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Télévision ou Radiovision ?
L s'est passé, en matière de télévision, une sorie de

1

Dèscommença
que, au Jenrlemain
de l'autre
la télévlsion
à devenir une
réalité,guerre,
grâce aux
tubes
électroniques, d'une part, et bientôt à l'oscillographe
cathodique, on l'appela la radi.ovision. C'était logique,
après tout, puisqu'il s'agissait de diffuser 1-es image5
à la volée sur les ondes radioélectriques. A ce moment.

tour de passe-passe assez difficilement explicable.
Dans les t-emps jadis, lorsque les homn1es imaginè: rent qu'on pourrait peut-être transmettre les images
à distance, sans d'ailleurs savoir le faire, ils s'empre ;_
i sèrent de donner un nom à cette invention du futur
~-: et Us l'appelèrent télévision.
Le terme se défendait assez bien à cette époqt1e.
Gernsback, notre confrère américain, qui écrivit en
décembre 1909 dans Mod ern Electrics un article intitulé « Television and the Telephot », prétend mê~e
que ce fut .Ja première fois qu'on vit le terme télévision
employé dans un articJe technique. C'est, ma foi, bien
possible, encore qu'il y aurait peut-être lieu d'ouvrir
une enquête.
Gernsback reconnaît d'ailleurs que télévision est un
i=_·
terme hybride, mal formé d'un préfixe grec et d'un
suffixe qu'il dit anglais, mais qui est tout autant françals et qui, d'ailleurs, dérive du latin. C'est le type même
du mot gréco-latin, mariage de la carpe et du lapin.
C'est un hybride qui se porte assez bien, ma,J,gré son
origine métissée.
On comprend fort bien qu'à l'époque du té'légraphe
et du téléphone, on ait imaginé la « télévision ». Le
ierme de ,t élé, appliqué aux communications à grandes
d,fstanèe!I Slit' Ugnes, convenait alors fort bien. Car
on n'imaginait pas, à l'époque, les communications
eans fil. Et d'ailleurs, cela n'eût rien changé, car le
télégraphe Chappe, tout télégraphe qu'il était, se passait fort bien de fil.
·
Les pUl"istes, et Gernsback le premier, n'ont peutMre pas réclamé avec a55ez d'énergie un terme d'une
étymologie purement hellénique. Et ils ont proposé
téléphote, d'aiHeurs •a dopté vers 1923 par Dauvilliers
pour désigner un système de télévision à analyse mécanique, lequel conçut aussi le radiophote pour l'ap• pJlcation spéciale aux images radiologiques. Ces termes sont maintenant tombés en désuétude. Et le fait
que, plus d'un siècle après l'invention de la photographie, on n'ait pas_ encore pu trouv~r un nom ~11;r désigner un appareil de photographie est un preceden,t
peu encourageant.
D'affieurs, téléphote ne répond pas à la. question. Il
ne .s'agit pas de transmettre à distance de la. lumière,
mals bien une Image. En ce cas, téléoptique ou téléicone eûssent été mieux venus.
y a quarante ans, on ne pouvait guère imaginer
que la transmission des images sur fil. Entre temps,
nous avons connu le télého du Hongrois Denes von
MHahy et le télévisor d,e Ba,lr.d . A tout prendre, il pa. rait plus rationnel de marie1· la racine grecque avec
une racine latine plutôt que germanique.

ê

i

AngJais
et Américains
parlaient
du broadcasting,
là,
le terme
d-e radiodiffusion
n'existait
pas encore. terLe,
me intraduisible en français. Et les Français, qui
sortaient à peine de la T.S.F., commençaient à employer radiophonie.
Mais les Académiciens proposent et le peuple dispo'ie,
en simplifiant. De la radiophonie, il fit la radio, com.
me il avait fait le piano, la dynamo, la magnéto, le
métro. C'est alors que Jes pouvoirs publics consacrèrent
le terme de radiodiffusion, d'ailleùrs fort heureusement constitué, poùr couvrir à la fois la diffusion radiophonique et la diffusion Par radiovision.

~======.

Seulement, pour le public, il n'y avai,t qu'une radio,
celle qu'il entendait. Et lorsqu'on voulut lui faire admettre qu'il pouvait aussi y en avoir une aut.re, celle
qu'il verrait, il ne consentit pas à admettre que ce fqt
aussi une radio et II l'appela télévision.

~===

...

L'expérience nous impose, une fols de plus, une
contradiction, C'est au moment précis où la radiovislon quit.tait le fiJ pour prendre des ailes, que l'usage
lui a imposé de redevenir la télé.vision.
·
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Nous le regrettons avec Gernsback. Mais il parait ·:
difficile de :revenir en arrière, du fait de cette manie ·=
d'éJaguer les mots les mieux étudiés. On Imagine bien
la télévision pour le fil et toutes les applications qui
en découlent : visiotéléphonie, télémesures, télécontrôles; et la radiovision pour la diffusion radioélectrique. Mais ces distinctions sont trop subtiles pour l'usager qui ne parle déjà plus que de la radio, tout court,
et qui demain ne voudra connaître que la télé. Peu lui
Importe qu'il y ait eu, naguère, une radio qui était la
« radiologie ». Le mot a changé de sens, balayé par
la loi du nombre. A la foire d'empoigne, radio a été accaparé par le., usagers de Ja radiophonie, qui sont lé- ·
gion.

f
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Afin de remercier ses fidèles lecteurs et abonnés
de l'intérêt qu'ils portent à leur journal favori,
LE HAUT-PARLEUR est heureux de leur présenter
ce numéro de 44 pages san~ majoration de prix.
Ainsi, depuis le 1er octobre, c'est déjà le troisième
numéro qui contient un nombre de pages eaussl
important,

·. I~:_•=======. ·

Faut-II Insister encore en faveur de radiovision ? Il
en est temps encore, pense Gernsback, parce que la
télévision commence seulement à démarrer, qu'elle ne
compte encore que peu de statlons et un nombre modeste d'utilisateurs. Et il explique, avec quelque raison, que bientôt i1 n'y aura plus qu'une seule radiodiffusion : la télévision aura mangé la radiophonie comme le cinéma parlant a dévoré le cinéma muet. Car
on ne conçoit déjà plus une transmission d'images qui
ne s'accompagnerait pas d'une transmission sonore.
D'ailleurs, nous n'avons encore ni tout vu, ni tout
entendu- S'il est plus que probable que le terme de
radiodiffusion restera toujours du langage académique, H n'est pas Interdit de penser que d'ici quelque,
,a nnées, les transmissions de sons et d'images s'appelleron.t , tout bonnement, des audios et de8 vidéos, respectivement, la radio étant, cette fois, s-inon enterrée,
du moins sous-entendue.

Jean-Gabriel P()INCIGNON.
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stat.ion
L Aa•'mateur

du Club r adio
des
NalionsUnies a été inauguré\J à La lrn
Success. Elle possède deux
émetleurs de 1 k\V, l'un sur
les bandes de 40 et 80 m, l'au•
tre sur ceililes de 10 et 20 m.
pour assuire,r le contact avec
les amateurs du monde entier.
K2UN doit fonctionner de 16 h.
à 24 h ., heure locale d'élé. Il
transmet maintenant de 1\J h.
à 22 heures.

•

iiavarois. Le Vatican a mis
une 0'.1.de à sa d isposition . Des
services religieux smont aussi
diffusés par le N.W.D.R. en
zone britanniqnc.

•

T

ELEFUNKEN
fabrique
rncns ucü1cment 80.000 à
'..{ I.O{JO lampes, au lieu de 1
mli.\ion en 1()3(). De nou veaux
Lyp\ês de tubes so'.1.t prévus,
mais on n'envisage pas encore
la fa brication des miniatures .

•

A station de Genève diffuA Ravag fait régulièrf)m1Jn t
se à 19 h. et 21 h, des prodes annonces de pub.licité,
grammes de 10 minutes, dan,S
la bande des 16 m, en ang lal~ 1iunl on esco mpte un rend•a et français pour l'Amériqu~, ment inl6re&ia'.1t à partir de
dans la bande des H m, pour l'automne (O .I.R.).
la Grandc-Drc tagnc el la France.
ES Esquimaux, en prévision du grand hiver a.reADIO-TIHA NA dif fuse des lique, équipent déjà leurs hutinformations en fran çais tes de glace avec des radioà 19 h. 45 dans la ba,1.ct e dei'i r6cepteurs . L'armée canadien38 m (7.850 kHz). Et <:m Bul- ne a développé les émiss.ions
garie, Radio-Sofia de 21 h. 2Q dans ces régions. Trois staà 21 h. 30 et de 22 h. 40 à tions émeüe:it pou:r les mili22 h. 50 su:r 31,!}2 m.
taires, chasscurrs, indigènes,
indiens et esquimaux. Fort
'EMETTEUR
Bamùerger Chu,rchil!l (C.M.I.C.) , Ak!lavik
Sender sera mis en se•rvi- (C .H.A.K.) et Whitehorse (C.
ce au début de 1949 pour les H.W.H.).
émissions catholiqu es et protestantes, après accord des
EPUIS l'imposition d'une
gouvernements américain et
taxe de 25 % sur la vente
1111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111
des radiorécepteurs, la production mensuelle est tombée de
120 .000 pos tes m 1\)47 à 30.000
o: n. avril 1\l48. Cetl!e taxe aurait pour objet de freinnr les
importations de pièces délaDirecteur-Fondateur :
chée•s en provenance des
Jean-Cabriel POINCIGNON
Etats-Unis.
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• Voici le superhétérodr
ne que vous construirez,
en suivant par carres• '.
pondonce, notre

