des trol.s montages suivants. vice.
C4 = 0.05 I.F - 1.500 V.
donnant lieu au minimum dl'
C5
50 ",F - 25 V.
ronflement :
C6
= 0.5 p.F - 1.5CO V.
1" Une broche filament con
C7
=
0.05
"F - 1.500 V.
nectée à la masse ;
C8 = 0.5 p.F - 1.500 V.
2" Une broche filament con·
C9 = 0.05 ",F - 1.500 V.
nectée à la cathode:
010 = 50 p.F - 50 V. .
3" Le filament non relié à la
011 = 8 /iF - 500 V. dervice·
c".thode ou à la masse
012 = C13 = 50 l'F 50 V.
·En général, c'eet le tro1si~rrlt
C14 = 015 = C16 = 12 uF diSpositif qui e t pr>'férable Une
des pai;lettes de 84 st:'ra, corn. 650 V. service.
me d'habitude, connectée à la
masse.
Le filtrage est effectué par
di"ux selfs. LI et L2, aStSociées
il trois condensateurs électro.
lytiques ; C14. C15 et C16. La
résistance R18 est à ajuster de
façon qUE' l'on obtienne, au
pomt + HTl, la tension nécessaire.
VALEl.'RS DES ELEMENTS
R~si~tan('('s :
RI = 800 Q - 0,25 W
R2 = 0,3 Mn a 5 W.
Ro3 = 0,1 M~l - 0.5 VI
R4 = 10.000 Q - 0.5 W
R5 = 5.000 'Q 0,5 W.
RB = 1.000 ~l - 0,5 W.
R7 = 0,5 MÇl (potentiomètre
logarithmique avec interrupteurJ.
R8 = 0,1 MQ - 0,5 W.
R9 = 50.000 g - 0,5 W
RIO = 1 Mg - 0,25 W
Rtl = 01 Mg - 0.5 W.
R12 = 50.000 Q - O,~ W.
R13 = 1.000 Q ...:.. 2 W
R14 = 10.000 g - 4 W., bobi_
née.
Les valeurs de R15, R16 et
R17 sont données plUs loin.
Condensatf'urs :
Co = l~F - 1500 Vessai.
Cl = 0,5 p.F - 1.500 V

350 V, RIS = 5.000 Q 5 W à col.
V3 - 6F6 011 EL2.
her T6giable, 82 = 2 x 400 V _
V4 = V5 = 6L6.
V6 = 5Z3 (ou deux 8l), 5Y3, 200 mA, Rl5 = P..16 = 350 g 4 W. L'impédance· primaire de
5Z4, 5Y4. 1882, 1883).
T .S. sera de 8.500 Q de plaqU4
PUISSANCE MODULEE
.à plaque.
.
~lle-cl dépend de la manière
dont dOnt montées les deux
30 WATTS ~10DULES
6L6 finales, du transformateur
S2=2x400V-250~
T.S. utilisé et des caractérlsti.
lU8 = 3.000 ~l 10 W à colques de l'alimentation.
Il est possible d'obtenir 15 fi. lier. + HT1 = 300 V., + HT2 :::
30 watts modulés. Voici cl.des. 350 V, RIS .= RI6 = 420 Q - 4 W,
ImpMance de sortie de. plaqUe
't'HTI
_
à plaque ; 6.600 Q.

r--------

nftrml~:...~,.,..~1''.!!HT 2

C/(j
l''1Œ 2

li

les valeurs des éléments,
cians chaque cas enVisagé.
14 WATTS MODULE..'>
R18 est à supprimer. Le pushpull est du type classe A. Nous
devrons avoir + HT1 = 250 V
+ HT2 = 270 V environ. Le secondaire 52 donnera ~ x 325 V
sous 175 mA. Le.> résistances
RI5 et R16 seront dè 260 Q 2 W chacune. Le transforma.
teur T.S. aura un primaire de
5.000 g de plaque à plaque et
un secondaire adapté au dyna.
mique utiliSé.
24 WATTS MODULÈS
Dans ce montage <classe AB
sous courant de grille>. nous
aurons;
+ HTI = 275 V, + HT2 =

SOll.3
Il . -

~_..ql ~3

""1

0.._ _ _ _ _
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1

liiZli
Bobinf's' !
Li = 20 H - 250 mA, L2 =
50 li - 100 mA.
I,ampes !
Vl = 6SJ7, 6J7, 77, 6C6 ou
EP6
V2 - 65N7. 6N7, 6F7 ou ECFI
(POur ces deux dE'rnières lampes, la ·section pentode doit être
montée en triode),
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COMMANDE DE TONALlTll
~l1e-ci pourra être réalfaé'lt
en connectant, enlie les plsft
ques des 6L6, un potentiomèm.
de 25.000 Q, en série avec UI
condenBateur de 0,1 J.tF.

Nous avons donné de nom..
breuses possibilités de mont*
ce qui permettra à chacun de
réaLser cet amplificateur suivant se., disponibilitf>s. Il n'est
. pas pOSSible d'indiquer d'autres
modifications, sauf en ce qui
. concerne i'e:J.trée. La 68.17 (VI)
pourra être montée normale..
ment avec entrée à la gr1lle.
Dans ce cas, tout genre de microphone pourra convenir. Le
transforma teur T.M. devra être
adopté au micro utili."é.
Les points E et P seront <,on_
nccUs comme dans le schéma
de la figure 1.
O~ pourra, avec ce montage,
rédUIre un peu l'amplification
des étages 2 et 3 Clampe V2) en
prenant R8 = R11 = 50.000 g
et R6 = 700 Q, sans rien modi_
fier au reste du schéma,
.

Max STEPHEN•
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L'atterrissage des avions à l'aidE' dar de recherche; après avoir
~ d'un radar terrestre, par J.-S
ldentifi~ l'avion, il envoie au pi.
. Engel dans « Electrical Corn... lote les indiCations d'altitude ct
munications », vol. 24, N° 1;
de direction à suivre. Tant que'
.
le terrain n'est pas libre, l'avion
'EST en 1941 que le Docteur i tourne au-de&sus de lui et,
Alvarez suggéra l'emploi s'U y a plusieurs avions, on dODd'un radar terrestre pour 1 ne à chacun une altitude, afin
faciliter l'atterriSsage des avions d'éviter les collisions possibles.
sur un terrain non équipé, les
Les parcours de chacun de ces
avions ne disposant eux-mêmes 1avions apparaissent sur l'écran
que d'un simple appareil de ra- du radar de recherche, cet
d.iOtéléphonie. Le grand avanta- écran se présente sous la forme
ge de ce système réside da.."ls sa d'une carte en coordonnées po.
mobilité, qui permet de l'em_jlaires aya-:lt le radar au centre
ployer sur des terra ms mili- et portant les indications de dlstaires.
.
tances et d'azimut; l'appareil
L'ensemble de l'installation comporte trois échelles: 12,5, 25
est le suivant: l'équipement ter- et 50 kilomètres. La lecture ne
restre se compose d'un radar de s'effectue pas directement, mats
recherche à d,stance, d'un radar i a l'aide d'un miroir, ce qui p"r.
de précision et d'un systE'me d~' met de superposer sur l'image
liaison radio téléphonique à deux 1 de l'écran de radar, une imagr
voies entre le terrain et l'avion. de la carte des environs du t-JrTout cet ensemble est placé sur rain.
U-"le remorque de camion. que l'on
Lorsque le terrain est libre, on
inatalle à l'extrémité de la pis- transmet au pilote les iudlcate, face au vent. Le radar de re· tions nécessaires pour qu'il solt
cherche permet de détecter les 1da:ls la gamme du radar de pré·
avions qUI se déplacent dans 1cision, c'est. à-dire à une altltu·
un rayon de 50 kilomètres et à 1 de d'environ 300 mètres et à
une altitude allant jusqu'à 1200 ! l:ne distance de 13 à.15 kllomè·
·mètres; le radar de préc;sion ~st 'tr,os dans le prolongement de
destiné à gUider l'avion le 10Il,?, :a piste; à ce moment, ce Bont
de la ligne de descente jUSqUD d les opérateurs du radar de precontact du sol. Chacun de ces ,~ision qui prennent l'avion pn
radars fonction::lt> dans 1.. do- eharge_
maine des hyperfréquences et
Le rad:lr de précision COntrJor comporte son propre émel:t.•",tr, te deux: échelles 16 et 3 kiloml'modulateur, récepteur et ~ppa- tres, il est équipé d'u:) écran
reil indicateur. L'antenne d'l ra- analogue à celui du radar dr
dar de recherche balaye tout rt~herche, mais un systêm('
l'horizon, tandis que les deux d'index mobile permet à tout
antennes du radar de précision instant de suivre d'une façon
ne balayent qu'un secteur. L'é_ pl'éc:se la marche de l'avion. On
quipement de liaiso:J sert à , peut ainsi, en transmettant aux
transmettre les indications au pUotes ies ordres par radjotélf\~
pilote lorsque celui-ci S'apprêt.;> phonie, conduire l'avion le long
à atterrir,
de la ligne de descente correcte.
Lorsqu'un avion entre dans la Lorsque l'aviQn n'est p;us qu'à
zône de contrôle de :'uérodrome, qUf:lques mètres de la piste, le
11 se met en contact par radio pilote ne doit plus faire usage
4vec la tour de contrôle et de. de son poste de bord, il doit se
mande les tnstruc~ions pour ef- contenter d'écouter les indic'}·
fectuer son att<>rrlssag'e. L'opé_ tlOns d'altitudes qui lui sont
rateur plaCé dans la tour se met données et faire sa manœuv:rt>
en relatio:J aVf,~ le directeur du normale d'atterrissage, en contrafic qui se tient dans la re- i serva.nt sa direction cO!1stante.
morque. cdui~ ci consulte SOII j On voit qUe ce procédé permet
plan tnd'cateur associé au ra- j de gUider entièrement le vol

d'un avion, depuis le moment ou total en ordre de marche e.<;t de
i] esc pris en charge par le ra- 10 tOD-"les. Au moment.de la midar de recherche, jusqu'au ma- se en place, on cale la remorque
ment où il se trouve à quelques à l'aide de vérins. Cette remor·
mètres du sol.
que a une longueur de 6 mètres,
Le radar de recherche fane- une largeur de 2, 50 m, et 3,10 m,
tionne sur 3,000 Mcls /lQit une de haut, Elle est attelée il. un calongueur d'onde de 10 centimè- mion-tra-cteur qui transporte les
tres ; les impulsions de 0,5 mi- groupes électrogènes; ce camioncroseconde sont à la cadence tracteur pèse environ 12 tonnes
de 2.000 par seconde, et la puis- et ses dimensions SO<."lt : 6,70 m.
sance de crête émise eSt de l'or- de long, 2,50 m. de large et 3,20
dre de 85 à 100 kilowatts, l'émis- m. de haut. Circulant sur route,
sion s'effectue à l'aide d'un ma. _ cet ensemble peut effectuer des
gnétron,
vl~ages dans lUl rayon de 12
Le récepteur du radar de re- metres.
cherche est équipé d'un klystron
Les groupes électrogènes donMc. Nally qui, par changement :lent. 9 kilovolts-ampères et
de fréquence, donne une fré- fonctIonnent avec un facteur de
quellCe moyen!le de 30 Mc/s.
pUissance compris e::ltre 0,73 d
L'antenne de ce radar se 0,85,
.
compose d'un aérien tournant à
raison de 30 tours par minute, Une antenne directive à t.rfns
parasites pour les ondes très
formé d'un réseau de dipôles
courtes et la télévision, par
':oup"és à un guide d'onde et
R.
G. Rowe, dans « Radio.
placé au foyer d'un réflecteur
News », vol. 37, numéro l,
paraboHque. L'écartement el
L'auteur décrit un type d'anl'excitation des dipôles sont tels
que l'on obtiènt un faisceau qUi tenne composé d'u!1 brin actif
rayonnant,
d'un brin réflecteur
r,e rayonne pas au-dessous dt'
l'hol'izon et qui cependant porte et de deux brins directeur.s, cor.
il grande distance. On obtient respondant au' schéma de la fi·
d·'!s images très bonnes poUl' les gure l. L'avantage de ce systè_
avions lointains vola:lt bas et me, c'est d'utiliser des brins vides images faibles sur les avions brant en demi-ondes ; de ce fait,
vo:ant haut, mais à faibles dis_ les points milieu se trouvent à
'des nœuds de potentiel et il en
tances.
résulte que si on relie ces pobta
I.e radar de précision fonction.
ne sur 10.000 Mc/s, soit une longueu.r d'onde de 3 centimètres'
les impulsions de 0,5 microsecon~
R
de et de 15 à 20 kilowatts de crê_
te sont transmises. par le mag::létron à la cadence de 1.000 par
FlIgure 1
sec:onde. Ce radar comporte dellx
antennes : l'une pour l'azimut entre eux par IUle liaison métall'autre, pour le site. Un systèm~ lique, 11 ne se produit aucune
de commutation spécial envoie perturbation. C'est POurquoI
l'énergie tantôt sur une antenne, l'auteur utilise une armature
ta:ltôt sur l'autre, pendant 0,125 formée par un tube de 5 cm cie
seconde. La commutation s'effec. diamètre en aluminium sur latue à l'aide d'un guide d'onde en quelle il place ses brins; mal&'
forme de T dont les bras SOllt pour régler la largeur des brins
alternativement court. circuités il. une longueur convenable, 11
par un système capa.citlf tour- n'utilise pas le procédé des
nant,
brm. télescopiques. nials lUl
Tout l'équipement se trouve procédé beaucoup plUS simple •
pla-cé à l'intérieur et sur le toit 11 partage chaque brin en deux
d'une remorque, dont le poids moitiés qui traversent le tut»
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et se présentent aoua l'aspect dt"
la figure 2.
Pour déterminer la largeur
de chaqUe brin, on utiliBe.ra les
formules suivantes, qui ont tté
transformées en unités métri
Ques :
6,762
01-D2= - - - f (Mc/s)
7,137
A

f (Mc/s)
7,5

R

f (Mc/s)
Si l'on utilise les longueurs
d'onde, on aura seDlsibleme:lt

Dl

=

02
0,225 Â.
A = 0,238 À
R
0,250 À

=

Les

longueurs

d'onde

sont

Figure 2

exprimées en mètres et les largeurs en centimètres. Le fait
de partager le brin rayollDant
en deux moitiés placées côte à
côte ne déforme pas le diagramme de rayonnement et les petits bouts n'apportent pas de
gêne aussi le réglage précis
s'ef!~ctue en faisant simplement coulisser les brins et en
les bloquant par un système d ..
vis.
L'excitation du brin actif
peut s'effectuer simplement à
l'aide d'un « U » relié en des
points d'impédance convenable.
Cette antenne semble particulièrement intéressante pour la
réception de la télévision sur 46
mégahertz, ce qui donne pour
les largeurs suivantes (d'après
la figure 2) ;

=
=

R
1,63 m.
A = l,55 m.
Dl, 02
1,49 m.

de l'ordre de 1,20 m .• tandis que

entre A et Dl et entre 0 et ~
elle est de 1 m. envtrO:l.

Les ronflements da~ l~s ampll.
ficateurs à gain eleve. par P.J. Baxandall, dans «Wirelesa
World » - Février 1947.
La valeur maximum de l',m.
plification d'un amplificateur à
gain élevé est limitée par l'effet
de l'agitation thermique due à.
la résistance· d'entrée de la première lampe. Dans un amplificateur ayant une résistance
d'e:J.trée de 50.000 ohms, la tenoSion de bruit correspondante
est de l'ordre de 0,003 millivolt.
Ce qui correspond ~ la tension
fournie par un mICrophone à
ruban de 50.000 ohms d'impédance, lorsqu'on produit un faible sifflement à 2 ou 3 mètres de
distance. La tension de bruit est
répartie sur toute la gamme audible tandis que les ronflements
baSS;; fréquence se produitle:1t
dans un domaine où l'oreille est
peu sensible; il est donc possible
d'admettre des tensions de ronflements nettement supérieures
à la tension de bruit sans être
vraiment gê:J.é.
'
22

ar.tet. les ~ ord1DaiIes
-de lampes ou de fila ~ dœ1nent
pratiquement aucune protec.
tlon. Mais, ce qu'U faut surtout
éviter. ce sont les boucles que
peuvent produire les fils de liaison. En se reportant au croqUlS
de la figure 1, on veNa que l'on
se trouve dans de mauvais€'s
conditions; en effet. le !il
Ge chaud » va directement à la
grUle et le !il de masse se trouve relié au châssis, il peut alors
se produire des e!fets d'induction à. travers la boucle marquée
abc d., que nous appelons la
boucle LI ; de même, U 'y aura
induction à travers 1.2 et L3 ;
dans le cas le plll8 défavorable,
les tensions induites peuvent
être en phase et les effets perturbateur6s'ajoutent; on a l'éqUivalent électrique sur la figure 2 où el. e2, eS représentent
les forces électromotrices induites. Da:ls une boucle de 10 cmt •
un flux à 50 cls de 0.5 gauss induit une tension de 0,01 millivolt (soit 10 dB au-dessus de la
tension d'agitation thermique).
En se reportant à. la figure
3. on verra comment on peut
modifier le câblage pour réduire
l'effet d'induction. La métallisation de la lampe est utiliSée

: :=

'Un point sur lequel fi faut
aussi veiller, c'est de ne pas utiliser de châssis en métal magnétique, ce qui aurait pour effet
de facildter le passage des lignes
de forces.
En ce qui concerne la lamJ;l€
elle-même, il y a intérêt, dans
le cas d'entrée à haute impédance. d'utiliser des lampes
ayant la grille au sOlIllIDet. et
l'entrée sera ,alors blindée par u."l
petit c!lJ)ubhon; si l'impédance
d'entrée est faible on peut utiliSer une lampe ~v.ec grille ser-,
tie sur le culot.
Lorsqu'on monte les fils de
chauffage des lampes, il n'y a
pas toujours intérêt à relier l'un
des côtés du chauffage à la
masse. n vaut mieux brancher
entre ces fils de chauffage un
potentiomètre de 50 à 500 ohms.
et c'est le curseur qui est

rew
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Figure 1

pour effectuer la 11aison du fil
blindé au cOi:ldensateur shunté.
ce qui rend l'ensemble du système coaxial et évite les boucles.
On remarquera qU'il n'y a
qu'une seule liaison de masse
au châssis au point « E ». On
pourrait être tenté de relier le
point P au châssis, mais cela
augmenteradt le ronflement. car
on offrirait deux voies en paral_
lèles entre la cathode et la
borne masse d'e:J.trée: l'une
par le blindage du fil et l'autre par le châssis.

.......... 11111 ............. 11 ... 11 ... 11 ......... 111 .. 111.111111 ............... IU.IIN." ......,. ...................u .. n

La distance entre A et Rest

::: :2 :

Une des causea de. ronflement
réside dans le.s lampes ell~
mêmes, lorsque celles-ci sont
chauffées en alternatif ~ aussi,
convient_il, lors d'un projet, de
choisir convenablement le type
de lampe. Bien entendu, si le
gain est élevé, U convient de soigner tout P/iIorticulièrement la
cellule de !1ltrage dont les éléments doivent être judicieuse.
men,t calculée et, dans certains
cas, on montera deux cf'llulf's PD
série.
En dehors de ces ca,";;"!' -.1"
ronflement, il en existe d'autres:
- les fUs du circuit gnlle-ca...
thode, s'ils ne son t pas bien
bli.::ldés, peuvent capter les ron_
flements par suite d'un effet
capacitif entre ces fils et les
fils d'alimentation. On appelle
parfois cet effet un «ronflemf!nt par eHet électrostatique ».
bien qu'U n'aU rien de statique:
il serait plus correct de dire ef.
fet capacitif.
Si les fils du circuit grille-cathode forment une spire, il peut
y avq,ir effet d'induction électromagnétique par des champ.s
de fuite magnétique, prov.enant
du transformateur d'aUmenta...
tion, de la bobine de filtrage
ou des fils de chaUffage.
Des effets peuvent aussi se
manifester dans les circuits
d'anode ou d'écran. mais leur
action est beaucoup plus faible.
Pour réduire les effets capacltifs, il faut que tous les éléments à haute impédance du
circuit grille. cathode soient
sans blindage et utiliser dea
cO:J.densateurs de découplage appropriés. Il y a donc lieu d'utiliser un fil blindé pour la connexion entre l'entrée de l'amplificateur et la première grille ;
il faut placer la tête de grille
sous un blindage et, si la lampe
utilisée n'est pas métallique, il
convient aussi de la bU"lder
..
soigneusement.
S'il est relativement facUe de
se protéger de l'effet capacitif
par un. blindage soigné, il est
bien plus difficile de se protéger des effets magnétiques. En

12
17
21
24
40
12
17
21
24
31

441
445

~m.

SSS

cm.
.-;

760
6.700
435
455
620
790
3.944
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II. la mt.SSe. 0:1 rè'le la Position
de OèIUl-cl pour '1ue le ronfle·
ment clevlen1le mmimum; en
eftec'uan$ ce réglage, on constate que ce dernier est beau·
coup plus critique lorsque les
lmP'dances d'entrée de griIle
acmt élevées que lorsqu'elles
~

...

...""

d'ill?f~

• ont faibles; dans lé cas 0(1
oette impédance cS'e:ltrée est
• ble, on peut utiliSer deux ré·
aiatances fixes ou même met"e le point milieu du tran8f01'mateur à la masae.
"
Une autre cause de ronflement, c'e.st l'exiStence d'une fuite entre l'éléme!1t chauffant t-t
la cathode; parfoiS, il peut se
produire une 'miSSion électronique entre cet élément et la
cathode proprement dite. !?our
rem4!dier à cet inconvénient, on
Il proPOsé de- relier le curseur
du potentiomètre placé aux bornea des fiIsl1e Chauffage non
plUS â la masse, mats à une ten·
Iton positive -.de l'ordre de quelQIles volts ; on empêche. ainsi à
l'émlASion électronique de l'élément chauff:;mt d'atteindre la
cathode. Dans le ca.\! d'une fuI_
te, le seUl remède con.s1ste à
oha.!lger de lampe.
Dana le oas où l'on crain4rait
flue les cha~pa de ,fuite mdtnétiques &&is.Sent sur l'émission
électronique par voisinage du
transformateur. et, S'il est Lmposaible d'éloliner celui-ci, le
remède conslBte à placer un
tcran en mu-métal autour de
la lampe
L'aute\U'. après aYoir eS8ayéde
nombreuses lampes, conseille la
BP 41 Mazda et, en lampe amé-
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PROGRES:
pièces détachées
des
-~
.- -- JI

D

ES recherches capitales ont

été faites depuis quelques
années dans la fabrication
des pièces détachées, recherchf'.B
qui, sont, en général, 19:1orées
du publiC - et même de nombreux techniCiens -, car elles
ont été menées surtout pour
des but.s de guerre et n'ont pu
toujours aboUti à des réalisations pratiques. Cependant, ellea
constituent, à l'heure aètuelle•
l~ meilleure base de départ
pour les nouv,elles fabrications
radioélecttlques civiles. Aussi
noUB, parait-Il eS8e!ltiel de donner le panorama complet de ces
recherches qui englobent toutes les catt'lgories de pièces et
ont été entreprises avec le plus
grand ~in.
ORIGINE

pES

RECHERCHES

Dès le début de la guerre, il
est apparu que les pièces détachéea dont on d!.sposait étalent
d~ qualité tOllt à fait Insuffisante pour répondre aux exigences nouvelles. D'u::le part,
l"utillsation des ondes courtes
et très courtes imposait des
performances accrues; d'autre
part, les Conditions de fonctionnement n'avaient rien de commun avec celles qui avaient été
envisagées jusqu'alors.

RESISTANCES FIXES

La fabrication des réakStanc~.s
agg;omérées à base de carbone
s·est Ol'ientée vers les types mi.
niaturea de faible puissance ;
notons le type demi-watt, mesurani 9,5 mm X,4 mm ,de dia..
mètre, et le type un dixième cl.,
watt, mesurant 6,4 mm x 3,2 mm
de diamètre.
Dea riaistances à couche à.
gra."I.de .tabil1~ ont été obrenues Jl&r le dép6t, sur un tube
réfrB<Ctalre, d'une pellicule de
carbone dur, résultant de la
décompœitlon de méthane Il.
haute temPlirature. Le meulage
en héUce de ceII réBistanCt!l!
permet d'a,ttein<ke 10 méghom.s
ou piUS, avec une sta.bil1~ de
l %. L'hygroscopie est obtenue
au moyen d'un vernis. Parfo16,
on aoelle het'métiquement les
éléments cIa."lS des ampoules vi.
deos. ou remplies de gaz inerte.
La protection des résiStances
bobinées est aarantie par un f._
mssage vitreux. Si l'on empl01e
des mandrina de cêl"amique, on
en ala.ce la surface intérieure,
pour éviter la poroaité, Un enroulement è. plusieurs couches
sur carcasse rainurée dO:lne des
valeurs de 1 mégohm. en 25 mm
de loniueur et 12 mm de diamètre.

