M-B
CATALOGUE G ENERAL H .P . 948 DE NOS /
ARTICLES E N STOCK ctire 25 Fr . EN TIMBRES

BOBINAGES

BOBINAGE 801-802. No uveau modèle fil de
Litz pour amplification directe. Modèle rédu it . .... . .............. . .......... . . 270
BOBINAGE AD47 pour amplification directe
monté sur contacteur PO-GO Encombrement
r éduit (65 x 55 x 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
BOBINAGE DR347. Bobinage pour dé tectrice
à r éaction, monté s ur contacteur 3 gammes.
Prix .. . .. ..•... ... . .... . .. ... . . .. . . . . 5:20
BOB!N·AGE « BRUNJE'I' » MLN-mLOC. 3 gammes. Livré avec 2 MF . . .. . . .. .. 1.475
BOBINAGE « BRUNET » SUPER 46, 4 ga mmes, dont 2 oc. Livré avec 2 MF .. 2 .270
BOBINAG:E « BRU NET » chalutier. PO-GO00 « Ma,ritime ». Livré avec 2 MF. 2 .270

1

SYMBOLE DE QUALITÉ 1

D EMANDEZ NOS BULLETINS DE COMMANDE
ET NOUS VOUS ETABLIRONS VOS DEVIS
POUR ACTIVE R L'ENVOI DE VOS O RDRES

EBENISTERIES ET M:EUBLES

NOUVEAU SUCCÈS M-B 49

EBEN',IJST.ERI'ES ll'fATTERE ~tO UL EE dimensions intérieures 240Xl30 x l 70. Visibilité du
cadran : 65 x 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 '5

RJEALISATION MODERNE
d'un PQSTE AL1.1ElltNATIF ou TOUS COURANTS
pour montage Sér ie RIMLOOK
ou TRANSCONTINENTALE

1-:BENISTERillES BOIS VERNI avec cache décor eJt tissus. Dim. intérieures 255 x 155 x 175
Prix ........ . . .. .................... 97·0
EBENISTERJIES- -NOY~ It
VERNI,
modèle
moyen. Dimensio n , : 420 X 200 x 250. 1 .52 ~
EBENI.STERIF..S NOVER VERNI modèle s tandard. Dimension.) i n t éri e ures 540 >-: 240 x 285 .
Prix . . . . . . . . . . . . . ..
1.6·0-0
EIHlNIS'l'ERIES ... COLo:-.r,, Es, noyer vc, rtü ,
Dim. Intérieures 600 x 280 x 285 . . . 3 :0 ·00
~JEIJ HJ,f; RA DIO-l'H(INO !\ CQl. O-.'i:-.J f:S. modèle <le luxe. Dim. intérieures 625 , 330 x 285.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 .9 •0 ·0

BOBlNAGE « S.F,B. » miniature. 3 gammes.
Livré avec 2 MF . .. .. . .. . . . . . . . . . . 't .3 ,'50
BOBINAGIE « S.F,B. », 4 gam mes dont 1 po.
s ltion pour télévision sur 472 MHz. 13 cio'cu1ts a ccordés Livré avec 2 MF . . . . 1 .875

COFFI~ET A GL fSSIERES p~ur mot<, ur tourne -<dis qu es.
MODELE Ll,XE.
Dimt•ns, o'tlS
490 x 360X 190
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .500

BOBJ.NlAG1E cc GAM1MA 11, 9 gammes, dont
Cl 00, 1 PO, 1 GO, 1 P.U., réglé s ur toutes
les gammes. Livré avec son C.V. et cadra,n
8 gamme,;, Complet avec 2 MF . . . . S .'9·70
BOBINAGE B.E, 6 gammes com prenant 1 PO,
1 00, 4 00 étalées. Gra n de facilité de ré-

g:9: ..~ .•.P.é:.a.~~ ..~~~~1~: . -~~~~ ..~~~c

i.o~;

NOUS
POUVONS
FOURNIR
LE CADRAN S 'Y ADAPTANT

1

BOBI NAGE « ORE OR 11 3 gammes. Livré avec
1 MP .. ..... ........ ..... . . . ....... ·t .250

1
1
1
1

a

CADRANS C.V.
CA'l>RAN SEUL POUR Ml'N'IATURJl, aiguille

rotative. Visibilité 85 x 115 . . . . . . . . . . 2 1 '5
ENSEMBLE C.V . et CADRAN PYG~lElE, aiguille ro tative. Comm.aJ>de à gauche. Visibilité
85xl15 ... ... . ..... ..... . . . . .... .. ... 62 ':.
CADRAN MODELE VER TICAL, 3 gammes
avec indicateur d'ondes et œil magique. Commande à droite. Aiguill e
déplacement vertical. Visibilité 190 x 150 . . . . . . . . . . . . 585
GADRA'N « Al~ENA », modèle horizontal,
comma.nde à gauch e. Aiguille se déplaçant
latérale ment. VisibHhé 200 x 170 . . . . ,5 ,515
CA:DRAIN E"I HAIJ'l'EUR, 3 gam mes. Aiguille
rota tive . Type 626. Dim. lbO " 110 . . 5 ,2 S
CA.ORAN E"I HAUTEUR , 3 gammes. Aiguil'e
déplacement vertical. Commande centrale .
Visibilité 170 x 150. Type 687 . . . . . . . . ,5 ,3 •5
tJNSJ<;MB11E C.V. et CADRAN « ELVECO »,
aiguille r-0 tat,ive, Commande centrale. 3 gammes. Visi bilité 260 x 165 .. .... . . .... , , 8 ,25
CA-DlllAN PUP,ll'I'RE, 3 gammes , commande
à droi te. Vis ibilité 66 x 200 . . . .. .. . .. ,5 415
CADRAN PUPl1.1RE 3 gammes, commande à
droite. Visi bilité 90 x 220 . . . . . . .. .. .. 7015
GRAN D CADRAN PUPITR,E INClillNAJBLE,
avec b.itée d'arrêt. Visibilité 290 x 110. SBlllS
1

a

o.v

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

845

POTENTIOMETRES AU GRAPHITE

Ensem l>le com prenant :

5.000
10,000
50.000
50.000
150.000

EB·ENIISll'ERIE MATI ERE l\lOULEE.
JEU DIE BOBiINAGES grunde marque 3 gamm.
CADRAN et C.V.
CHASS<IS avec SUPPORl' H.P .
TRANSIFOIWA'l'EUR.
OHIJMIQUE 2 x 8 MF.
HAUT-l'A&JEUR 17 cm. haute fidélité.
POTENTIOMETRE 0,5 A,I .
SUl'IPORT TRANSICON'I'INEN 'l'AL.
l'LAQUETTJ;S A.T.-il' .IJ.
CORDON SWOTEU•R a vec F'ICHE.
PASS·E,.,f'.JL.
BO·UTO'NS
'11lSSUS • .

· l
1
l
1

l
1
2
l

L'ensemble

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

MOTEURS 'TOURNE-DISQUES

BRAS P.U, magnétique reverslble. Sensibilité
remarquable
.. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. 11 .4<>0
BRAS P .U. Piézo-Orls tal très léger .. '1 .78•5
AIGUHILE PERIMAN. AMiEllOOAINiE .. 28,0

'1·04
•1 04
1104

90

·104

A.I.

250.000 A.l.
600 .000 S.I.
500.000 A.I.
600 .ooo AI 1sup.
1 MQ S.I.

104
Bobinés
2318
40 .000 s.r
2318
50 .000 A.r:

a.ooo s.r.

20.000 S ,I .

104
90
104
•1·20
90

238
380

HAUT~PARLE•UR1S
QUALITE DNCOIMPARAlll:t:
1) A

S .850

excitation

12 cm ... 7 '5•0
17 cm...
S ·9 ·0
21 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .'130
HP s p édal 21 cm. 12/24 v '1 .2 'S0
24 cm . . . . . .. . . . . . . . . .
1 .430
24 cm. en P .P .
·t .S9,0
28 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .2 •0<>
2) A aimant permanent
12cm ...
89•0
17 cm ...
945
21 cm ... ·1 .3:S-0
24 cm .. 1 .S.90

, _ UNIE PETITE l\JERVEILlJE MEVAN·lQUEMlNUTEIRIIE pour poste de T.S.F. ou a ppareil

,

NOS REALISATIONS OBTIENNENT
DES SUCCES CROISS ANTS
L'ELA:N J.L. 47.

~
!

UNIE NOUVIEAU 'l'E

~ -1

Dh"DECT,EUR A CRISTAL Germani u m. Permet tous les montages déteateur,· et; remplace ava ntageusement la ga.Jène, diode , etc .. .
(sans consomma tlonl . . . . . . . . . . . . . . 295

LE COIN DES BONNES

Récepteur 7 lampes + œiJ. 2 gammes 0 .0 . • H .F .
24 om. E bén isterie de grand luxe. Décrit dans
« RADIO-Pl,ANS » de n ovembre-décembre 1947.

OCCASIONS

L'ELAN J.L. 48.

UN OBASSIS CABLE en cours de fabrication com prenant : 1 châss is, 5 s upport, octaux, l jeu de
bobinages avec M.F. grande marque , l cond ensateur 2 x 8, 1 cadran 3 gammes, l CV 2 cases

Mêmes carao~éristiques que le J.L. 47 mais avec
lampes EUR10IPEEN'NES. Décrit dans " RADIO PILANS » de j uille t 1948.

L'ELAN J.M. 48.

M01.1EUR TO UitN·E.DISQUElS, t ype PROFES..
RIONNEL. 50-11 0-220 volts, alternatif. Bobina11es entièrement en cuivre . Livré avec plateau .. .. .. . . . . . . .. • . • .. . .. .. . . .. .. 4 .76•0
MO1.1EIUB T.OURNE-DJS·QUES alternatif 110220 volts. Synchr on e. Qualité sup... 3 .450
E!lo'SEMBLE TO \J R,N,~DISQU'ES SUR PLATINE avec arrêt a u tomatique. Bras de pickup magnétique r evers ible. Fonctionne sur 110220 volts alternatif. Très silencieux •S .75•0
l!lN'SEMBJJE
TOURNE.DIS QUFS
alterllll,tif,
moteur sliencleux, avec pla teau de 30 cm.
Bras P iézo-Cristal .... .. .... ...... 7.2S·O

..

l MQ A.I.

UN ENSEMBLE !11:0N11E AVEC DES PIECIB D E'
PRE!UIE!t CHOIX A DES PRIX DEFIANT
1'0U1'E CON CU RR,ENC};

ménager , mo uvement d'horlogerie très so!gné muni d 'un compteur fonction nant il 1·aid e
d 'une pièce de 1 franc, avec t emps de fermeture du courant réglable par came. Bouton
pou~soir pour mise de contact.
Le tout dans UN OOF'FRET B'LJNDE avec
petit tiro-ir p ouva nt r ecevoir les p ièces de
monna ie. Dimensions 180 x 100 x 85.
En réclame . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . 395

A.I.
A.1.
A.I .
S.I.

7 lampes, G gamme,· dont 4 gammes 0 .0. étalée ·
contre-réaction r églable. Décrit da ns u R ADIOPLANS " de septembre 1948.

e,

GAMMA 7 LAMPES.
9 gammes d'ondes dont 6 gammes O,C. étalées
utilisant d es lampes d e la série américaine.
Décrit dans « RADIO-iPLANS » d 'octobre 1948.

LE MINIATURE M.B.

Super tous courant,;, 4 lam pes rouges. Hau-LParleur 12 cm. aimant permanent. 3 gamme:·
d'ondes. ~~~~~e~ibii~év1Ç;~~rif t :n s « RA .
9

POSTE BATTERIE PORTATIF

R écepteur équipé avec les lampes s ubminiatur~s.
Dimensions 24 x 11 x 8. Décrit d ans « RADIOPLANS » d 'aoüt 1948.

ENVO DE CHACUN DE NOS PLANSDEVIS CONTRE 25 Francs en timbres.

1

0,46 /1 .000, l P otclllliomètre avec intérrup teur .
3 pla quettes AT-PU-HPS. Condensateu rs fixes <-t
rés istances. L 'encem ble câblé. AU PRIX SENSATIONNEL DE .... . . . . .. . .. , . . . . . . . . . . 2 .900

UNE OCCASION UNIQUE! ...
AMl'ILIU,'EOATEUR 40 watts avec H.-P
complet a vec excitation sur . secteur
comprenant 2 5Z3, 2 6L6, 2 6A6, 2
réglages <puissances : grave. a igü).
de marche. PRIX EXCEPTIONNEL...

de 30 cm.
a lternatif
GC5. Trois
En ordrn
38 .000

MAGNiFIQU~
CHNSSJS
CA BI;f:.E'l'ALONNF:.
Sup er 7 lam p es. 3 gammes (PO-GO-OC). Lamp,,s
6M7, 6E8, 6H8, 6V6 . 6M7, 5Y3,' 6AF7. DoulJle
sen sibilité. Cadr a n pu,pitre 95X310. Supports en
Polyptène. 1° Comma nde jumelée : puissance et
O,R. variable. 2° Commande jumelée : accord et
changement d'ondes. SANS LAMPES . . 5 .9 ,00

TOUS CES PRIX S 'E NTENDENT
TA XE LOCALE : 2 %, POR2'
ET EM R.4 T,LAGE EN PL II S

C'OMPTOIR .: M B R·ADIOPHONJQU·E
160, Rut MONTMARTRE-PARIS

tous LES ,ouu, SAUF DIMANCHE De 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
Expéditions immédiat~s contre .mandat à la Commande • C.C.P. Paris ltltl.39
ATTENTION! AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
-~
OUVERT

ç., prix s-0nt sans e,ngagem.nt st sufsts 4 \ICNliorl.s. Pas d'•:cp4dUfot&S .n Pr-0vinoe 4' commanit. infériBt.trtJ 4 500 francs

-

LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO
sont en vente à la

Lï•brairie de

la

Radio

101, Rue Réaumur, PARIS 2e
C. Ch. · post. Paris 2026.99

Téléphone : OPEra 89-62

QUELQUES OUVRAGES RECOMMANDES
LEGISLATION ET REGLEMENTATION DES TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES, p,ar Jean
Brun.

DICTIONNAIRE DE RADIOTECHNIQUE FRANÇAIS - ANGLAIS ALLEMAND, :>ar Michel Adam,
Ingénieur E.S.E.

Un volume de 262 pages, format
18 x 22,5. Edité par la Librairie

Un volume (85 x 132 mm.) de
700 pa,ges mustil'ées de nombreu-

de la Radio, 101, rute Réaumur, Pa-

rï.s

(2•).

Cet ouvrage intére.sse toul! le,s
jeunes gens q•.1i désirent embras-.
ser la carrière d'opérateur r adio
de la marine marchantie ou de
l'aviation commerciale, et obtenir
rapideme nt le certificat néce<:saire
pour exercer cette prOlfession.
Broché : 580

-

Relié : 680

L'EMISSION ET LA RECEPTION
D'AMATEUR, par Roger A.-Raffin-Roanne, ex-F3 AV.

1P ré!ace d'El,io'.lard Jouannea u,
rédactellir en che! dù « Haut-Par[eu.r ». - Un fort volume (2l x l6 ) de
470 p~e.s. 376 figures, édité par
la Ltbrairie de la Radio, 101, rue
Réaum'.lr, Paris (2•).
Ce très important ouwage, vérita ble « Hanfjlbook » f,rançais, est
appelé à faire da te dans la littéra•
ture radiotechnique ; il s 'adre-sse
aUISSi bien au débuta.nt qu'à l'amat,e•.ir éprouvé.
Broché ~ 620
Relié : 790

DEPANNAGE PRATIQUE DES
POSTES RECEPTEURS RADIO.

Le livre qui sera désormais votre
compagnon et grâce a;uquel tou;;
les systèmes divers lie récepteui;s
pourront être remis en état, au
premier dérangem€1llt quel q'.l'il
soit, car rien n'a été omis pour
aider vos r echerches.
·
Tout est expliqué de manière claire
l'amateur , comme le dépann eur profes,sionnel, y trôu'Vera une
mine d'e ren se.i ~e.nents précie•.ix . .
Un ouvrage d'e 120 pa ges, format
135 x 210 mm., couverture 3 cou·
leurs, nombreux sch émas et Lgures
Prix .

~

6t'

Les sujets
.,
les plus vanes

.ses figures. Edité par la Librairie
de la Radio, 101, rue Réaumur,
P ar is.
Relié : 530

MARC SEIGNEITEt
NOMENCLATURE DF.S SPECIALITES RADIO, pa.r Ma.rcel Dowsan.s, Yves et Robert Perdriau.
Un volume 035 x 215) de 286 pa. ges gxo•.1pant 4 tomes. Edité par

la Documentation technique et publicitaire ; en vente à la Librairie
de la Radio, 101, rue Réaumur , Paris (2 •).

,

I'

VUES SUR LA RADIO

Prix: 450

LA RECEPTION ONDES COURTES ET L'EMISSION D'AMÀTEUR A LA PORTEE DE TOUS,
pa.r Huré (F3RH) et Piat (F3XY).
Un volume de 116 pages, illustré

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

de nombre-'.lx schémas, édité par
la Librairie de la R ai:fio, 101, rue
Réaumur, Paris (2•).
Prix: 250

LES EDITION~
LA LIBRAIRIE DE IAAAIIIO
101,AUE REAUMUR ,PARIS(2")

BASF.S DE L'ELECTRONIQUE,
par H. Plrau.x.
Un volume de 120 pages, 48 figure.s. Edité pa,r la Société des Edit iO!lltS Radio. En vente à la Librairie
de la Radio, 101, n.1.e Réa umur,

Paris

(2•).

Prix : 200

parmi les plus
mal connus
Broché : 600 fr.

LA HAUTE FREQUENOE ET SES
MULTIPLES APPLICATIONS, de
Michel Adam.
Fo'.lI'S industriels.. Chauffage dié-

Iec triq ue. 'I'élémé<:anique. Si,gnalisation. Balisage. MU6.ique électronique. Ultra-s011s. Détection des obS.tacles. Courante porteurLS. Applications médicales.
Prix : 400

Relié : 700 fr.

NOTIONS DE MATHEMATIQUES
ET DE PHYSIQUE
indispensables pour comprendre la T.S.F.
LOUIS BOE, In.,énieur civil des Mines

Urt livre (155 x 240) de 88 pages, illustré de
71 figures ... m .,._. -• • .••••• ·••••••••
Fr. 125

E ba pthme de la nouve,lle
L
ba!1de magnétique
vient d'être fèté le mardi

progressivement pour a ttrin-

+ 6 dB à 12.0,lO

Pyral clre le niveau

12 octobre, au cinéma Astor.

Cette manifestation, organi,;ée
par les sociétés Opelem et
Pyral, a éLé très réu&Sie: après
la projection de documentai res
dont la sonorisatio':l était assurée par les disques Pvral,
'la nombreuse assistance a pu
juger par comparaison toutes
les qualités électroacoustiques
des nouvelles bandes magnétiques Pvral, pouvant être u tilisées sur tous ,les types d'ap
pareils à e·n registrement m:ignétique
:
magnétophone
AEG, ap,pareils Tola.na, Oliphone, etc ...
La largeur des bandes est
de 6,35 mm et leur lŒ1gu e11r
varie entre 800 et 1.400 mètres, ce qui permet d'assurtlr,
à la vite.sse de 77 cm/sec, une
durée d'audition de dix-serpt à
trente minutes.
Indépendamment des no10breuses poosib~lités offertes pH r
les nouvelles oo.ndes magn,:tiques (montages coupures ... ,
etc.) ces dernières se caractérisent par un très fa ible bruit
de fond et une courbe de réponse s-p-écialement étudié e :
pratiquement droite de 40 à
2.000 périodes, eue remonte
1111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LE HAUT-PlRtEUl
Directeu-r-Fondateur :
Jean-Gabriel POINCICNON
Administrateur :

•

Direction-Rédaction :

PARIS
25, rue Louis-le-Grand
89-62 • C.P. Paris
Pro111l$0iremen-t

424-19

tous i.s deux lcu·dis

•

•

U briarr~fé
de
lannirp1e

la C, 1 mlJie
effet rétroactif du 1., juin définit. la.
quafüicat.inn et le travail d'un
rad i0technicien. Ponr le travai l nn:1 spéciali sé, ,le tarif
est. de 54 à 80 cents par heure
(e-:iviron rno à :?IO fr. par heure. Cet a !Télé fi xe le nombre
d'heures hebdomadaires et la
rént1m érn.lio71 des hrures su p:\°

6.\'e,;

Cours de tous degrts :
du Monteur-Dépanneur
à l'ingénieur.

p :é m0·1',,i,~s.

•
S

l ' il la ligne de ohemin de

fer eùtre New-York el Buffalo, on vient d'inaugurer un
service radioléléiphonique· sur
une dis1lance de 700 k.m. C'est
la première instal,la t.ion fooc' 11, RUE CHALGRIN
tionnant su r les fréquences de
30 à 41 MHz attribuées aux
postes mobiles pour services
E 20 seiptembre, s'est ouverroutiers. Les liai sons sont étate urne session de la Feds1:)J.ies en tr·e les trains et neuf rn l Communications Commissial.ions espacées le long de !3ion, pour {'allocation des fréla voie. Les voyageurs peu- 1111rn rrs de télévision.
vent téléphoner avec le réseau
pendanrL tout le voyage. Bientôt, le service sera étendu d e
Buffalo A Chicago.
i-ceepteur de téllévisio:a
ind i vidue1 colllan t 100 dollars (30.000 fr) vient d'~tre
.\'E sial.ion expérimentale lamé paT PHot Ria.dia-Corp.
de télévision pour fré.quen- Mesurant 56 x 40 x 52 cm,
ces jusqu'à 500 MHz va être il
possède un bo!tiu en
montée à WaS1hington par la aluminium et un tube cathoHadio Cor poration. Elle trans- dique de 75 mm. On peut le
mettra sur le canal de 504 à
510 MHz avec une puissance déplacer fa,cilement de pièce en
de 25 kW et doublera le pro- pièce. Il utiilise 21 lampes et
gramme de WNB\V, trans- peurt couvrir les 13 canaux de
télévision avec un commutame titan t sur 66 à 72 MHz.

tfllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll\llllllfllllllllltllllllltlllllllllllllllll

L

•

U .',

•

teur et un condensateur va•
riable donnant un accord continu sur chaque bande.

•
L'ASSOCIATION pour l'Education des Aveugfles a
offert un banquet à l'amateur
et pTofesseur de radi<Hlvèuglè,
Robert Gunder.son, W2JIO,
pour ses treize ans d'enseigne:
menls:, au cours desquels il
a appris le métier de radiodépanneur à plusieurs centaines d'aveugles e,t préparé plus
de 70 jeunes gens à l'examen
d'amateur-radio. Inventeur de
raùio et ingé7lieur-conseil, il
exp,loite en ce moment quatre
stations à New-York et NewJ ersey.

1111111111111111111111111111111111111111,111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ABONNEMENTS

TOUT LE MATtRIEL RADIO

fr•noe M Colon,i<S
Va aa, 26 N' 0 • : 500 fr.

Pour

C'est en forgeant qu'on
devient forgeron ..•
C'EST EN CONSTRUISANT VOUS-M~ME
DES POSTES que vous
deviendrez un radiotechnicien de voleur.
Suivez rios cours techniques et pratiques par
correspondance-

U

Ceorges VENTILLARD

OPE.

périodes. La bon ne reprod uclion des notes aigu/i,5 est due
à l'extrême finesse de l'enduit
magnétique, à sa parfa ite répart.ilon, à son épaisseur rigoureusemw.1 t con~la.nti' el à la
très bonne pla.néilé rle la bande magnéli que Pi; ral.

pour la Construction et le Dépannage

lee

chang,em,nh
d'..S-,
prière de Joindre 20 francs en
timb,_ tJt Il
deffiiffl
bande.

- - - PUBLICITE - - Pour

011bl ici té
.. .,,,_, t
s' ad,_.., à ra
SOCIETE AUXILIAIU
DE PUBLICITE

142,

rue MOC1tm~rtre, Paris
(Hl. · GUT 17 -28>
C.C I' Paris 3793 60

la

<2•>

ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS- H.P. -CADRANS .:_c.v.
POTENTIOMETRES - CHASSIS, etc ...
PETIT MATERIEL ELECTRIQUE

Liste des

prix francn sur demanitP.

RADIO - VOL TAIRE
155, Avenue Ledru-Rollin -

PARIS (Il).

TiMphone ROQ. 98-64
POBL. R A P Y -

U

•

N congrès technique con-

cernant la télévision, l&
modula lion de fréquence et au.
tres nouveautés se réunira du
8 au 10 novembre à Rochester Fa·]! et groupera les membres de l'lnS1titute of Radio
Engineers et de Jc1. Radio llfarnuf acturers-Associa lion.

J Etélévise...
télévise,
(J. des 8).

•
tu télévises, il
pàg/J 684

voir

i
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Conférences radiotechniques .
ALUONS comme il convient la reprise des travaux
des conférences radiotechniques · internationale,;
interrompues par la guerre. La dernière fois que
les constructeurs de tous les pays se sont réunis pour
discuter de ces questions, c'était en 1938, à Torquay, en
Angleterre, à la Commision électrotechnique internationale (C.E.I.). Or voici que cette rentrée se révèle fé.
conde, car cet.te même commission reprend ses travaux le 20 octobre à Lucerne, tandis que la Commission Internationale pour l'étude et le contrôle de l'équipement é:lecrique (C.E.E.) abordera les siens en novembre à Bruxelles. On sait que la première, affiiliée à l'U.
N. E •. S. C. O. et à l'Organisatloft-internationale de
Standardisation, groupe essentiellement les constructeurs, la seconde les orgànismes gouvernementaux de
réglementation et de vérifica-tion.

sûr n'est-il pas de débrancher Je poste après usage,
surtout si c'est un « tous eoura.n ts » ?
Il Y ·a aussi à dire sur la prise pour haut,. parleur
supplémentaire, qui peut présenter des dangers du
fait de la tension élevée de la ligne par rapport 'à la
terre. Si cette instal'l ation peut, fortuitement, amorcer un incendie, il ne semble pas en être de même de
la c~ prise pick-up » qui ne sert guère, mais qui, mal
lsolee, peut tout de même donner quelques c-h ocs électriques à · l'opérateur au cours de son maniement et
du changement des aiguiUes.
Il reste encore une importante question à préciser
sur le plan de la sécurité : c'est celle de l'échauffement.
Ici les constructeurs sont partagés entre deux tendances antagonistes. L'une, qu'on pourrait dire « de
la sécurité à tout prix », qui consiste à limiter au
minimum l'échauffement, à tolérer tout juste 50 à 60° C
au-dessus de l'ambiance, autrement dit faire en sorte
que les pièces n~ dépassent jamais la température de
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QUESTIONS TRAITEES
QuelŒes sont donc les questions qui intéressent la
radio dans l'ordre international ? Au premier chef,
toutes ceUes se rattachant à la sécurité des personne,;s
et des choses, et aussi ce'lles visant la normalisation.
En fait de normalisation, il y a la question des culots
de lampes. J.l ne s'agit pas, à proprement parler, d'en
normaliser les types, mais de définir les normes dimenslonnel'les adoptées pour les éléments des divers types. Par exemple, pour un cufot octaJI, de préciser le
diamètre de la couronne, le diamètre des broches,
l'écartement de èes broches et les tolérances qu'on
peut admeHre sur ces dimensions.
Il y a aussi le code d'es couleurs - code des vaJleurs
des résistances et aussi de la qualité de ces résistances : un point argent désignant celles qui sont exactes à cinq pour 100 près.
Notons à ce sujet que la France respecte le code de
couleurs international et qu'elle l'a entériné dans les
règles de construction des résistances fixes.
La sécuri<té doit faire l'objet de nombreuses prescriptions de détaiil. Voici, par exemple, le cas des fiche,,;.
Quoi de plus élémentaire, qu'une fiche de prise de
courant, qu'une broche d'antenne? Eh bien! il sembli;
que depuis vingt-cinq ans, on n'ait pas encore trouve
l'engin rêvé : fiches pleines qui donnent de mauvais
contacts et cassent, fiches interchangeables avec celles du secteur, fiches sans élasticité, que de petites
questions à résoudre.
Et les fusibles ? Sans doute protègent-ils les transformateurs d'alimentation, mais en causant bien des
ennuis, car ils sont si capricieux et assurent de si
mauvais contacts !
Et les interrupteurs de postes, qui devraient être bipolakes, mais restent unipolaires. Il faut reconnaître
d'ailleurs que le danger .est moins grand d'un courtcircuit à l'intérieur du poste que d'un court-circuit au
dehors notaimment par le cordon d'alimentation, même lor~qu'il n'est pas « chauffant ». Mais aJlors, le plus

80 à 850.

.

•

L'autre tendance est celle du rend ement. et de l'économie, qui consiste à éJ.ever la température à la valeur
la plus grande compatible avec la sécurité, pour fai~
des économies de matière, de poids, d'encombrement
et réa;liser dans de bonnes conditions de petits postes
portatifs, très compacts. A l'heure actuelle, c'est h
qua,lité du fH émaillé, qualité assez médiocre dans tou,;
les pays, qui limite surtout les échauffements possi.
bles. Plus tard, l'emploi des silicones permettra peutêtre d'utiliser les postes à des températures beaucoup
plus élevées. Ce seront alors des chaufferettes autant
que des boîtes à musique, ce qui, pour la saison d'hiver, joindra l'utile à J'agréable !
·
Souhaitons donc que les échanges de vues entre le~
techniciens les plus qualifiés des divers pays, au sein
des c-0mmissions internationales renaissantes, nous
apportent la séc~rité et la qualité des récepteurs, aux.
quelles nous aspirons tous.
Jean-Gabriel POINCIGNON.
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L 1~cl6r.iPaclérlement
américain a
de réorganiser le,,

la première fo is celle
P OUR
année, les acheteur s ne se

~on t pas rués s ur les appareils
de radio et atten dent la ba isse, comme a vant la guerr e.
Exprimé en pourcentage de
: l'année, ile chiffre d'affai re!s
Ë des vernies a été : avril 6 %,
E mai 5 %, juin 6 %, jui llet
Ë 4 %, aoû l 6 %- l\lais, on al~ tend la r eprise : septembre
§ 8 %, octobre 11 ?{,, nov emb r e
r,,.,,,.,, .. .,,.,, ...... .,,.,, .. ,,,.., ........ ,,, ..... .., ............ ;.... ..,1............. ,,,..,.., •.., .. ,,,.., ...... .., .... .., .. ê 12 %, déce ll\bre 18 _%. C'est du
§ m oi:is ce qu es pcren t les Amé=
••-= ricai~s .
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6rni ss inns de " La Vo-ix de
l'Arn é1·iq Lw », qui ne para is
rnic nl plus répondre à leur d estina I in n , L Ps cffcc l ifs seront
por lés d e 238 à 400, puis à
GOO [Jer\<;Onnes , Les 1:ieurn;;
d' ém iss ion cl ':! 26 à 57 el 60
pa r se ma in e.
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LA
sta tis tique amérh:aiM
m en sue,JŒe des, lampes d<'

1·a il 10 a ccus e pour le m ois
d"anût 18.675,000 lampes ce tte
année, con tre 16, 181.672 \';i n
d·e r:1icr , P en da nt le-s qua trP
prr m iers moi., , on a vendu 70
mi lli on, de la mp es , don t 1:J,:i
pour l'éq 11ip r rnenl. 4 po ur le
Danema r l, a produ it I fl :t r emp léll,emen l, 1 po u r l'exporË
dernier 80 .000 radi oréce·p- ta lion et 42 .00ü ~\~ule m en l
Ë teurs et des a r,œs:soi·res de T. pou,r le,, artmin i,,tr at ions ·pu~ S.F., fils et câ hles , li a im- bl iques, La pe-otlu clion d es tuË porté 1.1 50.000 la mpes de ra- hes r·.al !1'Hliq 11es Hltei :1'llra ~rtË d io et 140 ton:ies de malé l'i P-1 !8 a nn2e I rn i1l ion, r\n :i t 700,000
~ rad i-oélec trique. Il à ex por té d u type à é,'. ran de 25 cm
Ë 62,000 la mpes de radio et 221 On r" mple :• n pr,1d11irn ' 1.:'\
~ tonn es de millérir,l rl1> T .S .F. m ill inn P 'l 1111 ' 1.
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Générateur électronique de lettres
alphabétiqu e~ .....................•
Cours de t élévision , •.......•••• , •..•
L'Onqioline .. ..... ... . , . • • • • • • • • • • • • •
Emetteur..récepte.ur 7 l\'lc/ s pour vol·
ture automobile . .. ........ , , , . .... .
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UN GÉNÉRATEUR ÉLECTRONIQUE
DE LETTR·ES ALPHABÉTIQUES
(Suite el fin Voir n• 827)

LA LETTRE « F »
Le principe général est le
m ême que pour la lettre « E »,
mais avec deux méthodes différentès. On peut, par exemple,
. utiliser une impulsion de r.uppression pour éliminer le jambage inférieur, ou bien une
base de temps soigneusement
synchronisée à retour rap1dtJ,
tel que la base de la Jellre
n'apparait pas sur l'écran.
LA LETTRE « T »
li en est pour cette lettre
comme pour la lettre " E »,
mais e::i appliquant la déviatio.n verticale aux plaques horizontales et vice-versa; tout
en. proportio:mant convenablrment les amplitudes de la trace, une impuhsion de suppr~sgion est appliquée au Wehnelt
du tube à rayons cathodiques
gur chaque jambage consécu-

m.