COURS de
RADIO MONTAGE
(section RADIO)

L
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•

L

•

L
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Direction-Rédaction :

r~

oveo travaux pratiques.
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LE GRAND SPEC1ALISTE DES CARROSSERIES RADIO
ET DES ENSEMBLES

25, rue Louis-le-Grand
Pans

Section

ELECTRICITt
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votre propriété.
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Administrateur :

Georges VENTILLARD

89-62

Ce. matériel restera

augmentation de 15 % sur nique fera l'objet d'un examen,
1916, où il n'y avait que 924 dont le programme vient d'être publié pa,r le Radio Tra- ..
stations.
des Examination Board. Ce
programme est destiné aux
E premier Sa~on de télévi- étudiants et professeurs pour
sion et radio de L1ége la piréparàtion des épreuves
(1948), organ isé par la Cham· écrites et pratiques. Les candibre de Commerce française de dats doivent d'abord être titulaires du c•e rlificat de r<!:dioLiége, Limbourg et Luxem- se:rvice, dont le procha in exabourg, se tiendra du 6 au 21 men aura lieu ein mai 1949.
novembre à Coron-Meuse.
Prochain ement , sera publié un
opuscule sur ces deux examens
ains i que la ·liste des éco'1es et
'LES sept réseaux américains L 'OBTENTION . du d i•plô- collèges qui y prépaTent. Le
exp:loi tant 1.260 s•tat!on"'
me d,e télévision du Com- premier examen de télévision
uti1lisent 34.720 age:its, en merce radioéllectrique britan- aura lieu en mai 1950.

D

tt HAUT·PARLEUR

Vous recevrez toutes les
pièces . lamp e s, haut par•
leur, hétérodyne, !rousse
d'outi llage, pour proti•
quer Stl!C' table .

424-19

PrOYi$0i•~•m•r>t
tow les deux feu·dis

•

UONNEMENTS
Métro:

francé et Col-onJ-€S
Un an. 26 !\/"'
Pouf

prière

timbreo

~

500 fr.

c·hang,em . nh

de

et

-

ioindre
la

20

d' adreue .

francs

oem,èoe

en

l>an<le

PUBLICITE - - -·
Pour

142.

la

oirblieité
~11leffl<lflt
s'a-dre-&,ser à i-a
SOCIEH AUXILIAJoRE
DE PUBLICITE
rut Mo~1t martTe , Parn, 12~1
llé l
GU1 17 281
,C.C P Pat1s 3793 60
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EBENISTERIES, MEUBLES
RADIOPHONOS, TIROIRS P.U. etc.
Toutes nos ébénisteries sont prévues .en ENSEMBLES. grille posée, ch~ssls, cadran,-cv., etc., en maté·

Gd·e Semaine du CORDON SECTEUR
Coton 2x9/10 av. pr. mult.
68
Méplat 2x7/10 av. pr. simp.
59
Fil cadre 7 br. 20/100 le m. 3,50
Fil amèr. coton pàraf. le m. 6 ,95
Jeu bob. ampl. dir. GO-PO 220
·Exp. immé~ate ctre remboursement

riel de grandes maTques. premier choix.

TOUTES LES PIECES DETACHEES
DE GRANDES l'HARQllES

N° 830
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Le Moins Cher .•.

ou mandat joint à la

IJPrr111 ni/Pz ,,u.tulnque 48.

♦

L

111111111111111111111111111111 1 111 111111111111111111111111111111

' ,,t. .

pa,ge 736

206, Faubou·r g Saint-Ant-Oine . PARIS I XIl•I
FaidhPrhe,.f'balil'DJ. Re.utily-Diderot
Tél
DIO. l

•
ES exportatimis de mat(:•
riel électTique américain
ont atteint, en 1947, 563 millions de dollars con·tre 304 en
1946, soit une augmentation de

commande.

TOUT POUR LA RADIO, Paris-JO•

_Jf'

35; rue d' Alsace ( 50 m. Care Est 1.
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OUS sommes h eureux de
,Présenter aujourd' h ui à
nos lecteurs la description
d'un récepteur de télévisio11 du
type professionnel, que nous
avons eu l'occasion d'essayer
et qui nous a donné toute ·satisfaction. Nous donn erons toutes indications utiles pour la
construction <les divers bobin ages des récepteurs image et
son. Les bobinages des bases
de temps (fj'é flexion et concentration>, dont la construction
délicate n 'est p as à la portée
des amateurs, proviennent des

N

0,86 A/2
' - - - - - - 1.T ni?Joo~

EF51 (V5). L'une des diodes du
tube 6H6 (V6) sert de séparatrice. Les signaux de synchronisation sont amplifiés et écrêtés
par le tube EF6 (V7). La deuxième partie diode de V6 r estit ue la teinte dè fond.
Le récepteur son est aussi un
super, l'oscillation locale étant
assurée par la m ême partie
triode du tube '6E8. Le tube
Vl est un amplificateur HF
commun à l'image et au son .
La 6E8 est montée en modulatrice de la chaine son. Le tu'1e 6M7 (V9) est l'amplificateur

cains comportent en effet un
étage HF.
Actuellement, en France, e,ù
nous n'avons qu'une émission
sur 46 Mc /s, l' a mplification
directe est choisie par de nombreux
constrücteurs.
Nous
avons préféré opter pour le
super, p arce que sa mise au
point nous a pa ru pl us fac1l~
pour l'ama t eur. L'amplification directe exige un · câblage
très soigné, si l'on veut évit,~r
des accrochages lorsque le nombre d'ét ages HF est égal ou ;;upérieur à trois, ce qui est le cas

Pour obtenir un faible affaiblissement sur les bandes latérales Ua bande passante totale est de l'ordre de 6 Mc / s), il
est n écessair e que L/R soit faible. La résistance série du circuit oscill ant doit donc être €levée. Cette résista nce peut être
remplacée par une résistance en
par allèle amortissant le circuit.
Dans notre montage, la résis•
tance de charge R3, de lkQ,•
est en parallèle sur les bobinages L2 et L4, la réactance
des condensateurs 03 et C4
pouvant être négligée. Il !a~

w

VI

•·

•

+Hi3
Figure 1

Et.s

L.A.M.E. Le tube cathodique MF, VlO le détecteur préam- des récepteurs de bonne sensi- t enir compte encore de la réutilisé est le dernier modèle plificateur BF, et Vll l'ampli- bilité. Il faut toutefois recon- sista n ce d 'entrée du tube EF51,

de chez Mini watt : MW 31-7, de
31 cm de diamètre, pouvant
être remplacé par un MW 22-7
sans modification du schéma.
Ces deux derniers tubes, fonctionnant sous une tension d'anode 2 de 7.000 V, permettent
d'obtenir des images plus lumineuses.
EXAMEN DU SCHEMA
Le récepteur d'images est un
super, comprenant un tube amplificateur HF EF51 (Vl) ; un
tube modulateur EF51 (V2),
l'oscillation locale étant assurée par la partie triode du tube 6E8 (VS) ; un tube amplificateur MF EF51 (V3), une diode détectrice EA50 ; (V4); un
amplificateur
vidéofréquence

ficateur final BF.
Les récepteurs d'images à
changement de fréquence ou à
amplification-directe présentent
respectivement des avanta,;{es
et des inconvénients. Le récepteur à changement de fréquence s'impose lorsque l'on doit
recevoir plusieurs émissions,
comme c'est le cas en Amérique : 13 canaux de fréquences
s'échelonnant de 44 à 216 Mc /s
La commutation des circuits
entraînerait des difficultés mécaniques beaucoup trop grandes avec un récepteur à amplification directe: Avec un super ,
il suffit de commuter les bobinages HF et oscillateur, ce qui
est déjà une complication. La
plupart des récepteurs améri-

naître que pour un nombre
égal de tubes, le super a une
sensibilité moins élevée : la
pente de convPrsion du tube
modulateur V2 est à peu près
égale
au tiers de sa pente
normale.
ETAGE
HAUTE FREQUENCE
Le tube EF51 Vl a ses circuits grille et plaque suffisamment arnortis pour amplifier
le 46 et le 42 Mc /s, coirrespon·
dant respectivemènt aux porteuses Image et son. La sélectivité d'J circuit antirésonnant
est :
, / ( 2L ) .,
8 =V
~w• + 1