POTEN'l'IOMETBI:S
Tout d'abord, on in'eut pas'
En général, les potentiomètres
d'autre alternative que de sélectionnér les pièces fabriquées. aggloméréa IIOnt instables. 1.8
Mais cette solution d'occasion ré8istance des parcours est doua
ne pouvait donner satisfaction. blée ou triplée par l'humidité.
On leur adapte une protection
l.es types de pièces produits seml-hermétlque. D'autre part,
étaient nombreux, trop nom- on a créé des piStes de frottebreux. Chaque arme, chaque dé- ment stables à & % près. ne..
partement avait ses caractéristi- potentiomètres 'miniatures, avec
ques propres, et la normalisa_ protection hermétique. ont été
tion n'existait pas. En décem- reaUsé.!!.
bre 1942 fut fO::ldé, en GrandeLes pote.."ltlomètres .. bobinés
Bretagne, le Comité de nomina.. ..,ont
également instables par
tion Inter-armes des plèce8 déta- humidité
en raison de
chées, qui prit le problème en. l'instabilitéélevée,
mand1"in. On
mains soua ses divers aspects. préeoni.!!e It!lS du
carcas~ en céra_
L'année suivante vit la création mique. On a obtenu des précid·un Comité pour la recherche SIOns
1/500. voire même
et la fabrication des pièces déta- 1/10.000.deavec
correction.
chées. Grâce aux efforts de ces
organi·smes, la plupart des problèmes po.sés,ont pu être résolus,
COND~NSATEUR$ FIXES
et il .semble que ces solutions
!lnt imposé, à la fabrication,
Le.s condenaateul'8 au papier
des orie::ltatlons nouvelles que sont i. rejeter, p&roè qu'Us SO:1t
IlCame. la 637 (ou, mieux, la nous allons sucèessivement exa- trop hnrométrlques, è. moins
1820, al 0!1 peut la trouver) ; miner, dans leurs diverses ap- de les enfermer dana des boiavec une imPédance d'entrée in· plications.
tiera métaWQUIe.S obturé9 pB<r
fêieure à 50.000 ohl1'lS, on peut~------------. . caoutchoue. O'autl'el aont enprendre la GAC?
A ce propos, disons qu'une ré- fermés dans des tube8 en céra11 1 a Intérêt i. utiliser une ,\;!.stance au carbone présente m1que soudés aux eapaules ter_
pentode comme lampe d'entrée, un bruit d'autant pIUS Impor_ minales, ou bien dans des tubes
car on peut obtenir un gain ta::lt que ses dimensions phySI. métalliques avec obturations de
d'entrée beaucoup plus grand ; ques sont gramj.es ; 0:1 choisira verre aoudée8.
de plua,. l'effet; Miller étant fal. Cie préférence une résistance Cie
Des condensateurs mlniature.s
ble, l'impédance d'e:Jtrée est 1 ou 2 watts, au lieu d'un modple sont obtenus avec des électrode.s
suft'lBamment élevée pour que 1/4 de watt. O~est ainSi qu'une métalliques préparêea par pul1'00 pu.IBtie utiliser n'Unporte résIstance de 100.000 ohms, par- vérlsatlon, au lieu de feuilles de
quel type de microphone ~ en- courue par 1 inA. d(mne une métal, Bur une seule épaisseur
fin, le stena! dans l'anode étant tension de bruit de 0,1 millivolt Cie papier, au lleu de deux ou
Important, on peut utiliser com- pour un modèle 114 de w.att P.t trois. Lee diélectrola chlorés. qui
me rélistance de charge une 0,01 mV pour un modèle de ont une constante diélectrique
almple résIStance au carboné II watts, l'éffet thermique seul élevée, sont des Im~étlnants inlaIJa que le « bruit du carbo:le» donnant une tenll10n de bruit de téreuants, mals peu "tables aux
De soU gênant.
0,004 mV.
températu~s élevéea.
~p6~.~H~~hri~r.N· 801

LeI pelllculea en matière pl....
tique remp:acent le papier. lA
t)·iacétate de cellulose tient à
120·0, contre 100· pour le papier. On emploie auesl le pOlY"
tyréoe.
Pour les condensa teurs aU
mica, on a perfectionné le moulage, l'imprégnation, la fixation
des fils de sortie.
Pour les cO::ldensateurs céramique on a <Mveloppé des matières à base de titanates de tt'rres rares (baryum, strontium),
dont les- constantes diélectriques atteignent plusieurs mil.
liers. Cependant, le coefficient
de tt"lllPérature est élevé et ne
varie pas linéairement. On I!I.
étudié des céramiques dont ie
coefficient de température varie de - 720 à + 100 mil:ioniè
mes par degré centésimal.
Pour les condensateurs élec.
trolytiques, on n'a retenu, à l'armée, que le modèle en bottier
métallique à feuille. Pour les
modèle·s miniatures, on réduit
l·épai.sSeur des feuilles, des élément.s de séparation, de.3 espa.
ces Inutiles. Cependant, la gamme d'utilisation est restreinte,
les cande::lsateurs pour basse
température ne convenant pas
aux températUret!I élevées

CONDENSATEUR.Q
VARIABLES
L'1so1ement en céramique de
l'armature fixe a été normalisé.
Da."lA les types normaux, des va.
rlations apparaissent, du falt
des efforts de montage et des
contraintes de flexions du chAssiS. Pour y obvier, on a créé dd
types plus robustes et modifié le
mo:ttage.
De" condensateurs variables
mmiature\S des types lQO. à
300 pF, simples, doubles. tripléS,
quadruples ont été fabriqUés.
Mais les toléranoes ont dO être
augmentées dans le rapport cl.
1 à 2. La. réduction du couplage
indésirable est obtenue au
moyen d'axes en céramique pour
l'armat~ mobile. Un modèle à
stator fractioimé pour fréquen.
ces de télévl.sio:l permet la réduction du bruit cle fond et cles
pertes.
CONDENSATEURS
A.JUSTABLES
Les modèles à diélectrique de
miCa et à colIllPre.sll1on et è. dié.
lectrlque plaetiqué résiB~t mal
à l'humidité, de même que les
types tournants à diélectrique
céramique. Seuls les modèles là
diélectriqUe d'air donnent eaUs..
fB<Ction; Un modèle miniatur"
avec support céramique, ou en
matière plastique,· est mont.
sur fixatloh unkl,ue; on a aUINl
créé \I1l modèle céramique tubu.
laire très réduit (12 mm X
6 mm).

INTERRUPTEURS
Pour auamenter les perlor.
nances e.t la sécUrité mécanique, on remplaoe les empilages
de matière ~énol1que.· lamellée par un 1èolant moulé. L'êtanché1tê des interrupteurs reste toujours une préoccupation.
On a créé de nouveaux mode.
les l'otatlfs à rupture et ferml!tu~ brusques. des interrupteurs
• bouton-poussoir et des interrupteurs de format très réduit.
~e~:s:!:~:~:~:~e$~~~~~~~$~~$~i~'~e'~'~~~P~=~~~·~~~~~~=!F~=~:~:.5=5=~~~~~=~~5'

COMMUTATEURS'

Pour les commutateurs tour_
nants du type pastille, on utIlISe des bakélites de meilleure
qualité, ainsi que des contacts
à placage plus épaLs, assurant
une. résLstanœ de contact plus
faible. Les meilleurs résultats
sont obtenus avec les pastilles
en céramique, qui améliorent l~
facteur de pul.s8ance et le fonctionnement en atmosphère très
humide. Les mêmes performances sont obtenues en type mi_
niature procédant de la réduction du modèle normal.
Des commutateurs push-pull
sJ:éciaux ont été réall.sés pour
les châssis peu élevés.
RELAIS

modèles courants, ty~
Pl>st Office, occasionnent des
troubles dus à la corrosion P..:l
atmosphère humide, surtout
dans le cas des bobines en tu
fm et aussi à l'affaiblissemen~
de 111. résistance de fuite. Le foisonnement da à l'humidité ou
à l'élévation de la tem~rature
ambiante produit un déréglage
des ressorts. On tropicalise la
bobbe par ~m,prégnation sous
vide. Les éléments séparateurs
et blocs de butée sont avanta_
geusement réalisés en ~aml
que, de préférence aux matières
plastiques.
Des types miniatures permet.
tent soit un service normal, avec
inversion à 4 directions; soit un
service de fatigue, avec inver_
S10:1 à 2 directions, pour 4A:
soit enfin une utilisation HF à
faibles pertes et faible capacité.
On utilise un boitiermétal1iQue
étanche, aux connexions de sortie s'effectuant à travers des
Joints de caoutchouc étanchf"..\1
individuels.
Un type lilliput porte deux
co:1tacts inveil"seurs et a dea
dimensio:lS
moitié moindres
que les types miniatures. Il supporte difficilement les tempéra_
tures élevées et n'est pas étanèbe. Les recherches continuent
peur, l'introduire dans une ampoule scellée.
Enfin, un relais miwature à
grande vitesse et Wle seule direction assure' la rupture ,en
2 ms environ. Un relais à vide
fonctionne eaus 17.000 V et 5A.
Les

VIBREURS

La question primordiale est 11\
sécurité de fonctionnement. Lf's
premiers appareiLs du début de
la guerre fO:1ctlonnaient irrégu_
lièrement. Leur longévité Ilotte1pait 50 à 500 h. Elle a ét'

.

portée à 500 b l pleine

ebarae.

Les bacs de zincont'4tté rem-

placés ,par des enveloppes, ~n
aJ.um!nlum; avecl' pincee de prISe
de terre plaquées au cadmium.
Peur éviter les risques de nondémarrage sous l'effet de la pelhcule d'oxyde recouvrant ~es
contacts de tU:1gstène en atmos-'
pbère humide, on utilise des vi.
breurs à exeitatiO:l séparée,
avec contacts d'excitation en
métal précieux, au lieu des Ylbreurs à excitation parallèle.
Les VIbreurs à autoredressement offrent un rendement
amélioré et suppriment, le ~
dresseur habituel. Un modèle
spécial donne un fonctionnement de 1.000 h à p~l!::le charge
de 5 A au primaire.
TRANSFORMATEURS

L'humidité provoque la corrosion des fils fins et l'affaiblissent de la résistance d'isolement. Les compounda d'impr~
gnation et de trempage retardent seulement l'action de l'humidité, qui n'est empêchée radicalement que par l'obturation
hermétique. En cas de forte diSsipation thermique, le refroi.
dlssement est amélioré par ùn
remplissage du boUier au goudron, à l'huile ou à la v~,line.
L'huile assure U!l bon ISolement
aux teneions élevées. La dilatation est prévenue par, un bottier
à soufflet, ou par une bulle
d'air renfermée dans la ma~.
Pour les transformateurs' à
impulsions des installations de
radar, on a créé des circuits
magnétiques en bandes de ferronickel trèa minces (25/1.000
mm).,
"
Les tra.:lsformateurs moyenne
flé<J.uence ne sont pas encore'latisfaisants dans une atmosphère
humide. ILs provoquent le mauvai6 fonctionnement des mon.
tagea,'malgré l'amélioration des
cires et vernis. Leur étanchéité
est à assurer e."'ltièrement
i'

PILES

La fabrication des piles a été
considérablement, perfectionnée,
tant pour la sécurité que pour
la durée et la maniabilité. Dans
les modèles anciens, ies baca de
zinc se perçaient rapidement.
On a modifié la composition de
l'électrolyte. Les nouveaux modè!ea SO:1t constitués par un -empilement d'éléments en couches,
e; non plUS à électrodes,concentriques. La capacité s'en trouve
con.sidérablement
augmentée
par rapport au volume.
Une nouvelle pile, la pile Ru.
ben, a été inventée aux EtatsUnis ; elle utilise le couple

zlnc-cba,rbo:l, avec bydroxyde
potassium comme êlectrQlyte
e. oxyde de meréure comme dépolarisant. Le rendement es~ de
2 à 5 fois plUS élevé Que celUi
des piles classiques.
Des batterie8 à haute tension
ont été miaes au point, dont la
durée est satLsfalsante dane les
conditions tropicaleL
d~

ACCUMULATEURS

directement dans le caoutchouc.
Des fiches spéciales à arrachement permettent une déconnexion rapide des appareils.
NOYAUX EN POUDRE
DE FER

On a perfectionné la . qualité
et l'uniformité des poudreS d:'!
fer, par le procédé ferro...œ.rbonique, donnant des particules
sphériques conchoïdales. 0>...9
particules donnent le minimum
de pertes par courants de Fou..

Grâce à un nouveau traite_
ment de la plaque négative, la
porosité est augmentée, ainol! cau~t.
Les noyaux ainsi préparés
que le fonctionnement aux basses températures, même à-50. peuvent fonctionner jusqu'à
15
MH:z. Leur réduction a perC.
MICROPHONES
mis celle des bobinages HF et
MF. Des noyaux cylindriques,
On a construit des micropho-- dont la longueur égale 8 fois le
nes étanches .entièrement tropi- ~~~m~in~snt af:~m~o~~ta~~
calisés et résistant à l'i:nmer.
sIon. De même, un microphone perméabilité.
Pl,us récemment, on a remà diaphragme attiré <18 mm X
31 mm), fonctionna."'lt aussi bien placé la poudre de fer, isolée
artificiellement,
par les ferrites,
comme récepteur téléphonique,
et ayant une boIfne réponse jus- répqndant à la formule MO~I
qu'à 4.000 hertz. Un micropho· M repréeentan~ un métal non
ne à charbon donne une bonne ferreux: cuivre, 'manganèse.
réponse .jusqu'à 6.000 hertz. ces nickel. Ces substances magnédeux modèles étant étanches. tiques sont isolantes et n'ont.
Pour les·' chars d'assaut et If"..\1 pas besoin d'être noyées dans
a\"1ons, on fabrique des micro- un diélectrique. Leur perméabiphones antibruit de type élec. lité peut atteindre 5.000.
trodynamique, qui réduisent la
transmodu:ation et augmentent
INSTRUMENTS
la sensibilité utilisable. '
DE MESURE
RECEPTEURR
TELEPHONIQUES
On a fabriqué:. des modèles à
armature équilibrée, au lieu de
dlaphragme, qui améliorent le
rendement de 10 à 12 décibeLs.
ainsi que la courbe de réponse
en fonction de la fréquence.
PRISES, FICHES
ET DOUILLES

On a mis au point trois types

do'! connexions par fiches, dont
U:1 type blindé à broches multi.

ples, avec support moulé sous
pression, isolateur bakélite, bl'b~
ches de laito:l plein et dou111es
d~ laiton roulé ; on peut ainsi
assurer 25 directions. De même
ont été réalisées des douilles
étanches et des fiches miniatures.
Pour la haute tré<J.uence, on
a fabriqUé des adaptateurs d'im.
pédance pour câble coaxial. Le
moulage des pièces est fait directement dans le polythène.
D'autres fiche!j sont moulées
....... II.II.II...I . ' ;•• I1.... I.~

....

Pour les appareils courants,
on a construit des types minia.
tures encastrés, ayant 25 B
85 mm de diamètre et fonction.
nant avec un courant maximum
de 0,5 mA. Les appareils normaux résistent mal aux conditions tropicales, en raison d68
frictions du pivot, de la corrosion du noyau et des pièces po.
laires, du déréglage provenant
de la déforma tion des supports
isolants. On n'obtient de bons
résultats qu'avec des apparells
hermétiques. De préférence, 'on
les enferme en bottier de métal
étiré, avec fenêtre et bornes pro_
tégées par des joints de caoutchouc étanches.
Un modèle miniature, possédant un éqUipage mobile don.
nant tQute la déviation pour
0,5 mA, est enfermé herméti_
quement dans un bo!t1er en alliage léger. coulé sous pression,
avec joints de caoutchouc. L'emplot d'aimants à grande bte.."1sité permet une réduction de
poids et une aUlrmentation de
sensibilité.
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..............1811..000••• 111 ......' ..... ,11............ 11 ...... 11.111, •••• 11.......................10.......... , .........0 •

2mod....
R5? super 5 1.
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TOUT :MATERIEL et PIECES ETACHEES
pour construction et dépannage
Lampes, Condensateurs, Transfos, etc.
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QUARTZ
PIEZOELECTRIQUES

Les quartz ont été améliol'é.s
par l'emploi d'électrode.s à pla·
cage galvanoplastique, avec fils
de connexion .soudés, qui .sont
beaucoup p:us stables. Contr!'
l'l'JWnidité, on a utilisé le mou·
lage en boîtiers ph~oJiques,
avec Joint.s dé caoutchouc, èt
mOulage direct dans le polythè.
ne, une pièce de protection éVl.
tant le contact direct de la ma·
Tière avec les faces du crista;.
Enfin. on a préconisé les quartz
enfermés dans des ampoules de
velTe vidées, comme les tub<~s
électro::liques. La gamm{' d'èS
température-s de fonctionnem,ollt
a pu être étendue de - 20°C à
+ 71°0. Des types de cristaux
m.lniatures ont égalt'ment été
créés.
REDRESSEURS SECS

L'1nconvénient maJeur' de ce:;
redresseur.s est la variation con.
sidérable de leur débit e::l fonô.
tion de la température ambian.
te. En outre, ils ne peuvent fon<,_
tionner convenablement aux
températures élevées, le max>
mum étant de 75°C pour les r".
dresseurs au sélénium, et de
55°0 pour les cuproxydes. Can.
tre l'humidité, 0:1 ne peut obtu.
rer COmplètement les appareilR
d~ puissance, mais on emploie
dea vernis protecteurs. On ob:
tient de bons résultats avec des
appareils étanches à remp:!ssa.
re d'huile, dissipant blf'n la
chaleur.
CONCLUSION

Les recherches entreprise.s et
les il'éaH.sations déjà faites ou.
vrent la voie à de nouveaux
perfectio::lnements. Pendant la
guerre. 11 fallait aller vite, sans
trop s'attacher aux moyens.
Au.ssi., beaucoup de problèmAs
sont-ils maintenant repris sur
des baISeS plus rationnelles. On
recherche surtout la stabilité et
la longévité des matériels, on
perfectiomle la protection d,",s
pièces détachées, leur emballage
et leur emmagasL'1age. On vise
surtout à rendre étanche l'inté.
rieur du châssis, toutes les piê·

ces placées dessus étant .étanches (transformateurs. lampes
et autres). Néanmow. pour les
pièces placées à l'intérieur, Ù
faut prévoir une protection mi·
nimum, pour ie cas oà l'on au·
rait besoin d'ouvrir l'apparE'll
da.."l.5, une atmosphère trè$ hu.
mide.
Les types miniatures tendent
à remplacer les modèles nor·
maux. O'ai:Ieurs, on prépare
déjà des modè~es minuscult"s.
dont les dimensions seront mOl·
ti~ moindres que celles des ty.
pe~ miniatures existant actuf'l·
lement.
Il reste à augmenter la stabi.
lité des bobinages, à perfection.
ner les condensateurs fixes à
r.éramique à haute constante
diélectrique et coefficient de
température élevé.
Déjà, on s'oriente vers la pr'l.
duct10n de châssis sa:1S câb:a.
ge
En faH de matières premières,
trois révélations essentielles :
comme matière magnétique, les
ferrites à haute ,>err;géabillté
pour noyaux HF; comme Iso·
lants plastiques, les ISIilicones:
comme isolants minéraux, les
céramiques à grande CO:1stante
diélectnque
Pratiquement, il reste à satlsfaire à tous les besoin.s, en élevant le niveau des fabrications
civiles pour que, sur cette base
indu·strielle, les fabrications mi·
litaires, puissent être réalisées
assez facilement.

Tous ces points ont été mis
en évidence avec clarté et pré·
cision dans le rapport présenté
par 1. M. ROSIS, au Congrès des
Radio communicatio:1s de l'Ins·titute of Radio Engine-ers de
Londres. Il constitue une base
part.culièrement précieùse pour
tous les développements ulté.
rieurs.
Major WATTS.
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dans l'ELECTRICITE
et la 11:2 A\. II) Il fU

Vous del'iendrez rapidement en suivant nos cour.
'<f par correspondance

MONTEUR - DEPANNEUR - TECHNICIEN'
DESSINATEUR
SOUS - INGÉNIEUR
et INGÉNIEUR - MARIN ou AVIATEUR

Fig. 1.

1

ses. En effet si l'impédance - (ro = 2...0 du condensateur de
liaison est négligeable pour les
fréquences élevées, il n'en est
pas de même aux fréquences
basses.
Le schéma de la figure 1 peut
daM ces conditions se ramener
au croqUis de la figure 2.
La condition eSSèntielle est de
recueillir aux \>ornes' de la ré.
slstance Rg2 la totalité desten.
sions alternatives développées
aux bornes de Rpl ; pour cela
nous devons avd'ir Rg2 très
grand par rapport à l'impé.

RADIO

à l'ECOLE d·u GENIÈxvn·CIVIL
152, av. de Wagram - PARIS

pIs,

la grandeur du condensateur de
liaISon est d'environ 0,02 m1cro_
farad, valeur couramment em.
ployée.
Nous voyons que, pour les fréquences inférieures à 100 pis,
l'impédance de Ce sera plus im.
portante et que, par conséquent,
les tensions retransmises au
tube final ie seront avec plUd
OIJ moins de fidé:ité suivant la
valeur de Ce.
Le gain de l'étage ne peut
donc pa.s être rigoureusement
constant pour toutes les fré·
quences.
On en arrive ainsi aux ampli..
ficateurs dits à « courant con·
tinu » qui ont l'avantage de ne
comporter aucun élément de
liaison dont l'impédance varie
avec la fréquence. Toutes les
tensions alternatives sont trlUls,
miSes Intégralement, quelle que
soit leur fréquence.
Les amplificateurs
Loftin.
White .sont de ce type pt nous
nous proposons de les décrire
dans un prochain numéro.
On peut, par ce procédé, tranBmettre et amplifier des tensions
continues. C'est prinCipalement
1

~

.....

B

Rp

c
D
pour cette dernière application
que l'on utilise industriellement
les ampliiicateur.s à couplage
direct.
.
AMPLIFICATION
DES COURANTS
PHOTOELECTRIQUES

Rappelons en quelques lignes
le.3 principalp.g caractéristique/!
de la ceBu:e photo';lectrique.
Rayon
lumille"K

1

dance - - . oela se tradUit par
Cero
une résIStance de fuite de grille
du tube II aUSBi grande que
POSSible et une capacité Ce éle·
vée.
La valeur de Rg2 est très sou.
vent imposée par le type de
lampe employé. La val e u r
moyenne pour un tube de puissance est de 500.000 ohms.
Si nous. choisISsons un rapport de 10 entre la résistance
de grille et l'impédance de Ce

+

FIg. 3

La cellule photoélectrique se
compose essentiellement d'une
cathode photo-.sensible et d'une
anode placées dalllS une amponle
vide d'air.
La projection d'un rayon lu..
mineux sur la cathode provoque

- PRI M

« Le gra~d spécialiste»

5, rue de J'Aqueduc. PARIS (JQo) Nord 05-1.;'

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES
aux meilleurs prix

Demandez le lH'0gramme N° 7 H coutre 10 fr.
•

1 pour une fréquence de 100

On sait que pour éviter d'ap·
pliq uer dan.s ces dispositifs la
tension plaque de la premièrf'
lamPe liur la grille de la seconde
lampe, on place entre les points
A et B une capacité qUi arrête
la tension continue, tout en
laISsant passer les tensions al·
A
ternatives à transmettre (fig. 1).
Toutefois, il y a lieu dt> tenir
compte de la valeur du conden. Figure 2
sateur Ce, si l'on veut une fidèle
tran.smission des fréquenc€\S bad-

Cours gradués de Mathématiques et de Sciences appllquéell
Préparation aux Bre,'ets de Nal'igateuraérien
en indiquant la section qui vous Intéresse

.111.'.1111 ..... '1'.111.11 ....•

A caracteristique des amplI·
ficateurs à courant continu
,
est la suppression du COll.
densateur de liaISon entre l'éta.
ge amplificateur de tension et
l'étage amplificateur de puissance.
Avant d'entreprendre l'étude
d'un tel système, nous allons
rappeler l'irlfluence 'du conden.
sl,lteur de lIaison dans les am·
plitrcateurs dits à liaison par
capaCité et résistance.

CeO)
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l'émission photoélectronlque efJ
le passage d'un courant (fig, 3)
" travers l'anode, qui est portée
à une tension positive pour attirer et capter tous les électrons
émis par la cathode.
La. puissance mise en jeu par
un tel système reste trop faible
pour actionner un relais ou

~lllile

Inversement, on' peut utlliser
cette même cellule pour l'extinCtion des lumière.s.
Commandes.automatiques de
machines. - Une cellule photoélectrique est excitée par un
faisceaux lumineux, la coupure
du faisceau provoque une va.
riation de courant du circuit

LES

en poudre de fer
qUI paraiSsait tomL'AIMANT
dans l'oubli des muséums,
a repris de
depuiB
bé

R

li
tout autre .système électroma.
gnétique.
Il est donc nécessaire d'ampl1fier dans tous les cas le courant
fourni par la cellule photoélectrique.
La lampe triode est toute
choiSie pour obtenir ce résultat.
Le relais à commander est placé
dans le circuit plaque de la
lampe (fig. 4), les alternances
positives seules provoquent la
naissance d'un courant.
La lampe est polariSée de telle
façon que le courant plaque au
repOB ne BOit pas su[fi.:;ant pour
actionner le ri' lais.
LorsqU'un rayon lumineux
vient frapper la cathode photoémis3ive de la cellule, un courant s'éta,blit dans le circuit
de celle-Ci à travers la rési..,.
tance de 10 mégohms et provoque une élévation du poten·
tiel au point A.
Cette élévation de potenuel,
appliqUée à la grille de la lampe
triode, se traduit par une aug.
mentation du courant plaque,
lequel provoque l'excitation du
relais situé dans le circuit d"
la lampe et cela, pendant tout
1.. temps où la cellule sera éclai.
rée.
APPLICATION DES CELLULES
PHOTOELEC-'TRIQUES
?arml les nombreuses appl1cations des cellules, nous allons
décrire quelques principales utilJ.sattons rencontrées pour l'éclairage et dans l'industrie.
Commande automatique de
l'èclairage. L'éclairage des
rues. des gares et même l'éclairage mtérieur· de certains locaux inductriels sont commandés automatiquement par d€s
systèmes ayant pour principe la
cellule photoélectnque.
Des vérifications précIses ont
montré que lorsque l'éclairage
était commandé manuellement,
U y avait toujours soit perte
1 nu t i 1 e d'énergie flectrique
quand il était commandé trop
tôt, soit, pour l'intérieur d'une
usine. une dimlftution de rendement du
personnel
quand
l'éclairage était commandé trop
tard.
La solution parfaite est don.
née par l'emploi d'une cellule,
agiSsant
par
l'intermédiaire
d'un ampli sur un relaiS, et réglée de telle 6Qrte que l'allumage soit commandé dès que
l'éc:airement extérieur. ou inté.
rieur tombe au-dessous d'u..,e
certaine valeur que l'on aura
déterminée expérimentalement.

plaque et, en conséquence, l'action d'un relais commandant un
mécanisme quelconque; moteur
é:ectrique, signal lumineux ou
sonore, etc...
DISPOSITIFS DE SECURITE
Protection contre l'incendie.
- L'apparition de fumées dans
un local modifie la transparence de l'air qui s'y trouve.
Une cellule photoélectnque va
détecter ce.tte fumée en action·
nant un r<::lais qUi déclanche
un signal d'alarme.
Arret automatique d'une presse. On établit devant la
presse un barrage lumineux
constitUe par un faisceau réfléchi un certain nombre de fois
entre deux miroirs plans,. avant
d'aller frapper une cellule.
L'intcrrupt'on du faisceau en
un pomt qUflconque déclanche
le relais qui commande, à SOll
tour, l'arrét de la machine.
(à suivre) Jacques L'HAURlAL.
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l'int~rêt

le

téléphone et surtout depuis les
haut . parleurs électrodynamiques. Il n'est pas défendu de
penser qu'il a encore un rôle
important à. jouer, particulière.
ment dans les générateurs et ré.
cepteurs d'ondes ultra-courte8.
Le magnétro!l an est un vivant
exemple.
P!'ndant longtemps, l'aimant
n'a été qu'un bout de fer aimant« par contact. Lor6que sa fabrication est devenue industrl"lle, on a cherché surtout à l'II
donner une composition et une
forme appropriées, c'est.à-4lre
t .. lles qu'il pût présenter à la
fois une mduction rémanente et
WI champ coercitif élevés.
ACIERS A AIMANT
Les études récentes ont mon
tré tout l'intérët de la campo.. !tlOn d\! l'acier à. aimant. VS
aCiers moder:J.,~s, qui font l'objet de brevet<; et de procédéS de
fabrication a:ambiqués, renferment en général du fer (ce n'est
pas indispensable 1), mais sur·
tout de l'aluminium, du nickel,
du cobalt, du cuivre et du tita.ne,
Le ti·tane se trouve alns! louer
un rôle essentiel dans la
construc·tion radioélectrique moderne, tant pour les aimants que
pour les céramiques perfection.
nées,
Ces aciers, durs et cassants,
sont à peu près impossibles à
travailler, circonstance regr('t-

IO.M.~.