CARACTERES

EN FORME DE 8
Pour former des lettres telies que S. Z, N, X, etc. (voir
le tab:leau de la figure 9), on
forme des figures de Lissajous
dans le rapport 2:1. Dans le
cas de la lettre « S », une par
tie de la trace de droite du
chiff~ 8 est supprimée au
;moyen d'une impulsion co:ive-

La lettre « X u est obtenue déviation horizontale et vert:e.n modifiant la suppression de cale doivent être co:itrôlées de
la lettre« Zn, ou en se servant telle sorte que chaque fois
d'impulsions de suppression qu'une le ttre est présentée, la
coïncidant avec le haut et le trace soit déviée la téralement
bas d'une figure de Lissajous à une distance prédéterminée;
il est également nécessaire de
dans le rapport 2:1.
Les chiffres 2, 3, 4, 7 et 8 contrôler indépendam'tnent les
so:it reproduits par des métho- d<'11x lcnsions, afin qu'un esdes similaires de s11ppression pace !ibn~ soit réservé entre
et de mise en phase de la chaque lei l.re et chaque ligo.c
complèle. De la sorte , l'écran
trace en 2: 1.
Une méthode de reproduc- du tube à rayons cathod iques
tion de la lettre « Y » est est analysé à peu près corn ne
d'appliquer c1e tension sinu- e:i télévision, à cett,e différenr.e
soi::dale à 100 c/s à la grille
Fi g. 9. - A ga.uche. formes
de commande d'une lampe
des lettres et chHfres obtenus. A dro! te , tableau
mélangeuse, et d'uliliser la
complet montrant les mopartie o-?cillatrice pour metdi fi cations apportées dans
tre la partie mélangeus e en
chaque cas; les lettres 0,
et hors circuit au ry thme de
V, H, à gauche d-es traces
rcprésen.ent les tensions
GO c/s , comme Je rno~lre la
de Wehnel•t, verticale, hofigure 8. Lorsque la le:ision à
rizont.ale ; à droite, les
HXl c/s est correctement syngrandes lettres se réfèren t
à la t.rnce originale d'où
chronisée, seules les alleman.
sont dérivées les ilettres
ces corrrspondanl. aux a!lr.ren caractères plus petits ;
nances négatives de l'alimenles formes d'ondes supplémentai res
s'ajoutent ou
lation e!l 50 c/s sont ampliremplacent
d'aut,r es formes
fiées . Dans 113 cas d'u:1e lamue
d'ondes
unique, on obtient le mA,;1e
résultat en utilisant la gri~l'l
suppresseuse comme électrodü
de commutatio!l, et dans JP,s
deux cas, u:i circu it de bloc.sge doit être utilisé pour diminuer la tension d'anode au
moment où le courant anodique dè la mélangeuse est annulé.
Les autres formes d'onch~s
:iécessaires à la prodnctio:1 des
au tres lettres de l'alphabet
sont indiquées sur la figure 9.

Fig. 8. Méthode de
production de la. tengion de dévia.t.ion horizon ta le J'.)(')ur la. reproduction de la. lettre Y.

nablement en phase appliquée
e.u Wehnelt. En utilisant. deux
diodes comme écré le11:,e.-; p'. 1sitive et négative, le balaya.;e
vertical à 50 c/s est aplati rn
haut et e::i bas. En diminuant
l'impulsio::i de suppression, al
en inversant les con~exions
e.ux plaques, on obtient 1a
lettre « Z ». En changeant les
connexio:is entre les plaques
de déviation, le cc Z n tourne
de 90• et donne un « N ».
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LA FORMATION
DES MOTS
La présentatio'J simultanée
de plus ieurs lettres est néce,saire pour que la fo rmatio n c!e
mots entiers soit possible.
Pour y parvenir, les tensions
continu~s sur les circu its de

IBOILUX
♦

N° 828

dactyfographie) permet de lire
sans difficulté des mots de
cinq lettres .
Avec up. tel écran, une mé•
thode consiste à appliquer une
petite déviation uniforme, chà•
que fois qu'une lettre oo't re•
proàui le sur l'écran' (fig. 10).
La lampe V1 est polarisée
bien au delà du seuil de la
coul'be, afin que C2 ne puisse
f\l charger au cours des périodes inactives. Lorsqu'o:i presse
sur une louche, une impulsion
.positive est appliquée à la

pr!'>,s que l'analyse de « ligne n
est en réalité une sér ie de petiles déviations latérales uniformes, et non à vitesse
constante.
Il est u tile , pour la présen ta tio:i simultanée des lettres, de se servir d'un écran Il.
longue persistance, lequel donne de bons résultats, si la vitesse de répétition de chaque
let! re 011 grnu pe de le ttres est
suffisamment rapide pour qtw
la f luore~r.cnce conserve un•~
brillance rnoyen:ie suffisante
sans utilisa.lion d'un masque.
Une viles.c:e d'inscription d e
soixante mots environ à la
minute (viless,e ~oyen'Je en

EBENISTERIES STANDARDS
Renseignements sur demande
179, r. de Dieppe, Déville-les-Rouens 1S.-I).

griJJe de V 1, dont la polari se
lion fix e est annulée, .et rendant la lampe conductrice pe:i.•
dant u'Je durée déterminée
par l'inductance du primaire
du transforma teur et par la
polarisation négative de Vl.
Au cours de cette période de
cond uction, la capacité Cl qui
es t soumi.,e à la lol.alilé de
la haute lcnsinn, s,e décharge à
travers V1 dans la capacité
02; si J,es cons la'Jles du circml
sont convenablement dimen
sionnérs, la tension aux bor:ies de C2 croit dé vale11r~
é:~ales chaque fois qu'une touche ferme le cin:uit primaire.
. Comme V2 fait partie du cir

de rlévialio:i horizonl a;e.
1cuit
la tension aux bornes dia C2
détermine le courant anodimtl'
rie ce11r, la rnp r, el par .~uîie.
la posi !.ion de la trace. Le po-

tentiomètre de déplacement
permet de faire débuter là trace è!l tout ertdroit désiré de
l'écran. ·
O:i peut utiliser un circuit
analogue pour la déviation
verticale, auquel cas la touche « espace » de la figure 10
devient la touche « ligne n, la
touche « ligne " normale devenant la touche " retour de
ligne ». On comprendra que
le condensateur de cathode ne
doit pas avoir dé courant de
fuite, sinon la trace tendrait à
glisser jusqu'à ce que C2 soit
déchargé. La lampe V2 doit
naturellement avoir une ré•
sistance griHe-cathode extrômement élevée pour éviter
toute décharge de C2; les observations fai tes sur les types
courants dé lampes à scellement de verre ont montré
que les courants de fuite incriminés ici ne sont pas sérieux
tant qu'il ne s'écoule pas dix
secondes ou p'lus entre chaque
déviation horizontale de la
trace. Le séul point mécanique qui doive être considéré
est que les commutateurs
soient fermés peu de temps
avant que les tensions de lettr•es soiént appliquées aux plaques du tube à rayons Cê.thodiques, si l'on n'utilise pas

t(UM; elles eont ttèâ fAcik•
ment obtenues en partànt dé 111
fréquence dé l'Alirrtèritê.tion, et
les tràcés l'ésultantés s'approchent très près •des formes
idéales.
Cefte méthode d'obtention de
formes ne demànde que deux
fréque:ices, 50 et 100 c/s, qui
peuvent êtrll parfaitement synchronisées. Il n'y a pas :::iécessairement de limite à la
fréquence ou à la combinaison
de fréquences des tensions dé
déviation appliquées autre que
celle qui s'opposerait à une
trace lisible sur l'écran. Il fàut
cependant que la mise en phase et l'amplitude des tensions
de àéviation et de synchronisation soient facileme:it commandées, afin d'obte:iir la
meilleure configura tion dés
lettres.
La plupart des circuits décrits peuvent êtrn remplacés
par des montages beaucoup
plus simples, ma is l'avantage
de l'utilisation des lampes ast
qu'il est plus facile avec elles
d'int~oduire dès compé:isa-tions
améliorant la fôrml:! dés traces,
particulièremènt si l'on envisagé des formes non linéaires
(écriture cursiv~).
Ainsi, le tube à · rayons cathodiques trouve uné nouveHe
appltcation, bien que le,s cir-

..,
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reparaît ...
6 Lampes: prix sensationnel !
(Nous consulier)
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Platine Trlumph .................. , .,. ·-• • ••• ,••••.•,••
Marooni .........................,•• • ••. • •.••
· Tiroir Tourne.- disquès Triumph ••••.•.• ,••••.•1•• •••• •••
Bloc Oméga Phébus •..•.•• • ..••••,. ...... ~,•-•·~• .,,.. .,, ,
Artex 527 ...••••.••.•••.••••••••.•1.... . . . ....1.... ...1... . . . . ,
Sécuirit 407 ._................. . . :•••.•1•••1••1-.... ....... :.... ;•••i• ..:1 "11
Supe,rsonfc Pretty :,:.:• •••.••••.•• ,•.•.•..i •• ,•• ,, .• •• ., ••
A.C.R.M. B-345 ••••• ···-· ••• .,. •• ·'•·-'-l•••I••· •••.••• ~
Ensemble Pygméé J.D..••.•.•••.......••,••.•.•••..•.
Cadran Star H 3 ..•...••••.••..• •••••••.••,••.••••.••.
Star 19.056
•.......••••••.••••••••••••..••
Star 3.211 (4 gammes) •• •• • • •••••••••••.•.
Gilson miroir ....••.•.•••.•.••.••••.•..•••.
C• .V. 2 x 0.46 .............•••.••...•••.••.,•••.•.•• , •
Chimique 50/ 165 v. carton •··· •••••••••• ,•.•,•••.••• ,•.•..•
8/ 500 v. alu. . ..•••.•••••••••.• .,••.• .•••.• ., . •
8+8/ 500 v. alu .•.•••.• ••••••• • •• •• ••••..•
16+16/ 500 v. alu.••••••••..•.•.•••...••••
32/ 500 v. alu. . ...•........ .. ...• ,._ .••.•
Ebénisterie luxe vernie 590 x 240 x 290 mm...••••.•
Fil américain 8/ 10, les 25 m. . .....•.........•.•....
A.P. Philips 6 watts sans transfo •.••••,•.••,•• •• ..•.
A.P. I.T. 28 cms avec transfo ....••. .•••••.•..•... ,. ,
Pick-up crist.al .........• . ....• • •••.••••.•.•..•....
· Potentiomètre graphite à inter .•••••.••.•..•••...•
Soudure 40 %, le kg ...••,•.•,•.•••.•• , •..••.••.•••••.•
H.-P. excitation 13 cms .....•........ . ..............
17 cm;s ••••••• • •.....••.•.•.•••.•. • •.
21 cms •• ,••.•• • •••••..••..•.•••.....
H.P. à A.P. 13 cms •. . .••••• ; •...•.• ·•••••.••.. ., ••.••
17 cms •• • •••••••••••••••••••••••• • ••• .
21 cms •.•••••.......... ·., .•.•...•.• .•.
Transfo 65 millls ., ••••..•••••••.•••.•••.•••.••••.•
75

100
120
150

Fig. 10. - Méthodé dé produtt1on d'un d'éJ')llci.èémw .
Ia.téraa perme ttant la. formation dé mot.a compléta.

d'impulsions de suppression
èntre chaque lettre ; sinon, la
trace pourrait présenter u:!l
peu de flou au moment du
chà.ngemént de lettre.
La description précédente illustre une technique pa.rtlculièté de reproduction d'un si•
gne alphabétique sur l'écran
d'un tube à rayons cathodi•
ques. Indépendamment dés
impulsio:is de suppression,
toutes les formes d'ondes utiii séfls correspondent à des variations de tension sinusoïdales, semi-sinusoïdales, lin~a1res, ou trapézoïdales symétri-

cuits dœrits di,.n.s cette étudè
soient classiques et bien connus. Toutefois, cette applicatio:i est couverte par plusieurs brevets.
Les lecteurs qui s'intéresseraient à cette question, trouve•
ront d'autres donnéés $Ur des
s vstèmes d :fférents dans les
revues suivantes :
Radio-News, février 1946.
Journal of the lnstttute of
E/ectrical Engtneers, novem-

bre 1947.

Elèctronics, février 1948.
Radio Engineering, n•
1947.

3,

d'œfl sur nos priN :
5.6715
8.500
8,925
640

687
675
6615

GSO

!570

1514

4415
1.255

585
365

90
92
144
221

200
2..350

165
2.475
3,380
1.595
\00

740
715

BOO
1.0715
810

870
1.150
990

•••••••••••••••••••••• ; ••••••••• · 1 .075
••••••••....••••. • ••• , •••..• • • ... 1 ,500
·, •••.•.••••••.••.••••..•••• • • •.. 1.6215
•....•...••. • ••..••••.•••• •. • • .• 2 ,225

Tubés télévision MAZDA et P11ILIPS 22 et 31 cm. disponibles
LAMPES : Radio, Télévision et RimJock en stock
TOUTES LES PIECES DtTACHEES
APPAREILS DE MESURES
APPAREILS

MENAGERS

Envoi dé not re Tarif de Gros sur demantM
Expédition à lettre lue FTanœ et Col6nle8

GENERAL- RADIO
1, Bd de Sébastopol, PARIS-1"
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LE SUPER RIMLOCK A·LTERNATIF
818
ES nouveaux tubes de la séalternative E
• commence-nt e. être diSJJ)On ibles et 5ont e.,ppelés, comme
ceux de la sér:ie U tous cou.rant, à remporter un trè.s gros
succèll. Nous sommes donc h eureux de préSenter aujourd'hui la
rlescript.ion du premier récepteur équiJpé de la série RiJmlock
E . Nous avons préféré attendre
,:iue les amateurs aient, la possibilité de se procurer tout le
matériel, avant de publ.ier une
.réalisation.
Les caractéristl-ques principales et brochages des tubes ont
été donnés dans le n• 822. Le
super Rimlock H.P. 828 e-st
équipé des tubes suivants :
F,OH 41 triode hexode che.ngeuse de fr équen ce ;
EAF 41 diode pentode, am1Pli1C-:catrice moyenne fréquence et détectrice ;
EF 41 pentode préamp!ifica.t rice barne fréquence ;
· EL 41 pentode am,plificatr:ic.e de puissance ;
AZ 41 valve biplaque à chauffage direct .
Depuis quelques . arinêe1, la
technique de fabrication des tubes a beaucoup évolué. ,M:Jrès
les tubes comprenant un pied
.e:o verre p ·ncé, enrobant les
supports sur lesquels étaient
montés les électrodes, (ils sont
encore actuellement les ploo
courant.s) on vit apparaitre le
tube « tout métal ». Ce dernier
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permettait de remédier en partie aux inconvénients des tubes
à pinociment, présen tant des capacités parasites, en raison du
:rapprochœ mnt des fll1 de connexion aux broches du support
et de leur longueur. Dans le8
,tuibes « tout métal », les fils d.e
.sortie des diverses élect,rodes
traversent une base circulaire
m étallique, percée de trous d :sposés en cercle, mu111is de bagues
de sertissage dans lesquelles se
logent d<'s perles d~ verre isolant ces mêmes ms .

Après cette brève rétrospective sur la fabrication des tubes,
revenons à la. description de notre R:mlock HP. 828. Ses principaux a van tages sont une excel1ente se.nsibilité, particulièrement en ondes courtes, une
bonne musdcalité, et une consommat:on d'énergie minim...
Devant l<'s hau ~
~ans <Xsse
croissa n t.es du kilowatt~heure,
cette dernière particularité n 'est
pas à nég4igl'r, à l'heure actuelle .
Nous allons examiner rapide-
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Ce réeepteù r, qul a ETONNE
L'AMERIQUE, est d'une musicalité encore inégalée par une contre-réaction à 40 %.
Dimensions : 370 x 230 x 180 mm.
H-P 17 cm. suspens ion « Nylon ~LE CHASSIS PRET A
CABLER .. .. .. .. ....
7.300
COMPLET (avec lampes
et coffret bakélite) . 10.500
MONTE, CABLE, RFG ·,E, en ordre de
marche .. .. .. .. .. .. 1 2 -900

LJVRAffONS

plage et l'aHmentation de ces
écrans sont donc communs.
Le condensateur 05 supnme
la compoôante continue et
transmet les oscillations HF. Cfl
.système d'aHmentation en . pa.ra!lèle favorise ia constance de
l'oscillation. La valeur de C5
n'est que de 250 pF. ·
Le circuit oscillateur, a.ccordé par CV2 est monté dans la
plaque triode, l'enroulement
d 'entretien étant constitué par
celui de grille. Oe mon.tage per-
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Exp. CONTRE-REMBOU RSEMENT
ou MANDAT A LA COMMANDE,
C.C.P. PARIS 1761-55,
ATTENTION ! PRIX S PECIAUX
V ilABLES UN MOIS
Matériel de marque
GARANTI UN &N

Le tu-be « tout verre ,i succéda au tube « tout mé tal ,i : les
.sup.port,s des électrodes sont
scellés dans une base circulai.r,e
plate en verre, et con.stituent
les broches du tube.
Grâce à un procétlé de fa.brica tlon nouveau, l<'s tubes Ri.m!ock présentent les avaintages
des tubes « tout verre » et des
tubes en métal à fond plat. Ce
nouveau proc-édé permet d'éviter les trop hautes températures dans Je- scenement de
l'ampoule snr le fond, après fixation du sy5tème d'électrodes.
Il n'y a plus de danger d 'empoisonnement de la cathode et
les diver ses électrodes gardent
p'lus facilement leur positiOtn
exacte l'une _par rapport à l'aut,e à l'intérieur du tube ; de
plus, les broches de .contact se
maint iennen t toujours dans la
position correcte, la tempéra·ture du fond en verre étant
toujours en dessous du point
d'amolfüsement.

ment le schéma, qui est, dans
grandes lignes, celui d'un
super a1ternatif classique « quatre plus une ». Seules certe.ines
·valeurs d'éléments différent, en
raison de l'utilisation des nouveaux tubes.

·,;e.s

CHANGEMENT
DE FREQUENCE
La triode hexode ECH 41- assure le changement de fréquence, et les valeurs lies élément-s
des montages sont à peu près
les mêmes que pour une 6E8 assurant la même fonct ion : fuite
de grille osci!latrice de 50 kQ,
ré818tance de polarisation de
4000 ; alimentation en parallr~e de la plaque oscillatrice
par une r ésistance série R6. de
25 kQ ; alimentation de l'écran
par une rési tance SQrie R7, de
50 kQ, découplée par 06, de
0,1 µF . A remarquer que cet
écra.n e&t relié à celui du tube
moyenne fréquence. Le décou-
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met de lililliter le glhssement
pe fréquence provoqué· pa.r
l'action du VCA et les variations de wnsiQIII. du réseau. L&
variation de pente -s'acco,mpa..
gne en effet d'une variatioo
d'intensité anodique des tube.,
changeur de fréquence et moyenne fréquence. Cette ve.riation
est, malgré tout, a.ssez fatble par
rapport au courant anod:que total, dQIIl.t le. plus grande par.
tie est consommée par le tube
final ; elle est cependant suffisante pour agir sur la valeur
de la haute tens,ion, d'où un
gUs.sement de fréquence possible en QIIl.des courtes. · L'eXJpérie1:1ce prouve que l'aliimenta1ion de la plaque oscillatri.ce
par une résistance série produit
une compensation automati_que,
tendant à diminuer le glis-semen t de fTéqui'nce, et q-u 'il est
avantageux, pour la même raison, d 'accorder le circuit plaque de l'oscillatr-ice au lieu du
circuit grille .
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Figure 2

Le gli:.semcn t de fré qu en ce
il)rovoque par le V.C.A. peul
être encore dû à l'effet Mill~r,
mod ifian t la capacité grill<'-ca 'tihode selon la polar isation. C~t
inconvénient e,0 t toutefois rédu ,t
a,vec une triodc-hcxodc. qui ut ilise un fa.isceau é\cctroniqi,e indép endant du faiscr.· au principal
pour sa partie triode.
L'antifadi~g e.<t appliqué sur
!a grille modula tri ce par l':nterméd ia irc d<' R 2, de JMQ, les
t ensions du s<'condai re du cir ·
c ui t d' ent r é-" étant tr amrnis,·s
par C2, de 250 p;éi'.
Le padding. dont la valeur
n'est pa,< indiqué€ sur le schém a, en raison di' sa val eur dif!érente s-clon la gamme d·on d N, <' St mon té sur le bloc. Sur
certains blocs, la partie infé:r icur e de la bobine de r éaction
es t raccordée avec le p f\d d:ng.
O n a ainsi une ré- act ion i.nduc•
tive et u111 coupl8gr capacitif
qui p,"rmct tent d'obtrnir u:w
m eilleure constance d'oscillat.ion locale P our les !réq U<'nC(\<
élevé<'s, c·es t la réaction inJucti ve qu i pr édom in e ; p our les
fréquenc,•:; p lus ba.-scs. c'est le
couplage rnpacitif qui ck v <'nt
p lus importa nt. Le pac!d ing
joue en plus, dan s la comm:a.:1do
un iqu ~, rnn rô'e norm'.ll qui <.'St
de diminu er l;,. canacit.& d' ,1.ccord de l'ofCil!atN,.: r nm l<' s
fréq ur, i1c.<·s h,1.'"' sr·.~. di· tel10. sorte
a ue 1,a diff ,~n__.nc ê' d ·.r:. rr,.;1~\1!~!1c<"'s d' arror d •' t d'r>.<<:'illal:ion fo.
r.on ·: '1nt<-' su r
s:n.itt,ie de la gan1nv. .
c:::1't>
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MOYENNE FREQU EKCE
Ja ca pacité en t re cette a n ode et p our que les tension s d étectéei;
La d iode pentode EAF41 , a.m- la gr :lle d, co mma nde de la ,t,e so ient pas retardéi>s . Les
plifi.catr ice de tensi on à caracté- pentodè. Un bli nd age i':iterne t•..n,,ions d'a ntifading, non re0

ris tique bascul a :ite , est mon tée
en amplificatr ice moyenn e fréquence et d étec tr ice. Ce tube
comporte un blin d a ge iI1tér ieur ;
il est do:ic inutile de p révoir
un bl;nèa.ge extérieur. Oom•me l'U AF 41 , il n e comp rend
qu·unc sculc- diode pou r éviter
les ca p acités p ara.sites et simplifier la construction. Cette
ëolu tion permet de con n ec ter
l'anode de la diodr à la broch e
la plus app ropriée pour J.im iter

entre les broch es gr'.lle de com,mande et an ode de la par tie
pen.tode est prévu ; il est relié
a u bli ndage du systè me d' électrodes qu i, à l'ex térie ur du t ube, se contin ue par un e d ouill<'
méta.llique mise à la terr e. L(\
cap ac ité gr ill<' a n ode de la ~ntode es t ain si in férieure à
0, 002 pF.
La r és·ista:ice de drt <'c t on rw
est rel ié-i', selon le tno:1 tage hab ituel, à la cath ode de l'EAF 41
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tardées, sont prélevées à. la base
d u seco:id aire du deuxième
transformateur MF et appliqu ées à la base du primaire du
p remier tra,nsfo rmateur MF,
après filtra ge par R7 C7. On
rem a rq uer a la résistance de
b locage Rl0 en,tre la base du
se~o nda,ir'e du de uxit'> me tra ns:
,fo rm a.V ur MF et le condensat : ur de lia ison ClO. de 1() 000 PF.
Le potentiomètre Rl l d, 0.5 .M:Q
est mont é en fu ite de ~rille va: iable du tube préa mplificateur
de tens ion EF41.

Le tube préamplificateur de
tension EF41 procure un ga in
en tens ion de l'o rdre de 100.
Un e amplificatio n aussi élevée
n·es t pas néo' s.~aire, d 'a utant
.pl us que le t ube final EL41 e-st
à forte pen te <9 mA/ V), donc
m od ulé en tièremen t pour un s tgnal d 'ent rée réduit, On "bt,ient u ne p uisrnnoe de sortie do
50 mW pou r une t<' ns ton d 'ent ré<' de 0,33 V elf. la ré!;erve
disponible d 'amplifi cation est
u tilis~e po ur l'application d'une
con tre-réac tion , a méliorant là.
qualité d,, reprod uction . Une
p ar tie d P la te nson aux bor nes
de !l'i bo bine mobile !'St ren~
voyée par l'i n ter médiaire du d1vi'•eu r de tens io n R19 Rl2, à la
résista n o,· no n sh untée R12. inrérf'e dans la cat h od". de la prP.• .
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ampllficatrioe. Rappelons une
Cois encore qu'il existe un sens
correct de branchement ; si
i•a~lificat,eur accroche, inverser les connexions aux borne.s
de la bobine mobile.
R ien de particulier n'est à signaler pour l'étage d e sortie.
On re marquera Ja présence de
Rl 7, de 10 kQ, évitant Ms oscillation s parasites et limitant
un courant grille éventueJ du
tube EIAl. L'!impéd ance du
,transformate ur de so'l'tle est de
,7 kQ, c'es t-à-dire dl' même va!eur que pour unè EL3N.
ALIMENTATION
l.6 va lve bi;plaque AZ41 est à
chauffage direct, sous 4 V-0,625
A. Sur notre réalisation, nous
0.vons utilisé un tran.sformateur
.standard, avec enroul,eme:ot de

L"enrouleme:nt
2 x 350 V -

est

de

roulement de chauffage est de
6,3 V - 2 A.
Le condensateur 018, de 0.1
µF est de.st.iné à éviter les ron.flemen ts dus au ,secteur.
L'excitation du HP, de 16 om.
de diamètre, sert de sel! de filtrage. Elle est d'une rés istance
de 1.800 Q, valeur h abituene sur
les récepteurs alternat.i fs.
MONTAGE ET CABLAGE
Commencer par disposer les
diveTs éléments s,c lon la vue de
dessus de la fig. 3. Respecter
la p osition des supports pour
que les connexions soient courtes. Les diver~es polisitions peuvent être facilement reuérées
grâ.ce à la co!lerette située sur
la partie supéri<•ure du support
et représeintée par un ergot sur

Figure 3
chauffage de la V.tlve sous 5 v.
.Il a donc été nécessair<' de pré.v oir ur.e rés :stance ~hauffante
p our diminuer la temJon de
1 V, afin de me pas survolter Je
.fila,ment. Cette résistance a
pour valeur 1/ 0,625 = 1.6 Q. Ellie
do it évidemment pouvoi·r lai.s,i, r pc1_s ,er nntensité indiquée.
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LA T.S.F. SANS PARASITES.
par P. Hémardinquel'. - Un
volume de VIII-158 pages,
format 14 X 22, avec 79 figures et un déplia nt 45 X _56
- 2• édition, 1948 - Ed :té
par la Librair ie D•;n od, 92.
rue Bonarpar te, Paris (6•). Prix : 380 fr ancs .
A vétusté d rs appare :ls ta;i.t
émettcur:s qu e réccptours,
qui sont encore actuellement en service en France, la
qualité mfdiocre d P certaine,,;
pièces détachées utiJi.sécs pans
la constr'JCtion d 'appare ils r é,c epteurs plus récent.s, sont les
;principales causes de6 troubles
d'audition tels que ; craque1ments, crachements,. bruisse,ments, ronfle ments, s1Hl<sments,
grésillements, etc ..., qu'il es t toujours pos•sible de s'..lppri mer ou
d'a•tténuer.
Da ns cette nouvelle édition .
l'auteur tenant compt<' de ces
.faits no'uvcaux, a établi un mé,mento pratique utilisable par
.tout umger non technicien.
Après avoir !nf;iiqué comment
prennent naissance ces parasites, il ind iq·Je les moyen,; pré.ven tifs propres à en éviter l'introduction dans le récepteur, ou.
à défaut d 'un tel résultat, les
procédés pratiques et effrcaces
permettant d'att énuer ces perturbations
Des tableaux de recherches
et des tables analytiques et al•
,p habétiq'Jes très complètés permettent de se reporter immédiatement aux indications données pour un cas déterminé.

L

la fig. 3. Etant donné que l'ergot n 'est pas visible en regardant le châ.ss'is par dessous, on
aura intérêt à rep.érer sa po.s~
·
tian par rapport aux pattes d
fixation du support, que l'o
peut rt>pérer sur le châssis gr
ce aux écrous de fixation. On
évitera ainsi des erreurs de câ- 40 ABAQUES DE RADIO, par
A. de Gouvenaln, ingénieur
blage.
R adio E.S.E. - 40 planches,
Le plan de la fig. 2 est d'ailformat 24 x 32 cm., sous carleurs assez aéré, en raisorn des
tonnage, et volume explicatif
dimensions du ohAssis. Aucun.!
de 72 pages (16 X 24 cm.>.
erreur n 'est donc p o,ssible en
Edité par la Société des EtiiE prix dé notre abonneprêtant un minimum d'attentions Radio, 9, rue Jacob,
nemen.t et les nouveaux
tion.
Parls <6•l. En vente à la Litarifs postaux ne nous perLe réglage définitif d" ce rébrairie de la Radio, 101, rue
mettent plus de vous aviser
cepteur est en toua poiM,s semR éaumur, Pari<S (2•) - Prix :
personnellement de la fin de
blable à cell.Li d'u~ super clas1.000 !r ; franco : U00 fr.
votre abonnement.
sique et ne présente aucune difDésormais, vous en sel'ez
OUS ce•.1 x qui, à un titre
!iculté.
averti par une bande blanquelconque, ont à effecM. S
che imprimée en rouge qui
tuer des calculs <ians les
VALEURS DES ELEMENTS
r.ntourera
l'avan,t-dernier
doma ines d"' la H.F. et B.F., s anuméro. Dans ce numéro.
Résistances
lueront avec joie la ve nue tre
vous trouverez une formule
Rl : résistance
chauffante cette nouvelle édition du remarde
versement
à
no tee
,l,6Q; R2 : lMg - 0,25 W ; R3 : quable ouvrag,e de de Gouvernain
rompte courant postal. Une
400 0 • 0,25 W ; R4 : 50 kQ •
Véritable « machine à !aire
bande verte Imprimée en
0,25 W ; R5 : 25 kQ - 0,5 W ; gagner du temps », ce recueil
rouge servira à l'envoi du
R6 : 50 kQ - 0,5 W ; R7 : d'a:baques se distingue par sa
dernier.
1 MiQ-0,25 W ; R8 : 300 Q-0.M W; concep'tion pratique : presque
N'attendez pas la bande
R9 ; 500 kQ - 0,25 W ; RlO : toutes le-s planches sont établie;;
blan che ! Un délai de deux
100 kQ - 0.25 W ; Rll : pot d'après Ja mé thode des points
i;emaln es nous rst néces500 kQ; R12 : 30 Q - . 0,5 W ; alignés, due au grand géomi'•
saire . po·.tr h, mise f!n serR13 : lkQ - 0,25 W ; R14 : .tre français, M. d'Ocagne. De
vice et votre abonn<'ment.
400 kQ - 0,25 W ; R15 : 100 kQ - Ja sorte, 1es problèmes lt>s plus
r;;erait interrompu pendant
0.25 W ; Rl6 : 500 kQ - 0,25 W ; ardus sont résol'..IS en une ot:.
ce temps.
R,l 7 : 10 kQ - 0,25 W ; R18 : plusieurs applications tr'une rèToutes indic·,ations utiles
150 Q-1 W; R19: 300 Il - 0.5W. gle droite réunissant J.es .points
11ont portées sur la bande
désirés des échelles. Là où Je
habituelle.
Conden,s ateurs
calcul ~ige souvent de-s heures,
Exemple : 9.866 • 805/831
01, 02 : 250 pF ; 03 : 0,l . µF ; on trouve la solution en peu ,.:re
H.P.
C4 : 50 pF ; C5 ; 250 plF ; 06, ~econdes et _ chose remarquaDernier numé<ro servi :
07, CS : 0,1 µF ; C9 : 2'50 pF ; ble _ sans faire appel à des
2 décembre 1948.
010 : 10.000 pF ; Cll : électro- connaissances ma thématiq'1es.
Prière d-e porter les lndlchimique 25 µF - 25 V ; 012 :
Qu'il s'agisse de déterminer
rations vous concernant au
0,1 itF ; 013 : 10.000 p1'' ; C14 :
verso du talon de mandat.
électrochimique 25 ,tF . , 25 V ; le shunt d'un mi!l iampèremèNous vo~ "n remP.rci nns à
015 : 5.000 pF ; 016, Cl 7 é1€C- tre, l'impédance d'un bobinage.
l'avance.
·
trolytiques 8 µF - 5()() V; 018 : la fréquence d'un circuit, les
éléments d'une cellu lf' tf'atté--• 0.1 LtFPage 662 ♦ Le Haut -Parleur ♦ N" 828
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nuàtion à résistance con6tante,
la résistance d'un fil ou la capacité d''.m condensateur, quïl
faille cal'C uler une bobine en
tenant .c ompte de l'effet pelliculaire, de l'effet de proximHé
et de l'act ion d'un blindage,
qu'il s'. agisse d 'étab!ir un transformateur d'alimentation ou un
bobinage de filtre, les abaques
offrent des sol tJtions précise,; et
instantanées.
Par rapport à •la première él:fltion, tous les clichés ont été refaits, ce qui a permis de mettre
l es abaques à jour ds: l'état de
la techniq'..le en 1948, en particulier en étendant considéra blement les éohelle.s des fréquences.
Le livre éxplicati! .a doublé de
volume et, mieux qu'un :node
l:f'emplol, constitue 'Jn véritable
guide contenant toutes les notions théorique,; et de nombreux
exemples numériques tirés de la
pratique.
La r éalisat ion ma térielle est
impeccable. Les échelles BOnt '
exécutées avec toute la finesse et la préeil;ion so'..ih;1.ita\>les.
Je pap ier est solide et résistera
à l'usage Intensif q'..11 attend ce
recueil.
LA PRATIQUE DE L'AMPLIFICATION DU SON, pal' R.
DcschCtpper. Un vol. de
320 p. Format 155 x 240. 303
fig. Edité par la Société de&
Editions Radio. En ve nte à le.
Librairie de la ~ioJ.. 101,
rue Réaumur, Paris (;q), Prix ; 450 !r. (franco : 495 fr.).
WRS que la teclmutue de
la sonorisation pr€illd une
extoen•s ion de plus en p}Utll
grande, aucun ouv.ra,ge complet
n'existait sewant, d'Ullle part,
à. y initier et, d'Mitre part, à e>f.
!rir à celui qui s'en occupe. toutes les référenoos et touw le.a •
données numél'iques néoess:alres.
n con.vient donc de saluer
tout spécialement la publlcatl,on de l'oUJWage de R. De.schepper. L'auteur est à la :fois un pra.ticien averti et .un pédagogue
sa.chant faire clairement comprendre les notions les plus
com~liquées. Son livre conti<>nt
donc tout ce qu'il est néœssaire de se.voir lorsqu'on e. à sanorise.r des salles, des ~lises,
des cafés, de.s danci.!llgs, des
hôtels. des imJmeUJbles, del 1ta•
des, des camions, etc.
A,prè.s a,voir exposé let! 1!10tions utile.s d'acoustique et d'électronique, il étudie toua li'S
élément.<; des instaHat!ons : les
microphon,·s, les p ick-up, l<"s
haut-parleurs, les divers ampli!icateurs et leur alime1ntation,
etc ... P uis, il montre comment
ils doivent être assemblés ~t
irns·tallés en vue d'obtenir df s
résultats optima dans chaque
cas. La mesure, l'entretien t>t
le ' dépam:Qage des i'Ilstal!a,tion&
sonores sont examinés dan.!I
toute la mesure uti1e.
De nombreux exemple,s numériques. des schémas détaillés,
des tableaux &ynoptiq·ues et des
r ecueils de formul<'s facilitt>nt
considérablement le travail del!
t~hni ci<'ns et font de cet ouvrag<' un r vé ritablf' encvclopéd ie
de l'amplofication B. F.
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Sté SORADEL
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Téléphone VAU 83-91
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UN APERÇU DES PRI X DE ~OTRE TARIF N° 5 (Se ptemb~ 19411)
L<\ !\'IPES FLlJOR'ESCE'N'I'ES CLAUDE PAZ et SILVA
long. 0 m. 47- 550 Lumens 2 .7 ·0,o
Long. 1 m. -1400 Lumens 3.47·0
lone. 0 m. 60-1300 Lumens 3 .40,o
Long . . 1 m. 25-3000 Lumens 3.740

u
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(Les tubes de Im.25 sont fournis en 220 volts seulement).
LAi\IPES DE BUREAU, équipèès avec un tube de 0 m. 47 . . 6 .60,0
TR'ES l •M'PORTANT: Tou.tes ces lampes sont fournioo AVEC EQl'f.
PIEMENT COi\IPLET (t.ube, r églette, et transformateur) et soit EN
LUMI-Elt/E DU JO UR - BLANC PUR ou BLANC DU SOIR.