R

qui n' est pas très élevée pour
les fr équences considérées.
Tous les bobinages sont réalisés sur ma ndrin en trolitul
de 14 mm de diamètre, avec
noyau magnétique réglable. Ll
est constitué par 6 spires de
fil émaillé de 1 mm de diamt>•
tre, espacées du diamètre du
fil. L'antenne est une folded di•
pôle, réalisée avec de la ligne
à 300 Q . Sa longueur totale est
égale à 0,86 ï./2.
Les conducteurs sont reliés
a ux deux extrémités. L'adaptation d'impédances entre .l'antenne et la ligne de descente
est bonne. L'impédance du di•
pôle replié à 2 conducteurs est
en effet de l'ordre de 300 Q,
ce qui correspond à l'impédan-
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ce de la ligne. L'ùn des conducteurs de la ligne de descente a ttaque directement l' extrémité du circuit oscilla nt ~1
reliée à la grille de Vl, t and:s
que l' a utre est à la m ai;8~.
Cette a nt enne présente l' avantage d 'être à lar ge bande p CJ.ss ante et de n e pas ni'cPssiter
d e transformat eur adaptateu r
d 'impédance à l'entrée du récepteur. Nous avons en l'occasion de l'essayer et clic no,is
p a r aît bien Indiq uée comme
antenne d'appartement. On au~
ra intérêt à la disposer horizonta lem ent, bien que le pl an
de · polarisation des êm lss1011s
s~ t vertical, afin d 'éviter la
réa ction decS p : rsonnes se déplaçan t devant l'antenne. Pour
les réceptions éloign ées, l'antenne extér :cure du type doub k t
ordinaire, avec ou san,s réflecteur. est préférable. La de~.cen: e
se fait dans ce cas par câble
coaxial et l'adaptation d'impé·
danoe a vec le circui,t d 'en tr ée t> st
réalistle par une spire lie couplage bobin ée .sur LI , o u pa r ur.e
pri.se sur LI.

relié à R28 et R2!) autour de la
conmxion C4-gr ille V2. Le nombre de spires e,5t à r égler expérimentalement. L'utili.sation de
V2 co mme tube mctrulate ur permet d'obteni r un gain de conversion in :ér ~s ant, en raison
de sa p rn te éle vée.

î

Nous a vons eu l'occasion d'~ssayer -sur un r écepteur à amplificat ion tfiree te le montage
adopté sur les récepteurs anglais Pye, consistant à a ppliquer les ten sio ns de p olari i a tion dans un r a pport constant
sur la grilie de con :.r ôle et le

fréquences V.F. La. charge de la
diode tfoit en effet être constante entre la fr éq'lence zéro Pt
3 Mc/s, malgré les capacités pa.
ra.si tes en parallèle. II est donc
uéce :saire d'utiliser une résls-ta nce de fa ible valeur, de l'ordre de 3 à 5 kQ. Dans ces confü+HT 3

ù654
EG50

Cl

'

tl

CHANGEMENT

I)

14

DE FREQUENCE

La p artie triode du tube 6E8
est montée sur 0•2cilla tri ce Colpitts. La tensicn d 'oscillatio n
eot S'1-ffisante a vec ce montage
qui perme-t de réduire le glissement de fr éq uence. La tension
d 'oscillation esi: tran.smi•s e à la
grille de comman,J,r d u tube modulateur dU canal image par un
condensateur de trè:: faible vale '.lr r eliant c, tte grille au poi nt
de Jonction de R28 et R29 , constitua nt toutes deux la fuit,i lie
grille de la triode oscillatric+-' .
On peut r e mplacer ce cond,·n sateur p ar quelques ~pires du fil

Figure 2

Le réglage du contr as te este!•
fectué p ar la ma n œuvre d u po,tentiomètre bobi·né R 5, de 5 kQ
R 5 est déco uplée par C5, de 3 000
pF, mais R6, tfe 50 Q, n 'es t pas
découpJ{;e. On a ainEi un effet
de contre-r éac t ion qui élar git la
bande p assan te et pNme t de
moinL5 modifi\' r la fr équence
d'ac:ord de L4, pa r suite tfes varia tions de capacité dyn ami qu<>
dU"es aux réglages du conitr aste.
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Série"RIMLOCK"
POU~ TOUS COURANTS
UCH 41 - Triod e hexode, changeur de fréquence
UF 41 • Penthode HF à p en te varia ble
UAF 41 - Diode penthode HF à pente variable
UL 41 - Penthode de puissance
UY 41 - Redre sseur monaplaque 220 V. max.
UY 42 - Redresseur manoplaque 11 0 V. max.

** nem e nl aux fréq uences élevées.
** Mise
Huit broches métal dur
en ploc.t automatique et

Fa ibles dimensions
Construction tout verre assurant un excellent

*

1

rondi.on•

verrouillage 141\1 fet

supports.
Blinda g e interne.

les tubes de lo série "RIMLOCK" tous couronts sont octuellemenl diq,onlbfes.
Egalement disponibles, Tubes de réception série Rouge -Tubes ,othodiquesSlobilisateurs • Thermocci;ples. Cellules - Tubes spéciaux pour OC 11 OTC •
Condens~teun êtanch~s • Condensateurs ajustables - Ampoules cadran.
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suppresseur, pour limiter les variations d 'impédance d'enitrée .
Si ce m ontage p arait à conseiller sur un ré~e p oc ur à amipl!fication directe, il n 'en est pas de
mê me sur un super où la fréquence de trav ai l est plus faible. Les a vantages apportés p ar
cette do'lbl e polarh,ation ne
compensent plu1, la complication du m ontage enitraînée par
le dis positif.
Le r este dU montage de V2 et
V8 ne pré:.ente r ien d<' très par·
ticulier : alimentation lie l 'écran
6E8 par un pont R31 , R32 ; cellules de d écouplage RB-CS, R33C28. Tous les condensateurs doiV'en t être obliga toirement au
mica.
Lf's caraotérist!q'.le.s des bobin ages sont les suivantes :
L3 : 5 s-pire-s de fil émaillé de
2 mm de d iamètr e espacées du
diamètre du fil.
L2 : 7 spir es de fil émaillé fie
1 mm de diamètre e.sp acée.s du
lii a mètrs> du fil.
L4 : 4,5 spires de !il émaiUé.
de 1 mm de d ia mètre e8J)acées
du diamètre du fil.
L5 : 22 spires jointives de !il
émaillé 25/100.
MOYENNE FREQUENCE
Les o~cillations MF sont
tr ammises par C8, de 100 pF, à
la grille de oommande de V3,
dont la fui t<> R9 n 'e.st que d P.
2,5 kQ afin d'o btenir la band+'
pa,:;ante d ésirable. Dans Je même bu,t, la r ésistance t::fe cathode
RlO n 'est pas shuntée . La cellu'le de découplage Rl3-Cll e-st
d e lkQ -3.000 pF.
Le bobinage L6 comprend 26
spires jointives de fil émaillé
25/ 100.
DETECTION
Le fonctionnement d"un d éte~teur en t-élévi.,io n est différ en t
ti"'un d étecteur ordinaire pour
radiodiffusion, en rai zon des fr~qu,:nc, s élevées et de la larg,.
bande pas, ante constituan,t 1~

tions, la résistance lniterne de la
d iode e.5 t beaucoup pl-us élevée
que la charge de détection. Les
tension>5 d étectées ne so:nt alors•
qu'une fraction tfes teii..sions MF
mo d ulées, d'autant plus flaible
que la résistanoe interne de la
diode est él<"vée par rapport à la
résistan ce de charge. C'est la
rnison pour laquelle on utiJi<;e
parfois des valves d'alimentat ion à faible résistance interne,
ou type 25Z6, pour la détection
en t élévision (le réoepteur popur.r.n11 fi J 11111 1 fi 1111111111 111 111111111111111111 fi li 11111111111 If
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de mognifiques siluotions vou, attendent
dons lo Radi o et k, Tëlévision .

l'~COLe FRANKLIN, d'enseignement
pofytech niqu• por correspondance YOOI
en ouvri ra lo gronde porte . Sons modifie,
vos oècup otions ocfoelles, elle vous donnera l'e nseignemenl 0 le foi, théorique
et protique è la mesure de vos omb irionL
Q uel que soit votre bag ag e actuel,
L'ÉCOLE FRAN KLIN vous conduire ou

1uccè~
Demandez a ujo urd'hui même netre
documentotion, elle vous 5ero en voyé e
gratu item ent.

ECOLE FRANKLIN
Enseigne ment polytec hnique
par correspondanc e
4, RUE FRANCŒUR, Service

B

PAR1s:1a• . Tél. , Montmartre 72-32

laire allemand 1939 comprenait recte permet de pole.riser le tuune valve EZll comme détectri- be vidéofréquenC€ par la com-

ce). Mais, dans ce cas, les capa- ·posan,te continue négative tfe

cités parasites deviennent pl'J6
élevées. On y remédie en partie
en utili:ant une détection symétrique, q'.li présente l'inconvénient de ne détecter que la moitié lies tensions MF di.sipon.ibk,s.
L'utilisation de la diode spéciale EA50, à faibles capacité<;
parasites est donc tout indiquée.
11 est préférable d'amplifier
moins avant déteotion et de prévo.i r une l:fé•tection de bon rendement.

détection .e t de relier sa cathode
à la masse. Il n 'est pas nécessaire alors de prévoir des conden.sateur6 de déco•Jplage lie forte
valeur, pour diminuer l'effet de
contre-réaction sur les fréquences basses. On devra tenir
compte qu'en l'absence d'émissions, V5 n'est pas polarisé.
La ré6i.s tance de oharge Rl6
a été choisie de faible valeur,
pour renJ:fre le gain plus uniforme S'.lr toutes les fréquences.