.9,RUE CLAUDE BERNARD ( 5/t>l\A 1)/<
ou RUE BEAUCiRENELLE <t5C)YI-\K )

table, car il est souvent dif!1cl:e
d~ leur donner du premier coup,
par fonderie. la forme Qui leur
convie!lt le mieux.
UTILISATION
DE LA POUDRE
Les aciers à aimant se prêta.nc
mal à la tOlllte, on a songé i. lés
employer SOlla forme de poudres,
comme on l'a déjà fait pour les
noyaux de fer des bobllles HF ...
MF. Il semble que l'idée en re.
vienne aux Allemands. On a.
proposé de fabriquer d~ aimanta par concrétion, c'est.adire ~ comprimant, à forte
pression et température élevée,
la poudre magnétique. On a ainsi rempli des formes creuses ('n
tôle. Mais les résultats o'on'
paIS été très brillants les formes étant mal appropriées. En
outre, œs aiman-ts n'avaient pas
les qUalités voulues, en raison
d'une stabilité insuffiSlV-lte ~t
de pertes excessives.
, AGGLOMERATS
POUR NOYAUX
On pra-t1que comme pour les
noyaux de bobine. L'acier qU)
convient est concassé, réduit en
poudre, tamisé. On reconstitu'lt
une poudre comprenant la meil.
leure proportion des grains df"'
diverses grosseurs: par exemple
moitié de grains de 1 mm.; 1.'1)
d" grai!lS de 1/3 mm. , 1/3 M
grains de 1/20 mm. de diamètre.
Là poudre est agglomérée lt. la
bakélite ou au chlorure de poly.
vinyle. Etle confie::tt 5 % de résine environ et 85 % de poudre
mS8'Oétique. L'aggloméré est
produit soue pr€SSlon de 3 A "
tonnes par cm'.
QUALITES DES AIMANTS
Ces aimants en poudre cornprimée ont même champ coerCI.
tif que celui de l'acter C01l8t1
tuant. Par co::ttre, on' observ.,
une baisse de 1/5 à. 1/4 sur la
valeur de l'aimantation résiduelle.
Selon les typea d'aUllant&. le
champ coercitif s'établit entre600 ct 800 œrsted. et l'aimanta.
'Ion résiduelle entre 3.500 es
5000 gaW!6.
Le$ aimants qUl ont les meU.
leuN'.8 qualités - champ et lU
mantation - ont u::te forte proportion de cobalt <19 %)~ ils ren.
ft;rment, en outre. de l'alumlmum (9 %), du cuivre (4 %) ~t
du titane 14 %).• Leur densité
s'établit entre 5.5 et 6 Leur résiStance au choc est consldtln.ble, Ils rési6tent bien à l'écrasement. à la flexion. Us so~,
stables en fonction de la tem~_
rature jusqU'à 1600 C.
On peut leur donner des fo:-~ diverses, })arfois même assez compliquée.s, en tenanC
compte cep<>-ndant des néœ.ssltAs
du moulage, Au vleill!ssage sr
tlflciel, l'aimant perd 2 à 3 % de
son almantatio::t. Le moulal7e
pprmet l'Insertion dans la mà".
!lIp de plècRS de fixation.
Il est vraisemblable OUI" cett~
nouvelle technique va. faIre accompUr des prot<rès considéra
bles· à. la, fabrication des ,,1mants, de.'! haut-})arlpurs ('t de
n0mbrPIIX annarpils dp m~u"'''.
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Du

22 juin au 25. jUl1llet dernier a eu
,
11elI. à l'Atbénée, Rqyal d'Etterbeek,
à Bruxelles, ' ll~t1on internationale du Matér:1et didaet:lque moderne.

Dams les nombreuses et accueillantes
salles d'un établi&S€merit de constructio!l
toute récente. des conf-&eil1oiers dévoués
présentèrent le matériel scolaire le J}1us
moderne, résultat de ,r1OJitiative et de la
pat,lence des éducateurs de tous les pays
reprérentés.
Grâce à l'actif directeur du Musée pé.
dagogique de PaŒ"is, M . Lebrun, et aux efforts incessants de M. Ory, directeur du
Service de la Télévision française, cotre
pays y tint un rôle de premier plan.
Depuis deux ans, en effet. la F1rance, uti·
lise déjà la télévision comme un moyen
destiné à compléter renseignement et par.
faire l'éducation des élèves.

Les récepteUT8 sont e!lcore rares et cot}te ux, car leur fabrication en sélrte vient
à peine de oommencer. Mais les nombreux
essais tentes furent -régulièremem suivis

Dè.s qu'ils connurent l'existence d'UiD
matériel de démonsration moblle, les or.
ganisateurs. et en particulier M. Van den

Borre, directeur de l'EIiseignement moye::l
de Belgique, et M. Rig(){. directeur du Ser.
vice cinématographique' au Ministère de
l'Inskuction publique -belge, s'empressè·
rent d'1!nvltar la Télévt1s1on frança~e à
partiCiper à cette intéressante exposition.
Le BllCCèsobtenu ~ Paris paŒ' ce. ma.té~
riel. de reportage, à I"Occasion de la re_
't ransntlssioo J)alr téléflsion du gala du 5
juin· 1947. qui se déroula au théâtre des
Cha.mps-ElyBées, fut cxms1dérable.
Sur la proposition de M. Ory, qui a
toujours affirmé son attachement à la
cause u:niver~taire, la Direction de la
Radiodillusion française décida alors d'ae.
cepte.r l'invitation belge.
.•. Dans la joU!l"née du ,25 juin. le car de
la Télévfs10n et son éq:Wpage ' francDIssaloot la frontière fl'anco.œlge, auAelà
de laquelle l'accueil · le plus chaleureux
lUi était réœrvé.

... Il traversait tout d'abord une grande
cour, dans !laquelle avàient }lieu les prdses
. de vues extérieures. Les groupes de visiteurs de passage, les évolut~ons folklori.

par

IVIE ILA'TUUV
Directeur
dE la télévision éducative

ques des élèves d'une école venus spécialement d'Une province belge, un professeur
pré6entant sa co!llérenee constituaient les
sujets les plUB fll"éque:nts d~ ' programme
quotidien, qui se déroUla d.u rant un mois
sans inbetruption. Plus fr.équemment. 'les
techniciens et · professeurs
' de l'équiPe
,
fil'ançaJse se re!layaient pour exposer' aux vi1S1teurs, aur leurs demandes !répétées. le
principe de la transm1lssion des images
par a:lalogie avec celui de la 'transmission
du son :
«Le microphone, organe de la tran.s..
missiOi!l du son, transforme ce dernl('l"
en cour~t électrique, seul trans,POrtable
par !H ou par Œ'adio. Oe courant électri.
que est continu ·et variable. On l'appelle
courant microphonique. C'est lUi qui actionce finalement Je récepteur de votre
téléphone ou le haut.PQ-rleur de votre appareil de T.S.F.
c Parallèlement à cet.te opération. la
caméra enregistre 'successivement' tous les
élémenta Plus ou moins lumineux des
images captées par BOn objectif. La série
des impressions lumineuses reçue est
transformée en une suite analogue d·tmpul.sions électriques plus ou moins bten.
ses, c'est à-d'lre en un courant continu.
variable, analogue au courant JllIicropho.
nique. Appelé courant vidéo-fréquence, il
n'en diffère que par une plw grande rapJdi'té ' de ses variatioDS.
l

te Conve::lablement

amplifiés, les deux
courants sortent alors des appareils qui
leur ont respectivement donné naisSance,
à Il'aide de câbles électrdques dans les:luelB
ills circulent.»
•.• Le visiteur n'avait plus qu'à sui'VTe
ces câbles, pour être conduit vere le car
de démonstration installé, lUi aussi, en
plein air.
Là les teclL-,ioiens de la société «La
Radi~.Industrie» se faiSaient un p lai6ir
de trenseigner les visiteurs sur la ~uite des
opérations techniques :
«Le courant miorophonique 3(:tionll~ le
haut-patr1eUr de contrôle du car, le courant vidéo-fréquence reproduit simultanément, sur des écrans de contrôle, les ima.
ges e!lreg istr~ p:lr la caméra en fonc·
tionnemen \:.

haut en bas, à la façon dont un enfant
épellerait 1es lettres d'une même page
de lSon premier livre.

« Mais le car a d'autres rôles à &SSurer :
c'est lui, pe.r exemple, qui actionne électriquement la caméra de prises de vues, en
lui envoyant les courants électriques né.
cessaires à son fonctionnement. Leur but
est de commander l'analyae des images
captées, analyse réali-sée, point par point.
ligne par Lgne, œ gauche à droite et dt'

({ Mais le car dirige encore les deux
courantes (mlcropho::lique et vidéo. fréquence) vers les récepteurs de télév i~ion, où
les scèn~s enregistrées sont reprodUites.
au.s.c:;i fidè:ement que possible. »

La caméra de télévision de la ~s
. tA L:l Raàif}-lnduslrie ~).
La tourelle comporte trois objecti.fs de pris<C3 de vu.es et trou
(1

objectifs analo

Prises àe

v~s

extérieures dans La c~ur 1te

Bruxelles
})ar des profes-seurs et lew;s élèves, dans
leurs établissements scolalres respectlfs.
grâce aux récept€urs mobiles dont dispoEn'
t de
1 Sec'
à
cet
effet,
a
hon
sel~nem€n
se.
la Télévisio::l française. chargee des émis,ions de télévision éducative.
les divers degréS de l'enseigne.
:nent : 'primaire. secondaire. technique et
supérieur, bénéficient. tour-à-tour.. de ce
'1 ouveau procédé d'enseignement et de culml'€'.
Le récepteur français de .télév:ision. m~.
ériel dIdactique ulta:'a-moder.ne, · se devaIt
Jonc de figurer dans le cadre de l'Expo.s1Ainsi

cion in ter TI a. t iona le de B ru xe nes.
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... Le vi-siteur a.rrivait finalement au
sous-sol dans une salle obscure dans laquelle des récepteurs modernes de t élévision Ilü per,me ttaient, à la fois, de voir
et d'èn tendre ce qui se dérou lait au même instant, à l'extérie ur, deva::lt les caméras.

Tout près de la salle de r é~p tio~, sè
trouv ai t, en outre, une salle ame:lagee en
stUdlO, qui permettait les prises de vu€<,
d'intérieur, en cas de m auvaiS t e mps. U
visiteur, en y accédant, ape-rcevait, en
passan t, une « r égie d' émIssion », sal:e de
contrô:e d 'où l'on pouvaIt d riger vt'rs ]. '3
réc.:pteurs ' soit l'image d'un;~ pre mièr e,
soit l'image d'une seconde caméra, c'està-dire d'où ;'c;m pouvait faire :e choix des
images.

Malgré les difficulte6 renco:ltrées au
c-Ours de ce premier grand voyage, le car
de démonstration fut rapidement en é~at
de fonctionner. O'ailleul"lS, l'éqUipe dèS
techn'l'cl'ens dirigA~
=- p':""
.... M . Oefrance. directeur techniq ue de la Société ({ La Radio_
üldUlStrie», en dépit d 'une température
sénégalien:le perma.nente, fit preuve au
pl'.ls grand dévouement.
Dès son arrivée à l'Exposition. l'atten.
tion du visiœur éta it attirée par un pan.
neau de dimension.s respectables, repré.
sentant la Tour Eiffel, Une grande flèche
indiq uai t la directio::l à prendre pour circuler méthodiquement à l'intérieur du
. w.

«Ici, la caméra explore 2-5 images par
seèonde, suivant 800 lignes horizontales
environ. })

Sur l'écran d e chaque r éce pteur un
point rendu plus ou moins lumineux, s e
d ép lace. Son éclairemt'TIt est, à chaque
instant analogue à l'éclairement du
point oonespondant de l'imag~ captée.
Son dép laceme::lt suit :a m éthode de lec·
ture par lignes horizontaleS, signalée pr écédemment, à j'analyse de l'image à trans.
mettre . Le balayage total de l'écran dure
1/25 de seconde. Tous les éléments de
l'image sont donc r eproduit<s dans Ce
temps. Grâce à la persistance des Impressions rétiniennes, l'illusio::l d 'une image
complète est ainsi donnée au spectateur.
Comme au cinéma, 25 Images 6uccessives
lui sont présentées par seconde. Le mou vemen t IUl p a r aî t donc cqrrectemen reproduit sur l'écran du réc~ pteur ,

Pour rendre la visite e ncore plus attraya::lte, une po.ssibilité était offerte aux
~p e ctateurs . une lia:.son téléphonique leur
permettait de communiqUEr avec Ips pere
sonnes t élévisées, qu'ils apercevaient e n
même temps sur l'écran, Cps personnes,
::;::..:::::. :_;::::.;.;;;;.;::::.
::;:.::::.;::;.;':.:,,:;':';.::::..:
; '
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Le réc.e:ptcnr de Lél~visivn. A dro'ile, le haut-parlew', qui reproduit le son.
CJ)f1l me dan~ un appareil de T.S.F. ordinaire. A gauche, l'écran sur lequel "
.
l'image est 1·eproduite.

"
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en général, étaient leurs parents ou leurs;
En so·r tant, l'attentio:l des ~rsonna11tés
pédagogiques ~tait retenue par une camé.
ra d'a,..<:,pe ct trè.3 particulier, per~ettar:-t
les pnses d'e vues en relief, et presentee
par M. De~bord. du C.N,KT.
Je ne voudraitS pas terminer cet ar.
ticle sans mentionner l'accueil particulièrement bienveillant qui fut réservé. t'n
Be:gique, à l'éqUlpe de la Télévisio::l frança ise.
Son Excell€nee Monsieur l'ambassadeur
de France tint à venir lui-même honor t:.r
de sa présenée une dé monstration ofbcielle de la té lévision.
M. Huys mantS, ministre de n~truct~on
p ub:ique belge, v ~n! ,dire ~~ sat~s.factlOn
dE' sa voir la' télevlSlO::l d·e ]a Utll1Sée , e!1
France comme moyen éducatif. et son d<?sir de voir s'organiser, d a ns l'avenir. un
échange de programmes /Scolaires entre 1<:s
nations.
M. Marosel:i. min istre français, de pa.3_
sage à Bruxelles. n'hésita pas à nous rendre visite.
M, Van den Meulebroeck, 'bourgmestre j~
la ville de Bruxel:es, et de nombreus~s
perso::lnalité.s de divas pays manif~stè
rent leur adrniratjon devant la techmque
moderne et la mise au point parfaite du
matériel présenté.
Le dernier jour de démonstration eut
lieu une cérémon ie d'adieu p3.f.,ticulièri'ffi'?nt émouvante, au cours de laquelle M,
Van den Borre, di-recteur de l'Enseigne.
me:lt moye n et directeur de l'Expositic,n
internationale. termina 'son allocution en
ces termeG :

« Bientôt , la télévision pourra franchir
,
de grand"7,s distan ces et porter au lOIn.
par l'im'age comme par la parole. la pensée et la culture de tous les pays,
« Nous f>spérons qu'un jour viendra où.
les frontièrœ qui ::lOUS séparent seront
suppriméf's
'

({ Si ces frontières disparaissent enfin.
je suis persuadé que la prem' ère qui s'effacer a sera celle qui. géographiquement, sépare deux peuples amis : la France et notre Pays })

~' ;:;:_;: : : : : :;: .;: :;:;' N.
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T él évi.sion Educative
Té l é " i~~o n Fran"a's€'

ILes réalisations~u:H. P.:

LE SUPER J L'1i7
t=::~ :=:::::~::

L

'AMATEUR mOderne s'inté·
reSsant de plus en plus à
la réceptioIliS des ondes cour·
tes, nous pCnsonél que la réalisation du « Super JL 47» est ca.
pable de satisfaire les plus dif_
fici1e6... En effet, ce récepteur
comporte deux gammes OC, lui
permettant, ootamment, de descf'ndlre aisément à la bande des
16 mètres. D'autre par·t, la partie
Bl" du montage est très soignée
et ne donne qu'une très faiblE'
distorsion. Ce sont là deux qualit.és importantes, plaçant notre
réa.lisation nettement au-<iesosus
du classique « quatre plus u.."1e ».
Le Super JL 47 comporte 7
1a.!JlIP€S américaines à culot· octal : une changeuse de fréquence
triode·bexode (6ES): une moyenne fréquence pentode à pente
variable (6K7J; une double dio.

est familier à nos lecteurs et
que sur ce point, il y a. peU à
dire. Il en est de même pour le$
vertus sélectives èt la facilité
du réglage ... LjI. conversion plir
deux lampes offre certains avan_
tages, lor,squ'on désire soigner
tout spéCialement les OC. Mais
nous estimons que la triode·
hexode, qui, d'ailleurs, contient
deux tubes enfermés da:1S une
même ampoule, est largement
I!u!fisante quatre-vlngt-dix-neuf
fois sur cent. L'écoute de l'Amérique n'est plWl une performan.
ce depuis longtemps, et on peut
dire, ·sans exagérer, que cette
écoute est nettement plus aisée
que la traversée de la place de
l'Opéra à 18 heures 1 Donc, notre e;ooix s'est fixé sur la 6E8.
Remarquons immédiatement qu~
le fait d'employer U::l tel tuJ:)('

::::::::=:::: ::=:::=:=:::=:

me PO. . 1400 et 574 ~c/s; sur
la gamme 00.: 160 kC/s.
L'a:.1tifadlng est appliqué en
pa,raHè:e sur le circuit d'en1irée,
c'est-à-dire que le r<,tour des bobinages accordés s'effectue dir<-ctement à la. masse. Le condensateur de 400 cm (obligatoirement
au mica) I80le la grille de commande de la maMe, et la ten_
sion de CAV, délivrée par la
6Q7, est appliquée à cette grille
à travers la résistance de 1 MO.
0MJte disposition tend à Ile généraltser, car elle offre un léger avantage sur l'ancien montage .à a:1tifadlng appliqUé en
série : dans celui-ci, la cellule
de découplage du retour de grille
est habituellement composée
d'une résistance de 0,5 MQ et
d'un condensateur de 0.1 "F, Ce
qui donne une con.otante de
u-mps ~mportante; d8ns celuilà, le condensateur de 0,1 \.LI"

:=:=:=:::

:=:

bout df> sept fois la constante
de temps, la valeur de 1 ou de
V - suivant la variable corusi.
dérée - diffère de mobB d'un
m1ll:ème de la valeur cn régime
permanent.
Tout cela étant bien compris,
supposong mai:.1tenant que la
tension de CA V varie; il serait
60uhaitable de transmettre cette
variation instantanément a.ux
lampes commandées, c'est-à-dire
la changeuse de fréquence et la
moyenne fréquence. Mais ce
n'est pas possible, en raison des
CO:.1stantes de temps des dUfél'cuts couplages. S'il était possible de réduiTe ces constantes de
temps, l'antifading serait plus
« nerv-Pux». On conçoit qu'il en
est bien ainsi avec l'antifadlng
mont€ en parallè;e sur la lam.
pe d'entrée.
Les valeurs de la plupart des
élémen'ts ne SO:.1t pas critiques;

Mn.

de.triode détectrice, antifading
et préamplificatrice HF (6Q7):
un indicateur visuel cathodique
à double sensibi:ité (6AF7J; une
triode BF amplificatrice de tensio::l (605); une tétrode finale à
faisceaux dirigés (6V6); une valve biplaque à chauffage indirect
(5Y3GBJ.
Si cette desci'iption devait
s'adresser à des professionnels,
il est bien évident que les commentaires lf>ourraient être rédui.ts. il. leur si:mple expression.
Il n'en est rien: le Super JL 47,
malgré sa classe, est un récep_
teur relativement simple, que
tout lecteur du H.-P. peut monter saM difficulté ... en suppo_
sa:.1t que le stade de l'apprentissage de la tenue du fer à souder est largement dépassé! C'(>st
pourquoi, pratiquant la méthodi'
chère à Ull'e célèbre publicité,
nous n'hésiterons pas à revenir
sur certains points qui. en prill.
cipe, devraient être archi-connu.~
et qui, en réalité, ne le sont pas
toujours.

est, en lui-même, insuf.
fisant : les résultats
obtenus dépendent non
seulement des lampes,
mais encore des bobinages. Inutile de prendre de bonnes lampes
si vous vous r:ont€ntez
de bobinages quelconques et inversement.

Le bloc accord et oscilla teur
que nous avons adopté compte
au nombre des meilleures réalisations commerciales actueile-s.
Nous estimons que le détail de
la commutation n'offre qu'un
intérêt restreint, puisque k'6
blocs modernes ,sont dircctem€nt
montés sur contacteur: une
simplification appréciable du
schéma résulte de la suppres5i0:1 de cette commutation ...
D'autre part, les amateurs qui
bont capables de mener à bkn
la construction du SUpp!l' JL 47,
ne sont pas des débutants: nous
ne leur rappellerons donc pas
comment doit s'effectuer le réglage de chaque gamme. Par
CHANGEMENT
con tre, il est utile de préciser
les points d'alignement exact.
~E FREQUENCE
à savoU' : sur la première gamNom; SUPPOSO:.1S que le prin- me OC. : 16 et 25 m.; sur la se. cjpe du cbangeur de fréquence conde: 31 et 49 m.: .sur la gam-

r ..,e
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n'existe plus, la consta:'lte de
temps est très faible.
Au bout d'un temps égal à la
constante du tem;pc;, le courant
(ou la tension) n'atteint que
63 % de sa valeur en régi:me
parmanent; cette consta:.1te de
temps t a une valeur variable
selon le tyPe de circu~t considéré. Par exemple, si le ci,rcuit
comporte une capacité C et une
résistance R, la valeur particulière de t est égale à CR. Evidemment, on ne voit pas bien,
à l)riori, pourquoi un produj,t de
farads par des ohms donne des
seconde~ III Nous ne pouvons insister ici; bornon.<;-nous à indi_
quer que ce:a résulte d'équations
conn\k'~ sou.s le nom « d'équations de dimcns:ons ». L'important est de se. rappeler ceci : au

ainsi, la résistance de polarisation de la 6ES, marquée 200
sur le schéma, pourrait être por.
tée à 250 Q, la résistance de pla.
que ooci11atrice pourrait être ra.
menée à 25.000 Q, etc... Pa:r contre, la pratique a montré qu'avec
le bloc utilisé, une fuite de gril.
le de 20.000 Q convient mieux
que le chitiie h? bit \le 1 de

a

50.000 Q ...
AMPLIFICATION MOYENNE
FREQUENCE; DETECTION
ET ANTIFADING

L'étage MF est équipé d'une
6K7, dont le montage eSt class!.
que; sans doute objectera-t-on
que l'écran pourrait êtte a.l1me:1té par un pont. C'est exact, malB
le montage d'une résistance série permet l'utilisation éventuel.

le d'une 6MF, qui est du type «à
pente basculante ». La tension
Vg2 varie notablement en fonction.:!ement, puisque Ig2 est fOl"·
tement Influencé par la polari_
s"Zion de la gri::e de commande.
c€la n'est pas un inconvément,
au contraire: quand la station
reçue est pUi&sante, la polarisation est élevée, et le courant
écra.:! faible. Donc, la tenslon
écran est élevée, la caractéristique dynamique s'étend plus loin
vers la gauche, ce qui augmente
l'admission grille.
La première diode de la 6Q7
est utilisée pour la détection;
le condensateur réservoir de 200
cm. n'est pas monté en .shunt
sur. la réslstance de détection,
malS en fuite vers la masse.
Ces deux dispositions s'équivalent pratiquement, car l'im~
dance du condensateur de shunt
cathodique est négligeable.
Naturellement, les deux trans_
formateurs MF doivent être accordés sur 472 kc/s, et nous supPosons que leur réglage est familier aux amateurs.
La diode d'antifading est
Chargée par une résistance de
1 Mg; la tension MF devant
fournir la composante contiŒJ.ue,
lui est appliquée à travers u.:!
petit condensateur de 50 cm au
mica. Un rapide examen du
schéma montre que la CAV est
retardée. la tension de retard
étant égale à la polarisation de
l'élément triode de la 6Q7.
Le montage d,e l'indicateur
_ visuel à double sensibilité est
tout à fait Classique. La 6AF7
comporte deux sections triodes
t ayant une grille commune; le
pas de cette grille éta::J. t différ rent pour les deux sections, on
obtient l'équivalent de 2 lampes
dont l'une a une pente relative_
ment élevée, tandis qUe l'autre
a une pente faible. La première
commande une paire de feuilles
du trèfle, la seconde commande
la deuxième paire. II en résulte
que celle-ci est peu sefu;ib~e,
mais se sature seulement da::J.s
le cas d'une attaque très é:evée,
alors que celle_là est très sensible et se sature assez vite; les
deux cas .correspondent aux
émetteurs puissamment ou fai·
blement reçus.
L'AMPLIFICATION
BASSE FREQUENCE
ET L'ALIMENTATION

L'amplification BF du Super
JL 47 mérite quelques commentaires, sauf en ce qui concerne
la section triode de la 6Q7, dont
le montage est classique_
Faisons abstraotion, pour le
moment, de la résista::J.ce placée
entre plaque 6C5 et plaque 6V6.
Réalisé de cette façon, le montage fournit un gain trop élevé.
Il ne faut pas oublier. en effet,
que la 6Q7 attaque généralement
directement l'étage final. Toute_
fois, l'admission grille de notre
6V6 est plus grande que dans
le cas habituel où la résiBtance
cathodique est shQ'1tée par une
forte capacité. En effet, la suppression de Ce condensateur Ile
traduit par une variation de potentiel cathodique c'est-àdire de polariSation instantan~
- agissant dans le même senlS
que l'attaque de grille. Il y a
contre-réaction d'intensité.
Si, mai::J.tenant, nous Insérons
une résistance de 1 Mg entre
les plaques de.~ deux derniers

étages, une contre-réaction supplémentaire est introduite: une
fracti-on de la ten..Jf n "0 sortie
est rémJectée à l'ent ... ~ . al" plus.
cehe fraction e.st en ,-,,-,-v.o.tion de
pha-*, puisque les deux plaques
voie::J.t leurs potentiels instantanés varier en sens inverses. En
appelant R la résistance sur la.
que1!e agit la contre-réaction,
on voit que cette résistance est
la résultante de trois autres.
agissant en parallèle en alternattf, à savoir : la résistance
inter::J.e de la 605, sa charge anodiqUe et la fuite de grille de la
6V6. Si l'on mettait une pentode à· la p:ace de la 6C5. l'effet

être ajoutée_ Avec un dynamique
il eXCitation. 11 fa~t 2" 350 V.
MONTAGE DU CHASSlS ET
RESULTAT D'ECOUTE
La figure 2 ind_que en plan la

disposition des éléments sur le
châssis. A l'arrière, se wouve le
transformateur d'alimentation
muni de sa plaque carrousel
(110, 130, 150, 220, 240). Les con_
nexio!lS de la va;ve sont réduites
au minimum; disons en passant
qu'il vaut mieux ne pas torsader les fils de plaques, car Si un
défaut d'isoll:ment vient à se
produire, attention au court-ei-rcuit! L'é:ectrolytique double est

DEVIS
1

des

.pièces détachées
NECESSAIRES A LA
CONSTRUÇT 1ON DU

UAZ40
tlll • • •

50. •

ua.