0

ATTENTION! Sur ces prix, R EM!llSE AUX PR01'1ESISIONNELS 25 %
AMlPOUliF.S STANDARD EN STOCK : R emise 15 % + Baisse ~ %
AMP. SPHERIQUES -T UBES-FLA!H'\'I ES - VEil, LEUSES en STOCK
P..emlse aux professionnels 26 + 5 %

N
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Rasoir électrique « CALOR » fonct. sur cour. 110/ 220 V. 4 .260
(Remise aux revendeu~s )

1-

COMBINES
! 0 BAIHJLITE 2 x !0 Ampères . . . . 455 3x !0 Ampères
GARDY 2 x! 0 Ampères . . . . . • . . . • •• 5 13 2

· DEPOSEE

MARQUE

VOTRE POSTE
MODERNE
VOUS-MEM.E

J:
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u
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2° COi\1l3INES SOUS TOU: U.S.E. :
2x 25 Ampères .. • . . . .. 1 043 1 3x 25 Ampère.s .• .•. • •• 1.333
4X 25
... ., . . . 1 .628
2 X 64
••• •. • • • 1 809
4x 64
... . • . .. 2 .454
4x 64
....... . 3 .035
2xl25
... . . . . . 5 849
3x l25
.... ... . 7 .321
ET TOUTES PUISSA1'CES SUR DEMANDE.
(Nous avona en stock les interrupteur-s et coupe-circuits correspond.>

TOUT LE l'llATERrEL ET I.'APPAREN,LAOF. ELECTRIQUE
LIVRAISONS A LETTRE LVE

Expéditions immédiates contre rembo ursement
ou contre mandat à ,l a commande
C. C. Postal : P ARIS G5G8-30
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Lisle N• 5 de no:n MAT8lll/:JL EN STOCK AVEC PRIX
contre envdnppe timbrée .
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NOTRE OFFRE
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POUR POSTE ALTERNATIF
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ouvre un important ra)1on de
PIECES DETACHEES
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Liste de prix extraits du catalogue :
PICK-UP !\fax Braun .......... . . ..... . . . . ........... . .... . 1.895
BOBINAGES. - OMEGA Bloc Phébu;; .. .. ... . ••... •.•.... • •
760
mi nature type spéc ial Riml ock . •
625·
SE CU RIT Bloc 407 .. ........ .. ....... .... .
725
Bloc 615, 4 gammf\S , ... , .. .• ..• t.495
M.F. sélect. variable. le jeu . •••
720
SUPERSONIC Bloc Pretty .. .......•• •••••
775
Bloc Champion .. . ... . . ... . 1 .050
CADRANS. - STAR, glace miroir avec C.V. 2x 0.46 .•.• .••• 1.050
J.D ., type 486, H:, x l3:i ................. . . . . .
495
type 481, 215 x !G0, glace miroir ....... .
795
CONDENSATEURS ..J.O. - C.V. miniatu~e 2 x 490, r éf.
N° 459 avee:- trimmer ... . . .. .....•.•...•
395
CHASSIS tôle toutes dimensions à partir d e ...•. .. •..... ..•
95
CONDENSA'l'EURS papier REGUL, toutes valeur. à partl-r de
18
de filtrage H.T . 5:,0 V. :
marque SIC 8+8 .• .•••• ••••••••••• • ••.•,
195
255
16 + 8 .....• ····· ······ · ··•
car. l x 8 MF ... .......... .
105
B.B. isole ment 600 V <Ix8, 2xl%)
T.C. 50 MF 200 V. ; ..... ..... . ...... ... .
85
SIC-50 MF 200 V.. ................... ..
105
HAUT-PARLEURS : A.P., BRIGHTON SPEAKER, VEGA,
MUSICALPHA, 9, 12, 17, 21 et 24 cm. . • • • • • • . • de 750 à 1 .350
TRANSFORMATEURS 65 millis, 6,3 V . ..... ... ...........
995
125 millis . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • . . . . 1 .695
LAMPES : MAZDA, DARIO, MlNIWATT . tous types dis_poaibl<!s,

Env(}i France et Un ion Françai se

ODIOVOX

124, ~~eRfs_:;i~Iéans
Métro : Por«--d'Orléai,a
Tél. VAU. 53-79
' PUBL.

';

1 EBENISTERIE en matière mou,l ée (indiquez couleur cl,aire ou so!Jre . .... .. . ... . 1.445
1 JEU DE BOBINAGES OHMCO ....... . 1.045
1 C.V. CADRAN GLACE 3 GAM. D'ONDES
895
l CHASSIS av ec SUPPORT SPECIAL
POUR H.P . ... . .... . . . . ....•..•....•.•.
265
1 TRANSFO M.C.B. T.A.3 .. .....••.••.•••
995
1 CHIMIQUE 2 X 8 OXYVOLT ........•.
180
1 HAUT-PARLEUR Excitation 17 cm. pour
EBLI, MUSICALPHA ou VEGA ..... .. .
895
l POTENTIOMETRE ;o0.000 avec Inter ..
99
3 SUPPORTS TRANSCO (pour ECH3sECFl

5Y3GBÏ.:::::: \

1
·ocfrii. (p~~.
2 PLAQUETTES (pour A.T. et P.U.) . . . . . • (

79

/

58

}~~:~F.~~lE~~:~~~..~.~~~~..1. .~:. ~~.::

5.956
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CE POSTE PEUT ETRE LIVRE
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
No11s cnn:mller pour le prix
EMBALLAGE, TAXE LOCALE 2,04 % (s'il y a Heul
et TAXE DE TRANSACTION 1.01 % en sus

EXPEDITION IMMEDIATE CONTRE
MANDAT à notre C.C.P. 20-29-81 PARIS

TOUTES PIECES DETACHEES MODERNES
PRIX SUR DEMANDE
REMISE SUR LES LAMPES 15 o/o
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COURS DE ÎÉLÉV/S/ON
CHAPITfiE XVI
Comportement d'un é,'age amplifi cateur
aux tensions Tectanr,ulaires
de f réquence basse
XVI. A. - Sc héma équivalent pnur les
fréquences basses.

ONSIDERONS à nouveau la fi-

XV-B
du chapitre
qui
C re,gurep,résente
un é tage amplificateur
1,

XV,

à résistances-ca·paci té . La figure comporte .une capacité C, qui shunte R, et

. une capacité Cg, qui effectue la Ji.a.ison g,rille p laque .

(7--A
Rt

+

Fig, XVI-A-1

C est de fa ible valeur : de l'ordre de
30 pF, tandis que Cg peut atteiéldre
0,1 µF ou p.Jus. Dans ces co:idilions,
aux f:i'équoo.ces éle·vées, nous avons pu
considérer. Cg comme un court-circu.it,
et n àus n'avons tE>nu compte t[ue de
l'effet de C shuntant R. Lorsqu 'i1 s'agit de fréquences basses , c'est le contrair e qui se produit : C n'a plus aucune inI!uence oor l'amplification,
tandis que la présence de Cg, et aussi
C('!!ùe de Rg, sont à considé,r e•r tout particuùièrement.

Fig. XVI-A-a

Le schéma de la figure XV-TI-1 devient donc , e:1 négJ;igeant la capacité
wshunt de R, celui de la figure ci-dessus
XVI-A-1, da!ls laque,He nous emp loyons
d'a·utres nota tions pour le condensateur
; de liaison et la résista:ic.e de gri.Jle, pou,r
s:-implifier · 1a « typographie ».

La figll,r e XVI-A-2 donne le· -5'C.héma
électrique équivalent, dans Ieque,l µ est
le coefficient d'am plification, r la résistance in terne du tube, et la te,nsion
sistance inte rne du tu.be, et la tension
à l'entrée, qui prend brusqueme:it la valeur eo au temps t = 0; E est la tensiun
de sortie, R la rési1:; tance de plaque, C l~
conùensaLeur de liaison, et Ill la résistance de gr ille de la lam µe suivante.
Dans le schéma électrique équivalent, la
tension rectangulaire est égale à µe. Le
schéma de la figure sus indiquée peut
être remplacé par celu,i de la fi gll''e
XVI -A-3. La simpliHcation du théor ème de Thévenin, dont nous parlerons
peut-être dans un prochain cha pitre.
Dans notre cas particu:lier, si la lampe
utilisée est une pen Iode, la résistance
com jo,qée de r et R en parallèle est sensiblement égale à R, car r est de l'ordre
de cent fo is R.

r

Fig. XVI-A-3

De m ême, en ce qud cooce,r ne la tension à l'entrée :

µ e R

e R µ/r

r + R

1

Tél. : NORd 92-38

Déposit&ires des M&rques :
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+ R/r ·

Elle est s ensiblement égale à S e R, S
étant la pe::i.te qui, on le sait, est égale
à µ/r, tandis que le terme Hj.r, qui est
de l'ordre 0,01 peut être négHgé devant
l'unité. Ces approx im ations, légitimes
danè Je cas des pentodes. simt ah1=;oiurnent inadmissibles dans le cns des triodes, genre 6J5 ou 6Ç5. Avec Jes simplifications sus-indiquées, nous auron.-,
dQIJ1c comme tension d "en trée S e H, et
le nouveau schéma équivale nt sera ce-

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES DE RADIO
TOUTES LES LAMPES ADES CONDITiONS VRAIMENT EXEPTIONNELLES

Le Haut-Parleur

F ig. XVI-A-4

somme de ces trois tensions es4 égale /\
S e R. On a donc : S e R = (R + H1)
1
i + - intég~ane id t ou encore, en dé-

(R

entre les Cares du Nord et de l'Est

♦

~ - - c\__,~]

c
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GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ

Fondée en 1922
133, Faubourg Sa int-Denis , PARIS-X•

lui de la figure XVI-A-4: Le ·eourant 1
est nal11,rellern e:1t le mème dans tout
ce cir<~u-it comp osé de deux rés istances
en série avec· un con<lensatenr .
Lee; lt.'n sions aux hm' nes d€s rés,istai1ces sont Ri et Rli. CeJle aux bor~es du
1
in,tégrale Mt. La
conde,nsateur est

+

di
R1) -

i

+- =

(2)

0

dt,
c
qui peut s'écrire encore
di
i
(3)
-+--=O
dt
TO
en désignant par TO Je produit C (R +'
H.1). Remarquons encore que R1 es•t de
l'ordre de 200.000 Q au min imum. taYl•
dis que Il vaut, au plus , 3.000 Q . On
pourra donc négliger H devant R1 et
écrire :
TO = CR1.
La so~ution de l'équation différentieHe es.t :

= Ae e x:p

t

- - + B (4)
To
dans laquell e A et B sont Je,s coeffici ents à déterminer. ·
La tension de sortie E est celle aux:
born e·s de ru. On a do11c : E = Rli (3).
1

CONSTRUISEZ VOUS-MÊME

VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION
C'est très facile!
A la satisfaction d'a voir construit d e vos mains un appareil équivalent aux m eilleurs, s'a"jou te ra celle d'avoir fait u ne économie
substantielle.
L'Ecole_ F~~nkJi.n d'e n ~eign ement .J?O!ftechniqÙe par correspoa-

dance a etu d1 e. m1.-, a u point, une var1ete de m ontages où vous trouverez certainement celui qui corrèspond à vos d ésirs et à vos moye,as.
L ' Ecole Franklin vous fo urnira le matériel, les instructions abond am ment illustrées de schém as, d e plans. etc .... les conseils de ses
professe urs, pour la parfaite r éalisation de votre travail m ê me si
vous n 'avez en core jamais tenu en mains le fer à soude,r
la p in ce
plate.
Votre appareil en ordre de marche sera gracieusement aligné et mis
au point dans les laboratoir<,s de l'Ecole.
L'Ecole Franklin forme aussi par correspon dance les tec hniciens ·
de toutes caté,:ories de la Radio et de la Télévision. du monteur
au sous-ingénie ur.

;t

~~-Demandez aujourd'hui m~me la notice
" TRAVA UX PRATIQUES u

à l'ECOLE FRANKLIN, 4. rue Francœur, PARIS-XVIII•

L& tension au:r boroea d'U. condensateur esl nulle au ~mpe t - O. De l'équation (1), on dédui:t doLlc· en écrivant
i .
.
que - intégrale idt = 0, eseo et, en
e
négligeant R devant R1 :
SeoR .. R11
(6)
dOil", pour .\ - \o :
R
1 = Seo (7)

Remarquons ..que s'il" s'agissait d'une
tension sinusoîda,Je, t~lle que C soit
sans influence sur efüe, la tension de
sortie. serait Eo = SeoR. Nous pouvons
donc écrire 1'équa tion (10) comi:ne suit•
-t
E = Eo e exp (11)
To
et nous voyons que Eo est la valeur de
E au temips zéro, et que cette .tension
tend vers zéro lorsque t augmet.'11e, cela
suivant la loi exponentielle.
1
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· maximum de va1eù'.r que le ràbrica'.nl
de la lampe permet, celte valeur é'ant
comprise, · en général, avec pDla 1··~e.tion au tomatique, entre 200.000 Q et
2 MQ. · Pour la 1.852, on pr-endra
200.000 O, tandis qu'll[le 6V6 .admet
250.000 O, une. EL3.-N, jusqu'à · 700.000
·o. Les vàleurs de R1 et To étant déterminées, celle de C sera évidemment
C = To/R1.
.
Problème I. - On désire amp lifier
une tension rectangulaire de fréquence
400 de ma nière que pendant tou te la
demi-période, la tension Eo initiale, à
la sortie se maintienne à 5 % p rès . .
Détermhier la valeur de C, èelle de
R1 étant de 200.000 a.
On a f = 400 ; T = 1/f = 1/400 ;
Tl - T/2 ., 1/800 seconde: Tl es t June
la durée du. signaJ. Au début de ce
signa4, nous avons la tension .Eo de
sortie. A la fin n ous voulons qu'e.J.l e
soit 95 Eo/100. Là figure XVI-A-5 mon- '
tre que pou,r 95 %, on a x = t/To =
0,05. Comane t = Tl = 1/800; oa a
1/800 = :x: To = 0,05 To . .
1
1
Donc To =- - - - - = - seco:'.lde.
800. 0,05
40
NotLS avons ensui1te :
1
To .., - = RlC = 200.000 C .
40
·par conséquent :

t7% . %· o,n .

C -

1
- - - - - - farad

4

40

X

200.000

Fig , XVI-A-5

et l'équatioo 4 s'écrit touJours, avec
t == o.

R

t

Seo - ·= A + B
· (8)
R1
De même, lorsque .t = Infini, Je courant dans Je condensateur est nul, puis.
que la charge est terminée. On a donc,
0

=

B

ej faisant t = infini dans (4)
Cette équation (4) s'écrit donc :
R
-t
1 • Seo - e exp (9)
R1
To
La tensioo aux bome.s de R1 est d'après (5 )
E .. R11.

-t

ou E .;. Seo Re exp -

To

(10)

La figure XVI-A-5 donne la varia-t

tion de e exp - pour diverses valeurs
To
de t/To. Elle nous servira à 'la résolution des problèmes qui peuvenil se poser
dans l'élude du comportement de l'étage amplificateur aux fr équences basses. Dans tous ces problèmes, il s'agi t
dê détèrminer soit la valeur d•e C pour
qu'une tens,ion périodique rectangulaire de fréquence f soit le moins déformée possible à la sortie, soit, C étant
donné, queIJe sera la déforma1Lion d'une
tensiof\ r ectangula-ire d'une fréquence
donnée, soit encore, troisièm~ prob lème, C et Je taux de déformatwn étant
donnés, quelle sera la fréqu ence correspondante . .
Dans tous les problèmes, on considère To = R1C. Toutefois, R1, qui est
la réS'istance de grille, a toujours Je

•
C= -

l"ig. :X:VI-B-1

1
µF = 0,125 µF.
8

Problème 2. - Dans un étage ampllfi caleur, cm a R1 = 500.0000 , C = 0,5.µF.
Une tension rectangulaire d e fréquence
f est dé-formée à la sortie, de manière
qu'à la fin de la demi.spériode, la valeur de la tension Eo du début baisse de
10 %, Que1ile est la vaJeUJI' de la tr4que'!lce f ?

LE GRAND SPECIALISTE DES CARROSSERIES RADIO
ET DES ENSEMBLES

Succès écrasant ·
Par sa qualité, se.a perlot• .
manoes et 6a présentation,
Je R.D. 1, 205 LAMIPFS RIM•
LOCK remporte tous les eu:f.

Métro I

. !04, Fauboure SaJ.nt-A•n tolne . PARIS (XII•)
Fa14herb~OhaJlpy, Reull:ly-Dider°' • Tél. DID. 1 15-00.
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Pour a = t, la figure XVI-B-3 nous
à condition que R2 soit infiniment
donne 0,98 pour t/T0 = 0,2. '
5.10-7 seconde.
grande. Dans ces condit'ioos, la corrl!t:•
Le pourcentage de diminution est
To .= 25.10-2 seconde.
tio:n parait parfaite jusqu'à la fré·
donc 0,02, ou 2 %. Si la tension à l'e.'.l.•
quence zéro en fréquence et en phase,
La courbe de la figure XVI-A-5 nous
Comme R2 doit existe-r, pratiquement
trée est de 2 volts par exemple, à la
indique que pour 90 %, nous avons x
la correction est d'autant mei,!Ueure
g,rille de V2 elle sera de 2.000 x 0,009 =
• 0,12.
que le rapport R2/R = a est grand.
18 fois plus grande, soit 36 volts, et a~
Nous avons donc :
L'étude du comportement de l'étage
bout de 1/100 de seconde, e-1,le aura dit/TO = 0,12
aux tensions rect:angulaires a été faite
minuée de 2 % ; elile sera donc ;
Ou &ncore :
en détail par W ..JE.. Thomoon dans
36 . 0,98
35,28 volts.
t = 0,12.25.10-1 seconde
Wireless Engineer de janvier 1947, de
t = 3.10-1 seconde
D'après les données du problème, ce · laquel1le nous re,p roduisons les cour·bes
des figures XVI-B-3 à XVI-B-6. Les
C
courbes de la figure XVI-B-3 donnent
le taux de diminution de la tension
rectangulaire Eo en fonction de t/To,
To étant donné par la formule :
To
RC2
RlC.
Les quatre courbes correspondant
aux valeurs de a : a
0 ; a.
1 ,
a.= 2 ; a. = q.
Lorsque a
0, cela veut dire qu'il
n'y a pas de déc.ouplage ou de correcR2
tion. On retrouve dans ces conditions la
courbe de la figure XVI-A-.5, avec un
+
é talement plus grand pour la portion de
Fig. XVl-B-2
t/To comprise entre 0 et 0,5.
temps t corre,,pond à une demi-périod':l
Voici deux exemples numériques, dans
TL 0:1 a dooc :
lesquels nous nous servirons des courT1 = 3.10-•
bes de la figure XVI-B-3.
T = 6.10-•
Exemple numérique
·0•4o.___.__1.__..._....,2~...._-:!3
100
Soit
une
lampe V1 de pente 9 mA/V,
f = 1/T = - - = rn,G c/s.
Lf/'To
sur la grille de laquelle ,on applique
6
Fig. XVI-B-4
(fig. XVI-B-1) un signal rectangulaire
L'amplificateur est excellernt pour les
de 2 volts pendant 1/100 de seconde.
REMARQUE
basses, ainsi qu'o,;i pouvait le pr évoir,
Les valeurs des éléments sont R =
Lorsque le rapport t/To indiqué par
étant donné J.es valeurs élevées de C et
2.ù00 Q , C = 0,1 µF, Rl
0,5 MQ,
le problème est su[Jérieur à 0,6, on se
R1.
R2 = 2.000 Q.
servira des courbt-s fJ = 0 des figures
i'roblème 3. - Dans un étage ampliOn demande de déterminer la vaXVI-B-1, XVI-B-5 et XVI-B-6 pour resfkateur, dans leque,l R1 = 0,5 MQ et C
leur de C2 pour qu'il y ait c.ompen- . pectivement a =~ a = 2 et a = 5. Les
== 0,1 µF, on connecte à l'entrée une
satio,n, et quelle sera le pourcent.ige
courbes sont vailil':bles pour t/To, de 0
tension rectangll!laire périodique de fréde d iminuti.on de tension à la grille
à
3.
quence 50. Quelle sera la diminutïon
de la l1a,m,pe suivanw après Tl
XVI-C CORRECTION DU
de tension aux bor71es ùe R1 à la fin
1/100 de seconde.
SECOND ORDRE
de la demi-période ?
On doit avoir :
Thomson (op. cit.) a indiqué égak~
Nous avons T0 = R1C = 5. 10•. 10-•
RIC
me;i.t un schéma de correction plus co,n RC2 = T0 = RlC; donc : C2 = ---..
1
plexe, qui est montré par fà figure XVIR
= 5. 10• sec.; b = 50; T = -.
B-2 et qui comprend, en plus du décou•
-~ -s
50
plage déjà i!1.clus dans le dispositif du
r...::: r- l..:t T1 = 1/100 = 10-•; t = Tl = 10-2 ;
premi-e r ordre, les éléments en série R3
........
,-\
x = t/R1C = 10-'/5. 10-2 = 1/5; x = 0,2.
~
C~ qui shuntent C. On désigne toujours
0,9
La courbe !lous indique en ordonnées,
par a le rapport R2/R et par fJ le ra,p pour x = 0,2, y = 0,82.
poril C3/C, tandis que R3 = a R1.
La tension de sortie Eo a donc bais·
Les valeurs des éléments dans ce schéséc de. 18 % à la fin de la demi;période.
ma sont donc (C, R et Rl, étant dmnés):
o,a
Cas de circuits corrigés en fréq11ences
TO. = C R1 ; R2 = a R ; C2 = T0/R;
élevées. - En cas où l'élément de liaiC3 = /3 C; R3 = a R1 ; a et /3 sont
son comporterait des selfs ou capacités
~
choi~is suivant les possibilités matériel0,7
de correction pour les fréquences éleles envisagées.
\
vées, il est évider,-it que celles-ci seront
Les figures XVI-B-4 à XVI~B-6 donaboolument sans influencff aux fréne·!!! -J.es courbes pour a = 1, a ,. 2,
quences basses, seules comptant les réo, 6
a = 5 et les valeul!'s de /3 euiva.hles :
sistances de plaque, de grille et le con0, 1, 2, 5, 10.
d-ell1Siatewr de liaison.
Pour f3 = 0, on retrouve les courbes
: Le circuit composé de C et R 1 est soude la figure XVI-B-3, comme indiqué
5
0,
vent désigné sous le nom de circuit
précédemment..
•·
0 0,1 0,2 0,3 Olt 0,5 0,6
di/férentiateur.
On
a
toujours
ir11térê~
à prendre a et
I:!/ro
fJ auss,I élevés que possible.
Fig. XVI-B-3
XVI-B. - CIRCUITS CORRIGES
EXEMPLE NUMERIQUE
AUX FREQUENCES BASSES
Comme : RJC = 500.000 x 10-1 ou
Re,prenoos les valeurs numériques
La figure XVI-A-1 rap-peille Je monRlC = 5. 10-• seconde, on a : C2
de ,l 'exemple précédent :
tage de l'étage amplificateur, dans le5 . 10-1
R = 2.000 Q; C = 0,1 µF; R1 •
que'l on a indiqué seul;,ment les élé---- = 25. 10-' F, C2 = 25 µ.F.
ment.s ayant une influence sur l'am500.000
Q ; H2 = 12.000 Q; C2 = 25 µF
2.1~
•
plification dt-s basses.
et la durée du signal t = 0,01 seconde,
La
résislance
R2
éta':lt
de
2.000
Q,
Dans un précédent cha,pitre, nous
lntroduis&:is une cor1·ection su:ppléon a q. = 1.
avons indiqué un disipositif de correcmentaire comme da:1.s la figure XVJ-8.
D'autre
part,
la
durée
du
signal
est
tion de l'amplif ication des fréquences.
2, en prenan,t /3 = 1 et détermi1I1ons
t = 0,01 = TL
Ce dispositif utilise le condensateur de
que.Jle sera l'amélioration ·obtenue.
On a donc :
découpilage C2 (figure XVI-B-1). La
Tout d'abord, nous trouvons les vat
10-2
correction obtenue est parfaite lor~,que
leurs des autres élémernts : .
l'on a :
- - - - - = 0,2
C3 = fJ C = C = 0,1 µF ;
C2R2 = CR1,
T0
5. 10-ll
R3 = u Rl = -0,5 M-0.

' NoW:1 avons : To :;: R1C "" 500.000 x
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Pour a ... 1 et fJ -= 1, la OOU,I'be /3 =- 1
de la fiigure XVI~B-4 nous indique que
rour a = 1 et t/T0 = 0,2 on a un pourcentage de 100 % pratiquement.
•
1

......

. 1

~:-:::::

~

-.1"''-

r\.

0,9

"\_

'

\

0,8

\o

' 1\.

o. 7

o.

"

,
w

of= 5

o.5

0

2

1

3

X=ll[o
Fig. XVI-B-5

Si l'on effectue des corrections du secœ1d ordre, il es t possible , par consAquent, mème pour a = 1, d'obtenir une
compensa tion pratiquement parfa ille .
Remarquons que sa ns co mpensation
(a = 0, P
0), nous aurions eu une
d iminution de tensiün de lG %, au bout
de 1/100 seco7l.de. Une te'.ls10n périodique recta,n gulai re à 50 c/s aura it donc
été très déformée sans di spositi f de
compensation, ta nd is que la distorsi on
serait nuqile pra ti qu em en t avec les disposfüfs indiqués.
Le montage de la figure XVI-B-~,
a vec les valeurs des éléments sus-ind iqués, conviendra aussi tout part.iculiè;re,m ent pour transmettre U'.1 sign al e,1

=
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TELEVISION
ana10nce
F RANÇE
l'ouve.r ture de ses cours de té[évi•

sion le mercredi 3 novem.bre, à
20 h. 30.
Durée trois mois. Niveau moyen
{mQl!lteurs, dépan...'1eu:rs, revendeuI"6).
Certificat de fin d'é tudes. Placement.
Pour tous renseignements : F.rance,.
Télévision, 35, rrue des Apenni:is Pa,t is ·
(17') · (ne I'€ÇOit que sur ;r€111!dez-vous).

•
LE RADIOPHONE URBAIN
Fe<leral
L Amission
a

Communications Comdonné récemment son
premier certificab d'approbation d'un
prototype pour l'équtpement du service
des radiophones urbains. H s'agit d'un
émetteur-récepteur étudié par la. Citi•
zens Radio-Corporation de Cleveland,
fonctionnant sur 465 MHz. Les essais
ont montré que l'appareil répond aux
prescriptions de l'a,r L 19 du règlemeM
des ·Radiophones urbains. Le poste pèse
environ 1,25 kg avec ses batteries. Lès
dimensions sont celles d'un ap,parei,1
photo dans sa boite.
L'approbation de ce p;,ototype mar•
que l'avènement du nouveau service
qui fonctionne sur les bandes de 460
à 470 MHz. Les stations en fonc,ion:1e•
ment sont autorisées comme postes expérimentaux de la classe 2. On estime
que cette approbation sera suivie de ce!.
le de bea11 coup d'autres types. La Com•
mission élabore un règlement additionnf'l, visant à s·i mplifier les formalités
de licence pour l'utilisa tion de ces pasles par les particuliers.
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que nous étudions en ce moment, que ae.
grand intérêt des dis,p ositifs de correc
lim réside dans le fait que dans u!l
mont age, H y a de noirnbreux élémeni!s
de liaison dont, chacun, introduit une
certaine distorsion. A la sortie, la distorsion peut donc être im'Portante. Il
faut d_o nc réduire ceute distorsion le
plus possible dans chaque étage.
Da:'.ls un rp,eepleur d'image normal,
on a un élément de liaison entre ,J ~ détectrice et la première V.F. et ensuite,
autant d'éléments de liaison qu'ia y a
de lampes V.F., en général une sur
deux . H y o. donc au minimum deux
élémernts de liaison, et parfois trois.
Dans .les émetteurs, on peut trouver jusqu'à dix éléments de liaison. O:i voit
ainsi l'i'l1lérêl des correcteurs.
N'oublions pas qu'entre la ce,Ilule
photoélectrique (ou l'iconoscope) et notre ,tube cathodique, sont interca lés tous
les étages amplifirnteurs de l'émetteur
et de notre récepteur, généralement
une dizaine. Des col'reclions de 99 %
par étage ne so111t donc nu!!Iement exagérée;;,
Signalons enfin , pour terminer ce
_ch ti.pilr·e, que la mei.Jl eu re mé-ùhode de
correction aux fréquences basses peut
étre prohibée à cause des capacités parasi les que les orga n es de correction
pourraient ap-porter au montage et nnire a i'.1si aux fréquenres é,levées .
Si, par exemple, clans le cas du schéma d e la figure XVI-B-2, on prend C =
0,1 µF, f3 = 5, on ama C3 = 0,5 i~F. Un
lei conclensaileur es,t encombrant et peut
introduire une capacité parasite avec
la masse , de l'ordre de 5 pF, ce _qui fera diminuer l'amplifi ca tion aux fréquences élevées.
Il est donc indi s·pensable, chaque
fnis que l'on veut étudier un disposil!f
de correc t.io:1 aux fréqu ences basses, de
ne pas perd re de vue l'amplifirntio:i
des fréquences élevées.
Par contre, les coi 'ecteurs, pour ces
rlernières, sont, en généra l, sans influence nuisible sur l'amplifi cat ion des
bas5es.
(à suivre.) _F. JUSTE H

,

0

\
1\

c(=2
f

:f,,f/To

2

\3

Fig. XVI-B-6

dents de scie à 50 c/s, la lam:pe Vl étant
la lampe finole amplificatr ice de la
base de temps image, et V2 étant le tube cathodique (attaque de ,Ja plaque de
déviation vertica le).
Dans un a.m plifkateur BF de poste
ordinaire de 'l'.!::i .F., on aura de m ême
un rendem en t ex ,,raord inaire, auss i
bien aux basses qu'aux aiguës, gràce à
la faible vaJ-e ur de H.
On voit aussi que l'élude des c1rcuil s
d e télévis io71 est utile à ceux qui ne
s'i!'ltéres.'>ent pour le m ome nt qu'à la
T.S.F., la pratique de la. vidéo-fréquence élant un exct>l len t enlraînr!me:ll :\
celle de la hnute fid 1\lilé en R.F.
Remarquon s, prm r revenir au suj c' !
1
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NOS RÉALISATIONS:

DEVIS
DU SUPER

L

M.B. IV.

ALTERNATIF
1 Châssis .. .. . .. . .... .
1 Ensemble C.V., cadr an, glace 4 gam-

mes

1 .100
2 270

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

1 J.,u

d e résistan c.,s..
1 Sdf d e f ilt rage....
l Pôtt> ntion1drt" d t! 1
l\lQ à in !e rrupt eur ..
1 Puttnt.~omè.\ r-e
d ~

geur de fréquence alternati f équipé d<' tuhes trans.co ntin.;n taux, et muni d'un bloc
4 g:i mmtcs. do nt deux d'on-cl.,·s
.;uurtes se rni~étal~es. Les lampes
-assument ks fonc tions h:a,bitue-1Jes :

EJCH3 • chan€euse de
q uenc.i ;

E.Bf2

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

tion

type- re-to..l"dé, de façon à co,nserver au récepteur son maximum de s ensibilité pour l'écoute des station!! faibles. Le trèlle pe ut être <X>mmarnd,é par
cetLe mê me tension rt>tardé<:· ou
par la tension dékctée.
4o Dans le but d e diminuer
du
second
fré- l'amort .ss.-.me nt
tran,sfo M. F., la rési.Stance de

E Super ME-IV e-st un chan-

61 0

l J e u de bobinages 4
gammes + 2 M .F...
l Trans,fo d.' ali.me nta1 Coudensah•ur de 2 Y,
16 uJ<' - üU V. . . . .
1 Jeu
d.e
cundentsat<'urs .. ... . .. .. .. ..