•••••••••••••••

s~r(R-(Xt(LSIOR
reparaît •• ·•

6 Lüm~es : prix sensationnel !
(Nous consuiter)

Ensemble d'alfim<'n- ·

tation T.H.T ..L.A.M,E.
Une sel! de correction est in~
La .sel! de correotion L8 amé.sérée entre la résistance de liore la réponse de l'amplificacharge Rl4, de 5 kQ et la mas- teur pour les fréquence.s élevées .
.soe, pour améliorer la réponse de Elle peut être cons tituée par u:n
la détection pour les fréq•Jences enrouleme'l1t d'accord PO, à
élevées. Cette self peut être noyau
magnétique
réglable.
constiltuée par un enroulement L'impédance de cet~ self doit
PO. à 111oyau magmétique régla- être telle qu'elile compense la dlble.
minution de la charge de l'amLa modulation de la porteuse plificat eur pour les fréquences
étant en posit.if, on obtient. élevées, dues à l'effe.t de shunt
après l:fétection une image né- des capaci!tés parasites. Le cirgative, étant donné que la résis- cuit doit être as.sez amorti pour
tance de charge est dan.s la pla- qu'il :ne sp,i t pas exci-té par choc
que de la diode, la cathode étant da;ns la tr,a,nsmis,sio:n des tra,nà la masse. Il est néoe&.Saire de .sitoJres, ce qui oblige à limi~er
lfispaser la charge dans la pla- son. impédance, donc le gain
que de la diode, pour o,bten1r qu'il permet d'obtenir.
" une Image positive à la sortie
La ceUule de découplage Rl7d:1 tube vidéofréquence V6, in- 014, lfont l'efficacité diminue
versant la phase. A un,e aug- avec la fréquence, améliore la
men:tation de lumière, corres- coUT•b e de réponre pour les !répond une diminution lfe polar!- quences basses, par suite de
.sation du Wehnelt, qui joue le l'augmentation de la charge 4'.le
, fôle d"Une grille modulant en à R17.

/~

IN

n,-1

HT
mtensité le lu9oeau électronique. Si l'on aivaii elttaquê la
cathode du itulbe ca.thodique au
lie'.1 tre son Wehnelt, l'image aurait du être 111égative à la sortie
du tube vidéofr~uence: dans ce
cas, l'augmentation de lumière
correspond à une tension négative sur la cathode, donc toujours à une tfi,minution de polarlsait!on, la cathO<le étant, au repos, po51t1ve par rapport a,u
Wehnelt.
ETAGE VIDEOFREQUENCE

La liaison plaque détectrice
grille vidéofréquence est directe,
afin de tran1Smettre la composante continue. Cette liaison dl-

Un coup d'œil sur nos prix :
Platine Triumph •.•..•• • ....•.••• , .•..•.••.••••••• 5675
Marconi ..•.... . .. ; ...••••••••.•••..•..••• 8 .500
Tiroir Tom:ne-disques Triumph •.••.••...•.•.•... 8 .925
Bloc Oméga Phébus •..••..•....••••••••••••• • .••••
640
Artex 527 ....•.•••••.•••••••..••••.•••.•..••.
687
Sécurit 407 .....•••••••••••,•••••••••••.•.•..•
675
Supersonic Pretty
•••••••••••••.•••••.••... ,.
665
A.C.R.1\1. B-345 ••••••.••••••••••••••••••••••••
650
Ensem.ble Pygméé J.D•••••••••••••••••••••••• • •••••
570
Cadran Star H 3 ••••••••••••••••••••.••••••••••• , ••
514
Star 19.056
•........•.••••••••••••••••••••
445
Star 3.211 (4 gammes) ••,................. . 1 .255
Gilson miroir ............................. .
585
365
C.V. 2 x 0.46 ...... . .. ····················"•·••······
Chimique 50/ 165 v. carton ••.••• ,. ••••.••.•••.••••.•••••
90
. 92
8/500 v. alu...............,................. .
8+8/ 500 v. alu. . . . ,............ ............. .
144
16+16/500 v. alu •••••.•••••••••••••••••••
221
32/500 v. alu .......................... .
200
Ebénisterie luxe vernie 590 x 240 x 290 mm.• : •••••• 2 ,350
Fil américain 8/10, les 25 m. . .................... .
165
A.P. Philips 6 watts sans transfo ••••••,••,.,•••• .••••• 2 .475
A.P. I.T. 28 cms avec transfo .................... ., .. 3.380
Pick-up cristal .................~ ... ............... .. 1,595
Potentiomètre graphite à ln~r .... ........" •.•••••••••
)00
Soudure 40 %, le kg ....................... ,.~ ......... .
740
H.-P. excitation 13 cms ....................................
715
17 ems ......_ ••.•.•.••••.••.•.•.•• ••••• •-.,••• -~ 800
21 cms •~i•-•'•·•'• . _........................ .. 1.075
H.P. à A.P. 13 cms ........... •"·"•• •.•••• .•,., •••••• ., ••.••,
810
870
17 CDlS • • •-•1•••'•••·..••• • - ·•·• ........ ••• •• • • • • • • ...
21 cms .,..1••1,~- ........ ,••••.••••• ··•'•·• •• •i• ••• . •--•: 1 ,150
Transfo 65 millis r...... ,, ,....... ...:... :... ru. ......, r..... r•.••••• -••••
990
75
rih•••,.. •.,. .•,. •••·•••J•.. • • • • e , e ••• • • • • • :• • • • e) 1.075
100 ...,.
r.iiitl••!••••-• •• .._f!--·•-- ... ,.... ••• •"•·•·•·•'• • ·,;_.; 1.501)
120
lliill.,.1-r.u.-... .._,,1 ._1.., :...1.,., -.,...-,, •:••• •;• ••· 1,62!5
150
:• ....•:- •·• ,w r••I•••·•- P, ..... ..... "-•·•-=-• •••·•·•·• .., 2 .225

Tubes télévision MAZDA et PHILIPS 22 et 31 cm. disponibl~s
RIS'D'l'VDO!I
DE LA TEINT• DB l'ON'D
L'une des parties &iode 4e la
6H6 sert à la rest1tut1olll tre la
teinte de fond. Le.9 1.mpuhsions
de synchronisation. de phase
négative, sonit redre6Sées par la
diode supérieure, la. totalité des
tensions VF étant appliquée sur
la cathot:re die la. diode. On obtient donc ooe composante continue po.sitive qui vteint en céduction de la polairi.sation initiale du Wehnelt et ql.11 déplaœ
le point de fonctionnement du
tube cathol:fique <caractértstiqiie
Ip Vg) vers la droite, lorsque la
scène transmise est plus lumi-

LAMPES : Radio, Télévision et Rimlook en stock
TOUTES LES PIECES DETACHEES
APPAREILS. DE MESURES
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MENAGERS
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neuse . A l'émission, on fait varier l'ampli'. ude moyenne de la
porte:rne en fonc tion de la cornposa nte con tinu~.
Une diode EA50 aur:liit été
prèférabie pour la ro:;t it ution d!!
la teinte de fond, en raison ùe
ëes plu-s faib les capa ~ités pa r:i·
sites. La définition est malgré
tou t satisfai.sœn te, grâce à la cor.
r ection pour les fr équences élevées de l'étage· vidé-c,fréqucnce.
SYNCH RONISATIO'.'I