1 jeu de lampes (6ES, 6K7, 6Q7,
6e5, 6V6, 6AF7, 5Y3 GB).
Prix .......... _•.• _... 1.928
1 châssis ••••••••••••••
324
1 tran.~fo •.•.• _........
745
1 potentiomètre de 0,5
Mg à interrupteur ..
85
1 potentiomètre 0,5 lUg
sans interrup~ur
75
1 condensateur 2x16 I-lF600 V............... ..
165
1 condensateur variable.
240
l cadran
540
1 bloc 4 gammes, dont
2 OC .. avec M.F. _...
1.635
7 supports octaux. . . _.
67
1 plaquette antenne
tf'rre, .........•.•.•••~
5
1 plaquette P. u_ ••••• .5
1 plaquette H. P_ • _ • _ ••
5
1 dynamique de 24 cm. 1.290
1 jeu de résistances ..
193
1 jeu
de
con d e nsateu-r.s
294
, m. de fil blindé ..••
22
2 m. de fil de masse .•
8
l Hge fil.. tée •...... _
4
5 m de fil de câblage.
30
, paquet de vUs • _••
25
4 ooutons .... _..... _.
68
l cordon Il.p. .. ..... .
34
1 cordon secteour ••••
50
1 fusible .......... _•••
10
1 ébénisterie _. _•••• __ •
2.200
1 cache ........ _•.•••••
315
2 ampoules. • •• _••••••
20
3 clips .............. _.
3
IkIais ........ _•• __ •. __ _
28
Soudure ••••••••••••••
30
Fond ............ _... ..
65
o •••

o •••••••••••••

Figure 2

t.C.

de shunt de la résistance interne
pourrait être négligé sans gros..
se erreur, étant donné la forte
valeur du {l de ces tubes.
Appelons maintenant R' la résistance placée e::ltre les deux
plaques; l'ensemble R + R' shunte (en alternatif) le primaire du
transformateur de sortie. La
tens.on ré appliquée aux bornes
de R va êbre égale à :
R

V.---=nV
R+R'

si l'on désigne par V la tension
de sortie; n est appelé taux de'
contre-réaction. Plus ce taux e.!St
élevé, pluS la contre-réaction est
efficace. évidemment. On sait
qu'une diminution sensible de la
distorsion résu.:te de l'app:icaLon de la C.R. Mais il y a lieu
de ne pas adopter un taux trop
élevé: l'amplification serait
trop réduite. Pour compenser,
on devraIt augmenter l'attaque
de gril:e de l'amplificateur de
tension; dans ces cO::J.ditionà, on
n'aurait pas le droit de négligt'f
la distof',S:on propre à cet ampli-'
ficateur, tandis qu'avec de faib:es atti{ques, celle_ci reste infime.
En résumé, la contre-réaction
est une arme à deux tranchants,
et Il est prudent de ne pàs adopter un taux élevé. Aucu.pe orai::J.te à avoir si R' est de l'ordre
du mégohm.
D'après ce que nous venons
de voir, l'amplificateur BF du
Super JL 47 comporte une double CR; cette double CR abaissant con si d é rab 1 e ;Il en t le
gain, Q"1 étage amplicateur de
tension supplémentaire est nécessaire. C'est pourquoi Il a fallu
intercaler une 605 entre la 6Q7
et la 6V6.
L'alimentation ::J.'offre pas de
particularité SChématique, mals
il convient de noter que les élec_
tro:ytiqu€s sont de 16 I-lF chacun. Si le dynamique est à aimant permanent. un transfo
donnant 2 x 300 V. suffit largeme::J.t; une self de n:brage doit
:

:

......"

volontairement élOigné du trans_
fo et de la valve, de façon à limi·ter son échauffe me::J. t.
Les emplacements des autres
accessoires principaux sont indiqués suffisamment claireme::J.t
pour que nous n'ayons rien à di_
re à It'ur sujet. La 6K7 et la 6Q7
doivent êtTe blindées; il va .sans
dire qu'il en est de même pour
la connexion grille de la 6Q7
Un petit détail: c'est le potentiomètre tone-control qui est à
interrupteur; ainsi, les connexions du 50 périodes sont plus
courtes_ De p:us, n'oublions pas
que l'emploi d'un vol umeconbrôle se traduit parfois par
une magnifique induction parasite, attribuée trop hâtivement
à un mauvais filtrage!
A l'arrière du ChâSSIS, nous
troUVO!lS les plaquettes «antenne-terre », «pick-up» et «hautparleur supplémentaire », ces
deux dernièrelV" étant facultatives.
Pour monter un pick-up, rien
n'est plus facile: il suffit de connecter les deux douilles P.U.à
la masse et à l'extrémité supé_
rieure
du
volumç..contTôle;
mais il faut prendre soin de ne
pas placer l'aguiLle du CV en
face d'une station. U::J. autre dispositif est préférable : les plckup du commerce comportant gé_
néralement un potentiomètre
placé sur leur têt-2 de fixation,
on peut prévoir un petit inverseur unipolaire connectant la
grille à une douille P.U., ou au
CUŒ'seur du volume-conbrôle.
L'énumération des stations re_
çues serait fastidieuse; aussi bien,
la puissance de réception dépend
de l'emplacement. Nous nous
contenterons d'insister sur la remarquable sensibilité du Su~r
JL 47 en ondes courtes; pour les
PO. et GO., les performances
sont au moins égales à celles des 1
récepteurs commerciaux de mê~
me classe. Enfin, et nous nous
excusons de revenir sur ce point.
la qua1it" de reproduction est
remarquable.
M. S_

o •••••••••••••

Total .... 10.528
l'axe locale d" 2 % "
21 0
Frais de port et emballage .......... _._...
315
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OUS se.vons que si' l'on
charge un condensateur
de bonne qualité au moyen
d'un courant constant, la
tension qui apparaît sur ses armatures croît linéairement .. Ce
condensateur, déchargé sur .un
conducteur de résistance pra~i
quement nulle, prodUit un cou·
rant très intense; mais si le
courant de décharge est limité.
la baisse de la tensiOn sur les
armatures du condensateur sera aussi linéaire.
Représentons par lc/Id lf'
rapport des temps de charge et
de déCharge; Si la valeur de cette relation est très grande, la
Courbe qui représente le potentiel existant entre les armatures, prend la forme de dentB
dl' scie très pointues.
Dans l'énoncé des caractéristiques d'un générateur de cett/!
classe, il est nécessaire d'y inClure les sUivantes;
1° Rapport très élevé entre
la partie utile et inutile de la
tension (temps de retour).
2° Linéarité maximum de la
partie utile (balayage linéàire).
3° Retour linéaire. pour éviter
la déformation de l'image d'une
onde simple à ses extrémités,
la vitesse de balayage pouvant
n(1 pas être Constante sur les
bords de l'écran (cette condition
e.s~ importante bien que, généralement, on n'en tienne pas
compte).
4° .Tension de grande amplitude (à des fréquences de
100 kc/s ou plus, les amplifica·
teurs de tension doivent avoir
une courbe de réponse très
fidèle jusqu'à 2 ou 3 Mc/s; il est
dOllC préférable de créer directement une tension. importante
f!t de l'appliquer directement
.ur les ple.ques de l'oscillogra_
phe.
5° Am,plitude réellement cons.
tan te en fonction de la fréquen-

Le schéma peut être simplifié
pouf en examiner le fonctionZlement (fig. 2). La résistance Rx
représente la pentode de char·
ge; nous noterons que dans If'
schéma définitif, on n'utilisf'
que le courant anodique de ce
tube: pour obtenir une meilleure linéarité et amplitude, les
grilles suppressor et de contrôle ont été reliées à la masse
Le fonctionnement est le suivant:
Supposons que l'on ait dpbranché la haute tension B et
que la cathode soit parvenue à
sa temperature de fonctionnemf'nt. Dans ces conditions, le
condensateur ex est déchargé et
aucun courant ne circule dand
l'ensemble. Si nous connectons

tOk.n.. 10w

Syncbro

+300v.

1

C2

+8

C3

CI

VRJ05

-50 ,

l'

0,1

ce

étendue de fré_
quences (de 1 c/s à 1 Mc/s avec
peu de commandes de contrôle).
7° Simplictté· et économie.
Le circuit que nous décrivon&
rempUt toutes ces conditions
Il existe de nombreux monta~
ges à courant constant utilis&s
pour . charger et décharger un
QOndensateur, mais les meilleurs résultats furent obtenus
av~ un oscillateur de. blocage
utilisant une triode et une pentode normales, la pentOde étant
destinée à rendre le courant
conatant: l'ensemble est combi.
né dans une forme peu COIl1mune (voir fig. 1).

de la caractéristique Ep/lp de
la pentode, quand sa tension pla_
que est plus grande que celle
de l'écran. Le potentiel du
,point A diminue linéairement
de B jusqU'à ce que la polarisation de grille atteigne le
« cut-off » du tube Vl que nous
supposerons égal à 15 volts. la
triode redevenant condUctrice (1).
Quand :a triode débite. son
courant
anodique
provoque
bl.pparition d'une polarisation
positive sur la grille, à cause
de la présence du transfo'rmateur Tl qui introduit une « régénération ». A son tour. cet,te
polarisation produit une aug.
mf'ntation de courant plaquf'
jusqu'à saturation, si les cons·
tantes du circuit sont bien dé·
terminées. Notons que lorsque

6" Gamme

alors la haute tension B. à cet
instant, le condensateur'Ox est
décha' rgé, car la cathode de Vl
est au potentiel B, mais la teosion' de la grille par rapport à
la masse est de plus 10 volts.
polarisation qui dépasse lA
point de coupure du courant
plaque de VI. Le courant circu..
le à travers Rx et charge Cx:
ce courant est constant, du fait

.....OIH..... , ......................,IIIII•• IIII.,I.,II ••• ,I .... ,I ..........u .........III ............. " .... II...............
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la triode est saturée, le condf'nsateur se décharge suivant
une loi linéaire, et. que dans
ces conditions, le courant peut
atteindre 200 à 600 milliampè-

res!
Lorsque Ox est déchargé, le
potentiel de cathode reprend la
valeur B (ou très rapprochée),

Note (1). - La tension E à. travers le condensateur Cx est égale à B moins la tension de
« cut-off '» de la triode. En aug_
mentant B, on augmente le'potentiel de sortie en A.
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et la triode cesse de débiter
Le courant anodique ne recom.mtncera à circuler que lorsqut:
le condensateur Cx sera rechar.
gé, ce qui demande un certain
temps, T dépendant étroite·
ment de la valeur de Rx. CommE
là. grandeur de cette résistan·
ce est variable de façon conti·
nue, la valeur T, c'est-à-dire la
fréque::tce du balayage, est inver·
s~ent proportionnelle à la va·
leur de Rx. On démontre qu~
la fréquence F est environ éga·
le à l/R x Cx, ou plus exacte·
ment à 21rx/CE, ce qUi veul
dire que si le produit CE est
constant, la fréquence est pro·,
portionnelle à Irx, courant de
charge de Cx.
Le temps de retour dépend
des facteurs suivants:
.
1· La valeur de Cx. Nous ga.
vons que Q (coulombs) = CE
et T = CV /21, E étant constantt
voisine
de
B
(moins
l~
15 volts de ({ cut..off )}), lest
le courant de saturation de la
triode.
2° La fréquence de résonance de T. Le temps' mis par li:
courant plaque pour parvenir à
:::on point de saturation dépend
de la self·industion et de la
capacité répartie d€'s enroulements du transformatP.ur. Comme la fréquence de résonance
correspondant à ces con,:;tanLes
doit être très élevée (2 à
10 Mc/s), elle n'affectera pas la
forme de la tension dans les
fréquences basses, mais il y a
tendance à limiter les fréquences vers le haut, aux environs
de 1 à 2 Mc/s. A ces fréqeunces
extrêmes, la forme des dente
. de scie obtenues est très
confortable. (A un mégacyclp,
le rapport Id/le était d'environ
15, ce qui est encore magnifique).
D'autre part, la sortie des
fréquences basses est limitée d'l
fait que, à mesure que se faill
plus grande la valeur de Cx,
le temps de charge atteint des
valeurs dépassant la seconde
(balayage total en 1 seconde
ou plus). Mais nous devona
considérer qu'à mesure que lp.
temps T se fait pitls gra::td, la
relation Id/le .prend aussi une
grande valeur, c'est-à-dire que
le courant anodique de la trio.
de doit être de l'ordre de 1 ampère; le champ de trans·forma.teur T disparaît avant que Ox
soit complètement déchargé,
réduisant ainSi la tension uti.
le.
Avec une valeur de Ox égale
4 J4F', on a obtenu des dents
de scie d'amplitude 150 volts à
une fréquence de 0,2 cycle/se-.
conde. soit 5 secondes par balaya.ge.

1
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T doit avoir' un trêsfort cou- aateur. pour couvrir une ram):lIage entre enroulements (il me très large de fréquences.
est préférable d'utUiSer un Nous référant à la fiiure 1. si
noyau de ter pulvéri.Sé>, et des l'on tait Cl ,;, 50 pF. C2 = 2.500,
chmensions géométriques très l'te.... les capacités se mu:UrédUites. Les meilleur. résUl. Plient succes..lvement par 50. à
tats furent obtenus en utilLsant chacune d'elles correspond une
Un rapport de transformation gamme de fréquence inférieure
très faible entre enrolllemen~ à la précé4eIllte; R3 peirmet un
Un rapport élevé rend difficiletég!a€e précis.
l'ajustement de sa fréquence de
Quatre condensateurs sont
résonance, qui doit être la plus
élevée pOSSible. Lors de la
construction de ce générateur,
le transformateur avait les caractéristiques SUivantes:
Primaire. 140 Spires fil émaillé. diamètre 0.26 m/m, enroUlé
par moitiés sur toutes les branches du noyau magnétique.
Secondaire. 140 spires.
me fil e!lroulé par mo;tiés surl05v
les branches du noyau et superposé au primaire.
Noyau. UtiUser
des tôles
les plus fines possibles. dimensions 12.7. 12.7, 25.4 m/m (voir
A
fig. 3).
On a aussi essayé un autre
transformateur réalisé sur un
noyau de fer pulvérisé en forme de barre (type normal pour
bob i n e s d'ante:lne).
__ .... J. ___ _
Les enroulemen ta
étaient constitués com·
me suit:
Primaire. 100 spires CMIIIP~.
. en deux couches fil
émaillé 0,3 m/m. Dia.
mètre de l'euroulement
9,5 m/m. Longueur 12.7
m/m.
Secondaire. 150 spi_
Ti
""PI
res 3 couches même
Figure 2
fil, recouvrant totale,
ment le primaire.
Ce second transformateur a seu.ement nécessaires pour coudonné de bons résultats. mais vrir la gamme de 1 c/s à 1 Mc/s.
l'am,pIitude de la tension était Pour une valeur donnée de Cx.
Inférieure au premier cas. Ces la. tension de sortie et le temps
transformateurs doivent avoir
des pertes élevées. une fréqUen. de retour sont constants pour
ce de résonance très haute et toute la gamme correspondante.
L'étage avec charge cathodi.
un couplage entre enroulements
assez fort.
que (fig. 1), fournit une ten.!lion
Note du traducteur. - Per- de balayage de 100 à 200 volt.i
IOnnellement, nous aVons utili.- li ùne impédance relativement
sé avec succès le noyau magné- basse. La grandeur exacte du
tique provenant d'un transformateur microphonique miniatu- sigp.al dfpend de la H.T. et de
re. Il s'agissait d'Un transfo V. la capacité de Cx: à des capa-

ce en coura.nt continù de la
pentode. est très élevée. atteignant dea valeurs de l'orGre de
10 rnéghms, f;!t le Curant de
décharge eSt de l'ordre de quelques mieroampères.
Ce ~nérateur fut construit
pour procurer la tension de balayage pour un oscilloscope de
5 cm. La distribution des élé·
ments n'est pas critique; pour
réduire les capacités parasites.
le châssis était en bakélite. T
était disposé le plus près posSible de VI. On recommande
d'utiliser une tension anodique
de 300 volts, le courant consommé est de l'ordre de 12 mA.n

1

est nécessaire que la tenalon 801l
stabilisée. Pour couvrir la gam.me de lC/8 à 1 Mie/a, deux commandes seulement IIOnt néCe!saires: la résl&tance va.r~
Rx et le commutateur-.86lect'lon.
nant les valeurs des quatre c0ndensateurs.
. La 6SN7 peut être remplacée
par deux triodes séparées: dana
tous les cas, il ,serait préférable d'utiliser Un enroulement
de chauffage séparé. pour la
6SN7
les deux triodes la remplaçant. à cause de la. ten810a
élevée apparaissant sur les ca.
thodes.
.
L. BRU.
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Le budget de la Radio

et les postes privés
(SUITE)

Les e!ltreprises qui paient levait avant guerre sur les reune redevance pour la location cettes de publicité des postea
de.] antenn.es et installations privés et. en outre, l'~mpôt sur
mises à leur disposition, ainsi les
bénéfices industrieLs et
qu'un impôt sur la publicité commerciaux de ces entrepriqu'elles sont autorisée à faire ses.
Le cahier des chargea ou toudans des conditions bien dén·
nies et réduites largement par te autre rég'lementation pourrapport à l'avant-guerre. sont ..ra limiter la publiCité et, à
tenues de faire face aux obli- l'exemple de.s Etats-UniS. prégations contenues dans un ca- voir la transmis$ion de concerta
hier des charges rigoureux. aoS- et de divet'tissements c patrontreintes à une réglementation néS' » aux heures de grande autrès stricte sur la constitution dience, en réservant pour lea
de leur capital, à un contrôle heures creuses les courtes anserré de leurs ressources•. pour nonces et I-e.s disques.
empécher toute ingérence des
POUR SAUVEGARDER
puissances d'argent, et assu··
LA PENSEE ET LE GOUT
jetties à la législation' des specFRANÇAIS
tacles et sur la presse par
une adaptation des textes aux
Bien que la liberté d·expres..
conditions de leur exploitation. Blan soit rétablie conformément
Ainsi, les avantages de ce au préambule de la Constitu<:ystème sont les suivant..
tion pour les émLss.lons radiodlfL'Etat sera maître des ins- fusées. l'Etat aura, auprès de
tallations techniques et cer- Chaque entreprise. un observatain de ne paa se trouver quel_ teur chargé de contrôler la véque Jour en présence de trusts racité et l'authentiCité des in~
a.'6eZ puissants
pour dicter formations et des nouV€'lles. et
leurs lois. Le cahier des char- pourra s'opposer à toute dlffuges devra d'ailleurs imposer, à sion nuisible à l'intérêt gênécet effet, la publication de la raI, celui-ci. sera ainSi protégé
l~te d~s dirigeants et. des ac- eaIUI que soient étouffés la pentlOn:nalr~ des entreptlses con- _Sée et le goût français et que
ceSSlOnnalres. En. outr~, ~ en- 60it freiné l'esprit d'initiative.
tre~tlses concesslon~alres ch~r
Cette conclusion 'ne peu·t que
gée" seUlement de 1 exploitation recueiUir l'adhésion de tous les
des
stud.ios
ne
~rol,lperont plus véritables amis de la Radio.
Fig.S. - cotes du cir- les capitaux
Importants qui
C'Uit
magnétlqlUe. Le étaient néce.ssaires
lorsqu'elles
Pierre CiAIS.
prima.1~ et le ~con·
dalre sont Identiques devai'Pnt construire elle-mêm..:-,.s ................... '1 ...... 111111 .... 11111 ............ 11 ..... . .
(70 "pires 8Ur X et 50 les stations émettrices et tou- 1
tes les autres installations.
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Alter dont
les
dimensions
étaient: 35/26/14, ces chiffre.s
désignant les dimensions. t;xtérieures du noyau' magnetlque.
Nous savons que Rx = Ep/lp;
dans une pentode, Rx peut varier dans de larges limites.· par
contrôle de la tension de grille.
En pratique. en utiUsant en R.x
une résistance variable de 5.000
ohms. la fréquence de l'oscillateur varie dans un rapport de
5011 pour une valeur quelconque
de Cx, c'est.à-dire qu'il sera nécessaire d'utiliser peu de conden:;:: i

:" •• â;; at.. .i

d
cités élevées correspondent es
signaux plus faibles.
La linéaritéS est amél10rêe en
1
augmentant l&> courant p &<lUe
de la pentode, mais dépend aUS·
Si de la rést.stanee d'isolement
de Cx. Il est préférable d'uttliSer des condensateurs isolés
à l'huile de la meilleure qualité
polSSlbl.e·, on améliore ainsi' la
forme des dents de sc~. quand
le' courant pentode est faible.
Pour des fréquences très basses.
Rx, représentée par la réslstan.

,. _.4.. ti,'

1
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LE ROLE FINANCIER
DE L'OFFICE
Si l'Office a la charge de la
construction, du rachat et de
l'entretien des stationa émet.
.
trices,
i'l
a,
par.
conke.
la
Jou!6Sance de tout le domaine
de l'Etat pour "l'amortissement
.
duquel il ne payera au bUdget
EDITION CENERALE BLEUE
général qu'une faible annuité
800 spécialités (acce_oiN..
d 5 01 d
t t
t'
t
e
70
u mon an es Imat:i
appareils,
mat.
pre...i',...
de l'actif de la radiodiffusion.
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OUS avoru étudié, daru notre dernier
article, les prinCipes du voltmètre
à lampes à courant continu. et nous
avons établi le projet d'un tel voltmètre.
Il nous reste à Y adjoindre la mesure des
tenaiona alternativeS.
Les voltmètres à lampes alternatifs ne
.IOnt généralement qUe des volmètres à
courant continu comprenant un redres.
seur. Le redressement est effectué, solt
par une diode, soit par la lampe même du
pont, fonctionnant en détectrice par cour.
bure de la caraétéristique plaque.

diode, dont la résistance interne Q est fai.
ble <plaque positive); la capacité Cl se
charge à la teruion de crête de la. tension
appliqUée, avec la polarité indiquée sur le
schéma. Pendant la demi.période suivante,
le point A est négatif par rapport au
point B, la plaque de la diode est négative par rapport à sa cathode, la résistance interne de la diode est pratiquement
infinie, et la capacité Cl Se déchargf' à
travers &, d'autant plus lentement quI'
& est plus grand. A la demi.alternanc!'
suivante, la capacité Cl se recharge d·e ;,
quantité d'électricité qu'elle a perdu dans
&. Le temps de décharge est égal à l~

ce d'entrée du voltmètre U! ré.sumen.t pra.
tiquement à la capacité parasite, 02.
Now trouvons dans le Bulletin de'lA
Société Belge des Electriciens, sous la si.
gnature de J. Henskin, une étude théorique de cette question, dont les résultats
concordent avec notre raisonnement . .les
conclusions sont les suivantes :
1) La condition d'indépendance de la
fréquence ne dépend que de & et ~ Cl.
Elle exprime que le conderuateur Cl n'a
pas le temps de" Se décharger sensiblement entre les deux maxima positifs de
la tension mesurée, le terme 0) Re étant
très grand. La seule condition imposée

REDRESSEMENT PAR DIODE

Le montage est celui de la figure 1. Daru
le cas de mesures de tensions HF, les fils
de connexion au voltmètre doivent être
très courts; c'est pourquoi on monte fréquemment cette diode dans une «tête»
ou «probe ». reliée au reste du voltmètre
par UD cordon dont la longueur n'est plus
critique. On peut alors relier directement
les entrées du voltmètre au point où l'on
mesure la tension. avec des cormexiona

Figure 2.