LE SUPER MB IV ALTERNATIF

EF9

nous e'llchante guère. Reconna isso·n s - lui toutefoLs un certain effe t a.nt iparaslte, ubt<' nU
au dé triment de la qual:té de
r,·production.
L'alimentation es't classique :
J' ()res.,e ment
par valve 1883,
filtrage par ce11u1e- en 7r com!Pusée- d'u,n e se-1! et d'un électrolytique double à trois !ils (-

EL3tf

1 085
285

354
234

550
104

1

so.ooo

n .. ... .. . ..

eo

1 Jeu de lampes (E CH3 ,
EBF2.
EF9,
EL3 ,
1~83, E lU4) . . .. . .. .. . 2 .740
2 Ampoules de cadran
6 V 0,1 A .. .. ..
40
6 Supports
~ranscontinentaux
.. .. . . . ..
.132
3 Plaqueltd
( A. 'f .,
P,U ., H .P.S.) .. . . . .. .
1 Passe-fil . .. .. . .. . . , .
1 Cordon s,cteur
....
2 Tiges fiktées
J>0ur
ind icateur cathodique
1 Haut-p-.. rleur 2! cm .
à aimant permam·nt
1 Ebf'niS;tt'rie à cu!on-

n~s
Tissu baffle . ..... . .. •
{)ac he-d êeor ....... , ..
1 m . l'i! bli nd é, 5 m.
ti:l an1éri ca in. 1 n-1 .
l'il 3 condu~teurs. 3
cli113,
soudure,
vis
et

écrous

4 Boutons

. •.. . •••.•

. . ....... • ..

21
2

75
8

3 000
85

507

330
80

Pas d'envoi .contre remboursement

tOMrTOIR M. R.
RADIOrHONIQUt
160, RUE MO NîM AR TRE

Métro: Montmartre

C.CP. n• 44'3 .39, Parts
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EBF2 - amplificatrice M . F .,
d é t't'{; tl'iCe e t C. A. V . ;
ElF'!l • amplilïcatrice B . F - de

t , n.~ion ;

1 S.400
Total .... ....... .
308
Taxe locale .2 % . .... .
185
Emballage ...... ... .. .
315
Port ...... . ... • • • • • • · •

PARIS 2a

Fig~ 1.

1.690

Le Haut-Parleur

EL3N - amplificatrice B. F. de
puissance
EM4 - trèt1e à <kux OO!lsibilités.
1283 - valve biplaque.
Le ~chéma ne- comporte pa.s
d 'astucd révo1utiu,nnal res : 11
s·a.git d'un super class.que, car actéri.s.:, pa r son excellent rend ment en on<les courtes.
Notons oc>p endant le-s points
les plus saillants :
l o AppHcation de 1:,. C. A. V.
en para11èle sur la grille deco mmamde EOH3 ; cette disposi ti on, dont l'usage tend à se
généraliser, réduit la cons tan tede temps de l'antifading, cequi lui pe-rmd d'agir plus rapi<lt·m.,nt sur les statio11s à èvanou :&9 .OH'n t rapide, t,n T)(lrtièulier sur O c.
2" Alimentation commune des
écra ns ECH3 ~t EBI"2 ; 1e-s deux
tub,·s remplissan t des fonctions
dif1'.ére-n tes, aucun couplage parasite n'es t à craindre, et on
a l'avruitagt> de s iomp1tfie-r un
,peu le câblage, en économisant
un conde-nsate-ur de 0,1 µF e-t
deux résistances.
3o M011tage de la C. A , V . du
♦

N'' 828

détection et le volume..contrôle- sont portés à 1 M(l . Aux
faibl f s puissances, le curseur
de Rl5 est pouss é vns Je hallt,
.e t le- pourcentage de modulation maximum admissible est
de l'ordre de- 66 % <R14 et Rl5
sont en shunt, résu1tante- 0.5
MQ en continu ; cette résultante es t shuntée en alternat-if
par Rl 7, de 1 MQ). Sur les stat1-0ns de pul.ssanœ p1us élevée,
R17 ne shun te qu'u.ne panie
de Rl5, d'où accroi&':l•·ment du
puurce.n ta.ge maximum adm.:6sible-.
5o Pour satisfai-N> les amateurs, q ul sont très férus de ce
di.sposlti!, une commande de
timbre a été prévue. On la rè·gle en agissant sur le curseur
de R20, é-tan.t entendu que plu.s
la résistanoe en sérîe ave-c 012
est faible. plus le-s aiguë.~ se
·trouvent étouffées. Avouo1n.1
,pourtant que ce système ne

commun). Il va de soi, d'ailleurs, que la 1883 n'est pas oblt~
,gatoire ; on peut la remplacer
,p,ar une 5Y3, en cha,ng,•ant le
.; upport. ou alors, si le- transfo
do·nne 6,2 V au cha uffage val·ve, mettre une- EZ3 ou EZ4 et
ne pas oublier, en ce cas, de
relier extérieurement la cathode au filamemt.
iUONTAGE
ET MISE AU POINT
I.Rs fi gurffi 2 et 3 indlquen.t

r(l;Gpe<:tivement

la

dispositiOlll

,rlf' S ,· 1·,m• .1t s .,ur le chàsais t-t

le câblage, On p eut aussi utillser des transformateurs M.F.
•clLflfé ren ts. à
régliage
par
noyaux accessibles de l'arrièredu châssis, et dans lesquels les
co,sses sont disposées sur une
mê me plaquette. Dam ces conditions, les co.sses 1, 2, 3 et 4 •de
ganche à droite) corresponde-nt
à la diode, au + H .T., au point
comm'ln Rl3-010 et à la plaque EBF2 poll!l' MF2; MF'l

(ir mod-

Ti!on

,Figure 2.

comporte . une BOrtie grme pa.ri;ies,Sua : donc, pas de cosse 1.
2 va au + H.T., 3 à C7, RS, R2
et à la grme EM4 ; 4 à la plaqu,e ECH3.
Pour éviter à l'amateur de
kiéliœts tâtonnement.s au suJet du trèfle, nous avons utilisé
run fil à 3 couleurs repéré .sur
le dessus et sur Je p1an. La fourchette du C.V. va au fil de masBe par un conducteur coun. de
grosse section... et proprement
.roulclé à se;. deux extrémités.
Naturellement, le bouchO'll
de H . P. n'est pas . obligatoire;
l(lu fait qu'il y a deux fils à
!Pl'évo'ir avec un ~roducteur
à aiimant permanent. Nous <'OnseiHons néammoins d'adapter
certe ao1ution, qui laisse la latitude de monter une contreréaction genre Tel1egen, eu encore un H .P . à excitation.
IJe câblage ne 111éeessife eucun oom:mentaire spécial : !aire attention, toutefois, aux ms
blindés, dont l'âme ne 10;, pas
eŒitrer en contact avec la masse. Signalons aussi, pour mémoire, l'illllJ)Ortance des connex1001s courtes du bloc eccordc-soi11ateur : il sPrait parfaitement inutile de soigner 'le reste
. ou montage si l'on négligeait
~tte partiie, qui est 1a plus im-

1:-s::f:=: : : ë s : 9N :

ë ë : ::: t

1POrt.an:te : c'est d'elle que déipendent, pour une bonne part,
lea .futures perfor.ma,noes t"Il
ondes courtes.
Le po,ste étan.t terminé et
véri-fié, passer aux esseis en re-

bloc, en respectant l'ordre suivant :
a) Noyaux oscillateura et M-

!> Tr1mm>eT1S 002 sur 31 m.1
Noyaux 001 sur 23 mètres;
Trimmers 001 sur 16 m.;
coI"d P,.O. sur 574 kc/ s ;
Il va die soi que les quatre
b) Trimmer oscilJateur et aodernières oipéra.tioos revêtent
cord P.O. sur 1.400 kc/s ;
une importance primordiale,
!Puisque œ ~teur est prévu
surtout pour assurer une écoute
oon!ortal.ile des O.C.
Major WATTS.
g)
h)

VALEURS DES ELEMENTS
Rl = 30.000 Q ; R2 = 1 W...O 1 ·
R3 - 30.000 Q ; R4
RS
R6 = 20.000 Q ; R7 = 400 Q ;
R8 ~ 0,5 MQ ; R9 = 2 MQ ;
RlO = 200 ·Q ; Rll = R12 =
1 .MlQ ; Rl3 - 50.000 Q ;· Rl4
•• 0 &.,v,,,,'
1 MG ; Rl5
potent. à mterr.
1 MQ ; Rl6 = 2.0~0 Cl ; Rl 7 =
1 MQ ; Rl8 = 0,5 MQ ; Rl9 =
0,2 MO ; R.20 = pctent. sans
~nterr. 50.000 Q ; R21
150 Q ;
R22
0,3 MQ ; R2'3 - 50.000 Q.
01 = 250 cm. ; C2 = 500 cm.;
.0 3 - 50 cm. ; C4 = 500 cm. ;
C5 = C6 = 0,1 µ.F; 07 -= 20.000
cm. ; CS - 5 000 cm. ; 09 =
60 om ; 010 = Cll = 250 cm. ;
Figure 3.
012 = 50.000 cm. ; 013 = 20 ,t.F~
'50 V ; 014 = 20.000 cm. ; 015 =
·chrerclhallt une .statlion locale, 1 c) Retoucher a. et b ;
·
qui doH « sortir » du prem!~r
d) Noyaux oscil'lateur et a,o- 0,1 µF ; 016 = 20 ,..F'-50 V ; 017
coup sans difficulté. ~ e r M.F2, cord G-O. sur 16() kc/s ;
,250 cm; 018 = 20.000 cm.; 019 pu.is MFl. Ensuite pes•s er wu
e) Noyau 002 sur 49 mètres; C20 = 16 pli'-450 V ; 021 = 0,1 µF.
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NOTRE PHOTO DE COUVERTURE :

Lf) ~ 1 DI f) 1 LI ~ 1 t
1111

1

1

A musique électronique
pr·end chaque jnur un essnr de p,lus en plus grand.
EUe n'est encore qu'à ses <iébuts, mais compte cependant
des réalisations vntéressantes_
Si nous remontons vers l'origine, nous trouvons que le premier instrument de musique
éleo:roniqu~ a été inventé, en
1915, par Lee de Forest. Depuis, dans le domaine de l'instrument mnnnrfique, on peul
ctter, p()ur la France, la réalisation de U0pold Bnrdat, en
1919. Cet in s!rununt se jouait
en tenant un ruban dans la
main, ce ruban agissant sur
un C()nden sa/eur
variable ü:
air, mndifiant la f réque.,,œ
d'un oscillateur Tl.F. : l'appareil est du tYJ!e inter/ érentiel.
Chr()nO!()gique ment,. nrJ11s pouvons citer le s travaux de .U.\I
Givelct, Bertrand, Hugnniot,
Mar 1enot. 1:e dernier présenle
un instrument utilisable par
un musicien,« sans acroba!ie "·
Cependan t, le jeu tlu ruban.
dont l'effet rnppelle celui de
la scie musicale et des monocordes, limi te les pnssibili!é.o
de l'instrument dans le sens
de la virtuosité. Mnnsieur Givelet est le prernier, semblet-il, à avoir eu l'idée d'utiliser un , clavier de piano pour
la commande d~ sons f ixe,,
(clavier tempéré),
C'est à la Foire de Pari s
1946 que f ut connu du grand
publ ic l' " Ondioline », par la
réc()mpense - le Grand PriJ.:
- que dér:erna le jury à son
jeune inventeur : Monsieur
Jenny.

L

PltlNCIPE DE L'APPAREIL
Les instruments créés par
Bertrand, Hugnnot et Martenot utilisent le battement de
deux ondes hau te fréquen ce ,
d()nt la f réquence di/ férentielle est filtrée après déteclinn
e,/ amplifiée ; le principe de
l'Ondioline est nettement diffé
rent. Les oscill-ations sont obtenùes directement en , basse
fréquence par un oscilla/aeur
riche en harmnniques. Le procedé est simple, la stabil•lé
grande (l'instrument jnue d,rns
un orchestre et tient l'accor,l
comme le vin/on). !Wais, SO!lS
c,e principe si simple, se cachent de grosses difficultés de
réalisations que I\fonsieur Jenny a su vaincre.

doiv ent l!tre snigne11semcnt
étalo1wés, et très stables. La
(réq11cn ce fonda.mentale dèpe'iid de n et C. Les résislances bobinées nt, n2, ... en
série dans la grille, servent
à accnrder l'instrument note
var note. Comme il 1J a tr·o is

faire vitrier le timbre en e.ccttant différemment les fi/Ires
placés entre l'nsci/1 11/cur e!
l'a mplificalcur.
Ce dernier est incnrpnré 1\
l'appareil; mais il existe un
modclle qui s'adapte sur la prise pir:lc-up du pnste radio, ou

octaves, Cl'la fait .'36 résistances. Le commutaleur .4 permet
c/e passer d'octaves en oclaves
et de couvrir , en réali!é, 7 oc
laves. Signalons un clé la il in•
téressant : la forme de l'onde
recueillie varie suivant qu 'o n
la prélè1.1e sur ln ca/!11)(/e-, l'anncle n° ·f 011 l'unnr.le 11" 2 .
il s'ensuit des pussi/Jililés de

ri défnul, à tnut [!r)r,, amplifiwteur jurlicieusernnit étudié.
On reproche, <l'une f açrJn nt!néra!e, .-a ux inslru111cn ls électroniques, la ]Jlalitwle ou,
pnur mieu:r dire, ln sécl,acsse
de l eurs attaques. Une ries raisons plq;siques es/ cc-ll<'-ri :
les osci//aleu1·s ou al/cnw!curs
qui produisent l es diverses os-

1•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 11111111111111,1111111111111111111111111111

DEUX MODELES
Alternatif 110-240 V. Tous courants 110-130 V,

'~

GRAND CADRAN

) Plexis-Glass (Bre-velé S.G.D.G.) avec éclairage individuel
de gammes. 6 tubes dont régu!. TO-TC.
::,l· Sa présentation luxu~use, sa qualité irl'éprochable, son
\ prix bonnète, p lacent le « RUBY » en tête de tous les
·
récepteurs de sa catégorie.
! Documentatio n su.r demande ainsi que pour nos modèles
P yr us 6 et . 7 et combiné Radiophono.

Ji

LE SCHEMA
L'oscillateur est dérivé du
multivibrateur. Mais il offr:e
la particularité d 'avoir une
grille à la masse. Les éléments
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cilla/ions fonctionnent en pr,r.
11w11ence el, de ce fait, si l'O'l'I
ferme un czrcuit électrique
si1nple sans constante de
temps, le cnurant s'établit instantanément, donnant une onde à front raide. On a songé
dans certains oscillateurs à ne
les faire f onclionner qu'au moment de l'emplni. Mais pour
résoudre par/ aile ment le problème, il faut {,aire varier ·za
forme d'onde de l'attaque-.
Dans l'ondioline, on a rendu li!
clavier expressif touche pa,
louche. Une barre gé né rale a
été disposée S()US l'cnscrn/Jle du
clavier. N'importe quelle touche aqil sw· celle ba n·e dont
l'enfrmcnnent ])/'f!/Jressi.f commande un svstème cornplexe
de résislanr:cs el cnndensareurs. Ce dispnsilif introduit
une dislorsirm linér.tire dans la
transmi ssirm des oscillations
de l'nscillaleur vers l e préamplificateur el. le sé/ccte11r d'harmoniques. L'a/lu re de cettP
dist,1rsion est variable suivant
l'effet r echerché. Elle est réglée par ['.exécutant, lorsqu'il
prépare les timbres.
L" vibrato est obtenu en faisant vibrer la main en mèms
lemps qu'elle a/laque la not~;
l'a/laque et le vibrato peüvent
être plus ou moins rapides .
En f aisan,t varier le niveau,
on obtient les nuances désirées.
La commande s,. fait soit à
l'aide d'une gennuiUère, soit
ttu mo11en d'une manette.
·
LES 'l'll\'.IBRES
S'inspir a nt des éludes le.,
plus récentes de l'électro-acoustique, et tout particulièremenl
sur les analonies entre résonateurs électriques et acoustiq11.es, M. Jenny a réalisé des
fill1·es qui verme!tent soit
d'imiter des instruments comme le VÎ()/nn, violoncelle, le su:rnphone ... ou de créer des timbres nouveaux.
Cel insll'mn,mt monodique
peut jouer en soin, comme
a déjà maintes fois constaté,
contrairement à certains, qui
s'acc()!npagnent toujours d'o1·gues éleclrnniques, mais qui
sont cependant mnnodiques.
J,a qualité et le brillant iù
cet instrument ont séduit des
compositeurs comme lionnegger, Landowsld , des pro/essionne•ls comme le grand violoncelliste Maur'ice Maréchal,
des directeurs de Conservatoire. L'ondinline consacre un
progrès dans la " lutherie élec.
tronique )>,

on

Olivier LEBŒUF.
: ::C :;: ; ; :;!'., ,:::: ::::: ; ; : : ê:ii 2 i

Sans
intermédiaire

ANTENNES pour la TÉLÉVISION
et .la MODULATION de FRÉQUEN~CE

CLEARNESS

d'après H. WINFIELD SECOR (Radiocraft)
A r~eption de la télévision
et des émissions modu1'ées en
fréquence néce~sitc l'emploi
d 'antennes spéciales, per mettant d 'obte nir le maxi:mum
de rendement sur les hautes
fréquences utiilisées.
La plupart des a::i-tennes destinées à cet usage sont con,stitiuées par die simples dLpôles
(!ig, 1). La lom,gueur totale des

L

;:i~
7jP-

F'i g ure 1

d~ux tige.s ou tubes es t égale à
la moit ié de la longueur d'onde de réceptio:1, moins une correction d' enviro::i 6 % pour les
hautes fréqu ences. C eU<' correction e,s t due aux capacités du
d ipôle à ses extr r.z'nitrs et à la
diminufion de vitc.~se de propa,gation des ondrs lorsqu'elle.,
traverse11t un1 condue:tc•ur. La
formule suiw1:1te pf•rnwt de: d{;terminer la 'longucm du d ipôle
demi onde :
462

L en p ieds

= --

(1)

!
! e.st la fréqu ence 0n Mc / s wr
laquelle l'an tenne doit être accordée. On trouve la valeur de
! en pre::iant la racine carrée
du produit des deux fr équEn.ccs
coITespondan t aux extrémités

I

o,;y~r , 1/2 /. _ 4"

d'obtenir un gain encore plu&
éil(>vé d ans une direct ion dé term inée. Sa !Q-:igueur est égale à
0,96 fo is la longueur du d ipôle. Une toll(: a:ntcnne se présente 1,ou.s lia forme de l'<l. figure 3 , sa c·o urbe de réponse
C\st très pointue, ce qui la rend
particulièrement r cco mma::idablle poUT la I"éooption dé la télévision, lorsque l'on d ésire éliminer des image.s fantômes
cliu<'s aux I"éi'lexions para.sites
dos ond es.
Le dLpôle du type foldf'<l de
la fig-ure 4 o. une courbe de réponse r·n !réque-:1cc plus large
que celle d'un simple dipôle; il
r,,,t très utilisé pour la rèeeptio n ,d:C la télévis ion et de la
mqdu:.at-ion d e fréqw•11ce. Son
lrnpédance est d 'environ 300
ohms, e t 0 .1 peut l'adapter !aci:Jemcnt a vcc une ligne de
tran,')mission de 300 oh ms.
Beau.c oup d<' récepteurs o,nt une
imp<Sfürn<·.e d'e11tr (-,,• d<' 300 ohms,
ce qui fa ci iite l'adaptatio n.
La d iGta.n ce entre ks deux
é'iù1n<.' n ts sup{,riour et !11!érieur
du dipôle folded doit être tnféricure au huitième de la lon.
gucur d'oul'le ; en moyenne elle
est de 7 à 10 e<ei:ltimètres.
On améliore le gain dallls une
d irection déterminée en plaçan t
un r éf!cck '..lr en arr ière de cette
an tenue, à une d istance ég,1 le
au quart de la longw•ur d'onde.
i\V( 'C cc systèm<', fï111,pC'àance ca_
ract (,ristique est d 'environ 250
ohms, mais on peut toujours
utilis<'r une ligne de tr a nsmission de 300 ullms; 011 peut admettre 'Jl1 écart dans l'ada.pt%\t ion d 'i.rnpéd a nce de 2,5 a 1 %.
La figure 5 rcp1•éscnte Ull double dipole avec réflecteurs, pour
la réception de la t&lévision. La
direction pour laque;11c la rée~

radio~

tion est maximum est indiquée
par la fllèche. L'impédance caractéristique moyenne de cette
antenne est de 200 ohms.

21, rue Saint-Honoré
VERSAILLES
Tél. : VER. 43-H

vous présente
ses spécialités
- hvrées sous 48 heures
TRANSFORMATEURS
D'ALIMENTATION
l t!r choix _fil cuivre isolement spé.cial , garantis un an :
65
75
120
200

Figure 3

Le double cône de la figure 6
est inté'res.san t pour la transmission de s larges bandes d<=
fréq 'Jences. Son emploi es t très
en faveur à l'heure actuel.le. La
longueur des génératrices de
e<haque cône est égale à 0,36 fois
la longueur d'onde. Les a ngles
d'ouverture de ces cônes sont

_ _1:....,,/2Â

1,',À

l)ipôl~r-

1/4.i<

1/,2Â~5%

v

F ig ure 4
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1 pied
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Tous les Transfos de modulation
à partir de .... ..... ,. .. ,.. 150

ATELIER
DE REPARATIONS
SERVICE EXPRESS
2,

796
873

.... • • • • •• .. •• .. ..

5 .820

8U .. .... ........ .. ....
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Auguste-Chabrières
PARIS-XV•

Rép~ration, remise à neuf de tous

Soldé
311
450
550
3 .820
450

TOUT LE .MATERIEL
EST RENDU AVEC
L'ECLAT DU NEUF
PRIX IMBATTABLES

•

Notez bien l'adresse

CLEARNESS

1narc h ê.

-radio-

Toutes ces lampes sont d'occa..sion, en parfait état d,e manhe.
Garantie totale de tr()lis ·mois.
EXPEDITIONS DANS LES 24 HEURF.S.

RADIO-TUBES :ét~:=

l'Ue

mod eles de HP, remontés avec membrane exponentielle et suspension
Rodofl ex, peinture complète intérieure et extérieure, rebobina_ge, rép~ration Transformate urs, PU, Tourne-d isq ues,
Mote urs
électriques,
Appareils de mesure, etc.

Prix tarif

511

110
190
4!>0

excitation, bobine antironflements,
bobinage spécial de contre-réaction
sur le tran sfo de modulatton, suspension Rodoflex.

AFF'AIRES DU 1\101S :

6F5 .,, ....... . ..........
6F7 ..................
61,6 . ........ . .. . .....

••···•••••·•••••·•
..................

« PEARLSON »

d'environ 22 d,,grés. On peut
constituer les cônes par une série de génératrices en !ils cond•.icteurs ou en minces band.es
de m ét&l. L'int..,~da-n cc caractérrstique au centre de c~tte antP-:ine œt d 'environ 68 ohm,;.
On peut l"adapter au circuit
cr·entrée avec une ligne de trans..
mission de 72 ohms.
·

Tubes a.bsolumem neufs sous garantie :

CH55

75 120 -

aimant permanent acier spécial au
cobalt, molécules orientées, petit
volume, ultra-léger.

TOUTES LES LAMPES RADIO
ACHl,
AKI,
AK2,
A02, AF3 , AF'7, ABI,
AB2, ABCl, ALI. AL2,
AL3/4, 2A6, 2A 7, 55,
56, 57, 58, 5!), 11, 42,
44, 45, 47, 6A7 , 6B7,
61"7, 606, 6D6, 75, 76,
77, 78, 25Z5, EK2,
EK 3, EBC3, Ef,' 5, EF6,
Eli'!!, EL2, EL3, EL5,
CBI, CB2, CBCI, OK!,
CL2, CI•' l, 01"3. Cl•'7,
EMl, EM1 , 605, E421,
E138,
E143,
E444,
E115,
E14 6,
E147,
E152'1' et
d ('~ centaines d 'a utr(''S
tyJl<'C. à peu pr ès IN'l'IU)UVABLES ,ur le

SELFS DE FILTRAGE
60 mA . . . .. .. .• . . • .. . .. •

LES FAMEUX HP
<< MICHIGAN »

DES l'LUS ANCIENNES AUX PLUS l\'.IODERNES

Figure 2

de la bande de fréquences con.sid'érée, Pour Ja bande de modu•lation de fr équence, par
exemple, .s'étenda::i t de 88 à 108
Mc / s , ! est égail à
88 x 1oa,'
soit 97,6 Mc/ s.
L'i,mpédlance d 'un simple dipôle est environ de 72 ohms.
On peut adapte,r son impédance par une ligne de trax1smissio:1 de 50 à 100 ohms.
Pour que le dipô;e ait un effet direotif bien dciterminé, on
lui ajoute souvent un d ir<'ctcur
ou un r éflœteur (fig. 2). I.ta f Jè.
che indique la direction pour
laquelle le gain est maximum.
Pour la réception d<\5 o:1d<'S de
té1évisicm, Je r éflcct<'ur est placé d 'ol'din aire derri i::rc le dipôle, à une distanec égale au
quart de la longueu,r d'onde de
réception. Sa longueur ost égale à 1,05 fois J.a longueur du
d i.pôle pour laquelle on· doit tenir oompte de la correction indiqu ée
précédemment. L'adjon ctio n d'un directeur permet

Auto - Transformateurs,
Transfos,
Néon, Scott, etc.

,;;a
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iU/'lec-teur,

mA , .. . . .. , .~ , .•.••
·80,0
mA typo Label ••••
900
••• • , ,. , ....... . 1,500
••.. , • . • • •• • •••• '2 .500

2, rue Aug.-Chabrière.s
PARIS-XV•

de la Chapelle • Paris (18•)
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LES LIGNES
.DE TRANSMISSION
Les trois principales lignes de
transmission sont l,e rn torsadé,
la ligne doul:1le i,solée avec une
matière plastique séparant les
deux conducte'.lrs, et le câble
coaxiail. Le fil torsadé, d'une im-

riquement, la portée maximum
des ondes de fréquences élevées
est Nimitée à l'horizon optique;
il y a lieu cependant de tenir
compté d'une certaine réfraction des ondes dans les diverses
couches atmosphériques. La formu:ie permettant de calcuiler la
distance de réception est la. suivante :
D (milles) = 1,41 VH (pieds) Cl)
~,i
H est la haute'.lr de l'antenne
d'émission, et l'on suppose q\k'
,·antenne
de réception est au
' \ ~
veau du sot Si cette dernière
\\-----...
1 1
est haute, la portée croit pro1 1
por tionnel~ement. Le maximum
1 '
Cign•
de distance probable pour laquelle une r éception r égU:lière
Figure 5
est assurée est donné par la !orpéldia,nce caractér.istique de 72 m'.Jlle:
ohllll9, est le plus économique,
D = 1,41 V He·+ 1.41 VJ:Ïr
ma-is a un rendement mo iTuS où He et Hr son,t respective-elevé. Le câble coaxiad est la ment les ha_u teurs en p ieds des
mei•IDeure ligne de· transm:i1SSion. an termes d'émission et de réOn se sert de la ligne double ception.
Pour des ill)l!}édances de 75, 100,
15_0 et 300 ohms. Son impédance dépend de l'écartement des
conducteurs et de leur diamètre.
On trouve des câbles coaxia•.1x
d:'impédanooo de 50, 75 et 93

ni-

----

~~
t"lgure 6

ohms.

DISltOSITION DE L'ANTENNE
Placer ['antenne le plus haut
. J)ossible ,tellle est la règle à observer pour la réception des fréquences éllevées comme pour ceL
le des autres !réq•1ences. Théo-

La _p-ortée maximum des UHF
varie considérab:ement. On a
reçu, occasionnelùement, des stations à moduHation de fréquence
de la bande 88-108 Mc/s à des
(1)

1 mille

=

1.608.31 mètre.s

COMM(Nl ON PHOT06RArHI( rAR Tf Lf VISION

p IIOTOGRAPRIER
des
gens qui se trouvent à des

une photog1·aphie très rapi-de
de l'écran, on ne verra qu'un

kilomèGres de dista:ice est un spot très lumineux, prolongé
jeu d'enfant, à partir du mo- p,! us ou moins seJon quelques
ment où l'on dis pose d'un ré- ,lig nes , pour tenir compte de
cepteur de l-élévision et d'une .Ja pe-rsistance de l'imp,r ession
caméra (photographique), car rétinienne.
il suffit a[o.rs de photographier · Ainsi, pour obte:lir une phol'écran de télévision. Pou1rt.ant, tographie de l'image toute enpour fai•re un travaH prop.re, tière, i'l fa,udra expose•r penil est bon que l'opérateu.r a,it dant un temps suifisant pour
que~que corunaissance de la couvri'r l'ensernole des trastructure de l'image su1· l'é- mes composant une même
image, par exem1p-le au mioran.
En télévision, -si ['on fait nimum pen,da:1l deux trames
______________ , consécutives pour un entre lacerncnt d'ordre 2.
d-ista,nces de 150 à 500 milles,
L'ouverture de la [entiJ.le
avec un simple d i,pôle de 35
pieds de haut. On trouvait par doit, natureil[e-ment, varier sele calcul pour ces stations une lon la briHance de l'image enportée maxi;rrium régulière de 50 registrée et la sens ibi!lit.é de
milles. La r éc,eption a été ., an.; la plaque ou du fi;lm utHisé.
doute ,possible par suite de l'inBien enl•endu, ces indications
fluence des taches solaires sur
la réflexion des ondes et d 'une théol'iqnes ne so:i t données que
courbure, à l'horizon. du traje t pnnr le principe. En fait, si
de parcouirs des ondes, p!Jus• ac- l'on emplo:iia une h-op grande
centuée.
viles.se d'obturation, o!l peut
La distance maximum de po·r- obteni r des effets curieux. Et
tée régulière ne varie pas beau- inversement, une vitesse trop
coup et l'on peut s'en tenir aux lente se traduira par une ima;.
formules précédentes.
H. F.
g•~ estompée.
1
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VOICI LES PLUS MODERNES REALISATIONS
" Le Plus Grand Succès de l'Année"
SUPER-RIMLOCK TOUS COURANTS

Pœte minuscule de très grande cla.s.se, dans une très Jol!e ébénisterie
en m a:tdère mou lée 220 x l05 x l30 mm., en roug-e e-t marron (blanc
et vert avec un. surpplément de 100 fr.l. Aveè les nouvelles 5 lampes
UCH41-UF41-UAF'41-UL41-UY41 ou 42 et toutes Jes pièces m iniatur'!ll
de premier choix_

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES 7.850
(Voir réali sation dans le H.P. N° 822 du 2.9-7-4 8)
5 LAMPES TOUS COURANTS MODELE MOYEN
GE8-GM7-6l18-2:il,G-25ZG

En.semble su-p eThétérodyne dans une ébérûsterle moderne, belfie présenta,Uon en mavière moul ée, d;ime n~; ons : :ong. 370 x haut. 240
x prof. 2-00, 2 boutons devant et 1 sur Je côté, avec cadran horlzonta,I.
livré avec un schéma détai!Ué.

ENSEMBLE COMPLET EN PIECES DETACHEES

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'10 690
6 LAMPES ALTERNATIF 3 GAMMES
61-:3-H \ 17-6118-GV G-6A Fi-;; Y3 G B
L 'appa,reii! )le p lus vendu pour sa construction facile et son rendem ent 1ncompara1>1e. Présema,tion dans une ébénisterie très soignée,
ve•r nie au tampon (58 x30 x25) , livré · avec un grand schéma détaH!é. ·

POSTE COMPLET EN PIECES D ETACHEES.

12.850

NOTRE IMMENSE SUCCES :
8 LAMPES PUSH PULL HAUTE FIDELITE
Super~hétérodyne ~·une conooptlon pa,rt-1:culldère avec Iiee lampes
europeennes et amencaines pour obtenir le maximum de sen.stbi.J!lé
et de musica.!1té. ECH3-EBF2-EBC3-6N7-6V6-6V6-1883-6AF7.
P rix du châs6is en pièces détachées . . • • . • . • . • . . . • . •
6 .850
1 Jeu de lampes .• ...... . .... ...... . .•.•.•,•••• ,•••• -. ···~
4 .393
1 ébénisterie grand modèle à colonne ., •... . .••..•.~
3 .050
1 gri,l!e décorative . . . • .. . • . • • . .. .. . . . •.. • • • .. • • . • • .....
384
1 tiasus .......... .. .. ... • .. . . . ...... .. ..•• ...••• •,•. ,
90
1 H .P. 24 cm. à excdtMion modèle spécia,J ............
2 .127
,
Total ••.•••••.••,16.894-

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES, PRIX
EXCEPTIONNEL.........................
'85.985
(Demandez noo grand.s schémas 8 lampes, théoriques et pra't1qu~s.
avec tous les déta.ils, les 2 pour 60 fr. - GrandüUr de.s schéma.s 62 x 38)

EN RECLAME JUSQU'A EPUISElVIENT
20 résistances assorties de 1/ 4 à 4 watits.
Le sachet ........ · · ............. . .... . ......... 55

TOUS CES ÈNSEMBLES SONT EN GRANDE MARQUE ET EN PREMIER CHOIX GARANTI
TOUTES LES LAMPES DE RADIO ET DE TELEVISION
ET LES PIECES DETACHEES
DES PLUS GRANDES MARQUES

EBENISTERIE
EN MATIERE MOULEE
Trè.s be•llle présentation (long.
370 x h aut. 240 x prof. 200 av0 c
cadran horizontal et C.V. 2x0.46,
châ.ssds pour 5 1., baffle, 2 pan.
arrière, tissus . .,. . . . . . 3 .4SO

APPAREILS
DE MESURES
Super-contrôleur ••.•,
7 .630
Pol,ymètore .. . .. .. . . . . 15.395
Compact uni ver.seJ. pour électrlcie•ns ...... ...... .. . ., 12.so,o
Contrôleur Oent·r ad numéro 612.
Prix .. .. . .. . .. .. . . . . . 14.50 0
O<mtrôle ur Centrad n 4 311 (avec
clavier à touches) . . . • 21 .3o,o
Lampemèt re Centrad . 18.65-0
(Demandez la. 11ot1ce détall!l!e do
l'a.pparell vous !ntéreœant).