Les tm1sions VF c.o mprenant ·
les , ignaux de vision ,,'. les impulsions d'~ synchronirntion sont
tr a nsmi,e,3 par l'in ter médiair,,
!52 Cl 7, de 0,1 u,F et de la résista.n-ce Rl8, de- lb kQ, à]a cat h odf'
inférie'1re de la 6H6. Il est nécesraire d 'éliminer complète
ment le3 signaux d'ima ges tfes
signaux de synchronisme. D'a-utre par-t, il faut te nir co mpr,e
qu e ie-, <' ignaux de syn ~h ronisution 1Jo ivcnt êtr e de pharn po~itive po ur sy nchronis•er le, thyr a trons des bases de t emps
(imp ulsions positives de t enmon).
A une imp ulsion néga t ive sur
la cathode d "? la part ie d io,k
inférieure de V6, corres,pond cln·•
te-n.• ion n-égat.ive ,our la pla q,w
tie la mêm2 diode, par suite d~
la co-mposante continue de dt't e~tion. L~,, si.gnaux d'i mage!'.
de phase positive. son t alors ~ans
a ction sur la diode, qui n e re.
dres,,e que dE>.s t,cmsions né~atives,étantdo,nné qu e l'onattaqw
sa ca thode. De plT,, pour o-bt<'·
nir une bonne sépara !.ion, on a
intér êt à ce que la cathode soit
l é-gère ment posi<tive par r a pport
à · l'anode : on recule ainsi le
seuil de détection et on él imin<'
tou te action des signaU'x d'image. La polarisa tion est obtenue
en choi•Eisrnnt pour la fuite de
cathode RJ9 une ré-,i.s tance de
vale•.1r s-u,pér i~ure à cellr de R21.
Le farbl e ronrant p rodui t un P.
chu,r.e d,' tension p:u, gran d<>
aux bornes de la r és:stance l~p lu.s élevée.
Les impul 2ions de pha•êe négati ve sont trnnsmi~<'s par Cl8 d<'
0,1 p.F à la grille de co mmaI11ie
du tu-be EFG, qui jo ue le rôl df'
dépha, ·rnr et d'écrêt€u r . La man œu vre du pote:1tiomètre R23.
qui règle la po:arisat ion du tube, p ?rmet de tro uver le point
lie fonct io nn; men,t optimum a ssu.:ra nt la meilleure synchro nisation . Un pont, d hposé ent rP
+ HT et masse comprend k
potentiomètre R24. qui permet
de régler la t ens1.on d' écr a n ùe
V7, de façon à déplacer pa r ailèlement la caractéristique Ip
Vg de ce tube.
Les impulsion s lie synchronisation qne l'on obtient au
point S, sont de phase positive,
par suite du ·déphasage apporté p ar V7, donc de phase correcte pour synch roniser les
thyratrons.
No•.1.,: tenons à préciser que ce
systèmr de synchron isation e.ô t
, trè-0 stable Il es t po-, sibl e de trimilJU,ê·r la œnsibilité du réce pt-r ur jus'.Ju'à di , par Hion presque
complète de l'image sans que la
synchronisation en soit affect ée; de mê me, on peu t pou•sser
l'amplification au max imum
jusqu'à l'obtention d' une lma 5e
n égative.
La bonne .stabilité !d'e la synchronim tion ,s t e,sen tielle sur
un télévise'1r. Le réglage de la
fr~q uenee des oscilla,teUTs de
relaxation ne doit pas être critique, f i l'on ne ve'1t pas qu 'une
0

0
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variation éventu.elle de tension
du secteur ou un para•site désynchronisent ce,s o<'cillateurs, ce
qui se t raduit par lies déchiruns de l'image très désagréa.bles
Les signaux !Je synchronisat ion de lign :s et d'images son•t
E'épar és par les systèmes intègratc,irs
et
d iffére nciateurs
cla-êsiques. L'en- cm-ble Gl Rl, ,je
50 pF et 50 kQ forme le 1:!ïfférencia teur. L'impulsion est déformée par le différenciate ur,
en raison de la fai ble const ante de te mp, . Cl Rl. Au front
av ant de l'impulsion corres,pond
un frond ra d'.: qu'i déclenche le
thyratro n . Lorsque la constant<':
de tem p ; €'St inférieure a'1 quart
de la durée de l'impulsion, le
front a rri ère f!Ilgend.re entre k<ex tré mités de Rl un front raide
rfe pha Ee opposée, appelé- signal
inverse. On u'. ilise par.fois le Elgnal in v:rse d'une impi;lsion à
front raide poU'r séparer le-s impul 0 ions d•P lign-m des im.pulsions d 'ima-ges. L'a mplitude d:.l
.c •i.gnal in ve rse est plus grande
pour l'impulsion qui a la plus
longue 1iurée, ce qu•i permet d<'
S-°'parer l~s ~ignaux.
Dan,, notre cas, la ~é pa rat.ion
se fait par intégration et différenciatio n : pour les im,p•.11sions brèves de · lignes , la ten·'on en'. re lf's arma t ures du condenrnt eur Cl est nulle ot celle
·aux borne-s de Rl es t maximum
L? condensateur C8 œ charge
progressivement jus-q u'à la valeur s•.1ffisa n te pour tréclencher
le thyratron image.
0

l

L'a mplification sur une fréquence int;c,rmédiaire de valeur
moins élevée que la fr-éqU' 2nce
porteuse rnn est encore plus mtéressante pour le .;on que pou~
l'i mage. Da ns le pre mier cas. il
n 'ett pas néce~s aire d 'amortir
lf'S cucuits, la banrJe passan,te
é tant réduite. Il n 'e· t donc pas
int-ér e.ssant d'amplifier Sclr des
fr équences trop élevé€s, pour
le:'quelles les résista nc.es d '<:nt-rée e t de sortie des tubes sont
assez fa ible-3. Pa r contre, awc
une MlF' accordée sur une fr équence beaucoup plus faible q'1P.
la porteuse, il lie·vienit possiblë
d'utili<'er des tU'bes ordinaires
(6M7-V9). Dans le cas dU récepte ur image, la r ési,3 tance d 'entrée du tube , st moins à çons:dérer , étant donné' q•1'il est néc;,-s saire, pour obtenir la bantle
passante voulue, d 'ajouter une
r é,is·'. a n ce en pa r allèle .suT le
L

circuit bouchon . Le rappor,t R

du circuit (rapp2lons que R es t
ici la ré,istanee sér ie de ce circ•.1it) est d éterm iné et imposé
par la qualité de l'image,
·i r

LE RECEPTEUR SON

Le récepteu r son d'-un télévisoe ur profes' ion nel ne peut être
une détectrice à r éaction, dont
le réglage est toujou>rs a-s,sez cri·
tique pour l'usager. De plus,
c0 montage P" Ut donner lieu à
des distorsions qui sont inadmissible·, d'auta nt plus que les ban1.-fes latérale, de l'éme tteu>r ron
de la t élévision .sont plus larges
q'.le c<e lks d 'un émetteur de radiodiffusion. Il faut donc prévoir un monta-ge sensible, perm0, t an t d 'o btemir une bonne
musicalité.
Le récepteur est un sutper,
co mm e le réccp t<c ur image. L'étage HF EF51 est commun au can al- image f•t la 6E8 est montée
en modulatrice .son. On a vu que
la partie tri c!ie était montée en
os~illatrice : le changemein,t de
fréq uence pour le son s'opèM
donc normalement et le circuit
bouchon L9 N t accordé su>r la
MF rnn , c'est-à-<lire sur une fr équence infériPure de 4 Mc/ s à
la moyenne fréq-u.ence image,
soit : 13- 4 = 9 Mc/s.

+7000V

Vers A 2

Figure 4

Vm plàqve
4 6 54

Le schéma du récepteur son
ne présente rien de très particuli-er : le tu.be V9 e.st amplificateu>r MF, et le tu-be 6H8 dét,.cte ur et préamplificateur BF. On
remarquera le.s cellules lie déco·1plage R33-C28, R3+C33 destinées
à é vit-er tout accrochage, L'enrnmble de détection est constitué
par R38 034.
Lœ caractéristiques de L9 et
Ll0 sont les suivantes :
35 spires jointives de fil
émaillé 50/100.
OSCILLATEURS
DE BALAYAGE
Les oscillateurs de balayage
sont de cla.oSiqU€S thyratrons
qU'i, bien que paraissant actuelle ment démotié.s, a-ss•.1rent un
fonctionnemènt très sta,ble. Ils
prése ntent encore l'avantage
d 'être d'une mise au point très
facile pour les amateurs, et c•e.,,-t

DEMANDEZ plans et prix des ensembles MONOl,AMl'E
T.C. 16J7 + vahe) • BI-LAMPES TC. ou ait.- 16J1 + 6V8
+ valve, • REG 501 ait. 14 1. 0 m . + valvel . RFG 602 ait.
15 1. am. + valve) . REG 902 ait. 18 1. am. + ·nhe).
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la rah5olll pour laqu€lle mous les
avons chois~3. Il es t évident
qu'il est possible d'utiliser d'a11tres Oécillateurs, m'1ltivibrat€urs
et .b:o ~king en particulier, qui
sont t r ès en faveur actue lle menit
:;ur les r écepteur-3 dU' commerce.
Le système ù'<:' synchronis-a tion
es t à mod ifier si l'on utilise des
multi vi bra teurs : les i!I14) 1.llsions
de <Synchronisation doivent être
de pha 'e négative, et non positive. Il fauit donc prév oir un étage déphaseur supplémentaire
ou, plus simple ment, utiliser un
autre système lie sépara tion.
Da ns le cas de l'utilLation de
blocking, on a l'avantage de
pouvoir mo nter un ~-Y•S tème séparateur délivran t des impulsions d e phasie positive ou négative : on peu,t ré tablir la phase
correcte en branéh ant d ans le
sens vouJu les enrou'leme nts tre
synchron is a tion de,3 tran.s!ormateurs blocking.
Le montage des thyr a trons
ElC50 ert classique : le potentiomètre R2, lie 10 kQ, règl,e la fréqu-en ce ligne par sui,te de la varia-tion de polarisation du thyràtron. modifiant la tension d'ionisation. C2 et R4 sont le condensateur et la résistance de
charge. La constante de temps
est t elle que la manœuvre de
R2 permet d'obtenir une bande
de fréquences assez large autour
d•.1 11.000 pi s. Le potf'ntiomètre
R5, de 1-00 kQ, d écouplé par C4,
de 2 µF. mcriifie les caractéri.stiq ues de fonctionnement de
l'ElC50 lignes. Nous avons remarq u-é qu 'il a-git beaucoup sur
la linéarité et permet €:n particulier de corriger les distorsions
des mires 1 et 7, c'est-à-dire liu
côté ga'1che de l'image.
La r éM-s tanoe R3, de 500 Q,
es t une résista nce de protection
destinée à ltmiter le courant de
tlécharge. R3 doit être au moins
égale à E / I, E étant la tension
maxi mum à laquelle le condensateur est chargé et I le courant instantané de crête maximum du thyratron (300 mA
pour l'EC50). On n'a pas Intérêt
à choisir po•1r R3 une valeur
trop élev-ée, car on augmente 1~
temps de décharge, donc le
temps de retour. Le temps lie
reifour doit être inférieur ou au
pJU's égal à la marge de lig'lles
qui, pour le standard actuel, ~t
de l'ordre lie 10 % de la d•:irée
d"une ligne.
On sait que pour obtenir une
bonne linéarité, 11 e,s t nécessaire
q-u«> la tension à laquelle le condensateU'r se charge ne représente. qu'une faible fract ion df'
la HT (de l'ordre lie 5 à 7 %).
Lorsque la ten.sion de charge est
plus élevée (entre 10 et 15 %) la
tension cro~t aux bornes du condensateur suivant une loi exponentielle bien connue. n est
possible, malgré tout, de charger le condensateur à une tension plus élevée, liont dépen'd
l'amplit•.1de de la dent de scie,
par suite de la correction apportée par la courbure des carac,téristiques des t wbes am,plificateurs.
Le montage de f'EC50 tle la
base de temps image est le même que celU'i de la base de temps
lignes. La constante de temps
09 Rl 7 est beaucoup p1u,s élevée,
en raimn de la fréquence de travail plu.s basse (50 p /s). On rf'marquera la présence de R16
bis, tlont no us expliquerons plu-s
loin l'utilité.