Flgure 1

tl'ès courtes. Nous avons représenté, en
02, les capacité.s parasites, comprenant la
capaci,té d'entrée de la diode et la capa.
cité répartie du cordon. Le fonctionnement
est le suivant.
Lors d'IUle alternance poSitive (point A
positif, B négatif> un courant de charge
circule dans la capacité Cl, à travers la

demi. période et, dans ce temps très court,
si Rest suffLamment é!evée, on peut ad.
mettre que Cl ne se décharge pratique.
ment pas. On volt donc qu'i! apparaît. à.
la sortie, une tension continue égale il
la moyenne de la somme de la tension
alternative d'entrée et de la tension de
crête. Dans le cas d'une tension a:terna.
tive U sin rot. cette tension continue est
donc égale à la tension de cl'ête, U On
voit alUlSi que l'énergie empruntée à la.
source est celle que perd' la capacité Cl
en se déchargeant dans & pendant une
demi-période; cette énergie est à peu près
nu:le, et les caractéristiques d'impédan-

est d'avoir une résistance interne Q a&Se2
petite, pour permettre une charge rapi.
de de Cl; de plus, le rapport entre lea
temps de charge et de décharge étant
.lnverserneI't proportionnel au constantes
Q

Q

R

&

de temps et égal à - , il faut que -

soit

pratiquement de l'ordre de un dix-mUlième_
2) La composante continue de la tension de sortie prend comme valeur à peu
près l'amplitUde maximum de la tension
mesurée; on a donc un voltmètre de crête.
S) L'impédance d'entrée du voltmètre
es1; très grande, car 11 ne demande qu'un
faible courant, pour compenser la 'déchar.
ge de Cl. Ce voltmètre ne consomme donc
qu'au mo,ment où la tension d'entrée at.
teint sa valeur positive maximum, et son
lmp~ance équivalente ne comporte pratiquement que les capacités parasites C2.
Henskin préc~e, par ailleurs, que la
condition nécessaire ei suffisante d'indé.
pendance vis-à.vis de la fréquence est (1)&
(Cl + C2) > 10, sauf pour les tensioru
d'entrée inférieures à 0,3. V. <pour une
6H6), où il faut remplacer, dans la for.
mule, R par la résiStance équivalente de
la dio<!P. au point de fonctionnement.
Par la suite, l'auteur étudie le pout qui
a fait l'objet de notre article précédellt.

Fig. 3

n

termine en corutatant que les lecturca
pour les tensions supérieures à 0,1 V. dé.
pendent peu du chauUage ne ).a diode.
pour lequel on adopte avantageusemen1;
une teruion réduite; cette tension. ainsi
que la tensi~ cqntinue appliquée à l'appareil. doivent être soigneusement stabi.
lisées.

Nous compléteronS-le voltmètre Il la.m..
4.

: :

pe dont nous avons déjà réalisé la par.
tle . courant continu, par le montage de
la figure 2. Sur le panneau avant, nous
placerons une priSe à 3 broches, dans la.
quelle nous brancherons le cordon du
probe, pour les mesures en alternatif.
Pour les mesures de tensions continues,
noUs débrancherons le cordon du probe
et nous utiliserons les bornes d'entrée
prévues à cet effet.
Nous avons calculé les rélsistances et
capacités du probe de façon que l'étalon.
nage soit valable à 50 cls. Nous trouve.
rons une résistance .série de 1,24 MO, des..
tinée à filtrer la tension redressée, et qui
constitue, avec la résistance d'entrée de
3 MO, ùn réducteur de tension dans le
rapport \,,2.' De cette façon, l'étalonnage
sera le même en alternatif et en continu,
la tension alternative lue sur le cadran
étant la tension efficace. Le transforma.
teur d'alimentation est du type courant
pour récepteur standard, sur lequel nous
avons bobiné un enroulement 35 V - 0,3 A
Ip

Fig. 4.

à la place de l'enroulement 6,3 V - 2 A
(l'encombrement est à peu prè:; le même).
Les filaments sont réhulés par un tuoe
fer.hydrogène 15/45/300. La diode du probe est une EA50 (diode télévision à fa'ble
rélsistance interne; capacité d'entrée: 2,1
pF). Les caractéristiques de Chauffage

de cette diode sOnt :6,3 V -- 0,15 A, Noua
prendrons cette tension aux 1J0r-nes d'une
résistance d'environ 28 ohms, que nous
ajusterons de façon à avoir envl,ron 5
volts seulement aux bornes du filament.
La haute tension est régulée par deux
tubes au néon 4687 montés .en série, de.
façon à disPQser de 200 volts. La résis.
tance de 51.0 - 8 W sera ajustée de fa.
çon que le courant traversant les tubes
à néon soit de 30 mA environ. Signalons
que, sur la .sensibilité 1 volt alternatif,
nous serons sans doute obligé3 de pré_
voir une correction de notre étalonnage
par rapport à l'étalonnage en courant
continu, à cause de la courbure au pied
de la caractéristique de la diode et· du
courant permanent à travers cette der.
nière. Une compensation de ce courant
permanent est possible, mals complique
inutilement l'appareil, puisqU'elle n'est
nécessaire' que sur la sensibilité l volt al.
ternatif.
VOLTl\IETRES ALTERNATIFS
A DETECTION PLAQUE

On utilise plus particulièrement ce mon·
tage pour des voltmètres à une
sensibilité, où il est nécessaire de.
mesurer non pas la tension de
crête, mais la tension moyenne. La
tension de sortie d'un générate!lr
HF p€ut être modulée ou non; si
nous mesurons cette tension av"c
un voltmètre sensible à la tension de crête, l ' in d i c a t ion
de celui.ci sera f 0 n ct ion du
taux de modulation pour une même ten.
sion HF. Un voltmètre sensible à la ten.
sion moyenne donnera des indications in.
dépendantes du taux de la modulation.
Avec quelque3 précautions élémentairi".s,
on peut parfaitement réaliser des voltmè.
tres à lampe par détection p:aque, don.

SA GAMME

nant . deS lectures indépendantes 'de la
fréquence.
Le schéma utilisé est celui de la figure,
3, e~ le fonctionnement est indiqUé par la.
figure 4.- On sait qUe la résistance de.
charge R de la lampe est égale à la~é_
sultante de RI, R2, R3 en parallèle, soit.,......·
1

R ..

1

1

RI
R2
R3
Traçons la caractéristique dynamique
Ip "" f (Vg) avec cette résistance de char.
ge.
La lampe devant détecter, la polarJt;a..
tion de repos sera dans le coude de la ca..
ractériStique, au POint K par exemple.
Quand on applique une tension alterna_
tive 'entre masse et grille, on d~montre
que le coùrant ·plaque varie, sur la carac.
téristique, entre les points LI et L2; k12
représente l'amplitUde de crête de cett.e
tension, la droite L2 12 étant parallèle à
la droite Kk. Le courant plaque corres..
pondant a l'allure indiquée sur la partie
droite de la 'figure. Le courant plaque

Figure 5

moyen est Ip, tel que les surfaces des
courbes sI et s2 soient égales, et le PQint
correspondant, sur la caractéristique Ip
== f (vg), est le point L.
Nous pouvons alors nous reporter à la
figure 8 du précédent article, PQur trou_
ver la déviatIOn correspondante du milli..
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la détection Nous voyons q14- la
sensibUité du montage ,est divililée par ce
rapport. On voit aussi qUe, si le point R
est choisi au cut-off de la lam'pe,on peut
aupprimer la résistance a.l, puisque, au
repos, le courant plaque est nul; mailS.
dans Ce cas, le voltmètre ne mesure que
la tension moy!'nne correspondant à l'al_
ternanceSl seule <la mesure est cepen_
dant"correcte pour des tensions slnUBoÏ41ales).
PourleniÎ- compte de h~ forme complète
de la tension, LI ne' doit, pas dépasser
la polarisation de cut.:off.' D'autre part,
la ,te!l810n appliquée doit être telle que
L2 corrèaponde toujours à une polarisa_
tion néga,tive; sinon, il y aurait courant
grille .se refermant par le circuit grille,
et pouvant fausser complètement la lec.
ture. Le calcul d'un tel voltmètre doit .~
faire par approximations succe.ssives. car
il est pratiq.\lement impossible de prévoir
kl
le rapport ,--, sans mesurer les, aurts_

~"de

kl2

"

•

ces si et s2. Ces surfaces se mesurent fa.

cilement en employant du papier millimétré et en comptant le nombre de petits
carreaux contenus dans si et 62,
Pour que les lectures soient indépen_
dantes de la fréquence. il faut - et il
suffit - que la lamPf> n'amplifie pa,~ cet t,>
tension. Nous placerons des capacités CI
et C2 de valeurs telles que leurs impédances, aux fréquences les plus bas-es, soien~
très Petites par rapport aux résistances
RI,R2, R3. Pour éviter qlJe les courantB
de fuite de ces capacités ne fa USSf'::lt les
mesures, il est quelquefois préférable, au
lieu' dé plaCer Cl et C2 aux bornes ct.. Rl
et entre plaque et cathode, d" placpr trois
capacités aux bornes de R2, de R3 f't da
mllliampèremètre
Pour terminer Il vec les redrf'/lSf'urs ·lti_
Iisés dans les voltmètres à lamPe, signa.
Ions que la firme Sylvania construit at'tuellement de petits redresseurs à cristal
destinés à remplacer la diode du prob!'
des voltmètres à détection diode Pour
le type lN38, cette firme indique une capacité, d'entré" 0,8 à 1,1 picofarCld. ce qui
If' rend utilisable jusqu'aux très hautes
fréquences.
Nous compl€·terons cette rap'de étude
par quelques mots tirés d'un HandbOf)l{
amér,cain; décrivant quelques voltmÎ'tre-s
il lampeG moins claSSiques. Le prinCIpe
d'un de ces types est. d'ailleurs, couvert
'par un brevet francaiS. bif'n qu'on J~
rf'trouve sur des ouvrages américains antérieurs 1
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PH.OBLEME N° 1

N sait qu'un cunden~ateur ~~t jumais une capacltéparfalloa; !laI'

suite de ses pertes en haute fréquence,il
peut toujours être ·asismilé il un conden·
6ateur parfait C, en série avec une résis·
tance l', ou encore il \ln cond",n~tp'lr
parfa.it C, shunté par une rési.stanœ ,él.evée R; c'est ce qu'indiquent les schémas de la figure L Peçe fait. le cu Jrant n'est pas déphasé de 90 degrés jJar
rapport à la tensiun uppliqu.?p, malS
de flO-a , l''lngle a eSL l'angle de pate
(figure 2), et Je com'ant, dan~ le ~as de
la figure le, peut se décomplJser €'1
une composant.:> wallée, Il, et une com·
posant!.' déwattée, 12. Dans le cas du
schéma équivalent lb, on pourrait tra·
Ces vo:tmètres . peuvent êttealter,natifS
ou ,CO:ltinus Les amplificateurs pour
voltmètres alternatifs doivent avoir Une
courbe de réponse parfa.tement linéalr"
pour la gamme de fréquence considérée
Ion reste généralement dans le doml,'ine
de 'la BFl. Les amp:!ficateurs pour volt·
mètres continus sont des amplificàteura
à courant cO::ltinu dont la liaison entre
étages se fait, par exemple, par coupl~e
Lof tin White.
VOLTi\fETR~

A LAMPES LOGARITHMIQlTES

Les indications de cee voltmèttes sont
proportionn2llesau logarithme de la
tension appliqu"". Le montage e:t celui
de la figure 5. On injecte la tension al·
ternative à mesurer à l'entrée d'un amplificateur campos.' de lamPes à pente
variable. La tension de sortie est rnstectél" au moyen d'une diode. Un voltmètre
composé d'un microampèremètre Mme·
sure la tensio:l détectée. Cette tension,
filtrée, eBt appllquée 8Ur la grille des
lamJ)€>s à p,mte variab:e, dont ("Ile assure
la pe:arlSatlon. On voit que le gain de
l'amplificateur est d'autant plus faibl"
que la tension d'entrée e$ grlUlde. On
obtient un étalonnage de M sensibleme:lO
proportionnel au logarithme de la tension applquée.
Une variante consiste à détecter la
tension d'entrée et il amplifier cette
FIgure 6
tensiOn détectéE' avec un amplifica·
teur à courant c<lntinu \1tiUsant des
lampes à pente variable.
Une autre variante, permettant
la mesure des tensions continues,
est celle de la figure 6. La tension
,U
continue à m<,surer est inlectée en
série dans la ligne de polariBation
des lampes à Pente variable. L'am_
plificateur amplifie une Petite ten_
sion alternative, que l'on injecte
VOL TMETRES AMPLIFICATEURS
dane le circuit cathode' de la première
lamPe. Quand on applique une tension
Çf' mO:ltage se rapproche davantag~
continue Vaux bornes d'e:ltrée. le gain
deI> amplificateurs que des voltmètres.
a tendance à croître, ainsi que la ten.
C·eo;t. en général. un amplificateur dont
sion de sortie U. Cette augmentation de
Je niveau de oortie est mesuré par un
tension de sortie tend à. diminuer le ga!n
outputmètre gradue en volts Ces am.
de l'amplificateur, et si cette action. sem.
Pl~ficateurs sont d'une réalisation diffi.
blable au VCA, est très énergique, la
cile, càr. leur stabillté ,doit être parfaite
te:lsion de sortie U est sensiblement égale
On y parvient en faiSant un large ap:
à la temlÏon V. On J)€>ut donc lire V aur
J)€>l à la contre-réaction. C'est absi que
'1.. voltmètre M mesurant la te.nslon U.
l'on utilise souvent un amplificateur B
On devra s'arranger pour que le gain ,de
trois étages, dont le gain total est celui
l'amplificateur soit presque nul lorsque
d'un seul étage, san;:; contre.réaction. On
la tE'nsion V est nuUe.
parvient ainsi, avec une certaine stabi.
lité, à mesurer des millivolts.
NORTON.
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l cer un diagl'amuw analugue, a vcc je~
tensions;
L'angle de pertes eSt toujours t('~
faible'; on l'exprime, en général, par
sa tangente : mais, du fait de sa fa~·
ble valeur, on peut confondre celle-Cl
avec l'angle (à condition que ce derme!
~it exprimé en radians; 360 degres
2 'l1" radians; 1 radia,n = 57° 17' 43") et
avec le {acteur de puissance.
Al La thé,)rie nous apprend que l'on
peut écrire les reIs tiuns suivan les :

I

1

= rCm = - - -

Facteur de puis...;;ance

lci"en a : C

= 1500.10-

Rl.~m

10

-1 =

=

t

a

R

c

Ft&~

l

Un condensateur réel (a) peut être
cunsidéré comme une capacité parfaite
C, en série a vec une résistance r (b) 1)U
en parallèl,c avec une résistance H. (c).
0,003

d'où: rCil = - - - -

=

'
2.10'

1:>00.,10-'"
100 cjs, '" = 6.280, d'où:
2: HI"
a) l' = ---- '", 3180
6.2RO
par suite, à HI.flOO cfs :
2.HI'
b) r = - - - - = 31,S Q
6.280 xl0
et à 10.000.000 c/s :
2.10",
cl l' = -----0,0318 Q
6,280 x 10;000

POUl'

f

=

=

,Les $istances parallèles équivalente" sont égales à :
"
a) R

1,1 .

==

--------....:= 85.4-10",
0;003 x 1.500.10·"", x 6.289
soit 35,4 MO
35,4.10'

hl R "'" - - - -

= 3,5.1.10', s9it3,54 Mg

10

3,54.10'

c)

= ---- =

3.540 g

1000
B) L'angle des pertes qui correspond tl.
ces différentes valeurs, ne varie palS
avec la fréqnence ; il ~ste ab'5olum-ent
oonstant et est exprimé par sa tangente,
qui est égale à 0,003. C'est, en, m~me
temps, sa valeuI' e~ radian; si ron vcut
l'exprimcr en degré. minutes et Ser,Oll·
des, il raut oonvertir, le radian en se·
condes: on aura donc:
57° 17' 45" = r57 x 3.6001 + (17 x 60) + 4'5
= 20il.2oo -'- ".020 + 4" ~

Donc, l'angle de pertes est ~ga J ~, : ,
0,003 x 206.265 '= 618,795 ~'&ondes
618,795
toit : -~-- .. 10 minutes + H!"',795
60
soit environ 10'19'",
ce qui c<lrrespond à un condoensateur de
bonne qualité.
PROLEME N. ~
A) La gamme de capacité COllverte par
Ile condensateur et les résiduelles va de
!5 + 20 = 45 à 360 + 2u = 380 micromicrofarads.
Les formules donnant les relations entre la self induction 1., en microhenrys,
la cap a c i té C, e!l picofarads, la
longueur d'onde Â en mètres, et là fré·
quence f en 'kIlocycles par seconde, l'onl:
300.000
Â = ----

f

300.000

f

= ---)"

Â

= 1.885

V L C\
159.3UO

f = ----V L C
C

Par conséquent, si f = 520 kef! et
= 380 ILIl-F (ou pJ<'), où aura:

L

= (,

-':5~~~)~ x. -.!~ =2-17 ll.H.

520
380
Bl Lorsque la capacité est au minimum, la fréquence correspondan te est
de
159.300
----= 1.510kc/s environ.
'11247.45
La gamme couverte s'étend donc de
~20 à 1.510 kc/s, ce qui correspond à ;
300.000
578 mèLres
520
300.000
et - - - - = 199 mètre!!
1.510
C'est sensiblement la gamme "Petitet!
Ondes" des récepteul'SclaSslguel!.
Cl Pour couvrir la baru:le qui s'étend
jusqu'à 30 Mc/s, il faut aller de 1,5 à
30 Mc/s, soit un' rap port égal à 20.
Si l'on veut couvrir cette bande en une
seule gamme, il faut que le ràpport dl:'s
fréquences, extrêmes soit égal à 20, ce
qui n'est pas le cas. puis.que}e condens'leur permet d'obtenir seull'ment lé ravport 1.510 : 520 = 2.91.·
'
,
Si le rapport desfréquencœ extr~m~
est aet si l'on admet que l'on parte de
1.5 Mcts: laf'lremière gamme ura égale à :
1.5- 1.5,&,
La·seconde va ,couvrir:
1.5a - 1.5a~
La treisième :
1.5 a

S --

1.58 a

La nI'" couvrira de : '
1.5 a lll à 1.5 a

,

On aura

l~l

[1.5

: '
ail,"

Il

,

Me/S ,

30
/'01) : a1l

=. - 1.5

=~;;-

Or, le nombre de gammes est obligatulretnent un enüer. ela ne peut pa;;
Nre supérieur ft 2.91 ; pour qu'il y ait
reeouvrement, . il faut même que ,a soit
de l'(mlre de 2.8,' voire méme 2.7. Un
va chercher quelle til6t. .la. racin'~ ,de 2U
qui remplit le mieux ées condilionCl.
On a slJccessi~ment :
V2U

=

= !O,

: ::-=::::=...2 ,îJ}$ 1 ;

20

.
v""2U""---4'-.-:'U='
Jr,2'"'U,-._.....,2~.7=-1=Donc, aVM ,3 gammes, on remplit les
conditHms dt'mandées. En pa riant de
1.5 Mc/s, on aura sllccessivem")nt :
1" gamme a.c.: 1.5 à 4.05 l\lc/s.
2' gamme a.c.: 4.05 à llMc/s.
3- gamme D.C.: 11 ft 30 Mc/s,
Or,en fait, le rapport. est un peu plus
grand; OIl pourr~ donc avoir des recuuvrements; ce qUI donn\;, en partant de
1.45 MCIS, avec le rappurt2.91 et en pr2voyant des recouvrement sensiblement
identiques en pour cent par rapport aux
extrêmes:
1" gamm'! O.C. : 1.45 ~ 4.~2 Mc/s.
2' gamme a.c.: 3.9 à 11.3 Mc/s
3' '~amme O.C. :10.6 à 30.5 Mc/s.
En 'prenant les valeurs inférieures

Fig, 2. Diagramme montrant le déphasage dû aux
pe:rtes
haute
fréquenœ,

L'angle

a est

l'angle

des

pertes

u

La formule donnant l'érni!'isll'Jn par
centimètre Garré fournit les chiffres
suivants :
l' = 60.2 x (2.450)" x O.5.1~
0.18'J
A/.cm"
1"' = 60.2 x (2.GOO)· x 0.178.10* = 0.1~2
Alcm"

'

, '

Par sUite, les' courants d'émissIon
totaux sont respectivement de ;
Il = 0.180 x 8.8 = Ui8 A ~,
et 12 = 0.722 x 8.8 x' 6.35 A
Bl L'énergie qui est envoyée au filament pour le maintenir à la tempéy'ature voulue, se dissipe presque tO'lte
sous forme dechal~ur rayonn~e, et une
partie, pratiquement négligeablt.', 'se dl,;;sipepar lesi'uppor!.s : de plus. le !ilàment étant dans un vide élevé, la perte
par conductiGn n'entre pas, en jeu. Or
on sait que lorsqu'ull corps !:l'St à, UIlO
température heaucnup plus élevée lfll e
le milieu environnant, l'éne:-gle raVflnnée SOIIS forme de chaleur 'est propottionnelJe à la quatrième puissance de
la température' ab!'olue. on pput donc
éCI'irelarelation suivante ~
\V rayonnée = KT'"
Il's'e'ilsUlt que l'énergie reqll1se pour
cha\,lf(er le filament croît très vite avec
la température, On. pourra écrire :.
\V filament.!\ 2.GOO· = K (2.600,'
et
4
W filaml'ntà2.450· = K (2.450) •
D'où, pour le rapport ,des puissanceoi
de chauffage :
W

K (2.600)'

1

W' =

K(2A50)'=

\ '2-:450

2.600)
4=

(~.06)~ =

1.26
Il faudra dOI)c 26' % de puissance
supplêmpn1aire au filament, pour passer de 2.450 à' 2.600". soit une augmentation de 150" ou6 % environ.'
Han DRETlE14.
=
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da.ns chaque gamme, on va déterminer
la valeur des bobines correspondante&,
qui s'accordent .avec 38U rnlcromicrofaOn a successivement
1" gamm~ O.C.:
, . (l,5H.300
1
Ll = ---x
,
. U50
,380
2' gamme a.c.

)l,

L2

,={ ~~;~r
a.c. :
)!

31.6 ;.tH,

U

~H

t

f' gam.71;~ Q.C.: 206 à 71 mètres.
ll" gamme Q.C. : 77 à 26.6 mètres
3' gamme Q.C. : 28.3 à 9.85 mètres.

, PROBLEME N- 3
A) La surface du filament est éga le ttU
produit de sa largeur 1 = .0 cm. po r sa
circonférence c = 'TT X 0,07. soit ~
S= tO " ~l H x 0 C-:' = 8,Q "l'nt 'a rrés

':=

1
1

~i

:

:1

1

i
1

i
1

,1

CKNC
CKCX

'Q,I.5!
.... _
.

1

..... ..lC

Il? .8211/
19.,a 1<>.190

1 t6.~~

WNHI
WNHA
WRUL
WRUW
WCBX
WL\VO
WLWLI

WRCA

KRHO

-

Desti".!.;re

C7..a:::

oe~ E

wooe

KNBA
KNBI

1' :~
='"
:s

tl

0'::
~

CIe..

.....

3' {/Wlmme
,15<1.300
L3 = ( - - - x - - = 0.6 ~B
10.600
380
Si l'on veutco!1l1attre les gammes couvertes en mètres. Gn apP!lque la formule :
~
300.000
1. = ----

;s 2"ï ? ':;s::'s::;:::; =: ;

V orel

Stations

38~

x

LES STt\TIGNS DES
NATIONS UNIES
le tableau des émissions mo~
diales des Nations Unies sur oi:ld.
courtes:

nids.

et on trouve :

,

sa

lita

,
Europe
occident.le
et U RB,

19,74 15.010U
16,52 18.16U
13.88 21.160
19.'32 15.290
25,57 11.730

E\U'O~

16,83 17.830
24,'{5 11.790
1!}.83 15.13!l
:-1\,02 9.670

AmériqulI
latin.

\ 17.850
9,6'>0 1 Extrl!meOrient
~6,"!~, 1i.~~O _PIf.<:I!lq!l~

1

1316,81
1.U9
..

1

..!
Con~iI de sé.

En outre. les débats du
curité, du Con!'eil. économique ct social
~t du C"n"eil de (ùtdle ~ont transmis 8.
j'Europe avec commenta ires enangla is
et françaip par
'V':()('.
\",,"Br rt
W~R\.
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Lex~ue
'c

des ll~r ~IIIIE 1IIIliR
E lexique se présente comme le

.

complément indispensable du Petit
Dictionnaire des Termes de Radio,
dont nous venons d'achever la publication dans le Haut-Parleur. Il en forme,
en quelque . sorte, l-Cl contre-partie, pe.rmettant de se servir des définitions données dans ce dictionnaire, pour les tranSposer. La lecture de la littérature radiotechnique anglaise ct américaine ne présente plus, ainsi, de difficulté essentielle.
.