N;achetez que des lampes portant la marque de fabrique et
en emballage d'origine, ce qui vous assurera la qualité d6'
premier choix

DERNIERES CREATIONS

1

Sér!e.s « Rol:\1iLOCI{ » en T.C. 11t a,lterna.tl!.
Séries « BANTA.i\l » en T .C.: 12 E8 MGT, 12 M7 MGT. 12 Q7 MGT.
35 L6 GT, 35 Z4 GT.

Grand choix d'ébénis t eries
vernies au tampon de tous
modèles

l PRIX

SANS CONCURRENCE 1

Expédition immt< ,tiale à lettre lue pour la Métropole contre rembourse>ment et pour l'Union Française con t•·e
mandat à la commande
Tous ces. prix peuvent subir des varlatioas pa,r suitè d~ l'lnstabiŒlté des prix.

~T,Ay ei:~ssE~e;;.~
BEAUSOLEIL ....
_ _,Jug . ·
' ·
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A mise au point des récepteurs néc-essite un minimum
· d'appar<:-ils de mesure : une
hétérodyne est indis.pen~abte,
si l'on désire un a,Iignement
s.oigné de la corn.mande unique d'un super, dont dépend,
en définitive, la sensib ilité. Il
en est de mêmt' pour le rég.lage
des transformateurs moyenne
fréquence. Il est pratiquement
impossible de régler à l'oreil~e
des transformateurs MF, de
telle sorte que leur courbe soit
bien symétrique et de largeur
vouluè.
L'amateur n'a pas toujours
lPs moyens d'acheter unt' hétérodyne du type profession
ne!. D'autre part, s'il possMe
les éléments pour construire
une hétérodyne, il renc.ontrel'li qu-e lques d iffic11llés pour
SHfl éta lohnage précis. Cest la
rai.~on pour la1p1elle a été conçue l'héiérndyne portable Rexhet, livrée étalonnée en corn.
paraison avec un standard de
fréquence

L

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Un seu.[ tube 6E8 est ulil1sé
sur l'apµareil : sa partie pentode est montée en oscillatric•,.
HF, du type Eco, et sa parti~
triode en oscillatric.: BF, du·
type Colpilts.
Le mo!1tage oscililateur Eco
est bien indiqué pour une
tel.le réalisation. 1.1 permet en
effet d'obtenir une g.tabililé de
fréquence suffisante, avec un
µourcen tage
d 'ha rmu:1 iques
assez faillie. De plus, la commutation est Lieaucnup plus
simp,le qu'avec un autre type
d'oscillateur. On sait, en ef;
fet, que dans ce montage, l'•mroulement de réaction fait
partie du bobi'liage oscilla teur,
et est constitué par la portion
d'enrou.lement comprise entre
la prise de cathode et la masse. Le couplage dépend de la
posi tian de la prise de ca '.-hode. On a intérèl, pour oblenir
des lènsions sinu.sokla.Jes, à ce
que le couµlage soit juste sulfisant pour que le tube oscille.
La position corres•pondante de
la prise de cathoC!e s-e trouve
atlors à peu près au tiers du
bobinage à parlir cl e son extré>·
mité qui es t reliée à la mas~e.
Le bobinage BP est cons titué
par une self cl,e filtrage du ty-

PORTATIVE
'

pe tous courants. Le filament
du tube 6E8 est chauffé par un
enroulement 6,3 V d'un petit
trans formateur alia.isseur.
Le co111·ant anodique est faible, de l'ordre de 5 mA. UJ1e
self de filtrage n'esb pas nrcessaire et die est rernplac,,,,
paT une résistance de 5.000 Q.

Les deux condensateurs de filtrage sont de 30 µF-200 V. Le
red1·es,s e rrn:11t se fait par oxymé ta l.
.
La fr-équen('e de modulation
BF est de l'u1·dre de 400 p/s.
LA:'s garnrnes couvertes sont
les suivantes :
OC : de 20 à 70 mètres 1

Remarquer ses
faibles dimen&ona et ! 'élégance de sa
présentation.

Fig. 1.
héJérodyne
REXHET
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HETERODYNE
P&ECISE - PORTABLE - A DIMENSIONS REDUITES
(D!m.: 13 x l2x8 cm.) OC-PO-M0-00 - Cadran à lecture directe graduée

en kilohertz. Etalonnée en comparaison avec uin standard de fréquence
donc rigoureusement précis.
Fonctionne sur courant al'ternatif 110-130 V .
PRIX EXiCEPTIONNF,L : Complet, monté e-t GARANTI

6.290· frs
Quantité toujours très limitée... En dehors des d1sponibi11tés en
magasin, le délai de 1a livraison pour la province est de 8 à 15 Jours .
La REXHET ne · 1S<=ra pas vendue en pièces détachées.

La réalisation RI M RE X
avec les nouveaux tubes RIMLOCK se,a conçue comme tous. les
REXO'S avec la barette préfabriquée. m~nlature, mais quand même
spacie-u x, faci~e à mootter ave<: un vrai petit cadran et ébénjsterie.
La Réalisation va paraître_ Je 2 oove,mbre dans 'le « H. P. »

DISPONIBLE pour .les montages RIMLOCK :
EBENISTERIE : 22X15X11 vernie
noyer ou genre palissandre ou ~ainée en couleur av;,c jolie cache doré-nicklé . . . . . . . . . . . . . . . . 895
C. V. ET CADRAN 5x7 EN VERRE
(pas cellulo) .... ·........ 690
BLOCK p. mod. et 2 M.F. miniat'ure
grande marque ... •• •• •• • t.395

RESISTANCES subminiature . .
CHASSIS p. mod. rimlock . .
COND. 2x 50 submlni . . . . . .
POTENTIO. 0.5 A.T. miniat.
SUPPORT rimlock . . . . . . . •
H.P. 10 cm. A.P. av. tsfo. . .
TUBES : UCH4l ..... ." ....
UF41 • • 370
UAF41 ••
UL41 •• 500
UY41 . •
TRANSFO pour m. ait.

N'OUBLIEZ pas de nous retourner votre
D'ACHETEUR

nH·nt.

10

t 45

La RF st>ule doit être prélrvée entre Ml et Tou M2 et T.
L'e,nsemble est présenté dans
un coffret méfa1lique givré
noir. Les dimensions sont rédnit.-s : 135 x 85 x 120 mm.
Cetite hétérndrne, app1elée à
rendcre de grands services aux
amateurs, intéres;s ,.ra donc les
professionnels désirant faire
du dépannage à dom icile.

220
1 08
27
895

54·0
500
460
44·0

CARTE

Pour échange et cwlcul d1• la ristourne de l'année
-

PO : d(' 175 à 600 mètres f
MO : de 500 à 750 mètres J
GO : de 600 à 3.000 mètres.
La gamme l\-10 ëst très étalée, ce qu i perm et un rég1lage
fa cile des
t,ransformateurs
MF'.
\
Avec une gamme MO étalée,
il est fad:le d'apprécier la symétrie de la cüurbe de-transmission de
l'amplificat~ur
moyenne fréquence : de part
et d'autre de l'occord exact, on
d'oit trouver des affaibHssements égaux pour des fréq11ences également distantes. Pour
ce réglage, il est évidemme'Jt
préférab.le de brancher un
vollmètre alternatif entre plaque Lie Ja lampe finale et
masse par l'intermédiaire d'u::1
condensateur au papier de
0,5 µF' et d'apprécier les .déviations res,p ectives, plutùt
que de juger approximativement à l'oreille, l'in.tensité sonore du 400 pis.
UTILISATION
Le cadran est à· lectm<:' directe, gradué en kc/s. Un a"tténuateur, com,portant l'interrupteur de mi se en serv.ice,
pennet de doser le signal.
La HF modulé!'.' doit être
prél ev ée entre les born<'s HF
et T , les born es M 1 et l\12 reslnn t lihre~. On a in térêt, pour
la lia i.son ave~ le récepteur à
n~glf'r, à utiliser un· câble
blindé à faihla1:,s pt>rtes, du type con x al. Un fil amérirain,
pro lrgt\ par u,n soupliso blindé pe ut convenir.
Si l',1n dé.~i re de la HF pure,
la pré:l t'ver entre HF' et T et
court-circuiter M1-M2. Cet'e
manœuvre co11rt-circuite le
cond•ensatt'ur entre pLaque
triode et self oscillal'rice BF.
Avec ce dispos itif, la fréquence de l'ose l\a tri ce n'est_ pas
mr,d ifée en pas,sant de HF modulrr à HF pure, ou inverse-

BJE:\'TOT -

M. S.

L'ECHELLE des PRIX - AUTOMNE 1948
TROISH:i\l'E El>ITFO'J

'"""""""""'""""""""
DE MANI>
EZBULLETINS
"""""""""""""""""""'
VOTRE CARTE D'ACHETEUR
ET NOS
SPECIAUX
POUR VOS ORDRES OU SUR SIMPLE DEMANDE, NOUS VOUS ETABLIRONS
VOTRE DEVIS JUSTE fOUR TOUTES LES

""""""""""""""'
PIECES DETACHEES """"""""""""~
OUVERTURE : TOUS LES JOURS, MEME LE LUNDI (sauf dimanche).
SOCIETE RECTA

37, avenue Ledru-Rollin, Paris (XII•). -

Adresse Télégraph.: RECTA-RADIO-PARIS
N° 828
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UN AMPLIFICATEUR AHAUTE FIDÉLITÉ
.JUUUUUUUUUUE
ANS notre précédent arti-

cle, noUIS avo.ns tracé
la. caractérhstique d·e transmission qui résultie des condi·
tiorui que nol.16 nous fommes poeée,s, et nous avons , xaminé 1 s
clifl!érents élémen t,3 d 2 lialSon
susceptibles de répondre à ces
conditions.
00 en somme.s--nous arrtve-s
maintienant ?

P/J31,-pul/ /triodal

ETAGE D'ENTREE

Il tS'agit maintenant d'un Jtage d'amplification en tension.
Un pick-up donne environ une
t .nsion comprise etre 0,2'5 et l
volt
Nous ut111s:>rons une pentode
du type 6J7, en adoptant le monFigure l
tage de la figure 2.
Nous savons déjà que les der- . NoUs sommes donc mainte
niers étaget, de notre ampUica- nant en mes'..lre de tracer la d~
ie-ur sont composés comme l'in- position ischématique di? notre
dique la figure l.
amplilficateur (fig. 3).

6F6

ETAGE DRIVER

Nous avon.s choisi comme tube final de sortie la triode 6Aib.
La polarisation normale BOUS
250 volts <'St de l"ordre d e 45
volts. Il n'est dono PM POSSI·
ble d'attaqu€r di1'2ctement cs>
tube avec le seul étage hab '..tuel
d'a•n iplificat!on de t,·nsion. Un
tube 6Q7, 6J7 ou EF9 ne peut

SAS

Figure 3

MONTAGE CATHODIQUE
DEPHASEUR

0,111P

C'eGt le montage d ,; la figure
4 que no'.lS âdopterons. Il est·

nécesrnirt de réaliser ce mon·
tage d,e telle sort<- que l'effet dt'
1.- capacité cathc.:L-filament de
la lampe dépha: euse soit aussi
réduite que possible.
En eff t, le filament est toujour-3 reîié à la masse du châssis., d"où il résul te une important·" capacité f ntrf' masse et cathod .·, ce qui a po•1r conséq_µ. n·
ce de shunter la résistanee R,
et de provoq u<:r un : dissymétrie
des tensions aux extrémités de
Rl et R2, var:ant avec la fré.
TT
quc·no~. Pour l-2>3 fréqurnces él.>Figure 2
vée3. les ten.sions aux bornes
fournir au maximum que 30 à de R. s rai.' nt ltsgérement infé35 volt,s, et dans des conditions rieure·s ù celles qui sont recueiloù la distor.sion n 'est plus ne- lies aux bornE"s de R2.
glig,: able.
Il y a donc avantage à re<'.ui-
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47, rue de Lourmel, Paris (15•)
Tél. VAU 02-~9 • i\lét. Dupleix

SONECTRAD

Autobus 69

PRISEN'l'E

UN POSTE CRAND LUXE pour 8.950 francs
L'ENSEMHLE COMPLET DES PI>.E CES DETACHEES COMPRENANT :
1 EBENlS'l'EIUE matière moulée. Long_ 360 x Larg. 200 x haut. 240 mm.
modèle LUXE, prof1J 1mpeccable. Angles arrondis .. Cadran cent.rai horizontal, visibilitt\ 200 x 70. Se fait en 3 couleurs : rouse, brun roui:e et

marron (à nrec1ser à la commande).
1 CV 2 x 0,46
1 Cadran 3 ram. d'ondes
1 Ohâ&,ia tôle 10/ 10 peint .
1 Tra...,forma.teur M'CB AL TER série Label T.A .3.
1 Bloc PO-GO-OC " Omeg-_. >li
Castor .
.
1 Jeu l\IF " O1\tEGA • .-rand modèle.
1 Chimique 2 X 8 l\-IF 550 V « Saf-

co

H.

1 H.P. « S.E.M. » 17 cm. exclt.
1.800 o.
1 l'okn-tiomètre 500 K. A.I, Radiohm.
4 Suppor,t s transconUn,entaux.
~ Pliuque tte-s A.T.-P.U.
1
sectei<r (1 m . 50) et
1 Fiche mâle.
1 J e u ré~istances et condensa,teu.r-s.
1 Jeu dé !ami)<!• (ECH3-EF9-EISLI-

i::~~~I.

.

1.882).

CET ENSEJ\'llllLE EST LIVltE AVEC SCHIEiHA E'f PLAN DE CAB·LAGE

Expéditions contre rembours ement ou mandat à la commande (C .C.P. PARIS 5500-49). - Emballage et taxes en plus.
\

LAMPES ET PIECES DETA!CHEÉS EN SJ'OCK. .. NOUS CONSULTER. \

-----·-··· ...

voir n° 825)

Il nous faut donc a-d mettre un
étage d'attaque supplémentaire, ou étage « driver », pouvant
donn,r les 45 volt,3 nécessa :res
à 1'$tag•è final èt cela, sans distorsion appréciable.
L'ét age driver etant con.:idéré comme un étage de puis,3anCJ ?, la me.illeure solution est
l'emploi de pentodes de puissancE- telles que !a 6F6 montée
en triode.

D

Drlwl'

(Suite -

re la résistance R et, par vo;e
de conséquence, R2. Si nous uti·
lh2-ons un tube 61<'\> monté en
triod:, nous pourrons descendre
ju ,qu'à 2.000 et même 1.000 ohmR
L'influ . n c.e de la capacité parasite ùSt ainsi négligeable.
La résistance Rl peut être
ainsi ramenée a•1 rôle de la résistance de polarisation, tout en
servant à la fohs de charge de
cathode.
Ainsi, les charges sont en éq ml!bre d 2s deux côtés et les tensions recueillies aux bornes de
Rl et R2 sont r igoureusement
égalzs et en oppoG.ition de phas-e.
Tel que nous venons d.e ie
décrire, notre amplifi:c.ateur possède déj,à une qualité de rf prod'.lction notablement sati.<d'a!sante.
En effet, nous avons éliminé
Jes causes princ,ipalfs de di.stors!on . L'emploi d'étages d 2 puissance syimétrique.s équipés avec
des triodes a éliminé pratiaue·
ment la distorsion d'amplitud•e.
Nous avons choisi convenablemmt les élémrnts de liaLon
pour obtfnir une caractéri-stiq•1e
de transm '.,2.sion horizontalt sur
une large bande de fréquence .
Mais nous voulons parfaire
encore notre amplificateur par
l'emploi de la contre-réaction.
Nous ne cherchons pas à snrtir un maximum de watts moctulés, mais '.lne gamme de frAquence-s très étendue.

--..J,,-1

0,0511P
'-----;!---Il-

Figure 4

CONTRE-REACTION
DÀNS LES MONTAGES
SYMETRIQUES

Deux règles e-.,sentielles doivent être Nsp<:ctées :
1° On peut faire réagir '.me
lampe ou une branche sur e!lemême, à condit ion d'appliquer
le même trait<" ment à l'autre
lamp e ;
2° On peut prélever la t -?nsion de C.R. da!ls le circuit d'•J•
tiUrntion et réintroduire cette
tension dans le •circ-uit d', ntré,'
avant le déphasage.
L'effet correcteur de la con-

♦

Le Haut-Parlilur
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1

tre-réaction ne pouvant s'exercer què sur les éléments inclWJ
dan'3 le circuit réactif, c'est la
d .uxième solution que no•1s
adopteron.s.
CONTRE-REACTION
COMPENSEE ET REGLABLE

Pour nous permettre de rendre progressi! l'effet de la contre-réaotion sur les fréquences
graves et aiguës, nous adopterons le schéma die la figure J;.
Si nous introduiisons un con.
densateur de 4 u)' âan6 la branche de la résistance de 200 Q,

o,v

Figure 5

l'impédance de cette branche
augmente à mesure que la fréqu :nce diminue, ce qui se traduit par une diminution d'.l taux
de contre-réaction et une augm 2ntat:on du niveau de sorti~
des fréquences basses.
Nous pouvons r<"ndre progressii l'~.ffet du condensateur en
le sll'.lntant par une résistance
variable d e 1.000 ohms,, et régler ainsi directement le ren!orc2,ment des graves.
Pour obtenir le même résultat avec les fréquencetS élevé,s,
il faut €ncore agir sur le taux
de contre-réaction. On y par.
vient en 6ihuntant la rési.stance
de 20 Q par une capacité d't nviron 0,5 à 2 µ F.
L'tmpédance de cet ensemble
diminue et li' gain augmente
dans la bande des fréquenc~
élevées.
Pour !'Endre progressi.! l'effet
du cond:;nsateur de 0.5 µF, nous
placerons une rétsi..stance var'.a..
ble de - 100 Q en série · avec ce
condenrnteur, et nous agironél
ai,nsi dir<"ctement sur le renfor.
cernent d?s fréquenc<:' s.
(A suivre.)
Jacques CHAURIAL.
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reLe -CRITIQUE

Pont magnétique comparateur
ES apiplJ.ica.tio~ des ponts
sont inrwmbr~bloo, mais
œrtiainoo d'entre e-lles
sont peu connues. C'est ainsi
que nous croyons utile de d(:.
crire le principe d'un ponlt mognétique comparateur, lequ-el
permet de comptner les pro·
· priétés m(l.gnétique-s de de•ux
échantillons de substances fer.
roma~nétiques.

L

deux branches à rés!.stance. Le
s ignal verllic~l est a.lors nul, et
on observe une ligne horizon·
tale sur l'écr{ln de l'oscillos•
wpe .
Supiposons que l'on intrn•
dulse ctan.s chaque bo•b ine des
échantillons magnéUques ri•
goureusement sembl{lb!es, et
dans ta même pooition; la déviation verticale reste nulle,

6
On peut ainsi détermin~r si et l'on observe encore une Ji.

le durciSS€ment a été effectif gne horizontale- Toutefois, Jne

ou équivalent pour les deux
échantillons, ~i les dimensions
sont légèremoot différentes, ou
s'il existe des pailles ou des in,
olusions de métaux étranger1~.
Depuis L<Jngtemp 8 déjà, ce
genre d'apparei'ls est utilisé
pour Npérer l'endroilt -d'un
court-circuit dans un bobinage; par exemple.
Le montage d'un pont ma·
gnétique est très simple, et le
principe en est indiqué à la
figure 1.
Il s'agit d'un pont de
Wheat;s;tone, ayant d'une part
-tleux branches à résistances
de valeurs égales, e•t d'autre
p-a rt deux bobines égales; le
pont -est aiimenté par une ten.
sion alternative de l'ordre de
35_volts, à 50 c/s. L'indicateur
de zéro e.st un oscilllosco·pe
c1as.sique. Les bobines compor.
lent chacune 4.000 tours de
fi'! de 2/10 sur un mandr,in de
22 x 17 x 60 mm.
La déviation horizorut<1.le de
l'oscilloscope oot oble,nue à
partir de la tension aux bornes d'une des branches à ré·
sistance.
·
Lorsque les bobinas sont Yi•
doo, et en pr,incip,e égales, le
pont peut être équilibré avec
précision. Les moindres dtr•
férences e111tre les deux bobine-11
peuvent être facilement com•
pensées en réglant l'une des

différence entre les échanlil•
Ions déséqui1ibre le pont, ce
qui amène l'apparition d'une
1ension verticale, et l'écran
montre une figure de Lissajous.
La figure 2 montre en a l' i•
mage obtenue en comparant
deux forets semblables dl'
6 mm. de diamètre. L'un d-es
deux forets ayant été ensuite

0(§)
J.

.

b

-

Figure 2

sQumis à un traitement thP,r.
mlque, on obtint par comparaison l'oscillogramme indiqué

t>n b.

Un examen du cas a mon•
tre œpendantl que même lorsque les échantillons sont sem.
blables, il peut toutefois exister
ce,r taines différences, explica.

Ê,,,u,u,,,,,, .... ,,, .. ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,..

bles d'ailleurs dans cet exern•
p~e du fait du procédé re'lativement simple de fabricahlon.
Ce pont peut égaiement
permetltre de classoc par exem.
pl•e diverses sortes de tôles Je
trans,formateur. Dans ce•r tains
cas, il peut ê~re avantageux
d'ada..pte-r la forme des bobines à ceHe des échantJiHoos.
_Les images obte~ues sur
l'écran de l'œcililographe ne
donnent pas im.média \emen1t
d'indications s u:r les propriétés
magnétiques de l'échantil:lon.
Il · est cependant poss ible de
f.aire des comparaisons sur des
éprouvettes déjà connue-s ùu
point de vue de leurs caracté•
ristique;,, et d'établir une sor·te
de ca ta.Jogue des oscillogra m·
mes obtmius . Ultérieuremen L
1"rli e&'ayantl au
pont un
échantW!on do nature incun.
nue, il y a raisormablemant
assez
de
cha nces
pour
qu'une comparaison avec le
c(l lailogue permette, par analogie , de dé:e,rmine,r les ca,ractéristiques cherchées. Il ne
s'agit pas alors de grande
précision, mais les conclusio ns
qu'on en peut tirer ont au
mo<'ns une valeur indicaUve.
Normalement, le pont ma·
gnélique a s•a principale ap.
plica;tion dans le contrôle des
objets fabriqués en série.
Comme tel, son utilité est in•
déniable. Nott.ms encore q•1"à
la fr é<Juence du secteur, l'll.P·
pareil ne réagit que sur les
propriété.'!
ferromag,nétiques
d,es échan tillons ; il · peut cependant fonctionner il des f,é·
quences plus élevées, mais on
devra se souvenir que la présence de tout conduc teur d'une
certa ine dim,ension dans le
champ des bobines peut., dao,~
ce cas , influence,r les ab.sen u•
tians.
J. V.,

W'IC4ll-~
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1e-s.

Le film« L'Impeccabllf Henry » a été reçu de facon acce·pr.a ble : assez de contrastes. Par
conl•re, il y avait une tache
oval... plus dlaire, de la gran.
1l•e ur de l'image, situélf dans
le haut. On aurait pu croire
,\ un éc.lairage défectueux dans
te film, mais l;l.près quelques
minutes, on constatait_ que la
faute venait de l'érn i.s;,ion. Le
défaut n'était pas très impor•
tèl nt.
.
L~ prngramme de la journ~e de sa medi: a été bon dans
l'ense mJJle.
Pour notre dimanche, avec
« !'Assassin est à l'écoute », la
transmission fu t assez bonne,
mais manquait par moments
de finesse.
· Le mardi soi.r nous a valu
la n,prise de vues en direct
nous montrant une charmante
speakerine et son partenairo
fai san t des commentaires sur
les films. Cet.te transmission
était appréciée, mais nous
avons pu r-emarquer que
J'éclairug{• était un peu pous;,é.
JI aurait été agréable de voir
par instants de fa ce la s,pea.
kerine, qui s·est contentée do
regarder son partenaire.
Le pas-sag,a du film sur « La
Vie d,f:: Slaviskv » et le f :lro
américain furen t excellents.
Pa.r contre, le film « L'Aigle
à deux têtes " manquait d~
finesse.
Nous fûmes favori sés mer.
credi soir par un .re,portage ,.n
direct du gala Maurice Chevalier. L'ensemble fut très bon,
contrastes un _peu fO'I'Cés ; la
camera qui donnait !e mieux
était ceille comportant une
tache. Passug,e désagréable :
panne rlu son à un moment ·
fort in léressant.
Jenrl i soir , la ·transmission
de
« La
sous la Mer »
é!ait
trèsMaison
bien donnée.

j0t;Ji 11~é:!;~~~s à signaler qu'"
der-nis
qut'll,que
f10us
n'obtenons
q11e latemps,
mire 10,
e\
em::ore avec difficu·lté.
( A suivre).
L. DUHAMEL._

DEMANUEZ plans el pri> tlt's éOSt"mblt's

~.............................. 11 ...... 11 ......................~

Re,prise des actuàJ!ités : bonne transmission, bons contiras-

Nnu s apprécions (C Télé-Paris » qui, en pr incipe, est tou-

·u:a......,.""-

1
·
rancs
or Oft .

A partir de u numt!ro, nous
ouurons une nouvelle rubriqu6
concernant l es résultats de réception des émissions de. ,télé•
v is i:on. Les amateurs qui on~
construit eux-mémes leur ré•
cepteur pourrorut, ainsi sauoir
si un défaut de réception ou
une mauvaise qualité d'image
est imputable à leur appareil
f)U à un Cl incident technique »
éventuel. Nous espt!rons ainslguid,e'r au mieux les techni•
ciens qui désirent apporter à~s
perfec lionnements à leurs rd•
cepteurs.
(du 1•• au 7 octobre)
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DICTIONNAIRE DE TELEVISION ET HYPERFREQUENCES
(SUITE>
Ri&SIDU\EIL. - Se dit de la quanqui subsiste d'une grandeur
apràs la auppress1on de lia, cause qu1

optique, caractérisé par sa grande dans le but d'augmenter sa ·aen.!11pui&;ance J,u.n)à-neuse, est utfüsé f!:l biUité. (Angl. SiJver Sensitization).
téléVlsion, soi-t pour capter une
S}:NSIBILIT1E, - Carootérlst\que
ocène av~c un tube de prise de vu'!
appropa·jé. soit pour proje ter suit d'un r é<'ep1eur dé finissant son apécran une image de té lévision au 1,;•wde à c:apter d es ondies de faible
moyen d 'un tut,., à r a yons ca.l hodi- intensité. Cèt te ca.raoté'ris-tique .:st
qu,,s à proj>'c tion (Angl. Schmidt éval uée par la V>aileu.r à donner au
Syst,•m).
signal d'en t rée pour obtenir à la
sortie un signa,J d~ puissance donS.OINTILI.F.l\'mNT. SCINTIL- née, dans des condHions de foncLEMENT DE FREQUENCE. Eff~t tionneme,ni. de l"a p~i~ bien déf1dû à J,x modulation en fréquen~
lllles. On considère la. sensiblli té
d'une onde por!teuse. L 'amplitucw absolue, la sensiblité re!at.lve, la
du son 1.unsmis est déterminé par sensibilHé
à
la ldmi.te d'audil.l'amplltude du mouvement et la tion, la l!ellSlblldté ut1Iisa.ble (par
haut'!ur du son par sa rapidlté . ---' rapport à un seuU de perturba..SCINTILLEME NT DE
L'IMAGE. Uons, bruit de fond, broumard d"
En télév-ision. effet, de scintillement fond) . - SENSIBILITE D'UN TUoptiqu'! p rodu l-t par J,a; variation de BE A RAYONS CATHODIQUES.
la lum inosi té moye nn~ ou pa.r l'ins- D:ms un tube à rayons ca1hodiquea,
tabilité de pos.i t.ion d.ès l~gn es. J-a sensibilité est exprimée pair la
Pluc; uations du courant d'émission déviation par unité de poten'tlel,
dues aux variations ins t nnt-a•nées des autrem..,nt dit. la déviation du. spot
propriétés émissives de la cathod~. par uni-té de différence· de poten,tl'!'l
On combat e n parr.i'! ces effets pait appLi cjuée aux plaques ou aux bobil'en t re la ce m~nt d-es trames . Voir nes de dé viation du tube à .• rayons
papillo!•m~·nt (Angl. Scintillation). cathodJques . On considère,
par
exemple. une sP.nslb!lité de l'orcl:re
SJ-:CONOAIRR - ELEITTRON SE- &, 0.2 à o.,5 mm. : V. (Ang!.. SenOO NDA!RE. Eleot ron e x trait d'une sitivitv). - SENSIBILITE PHOTOsurfar.e m&a.hlique, lorsqu.'e lle est ELEcifRIQUE. Cou>rant photoé]ec,.
bombardée 1->ar un a utre é le r,t ron, trique tota:J émis par unité de flux
appelé él••ctron primairt' . (Angl. s.,- Jumin,,.ux tombant sur une surface
condary El~l'lroni. - ELEMENT SE- photo.sensible. Cette se·n sibl'l!té est
CONDAIRE.· Synonyme d 'accumula- généralement exprimée en mJcroteur électrique. (Angl. & condary ampères par lumen, parfois en mlF.lt>mf'nt,
EMISSION SEOON- CToa mpères par wa tt. (Angl. PhoDAIRE. Phénomène consis tant en toeleetric SensitiTity ,. On dit aUBsl
l'ex,tra.ctlon d'élect rons secondaires sensibil'ité d'une photosurface, V01r
d"une surrfaC'! métallllque du fait de, photoélt'ctrique, pho.tosensib!e.,
son bomba-r d~ment par des électrons
primai'fe\S . Extm.Hs par des électrons
SEPARATE UR. - Parrot Isolante
primai.-es ayant une énergie de 10 à perforée séparanit les plaques por600 éle o~rons-volts, les élec t rons se- tée.s 1r des potentleJ,s dHférenl'3 dans
condaires ont gén ér a Jem~nt une les ru:c umulateurs éleotr.tques.
énerg ie de J'ordr~ de 3 électronsSEPARATEUR. Etage .de
Fig. 39.
Bal'ayage slnuosïdal ra- vol,ts. (Angl. S<>connary Emission), ETAGE
lla'son évitant les réacUons mupide pour réduire Je scintillement.
tuelles en t,e deux clrcu11s et assuSF.VF.CTF.l :R. Mécanisme de rant leur lndépe·n dance réciproque.
RONFLEM'ENT. En général, commuta teur associé à un circu.\t, en CirC'tlits de diverses natures ut\,lis'.'11
bruit paras-He de fréquence ba.sse vue de choisir un groupe pairitku- en · 1,é lévision pouir séparer les siqui prend naissance dans les clTcul ts lier de J.iirn~s. conformément aiux gnaux de synchronisation et les side réception et qu'on él\-rnine pa.r signaux r eçus sur le circui•t aSSO<'lé gnaux à vldéof,r équence d'un signal
à ce sélecteur., e't de choisir ensui te compos-ite au moyen d'une a ction
f!lltrntion (Ang!.
Humming).
BARRE DE RO NFLEMENT. Sur une dans ce groupe une I!g ne libie pour !imitatrice. ou pour sép=r les siImage de télévision, zone sombre la connec t~r au oircuJt a ssocié à ce gnaux de synchronisa tion horizonSE- tale de ceux .ie synchronisation vers'étendant horizontale ment, c'est- sélecteur. (Ang']. Sf'lectnr). Sé- t-icale. par une action différenilP-He
à-<i\.re en largeur, et due à la pré- LECTEUR ELEITTRONIQUE.
lecteur
essentiellement
cons,
1
1tué
paT ou intée,-ratrice. (Arn'(! s~parator)
sence de Slignaux électrique-, parasites non !iltrés provenant du réseau un tube à rayons ca t hodiques dans POUVOIR SEPARATEUR. Plus
de distribution, qllli sont en syn- lequel Je ïaisc~a'U é)ec,tronique tou.r- pe tit a n gle wus lequel I'œll, avec ou
nnnt
vient
successive
ment
en
con
chronisme avec sa ·fréquence (Angl.
sans inst rument d'optique, -e6t sustac t a vec un cer t a in nombre de œ-ptible d~ distinguP.r deux obJet,
Hum Bar).
plots disposé.s en couronne. (Angl . voisins non confondus par ex-tenROUF., ROUE PHONIQUE. Electronic SeJector) .
sion . Nombre des élémen1a d 'image
Moteur synchrone mu,Jtipolaire à
qul peuvent être distingués pa,r l'œH
réluctance variable, constHué par
SF.LF.NllJ :\1 - Elément chimique sur chaque ligne de !''image. (Angl.
un tambour portant à sa périphérie méta:füque de la deuxième famllle,
des barres de fer, ou par une pièce dont la conductivité électrique vaTI~ Horizontal Resolution).
cy,ldndrique en fer munie de dents e·n !ono tlon de l'éc l\1irem1mt O>t
SE,PARATION'. Ut!UœUon d1'
(Ang!. Phonie Wheel).
Mfet est utillsé dans certaines cel- circuits
ne réagissant pas les uns
lules photoél€'C1t.riques. Le conta.o t
sur
les
auires
.
.
SEPARATION
. ·R UBIDIUM.
Méta<! alcalin sélénium-fer est utilisé comme reSéparat.\on
de-a
Rb = 85. fondant à 38° 5, de dell&i té dresseur de courants altern.a tifs et D'AMPLITUDE.
J,52, ana.Jogue au potaœlum, décom- comme d étecteur d'ondes . (Angt. Se- composan tes du signal. du fait do
leurs
différentes
excursions
d
'ampliposant l'eau et s'oxydant rapidement lenium).
tude, géné ralement opérée au moy~n
à l'air, utilisé dans les celllu.Jes photoélectriques en raison de ses proSELSYN. - Dispositif monophasé d'un limiteur d'am,pJi,1.ude ou d 'u,n
6crêt('.Ur.
(Angl. Amplitude Separapriétés photooenSilbles (Ane!l. Rubl- aiutosynchrone pour converur l'tndiuml
dioot1on de la. Jl06,1tlon mécanique t-inn) . - SEPARATION DES EMISSIONS.
Différence
em~ Iee fréquen.
SCHJ\UDT, SYSTEME OPTI- en signa,] électnque el réciproque-· ces port,-uoos de · de ux sta,tione
QUE SCHMIDT. Système catadlop- men,t. (Ang'l. Selsy11 ).
d'émis.slon de !réqu~nc"S vols1.nes, c-.
tique essent1el1ement oonstiltué par
S'ENSIBILISATION,
Prooédé qui déte'rm1ne le canal de !réquP.nun mirQ!r sphérique. une p!aqu'! qui consiste à déposer u~ mHice ces d'une émJss1on. Oe-tte séparation,
correot.rice pour corriger )'11,berrat!on couchP. d'argent sur une surfai.e qui est de l'ordre de 9 kHz. pour
de sphérlci'té du miroir. Ce système phO'tœensib!e pendant aa formation, les émisslons d~ rad·iodiffuslon, wt~ in 't 2 à 15 MHz pour les émiss10l14
1
de télévision. (Angl. Transmitter
Hllllllltllllllllllll1Ullllflllll1111Utllllllfll111111111111111111tll11111111111111111tllllllllllllflflltlllllllllllUIIIIUtlll
&-paration).

de l'image (ta-amel suivante Oe
temµs, q ut doit êt:re nég 11geable par
rappoct au te ml)6 d~ parcours de la
luJ a donné naJ&sance. C'est ainsi Mgne e·l le-même, est de l'o,dre de
qu'on parle de l'aimant.alion rési- J nucroseconde . - Dans les radars ,
duelle d'un ci-rc uit magné tique. d~ temps mliS par l'impulsion réfléchi~
1:a. · capacité résidudle d'un ('.Onden- a revenir sit1œ- le récepteu-r . On dis·
sateur ajus table ou v:.,,riahle , de 11. ting ut' alors le temps de retour sur
charge résidut>He d 'un condt.' nsa.u~ur, me r et le temps de retour su.- terre
de l& déviation ré,sidu<'l-11" d e l'équt· (Ang!. Relurn Time).
page d'un apparni'I de mt'sure ou
R l\T.A. Abréviation de Radlod 'un faisceau électron!que (An!(l.
Residual). - EMISSION A BANDE Manufactmers As.soe.iatdon, groupeLATERALE RESIDUELLE. P!rocéd~ ment des constructeurs radioéle ctrid'ém!ltielon d'une onde de télévision, ciens i,.mé:rlca.lns, publiant des no.r moduilée, dans lequel on émet pr"S- mes, dont les suivantes appl!ca!YJ"•
que comp!Jètement une· bande Ja- à .Ja télévis!on . - ETALONS R .M.A.
i.éra.Je et quelques vestiges de l'a,utre Les grandeurs relatives à la radiobande pour suppléer aux dél'iciences electrlcHé et à la télévision ont fait
d 'ampldtude de Ia première bande . r'obJe-t de -normes , di tes normes
La bande la-téTale supé1ie ure est gé- R.M.A. SIGNAL R.M.A. Signa!
néralem~nt transmise avec une fai- de télévision composite constitué
pa.r
le
racfloslgnal
et les signaux
ble réduction des composantes de
fréquence au vo!Sllnage de la por- de synchronisa tion R. lv!.A., qui a ~té
teuse, ainsi que des vest-lges de la normalisée pa r la Ra dio Manufacbande latérale Inférieure dans la ré- turers Asoociat ion . - SYNCH:WNIgdon vo!IStne de la poTteuse (Angl. SATION R.M .A. Signa,J de synchroVes,tlgl•ad Side Ba,nd Transmission).
nisation comfJ()6it.e normal!sé aux
Etats,Urnis par la Federa l Com.muRESISTANCE . ;!l.ESTSTANCE n1c a.t1ons Comm.isslon. Ce sig nal
ELEOTRIQUE . En.semble de condu c- compl!exe comprend un signa.! de
teurs dont on utHlse spéctalt>ment sy1whron isa.tion horizon tale, les s-1la rés1stance. Q uo tJent d'une di.fFé- gnaux de syn chronisa ti on pou,r le
rence de pote ntiel coru;11a11te a.p- doubl'age de,; llg- nes et un signai! ~n
pliquée aux extrémités d'un conduc- de nts de scie de synrhrO'nisat!on verteur par l'intens ité du couirant ticale (Angl. R ,M.A . Standards, Siqu'e,JJe J produit, lorsque Je conduc- g-na!, Synchronisation).
teur n'est pas le siège de rorces
électromotrices. - CIRCUIT RESIST ANOE-OAPACITE. Réseau définlsa.a.nt un temps, constitué par des
mistances et des capacités, et dans
lequel la cons-tant e da temP6 est Je
produit de Ja résist<ance par la ca..
1)11.C!té (Angl. R. C. Circuit).