-t

AMPI.,IFICATEURS
DE BALAYAGE
Les bobines de déviat ion lignes , fa i1Sanit p ar t ie du bloc de
d éflexion L.A.M.E. 1:-0nt du type
baŒe impéd ance. Le tu1be a mplificateur do it !ionc être prévu
de p •1issanc e suffi ·a nte . Un
tr a n sformate ur adaptat.eur est
prévu : le branch ement des de ux
enrouJem,m ts d oit être coniormf'
à celui de la fig ure 2. L es 4 fils
\Son ,t repérables p ar leurs d iff ér cn tes cou'le ur.s. L a con:,truc tion
~ un i1rans.formate ur de lig ne.q
pa r l'amate ur n'€st pas à con seille r ; ell e est en e.ffe t très délica te, en r a ison de la bande de
fréquen ces à ll,mplifier (11.000 à
110.000 p / s) et _surto ut de 1a surtension d uie à la br u~ue variat ion de courant p enda nit le ret.our Jiu s pot. L a bande de fréq'.JeTlce à tr an sm ettre es t large,
car on sait q ue pour ne pa s d éformer une tension en de nts de
scie de fréquence .dé terminée, il
es t néces,saire que l 'a mplificate ur passe au moin s l'ha rm-pn ique 10, s a ns distorsion d 'am ? litude e t de p hai'e. TI fa'lt d onc
q'le la self p r ima ire soit a-cssf'- z
faible et que l a ca pacité r ép a r tie
des bobinages soit r éduite au
m inimum (bobinages en gale tties).

.
t

Poll!I' amél iorer 1a linéa rité, la
résistance de cathode Jiu t•u:be
4654 n'es t pas shU'lltée. On a
ainsi un effet de contre-réacttion
d 'intensité qui a ugm€'Ilte la réi;;tstanee in terne a.pparen ,te de
ce t'lh"'. L a t ension de sortie due
à la dlla r ge de 0 2 est suffisa mment élevée pour que le 4ube cathodique soit balayé ent.ièremen<t.
Le potentiomè tre à prtse médiane Rll, de 50 Q, permet lie
centrer l'im~
dans le sens
horizontal. Selon la p osition du
cmse,u;r pa r raipport à la prise
médiane, une composante continue dans un sens ou dans l'autre traverse les bobinages lie déflexion. Il en, résult e un dépla,.
cemeni poosible do l'image à
droite ou à gauche du milieu du
tiube.

Le balayage image est du type
à haute impédance, dont le prin_
cipal a vantage est le rem:femenf
élevé. Dans ce cas, la. self-indu<r
tien des bobines de déviation
est grande par r a pport à la résistance totale du cireu.ii., comprenani la résistance dU' bobinage et la !résistance du tube
amplificateur. Si le circu'it n'était pas r é.5ista nt, c'est une tension rectangula ire qu'!l faudrait
appliquer sur la grille de l'ampUfica teur powr obtenir un courant en de nts de scie dans les
bobines de déviation. En prat!- .
qu~ le signal appliqué doit correspon!;l're à la \Somme d'tme tension rectanguJa !Jre et d"une tension en dents de scJ.e. Dans le
cas de la liaison ou basse tmpédance, où la sel-f des bobines est
p11.hS faible, la forme du si gnal
appliqué sur la. grille se raPproche davantage de la dent de
scie pure.
Pour obt<'-nir la forme vou1ue
des tensions d 'attaque de la
grille de la 6V6, on peut d isposer une r és-ista nce Rl6 bis en s~
rie a vec le condensateur de
charge C9. Pe n!iant la charge,
la t€'Ilsion aux born as de cet te
résistance e.s,t constante : la tension de sortie est donc égale à
la tens ion entre les armatur"s
de C9, moins ce tte tension cons-

tant e, due au courant de charge.
Penda nt la déchar,ge, la te n,s ion
ent r e les a rmatures de C9 diminue moins rapidement par
sui,'. e de l'a ugmenta tion de la
constante de temps due à R16
bis. La ten , ion de sortie est la
so mm2 des tensio n s aux bornr>tS
de C9 et R16 bis , qui sont en opposition de phase. Elle dirn i ni u e tr è s brus,queme nit
e t la ca pacité continue à se l:féoh arger , alors que la ten.sion d e
w r,:ie est nulle. Lor-sque la décha rge est terminée, le conde nsa te '..l r commen ce à re charger
à nouveau et le sens du cou.ra.nt

de la concentration, par R5 de
15 kQ.
La bobine de concentration
blindée fait partie du bloc de
défle xion. 'Son orientation f'S t
réglable, ce qui permet de cadrer
l 'image au milie u de l'écr a n . On
a ur a in tér êt to'ltd'ois à cadrer
à l'aide d elS de U'X potentiomètres

Tra.ns!orma,tc,ur de ;Jllgne.s et b!oc
de déflexion D.0 .J. L.A.M.!!I.
à travers R16 bis est ln-versé l
il y a ainsi un brusque accroissement de tension précédant la
dent de scie. La tension de sort ie est donc bien constituée pal"
la superposition d'une dellJt de
scie et ~'ln signal rectangu.laire.
La r ésis t a nee Rl6 bis e6t à régler expérimentalem€'Ilt pour obten ir la meille ure linéarité de
la base de temps image. Elle
peut varier de 500 il à 5 kQ.
Le tu·be ampU!icatoor des
dents de scie image est un 6'V6,
largement suiffisanit pour balayer un tube de 31 cm avec •Jn
sys tè me de !iéfle xion haute impéda nce. Le potentiomètre R18
r ègle la hauteur d 'ima:ge ainsi
que Rl9, qui agit aussi sur la
linéarité. On r emarquera q•1e le
bloc de déflexion L.A.M.E. DC 1
prœente l'avantage de ne pas
nécessité de self de correction_
image d ans la plaque de la 6V6 i
une résistance R21 l:fe 5 kil, suffit. Le montage esit donc simple
ei économique.
Oomme pom le bala.ye.ge horizont al. un sy.:,"tème de centrage
a été prévu : la manœuvre du·
potentiomètre R23 fait varier la
composante continue du courant
travermnt les bobines de déviation image, donc cenitre l'image
dans le sens vertical.