Il existe un certain nombre de diclinnnaires techniques anglais-français.
litais à l' heure actuelle, nous n'en con-'
naissOns pas qui réponde exactement
au but que nous nous sommes proposM,
à sa.voir de mettre, entre les mains de
nos lecteurs, un instrument commode,
préciS, peu encombrant et bien à jour,
qui leur permette, en conjonction avec
notre Petit Dictionnaire des Term·es de
Radio, de traduire facilement les textes
anglais ou américains intéressant la
radiotechnique.
Très prochainement, nous ~e'ur offrirons encore un petit dictionnaire bien
utile : celui des termes si particuliers
du Vocabulaire de té:lévision, d'hyperfréquenc'es et de radar. Nous ne doutons
pas que la publication de ces lexiques
ne soit appréciée par les intéresséS.
A

A.BATTERY. - Batterie de Chauffage.
ABSOLUTE. - Absolu.
ABSORPTION. - Absorption.
ABUTMENT. - Butée.
ACCEPTOR. - Circuit antirésonnant.
ACCUMULATION. - Accumulation.
ACCURACY. - Précision.
ACLINIC, - AClinique.
ACORN. - Gland. Acorn
Tube
Lampe gland.
, ACOUMETER. - Acoumètre.
ACOUSTIC. - Acoustique.
ACTINIC.- Actinique.
ACTIVE. - Act!·f.
ACYCLIC. - Acyclique.
ADAPTER. - Adaptateur.
ADHESION. - Adhérence.
ADJUSTABr.,E. RégHlble. ajustable.
ADJUSTMENT. - Réglage.
ADMITTANCE. - Admittance.
ADMITTOR. - Circuit résonnant.
AERIAL. - Aérien, Antenne.
AETlIER. - Ethel'.
AFFLUX. - Afflux.
AGGLOMERATE. Aggloméré.
AGONIe. - Agonique.
AIR. - Air.
ALARM. - Alarme (Récepteur auto).
ALTERNATION. -:- Alternance, demi_
période.
.
ALTERNATIVE. - Alternatif.
ALTERNOMOTOR. Alternomoteur.
ALTERNATOR. - Alternateur.
A]\IATEUR. - Amateur rEmett.eur).
I\MMFTF,R - Ampérpm<'tTP

III~IE i ·IIIIIID II~IE IIIIIIRA\ IIIIIID @D
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AIllPERE·HOUR. - Ampère-heure.
AJ\1PERE-TURN. - Ampère-tour.
AMPLIFICATION. - Amplification.
AMPLIFIER. - Amplificateur (appareil), ampli!!catrice (lampe).
AMPLIFYING VALVE. - Lampe amplificatrice.
AMPLITUDE. - Amplitude.
ANALYSIS. - Analyse.
ANODE. - Anod.,.
ANODIC. - Anodique.
ANTICAPACITIVE. - Antlcapacitaire.
ANTIFADING. Qui combat l'évanoui&sement des ondes (antifading).
ANTIFI,ASH. - Antlarc.
ANTI-INDUCTION. - Antl-induction.
ANTISPARK. - Antiétincelle.
ANTINODE. - Ventre (de courant).
ANTIN OISE. - Antiparasite.
ANTIRESONANCE. - Antirésonance.
ANTIRESONATING. - Antirésonnant.
ANTIVIBRATING. - Antivibrateur.
APERIODIC. - Apériodique.
APPARAT US. :... Appareil.
APPARENT. - Apparent.
ARC. - Arc (électrique).
ARC GENERATOR. Générateur' à
arc
ARMATURE. - Induit.
ARMOR. - Armature.
ARTIFICIAL. - ArtifiCiel.
ARYTHJ\1ICAL. - Arythmique.
ASBESTOS. - Amiante.
ASSIGNED. - A.ssigné (Fréquence).
ASTATIC. - Astatique (Equipage).
ASYJ\ŒTRICAL. Asymétrique.
ASYNCHRONOlJS. - Asynchrone.
ATIUOSPHERIC.
Atmosphérique
(Parasite).
ATOME. - Atome.
ATTENUATION. - Affaiblissement.
ATTRACTION. - Attraction.
AUDlBll,ITY. - Audibi11té.
AUDIMETER. - Audimètre.
AUDIOFREQUENCY. Basse fréquence (Fréquence audible).
AUDIOMETER. - Audiomètre.
AUDION. - Audion, lampe triode de
Lee de Forest.
AURORA. Aurore.
AUTOCAPACITIVE. - Autocapacitaire.
AUTODYNE. - Autodyne. /
AUTOJIGGER.
Autotransforma_
teur.
'
AUTOMATIC. - Automatic.
AUXILIARY. - Auxiliaire.
AVERAGE. - Moyen.
AVIS. - Axe.
B

B. BATTERY. - Batterie de tension
anodique.
.
BACK. Retour, arrière. Grid
bach. Retour de grille. Grid
b!wking. - Retour de grille. - Back
coupling. Rétrorouplage. couplage
réactif.
BAFl"LE. - Ecran sur lequel est fix;é le
diaphragme du haut-parleur électrOdynamique.
BAKELITE. - Bakélite.
BALANCED. - Equilibré.
BALANCING. - Equilibrage, Tampon.
BALISTIC. - Balistique (galvanomètre).

BANANASPLUG. - Fiche banane.
BAND. - Bande, gamme (de fréquence).
BANK. - Banc. - Bank' Wlnding : Bo_
binage rangé.
BAR. - Bar, unité de pression. Bart'e
de connexion. - Bar MaJ:'net : Barreau aimanté.
BARRETTER. - Bolomètre.
BASE. - Base. - Time Base : Base de
temps - TubI' Base : Culot de :ampe.
BASI\:E COlL. - Bobine en fond de
panier.
"
BATTE Y. - Batterie d'accumulateur.
de condensateurs, de f;liles, de polarisa.:
tjon."
BEACON. - Phare. balise. - Radio_
beacon : Radiophare.
BEAM. - Faisceau d'électrons, d'ondes.
BEARING. - Azimut, relèvement.
BEAT. - Battement <d'hétérodyne).
BEL. - Bel.
BELL. - Cloche. sonnette, timbre.
BEVERAGE AERIAL. - Antenne beve_
rage.
BINDING. - Connexion. Blndln«
Post.: Borne.
BINODE. - Binode.
BIOTRON. - Biotron.
BIPOI,AR. - B'ipolaire.
BISMUTlIIC 'SOUNDER. Sondeur
bismuthique.
BITELEPlIONE RECEIVER
RéoeSIteur bitéléphonique.
• BLACK. - Noir (télévision).
BLAST. - Soume.
BLOCK. - Compact, en forme de :>loe.
- Bloc Condl'nser : Condensateur bloc.
BLOCKING (Co,ndenser, Grid, Inductan_
ee). Condensateur, grille, inductance
de blocage, d'arrêt.
BLOW. - Souffle.
BJ,OWING. Epanou!&sement, souf_
flage.
BOII,ING. - Bouillonnement (d'éIlec..
trolyte).
BOLOMETER. - Bolomètre.
BOOSTER. - Survolteur. - Negative
Booster : Dévolteur.
BOURNE. - Bourne Dlagram : Mon..
tage Bourne.
BOX. - Boite.
DRASS. - Laiton. - BrMs Foll : ClJ1n_
quant.
BREAK. - Coupure.
.
BREAKDOWN. - Démolir, mettre en
panne. - Out of Breakdown : DépaDftel'.
BREAKER. - Rupteur, trembleur.
BRIDGE. - Pont (de mesure).
BRIGHTNESS. - Luminosité. brillanee.
BRILLIANCE. - Br1llance.
BROADCASTING. - Radiodiffusion.
BRONZE. - Bronze.
RRUSH. - Balai. frotteur de ball"ùe, de
collectenr. - Brush Diescharoge: Effluve
BUDELING. - Foisonnement.
RUFFFR. - Tampon (baMerie).
BUNCH. -- Paouet' (d'électrons).
BURIEL AERIAL . .:.... AntC'!lne entert'ée.
BUS BAR. - Barre omnibus.
BUSHING. - Douille.
BUTTON. - Bouton. - Pusb Botton ,.
Bouton POu8Soir.
BUZZER. - Vibreur. parleur, ro:ntleur.
BY-PASS. - Dérivation,' shunt.

l
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EPUI8 la publication de la
photographie d'll.."l « talkiewalkie» sur la page de
couverture du « Haut-Parleur»
no 776, plusieurs lecteurs nous
ont écrit pour nous demander,
au sujet de ces appareils, divers
renseignements techniques, le
schéma de montage, etc., etc...
Pour. répondre à leurs désirs,
nous leur offrons aujourd'hui
une petite étude cO:1sacrée à ce
genre d'émetteur-récepteur, utilisé et, popularisé par l'armée
américaine <appareil type SeR
536, modèle BC 611>.
ees émetteurs-récepteurs, cons_
truitB par la « Galvin Manufacturing Corporation », se présentent sous la forme d'un gros
combiné téléphonique, surmon·
té d'une petite antenne verticale télescopique.
Comme dans tout combiné qui
se respecte m, en haut, nous
avons l'écouteur et, en bas, le
microphone' tous les autres organes, y compris les deux piles
d'alimentation, .!Iont contenUs
dans la poignée du combiné. Le
Cc

passage d'émission à réception,
et inversement, se fait par la
ma:lœuvre d'une gâchette fixÉ'i'
sur un côté de la poignée <posi
tion émission : gâchette pres.

Cinq tubes miniatures sont
utilisés, à savoir ;
VI : VT 174 (immatriculation mi·
litaire) ou 384 : Amp:i HF f':J
récepLon; Ampli HF_PA mo·
dulé par l'écran, f'n émiSSion
V2 : VT 171 ou lR5 : Lampf'
convertisseuse et oecillalince
en
réception;
Oscillatrice·
pilote en émission.
V3 : VT 173 ou 1T4 : Ampli MF
en réception; Lampe non uti.
lisée à l'émission.
Vi : VT 172 ou 1S5 : Lampe dp.tectrice, A VC et p. ampli 13F
en réception; Première ampli_
ficatrice micro en émission
VS : VT 174 ou 384 : Lampe am·
pliflcatrlce BF fi:1ale en ré.
cept:on; Modulatrice à j'émISsion
Les tubes VI, V2 et V3 sont
blindée par des petits manchons
cylindriques métalliques
U's capacités fixf's marqu"'és
m sont à d'électrique mica: les
autres, à dié:ectrique papier
Une fraction de la tension
négative provenant de l'oscilh

~ée)

Le schéma de l'ensemblf' l'st
donné par la figure ci-dessus,
Les circuits sont prévus pour
couvr.ir la bande de 3.500 à 6.000
kilocycles <85,70 m. à 50 m.> en
utilisant divers cristaux compris
dans ces limites de fréquence,
un jeu de 6. selfs pour l'accord
plaque du tube VI <L2), et ll.."l jeu
de 12 selfs pour l'accord d'antenne <Lll.
Le co:ldensateur variable CVl,
de 140 pF, permet l'accord optimum du circuit de sortie en
émission.
Le passage d'émission à récep_
tion, et vice-versa, est effectué
par les commutations 1, 2, 3. 4,
5, 6 et 7 qui s'opèrent simple·
ment par la manœuvre de la
Ilâchette dont il a été QuestlOn

plus haut

Sur la figure, nous somme...
en position «Récept;on ».

::: =

;

::

:

:

:

:

:

:

.S

::;=;;;;

triee polarise le tube final V5

:et les tubes VI, V2 et V3 en ré-/

~ptio:l,

suivant l'ajustage du
reglage de sensibilité).
L'appareil fonctionnant entre
50 et 85 mètres, l'antenne télescopique utilisée se montre, évidem!llent, beaucoup trop courte;
on 1 accorde en intercalant une
self à la base (rôle de LI).
Notons aussi un btéressant
détail de construction . l'interrupteur d'alimentation Int 1
est enclenché automatiquement
lorsqU'on développe l'antenne
<'t coup'; dps qu'on la referme:
Deux quartz sont utilisés lOScillatpurs monta'!'f' Pierce) :
1
Xtal 2, Cristal pilote
pour l'émissio:1 <les fréquencea
des deux postes en liaison sont
généraiemf'nt choisies identiques!
2°) Xtal L - Cristal pour :a
réception 10scIllatrice changeuse
de fréquence): ce quartz est
d'une fréquence plus élevée de
455 kcls qUe le quartz utilisé
à l'émJ.Ssion - la MF étant ré_
g:"" sur 455 kc/s.
0 )
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Voici quelques caractéristiques
de fonctionnement relevées dans
la pœitio:l «Emission» :
Courant d'alimentation du tu-

be ampli HF-PA/Vl :
jusqu'à Ceylan. Voilà un DX intèrc"sant !
NT participé à celte Chro. n. i.
M.. Bonny, dans la région paque: F8AT, F8BO, F8FJo:, rlsiennc, QRK, VQ31<:DD, W2,
F'8QO,
F8XP,
F8ZW,
F3NQ,
modulé (taux légèrement supe'V3, W4, ZS, ZD, SU, VU. En
rieur à 50 %) : 20,5 mA (puis- F30F, F30L, F9AR, F9B6, particulier, le samedi 20, il entend
VQ3EDD, ZC4AL appelant
F9DI,
D5AA.
sance 26.53 mW).
MM. Bonny, Holleville, Pey· GW5FN, W21.D1I, bateau USA
s~ trouvant dans le canal de
D'autre part, on a sen.stble- ret, Weiller,
ment:
La période écoulée se carac- Suez, et VU2TM, alOl'lS 'que la
térise par une propagation irré- bande est bouchée chez F8BO
Batterie BT : 1,4 V. - 200 mA . gulière, souvent très mauvaise sensiblt'ment au même moment:
Batterie HT : 95 à 103 V. 30 mA: sur toutes les bandes, se débou- Le même jour, à 21 h., Q.RM
chant
quelquefois passagère- USA pal·ticul!èrement intense.
Un mUliampèremètre peu t ment. Les journées des 24, :~!'i
F9BB, qui qualifie le Ten de
êtTe intercalé à la place de la et 26 ont été troublées par un « dé!}lorable )). réalise cepend'lnt
quelques bons contacts en
barrette œ court-circuit, aux QRN
excessivement
intensf.',
bornes marquées «+ et - mA », dans les bandes 10, 20, 40 et 80 c\,': VK2, 3, 4 entre 11. et 13.,
";\, ZS, LU, CX4CZ à II!., ZC6
mètres. ParaIlèlcment,
FnG~
pour la mise au point.
obsene une chute de météores KC et VS6 AC, de n,mg-Yong.
14 Mc/s. - Quoique souvent
Enfin, Mc et Ec sont, respec_ et une pluie d'étoiles filante'. bouchée
dans la journ{·e. comme
tivement, le microphone à induc_ ~lais les conditions s'avèrent le cOll~tatc F30F, cette bande a
nettement mCiHeu'cs ces dt'rtion (dynamique) et l'écouteur :\ niers jours, et il y a tout lieu présl'nté dos pi'riodes de propainduction, munis de leurs trans- de penser que la quinzaine :. gation magnifique, si nous en
f01'lmateurs d'adaption d'impé- v{'nir sera fertile en DX inti'- croyons 8Vl\''J, "ni nous convmu~
l1'flue un CR rli'taillé. Il esi d'acdances; certains modèles de ce., res.ants.
radiotéléphones sont pré vus
28 Mc/s. Les conditions cord avec SAT ct 3NQ. pour
avec micro et écoutelll" à cristal. sont toujours variables d'un" constat.er que ZJ. et VK pas~·~nt
région à une autre. Chez F8BO hku le matin, de 05.00 à 10. ;
Suivant les positions et le et F30F, le Ten est encore bou- F8AT ajoute « de 19. à 21. "
avec cette restriction: plus raterrain, naturellement, on peut ché, et les régions normande et res que la Quinzaine précée'spérer des liaisons co:lfortables picarde semblent défavorisées dente.
jusqu'à deux ki,;omètres, et plus. pour cette gamme.
Le 26, la bande est débouF8AT réalise quelques QSO's
chée; W7DXZ signale, au mêRogeŒ' A. RAFFIN_ROANNE avec l'Amérique clu Nord. VP5
UN (19.50) et quelques ra~cs \V me moment, des conditions déex-F3AV
M la côte atlantit'ue en CW . sastreuses. Le 27, formidable
...... I ..... IIIII ..... l l l l l l l f l l l I •• III' •• ,IIIIII ........ " ..... l
Rien pour les autres cont'npnts. propaga.tion QSO en CW: de
Il QRK ZC?DV (18.1/1i f't LU6 7.00 à 8.30, ZL2QM, VK4, VK~
AT (18.40), F8YM con:" cd, .. une JE, ZL4AB, W!lYZN; l'aprèspropagation OK à part; .. d .. 12. midi: W8AI.U (13.45), VS9AM
jusqu'au coucher du sol"n. 'Les (13.50) W7BXZ (16.10) en CW.
A
nh'mi .. s sont QRK dans d" üès A 16.45, J2R];{V. de Yokohama
bonnoo conditions, en partku- (en fone) ; à 17.45, W3DJD en
Iil'r
l"s stations africaines: rw, PY4BO en fone; à 22·30
OQ5CA; à 23.45 CE1AO, en fo:
7.S, VQ::l, VQ5, MD5; pl1;a1emcnt"
l'l. et VP3. L" 27 septembre, :\ ne. Tous ces QSO's W5 1011 100.
Voilà
effectivement une jOU'l"n';e
14.10, QRK. lUD5TS, VU, VK7
avec l'oscillateur
Wl, W6, WO a!,prlant G3, W8, ma,gnifique!
F8AT, en CW, QSO KL7IY
à multivibra1eur incorporé. \\'2 allpclant OZ. CQ Europe d,·s
(6.10) ct quelques W Atlantique
• Cet instrument à contrôles mul- W8. F30L l'Cl;oit é~alem("nt I,~ de ;;. à 7. et rl~ 19. à 21.
'
tIples ne d€vrai t manquer chez au- Ten da". d<, ~oyenncs e"neU·
F8FE, en CW' également, eoncun OM ou dépanneur radio. Pero tions. QRli_ KP4, VPi, W et
tarte
W9,
VE5,
VE6,
KL
7
et
met d'exëcuter les répara~ions les AR8AR, QSO. dans cette b'H1~",
quclf'uCS W L 2, 3, VP9Q à 22 .•
plus diffieHes en un minimunl de 1" SHFIX. vollier i1e la mi",,;!,u
tempS. POssède notamment un mul- g';ol1;raph;que ~:,';doi~". flont le CX~CZ, FQ3AT (du Tchad) à
tivilbratéur incorporé,
aui
décèI~
Q"-T n<nl~ révple Jo~ fr"ou{'n~es: 18.10, ainsi que de nombreux
~lrr"le-champ l' « arrach"ment » des
oscHl.. tions d'un rec.epte.ur ou la 'V)24, 14,350 et 284'>0. J.a ('roi- YK "t :lI; VR"~l. à 7.10, le 16;
fréquence initiale d? t,rans'_forma- sière de ce voilier doit le m('n"r KH(lIJ le 22, à 7.30.
j.eurs MF ayant été déréglés,
'11111111111111111"11"1111111111"11'''111111111111111111111111111.''1111111111111I1I1I.IIIIIIIIIIIIIIIII,.II.lIllIlInlllllllhl'
• ,Détails, d'lnnées te'chniques et
pr,,' sur d.~r -qnde. Exclusivité Ra·
dloHôtel-d,,-Vil1e,
non modulé : 18 mA (puiS6al1Ce
18,1 mW);

Période du 15 au :>0 septembre

O

Dépannez

vous""'meme

facilement

• OM's! Posez des questioD5! Vous
trouverez toujours chez Radio Hôt ..l-de·Vn'e un OM prêt à répondre
il vos quest,ions 'echniques
Vous
n'avez rien à payer pour les ·COn.CS1l]-

tations. Vous pouvez aussi poser des
ou~stions
par correspondance,
de n01JVeau ? Venez pasrer une h~ure de temps en temps

,. Qutti

rhez RHV, C'est le « petit REF ».
On y retrouve tout le monde. Il y
a

toujours quelQlle chose

F:'tnt à y aDprer.dre.
.. I~';'c!'s disponib'!.(>,s.

d'intéres~

Demand~~

le

C3ta'ogue du DX-Man, envoyé cont.r.. 25 fr. ver~és au CCP Radio
HM~J.I:le-Vll!l.. ,
N° 45,38.58. Parl ...

R AnJO
R END L'
H :>TEL de EMISSION
FACILE
V ILLE
13.

du Temple, TtJR. 8tH17
IR " P"tlt REF n.

MW

-

-

Consfr:ûsez

SANS AITI'" RISQl;F. IJ!I:'\'~~IJf'CF.S,
lJS RF.CF.P'HTR DE GRANDE ("l,ASSE
nos f'ns<'wl)l;s df' .flii-c,f's comJl~(':ts. accomp,agnés d~
:~;~~s, et 'toutes notJCf.'s uhJt>s pour vous ~uider dans votre
.

•
a

G~ac('

Modèle 404 por\.atif à 4 Jaml"'" ~urf}Jl"enn('s ••...•.• ,....... 5.700
405 portatif à 5 lampes américaines
6.000
501 1\lod~1e
à 's ~amPf's anlt'ric~i~~~·:::::::: 7.950
662 ~todele A'rand luxe a 6 lam!><,s am~ricaines .... 9,000
L8 SUp<'r r(ic<,ptt-ur de t.rè.'i grande classe à 8 lam•
!><,S américaines .................................. 14.700
FraiS
d'f'mballa~(' : 250 fr. Vxui'ditions contre remboursement â.
(
ettre lue pour toutf'S deostinations.

Inoyen

7 Mc/s. F9DI estime quCl
la bande 40 m. offre, C"l ce moment, de grandes possillilités de
DX. De très bons QSO's sont
réalisés avec la Russie et le
Groënland à partir de 22. Toujours de nombreux W, tôt le
matin, signalés par F3NQ, il
partir de 24. Dès 3., D5AA entend W2, WS, n:Z. Signalons
t'gaIement l'écoute de PY1LQ,
KZ5DX en fone, UA3KLB l'n
CW. F30F QRK, en fone, qllelques stations LU. mais gênées
pal' le QRM.
Dans la journée, la propagation a souvent été' très mauvaise. même pour les QSO's locaux. Le 25, elle a été entièrement bouchée toute la journ~f.
1,<, QRl\1 n'en demeure pas
moins exaspérant, et les cours
d'anglais de la B.B.C. n'ont pas
leur I}areil pour mettre en fureur rOM le plus placide, occu.
pé à tendre l'oreille pour ""~~.yer d'identifier un correspondant éventuel et lointain.
3,5 Mc/s. Trafic habituel
d«:s stations franeaisf's et europ('ennes. QRK 8JJ. 8NW 860
8YM, 9FT, 3BU, 8PL HB9DQ'
ON, PAO, G, OZ, LXI. '
•
Nouvelles. - CE3AG, fils de
parents françaliS, né à Santiago, recherche contacts avec
OM's français par voies épistolaire ct radio. Adresser QSL:
Luis Desmaras, Cassila de Cor_
reos, 761, Santiago du Chili,
F8FE nous signale que
FQ3AT, de la région du Tchad
serait désireux de contacter de~
F et regrette de ne pas en entendre beaucoup.
De même,
EP3D,
01\'1
français de Abadam, QSO les
F avec plaisir. Il est sur l'air
tous les jours, à partir de 14.
GMT, quelquefois le matin 'de
6.30 à 7.30; QRG : 14.067, 14 099
14.115, 14.169 X tal.
.•
Nota. Attention ! Il me
parvient souvent de très bon!!
reports après la rédaction de
ma chronique, et c'est dommage.
Je suis dans l'obligation d'envoyer mon « papier )). le lundi
qui suit la parution du ;ournal
;\d~ess~z vos CR. pour 'la dat~
mdlquee!
- F3RH sera sur l'air le dimanche 12 à 10, sur 7036 kc/s
pour
recueilHr les . dernière;
nouvelles du DX.
Vos prochains CR pour le 11
octobre à F3RH, Champcueil
(Seine-et-Oise ).
lIURE F3RD.
QRA DX intéressants.
Bateau Russe « Sédov "
RAE1U/MM, position le 8-9:
Océan arctique.
,VSSAC, 367 SignaIs Unit,
RAF, Hong-Kong.
Aux dernières nouvelles d'Atlantic-City, la bande 14 Hc/s
serait réduite de 50 kc/s quan~
la convention deviendra effective. Les limites de la nouvelle
!>ande seraient donc de 14.000
a 14.350 kc/s,

•

A TITRE ENTIEREMENT GRATUIT
et sur

simpl~

d{'rna,lHl'c>

t~ute ('rr('ur eVf'n~ud!{'.

dp

votr<, p,"trt, nos iito-énit:'un' corrj.f,'f'ront
a~ pointJ parfaï'te dl

('t a 'Sur<"ro-nt la mise

recep'teur con'strult par vous.
~.ARANTIE DE

Bien Tlrer1ser ln

llilllll'('

l

SUCCES A 100 %
dl' votre c()uranl élertriqllc

CONSTRUCTIONS RADIOELECTRIQUES
•
Metro

14, rue l\lichel"Chasles. PARIS (XII'>.
Gare de Lyon
TéL: DI Il. R!l-67.
PUBL. RAPY

la réception F~ du
DX .: le récepteur de trafic
RX50 10 lampes - 10-20-40-80
m - MF 1.600 kc/s, BFO Noi·
Pour

se-Li mit. S mètre,
mO!1strations tous

etc'.

Dé·

les soirs
chez F3LK, Constructions Ra-

dio, 7, rue Félix-Faure

CENNES.

VIN-

'

: : : : :

:

:

:=!::::

LES REALISATIONS DE NOS LECTEURS

ADAPTATEUR POUR BANDES D'AMATEURS
:

ORSQUE l'on commence à
être « mordu » par le trafic des amateurs, on s'escrime, en général, à « sortir »
leurs êmission.s sur un rêceptpur RC.L. Si c'est un récepteur ordinaire à trois bandes,
œla présente pas mal d'inconvenients. D'abord, les réglages
sont trop « pointus », ensuite, il
r..est presque pa.s possible d'avoir un étalonnage sérieux,
étant donné que chaque bande
s'étend sur quatre ou cinq df'_
grés du cadran; de p;us, les récEpteurs ordinaires ne reçoivent
pas la bande 80 m. C'est alors
que commence le bricolage : r~
ccpteur à 1, 2, 3, ou 4 lampes,
réaction ou superréaction, j~&
qu'au jour où l'on s'apRrçoit
q!.l'au point de VUe sélectivité "t
sen~ibilité, rien ne vaut le chan_
geur de fréquence.
La construction que nom,
veus proposons est cellp d'un
adapt:lleur pour bandes de 40
et 80 m., permettant .un réglal!'e
faene, un repérage des lon_
gueur.s d'onde et une réceptlOn
confortable. Le, émi.ssions reçues sur 40 et 80 m .. sont transformées en ondes d'une lon_
gueur de 1.800 à 1.900 m., et reçues sur la gamme G.O. d'un
réoepteur ordinaire.
Le montage se compose d"
rleux tubes. une lampe gland
RV 12 P 2.000, faisant fonction
de H.F. et de modulatrice, et
une IlC5 oscillatrice. L'alimenta_
tion de ces deux lampes est prl.
~e
SUr celle du super (H T

L

250V).