Uté

RETABLJSSE'M!ENT. - CIRCUIT
DE RETABLISSEMENT DE LA
COMPOSANTE OONTINUE (Angl.
Dir.-ct Current (DCJ Inse·r ter, Re•torer) .
RETARD. Retard d"une fonct1on périodique simple sur une autTe
de même periode : quoUent de la
différen ce de phase de ces !onctions de pu,JsaiW<m. Inte:rva.Ue de
temps compris entre les Instants où
œs fonc uons pass,a,nt pa.T des valeu.-s
correspondantes, pa.r exemple zéro
ou le maximum." - LIGNE DE RE·
TARD. Ensemble de maM'les de ci-rcui UI. e,,senttc•Jlement consLitu'és par
<les Induc tances en série et des capacités en dérivation, Introduisant
un rda.rd dans la propagation des
couranœ a,1-ternatlfs. Voir déphaseur
(Angl. IH!ay Line).
RETINE. - Pa.r ass!m1·1at1on à la
r~lne de l'œid, nom donné à la
mosaïque photosensiible translucld~
utrnsée dans lea tubes de prise de
vue , te-ls que l'or-~ hicon ou le vericoa
1Angl. Reti-na).
RETOUR. RETOUR DE CATHODE. Point commun aux trois
tiources d'al!mentatlon constituées
par la te•lli'lion de chauffage, la ten-.
aion de gridlle de commande et la
· teruslon a,nodlque, dians un tube à
vide é!eotron\que (Ang1. Cathode
Back). - REITOUR HORIZONTAL.
Retour du spot SllLT la ila.rgeu.r ci.
l'image 111.p;rès le balayage de chaqu~
li1gne <Angl. Horizontal Retrace). RETOUR DE SPOT. Trajectoire de
retour de la war,e du faJsceau ~lectronlque d'un bord à ll'aut.re de
l'image, horlzontalemenst à la fin da
chaque ligne et vertlca,lement à la
tin de chaque t.-ame. Déplacement
du spot balayant l'éCJran d:u tube
à rayona cath<><liquee entre la fin
de chaque Mgne ou trame et le débu·t
de la suivante (Ang,1. F1ly-Ilack, Retrace>. TEMPS DE RETOUR.
Temps m1a par le IIJ'.)Qt d'un tube
t. rayons cathodiques pow- revenir
de l'extrémité d'une lllgne au début
de la, ligne BUiva.nte ou dP. J'extrémHé d'une lm-age (trame) au début
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S'F.QUENCF.. SEQUENCE DE
TEMPS. Ordre de s uccession dans
le tem]'.Jli des phénomèn'èS en Iesque•Js
!l'l dé compose une transmlss!on dot
U'lévislon . (Lignes , trames, Imagea,.
Parfois employé absolument clalils le
sens de phase, de trame colorée, par
exemple. (Angl. Tlme Sequence),

<à suivre>

Brevets français
==::récents~

RETOUR SUR LE

--r or,,,--r r·r

926.026 Submarine signal Co. -

Vibrateurs ou osc:Hllateura ·
piézoélectriques, 25/ 4/ 46.

lE N que l e plan de r éali- troisiè me à deux

B

sation du " Tnm-Tit H.P.
· 827 » a i t été donné en mê•
me temps que sa description,
plusieurs amateurs nous ont
écrit pfJur nou s faire part de
leurs difficultés ... Ces d i {ficul-

direclifJnS
seulement. Sur le plan de réalisation, on voit que le potentiomètre vn/ume -contrôle comporte un interrupteur dnuble
et qu'un inv-erseur bipolaire
est f ixé à l'arri ère du cha.ssis.

926.027 The Dow Chem.ical Co.
aisé le l ogement de la pile à
- Perfect ionn.ement aux coml' intérieur de l' ébénisterie.
po.sitions diélectriques 25/4/46.
Enf in, le commuta teur qui 926.034 111/ternational Standlard
Electric Corp. Voltmètre
permet àe couper la connexion
à hau te fréquen ce 25/ 4/ 46.
C9-CJO n'étant pas n écessaire
Creed ans Co. - Per!ecdans le cas des secteurs sta - 926.035
tionnements aux télélim.pribles, nous l 'avons entouré d'un
m<'urs, 2'5 / 4/ 46.
926.036 International Sta.ndal"cl
Electric Corp. - Fa.brica.tion

des disques

de

25/ 4/ 46.
926.068 Landis

et

redresseurs,

.
Gyr. - Circuit de blocage .dans les i'llstallat'ions de -commande à
distance à !réquenoe .sonore.
26/ 4/ 46.
.
926.074 Guy. R. Fountafn Ltcl.

Perfectionnemenœ aux
haut--parleurs à bobine mooile
et dispositifs avec pièee mobile dans un entrefer magnétique, 26/4/46.
926.111 Internationa.1 staudarll
Electric Corp. Dislpositi!s
producteurs d'ilDIPulsl.Ollls électriques, 27/4/ 46.
.

tés a yant surtout trâit à la
cnnsommation piles-secteur, il
semble utile de pu blier un
schéma plus exp licite . Cnmme
son devancier du n° 815, le
« T om-Tit H.P. 827 » comporte
trois positions : arrét, piles et
secteur, mais le branchement
du commu tateur n'est pas le
m ême.
Dans le « T om -Tit n primitif,
Il était fa it usage d'un contacteur à trois directions; ce cnntacteur n'est pas employé
dans le « Tom-T it H .P. 827 n.
Quoique cela, sur le schéma
de la f igure 1, page 630, par
analogie avec l'ancien montage, nous avons représenté indépendamment- trois commuta teurs unipolaires : deu.T
étant à trois directions, et le

L'interrupteu r double du potentiomètre coupe : d'une part,
le circuit de chauf{age; d'au•
Ire part, le circuit haute tension. Quant à l'inve1'seur bipolaire, il permet de passer
sur « piles » ou sur « secteur s "· Par consé quent, à l'arr êt, l e po tentiomètre conpe
autnmatiquement les alimentations BT et HT. A la mi se
en route, les deux circuits · '>e
trnuvent f ermés ; selon la po•
sitifJn de l' inverseur bipo l aire,
l'alimentation est a ssurée par
les piles incorporées ou par le
secteur .. Le schém a devient
con/orme à celui de la figure
ci-dessus, sur laquelle on a
repré senM une pile HT ie 67
volts; cette so lution limite
l'encombrement et rend p:us

9261112 International Standard
Electrtic Corp. - Chauffage à
haute fréquence, 27/4/46.
'926.122 N.v. Philips. - TU/be à
décharge à substance lumineuse, 29/ 4/46.
926.123 N.V. Philitps. - SoU1'Cfl
lumineuse à substanœ l•.Jmi- ·
nescente, 29/4/46.
926.154 N.V. Pbilips. - Tube ~
déoharge avec électrode à
émission secondaire, 30/4/46.
N.V. Philips. - Montapointillé, pour indiquer qu'i ! 926.158
ge pour maintenir co:ruitante
est fa cu(fa tif; on rel ie alors
la grandeur des tmpulsiions de
directement C9 au pôle - de
synchronisation d'un émetteur.
CIO.
par exemp1e d'un émetteur ~
Edouar·d JOU ANNEAU.
télévision, 30 /4/ 46.
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CENTRAL-RADIO
35. Rue de Rome, PARIS -8• • Tél.: LABorde 12-00, 12-01

reste toujours la maison spécialisée
de la PIECE DETACHEE
pour la construction et le dépannage
POSTES. AMPLIS. APPAREILS DE IUESURES (Gd stock)
ONDES COURTES (Personnel spécialisé)
PETIT MATERIEL ELECTRIQUE
TOUTE LA LIBRAIRIE TECHNIQUE
C..talorue sur demande, contre enyol de
25 fr. en timbres.
PUBL RAPT

L'EOOLE PROFESSIONNELLE SUPERŒlJRE fournit GRATUITE•
MENT, à ses élèYes, le matériel oomplet polll' la eoutructloa d' un
&11perbétérodyne moderne .neo LAMPES et HAUT-PARLEUR
CE
POSTE,
TER~UNE,
RESTERA
VOTRE
PROPRIETE
Le.s eoan TECHNIQUES et PRATIQUES, par correspondance, 1ont
dirlr"- par GEO-~lOUSSFRON. Demandez les renselgaementa e\
dnrum&ntatloa GRATUITS à la PRFMIF.RF. FCOLE DE FRA!'IICE.

ECOLE PROFESSIOMME.LLE SUPÉRIEURE
21, RUE DE CONSTANTINE, · PARIS (VIP}
N° 828
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;: DICTIONNAIRE DE ÎÉLÉYISION ET HYPERFRÉQUENCES :
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(Suite)
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.....>.__
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.._..__
..,___.,._
.._..,
..-...,.~-.._..,
..-....._..__
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l\IAG'.'. ETRON. - Magnétron.
MAG;-.iETSCHENKEL. - Nuyau po1air~.
MAGNETSTAB. - Barreau a imanté.
MANTEL. - l!.'nvelo,ppe.
MANTELTRANSFORMATOR. Transformate ur blindé, cuira!1sé.
MARKE. - Marque.
MASCIIE. - Ma ille.
MASCHINE. - Machine (électriq-'.l<").
MASCHINENSENDER. Emetteur ~
al terna,teur.
MASSE. - Mas-se.
MASSENHERSTELLUNG. - P roduction
en série.
,
·
MASSSTAB. - Etalon mod·1le.
MAST. - Mâ t, pylône.
.
MATRIZEN. - Matric,~.
MEGOHMJ\'lETER. - Mego hmmèt re.
MEHRDRAHT. - Fil div isé.
MEHRFACH. - MultiplP.
MEHRPHASIG. - P olyphasé.
MEHRPOLIG. - Multipol.i ir,·.
1\-ŒHRZYKLISCH. - Polycyc~ique.
MELDEN. - s :gnaler.
J\'I F.1'mRANE. - Me mbrane, di ap hragm<' . .
MF~ '··· - Méson.
l\tFf ~ '.UECKE. - Pon t de m esure.
l\IESS i' .<. - Mesurer .
MESSER. - Appareil de mesur-2.
MESSING. - Laiton.
1\1:ESSUNG. - Mesure.
nn:SSWANDLER. - TransJormate•Jr de
mesure.
METALLBELAG. - M ét all isation, r ecou.
vrement métal.
METAGLAS . - Mt tal-vnre.
METALLISIERUNG. - M ét allisation .
METALBROlmRE. - Tube mé tallique.
!\UKA. - Mica.
MIKROPHON. - Mi crophone.
l\UKROROEHRE . ...: Mi.:-rotubs-.
MIKROSTRAHLEN. - Microrayons.
MIKROMELLEN. - Mi cro--0 ndes.
MINERAL. - Minéral.
MISCHER. - Mélang·e u,,+> .
MITTEL. - Moyen, méd ian .
MI'J,'TELWERT. - Vakur moy, rnw.
J\IITTHOERER. - Audit• ur.
MOEBEL. - Meuble.
MODELL. - Modèle.
MODELU NG. Modulation.
MODELUNGSGRAD. - T :l'JX de modulation.

LINSENK:0.PFSCHRAUBE. - VlS à goutte de sui!.
LITZE. - Fil câiblé, galon.
LITZENDRAHT. - Fil div.l.sé.
LIZENZ. - Llœnce.
LOCH. - Til'ou.
LOCHAPPARAT. - Per!ora.tnce.
LOCHSCHEJIBE (Nlpkow). Di.Sque à
trous die Nipkow.
LOŒTROMMEL. - TamboUir perforé.
LOOK.ER MER.DEN. - Desserrer.
iLOGARITM~OH. Logarithmique.
LOGOMETER. - Logomètre.
LOKAL. - Local.
LOKALJSIERUNG. - Localisation.
l,OESCHER. - Extincteur.
LOESCHFUNKERREGUNG.
Eiccita.
tion Pal' étincelles soufflées.
LOETEN. - Souder.
LOETFETT. - Pâte à SO'Jder.
LOETKOLBEN. - Fer à souder.
LOETLAMPE. - Lampe à souder.
LOETOESE. - Cosse à souder.
LOETSE. - Pilo tie.
LOETUNG. - Soudure.
LUFT. - Air, à air, aéri-cn.
LUFTDIELEKTRIKUM. Diélectrique
d 'air.
LljFIKONDENSATOR. Condensatieur
à air.
LÜF'fLEITER. - Conducteur aérien.
LUFTSPLALT. - Entrefer.
. LUMINESCENZ. - Luminescence.
M
MADENSCHRAUBE. - Cheville fileter.
MAGISCHES AUGE. - Œil magique.
MAGNET. - Aimant.
MAGNET... - Magnétique.
MAGNETINDUKTOR. - Inducteur magnétique.
MAGNETISCHES FELD. - Champ ma.
gnétique.
MAGNETJSCHER WIDERSTAND. - Réluctance.
MAGNETISIEREN. - Aimanter, magnét i.S&.
MAGNETISIEREND. - Magnétisant.
MAGNETISIERUNG. - Aimanta:tion.
MAGNETISMUS. - Magnéti.sme.
MAGNETOMETER. - Magnétomètre.
MAGNETOMOTORISOHE KRAFT.
Foree magnétomotrice.
MAGNETOPHON. - Magnétophone.

'1

l\IODELUNGSKONDENSATOR. OoDdenéiateur de modulation.
MODELUNGSKONTRASTOR. - Oon•tras.
teu r de modulation.
MODLER. - Modulatieur.
MODULATOR. - Modulateur.
MOLEKEL. - Molécule.
MOLYBDAEN. - Molybdène.
MOLYBDAENGLANZ. - Molybdénite.
MONTAGE. - Montage.
MOfü~E ALPHABET. - Alphabet Morse.
MORSE PUNK'l'. - Point Morlk
i\'I ORS E TELEGRAPH. Télégraphe
Morse .
MORSF:ZfüCIŒN ALPHABET. Code
M ors\'.
iH OSAIEK. - Mo-saïq'.le.
MOTOR. - ~ te ur.
}ICF FE. - Manchon.
MUL TJPLEX. - Multiplex.
1\fUL'I'IPLIKATOR. - Multiplicateur.
MULTIVIBRATOR. - Multivibrateur.
MUSCCHEL. - Pavillon, conque,,
l\lUSI KTREU. - F idélité musicale, mu,<; \c:i li té,

·

.MlISIKUEilERTRAGUNGSANLAGE.
R :.1 diophono . r éce pte ur combiné.
1\HJSTER. - Modèle , pr o totype.
IHVTTER. - Ecrou.
N

NABE. - Manchon .
NACHKLANG. - Echo.
NACHREGULIERUNG. - Réglage su.b.~équ· nt.
NACHTSEHEN. - Noctovis ion.
NA DEL. - A!gUille (de phonographe) .
N"ADELBECHF.R. - Co upe à a iguilles.
NEBEN ... - En parallèl e.
NEBENEJNANDER. - En déri'vation.
NF.BENSCHALTEN. - Mettre en parallèle.
NEBENSCHLUSS. - Dériva,tion, shunt.
NE B ENSCHLUSS ... - En dérivation.
NEGA'I'IV. - Négatif.
NEG ATIV ER WIDERSTAND. - Réslstan.
ce n r.-g a ti v•:
~FNNLEISTUNG. - Pui•ssance nominale,
M , PER. - Néper .
NETZ. •- R éw·a u, filtre.
NETZANODE. Boîte d 'alimentation
anodique à par tir d u réseau.
(à suivre)
0

•

•

1111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111~11111111111u1 111 11111t1111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 11111 11,1 11 , 11 11 111 11 1 111111 11111111111111111111111

Une organisation technique à votre service
Les prix l e.~ plus étudiés

TOUTES LES PIÈCE.S POUR RADIO
TELEVISION - EMISSION
et pour rœliser les mont.ages publiés par « Le Haut-Parleur

11

BOBINAGES, TRANSFOS, H .P ., CADR.A:'l.'S, CONDENSATEURS.
RESISTIANOES, AUTO TRANSFOS, BOUCIIO:\'S (de remplac1'ment) eto
OONV-E R'rlSSIEURS à Tibreurs ou rotatifs.
Bobines d élllexion et concen'tration pour TELEVISlO,-..
PAVIDLLONS ALU POUR H .P. - Matériel d<> sonorisation.
.T OURIN'E-DISQUES UNIV•E RSELS de 6 à 220 .-olts.
LAMPES tous ty))t's.

WALLE
Label

17, rue du Progrès, Saint-Ouen (Seine)
lderr iè r é la mairi,
Tél. CLI 01-12
0

)

-

s·p éciailement équipé pour le dépann age de- TOS ensemblea.

Catalogue contre timbres. Envois contre remboursement.
Ouvert de 9 h . à 19 h ., sans interruption
Fermé
le _
samedi
après-midi
________
___
___
_ _ __ PUBL. RAPY _
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DEMANDEZ SANS TARDER
NOTRE

tlî!l(O)~lUJœ

qui contient une séit'ction de
PIECES DETACHEES, ACOESSOIRES
et APPAREILS DE MESURES

DE QUALITE
pour

CONSTRUCTEURS
DEPANNEURS
et ARTISANS
Envoi f ra nco contre 15 f rancs
C .C .P. PARIS 664-49

(courrier technique
1° Pourriez-vous m'indiquer
si les valeurs des rési sta nce~
et capacités du schéma que je
vous soumets sont cfJrrectes cl
me dfJnner un schéma cl'élaue
HF EF51, suivi d'un étage modulateur comprenu nt une /852r
Je désir erais reccvfJir l es barides 40 et 20 m.
2° CfJmment fonction ne un
S mètre?
M. Carlat, à IJcaurepatre.
1 Les valeurs oes résistance,s
capacités sont corrc·ct<'s •
nous vous conseillon.s toutefois
de prévoir un condensateur de
200 pF entre plaque de votr<'
préamplif!catrice BF 6H8 et
masse.
Nou,s vous donnons le schéma des étages HF et modulateur à u,tiliser. Ce montag,,, sera
d 'un excol1ent rend ement en OC .
étant donrné la pente élevée de.s
tube.s EF51 et 1852. Le tube oscillateur est un 6C5 monté en
ECO Le changement de f.réquence se fait par détection. Les
tensions d'oscillation sont transmires par une faibli' capacité
à la griJ!le d,e command<> du
tube 1852.
Le tube 605 doit être séparé
par un blindage o·rs tubes EF51
ei 1852. De,s blindages entre griJ.
1<'8 et plaques de ces derniers
tubes som néoe.ssatrf'.S pour
éviter un aecroohage. u's caractéri.;tiques des bobinages
par bandes 40 et 20 m ont été
plusieurs !ois publiée.s dans c-es
colonnes.
:ao Un S mètre permet de me,rurer l'inteneité du cha,mp à la
ttC€Ption. On utilise d'ortiinaire
un tubP, monté en amplificateur
à. courant continu, sur la grille
duquel on a,pplique la t<>nsion
de VCA. 1il suffit alors de me,s,urer à l'aide d'un milliampè.
iremètre les variations de courant plaq,u,e. On peut monter h'
llDlllliampèremètre en pont. avec
une ré8istance variable pour ra.
mener l'aigutue au zéro en l'absence d'émission. Le cadran de
;!'a,ppareil est gra,:l'ué d r zéro à.
illeu! unités « S » du code RST,
ce qui permet de donner un
contrôle de réc€ption précis.
H.F.

Il est étonnant qu, vous n 'obt cni<:'z aucun rérnltat d," cette
dét, ctrice à réa ction qui, dan.$
Paris, est 6 -uHisante pour r<"cevoir le son d'c la télévis ion. Reliez de préfére n ce l'antenn,· à
la grille de l'EF9, pa,r l' intermédiair<' d 'un condensateur d•r
25 pF, La pris<' de cathode se
fait à 1,5 spire ou 2 "Pire.s à
partir de la masôe En reliant
la cathod<' à la deuxième 6JJ)ir•,
la réaction sera plus éne1gique.

car il subsisle lorsqu'on supprime la cfJnne .r ion d'attaque
d·e la grille cle la 25L6.
l'ai essayé rie doubler le
filtrage et de mettre un condcnsa.tcnr d,e 500 pF entre grilM 2.ïû6 et masse sans aucun
résultat.
Que me con se illez-vous ?

M. :Marc FLOISSIER
à Nlmes.

et

•
en

l~ StLù

train de monter
téléviseur décrit - dans les
n .. 796 et 797. J'ai commencé
par le son, mais ie n'ai obten1J,
aucun résultat. Je n'enti>nds
que le bruit de fond dn filtrage. Lorsque je touche du dniqt
le téton de grille de l'EF.9
j'entends un fort ronflement:
œ qui prouve qiw ma BF
fonctionne. Que puis-je raire
pour v~rifier la détectrice?
Où dois-je placer la prise
cathode. étant dfJnné que la
prise antenne est à une spire
e.t demie de la masse? Faut-il
une terre? Je dfJis v0us signaler que je n'arrive pas à fair ,,
;iccrocher ma ddect ric:e.
M . J. Campan, à Paris.
~

:::::: :

:

;

: : : ; =:

u.

P.

1

Yar!,, mais cette firme, qui
n'a pas pu me renseigner non
plus, m'a dit qu'il s'agissait
peut-étre d'un tube britannique. Certains lecteurs du H.P.
peuvenl-ils me docu,menter ?
M. R. D... , abonné.

Nous serions reconnais.!ants
aux lecteurs qui pourraient
nous communiquer c,e re<n~ignement et les remercions vivement
par avanoe au nom de notre
abonné. Prière d'écrire directement au Ser·vice technique.
M. S.

H. P. 502. -

•

M. H. Troua~t,
à Buru (Oise), demanM les ca-

ra-c téristiques des tubes : t•
5 Y 35; 2° RS 291.
NfJtre lecteur se propose, en
fJUtre, de monter un amplt
CfJmportant 6C5 + 6V6 + 5Y35
et en demande le sehéma.

5Y35. -

Pe!ntode d'émission

à chauffage -indirec-t Ma:1'JC!a; 35

Vou.s pouv.-z aussi essayer d'aug.
menter la tension d'écran d-e
l'EF9, ce qui vous permettra
d'obtenir l'accrochage.
Il ('St encore poss ibli' QU<' vous
,ne soyrz pa-s a ccordé sur 42
Mc/s : essayt· z d'ajouter une
"9I)ire et d,o Jou•·r rnr leur écartement. Un bobinage à noyau
magn étique est plu,s facilem; •:lt
réglab1e. Dans le HP 824, VOU.3
trouv cr r z des indi cations préciSf'S pour r éalk,er le circuit tf'ac.
cord de votre détectrice à réac..
tion
H.F.

•

Ayant réalisé le montage du
Rexn IV TC, celui-ci m'a donné de bons résultats, mais.fait
entendre un ronflement qui
anqmentie quanrl on diminue la
puissance, ce qui est g~nant
f)fJHr l'écnute cles émetteurs lnca.u:r. Ce rnn.flern cn t semble
Imputable à la lampe finale,

watts dis.sipé5. Fonctionnement
normal jusqu'à 15 m.
R.S. 291. Pentode d'émis-.
s'on Téléfu,nk•en. Tension !illa,..
ment : 8 volt-s, 1,6 ampère. Di.s.
.si,pation plaque : 110 watts. Dis.
sipation écran : 15 watts. Pente :
3 mA / V. Tension plaque maximum : 1.500 V, Courant plaque :
80 mA. Tension écran : 350 V.
Courant écran : 27 mA. Tension
grille : - 90 V. Courant grille
normale : 5 mA. Pu:ssance nécessaire à l'excitation : 0,8 W.
Longueur <i'om:fe minimum pour
une utilisation à plein régime:
Si vous avez câblé le Super 20 m.
Rexo IV d'après le pla::i indiVotre projet d'utiliser le tube
qué, il n'y a pas de ra-tson pouT:
qu'il ronfle. Les divers éléments 5Y35 e<n amplificateur B.F. de
puissance
n'e.;t pas irréalisable,
sont disposés de teiJ.le sorte
qu'aucune induction parru;-i,t e mais vou.s impose une tension
du .secteur sur la grille · de la plaque élevée, comme IL l'émis·préa;mpUficatrice ne soit poS61- sion. Nous sommes à votre di,sble. Le ronflement que v-0us position po•Jr vous en établir le
comstatez est dû à un. mauvais schéma.
R.P.
insole,ment filamen,k:athod,e de
la 25L6. F.ssay{z un€ nouvel1e
lampe ou modifiez l'ordre de 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
chauffage des divers filaments
pour diminuer Ja tensior: alternative fila·ment châs5il c'.e la
25L6 .

RADIO·CLICHY,If LfVISION

R. P.

•
H.P. 1.022.

82, RUE DE CLICHY, PARIS (9•)
l'at en ma

possession un tube de l'armée
immatriculé VT 501, dnnt Le
Haut-Parleur n'a pu me fournir les caracléristiques. J'ai
dnnc écrit à Svlvania, à New-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111f111111111111111111111111111111111u111uu111u
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B.F
Matériel de Oûalité
SM EA 148 r. du Fbg St-Denis-Patis Bot 79.37

50 uF carton 200 V . .
75
8 uF
a,Ju
500 V . , • 85
Pot<'nt 500 K intt>r.
première marque .• , . . .
95
6K7 - 6F6 - 6V6 " .... , 398
6E8, J-:CH3, ECFl , CBL6 4 7 ·0
Tran.sfo cuivre 75 mA 825
F:ns~mb]e Ri mlock prêt
à câbler complet av<'c
iubes et coffret .• , , 8.200
TOUTES LAMPES EN STOCK
AU X MEILLEURS PR I X
GARANTI'E IN'.l1E'G'RALE
RADIO - CLICHY
Demandes notre tarif
PIECES DETACHEES
les premières marques
CONDITIONS ·SANS CONCURRENCE
expédition proYince Immédiate
).-A • .NUNES 75
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R. P. 508. - M. Pouill11, '1
Guines (P.-de-C.), a en pàr;et la . cons truction du H. P.
816, super à 8 lampes à haute
fidélité. Notre lecteur a rt}marqué que, . certaines valeurs,
por tées sur le schéma de principe, se trouvent ~tre différJJntes sur le plan de ct1lilage, en
particulie r pour C 20 et C 2/.
Il demande : 1° Quelles sont
les valeurs exacte s ?
2° Où tl peut trouver une
6N7?
3° 'S'il pcnt utiliser pour cette réali sation un tran sfo d'alimentation de 120 mA ?

H. P. 510. - M. Maurice Paynat, Auzon-les-Marais ( Aube),'
demande s'il peut utiliser un
vibreu r pour alimenter sur
une bat teri e -/2 volts, un ré cep teur tous courants?
La solution élégante consiste

à transformer le r é~epte ur de la

façon suivante : (Supposons qu'il
s'agsse d'Ù très cla3sique ECH3
+ EF9 + EBF2 + CBL6 + CY2)
1° Remplacer la bas-se fréquence par une lampe 6,3 V (la EL2
es t •idéale) et supprimer la valve
ainsi que la r ésis tance chutri'~e
en série avec les fil a ments ;
2° Monter les filaments en
deux séries parallè1es ;
3° Monter le vibreur et son
tr a n sformateur et appliquer la
1° Utilisez les valeurs du sché- H.T. au récrpteur.
ma lie princip~ ;
R. P.
2° La 6N7 6e trouve couramm, nt. Consultez nos annonceur.;;;
FI. P. ;'i f.'J. - Lén n Lebourq,
3° Votre trans formateur de
120 mA conviendra pa rfaite- Oissel (S .-I.), dem a n de s'il
ment pour une telle réalisa tion existe une f orm ule pratique
R. P.
qui permette de calculer et ll e

•

•

con struire un transfo de liaisn n B.F. ayant une f i délité sn tisf aisa.nle et pose le prot;/ème pratique pour un tr a n s/•i
destiné à fa.ire la liaison entre un dri ver 6F6 ( i riode?) et
1.1. n pu sh-pull de 6L6 classe 4Bt
avec p olarisation automaiique.
Cette batterie étant à électron n'existe pa,s de formule pralyte alcalin, ne commett.cz pas t 'q'.le qui p<:rmette à l'amateur

H. P. 503. - M, Pa.ni() , NanC!I (M et'-M.), demande_ q ue iques conseils sur l'entreti.c n ·et
la remi se en état d'une bat:erie d'accus au ferr0-nirJw l q11i
manifeste des si gnes évidents
de défaillance.

l'erreur d'y ajouter uue solution
sulfurique.
Procédez, après d émontage, au
nettoyage de votre batt r ie et
remontez-la apr ès rinçage d e la
cuve.

de construi re un tra nsfo tJe liaison B.F. Une telle réalisation
et le calcul qui la précède sont
assez délicats. Voici cependant
rapidP. ment la fa çon de procéder : on se fixe la fréquence la
plus basse à transmettre, par
R. P.
rxemple 10-0 périodes . L'impé.
dance Lco du pr imaire sera donc,
2'7TF, 2'7TF'L =
H. P. 504.
M. Fa v (ler0l- puisque oo
les Jean, Saint-Chri stnly-de- 2 x 3,14 x 100 x L = 628 L. On
admet
généralement
pour les
Médoc (Gironde), po.~sède le
jru de tubes 6E8, 6F7, 6llS,
617 25A6 et 2.5Z6 et dé sire r lio -

•

AFFIRME ET PROllVE :
LA MAISON LA MOINS CHERJE DE TOlJT PARIS. Maximum de
GARANTIE - MATERIEL NEUF DE MARQUE, SOIGNEUSEMENT
SELEGI'IONNE .

sion.
Votre projet est tout à fait
réalisable, ma i•3 il rerait préférable de vous pri v ·r tl'P.s serviœ-s de la 6F7. Rf>mplacez-la par
une 6K7 o•J 6M7 De "ctte fa çon , vo tre r écepte ur sera a in,·i
conç u :
Ohange ment d " fr ~qucnci' 6E8.
Première moyenne fr équence : 6M7 (OU 6K7),
Deuxième moyenn,· fréquence :
dét ectrice e t C.A.V 6H8 .
Premièrè BF, amplifica tr ice
de tension : 6J7.
B.F. de sortie : 25A6 . .
Alimentation : 25Z6.
Un tel réeept ·ur vous donnera to•Jte satisfaction.