ALIMENTATION
Les ce.ractérlstiques i:ru transformateur à uitiliser sont les suisantes :
Primaire : 0 - 110, 130 - 250
V.
Secondaires : 6,3 V-8 A; 5 VS A; 2x 350 V-250 mA.
Trol-s sel;fs de f!lt~s sont
utilisées :
SFl, de réS'istance inférieure
à 200 0 : SF2 de 5-00 O et .BF3
de 1.00-0 Q. Les tensions doivent
être à 10 % près les ;;uivantes :
+HT1 : 400 V; +HT2 : 300 V;
+HT3 : 280 V.
Le s chéma du pont alimenta nt les l:fiverse s électrodes du
tube eft donné par la figure 3.
La tension de la première anode
do~t ê tre de 250 V. Avant la mise
en place du tu'be. vér ifier p a r
prudence si la cathode est bien
positive pour la polarisation l:fu
Wehnelt. Le réglage de la luminosité se faiit par R3 et celui

spécialement prévus et à régler
la position de la bobine de concentra tion de façon à obtenir
la meilleure ne tteté. lies images
sur tout l 'écran.
.
L' alimentation TIIT comprend
le transforma teur Tr de la figure 4 et un bloc spécia l, tous
deux fournis par la ma i•son L.A
M .E. (double ur HTl). Le mon tage es t celui d'un do ubleur de
tension de la sur te<n,sio,n due au
retour du spot. On sait q:.1e
pour le balayage lignes, de fortes surtension,s prennen ,t n a 'ssance au momen t de la brusque
rupture du coura nt. En redres&.1,n,t ces sur,tens ions et en lPs
doublant, on obtient la THT
suffiœinte
pour
alimenter
l'anode 2 du tube ca th~ique.
Le montage est éoon omique, car
il ,w tmse une énergie qui, normalement, remit perdue. Le
tranlS!orma te,m Tr comprend un
enroulement primaire de 6,3 V,
donc à relier à l'enrouŒement
des filaments du transfo œaumentation, et deux secondaires
2,5 V pour l'a1imentation de.<!
filaments des deux valves 879.
Des deux enroule ment s présentent la. tension !i'isolem ent IS'lff isante. Tous les dis,p ositifs de
filtrage sont inclus dains le doubleur et il ,suffit d 'effeot uer les
diverses lw.!.sons co,mme indiqué.
MISE AU POINT
Pour la mire au point de.cet
ensemble, nous prions nos lecteurs de se reporter aux intllcations détail1éies q'li ont été données dams Je « H .P . » N . 824.
concemant le téléviseur f!p 318.
Les ba-ses de temps étant à peu
près :sembla bles, la méthode
d'obterntion d'' une bonne linéarité est la même. La mise au
point Jiu r écepteur image se fera
sur la mire. Les circuits sont
décalés, pour obtenir la bande
passant e voul'le. Le r églage de,s
noyaux en observant la mire
perme ttra; mieux qu~ des calcu.ls qU1 ne sont d'aucune ut!lité
pour 'ln ameteur ne possédant
pas le s appareils de mesure nécessaires, d'obtenir des images
tl'étaillées et bien contras tées.
H. FIGHIERA.
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VALEURS DF.S ELEMENTS
FIGURE 1
Rés,f stances :
Rl : 100 Q - 0,25 W ; R2 ,
15 kQ-0,25 W; R3 : 1,5 kQ - 0,25
W; R4 : lkQ - 0,5 W; R5 : p ot
bobiné 10 k~J ; R6 : 25 Q - 0,25
W; R7: 15 kQ-0, 25 W ; R8:
l kQ-0,5 W ; R9 : 3 kQ-0,25
W ; Rl0 : 25 Q - 0,25 W ; RU :
100 Q - 0,25 W ; R12 : 15 kQ 0,25 W; R13 : lkQ 0,5 W ; Rl4 :
5 kQ 0,25 W ; Rl5 : 15 kQ 0,25
W ; R16 : 2kQ - 0,5 W ; Rl 7 :
lkQ 0,5 W ; R18 : 10 kQ - 0,25
W ; R19 : 1 MQ - 0,25 W ; R20:
0,5 MQ - 0,25 W; R21 : l00kQ0,25 W; R22 : lMQ - 0,25 W;
R23 : pot 10 kQ ; R24 : .50 kQ •
0,25 W ; R 24 bis : pot 150 kQ ;
R25 : 30 kQ - 0,25 W ; R26 : 50
kQ- 0,25 W; R27: 250 -Q- 0,25
W; R28, R29: 20 kQ-0,25 W;
R 30 : 20 kQ - 0,5 W ; R31 : 40
kQ - 0,5 W ; R32: 30 kQ - 0,5 W;
R33 : lkQ- 0,5 W; R34 : 100 kQ.,
0,25 W ; R 35 : 300 Q - 0,25 W J
R36 : 100 kQ - 0, 25 W ; R37 :
1 kQ - 0,25 W; R 38 : 0,5 MQ 0,25 W ; R39 : 25 kQ 0,25 W;
R40 : pot 0,5 MQ ; R41 : 2;5 kQ.
0,25 W ; R42 : 0,5 MQ 0,25 W ;
R43 : 200 kQ 0,25. W; R44 : 0,3
MQ-0,25 W; R45: 250 Q-1 W.
Condensat·eurs :
Cl, c~ : 3.000 pF mica; C3,
04 : 50 p,F, m ica ; C5, C6, C7 :
3.000 pF mica ; C8 : 100 pF mica; C9, ·Cl0, C11 : 3.00-0 pF mica ; C12 : 10-0 pF m ica; 013 :
10 pF; C14 : électr olytique 8
µF-500 V; C15 : 0,5 µF papier;
Cl6 : 0,1 µF papier; Cl 7 : 0,1
µF papier; C18 : 0,1 µF papier;
C19 : élec trochimique 25 itF-25
V; C20 : 0,5 µF papier; C21
électroly,tique 8 µF-500 V ;
C22 : 3.000 pF mica ; 023, 024 :
25 p,F mica; C25, 026 : 30 pF
m ica; 027, 028 : 3.000 pF mica ;
029 : 100 pF mica; C30, 031 :
3.000 pF mica; G32 : 10-0 pF mi.
ca; 033 : 3.000 pF mica ; 034 :
100 pF mie-a ; C35 : 20.000 pF papie r; C36 : 100 pF mica ; C37 :
0,5 µF papier; C38, C39 électrochimiques 25 µF-25 V ; C40 :
20 .000 pF papier; C41 : 5.000
pF papier.
FIGURE 2
Résistances :
Rl : 50 kQ - 0,25 W; R2 ,
pot bobiné 10 kQ ; R3 : 500Q •
0,25 W ; R4 150 kQ 1 W ; R5 pot
100 kQ-R6: 0,5 MQ 0,5 W ; R7 ~
lkQ 0,25 W ; RS : 150 Q - 2 W ;
R9 : pot bobiné 500 Q ; RIO :
10 kQ - 1W ; Rll pot bobiné
à prise i:µédiane 50 Q ; R12 pot
bobiné 20 kQ; 20 kQ- 0,25 W;
Rl4 : 100 kQ-0,25 W ; Rl5;
pot bobiné 10 kQ ; Rl6 :
500 Q 0,25 W ; R16 bis : 500 à
5.000 Q; R17: 250 kQ-1 W;
R18 : pot 1 MQ ; R19 : pot bobiné 2,5 kQ ; R20 : 50 kQ - 0,5
W ; R21 : 5kQ 2 W ; R22 : l0kil
1 W ; R23 : pot bobiné 50 kQ ;
24 : 10 kQ - 1 W; R25 , R26
10~ kQ- lW.
Condensateurs :
Cl : 50 pF mica ; C2 : 2.000
pF mica ; C3 : 20.000 pF m ica; C4 : 2 µF papier. C5 : 0,5
µF pa pier; C6 : 2.000 pF mica ;
C7 : 0,1 µF papier; es : 1.000
pF mica; 09 : 0,5 µF papier;
CIO : 0,5 µF papier ; 011 :
0,5 µF p a pier; C12 électro lyt i,..
que 8 µF 500 V; C13 : 8 µF pa,pier • Cl4, C15 : électrolytiques
32 µF-500 V; C16 : C17 : électrolytiques 32 µF - 500 V.
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N exposé des applications
des liaisons radioélectriques aux chemins de fe:r
:français a déjià été fait dam.s
cette revue au début Jj'e l'année.
Nous nous proposons en qu elques articles, de faire de nou-

U

A,

.co.nférence internationale des
télécommunications et radiocommun-icataon.s d' Atlantic.City
de 1947, par exemple) pour l'usage du che min de fer - ·
Dans cet ordre d'idées, la Société Nat:onale des Chemins de
Fer Français s·es·t vue attribuer la bande de fréquences
comprisea entre 160 et 160,950
Mc/ s, utilisable de 50 en 50
kc/ s.

la liaison radioélectrique unilatérale, r éali.,_ée par les Etablissements Magondeaux, pour
relier une locomotive à. vapeur
de triage à un poste fix•>, a reçu un certain nombre de per!ection.nements de détail que
l 'expéri'f nce a mont-rés nécessaires, et ce type d'installatio:i.
a é té étendu aux triages de Tergnier, Haussbergen et Chassr.s,
où e1le8 sont en service a titre
d'essai
La mise en s-erv1ce par la S oc,été Nationale des Chemins de
Fer Français des nouvelles locomotives de triage du type
Diésel électrique, construites
par la firme américaine « Bald·
wtn », a nécessité ·1a modific·ati-on de l'appareillage rad ioélectrique mobile, ?.fin de l'adapter à ses nouvelles condit ;ons d"utili.sation.
Ces conditions d'utilisation se
so.nt avérées beaucoup plus sévères que celles des locomotive.-;
à vapeur primitivemein t utilisées.
Contrairement à ce que l'on
aurai,t pu croire a priori, ces
n ouvelles locomotives, dont la
tenue est beaucoup plus sédui-