L'accord du circuit' d'an tenne étant assez flou, on peUt se
permettre (pour une bande d'amateurs) d'avoir une capacHé
fixe. Un condensateur ajustable
de 160 pF, réglé une fois pour
toutœ, sert à l'accord sur 40
m., et un condensateur fixe d"
70 pF est mIS en paralIèl.. p'lUr
'a bande de 80 m. La self d'an·
;enne est constituée par vingt
et un tour;; de fil 2;10, deux wu.
~hes de coton, enroulées à spi"es jointives sur un mandrin
m carton d'un diamètre de 22
nm., avec prise d'antenne à h
;cptième .spire.
L'accord de l'oscillatrice est
,lus délicat. TI s'agit d'obtenir,
lVec un seul condensateur va111I11I.1I1I111I11I" ... "'IIII.JlI .. II •• II.II.II.II.IIIIIII ....

:

:

rlable gradué de 0 à 100, les
d('ux bandes étalées de 7.000 il.
7.300 kc!s et de 3.500 à 3.950
kc/s. L'enroulement oscilateur
se compose d'une bobine de
vingt..quatre tours de fi] 6110,
deux couches. de coton, enro\!-

:

tlons commande le condensa_
teur de l'oscilla trice, le condensatem' d'accord et, enfin, il
branche d'antenne, soit .sur l'a_
daptateur, Wlt directement sur
la pnse antenne dtl B.C.L. L'antenne est coupée deux fois, par

:BCL

L'adapt8;teur peut, le plus
souvent, etre monté dans le
meuble B·C.L.
du côté « antenne » du poste. Le condensateur, le commutateur et l'inter_
rupteur d'alimentation
fixés
sut: la paroi droite de 'l'ébéniSterIe, ne déparent pas trop le
meuble ! La seule précaution à
prendre est de prévoir un blin_
dage entre l'adaptateur (,surtoUt
les babines) et le reste du
B.C.L.

r-~~--~----~~---+~--~~~:-OT

Se mettre d'abord sur 40 zn.

r-:--A

.1

1

:+HT

est à 3 podtions
et 4 galet' es : chiffres romains:
positions: chiffres arabes: ga-.et-

Le

te~.

lees également sur .un mandrin
carton de 22 mm, de diamètr
Sur 80 m., le circuit oscillant
est constitué par ;cs vingt-quatre spires couplées avec un con_
densateur fixe de 200 pF, en pa_
rallèle avec un variable de 50
t.:m. (un B.C.L. auquel il ne
reste que deux lamps). Pour la
bande 40 m., un inverS€ur pero
met de ne prendre que seize
spire; couplées avec les même~
capaCités, maJ,s avec, en plus.
un condensateur ajustable nI'
500 cm. en série.
L'ensemble de l'adaptateur Of'
possède do:!c, pour tous :-égl,,·
ges, qu'un cond"nsatpur vanable et 'lm inverseur de changement d'ondes. Cet inverseur à
quatre galettes et trois posi.
g

a

deux galettes, pour éviter l'effet de la capacité.
La fréquen,~e de battemeut
obtenue par l'adaptateur, c'e8tà-dire la première moyenne fré·
quence, est située, rappelon.s..ie,
dans la bande G.O., vers 1.800
1\ 1.900 m. Cette fréquenCe G.O.
a !'I\vantage de produire le
maximum de pUi~i3élnCe; par
aillc.:rs, la gamme G.O. néœs,.itant une antenne d'une cer_
tame longueur, on a beaucoup
moins d'interférences à redou.
ter d'unf' station de broadc3-s_
t.ing; alors que. ITH'\me cn brin.
rlant et en mettant tout à la
tf'rre, il m'a été impossibli" d'éliminer tout€' int.prférence rie
postf'S RO.L. en P.O., il est facili" d'obtenir, antenne débran1&
Slla

MISE AU POINT
R~gler l'ajustable de l'oscilla_
tnce pour se placer pxactemenl;
dans !a bande. On peut effec_
tuer 1 éta!onnage du cadran en
se servant de l'émhs!on des
amateurs Pilotés crist.al, et qui
'1nnoncent leur longueur d'on_
rie . Noter la pos!·tion exacte de
j'ai.i!'u i l1t' du oadran B.C.L Un
réaJustement df' l'Ptalonnage~
petit toujours êtrf' f'ffeetup "n
s~ servant du poste broadcas_
tm>r anglais qui se trouv<" dans
la bande L'oscillat.ricf' étant au
polnt, régler l';>.lllstable d'ac_
cord sur le maximum df' pu!-,,_
s;>nce Pa~,ser emmite à la ban_
de RO m. r..., ré>rla~e de cpt-te
hamot' s'effpctuera nar la modl_
f'~'1tl0J:? de la self oscilJatrlce
(cot~ v1ngt-Quatrième spire). <"n
hrb1l1ant ou en dr'bob'nant du
fi!
~es r&mltats obtt'nus sont
tres bons, et cet adantateur
plae" devant mon super trois
lampo,s. permpt Ii'écouter les
amateur,s t'n fort haut-parleur.

SAVEZ -VOUS Que des ÉTUDES SÉRIEUSES
effectuPes chez vous sans quitter vos occupations
vous permettront d'acquérir des

SITUATIONS INTERESSANTES dans
•
•
•
•
•

:=

REALISATION PRATiQUE

Ch.

•

:= :

chée, un silence complet sur les
G.O., sans aucun blindage.
A re!parquer que l'on peut
CtJnstrUlre un adaptateur san.s
~ondensateuI' variable, en se
.,ervant alors, pour j'accord de
la moyenne fréquence vari~ble
C'est-à_dire du cadran ordinal:
re d.u poste. Ce systéme' donne
e~'tJer<;. satisfaction. ltlais pos.
sède 1 mconvénlent de ne pas
permettre l'écoute d'une bande
complète d'amateurs, car la va..
rlation de la MF n'es't pas as_
sez grande pour couvrir toute
l'l. ?~mme, et Il faudrait deux
posItIOns de commutateur d'accord pour chaque bànde

L'INDUSTRIE RADIOELECTRIQUE, comme monteur. dépannt'ur.
dessinateur, sous-ingénieur ou ingénieur.
LA MARINE MARCHANDE, comme officier radiotélégraphiste de
1" ou de 2e classe.
L'AVIATION COMMERCIALE, .,..mme opérateur radiotéJé&Taphist..
de Ira ou de 2- classe.
LES GRAJl:DES ADMINISTRATIONS ...
L'ARMEE, LES COLONIES._
Documentation N° 19 et conseils goratuits sur demande

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES

69, rue Loul ..... ~liche) - Levallols-pérret (Seine).
• • • • • • • • • • • • • • • • PUBLEDITEC·DOMENACH _ _

C. GIROLD, Mulhouse
IRl'Cuell11 nar F3RH).
L. B. RAIlIO
R. At-Lorraine, Le Lude ISarth.1
M~té,iel des grand ... ma,qua
Liwaisons par retour

ENSEMBLES
ABSOLUMENT COMPLETS
6 lampes ..Itern. lA 8 bis) 6.400
T.C mlnlat..._ <TC 3) •• 4.700
~té=";;''''mbles à des prix aussi
Tou~ les pièces détadtées
construction eot dépannage. _t

po.,

....
ME!I1..LEUR PRIX
Demandez nos prix CIOurants vous
sèrez étonnés des prix qui nGus
pouvons consen·t".
y.ballag"
fact",é
au
mlnilll"m
APPARfILS de MESURE
En effectu·ant vos ac,hab à L.B. RADIO
VQ'US dimmuez vo'tre prlx de revient!
,

FAITES L'ESSAI!

N" aUi .. Le Hau:-Pa.leur •

Pa&GI 671

LES AMATEURS EMmEURS FRANCAIS
•

1

Voir rio' 789, 790 et 793 à 800

Indicatifs en f9 (fin)
F9 HT. • ••• .
F9 HU.. ••••
F9 HV. • ••••
F9
F9
F9
F9

HW.... ..
HX .... ..
HY..... .
HZ. • ••••

F9 lA. . . . _
F9

m. . ....

F9 IC
F9 ID
F9 lE ......
F9 IF ......
F9 IG
F9 IH '<\....

F9n
F9 I.J
F9 IK ......

F9 IL
F91M

F9IN .......

Marmouget Marc, avenue de Montargis, Ville.
mandeur, par Montargis (Loiret).
Eliot Roland, Châlet-Ies-Pins, Traverse des
Ecoles, St-Menet, Marseille Œ.-du-Rh'>.
Servin André, 9, square Charles.Delaunay, Ainières (Seine).
Millet René, 48, rue St-Placide, Paris (6').
Jamet André, 112, bd des Belges, Lyon (Rhône).
Dubois Georges, 74, r. Thiers, Grenoble (Isère).
Berga...<lSoli Aimé, Romanèche-Thorins (Saôneet-Loire).
Ca..s.san René, 11, rue Sermon. Montar~is (Loiret>.
Bosson Pierre, 24, rue du Salève, Annemas.sp
(Haute-Savoie)
Vedy Raymond, 68, rue Lafayette, Rochdort.
sur-Mer <Ch.-Mar.>.
Ducret Louis. place de l'Hôtel de Ville, Ru
mi::y (Hte-Savoie).
Sevoz Jean-Marie, 12, rue de l'Alrt'au. Saint·
Jean-d'Angé:y <Char.-MarJ.
Fourrier Roger. 39, rue des Héros Nogentals.
Nogent-sur-Marne (&ine)
Lejeune Paul, Lamnay. par Argueil (!:;'-Inf.).
Gervail Auguste, Domaine d" Fourchateau,
Route de Pessac, Mérignac <Gironde).
Fo'x Roger, rue du Docteur Morère, Palaiseau
(S.-et-O.).
_
Lafitte Pierre, chez Mme Manchet, à Moneteau (Yonne).
Patte Paul, 47, rue Jean-Jaurès, B'i'auvois-enCambréSIS (Nord).
Dubois Edmond, rue dé Fressies, AUbencheull·
au-Bac (Nord>. .
Frugier Lucien, 154, rue Armand-Dutrelx. LI·
moge.s (Hte- V.).
Carriat Robert, 7, p:ace Manigne. Llmogf'S
<Hte-V.).

F9 IS

Jl

..................." .......... ,,, .................... ,, ..................... ' ... 11" ....................., .... "1 ...................

Delile Jacques, 1, rue de Provins, Tournanen-Brie (S. ·et MJ.
Goy André, route de Carentan, Saint..Lô <Manche).
F9 lU
Dassori Raymond, 30, avenue du Château.
Vincen:Jes (Seine).
F9 IV
Mas Charles. Andrieu (Calvadoo).
F9 ZC
MoutailJer Re:Jé, 63, rUe de l'UniverBité, Paris (7.).
Nouvelles autorisations :
F3:1X .....
Meillan Jean-Pierre, Villa Emeki-Emekl, rue
du Port. Boucau (B.-P.)
F30X
Noël Emile, Villa Les Marguerites, route de
Saint-Antoine, Nice (A.-M.>.
F3 SY
Vaxivière Jean. 83. passage Brady, Paris (10'1.
F8 TA
,Puig Louis, 62. boulevard d~s Albpres, Perpi·
gnan IP -<:>.).
F8Vl ......
Ma.nhès Pierre, 34, av""nue de Verdun, Cau.
dE'ran (G;.ronde).
F8 YT ......
B",s.son Jean, 31, rue de la Roë, A...'1gers (M.-et1.oir p ).
F8 YW ....
Bayardnn ('",-orll€S. 8, rue de la T'n,son d'Or,
Dijon (Côte-d'Or)
\
F8 ZI ......
RiIJaut Jean. Rochefort-du·Gard (Gard).
FA,9 ED
Garchel'y Alh,,"t, 13. rue T"~ain. P"ris (XX,)
FA9 HS
Mar'" Edouard. 9.. rue des Vo'ontai-"~. Bâne
(Algérie)
FA910
DtJh1J.~ Lucien, Quartier Danrémo:1t, Druéra

F9 IT

FA91P
FA9IQ
FA9 IR
2' opérateur:
F9 FZ .......
Transfert:
F8 OQ ......

(A'gr'rie~
Pi~o ('-","org-os.

20. rue C:otrdina.l Verdier. Algé'r.
Yacol'b' M'ohamed. 1;, ru .. P?n'n. A'g.. r
Paly Roger, 64, rue Marey, A'ger.

Titulaire de la licence . M. Villetelle Frao·
çois , 2' opérateUI : M. La·men M chel.
Pinaire Henri, 8, rue de l'Avelllr, Bry~u!'.
?.1arne (Seine), ancien:Jement 26, r-,ute de
Revel, Toulouse.

.. ... 1111 .. 1" ...... 1111" .......... " 111111'"11 " " . , , •••• "'0' l" ,~ ••••••••• ,.~ Il ..... II •• ' ' .. ~, ............ ' ' .. UI'I;I1~'~,..... ..

qui désirez umélior-;:r votre situation, créer une
V OUS
affaire sans quitter vos occupations, confiez votre
;avenir à des ingénieurs spécialisés. - Certificat. de tin d'études.,..,.. Préparation aux carrières d'État.

• RADIOTECHNICIEN·.

•

45 leçons modernes sur .Ia
Radio - la Télévision - le
Cinéma
Dépannal"e et
Construction, et 130 pièces
contrôlées pour les·
montages pratiques.

45 leçons claires et simples
sur les installations - ToUs les
calculs pratiques
d'électricité et les .
4 coffrets de montage des ""'+"','1'<'

ELECTROTECHNICI~H

•

Demond"" tout cle,•• lle, eon! .... 1& Fr. (en décou.
pan t .u recopiant et: bon) Dotre Album H. P.

••••••••iiiiiîii~....I·Î· ïRï'ïdiiO.C.t.àeS .p"pll~~~~s,

~

Lai'

n:'étfers d'avenir "0

Courrier

E

M. L. P ... , à Rouen, nous
demande les caractéristiques
et le brochage du tube 4Y25
ainsi que ses condWons d'tltiUsaliOn.

Le tube 4Y25 est une télrodc
d'émission à chauffage indi·
rect, qui correspond à la lam·
pe américaine 807. Ses principales caractéristiques sont 102:;
suivantes:
Tension tIIament : G,~V.
Intensité filament: O,9A.
Tension de plaque: BODV.
Tension d'écran: 300V.
Tension de polarisation
-30V.
Courant plaque: SOmA.

Courant écran' i0mA.
Pente : GmA/V.
Ca ~Jaci tés interélcctrodes
Grille-plaque: 0,2 pF.
Entrée; 11 pF.
Sortie 7 plo'.
VOÙ,<; trouverez dans le II P
n° 788 les conditions d'utilisation de ce tube oen amplifica·
teur de puissance H F classe
c: et en oscHluteur. Son bro·
chage et ses dimensions sont
donnés sur la figure.
Lc.s numér08 1 et 5 correspondent au filament, ,2 à la
cathode, 3 à la grille de commande, 4 il l'ljcran. La pla.
que oot reliée' à l'ergot supérieur.
H. F.

L'ECHELLE MOBILE
N° 1.

La;

CINQ

NOUVEAUX
.érlllea-

stJceES
ELt>:crItOTEST : Le
unlvèl'ftl.

leur

4·applle.t1on~.

29

PfMIl!\lbllltélll

Prl" .... 645
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nUmérD 799 du « JlaUt-Parieur ... NoColoe sut demandé.
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courte distance )), soit dans les une manœuvre d~sagréable el
diverse.'! rubriques « Courrier un réf/Lage instable, quel ort.flchniquell. Nous vous prion.'!! gane serait à incriminer?
de vous y repnrlf>r.
J'ai l'intention de remplacer

•

vlJllrlrai.~ con,~truire un
ém~II~1lr (ixe li ondes courtes,

Jé

destiné à la repl'oducli()n de
disques. Je v01ldrais que cet
émelÏeur soit {l'ès musical et
trè,~ putsumt dans un rallon
rie 45 kiln1711Hres. Veuillez donC'
ml' 1air~ parvl'nir le schéma,
d'une telle stalinn; ie possède
un tourne-disque, etc., etc.
R. DUllail, à Briec
",~ (Finistère).

.
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ENVOYEZ vos H.-P.
ET TRANSFOS DEFECTI.'EUX
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, DEMc4NDEZ
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OUVERTURE : TOUS LES ~
MeME LE LUNDI <ruf dl ma")
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de.1l h . . 30
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OHE MIN DE FER 1 GARE DE LyON .....
AUSTERLITZ -
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TOUTES Lrs COMMANOES SI-.
RONT HONOREE'S. M'AIS NO,1n
MAN'DONS VOl\RE PAnENer. MIR.
CI,
RECTA.

VOUS NE L'A VEZ PAS. Df:MANDEZ.LA pAR
RETOUR 1 ,ELLE VOUS SERA ADRÈ8S111~_

MOYENS DE COMMUNICATIONS-

ME'l'BÔ 1 LfOD • Rl.pêé

a Rosnll.

qlloQ l'CIllt Ira M'ieux dl"s 1<1$ reM.'.

i! ::: ::::: ::: ::::

ohms."·
. SEC. c:ot.ONN.fl 1 Silfttlle
ce Pa fII.rques : Brighton et Cie.

J. COQUELET,

1°) Votre changeuse de fré-

quence doi t osciller !lormaJement, car le fait de toucher
du doigt la grille modu,latrice
n'influe pas sur Son fonctionnement. Cette anomalie nou.'3
parait plutôt due il un décala.
Nous ':lé refusons pas de ge important entre le cirCUIt
vous faire parvenir le schéma d'un tel émetteur, mais,
... NOS EXCUSES 1•••
cller lecteur, nous vous con·
Habituellel!!t!nt. nOut honoroM les
sellions de mMiler l'extrait
com'mandes rEçues sous 24 cnl au
suivant, exkait de l'article 8
pll/$ 48 heu,,,.. Ce. derni.r~· dix
joUMI, nOus •• on. été qu ..lquefols en
du, règlement gén(\ral de.~ ra·
retard et .urtout pour: 1", CENERAdio·communications (décret d Il
TEURS
ULTRA· TRJAN,~PORTABLE'S
2i décembre 1926), précisnnt
CZ, 111$ SUPER CF!NfJRATEURS Hp
les conditions ,d'exploitation
499 SO'RO'KINE. 1... ELECTROTIlSTS
le. « OHM·AM ETR E'S » et les LAM:
des émetteurs rrançai.~, cinPEMETREiS A-Z. Ces cinq vraiment
quième catégorie, à laquelle
grands. Suce" ont été_ d...ma,ndés pa't'
vous pouvez prétendre:
de tres nombteux client. et nos
L es poses
t
é
Il
.
fOl/tnlsseu·,. n'oClt pa. eU I~ posslbiIl
me, eurs p!'llit. ~ ,uior.. les deman<les étant
vés" soumis à une 8utori.~at1on
donné LES RUPTURES I>E COU,RANT
officielle gouvernementale, nt)
ElLECTRIQUE. QUI ONT PROVOQUe:
doivent servir excluRivemen1
UNE ORANDE PERTURBATION dans
la 'abricatlOtt; ce sont I~ léS seuqU'à l'échange de mMf1ng'~~
' - rai~ons dt not.... lilP1' l'ètllnl
utllel'l I\uronctionnem~nt de~
à vous I,ivret, Dans tous ... dom.
tlppareils entre stntl.o~,~ d'anéS de notte corporation, " FAUT
COMPTl\R AVEC LE R,ALE'NTISS!.
ffiateurll, à l'exclusion de touMENT de la PRODUCTION.
te correspondance ayant un
N:ous nous excuso-ns donc pour ce
cara,çtère d'utiliÎé actuelle et
COfttril-lemps, qui est d~, pour beau.
personnelle, et de toute émis·
COUP. ",U grand succès de nos ~i
sion présentant un caract(\re
clèS et à la .il'lJatiDn électtlque ac.
tu"U., N<luS IvOn. le fer_ et9~,
de radlodiffu~ion." n.A.n.n.

6A7. i8,
... 0
C>~
6B7, 6F6 qui présente une zone
.-' HAUT.PABLEIJR
~
de blocage enlrtl BOO,et 450 mè·
Aimant Perma""rr.
Ires. Tous le,~ e.~sais de blinda12 cm ......, 455
570
M. JacqtllM COnCinl/OUMS, Il ges de,~ ·cOnne,Tions de la ûA7
17 cm.
495 ....
707
l'ourcoing, envisage M cons- n'ont rien fait et le seul rem~19 cm.
cm. .....
••••• '.140 ....
760
truire un petit tranUA!!tJer
du de consiste
.
à app l iqller le dOigt
al
8!10
-'_
24 cm.
840 ..... 1.280
(J6nre de ceux décrits ..... ns le sur la grille modulatrice de la
24 cm. P.I'•. 875 ..... 1.350
N· 792 du
llaut·Parl~ur
6A7. ce qui redonne au récepZI -. ..... ••••• 2,850
et nous àeman/Ù
dfver.5' r8n· teur .ra .f81lsibîllM. E.~I-G'"
ZI cm. - - tr_fo ..... 2 . 8 5 0 .
à' t
lé
ElIClta'tion
se%gnements, ce sU1 e : pOl' e qu'une BA8 ou 6E8 éliminerait
12 _. ••••• 495 ....,
840
ma~mumM tels appareils, ce Macaye?
11_...... !l'lUS
.85
anteR Re, etC.
2') Ayant rb~l'!mment rem.
10.... ....
....
Ci8.
Toutes le! queStion que VOU! placd la 78 par une lam~ neul.att~ nous posez, ont déjà été tr'\l· ve, le poslfJ accrOche partout,
24 cm. P.....
tées d8'1lS les colonnes de ca sauf .wr 18 point preciS d'acZ8 cm. ..... .... 2.74'
journal, soit dans la suite de cord d'une slation, en donnanl
OOLONN'E
: H,P.S/7.000I
à d _ _l'arUcle«
à _!lM
senslbilitt!·
aoorue,
blePRf».UElRI!
impHant.l
12/5.000.
_ _ _ _ _Radiotéléphonie
________
___
_____
_ _ _mats
__
C.

mes anciennes lampes par les
suivantes; 6E8, deux 6M7,
6Q7, 6FG, mais je voudrais, auparavant, éviter les deux detauts actuels.

BASTILLiE

AUT08Ua • 10 (l'Nnda Boule-.nJa • St-La_)