Expéditions immédiates ctre mandat ou ctre rembourscm.
GRAND

CHOIX DE LA JUPES NEUVES, r;aranties. Towtes porten·t
la m :.rau, de FABRIQUE.
l !CH41-ECH41-ECil3.ECFI-CBL6-E'BI.6°EULI--6E8 , , , , • , • , , , • , • , . , 52 0
EAF41-1 IAF41-6H8-IEUF2-25L6-UU1 , . , . , , . , , . , •• , .. , . .. , • , •• , , .
4 75
EF41-llF41-EF9-6M7 . . .. .. . .... . ... , ..... , ... . . , • • , ••• , , • , ... ,
350
~f41-~L~-6V6-~AF7-FlM4-6Q7-16K7-6A8 .. , •• , , ••••• , ... . ...... , ::: 400
0

0
•
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BRAS DE PICK-IIP ba-kélite magnét-ique, pot Incorporé . . . . 1.000
-------RECEPTEUR MINIATURE 5 L A M P E S - - - - - Poste 5 lampes min iature . équipé d es lampes RIMLOCK, ts cts.
3 gammes. Prcsc nl<\ en coffre t bakélité.
ABSOLUII\ENT COMl'J,F.T. en ORDRE DE MARCHE . . 7.350
NO UVEAUTES (lampes « Rimlock », chàssis pour ces
Iar.:ipe~-, 1 a riables miniatures, etc.) :
DETACHIŒS p ou r con.s trui re . ou d é pa nn er .
En vo i du f 'ATALOGllE GENERAL 06 pages), TARIF DES 1•.A~IPES ~
' D i'.V IS et PHOTOS de nos ensemble~. SCHEMAS et DE'-CRIPTJONS
Tf:CHNIQllES co n t re 25 FRANCS en 'l'JMBRES,
~
- O UVt'. RT TOUS LES JOURS DE 9 à 12 h. et de H à 19 heureo. _ _ . .
TOtJTES

♦

:

LE SUCCES DE NOS REALISATIONS est dû en par tie aux nouveaux BOBINAGF.S type 624 . 10 r églage,. LE MEILLEUR BOBINAGE FRANCAIS, Le je u avec M .F .. <normales ou miniatures )....................................................... 1.165

L'Emyrex ('{'_' ll llf' réalisation
de la S01Pté R~,:, ta, qili .voll.'
:fourn:ra to us 1er rcn,:e!gne - 1
ments désir és
I
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CINQ MODELES D'ENSEMBLES DE PIF.CES DETACHEES nécessai res
à la construction dé RECEPTEURS PROFESSIONNELS , R ien de comparable à ce qui es t ve ndu couramment.

H.P. 505. - !IJ. André Laran ,

P.

• ' . '. :

EBENISTERIES VERNIES AU TAMPON, PRETES ou NON PERCEES
EN STOCK. Nous con~ulter.

Pa.ris (XV•) in 'éressé par l'é-

R

0

Ai4\·~~3t!~1 ·•. '.
1883-SY3GB-80-506-1561 ••• , ................. , ... . ........... : :·: : 350
6L6G « SYLVANIA » .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. 980
Nous avons également ' EN STOCK, TOUTES LF.S LAMPES DE DEPANNAGE : F.443-AL2-AL4-AD1, etc ... , etc.

R. p,

mettlrnr Emyre:r du H. P. 81H ,
demande nù il peut se pror:urer le schéma el plan de crtblage r ela ti f s à. ce montau e.

•

H. P. 514.
M . Gron :.e lle,
M flnt re11 i/ (Sei nl') , 11lime1ile un
super (EC /l3 , EF.5, EBC3, EL:i,
EZ4 , EMf) avec un transfo
75 mA qui sem ble chau(f er
exagérément et demande comm ent on calr.ule qu'i l est nécessaire d' utili.~er un transfo
de tel nu tel débit pour tl'l/e
nu telle ré al isatinn?
Si votre tran6fo peut effectivement supporter 75 mA, il <'st
plui. que suffi.,ant pour alimenter le récepteur que vous avez
construit. Pourquoi un conducteur chauffe-t-il quand 11 est
traversé par un courant ? C'e,,;;,t
une loi électrique, et il est normal qu'un transfo, qui est un
ensemble de conducteurs en cou-

.RADIO face1, RuedeReuilly,Paris(12·)
Cl noy
Il
métro Faidherbe-Chaligny

lise'r un ré ce pl.e ur à deu :r étnges M.F. Ualim r n tathn Sl'ra
montée en doubleur de ten-

•

bon.s transformate'.lr6 L = 25
henrys,
·
La résistance interne du tube
d 'attaque devra être inférieure
à = 25 x 628 = 15.700 Q pour
une transmiss ion correcte de la
fr équence 100.
Aux fréquences wpérieures, la
co'.lrb ' tfe r éponse s 'abaisse, du
fait de la ca,pa-ci té rt,partie du
bobinage, qui est de l'ordre de
300 cm. Cf!tte capacité p;\ra.:;ite
est d'autant plus n uisible à la
reproduct ion ctes fr équenc s élevé€s que, pour
améliorer la
transm ission des fréquen ces ba.sses, on cherche la plus grande
impl l:fa nce po& ible.
L : problème se complique encore lorsip 'il s'agit de faire précéder ce trando d 'un tube à co·Jtant plaque important (6F6
tr ;ode : 30 mA). Le paSëage de
ce courant ·réduit l'inductanc..,.
On est alors conduit à ménager
un ,· ntrefer dan1S le circuit magné tique.
Vous voyez à q'.lelles diff icultés on se heurte tians un tel
cas !
R. P.

♦

I,ES

TPl ' T~:S LES PIECES

N' 8.!8

chs>s conœntrique.s, et logis $0\18
un faible volume, s'échauffe.
Mais si la densité du courant
qui y circule est supérieure à
celle que la grosseur du fil peut
adm ttre, il y a échauffement
exagéré.
Pour calculer les caractéristiqu es au point de vue tfébit,
il faut considérer les consommat :ons de cha que enroulement.
1° Valve : 6,3 V - 0.9 A C!i!ament), ;
2" Filam nts lampes : 2,5 A cy
compris 0,5 A pour les lampe,;
de cadra n) ;
3° Haute tension : 65 mA environ.
Cette valeur 6e trouve en additionn a nt les courants pla~
ques et écrans d ,' toutes les
lampes amplificatrices.
R. P.

•

ll. P. 515.
M •. Thé ve net,
Epernay, demande_ les car 11cté ri st i ques de la lampe VT
232- HYE 1148, qu'il n'a pu trouver dans a ucu •i lexiq ue.
VT 232 est le numéro militaire du tube civil HYE 1148
!.:font voici les caractéristiques
d'emplo i :
Filament : 6,3 V . - 0,175 A ;
Ten6ion plaque : 300 V ; Courant
plaque : 20 mA ; Polarisation
= - 20 V ; Courant grille .
3 mA ; Puissance d 'attaque :
0,8 W.
Puisssance de sortie : 3,5 W.
R. P.

•

Il. P., 703. - M, Pierre Vergn es, à Douai (Nord), demande:
1° Quelles différences li a-til entre les valves de chargeur
ancien 10-JO et 1002?
2° Un récepteur du typtJ
léld t Cover ou similaire permettraid-il act'uellement la •éceptinn de la télévision française à Douai?
3° Une station d'émtssion ds
télé v i sion n'est-elle pas prévw,
à Lille?
4° Pourquoi, après a.voir
adjoint un capacimètre d son
contrôleur, il trouve, en mesurant
trois wndensateu,·s,
de 0,005 µ'F' trois valeurs dif!é1'entes?
l o Il s'agit de deux valves bi-

rt-

plaques mun i.es de l'ancien culot
4 brochés. La 1.002 se chauffe
sous 1,8 V - 2.8 A ; e11e peut redresser 160 V sous un régime de
0,1 A (batteries H . T . de faible
capacité). La 1.010, chauffée sous
1.8 V - 3,5 A, peut redre~er
10 V - 4 A (batteries B'.T. de
capacité élevée).
2" Le récepteur Télékit e~
parfait à une distamce . relativeme nt petite de l'émettf'ur. Dans
l'état actu'f'l des cho.,es, il n 'est
utilisable avec succès que dans
un rayon de 30 km. max1i.mum .
3° Effectivement, uni' station
relais est prévu à Lille. et nous
croyons même savoir que sa rœ.:
lisa tion est déjà commencé€.
4° Cela ·prouve que deux de.s
t'l'o is !l'f' SO'l1t pas de valeurs
correctes. Il est assez rare de
trou ve r, aussi bii' n en rési, ta n.
c"s qu'e n condensateurs, deg Méments de grande pr~cision . Nous
avons fait . s011.v·· nt <'l' ' te remar.
que. Noti'z qu·e n g- An éral, cela
n'a pas gros :;, l mp·'.l rtaince à.
10 %. près

1.ES ONDES
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ALIMENTATION

Le -schème complet de l'ali-

menta tio::i batter i<'-secteu r N t
donné sur Ja figure 3. Précisons
tout de suite, qu 'il s'agit d'une
a!im,,nta t1on d 'un émetteur -récepteur valise anglais parach uté durant l'occupatio n ennemie.
Néanmoins, 11 est commode d 'en
construire une absolument semblable, puisque nou s do:inon'5
ci-dessous tous les détails concernant les diver s éléments. ,
En retournant un simple
bouchon à court-circuit, l'alim en.tation peut fo nct ionner.
soit à par tir d 'une bat terie de
6 volts, soit à partir du r éSea u
de d i,s tribution électrique alternatif 50 p / s. Pour le tra.!ic, à
l'arrêt, et si l'on peut disposer
du coura::1 t du secteur , cela .:.st
pe.r ticulièr ement intéressant,
puisqu'on évite de décharger
Ja ba tterie. P ar le jeu dè quatre
caval iers court-circui·t sur -Je
tableau sélecteur de tension, on
peut obt<'nir les t,en,sions su ivan tes : 105, 115, 125, 205, 21:;,
et 225 volts ; mais la documen.
tauon originale se rapportant
1\ cette aJi,menta-t ion indique un
fom:t ionne,men t correct pour
tout&S tcnsiorui comprises entre
1-es extrêmes 97 et 250 vol ts. Sur
le tablea u de sortk de cette alimenta tion, on dispo,se en charge des tensions suivantes : +
500 V, + 250 V, cha u.ffag,e 6 V;
de p lus, nous avons unie douille « masse » et une douiHe marqu ée P, délivrant une tens ion
négative de polarisatio::1. Cette
t,ension n égative n 'étant pa.s
u tile dans notre cas, nous l'avous supprimée en reliant électriquement les deux douilles en
qu estion.
Voici les caractéristiquc.s des
organes n on mentio:innécs sur
la figure 3.
Vibr. : vibreur sJmple; ,
Sw : interrupteur de miSe en
aer vice (batterie ct secte_ur);
Fl : fusible 500 mA ;
F2 : fusible 7,5 ampères;
Reet. A.B.C. et D . : 1"€dresseur
au ;;é!énium <We-stali te). 30 disques ohacun;
RFC 3 A et B : seJ.f de oh oc ,
fil de 23 / 100 de mm, deux couches soie. bobiné sur n oya u de
fer pulvérisé ;
RFC4 ; self de choc ; fil de
15/ 100 de mm deux couches
soie, bobinée sur noya u de fer
pulvérisé;
RFC5 : sel! de choc ; fil d<!
20 / 10 de mm ; émailk, bo biné
sur n oya u de f~r pulvé r isé ;
RFC6 : &>If d<" choc ; fil de
7/ 10 de mm, d~·ux couche,1 soie,
bobin ée sur noyau de fer pulvéri.sé.

~

0,006pf

H

· ~lpf.-,,__..,..._ ___.

O
,Sitf

delles E'ill caoutichouc mousse RM, égalemelllt (T, tresse
souple en cui<vTe · e.ssurani
électriquement . la Jiai.so,n,
masse). Les mémes précautions doivent être prises poli?\
la fixation du haut parleur.
Tous ces bouloninage.s ne pouvant être bloqut s, afin de
laisser une grande flexibi:lité, on emploiera partout des
contre-écrous. Un tel montage est irndispensable, car les
v.ibrat.ions de la voiture entraîne·ra 'ent une audition
co mplètement hachée à la,
fl
r écep tion .
OOOpF 0.5\'
Par contre ,il n 'y
m
tEntreè
a pas d 'inconvé, 5"ecleu,
nient à fixer d'une
-"'50p
manière r igide, le
97,250,
condensateur d'acf2
cord CV 4 du tube
6L6.
.__...__ __OEntreê
D'autre part, 11 y
a lieu de régler la
6v
rotation des condensateurs variables (réceptieur et émetteur)
d 'une façon très « gras.se »,
a fiin que les chaos et les trépidations n 'apportent pao de déréglag<'s.

i
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Figure 3.

Le débit exigé sur la tension
de 250 V éta::it plus élevé que
dans }'appareil pour lequel l'alimen ta tion était prévue, nous
avons remplacé la résistance de
filtre R d<' 1.300 O par une résis tance de 500 ohms 5 watt5
bobinée.
Em émission, comme en réc~tion, la consommation sur
la batter :e est environ de 10
a,mpi>re.s ; mais, en· route, la
dpamo coml)€n se aisément
Cé'tte décharge,
COl\STRUCTION
ET INSTALLATION

La figure 4 donne une idée
de la répartition des élémen ts
et de la présPntat ion d<' l'appareil. L'• nscmble émetteur-récep.
teur do it être entièrement blindé. Donc, le mon tag <' en coffr er.
métallique PSt abrnl um··n t obli·
gatoire; d<' plus. le trou du HP
doit être fer m<' par un grillage
métall que à mai lles fin N (oc::i
p, ut r ~couvrir Je grillage par
un t issu -:; uelconque pour
éga yer 1a présen tation).

Rappelons que la liai,son <'ntre émetteur -r écr ptcur et alimen.tation do it être fa ite sous
gaine blindée reliée à la masse.
Les dim ensions du co.ffret émetteur-r écepteur sont lrs sui,vf'.ntes : hauteur : 180 mm ; pro.
fondeur : 200 mm ; large ur : 230
mm (et l'on doi t pouvoir faire plus petit !l.
L'alime':ltation cftée plus
hau t présente les ' cotes d'encombrement suivante&
125 x
100 X 280 mm.
Une précaution i':ldispensable
à Ja con" truc tion, consiste à
mo nte r, et Je châ.,sis de l'émet.
teur-r écep teur , , t le groupe de
conaensateurs variables CVl, 2
et 3. d·une , façon très so uple.
Nous donno::1.s, figure 5, le mo-ntage proposé . en A, la tôle for- ·
mant o.:h&sis, avec l'écran de
séparation B ; en D, lé>' coffret
metall:que extérieur. La tôle
châssis A f'S t fix1:'.) en quatre
poL'lts (à chaque angle) au coffret D, par l'intermédiaire de
rondelles en caoutch ouc mousse RM. Quant au groupe de CV,
il est fixé en tro is point6 sur
A, par l'i:itermédiaire de ron-

N° 8211
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de mognifiques situotions vous attendent
dons lo Rodio et lo Tèlëvisi on.
l'~COL E FR A NKLIN, d" en ,ei gnemenl
· pol yte chn ique por corre :o; Po,,donc e vous
en ouvr ir o lo grand~ porte . Sons modifi e,

vos Occupotions o ctvelies, elle vous d o n•
nero l'ens eig nement è lo fo is th éo rique
et pro tiq ue è le mesu re de vos onib itio ns..

O uel qu e soit votre bogoge octuel,
t"(.:OtE FRAN KLIN
1uccè 1,.

•ou, conduir e ou

_,

OetT10r"1dez ou jourd'hUi même nr,tre

docu rn ento,io n, elle vo us
grotui temenL

1er0

envoyée

ÉCOLE FRANKLIN
Enseigne ment polytechnique
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Enfin, au câblage, tous les org0.J1es un peu lourds, tels que
oortdensateur de 0,1 µ,F, self.s
dè chocs, etc. devront être soig;neusemtnt fixés ; oe pas se
fier uniquemen t sur les fils de
connexions ; sin on, tôt ou t ard.

côtié de la carrosserie <bien iSoléel. on la placera le plus haut
possible, et autant que faire Sf'
pourra, du côté opposé aux cir.
cuits d'a llumage du motèur
<delco, bobi::ie, etc.>.
Le fil r eliant la base de l'an-

Borne
Anlenne>>

Alimen~/iàn

r

,

jJ'(;J/;n•-!..--,,,f---J!:..-7-J;!.!,~f--...f----:;71

15 Vér1!1er (tue toutes lèa oon•

n

nous faut dire, pour ter-

Mx!ons ba6Sè ou hàute ten&io~ minM, que l'àmateur ne doit

sont bien serrées;
6° Eloignier les fils haute ten.
sion (de la bobine au distribu•
teur, et du distributeur aux
boug ie«.) de tous les autres fil.,;
basse tf11sion ;
7° Connecter un condensateur de 0,5 µF entre la sortie de
la dy:ia.mo (avant Je disjoncteur) et la ma.sse. •
Avec ces quelques 1111dications.
on arrive déjà à éliminer la plupart des crachements parasites. Plusieurs remèdes mopérants sur C€rtaines voitures
sont trèS èfiîcaœs sur d 'au.
tres. Il reste, évidemment, la solution de blmder par un capoi
métallique relié à la masse,
tout le système d'allumage;
mais c'est parfois assez difficile
Enfin, dernière solution usolution classique> qui co::1Siste à
intercaler en série dans le fü
d 'arrivée au distributeur, et
dans chaque fil allant aux boqgies, une ré.si.s tance formant
11. choc HF ». de l'Oriire de 20.000
ohms. C'est .souvent un re-mède

pas .s'attendre à. fàirè. e.vee l'émettéur, des QSO à. gra.nde distance ! La pôrtée d'une teli~
in,s talla.t ion est fatalement réduite; cela est dû uniquement
à l'ante::me : hauteur e!!ective
r éduite et faiblesse de la résistance de rayonnemen t. Tout
changera i•t Si, avec le . même
émetteur, l'on pouvai:t utiliser
une ànte!!lne Conrad, ou Fuchs
normale, par exemple. '.En poste mobile, sur 7 Mc/ s, 11 ill'èn
est malheureusement pas question ! Cèpènda:it, on peut réàliser localement d'es liaisCl'Ils conforta bles :
a) Entre station fixe et station mobile : autour d 'uné vlllè, dans un rayon déjà 1ntére3
sant; rèportaie d 'une petit11
course, etc.
b) En tre deux stations mobiles : deux voitures &emlblablément équipée& .se &Suiva:it à
quelque dlstance sur la route
peuvent rester altèrnativement
em liaison, etc. (1).
Et ·puis, de toutes façons, 11
reste le réC€pteur toutes ondes
d 'un rendème.nt surprenant, qui

..
avec les vibra tions, les ms casseront ... et ce sont auta nt de
pannes en perspect-ive.
PaS6on1S à l'installation à
bord de la voiture (t out cela
dépe':ld, évide mment, du gernre
Ide cette dern ière). Les dimene!ons relativement réduite.s de
l 'émet te ur - récepteur pa mettront généralement son logetnent, soit derr ière le tableau
de bord, soit en dessous <une
équerre de fix ation e , ord ina ir ement n écessa ire à l'arrière du
coffret). Quant à l'a li:mentation, nous préconisons son 1n.s.
taJ.lation au n i-veau du plandh.er, .sur le côté, entre la carrosserie et le revêtement intérieur (ce dernier ét ant coupé :ie
manière adéquate). L'ensemble
émetteur-récepteur et a lLmentation est évidemment relié à la
masse de la voiture par les f iiXat ions et le fil n é.gat l! de l'alim-tn tation; cependaot, il est recommandé de les relier entre
eux par une grosse tresse de
cuivre; puis cette df'rnière sera
bloquée .sous un boulon au
châssis de la voit ure.
Passons au montage de l'antenne; cette der n ière sera fixéfsolide,ment, par exempl€, sur lt>

tenne à la borne de notre ap,
pareil sera le plus court possible. n es t évident que le montage d 'une antenne à bord
d 'une voiture est toujours un
problème délicat, en raison de
l'ema:,Iacemen t réduit dont on
dispose et de la proximité des
ma sses métalliques. Auta::it de
voitures, a utan t de problèmes 1
Avant de ter-miner , nous pa sser ons rapidement en revue led
procédés d 'antiparasitage ap..
pliœbles sur les voiture.s auto.
mobile s. Les parasites gênai:l ts
Je plus la réception (voh ure en
rout€), sont ceux créés par le11
bougies.
Voici quelques remèdes :
1° Placer entre la bome C:; la
bobine de delco (?'€liée à la clé
d 'allumage au tableau de bord)
et la masse, un conde::isateur de
l'ordre de 0,5 µF bien isolé:
2° Monter
éven.tuellem e n t
au x bornes de la batterie d'accumulateurs, un condensateur
fixe ·de 0, 5 µ,F;
3° Vérifier la dl-s tain~ entre
électrodes des boug ies (7/ 10 de
mm e nvi ron ),
4° Vérifier les contact& du
ruptE'ur;

•··.:;.
·

.1

D
l"lgU.ttl I

indiscutable d'efficacité, mais ne numquere. pu d'~fe!' le.s
avec de gros J.nconvénients : lé randonŒléèe d'è 1:100 aana OM
moteur ne « tire » plUIS, le.a d~ iourmte.s.
parts so,nt d,!il'i!icllee, etc.
Ro~er A. RAF.FIN-ROANNE.
Perso:::inèllement, d&l:la nos
€$sais, nous · nous sommes li.mi~
(1) R&ppelon.s qu'il est néc$altés aux remèdèa 1, 6 et 7. ét re, a.va.nt de tentèr clé teldea 11..inous avons obtènu dès ré6Ul· &ons, d'avoir une a,utortsat4on 11t1états très .satisfaisa.nts
ela.le pour postes mobiles.

f0~7rll2A\ lagrandit!...
et accorde à tous ses Agents
la possibilité de vendre à CRÉDIT
en 4 - 6 - 9 ou .1 2 mois

Postes alternatifs à partir de 1.200 fr, par mols
Devenez AGENT OFFICIEL ONTRA
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lesuper ondes courtes V.V.1.
(Suite)

Voir No 827

Une seconde précaution decoule de la remarque prél'.:éd,en.
te sur la faiblesse des tensions
à détecte;r: iQ faudra réaiise,r
de toute néces,sil-é, u'.l. f iltra~e
particulièrement poussé. Deux
1:e!lules de la classe 50 H - 20
µF soü t une nécessité. Elles
atténuent de 100.000 à 200.000
fois l'ondulatio:,_ résiduelle de
la tension brule fourni e par la
valve redresseuse. Nous avons
fait l'e-'isai d'une 3• cellule,
elle n'a-pporle aucu::i. avantage
supplémenta ire notab le.
Un autre point très imporla nt est celui de la stabilité de
la tensio::i. continue fournieUne détectrice à réaction , réglée dam les conditio::i.s optima
de sensibilité, c'est-à-dire à la
limite d'aœ rochage, est par
défini'Lion, en état d'équilibre
éminemment instable. Cet A<111ilibre est détruit, en consérue:-ice, par toute influence
,ierturbakice extérieure : une
lies incessantes variai.ions lie
lension du secteur, par exemple. La m ême remarque vaut
pour la. stabili té de l'hétérodyne H.F. : de peilites variations en valeur r8'1ative de
sa fréquence se répercutent
en valeur absolue sur la fréquence de conversion et y
apparaisse:1t alors comme des
· t·
d f
d
varia wns e réqueince e valeur relative beaucoup plus
notables. Pour y parer, nous
avons prévu que :notre redres&eur posséderait une sortie stabilisée en tens,ion à l'aide d'un
tube à néon. Son action est suffisamme:'.l.t efficace pour que
le réglage soit maintenu stable
pe:'.l.dant les quelques minu tes
durant lesquelles on ocoute
normalement une s,t ation avant de passer à la suivante,
mais elle ne suffit pas pour
maint.e:1.ir l'accrochage cons!ant sur des · période.s prnlongées, penda::i.t lesquelles notre
secteur local se promène entre
90 et 130 volL'> : pou r corriger
de telles varia lions, i[ faudrait
envisager des dispositi fs régulateurs beaucoup plus cornpliqués que le simple néon.
La dern ière pa r ticularité à
signaler consiste cta:-is les précau ti ons pr ises contre le défaut
que la litt érature anglo-saxnn!1e qualifie cte " tunahlP hum,,
/grognement accorclable)...
Il se manifeste sous la forme
rl'un mauvais accrodrnge 0t
d'une remonfé\1 anormale du
bruit de fond sur cerlaincs plages de frérinence . Cela provient
d'uR circuit compléxe formé
par l'anff'•nne couplée à la r!éter.tr ice, et le retour rie crl!Pci à Ja surfftce équipote::i.t!cl' e
que constitue la « tene " et
comporte dans son •,raj"!t cet

organe mal défini, radi0électriquemcnt parlant, qu'est le
secteur. Il arrive fréquemmen t
que cet e:-isemble complexe
possède une résonance ou un
harmonique su r une fréque-::-ice
oü cet a léa es<t parl.iculièrem c:i l indéniable. Pour parer
à cette éventualité, nous a vons
prévu un filt.re passe~bas dans
l'alime:1t.ation secteur, une m ise H.F. à la mass-e des anodes
de la valve et une cellule defiltre H.F. en tête du filtre
B.F.
Kous conseillons èn

nid d'abeill~, diamètre interne :
4 centimètres; 100 spires · en
6/10 émail-nylon ; T
transformateur d'alimenlation. Primaire, selo:1 secteur local ; typ,e prévu d'un écran Mectroslatiqne autour du prim aire.
Secondaire tubes : 6,3 V. 2 A.
Secondaire valve : 5 V. 2 A.
Secondaire : anodes : 2 x 285
V. 50 mA; V3 = voyant rouge , ampoule 6,3 V. 100 mA.;
Ri= potentiomètre chauffage,
type bobiné 600 Q , 5 W.; Cfi /J.
C7 = comme C1; V1 = valve
5Y3, ou équ ivalen te; L3 = sel f
de choc type O.C. à plus!eurs
galettes; environ 2,5 mH, courant nomi'.J.al 100 mA. ; L4 · et
L5 .,. selfs de filtrag,e valeur
:'.l.omirnale 50 H., résistance voisine de 1.000 Q, courant nominal 50 mA; C8 à C10
con- ·

=

=

(!Ern.
V2

Cde Semaine du CORDON SECTEUR
Coton 2x9/10 av. pr. mult. 68
Méplat 2x 7/ 10 av. pr. simp. 5 9 ,
Fol cad!e 7 br. 20/ 100 le m. 3, 5 0
F,I amer. coton paraf. le m. 6, 95
Jeu b_ob . •a~pl. dir. CO-PO 22·0
Exp. 1mn1ed1ate ctre remboursement
ou mandat joint à la commande
TOUT POUR LA RADIO, Paris-1~
35, rue d'Alsace (50 m. Gare Est).
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tendre en dehors du cloo de
démarrage. Cet essai ne doit
pas être proilongé inuti'leme:::l.t,
et 11 est bon de tenir l'ocouteur
du casque avec u:1 gant pour
ne pas risquer un choc désagréable par suite d'un me.u,
vais isolement.
L'effica cité du. régu1a.teur &il
néon sera contrôlée en branchan t et débranchant la résis
tance de 15.000 ohms au cou~
du premier essai ; le voltmètre placé aux bornes de V2
doit à pei:-ie varier : ce n'ést
pas toujours le cas av~ les
tubès actuels. On peut admet
Lre des variations de 1 à 2 V.
sans que cela produ ise d'autres
que des scintillations de
HI2 effets
rréquence dans l'écoute des
graphies 5 m ètres , lorsque le
sP-cleur subit une saute acci dentell e (allumage d'une lamdans la maison pa r ex~mHT.1 pe
ple) ; sur les autres bandes,
l'effet es,t :'.l.égligeable.

Figure 1

outre de prévoir une terre H-F.
aussi franche que possible ...
sans nous dissimuler que cette
condilion est bien difficile à
réaliser pour l'auditeur des
grandes villes : l'ingéniosité
de po-s lecteurs Ul'bains S(l donnera libre cours dans la recherche des meilleurs ersatz.
La valeur des éléme::its employés es•t donnée par la nomenclatur,e suivante, à laque\le certains lecteurs pour ront
reprocher objectivement <l'avoir prév u un di,mensionnem e:1t trop large de certains
éléments. Ce défaut est volo:i.
taire , car 30 ans de pra tique
de l'amateurisme nous ont appr·is que le définitif est toujours quelque chose de bien
proviso ire en matière de radio
Le v.v.r. n'est qu'un poste
d'initiation et son usager , devenu plus diffi cile, nous saura
gré d'avoi r vu largeme:1t e:i
matériel qui lui servira da'!1s
dans des montages plus per
fectionnés . Peul-être même
nous fera-t-il bientôt gri ef de
n'a voi r pas prévu une évolu!.ion suffisante du " micro1:le"
des O.C. 1
Les valeurs des élémen\6 du
sché ma sont les suivantes :
Fl ét F2 = fusibles secteur
12.5-250 V. 0,5 A.; Il = i:-ite:-rupteur, typé s,vi tch, 250 v.
2 A.; Cl à C4 = condeins-c.'d.éur
au mi ca, capaci té 10.000 pF.
Tension d'es~ai 1.500 V. alternatif ; L1 el L2 = choc secteu r.

A'ITENTION ! ! !

densateurs électrolytiques de
16 µ.F, te:1sion de crête : 550
V. continus; C11 = condensateur au papier de 0,01 µF, tcn
si001 de service : 350 V. oo:1Unus; R2 = 3 rés istances au
ca.rbonne 500 Q 1 W.; V2 = tu_
en série; R3 = résista nce au
carbone 500 Q 1 W.; V2 = tu
be régulateur au néon type
4.687.
Le mont.age se fera sans aucune précaution spéciale. Po 111
vérifier le fo:1ctionnement correc•t, on mesurera la tension
à vide (V2 débranché) et l'on
devra trouver quelque chosP.
voisin de 400 V. sur HTl et
HT2. On connectera emuite
une résistance de 10.000 Q 1 W.
et une chaine de 3 r ésisla:1c..is
de 5.000 Q 2\1/. montées en &~r•ie, respectivement entre HT2
ou HT1 et la masse. Les tt• nsions lues seront d'environ 9:i
et 2,50 V. Il ne faut pas allacher une valeur trop fornrnliste à ces chiffres, Œr ils pc't•
vent vari er appréciablcm ~n\
avec 10s tolérances rie construclion, la tension du s-ecl1•11r ti l
les erreurs propres de l'a pp11reil de m c,sure (cnntrtilrur
-universel du type 1.000 Q par
lt)
vo ·
Pour vérifier l'efficacité du
filtrage, on connectera un casque 8.()00 Q è:-itre H.F. et masse, borné + du èasque au +
!·T.T. el, 1'0:1 fermera pe-n dan!
quclqu'JS secondes l'inl.e·n-upLeur Il : on ne doit rien 1rn-

N° ses

♦

II. - ETAGE B. F.
Nous envisagerons l'étage
B.F . sous un angle qui risque
de surprendre le lecteur au
premier abord : de l'élage B.F.,
dépendent la sélectivité globa.
le et la sensibil ité H.F. du ré
cep leur.
( A suivre).
111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111

RADIO-TOUCOUR
6, rue B~ue, PARIS (IX•)
Téléphone PRO : 72-75
vous propose son modèle

RONDO

Super 4 Jamp. alternat!! en tou.,
points comparable àux 6 Jamp.
normaux.
Bobinage à fer 3 gammes <OCP0-00).

·

Ha ut-Parleur 170 mm.
Transfo « La bè'1 "
ABSOLUMENT
COMPLET. EN PIECFlS OF.TACHEF.<;;. SS LA:\[PF.<; 7.140
l,F: JF,IJ DE LAMPES
(6E8-6H8-6V6-5Z4) . . . . . 1.52 9
LE R .T.C. 826
Mêmes caractéri stiques que le
R.T.C . . 825 paru dans " LFJ
HAUT-PAIU,EO R ,. du 8-9-1948
mai.~ équipé en 1:=a.mpes rougès:
ABSOLT ' MF.NT
COMP LF.i'. ES r1 ::::cEs Dfo:-

TACHF:l':S, SS L ,'\,MVF.S 8 .850
LE .JF.11 DE LA'!PF.<;
FCH3-F.BF2-EF9-EL3N
1S83 E)J4) . . . . . . . . . . . . 2.375

Em ba!. et port ~n plus

TRES

IMPORTANT ; Tou-

tes nos réalisatio:is sont en
démonstr at ion

p~rmn.nente

dans nos magasins.
List<,

dé

nos

7

MONTAGES

a.vec GRAVURE.<; ET NOUVEL-

LE LTSTE du
ma-téri._.l EN
STOCK <orttre 20 fr . • ·n tlmb,
EXPEDITIONS : FRANCE • C R
ou manda t. COLONIES : P~le:
me-n-t à la commande,
0

Ouvert tous le-s jours

Le Haut-Parleur

♦
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Chronique· ·du DX

•.

Pério,d.e du 28 Septembre au 10 octobre 1948

NT participé à œtte chronique : F8AT, F8GQ,
F30X,
F3XY,
F9FF,
F9FS, F\JPC, I1VS.
M. Henry HG282.
28 Mc/s. - Le Ten est complètement ouvert ma intenant.
La propagation est souvent
moyenne pour toutes les di,r ..ctions quand les W sont mauvais, queJquefois très b_o nne.
La bande reste ouverte jusqu'à
2.1 heures. Tous les continents
sont QSO et les DX nomhreux.
Plusieurs amateurs ont réalisé le W AC le même j.ou r, ddns
des conditions faciles.
Tous les districts W pas., ent
de 15 h. à 20 h. e. vec prédominance de W6 et \V7 vers
20 h. Ils sont contact-0s par
F 8AT, F30X, F9PC, F3XY.
F8AT a QSO en cw UI8KAA
Asie (9 h. 30). FE8AB Afr iqn e
(10 h. 20), VK3MC (9 h. 30) ,
VK3MM (9 h. 50), VK6Rll
(10 h. 30).
F9PC a QRK ou QSO en cw
également UI8KAA, FE8AB,
UB5KAA, VK4FJ. C'est à dessein que je rapproche ces deux
C.R. Une remarque s'en drgage : il y a peu de gra,p histei;
sur la bande Ten, en dehors
des W. Voyez pour l'A:iie et
l'Afriqu e, notammimt, une seule et même station QSO p,ir
l'un et l'autre. 11 n'y a pas le
choix I Et c'est dommage, pmir
ceux qui se réfngien t volontiNs sur le manipuln tc11r pn11r
éviter d'écorcher les oreilles
des phonistes par un anglais
trop rud,imen taire et légèrement ér.orché 1
F 30X contin11e Il nom; faire
par t des rA, 1i\t,at.s ob te nus avec
Ea œ11m. On y re!PV{' un superb~ W AC phorne en 3 heures
50 minutes avec nombreux \V ,

O

~"'''''''''''''www

Je télévise,
tu télévises,
il télévise ...

C'eH devenu la grande vogue :
bientôt, si vous n·avez pas votre
téléviseur, on vous regardera avec
pitié.
La tél évision. c"est la radio· + le
ci-néma à domicile (gra.ncls événements mondiaux. mat.chcs théâtrA,
variétés, films. informations>
Avec de bons schémas. de bonn• ·s
pièces et de bons conseils. vous
pcu,vez construire facilement votr
appareil à 'des conditions avantag~usè's . La ne'tl')té de réception est
matnt.enant parfait.e.
Voir les prix chez Radio Hôtel de
Ville des pièces n éressairês, dans Je
« Haut-Parle ur », numéro du 7 octobre. page 646.
0

Consultations · gratuifrs par Pi erre Egurhide. initéni•ur-conseil E.BP.,
tous les samedis. de 14 à 16 b. 30.
Pour répons<> par écrit . joindre tim bre. R .H .V., 13, rue du Temple, Pa..
ris <4•). Tur. R9 -97.

l'ag'<! ti84

♦

Le Haut-l'ad~ur

--

~, Courrier des OM- ~

-
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PY7VG, F9PV, OQ5BH, VQ2
DII, J2R.JG, CHQAG, KG!iDO .
F 8KW invite tous les OM
QRA de F8KW, Marcel LaVK6DD. F30X note q 11 •a vcc 1« de la r-ûgion parisienne à as- grue, 156, rue Edouard-Colonbeam, il n'arrive pas ·à con- sis !er à une démonslration ne, Nante,rre. (Prendre le 162
tacler ·les stations rappro{' hées . d'utilisat ion de
différentes a:u Pont de Neuilly, descendre
C'est "'n vain qu'il appelle les « rot.ary beams », qu'i-1 fera à rue Pasteur, La Garenne-CoEuropée:1s tels que OH, UA3, son UHA, le dimanche 24 o~- lomb~s, Stade Léo-Lagrange'),
CT ou As'ie toute proche ZC1 t,obre 1948, à 15 hemes.
•
ou ZC6. Que:l ques légères difCes an ~·nnrs trois é~éments,
ficultés pour les stations sud- de c.onsLruction entièrement CONTINUANT leur ac,tion.
américaines. Par contre, pour métallique, sont démontables
de propagande et de vul1es longs ca.l'l s, ça réussit au et conimandées à distance. garisation en faveur de l'épremier coup r
L'une est orientable et incli- mission d'amateur, nos co•l F3XY QSO JIL1AE, HL1BM nabiJe.
laborateurs F3RH et F3XY
<le Cnrée, VK7XL, W2\VAMJ
Celle inlél'essan le démons- ont été reçus au micro de
C9 (Chin""), ZL3KA, CX4CS, Lration , au cours de laquelle " Télé-Paris », par Jacques
VQŒ!l.R le 2!) entre 10 h. el des QSO seront établis, per- Chabannes e,t Roger Féràl. ·
15 h., amorce d'un \\TAC qu'un mettra aux· parlicipants d'éluAu cours d'un amical enQll.M local a seul empêché de die r l' ns!al1ation rapide d'une tre.:ien, ils ont défini ce qu'est
réaJis,e,r ; QRK PZ1M, PZ1GO rola.ry et de se rendre compte l'amateur et -attiré l'attep,tion
(QSO p,ar F31l.H), CE3AB, d~ ses po~s ibilités.
des jeunes s11r .'es salisfac,CE3AT, HC1FG, EL7A, ZDl.
/,ions que ré serve La pratique
ZE, ZS, YS, ST, UA, UR, KGfi, • - - - - - - - - - - - - - , de l'émission .
l1VS QSO en phone W7ILEt FJ, HKlDZ, HK1GH, HK3IR.,
KX6 (11 h. 25) des Il es Mars- YV5AV, HC2KJ, OA4AI, OA4
hall, ZS5MX (10 h.45), · MD4 AM, LU.l.CN, HK4DF, PY7QG
NE assemblée générale de
JG (11 h. 45), CN8RK (17 h. 05), par 11SV.
la XIII• Section du R.E.F.
MT3BC (11 h. 20), ST2MP
Afrique. - SU1KK (20 h, ) aura lieu à Lille, le dimanche
(10 h. 55), ZC6LC (11 h. 21).
par F!)P(:, ZS5MK (4 h. 30) 7 novembre.
14 Mc/s. Propagation par F8GQ, CNSBV, VQ2JD,
Elle sera précédée d'une vibonne le matin, très moyenne CN8AB, EAMI par l1VS.
site des Studios de l'ém,.tteur
ensuite, avec de oolles éclairAsie. - F8AT QSO en cw, de Lille, 36, Bd de la Liberté,
cies. Le Qll.M est inforna l : et AP2F (18 Il.) , ZC::6AV (18 h.), à 10 h. 30.
de nombreux OM se proposent f:7LT ( l!l il.), IJGHKAA (18 h euUn QSO gas~ronomique clOde délaisser à nouveau cette res 30), UF6Al3 (6 h. 30).
lurera cette réun ion.
bande pour avoir un peu plus
La stati•m ZC6UN, mission
Des convocations individueld'air sur le T{'n. Les meiUeu r es U.S,A. à 1-laïffa est QRK par les ~ront a.dressées , mais dès
heures pour les U.S.A. vont de fi'!JPC et QSO par F9FS.
maintena:it, veuillez faire paœ-.
5 h. ·à 7 h. pour tous les dis•
XF1A, ship snr les côtes de venir votre adhésion de .prinlr icts, et de 18 h. à 21 h., pour Pa,l estine, est QSO par F8GQ. cipe au chef de section :
les districts allanliques. L'OOcéani e-. F8AT QSO en
A. Créteux, F8JR, 10, rue
céanie arrive de 5 h. 30 à. cw ZLlDT, ZL2QM, ZL2ACV, du Chauffour, à Lil.Je.
9 h. 30 et également de 18 h. ZL2LB, ZL3LL, ZL4D4, VK2
Les OM et YL des sections
!I. 21 h. F9FS se plaint que J," s or, VK2ZH VK2TG, VK2SE , voisines et nos amis h<flg•e s
~RK W et DX sont fa ibles. VTUVA, VK3P A, VK3MC. sont cordialement invités.
et le QSA n'est pas toujour ~ VlOKY, VK4UL, VK'5JS.
(Communiqué par F8CJ).
W5.
ZLIT(), 7.LZA T, ZL4CK, VK2
FSGQ signale une avalanch r GW, VK:10P, VK2TF, VK2XU.
de KL7 vers 6 h. et 20 h. et
F8GQ QSO en cw KH6lJ
F3QC fait savoir à ses nomnous fait part d'une remarqn e (9 h. 12 ), ZL3BJ (19 h. 05),
p<>rsomwn" : « L'année der- KXG .>\F, ZL3FL, VK4VD, VK2 breux e.mis qu'il vienit de
nirrn, à pareille époque, j'a- <xR., VK3WU, VK5RM, VK4 s'installer définitivement t.
Orange (Vaucluse) , rue Jeanvais déjà entendu deux fo :s DO µar IJVS.
Jaurès ; i,J....s'excuse auprès de
un ZS6, mais pas QSO, car il
Pelit c1J11rrier. - Allo F8QV;
travaillait les W. Cett" annrP.. F\JFF recherche votre QRA, ses correspondants à qui il doit
cela se renouvene, mais j'ai en F8GQ recherche QTH rie adresser carte Q S L , du retard occasionné par ce cha".lfin réussi à prendre contarl HLlRA.
avec ZS5MK, qui parle très
VE.2ADR, d'.origine fran çai- g€ment de r ôsidewe. Il débien français. Qui a entendu se, QTH Pierrevme,, Québec. marera d'tci Noêl sur touou QSO l'Afr ique du Sud le C::anada, a pr ié I1VS de signa- tes band es, y compris le 144
matin? Cela m'a paru biza r·- lpr à Lou s les amateurs fran- Mc/s avec FB "nitennes.
re l L'année demière, le 7-S6 tais qu'il serait heureux de
avait de i'écho el j'en avai< OSO les " F " s11r 28 l\k/s .o.n
conclu qu'il fai ~,i il le tour rar phon ie.
Pi'>le Sud-P<'lle Nord. S i r'. P IR
Vos pro('ha ins CR pour Je 23
vous serez
était, œ serait un fh DX d'en- oC'.lohr-e à F3RF, Champcueil
viron 30.000 km, 1
'S.-ct -0 .).
Amérique du. Nnrd et Ce·nTlUJŒ F.3RH.
Récepteurs en état de marche moins
chers que des ensembles à câbler
()n.4. DX intéressants :
l rnle. - Tnus districts \V par
Ex. SUPERBE 6 lpes altern. 1·0-. 100
F8AT, F8GQ, F9FS, F9PC..
XF1A, Ship sur les côtes die
Nombreux autres modèles
VE7AAD par F8AT, KL71T Pal est in e. QSL via ARRL.
Agents ' • exclusifs demandés pour
(20 h.) par F8GQ e:1 cw, YNl
régions disponibles
1( L71T. Bon 1\J9.i , Fakbanks
LB, TG9AP par 11\13 (phone). >\la~ka.
Amérique du Sud. - VP3.Jl'\'1
VE7EF, J.F. Wilson 3751.
120 h. ) par F8AT, LU4DQ pa r 21 Sl Av. W. Vancouver, Bri- _LE
(Sarthe)
_ _LUDE
_ _ tél. 1 3
6_
_
r nPr::. PYlAC::Q , u rrnv , Ll T:1 li~h ï.olomhia.

•
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REVENDEURS

SANS CONCURRENCE

l.B.RADIO, rue lorraine
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• Voici le super hétér ody- •
ne que vou s constru i rez,
en suiv-ont par corres

pondonce, notr e

COURS de
RADIO -MONTAGE
(section RADIO )
V ous recevre z fouies l es

p ièces . lampe s, haut parl e ur, héfcrodyne, lrouss~

d 'outillage, pour
qu e r sur table.

prati•

~ - Ce matériel restera
,otre propriété .
0

et

Section

0:

0

ELECTRICITt

.28, RUE' DEBO<lOÎJRT, PARIS-1 t~ TEL~·. GAL. 87-36·.:
'

'

.

-

,

'

gvec travaux pra tiq ues .

.

'

.

1111111111111 , 11 tt 11111111 1111111111,11 11 111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 111 1111111 11111111111J 1u1111 111111111 111111111111111111111 1111111 1111111 111111111111111111 11 1111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ·

La série "tous courants"

MINIATURE RIMLOCK-DARIO
est livrable dès maintenant

•
•
•
•

UCH 41 - Triode hexode, changeur de fréquence
UF 41 - Penthode HF à pente variable
UAF 41 - Diode penthode HF à pente variable
Dimensions très réduites
UL 41 - Penthode de puissance
Excellent fonctionnement sur O. C.
UY
41 - Redresseur monoplaque 220 V. max.
Faible consommation d'énergie
UY 42 - Redresseur monoplaque 1 10 V. max.
Montage parfaitement rigide

o Guidage automatique et blocage
dans le support.

Ces tubes permettent de fabriquer des récepteurs
de faible encombrement, donc économiques.

Dario livre également à lettre lue :
les tubes de réception "Série Rouge"
les tubes spéc i aux de télévision

Demandez notre documentation provisoire

1Courrier
rappelN OSlentco/.laborateurs
aux lecteurs du llaut-

Parleur qui s'adresse nt à eux
directement, qu'il n'e st jamais
répondu aux lell r es ne contenant pas une envel0p pe timbrée pour la rép onse.
Par ai lleurs, ce mode (!,? cm·r,,.sprmdance dire.r-.te do¾t r tre•
ré servé, en principe, aux q11 t's t!ons personnell es. Toute question d'ordre techiiq11e c/r>tl
~tre posée directement a11.1;
bure·aux du jour-na!.

•

M. Gillotin, à E ... ( Arden1tes), pose les qu estio ns suiuantes, concernant l' émctt e,ir
compact 5-B-48-3, décrit dans
le n• 8l6 du mnis de mai :
1° Caractéristiques du transforma teur d'alimen ta tion ?
2° Valve emplnyée ?
3° Valeur, constitution ( graphite ou bobi né e) de la résistanee, chutant le 350 V. li. T.
en 250 V. ?
,4• Nature, rappor t des transforma teu rs Tl et T2 ?
5° Self de choc employée ?
6° Val eur de la ré sistance
couplant la grille de la 6C5 à
la masse ?
1° Enroulement 400 volts x 2,
150 mA ; enroulement 6,3 volts
3 A ; e,nrou1<' m,e,nt 5 volts 3A:
pour 80 ou 5Z3.
2• 80 ou mieux 5Z3.
3° Prenez une résistance 20.000
iohms 10 wa tts, à colliers (,graphite ou bobinée).
4° Tl et T2 sont des transi!ormateurs de modulation de
,haut,parleur, reliés par ligne
torsad ée.
5° Na tional RlOO.
6° 250.000 ohlll3
F. H.
u11111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111

RECEPTEURSEN PIÈCES DETACHÉES
LUTIN Il , 2 lpes , prése ntation nouvelle
Réception des principaux

postes européens.
LE SUCCES DE LA ' SAISON
Prix 'avec lampes • • . . . •
4.950
PYGMEE, 5 lpes U.S.A.
Sans lampes • .. .. • . •
4.7·00
Avec lampes • • •.•• , • •
7 -180
·MOYEN, 5 lpes, altern.
Sans lampes • • . • • • • •
7 .1 8 ·0
Avec lampes • • . . . . . •
9.770
LUXE. 6 lpes, altern.
Sans lampes • • . . . • • •
9 ·.02·0
Avec lampes
11 ,70·0
GRd LUXE à colonnes
Sans lampes • • . . . • • •
9 .145
Avec lampes . • . • . . . • 11 .880
SUPERLUXe à gr. colonne
.
Sans lampes •••..• • • •• 1·0,60,0
Avec lampes • • • • • • • • 13.350
Tous ces ensembles sont équipés de
matériel de 1re qualit6. Glaces mi-

roir, présentation impeccable.
COMPAREZ NOS PRIX

Faites un essai . Vous serez satisfaits.

ET TOUT LE MATERIEL
POUR DEPANNAGE

S • M • C • 88,

r. !'Ourcq, Paris (19•)
Métro : Crimée.

Paiefflent à la commande, majoré de
S % environ )l'Our emball. et expédit.
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Le Haut-Parle~

M. Meyer, d Traben-Trarbach dé sire :
1° Monter un bnn r_écepteur de tra f ic pnur les bandes
5, /0, 20, 1,0, 80 m.
2° Connaitre l es ca ractérf stiqu e.s du tube LW 2,1, l'700.
,'l• Savoir les f ormalités à
remplir pour dcvr nir station
d'écrm :e clu n.r-:.F.
l o Vous trouverez dans votre
co l!t'c t ion de H .P- dès sch é mas
de récept,. urs pour ks band es indi.q u ées, qui vous doTIJH'ront toute sa tisfaction .
2° L ~ tube RV 2,4 P 700 est
employé en ampli HF et BF et
desœnd Jusqu"à 1,5 m.
Cha uffage dir,·ct sous 2.4 V.
60 mA.
T ension p1aque 15-0 à 200 V..
1.7 mA.
Tension écran 75 à 120 V.
R ésistance interne 1 MO.
Pe:1te 0,9 mA / V.
Polarisation grille - 1,5 V.
3° Voyez directement le R éSf'au des Eme'tteurs franç-.ais, 6,
rue du Pont-de-Lodi, Paris (6 )-.

•

M . S.

M. Laton, à lssu-les-Ji\foulineaux, nous écrit : " J'ai remarqué, dans le numéro 8lG,
l 'émetteur oompact. Ce montage m'intéres se, mais pos sédant une nL 12 P35, j e la préf érerais à une EL3. Pnurrie:iuous m'indiquer le schéma pil ote et PA, dans les mrmes
conditions de f onclionnement.
Vous pouvez très !acilemr nt
util iser votre lamPe RL12<P3/i
sans aucune modification du
schéma. Seul, le support du tube devra être spéciale ll).f JJt oholfl pour ce tubr , et le suppr.essor devra être relié à la ma~se.

•

F. H

De M. Gfratd, à Annecy ;
" Dé sirant adhérer au Réseau
des Emetteurs Français, pourriez-vous me communiquer le
plan d'un émet teur fi xe assez
pui ss an t ?
Vous pouvez adhérer immécliat.ement au R éseau de s Emet-

teurs !ran,ais. Demandez bulle,tin d'adh{!Sion au secretaria t 6,
rue du P ont-de-Lod i, Paris (6 ' ) .
Q uant à .la r éalisat ion de votr<'
.émetteur, vous trouverez tous
les rensdg ne m,' nts indispensa1ble s da,ns l'ouvra ge « I,a. R ,•c(•p-

di spe nserai t d'un no:uvel examen par les autorités françaises. Ajoutuns que ON4AG est
sujet fran ça is •
v ~s autorités !rançaIBes ex!gen t le o rtif.cat d 'opérateur
radiotélégraphiste et radiotéléphon is te pour l'obtention d'une
licence. Si vous posédez égaleme:1t le pre mier, je ne pense
pas qu'il sCiit Il!'Cess,1:re de subir un nouvel exa men. Toutefo is, il serait préférablè de vou.s
adress:T .di:re,ctement à, la Direction g énérale des Télécommuni cat;ons, 20, aveinue de Ségur, Pa ris (7'), qui vous précisera les conditions d 'obtimtion
de votre licence, dans ce cas
,particulier
F . H.

tion et !'Emission d'amateurs à
la. portée de tous » par F3RII et

F3âY, en ven te à la Libra :ri e
de la Ra dio, 101. rue R r'aum ur.
Pari.s 12·), contre somme df'
202 fr à verse r au C.C.P . Paris
2.026-99.
F. L

•

M. n. n., à urre, no11s pose
l es qHP s/'i0 ns s11ivan/.r s :
J• Qu elle di.[fér ence y a-t-il
entre la 807 el. 807 M, entre
la VT 100 et VT 100 A ?
2° ft.fnn émetteur 6T, 6 + 807
J. d. 8-'.>GO .
M. André
fnnr.tinnne
mn l.
Le pilot~
étant hors circ uit une lampi>, Chabeyron à Faux-Mazuras
au .n ilon s'éclaire a.u con :act (Creuse) , n nus dema nd.e divers
ren sei gn ements sur un oscillade la self PA.. Que fa i re ?
1 ° Les dé nominatio:ns 807 et teuJ' llnrll ey décrit dans un
807 M doivent désigner d es tu- n11m1!ro de " L' \.n tenne » de
bes du mêmf> type, ma is distin- f.'J:J!, : comrnrnl le moduler ?

•

gtlt'r dN s<·ril's de fabric ati on
militairf>.
2° Votr<' PA auto oscllle. Il
convit>n t tont d'abord de rectifi er vo tre schl' ma. La cathode
de 1a 807 doit être reliée für e<'tPmPn t à la masSP, la sel'f d<P
choc écran est •i1J1uti1e. P ar ailleurs, vous aurez intérêt à r,a.
men f' r la '.f' nsion écran à 200
volts. D 'a utre part, montez votre self PA aux bornes mêmes
du CV, une >f' xtrémi té ira à ia
plaque par un condensateur de
500 cm., l'autre à la haute ten.c;ion par un condensateur de
5.000 cm. et une self de choc
dnterca1ée dans le circuit hautetens!on, aux borne.~ de ces deux
condensateurs fixe.s.
F . H.

Ce

dit d'utHiser un simple oscillateur Hartley en émetteur ..•
,surtout dans les bandes dia·m étriques, comme 11 est prévu. n
'Vous se ra it iimpo.ssible d'obU-!llir
l 'au torisation avec un tel émet,teur.
Vous trouverez facilement
dans nos colonnes, en feuil1etant les H.P. d-e ces dernières
années, des montages éme tteurs
simples, mais pilotés, donc répondaint aux e1'igences des règlemen ts en vigu<' ur. Voyez aussi,_ notamment, le montage décrit, page 208, de l'ouvrage
11 L'Emis.sion
et la Réception
d' Ama,teur » de Roger A. Rat:fün-Roanne.

•

ON!,11G,
amateur-émetteur
autorisé en llelgique, désirerait monter 11n émetteur à son,
QRA vacan r:es en France. Il
nous deman1/e si la déte nlirm
du certif ica t d'npéraleur rndini ,Héphoniste, d1llivré par l e
minist ère des P.T.T. be lge, le

•
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DEVENEZi
SPÉCIALISTE~

dans la~
RADIO~
=
=

ea •uh·ant let cours par eorrespondance :

de Monteur Dépanneur Technicien
Sous-Ingénieur ou Ingénieur

ge nre de montage était

toléré il. l 't',poque ; mais actuellement, il est absolument inter-

:!_l l li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Il!

=

si

J. des

techniqne

:

1à l'ECOLE SPECIALE de T.S.F. I

M. Lutil, à Paris, nous demande quelle est Z.a composition Pt quel s u sages peut,m
tirer du. sel de Seignette.
Le sel de Seignette est le taritrate double de p < .a&,ium et
de sodium. C'est doinc un sel de
l'acide tartrique. Il crista11ise
dans le sys tème à s1,ix pans,
comme le quarœ. De plus âl
IPOSsède les propriétéa de ce ci.er111ier. En eflfet, il est : 1 • piézoélectrique, suivant les mêmes
,axes que le quartz ; 2° pyroékctrique, c'est-à-dire que so-us
il'actio n de la chaleur, il dégage
une légère électricité.
De ce fait, le sel de Seignette
re mplaoe le quartz dans la plupart de ses applications.
Vous trouverez uue étude très
complète sur Je sel de Sei,gnette
dans l'ouvrage de Marc Seignett.e « Vue sur la Radio »,
ien vente à la Librairie de la
:Radio, 101, rue R éaumur, à
P aris C2•).
F H

111111111111,(11111111111111111111111111111111111111,;,, ,111~1111

152, avenue de Wagram - PARIS (17•)
Envoi du Programme N• If P contre 10 francs.
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REVUE TECHNIQUE PHILIPS
UN SYSTEMIE DE TELEPHONIE PAR COURANTS PORTEURS POUR 48 VOIES, par
G, H. Bast, D. Gœdhart et
J. F. Schouten (Revue technique 1Phi1ips n ° 6l.
()et a rticle
est le premier
d''.llle sér ie relative a,u système
de t éléphonie à cour ants porteurs tPOUr 48 voies réalisé par
FU:üli.ps, en col:ltboration a,vec
les P.T,T . n éer'. an dahs. Oe s,ystème a été réalisé afin de po:.rvoir profi ter au maximum des
propriétés des câib:es pour té.
léphonie à courants porteurs,
spécialement mis en place aux
Pays-Bas dep uis 1935. Eln ce qui
concerne l'a.mortisse ment et la
dia1J>honie. ce.s câbles conviennent pour la transmission de fréquences allant jusqu'à 200 kc / s
env iron, le5 répéte urs ét ant d'istants de 25 km., et permettant
ainsi la transmission d 'environ
cinquante convers a tions par paire de con:ducteurs. Cette possibilité fut de la p :us grande importance pour :a re5tauration
rapide des liaison s t éléphoniques
a ux iPa•ys-IBas qui, par suite de
la guerre, avaient été partielleme nt détruites. Après un aperçu succinct sur :e déve1oppement de la téléph onie par courant5 porteurs e t sur son utilisation a ux Pa ys-Bas, t'attiCle
décrit la méth ode de .modulation •1tilisée pour le système de
48 voies. Oette modulation se
fa it en trois étapes.
La première modu:ation par
le courant porteur de 60 kc/,s,
dit primaire, tran5pose tous les
canaux vers une même bande
de fréquen ces de 60-64 kc/s (circuit un i·verseJ, les produits indésirables de la modulation
étant S'JJPPrimés p a r un fntr,2
de ban!de. Au cours de la deuxième modulation, le5 canaux
sont é t alés ,p ar série de 1,2, rpa r
les courants por teurs secondaires 1-92, 196, ..... , 236 kc/s, en
sous-grouPe15 situés dans Ja bande de fréquences 250-300 kc/s,
ce qui ne n écessite q'J'un filtrage très simple. Les quatre sousgroupes sont mis en p1aœ dans
la gamme de fréquences de 12-

204 kc/s par une troisième modulation avec qua tre courants
por teurs tertiaires {240, 360, 408
et 456 kc/s). Les motifs ayant
présidé au choix de cette méthode de modulation sont albonda mment commentés dans oet
ar t ic:e. Po'Jr 1a réalisation du
filtre de bande universel. de
60 kc/s, on a utilisé le nouveau
matériau magnétique Plhi'li.ps
pour noyaux de bobines, le « ~rroxcUJbe », ce qui a permis non
seu1emen t de satisfaire aux conditions impoeées par la caractéristiq'Je du filtre nes bolbi,nes
du fHtre en question ont un
Q = 500 à 600), mais de rétiuire
en outre le volume des bobines
de cinq fois. Un article suivant
co mmentera les con&équences
lmportantes qui en dé coulent
90m- la construction du système.

ATTÉNUATf:IJR EFFICACE

Technique ameriéaine
PRIX ElTREMEMENT IMTERESS&IIT
NOTICES FRANCO

UDIDL

cas eJVeo d'autres refroidi.5.sem ent.s par air. L'article contient
la. description d'U.."1 di.stributeur
d'air qui répartit l'air sur un
certain nombre de zones de refro idisse ment, et celle d'•.me forme. particulière ment avantageuse e t facile à fabriquer, des ailettes de refroidissement. Naturellement, ce système d,e refroidisEement ne doit pas rester limité aux tu'bes d'émission. 0 11
a, par exemple, déjà constat~
qu'on peut construire, de œttt>
façon, un refroidisseur très e!fecti,f de l'eau de refroidisse.
ment de mote'Jrs à combustion
interne (radiateurs d'un moteur
d'automobile). Le principe du
syst ème é t ait d 'ailleurs initia,1<>ment prévu pour tout autre chose que des tubes d'émission, et
no-ta;mment po'Jr les 1réclhauffeurs des moteurs è. air chaud.

'.J NE ME'llHODE AMELIOREE
DE REFROIDISSEMENT P.AR
AIR DE TUB,E S EMETTEURS,
pa.r H. de Brey et H . Rânia.

Nous prion.s nos annoncit'!rS
de bien vouloir noter q11e le
montant des petites a::monces doit être obligatoirement
Joint au texte envoyé le
tout devant être adressé à la
Société Auxiliaire de Public:1té, 142, rue Montmartrt-, Par:!s (2•). C.C.P . Pari-s 3793-60

(Revue tech n ique Philip.$, No
6).

Les inconvénien ts inhéret11ts
1u refroidissement par eau des
;ubes d'émission ont donné lieu
1 beaucoup de r echerch es pour
;rou,v er '.lne méthode de refroij.j.s,sement par air. On connait,
l)ar exemple, le système de r eIroidissement du tube d 'émis3ion PhLips PA 1'2/ 1'5 fournis:ant à p eu près rn kW de pui.3,anJCe h a ute fréquen ce. Toutefois, . l'utilisation de ce systèm e
:ie refroidissement pour des tubes d e pl"JS grande puissancP
'e heurte à des inconvénients.
Ll'a.rticle décrit une méthode d<
~efroidi55ement qui rend, er.
1r ino:ipe, possilble do refroidil
.Jar air tous les tubes d'é mis:;ion actuelle ment refroidis par
:a u. On s'est a perçu que, pom
1ue le refro idissement soit e,f
' icaice, il fallait mettre en pa ..
:a l:èle un grand nombre d e
·;.our•tes canalisations d'air. C<
point de VUe a conduit à un sys.
,ème où ,l 'air utilisé au refroLdi:;:ement est d iivisé en un certair.
1.omlbre de courants. Chacun de
~es courante, est a:ffecté à un-'
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100 Key. A so Mey. EN
6 GAMMES oe FRÉQUENCES
BANOE M.F. ÉTALÉE

zone déterminée (de petite longueur) des ailette,s de refroiruSsement. Les dimensions des ai:e ttes de refroidi.s6emen-t •.me
fois éta blies, pour une tempér ature maximum d'anode donn ée et pour un rappart cfonné
de la puissance de ventilation
à la puissance à tlissiper, la
charge spécMique ,maximum de
1'a-n ode e5t déterminée (c'est 1a
dissi,p.ation ,p ar cm2 de surface
d'anode) ; des tubes, actuellemènt en service, fonctionnent
déj,à a,vec une charge spécifique
d'anode de pl-us de 60 w /cm 2.
En principe, on peut dissiper de.s:
puissances totales de grande ur
illimitée.
Malgr é cela, le 1·efroidisseur peut être maintenu
s i petit que, même po'Jr des
grandes puissances, la capacité
d'anolde et le poids soient beau
coup moindres que ce n'est lé'

Pour les réponses domici.
liées au Journal. adressez ~O
fr. supplémentaires pour '::-ais
detimbr~<

100 fr. la ligne de 33 lettrea,

signœ ou espaces

EOR. meuble R a d iophono 8 !. 4 g,
1 GO, 1 PO, 2 OC. 1 ét, HF marqu~
Améric. Ulibrama,r c. r éce pt. trafic
H.R.O. 600 kc/.• à 30 Mc /s. sans
trous ou Ha!licrafters, SX-28. A, Hf.1GUET, 28 , r . de ]'Entente. Savign ysur-Orge (S .-et-0).

Chef Mont. dép an. techwc. radio 23
~ns , tr. sérieux, désir e em ploi, Ecru·e
.\ u Jou rnal.

Studio-enr. vds ·à Px int. mat. p rof. e t
nt. MACH. enr. disq ue a·n plis enr
tran.<lfos BF. H.P. micros , etc. VOXONOR, 15, a v. Hoch e, P a ris. CAR. 66-98.

Opér. radio démobilisé cherc. emp1.
s t.at. fixe ou mob. Ecrire au Jouna l
Déb, ch. pr Paris Prov. em pl. R,dioTechn. FO ! lRRl'E R, 7, r. Manin, P aris.

Rebobinage transfos et se lfs . Transfos
e t sels s p éciaux tarif r édu it. Ex. Province. G .A .M., 36, r . Eugène C11rrière.
PARIS (18•).

>\Fll.IQ llE NO IRE - MAIS ON SER,
;·ech , HONS TECHNICtENS RADIOl':I,ECTR!•CITE poss. ou non titr e ing.
conn . bien a nglais , âge 25 / 35 ans p r

R ad io Test R8 nf à vendre. DUPLANT, 11, r . des Juifs, Blois (L.-et-C,),

pos te technico-com mercial. Ecr. a v.
réf, et curr. vitae s ans timbre r éponse, a u Journa l.
0

TRES BON VENDEUR-TECHNICIEN
RECHERCHE,
REF ERENCES
EXIGEES. ETS BEAUSOLEIL, 2, ru e de
Ri voli, P ARIS-IV•.

J e liquide par lots de 1.000 pièc. cap~cités mica de toutes valeurs de qq .
pF à 750, Al ter S,S,M, Stéa!ix 3.985
fr. le mille. BROSSET, 159, aven ue de
la
Libér ation.
BOURG LA-REINE
(Sein e).
0

LIQUIDATION. - J e vds à artisan rad io 1ot d 'app. de me:.u. à termi n er
creste mise en boit. et étalon n.) ventf>
facile. 500 p ièces c.om p l. p r 198,500 fr.
BROSSET, 159. av. de la Libération,
BOURG-LA-.REINE (Seine>.
A V-ENDRE : 807, 850 fr . - 6AC7,
VRl 50, 50L6 , 35Z5 , 500 fr. - 6SN7,
3Q5, ILC6, 1LH4, I LN5, 6A8( 6K7, 6F7,
6AG 7, 450 fr , - 6V6, 5W4, 400 fr . Tubes U.S.A. garantis, envoi immédiat
contre r emboursement , TRANC HANT ,
Hôt el S th r au, ru e Sthra u, PARIS-13• .

.

VDS

Fond~ Radio-Elec tric i té seul,
gros bour g Manche, agences Phil! p,,
Sonora , logement, jardin. Ecrire au
Journal.
y ,DS 10.500 fr , 1am p _-ana1ys, n f ClvI
~:1.. Cl..E::=:,r:.:....\, G~Léger-les-Do ·11:.i.r.:
(Som•m e),

,

CoJi N1,

QST

Tubes

é-nis.

T.w,

T 55, 211 , sos; G30, PEl / 75. NARP:;, 25 1
av. R épubllque, CAUDERAN (Giro nde).

-

.
'

.

.

.

Recherch e deux 1 D8. BREJ\1AUD, 6,
r , Vic tor-Hu go, COURBEVOIE (Sein e) ,

Leçons p articulière:> de Lecture au Son
Morse : Armand AGOMBART , 8, sq uar e du Croisic, PARIS (15<).
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