«WL_
~~~~~~~~-U~h-~-~------U-~-----------

..........

• A 15 m!nute~ de n'Importe qllel ,""nt d~ Parll.
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-~
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d'accord et celui d'oscillateur,
autreme!lt dit à un alignement
défectueux. Vous pouvez vous
en aSS'Urer en remplaçant votre doigt par le branchem:mt
d'un condensateur ajustabl.e
de 50 à 100 cm. entre grille
modulatrice et masse. Vous
aurez a,lors à réaligner votre
circuit ·d'accord et celui d'oscillation, en agissant sur le
padding et les trimmers. Si
vous remp,lacez votre 6A7 par
une GAS ou 6E8, il vous sera
tout· de même !lécessaire de
réaligner votre récepteur.
%0) Votre poste accroche S'lut
sur le point précis d'accorr:l

d'une station, car à ce mo
ment, l'antifading agit et polarise négativement les griaes
de vos <lampes H.F. à pente Vli.riablei en diminuant leur amplification; les couplages parasites !le sont plus alors suffisants pour que l'accrochage
persiste. Les causes d'un tel
accrochage sont nombreuses
et variées, et nous les passerons rapidement en revue :

si le condensateur découplant peut être parfois décelé •
la tension d'antifading n'eat l'aide d'un lampemètre.
pas coupé ou défectueux.
b) Lampe trop « poussee Il. Nous Vousco!1seillons, en
La polarisation est trop faible vous inspirant des données CIet la lampe travaille au « ma- dessus, d'éliminer votre accroximum». La tension POSitiVIl chage avant d'entreprendre le
entre cathode lampe MF Et montage que vous P!évoyez ~
deux étages MF. qUl pourrait
masse doit-être de l'ordre de aussi· multiplier vos risques
2 à 3 V. en l'absence de siIi'un nouvel accrochage ...
gnal. Essayez d'augmenter la
H. F.
résistance de polarisation. Un
remède brutal consiste ft.
amorti'r les transfos MF en
brancha!1t en parallèle sur les
M. I.C., rue d'Hauteville, à
2 primaires des résistances de

•

50 KO.
c) Blindages de [,a lampe MF

ou des transfos mal reliés 11.
la masse, connexions plaque
et grille de cetl4; lampe (·rop
voisi!1es.

Paris, nous envoie une longu~
tettre au sujet des montages
de transceivers que nous avons donnés dans les numéros
791, 792 et 793 du Haut-Par·
leur; dans C6tte lettre, il nous
fait part de ce's déboires, el
termine par cette phrase :

J'aimerai savoir si de tel,~
d) Condensateur électrochiappareils ont déjà été conmique de filtrage dé,ectueu~.
struits avec succès ... , « .. si
- H s'agit toujours du 2' chlappareil de ce type a foncmique, celui de sort4e du filtre. un
tionné autrement que sur le
Le défaut réside, le plus sou- papier. 1)

vent dans le dessèchement ou
l'au~entation de la résistance de fuite. Prenez un électro&) Découplage insuffisant des chimique d'essai de même cacircuits. - Essayez de doubl~r, pacité, et branchez-le en papar des condensateurs au ptt- rallèle sur celui de votre répier de 0,1 à 0.5 "F, le conden- cepteur.
sateur de cat.hode et celui d'ée) Lampe défectueuse. - Le
cran. S'il y a ·une cellule de
découplage da!lS le circ:Iit cas est moins probable el le
anodique de la lampe, essayez sllul remède est le rem'placed'augmenter la capacité. Voir ment de la· lampe, Ce défaut
••__
• "'____ ""_ _111'.............
II... Nn.II ........II.IIt.....nllnll'.............""""1."INInt"",""l"n",",

Mais œrtainement, cher
monsieur, et il y en a même
des quantités qui fonctiOClnent .1 1 Nous toenons à vous
citer, pour vous convaincre,
168 fameux transceivers de
l'Armée
américaine,
type
SCR 195... Ça fonctionne autrement que sur le papier II
et nullement parce que c'est
américain 1 Le montage est
tout à fait classique (un tube
30 en oscillateur-détecteur, et
un tube 33 en modulateur-ampli HF). Mais d'après votre
lettre, je comprends trop aisément les motifs de vos
échecs ... : apprenez à faire des
soudures; respectez les données du schéma; faites des
connexions très courtes partout « où il y a de la HF ));
si l'on vous dit d'employer un
C.V. de 15 pF, faitœ-le, et n'u-

AVIS
très important
Notre service de renseignements, techniq~e est
réorganise d e p u l S le
l or octobre, sur les bases
suivantes :
.
·1° Les consultations
verbales son t assurées
tous ~es mardis, de 16 il.
18 heures, 25, rue Louis-leGrand.
2° Chaque demande ~e
schéma ou de plan dOIt
êh e accompagnee de deux
enveloppes timbrées portant l'adresse de l'intéressé. Le tarif d'établissement est indiqué dans un
délai très bref.
3" Nous ne répondons
plus par lettres individuel.
les, . l'expérience ayant
prouvé que ce service occasionnait des frais hors
de proportion avec la
modicité de la sC)mme demandée aupa.ravant à
chaque correspondant.
• 4° Les renseignements
insérés dans la rubrique
(( COurrier technique )':
sont fournis à titre gracieux.
5° Toute la correspondance doit être adressée :
25, rue Louis-Ie-Grand,
Paris (2').
tilisez pas un vieux 0,5/1.000
variable de poste à accus 1
Respectez nos indications;
après, vous pourrez critiquer.
Ces montages de transceivers
ont tous été éprouvés, essayés,
personnellement ou par d'autres OM's collaborateurs techniques. Si vous ne parvenez
pas à les faire fonctionner, Il
faut vous en pr.mdre uniquement à votre insuffisant bagage ra difJélectrique.

·R.A.R.R.
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RADIO
Postes 4 à 7 1., meubles radio-tphono, amplIis, vallises
atn;PIis,
ébénisteries,
cm.drans, CV, Transfos, Grilles, Pick-up, Châssis nus et
c8blés, Lam.pes, Bobinages,
CordoDs, FIil de eâblage,
Fet'8 i souder, ete..,

ILECTRICITI
Radiateurs, Fers à repas!!IeI', Réchauds, Résistanees,

COURS SUR·PLACE
Ouvert...,. le .15 octobre, à 19 h. 30
.Nwveau cours de T.S.F. -: Montage, cO!'l,struction," dépannage·
de fOIrs les po_es, télévision. Cours techniques et- .prati~aes
(durée six mois), avec comme professeur ':".

GEO MOUSS·ERON
et BOXBERGER, ingénieurs
Vous-man.., 80US la direction de vos professeurs, vous cons.truil'H an poste de T.S.F. moderne. Le matérief complet avec
LAMPES ET HAUT-PARLEUR
eH fourni par J'Ecole
Ce poste, ten.blé, restera votre Pl'OIM'iété.

Prises de courant et tout ·le
peCt apparetllage électrique.
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~ LA CONSTRUCTION FRANÇAISE~
1 DES MAGNETRONS A CAVITES ~
51" 11111111111111111111111
N sait que, pendant la
guerre, on est parvenu à
construire des magnétron.s
à grande puissance susceptibles
de produire environ 1.000 impulsions de 1 microseconde par
seconde. La puissance utilr
moyenne est de l'ordre du millième de ceHe obtenue pendant
l'impulsion.
Loo
premiers
magnét'rons
étaient des diodes à anode continue. Par la suite, on a utilisp
une anode fendue, puis partagée en segments reliés par des
ca'Vltés ré80nnantes. Au cours
de la guerre, on a construit des
magnétrons capable de débiter
2.000 kW et p:us sur ondes de
1.0 cm.; 60 kW sur 3 cm.; 50 kW
sur 12 'mlm.; 30 kW sur 6 1ll1JlIl.,
la durée des impulsions variant
de 1 à 0,1 J,l.s.

O

ELEMENTS
DES MAGNETRONS
Le magnétron comporte troi:;
~léments .
un corps d'anode
aV,eç cavités résonnantes couplées, refroidi par ailettes ou
circulation d'eau; un système de
prélèvement d'énergie alimentant l'antenne par ligne coaxiale au guide d'ondes, une cathode chaude.
ANODE
L'ensemble de l'anode dOIt
être étanche, pour maintenir à
l'Intérieur un vide de 5 à 10 rOlll
de mercure. La précision d'U6inage doit être de l'ordre de 1 :i
2 centièmes de mHlimètre. Le
métal doit être à point de fu,
sion élevé e't ne pas disti:ler,
bien que la cathode fonctionne
entre 850 et 1.100 0 O. Le corps
d'anode en cuIvre est cylindrique. w.s cavités y 80nt fraisée"
ou embouties., ParfoiS, le corps
d'anode est formé de galette.~
plates pressées et soudées. L'p_
tanchéité est assurée par des
tuOC.s de verre à très faibles
pertes HF. soudés aux tubes et
pièces de passage en mo:ybdène
et tungstène. Le revêtement des
pièces en alliages de fer, nickel
et cobalt par de l'or ou de l'ar
gent diminue les pertes en
haute fréquence.
Le scellement des fla.sques
terminaux doit pouvoir résister
aux températures de fonctionnement, ainsi qu'aux températures de fabrication, de l'ordr"

'. n Il'' 11i111111II1nl1l11l1ll~
de 500°0, et n'entraiDer aucune oxydation du tube, qui pourrait contaminer la surface des
cavit~, . les courants HF pénétran.t"' de 6 di~-mH1iimles à 1,6
millième de milltmêtre, lors.
qu'on passe de l'onde de 3 cm à
r.:elle de· 20 cm. Enfin, la catholie à oxyde ne doit pas être détériorée par la chaleur. Aussi
,l'opération de soudure des CasQues, est-elle effective en atmosphère d'hydrogène ou d'anhy
dride carbonique, ou bien en
~'aidant
de so:utions solide.~
~uivre-or. En ce dernier caB, on
pose les flasques sur le corps
d'anode, avec interposition d'un
fil d'or qUi, serré à la presse,
llSSure une étanchéité suffisan·
te. Enfin, lels fils de couplage
réunissant les cavités (strapper)
doivent être montés avec If'
plus' grand sotn, pour déterminoer la fréquence et la pUlS6ance u~lle.
SORTIE
A HAUTE FREQUENCE

Elle est généralement constituée pllir une boucle couplée à
l'intérieur de ~'une des cavités
ou entre deux cavités, et ;>rolongée jusqu'à l'antenne par un
câib:e coaxial avec ou san", guide d'ondes.
On peut aussi pratIquer un
~oup:age entre cavité et guide
d'ondes au moyen d'une fente,
dont les dimensions sont .~riti
ques. et qUl doi,t être très nette
On utilise, à cet effet, le kova!',
le molybdène. le tungstène recouverts d'or.
CATHODE
La cathode est à chauffage indrrect et à oxydes, constituée par
un cylindre en nickel recoUivert
d'un mélange de carbonates dL'
baryum et strontium, décomposé vers 1.100° 0 avec formation
d'oxyde.s e.t apparition de baTyum métall1que. Les tensions
anodiques sont de l'ordre de 20
à 30 kW. Le dégazage ne peut
être achevé qu'au moyen de
« getters ». Si la cathode peut
fonctionner normalement, bien
que la tension anodique dépa.'l·
se la valeur limite de 30,000 V.
cela est dû au fait que la duré<~
d'app'lication de la tension est
très faible, en raison de la brièveté des impulsions. L'ab.sorp-
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'"OUT LE MATERIEL RADIO

pour la Construction et le Dépannage
. ELECTROL YTIQUES
TRANSFOS - H.P. POTENTIOMETRES
l'F.TI1

BRAS PICK-UP
CADRANS - C.V.
CHASSIS. etc._

MA HmlF.L El. 1-;( "1 RIQlI E

Liste des prix franco sur demande

-

RADIO VOLTAIRE
155, Avenue Ledru-RollIn
rell'phon..

PARiS (XI')

ROQ 98-64

PUlL RAPY

~

Les avantages du systême ..
tube facilite aussi l'amélioration impUlsion sont que la couche
du vide.
active de la cathode peut se reformer pendant le temp.s de re.
DENSITE DE COURANT
pos et que l'émission est augNormalement, les lampes :\ mentée par un flux d'électrona
chauffage indirect tra,vaillent secondaires. D'ailleurs, le chaufavec une densIté de courant ~ur fage normal de la cathode doU
la cat:hode de 0,5 A-Cm". Dans être coupé en temps opportun,
ie.~
magnétrons, cette densit.< pour ne pas exagérer le bombar_
peut att'~irldre 50 A-em'. 60it 100 dement en retour de la cathode_
fois plus. La cathode a une lonUne récente communlcation
gévité convenable pour des impulsions de 1 J.I.S, mais non pour de M. G.-H. Bézy, des Laboratoire.s Radioélectriques, à lacelles de 5 J,l.s. Avec"des densi- quelle la plupart de ces données
té.s de 30 A-em", sUr l'onde de
sont empruntées, montre que
3 cm, la durée du tube est ré.
L·industrie radioélectrique franduit,e à dix heures !
çaise est déaormais ca.pable de
Des ca'thocœ"1 spéCiales pré- fournir des magnétrons de qua.
sentent une résistance transver.
sale faible, grâce à l'addition d .. lité comparable à ceux qui BOnt
offerts par l'l..ndustr:ie étrangèpoudre de nickel très fine au re.
mE'lange de carbonates.
Major WATTS_
~~~""~-.""""~.,.

~

Nou'S prions nos annonciers
de bien vouloir noter que le

75 fr. la ligne de 33 lettres,
signu ou npaces

montant des petiltes annonces
doit
être
obligatoirement
joint au texte> envoyé, le
tout delvant être> adressé à lU
Société AUxiliaire de Pub/icité~ 142. rue Monlmartre.
Parls (2 L C.C.P. Paris 37936û.
Pour les réponses domiCiliées au JOll'rnal. adresser
2û fr. SUpplémentaire, pour
frais de timbres. _

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

VlD.S cause double emDioi, ampli 7) \N.
D, iFrémond, La HayeoPesnel 1Iv1\ancrre).
V;DS tt~ sorte mat, radio, amplis 8 et
10 W, P. U., micros, HP" app. mes. liste
c. tim. !P. ETEVE, 52, r. Bastille, Nant~s.
OAFlRE ens"'mble ébénisterij! luxe. bois bakélite démontab'ce, cache luxe châss:s, ca_
dran WireleSs 2 vitesses, CV., c/<embt :
3.400 fr., cad'ran long et C.V. c/rembt:
625
frilr1cs.
MON
'DriSQUE,
Vienl\~
1Isère).
CBDE lampemèh'€ Guerpi'llon 422:-fonct:
garanti. ILETRO,NE; Menars 1L.-et·c. 1•
\/IDS ampli 40 W él1at neuf, cell. ciné. micro. tourne di'sques, 2 HP,. 80 m. câble, diSIQ4-es. Ecrire ~~rnal.
VlDS polymàtre « Cha,win-Arnoux » et
h6tôroclY!>e « R.E.M. •• Tous n"",selgnements à lM. ,IUCQIT~ 9, boul. de la liberté, LE PERREUX (Seine).
MlH ETE tubes RS391, LS50. l!DI. 6AK5~
815, 832, 829. Fre off. : F9BQ. lOUlR,ADOUR, II. r. Not 'E~Dome, Cannes IA.-M.)
A VENDRE cont;6T.-iéVisés-- ttl!$ marques, galva, ttes sens., shunts, résist.
SECUil ~R 43, l 'LJe Fécamp, PARIS.
VEN,OS commutatrice 12 V - 250 V. 120 mA. MAQUlIN. Mén. 53-45.
EOH. fusil 9 mm., t. b. état, c. carab.
5.5 Off. SOulte, si nécess. Ber. LU'DEWI,C J., rue Duquesnoy, DENAIN INard).
A VENIl>RE )i>"'JX's neuves 807, 813, 210,
1/15, etc. FYAYlMA.L. 24, aven...., de
Verdun. St-DIZIER 1Haute-Marne).
VEN'DS super Ha Il icrafters 9 1. 8 à 500
m., mat. divers. Em. rÉoept. Liste sur
demande. 'HERENCU8L, 126, rue Salengro. LENS 1P.-de-C.),
ACH, comn-utat. 110 c./120 ait. 0,7 à
1,5 amp. S'adr. R, M., 86, r. cle Cléry-2'.
"'CH EfTE lots importants matér'el raclio,
petit appareillage électrique, fils, 'ampoules 125 V., conF ôleurs universe':s.
Brion-Leroux, gros mOdèle, plus'aJrs gr,ou_
pes é 'Iectrogèness récep'teurs spéciaux OC.,
occos. MIICHOT, Il, place Adolphe-Ché,doux, PAR~S. Téléph._.: VAU. 71.74.

Le Dtrecteur-Géran,;
J.-G. POINCIGNON

Ri>JD:IO-f'LECTRICIEN posséda<1t équipement complet, ferait à demicile tous travaux de: mont?ge, câblage, dépannage~
etc. EonraP au Journal.
CHERCHONS bons techniciens, bonne si!uatloo SI capables. Eo ir,2 au journal.
Q ossisl'e radio et appareil iage éll"Ctrique :DEMANIDE représentant Paris Téléphoner ; TRI. 83-03.
.
Dépi>nn. radio libre lundi, ma. di, cherche e'mplol Pans. S'adnesser au journal ..
Conduct, radio d:"lôm. I.E.T. TOULOUSE

con. dépann .• rrorrt., émis., notion télé.:

charch, place Ecrire au jour""l

10, rue de Nanteuil. PARIS <15.' recherche'CHRO,NO-ANALYSEU'R
tours
montages radio ou Q2tit apPa'l'jeilla~
élect 'Cl-mécanique, ACfJN,T TOOHIN'IQUE
contrôle pr contrôle de fabrication de
réCEpteurs. Se pré9?nter le matin' (CarL
tine),
Un nez parfait "st ch,ose facile à obtenir.
Le rectificateur breveté
refait rapidement d'une
=;;- , ...
fa,o," permanent,f!t s.a.",
\,
1:; douleur, la nuit, ••
~
dormant. tous les 'Dèz
""-';:::
disgracieux. Envoi 110..... ,
tiee g:ratuite sou. . . .
fermé. 'LABORATOIRE RECHERCHES 58,
Annemasse (Haute-Savoie) .

~~
~

(3; fi ,: ,-] 1;1~~.~~:;:~~
svelte ou fORT. Succès gar. Env. not.du
procédé breveté, discret et gratuit. Ins.titut Moderne nO 242, Annemasse IH,-S;l.

a.p.l., ,. ru. . .
Sef'pat-B1..a"-,
1a:r-la-Mou:Ull_

CONTR~

CALEN E et récepteurs à
•
germanium
et
siHeium. Initiation à t~ute la NléorJe de
Ja lRa!dio par .l'étude et la lI'éahsation de
postes ", cr.ista·1 modem.s •. • • • ••• 111
PRECIS OE T.S.'F. A UA fORTEE DE TOUS.
.EXIpOsé complet de la IRadioconstruction
d·appareils . .Dépan.nage des p05teS.. 9,0
LA RADIO? MAfSC~T-T>RES SI'MPlL·~.
'T1>US I<!s « .p ourquoi » et « parce que " ~
h ·Rad io. ,Le meilleur ouvrage de 1YL>lga,,·
.. tion • • • •. ••• • • • . ••• •• • . •• • • • 150
ILA T.S.IF A ILA ~ORTEE OE TOUS. Tome
'1. ElqIosé' c"",plet de h Radio . Choix d'un
récepteW". 'Mon",ges fonda·menUul(. 105
'Tome' Il''"'''. Les meil,leurs IPOStes. Montage.
IDépattnage . IL'antenne ... •• • •• • • 105
ITome '1>1'1 : Les ondes. Tableau de lampes.
,Dépannage méth"di'que ••. . ' 1" • 105
liA ILBCTURE AU SON IDBS iSllCiNAUX
(MlORoSE IRONDUe IRAOII\.E. la mei·leure
,méthode pour appr. le morse CMX soi
sans pr<>~"r .. . .. . ......... . . 60
COURS COMIf'lL'ET 'POUR l.A roR.MAtiOtl
trBCH N'IQU:.~ OESRlAiDJOS, M,liL'ICTAIR ES ET
OIV:I,LS. Cou·rs complef de radio·technologio(! pour émission- et récepNon, I~cture au
son. mani'pulation. ek. 500 pages 330
COUIRS 'l>E RAiDIO-=-iiLBCT>R,ICrrE (1 e . de·
1 !gré) SEOfilON 'DE MONTEURS ET D'9PAN'tlEURS (c·ours de l'Ecole p r<>fessionne1le
'supérieu.re) .• Partie tb'éori,que . (3 fasdcules) .. . . .... . .. . .. . . . . . . . ; • • • • 185
Partie pratique ,(i! fascicules ) • • 185
COURS . ~RAi[)JTO-=-!iL'9CTRIOITE (suite d"
précédent) . 'Pépannage des postes récep, teu", .... . . . ... .. . . .. . . . . . . . .. 150
l'HEORIE ET f\RAITIQUE OE LA RlAD,JO 1lL'9OTItIOITE. par IL. Chrétien. N?!"velle
présentation
en un seul volume fe-~Ie. des
1
, quatre tomes suivants :
.
ITorne 1 : 'Les bases de la Radioélectricité.
!Tome 2 : Tl>éorie ' de 'Ia Radioéleet•.icité.
ITome 3 : . Pratiqu." de l a Radio'>lectricité.
'Tome 4 : ' Co.mplén,,,,,ts modernes .
lAu total pr;;" de 1.500. p"ge. _._._ 1.200
"LA PRATIQUE 'RADI·OELECTRlIQ·UE 1re
, 'partie : ILa conception. Oboi?, du, m~e
.\CI ' aHmentation , des tubes. Determanatlon
des '>Iéments • •.•.... .•• • . ••• . • • • 70
le partie , lLa réalisa Non . •. .... • 110
: II.E ID8PAN,NAGE IPAR L " IIMA'G~ .DES POS· TES ,DE T.S'F. A CHf<NGBMENT DE FR,f ·
QUENCE. Méthode logique et rapiKle !",ur
la localisati011 .des -pannes et ,les remèdes
à y apporte,r. ,Pannes si,le ncieuses et bru·i ts
sympto'ma-tiqu·es. Alignement et monta'ges
particuliers. ... . .... .. . .. . ...... 165
U!"RT JDU IOBPANNACE ET PE i.JA MISE
.A~INT DBS 'PO~T~S DE RADIO. 36· édition revue et c:orngee ave.c un tableau
"t une table .yn<>ptique de dépan",age.
Prix .• •• • • •. •• . . . • . •. . ..• •.. • • 240
AiMEl:IORA"nION
ET MO'DERN'ISATION
OES RECePTEURS . A·lim..ntation sur secteur des postes batteries. Amélioration de
~ .&Iect""té. de la senslbHi.fé et de la
· fi<lélité de reproduction . Adjonction des
O. C .• d 'anti,fading, etc .. .. etc. •• •• 50
l.ART~DELA- 'JEIHFICAliION-;DES R.s(:EP-:
, TWRs ET PES ME~URES P'ItATI.QUES.. EN
. 1'.S ..( " EmPloi - dës " app·a·re il~ < de " mesüre.
'Essais des récepteurs ••.• • .• . . • 210
1..\ALION'EM6NT 'DES JRBCEPTiEU·RS. Tou~
.\e problème d.. "'alignem~",t à la portée de
tous .... . . .. .. ... . .. . .. .. ... ... 60
'1

l
l

1

SOHBMlAl'HEOUE 1940 .( 14Z sc;ftémas' commerc. à l'usage des iClétpannelN'Sl. 200
SCHEiMiAT>HIEQUE IDE 1'OUCT·E ILA ·!tADIO
(suite de 1'<>lIvra-ge précédent) . ZO recuei ls

dWférents. contenant chacun· une vj'ng-taine de schémas de réceptews comm~'"
ciaux. Prix du fascicule • ••• . • • •• • 50
· .I La liste des réct!1lteurs décrits se trouve
dans notre catalogue, aucun. renseignement
à ce s"jet par lettre l.
· MANUBL 'DECO'NSTRUCl'ION
) Tout ·Ie montage expliqué ide A à
dure, rivetage. SCiage. etc .._. etc.

'!l'B~~~~~;='.iii!ji

U

ifR$

CA;RAcrEiRIISTIQU E'S ' OflFH:lI.ELlLES OES
'LAlMPBS ,RADIO. T<lus 1"" ,renseign ..ments
teclln,iq'üe'.3 irud·ispensables.

T<ome 1 : !lam.pes européennes, série stan ..
dard .. ... .. .. . . . . .. .. . ... . . ... 120
Tome 2: ILampes américa.ines, série octa'ie .. .. ............... ... .. .. 1~0
TO'UTES US LÀ!MIP'ES . Culots et équivalences. 1'I1:d'Îspens-aole à tous con$tructeurs
et dépanneurs . •. ••• •• .• • • •• • • • • 40
U>OIQU·j; O·F'FIOI·EL 'DES JLAMIP.BS IRAOIO·.

Carac:téri$tiques de .service. Culots et équiYal'~mCEs des prinCipales lampes de réception eu(oO'.pée,nnes et amérka i·nes • •

50

WWE ~MEChM 'DES LAlMPES ·O.E T.S.f.
Cal.actéristiques, cU'lots; équiva·len-ces et
t)opes d.. remplacemen·t de TOUTES LES
LAlMlP.ES, Y compris tubes ruSSES, anglais,
a~méricains, a·J·le mands et italiens.
3 190
COM'MEN<T IRECE'VOiIR ILBS ON,PES CO'UIRTES. 'rPrat.ique des circui·ts O. C . Matériel
!lj>écial. C<lnstruction de 80 ty.pes de bobj.
n·ages O. C. Tableau des ..ta-tions O. C.
mortdia'les .. , . . . . . . . . • . . • • • • . • • • 1 50
CONSTRUCll10N D' UN RECEIPTEU'R SIM·
. P1L~1 DE' TBLIlVIISIrON . Desc,.i·ption. m<Kt-ta ge ··et mise au poiM •• . • . • • • • •.• . 7S
-COUliS ·DE T·EL·E'<IISoIO·N de l ' école pr'OlfEssÏ<!nnelle supérieure. Un co ..rs complet et 1
mltJCl<lrne à la portée de tous •• • • 150 .
CE' ÇU ;'I!L fAUT SA'JOI'R-PE"'IACONTRE:
R'BAlCl1I0N. 'Réaot ion posi1iIYe et aoégatilYe • .
utilisa'tion e t aJP~licationG . us amplis'...J
C~lculs et réa lisa,t ·ions ... .. ... 113J
LE REGLAGE AUl'()JMAl'IQ.U·CDS· ·RECEP-: '
TE\.IRS. Tous les systèmES modernes de i
r~j:lage . . . . . .. . . . . . .... .. .. . . .. .
60
LA IMODUILATION 'DE F'REQUE!N'C,: . ·EtUide '
générale technique de l a modulation de
firéqUEnce . Caractéristiques et sch-émas
des émetteurs et des réoepteu·rs. M""ures.
Appl'ications diVErses .• . •• ••• • • 240 '
j>~1 NCIIPE50 IPE ~'OSOI!LILOCRAPHE CA· ·
l1HODIQUE. Tout ce qu' il faut savolr
principes et des <fi:verses u.fiilisations de
l'oscHI<lgr""he e"~h,,dique. ••• •• • 100
LES' B'OBiINACES R·A![)JIO. Ca.leul. réa·lisa- ·
. tion .,.t ét ..lo",nage de tous les bobi<tages.H. f. et M. F. . .. . . . ... ... . ... 100.
LES ANTENNES 'DE 'RECEP1110'N . Céné1'a~
lités SUI' an.tennoes et prises de ter.re. !Les
différentes anten,nes ..•• •• •• • • • • • • 60
MOTEURS ST 'DY·NAMOS BLBC'TR.IQUES. J
Tihéorie, montage, vérifications, dépal1l1a~ .
,es, -en'treHen et mesures . •.. . •.• 7 S
PO U'R IPOS ER SOI-lM EM E LA L UM!I ERE
SIo8CTR'IQU·E. Nombreux schémas d'insta'l- •

5A

Itltion pour les amateurs •• •••••••• 90
COlJ"RS ID'ELBCTRlIC'iTE (de l ' Ecole Pro·
fess~nneli-e supérieure ) cours absolumen
·mJ)clerne et COmplet pour la formati<Kt des
futurs radioelectrici-ens. Les 5 f ascicules.
Pr,ix .... ... . . .. . .. .
185
L' AlliARiM E . EL~C.TRlIQU·E. ·Les mi·lle et une
manièrt:s de pro.téger efficacement par "
l'électrici·té: villas, j·mmeubles, pollla'iI- 1
lers, c.1a-piers, clôtures, v.jtrines. e tc ... , . ;,
etc. .. .... . . . . ...... .... . .. ... 1J2S
LES IMAQU ETTES ET -LEUR CO·NSl1RUC- ·
,. 111q'N .. _ ~~n~_~~~!!~n_ de O'lartell'l"s, avions • •
bateau·x aoflClens et mâdèrnes - ct "chemins .
de Ifer. Télécommanode, autoc.omma.nde. "
2Z4 liages Irés i'ilustrées ...... .. 210
'MAQU,ETTES ET RADIOGUI'P,ACE. Tout ce ..
qui concerne le radioguidage des modèles
rédui.ts et stations de com'malt1de. récep_'
t~lJr'S, relais, sélecteurs commandes méca- "
"i<lues. t.ampEs 'et orc>c'hages. etc •• 60 j4

,0 ... .... ...

. A TTIlNTIO'I't!. •. 'Du rota 1 d"" ouvrageS
com·mand;;" DEDUISEZ 5 % et ensuite
ajoutez les f.ais de port et d ·emlballa.
ge qll'e vous calculerez comme suÎ't ::
1Vsqu'là 100 : 30 % (avec un mini mum de 25 fr . ) ; de 10,0 à 200 :
25 % ; de 200 à 400 ; ZO % ; ,
de 400 à 1 .000 : 15% ; de i
1 .000 à 3.0:00: 10 %. Au-des- 1
sus de 3.0,00 . P..i.x uniforme 3QO •. '