Toutefois, les !,réquence.s accordées antérieurement pour les
premières ilnstallations restent
tolérées, soit 162,2, 166 et 169,6
MMs, de manière à permettre
l'utilisatdon du ma tériel construit à l'origine pour ct>s fréquences.
L'emplacemenlr de ces fréquences entraîne donc l',mpossibilité d'utiliser par simple
ud-aptation un matériel déjà
Aùt
existant.
non su.rpendut
Nous avions exposé en quelques articles, l'utilisatioin de la
radio au service du chemin dt>
fer et les applications en cours
d'études.
Nous aivions fait un r apide
veau le point de ce problème, historique de la question, puis
beaucoup plus complexe que le d'une part, décrit une réalisa·
profane et même le tJ>Chnicien
non averti pourrait le penser.
ConJM~lt?Ut
habitués qu 'ils sont aux nom1)1'{joncle11,
Croupt
breuses applications des liaisons rad ioélectriques que la
guerre a fait naître.
En eflfet, il ,ne fa ut pa.s s'i·
maginer qu'une liaison radioélectrique peut être installét>
T - ..-.
aussi facile men t qu'une liai.son
84//erit
téléphoniq ue ordinaire, ou qu'il
furcihl
/J_y/181111
tl'dccumuhlriH'
suffit de prendre un matér iel
• VdptUI
24volll
existant, pour une application
Figure a
de guerre, par exemp1'e, ~t <i'en
faire une adap't ation banale au tian expérimentale de radio- sante, sont le siège de vibracommunication dans un triage tions mécMl.iques de fréque111ces
chemin de fer .
Le problème est beaucoup français, d'autre part, esquissé très variables suivant leur réplus complexe. En plus de ces k.s gra,ndes lignes de quelqu~,s gime de marche, s'étendant
d i!fficultés d'ordre technique, il réalisations américaines, afin da.ns un spectre relativement
:taut aussi obtenir l'accord du de situer le pro<blème dans son étendu, et atteignam.t pour certaines ·une amplitude très imm inistè.re des P .T.T ., accord qus> ensr mble.
Depuis cette époque, quelques portante.
ce dern:er ne donne qu 'après
n en est résulté que les enavoir co,n sulté les autres min:.;.. constructeurs français ont, en
tères intéressés (Guerre, Lnté· ~ollaboration étroite avee les rembles récepteurs m o b i 1 e s
r ieur. etc.) €t sous réservt> r ue technicims de 1a Société Natio- comstruits pour les locomotives
les fr équences réservées dans nale des Chemins de Fer Frain· à vapeur, qu1 .s'étaient montrés
sur ceIIes.cl d'une tenue satisIe,q décisions des conférences çais, poursuivi leurs efforts.
La réalisation déjà décrite de faisante, maigré les chocs lm·
internationales (ts>lles que la
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porta.nts auxquels ils ét,aieint
soumis, se 60nt montrés tout à
!a,t insuf.fü:ant.s 4U point de
vue mécanique, dès leur adaptat ion par simple transfer·t sur
Diésel.
Il a fallu reprendre le problème à la base e t créer de nouveaux ch âssis renforcés, étudier
une fixation rationnelle de to•1tecS les pièces détachées, réaliser une suspension élastique efficace, utiliser des Jampes régulatrices p ar hydrogène avec
fixation supplémentaire du filament, qui, par suite de sa longueur, était rapidement mis
hors d 'usage_
Le dispositif de sus,pen.sloiil le
plus efficace a été l'utilisa tion
de supports en caoutchouc, raPpelan t la forme d'un diabolo,
les boulons de f:xa tion ayant
leur tête prise à l'intérieur de
l'amortisseur, comme l'indique
la figure 1 ci-contre. Ces supports, a ppelés « amortisseurs
Alpen », avaient déjà fait
leurs preuves dans la suspeillsion d'appareiiJs de mesures iinstallés à bord de véhicules automobile.9, tant à la Radiodiffusion française qu'à la Société

Nationale des Chemins de Fer
Français.
Une autre modification, néces.s;i tée par ce transfert sur des
locomotives Diésel électriques,
était le mode d'alimentation,
L'installa tio!ll sur les locomotives à vapeur comprenait un
turbo.dynamo à 24 volts qui as.sura:t, par 1'1n.termédia.ire de
l'appareillage classique (régulateur de tension, disjoncteur, etc.),
la charge d 'une batterie d'accumulateurs. Celle-ci alimentaii à

Sans quitter votre emploi actuel
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son

tour un groupe conver•tis-

Une série d'appareils de ce te par un groupe convertisseur

seur tournant qui !ournis6ait•la type a été conBtruite et, actuel- tournant, alimenté par la mêlement, les t-r iages · de T:appes
et Courbessac son_t équipés ou
en cours d'équipement.
Toutefois, dans ce dernier
triage, des parasites impoi'tants

me batterie des services auxiliaires de 32 volts.
Ainsi que nous l'avons di•t, le
problème, pour la Société Nat icnale des Chemins de Fer
Français, était, à l'origine, de
disposer dans le délai le plus
bref po&Sible, d'équipemen ts ra955
dioélect['iques permettant d'améliorer, au ·noins dans le sens
le plUs important,, c'est-à-dire
dans le sens poste fixe de bos-,se de triage sur maichh1e, la
40.n.
c
transmission des ordres.. Ceux.
1
_,__
ci, jmqu'à présen t, et exception
faite pour l'installatiom pair ilnduc tion à basse fréquence, réa♦ 130 v.
li~ée depuis de nombreuses an+HT
n ées au triage du Bourget,,
étaient transmis
moyen
de
,.______...,;;.._____._______________....Jsignaux
lumineux au
de jour
et de
Figure 3
nuit, appuyés de signaux accoustiques à chaque changement
gulatr.ice par hydrogène qui, etl gênenitJ considérablement l'ex- d'indication.
ploo de sa fonct ion régulatrice, ploltation des liai5ons.
C'est cette néces:S·i té de rapiassurait la chute de ten.s.i on néDes essa •s d'a.nt~rasitage
cessaire. La figure 2 schéma- des locomotives sont en cours, dité d''exécution, jointe aux dift i,se ces disposiWons.
mai..q l'origine des parasites ficulté,9 auxquelles se heurLes locomotives Diésel élec- semble difficile à localiser. En taient , le.9 con.st,ructeurs frantriques, po.,,s édant une batterie effet, un premJer es.sai de mi- çais, tant en c•e qui concernait
d'accumulateurs de 130 volts de se en place de condensateurs l'expérimentation que le délai
forte capaèité, pour l'alimenta- spéciaux de 100 microfarads dema,ndé pour la fourniture de
tion des services auxfü,iatres (dé- 2.000 volts sur les ci-rcuit.s de certaines pièces détach ées, et la
marrel.H', contacteurs de . cou- gén ératri'ce de traction n'a p as rareté d•e certaines maUère.s
plage, éclairage, etc.), il était apporté les résultats que l'on prem:ères spéciales, qui avait
séduisant, pour des raisons de escompta;t, et les recherches conduit à simplifier Je problème posé et à adopter d~ liai;réduction de volume, de simpli- continuent.
fication de l'appareillage et d'éUne auire Installation a été sons unilat érales.
CO'Il:Omle, de l'utiliser directe- réalisée à Saint-lPierre-des-Corp.s
Depuis, les triages dans lesAntenne
t ension anodique nécessaire, le
chaw!:fage des filaments étant
assuré directement par la batterie d'·a ccumulateur,s de 24
volts à travers U!lle valv~ ré-
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vous présente
ses spécialités
livréès sous 48 heures
BOBINAGES
Bloc 3 gammes, 6 selfs réglables par
noyau de fer, bobinées sur trolitul.
M.F. à bâtonnets réglables, accordées
s,ur 47,2 kc/s, le jeu • • • • • • 950

FERS A SOUDER
livrés avec fiche de garantie un an.
75 et 100 W. • • . • • . • • • • • • 68,0

TRANSFORMATEURS
D'ALIMENTATION
l" choix . fil cuivre isolement
- - spécial, garantis un an - 70 mA, avec capot ••••
850
75 » • Labe.1 » • • • • • •
950
120 ,. avec capot •••• 1 .550
200 »
»
»
• • • • 2 .600 ·
Auto.transformateurs, Transfos néorJ,
Transfos « SCOTT » pour fonction.
de moteur triphasé sur biphasé.

SELFS DE FILTRAGE
60
75
75
120

mA,
mA,
mA,
mA,

pour TC ••••• , • •
préfiltrage •• • •••.
filtrage AP •••••• ,
amplificateurs , •• •

11 5
230
275
540
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etc.,. etc.
·
Liste. et prix du matériel disponible
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Ptgure t

sur de.g locotracteurs électriques
L500 volts à coura!llt continu,
en adaptant des enœmbles mis
au point pour .les locomotives à
vapeur, suivant la réalisation
représentée figure 4,,
Le chauffage des filamen.ts
du récepteur se !ait directement sur le circuit des services
auxi11aires du locotracteur, ali3
Le schéma ci-dessus, qui ne menté .sous 32 vol~ par une
diffère en rien quant au prin- batterie d'accumulateurs, avec
cipe, de celui . que n01..1s 0/VO'.llS interposition d 'une lampe régudéjà publié, montre cette 111ou- latrice fer-hydrogène.
La haute tension est produivelle réalisation.

ment et d'éltmiiner ainsi la batterie 24 volts et le groupe convertisseur tournant.
C'e~t ainsi que les appareils
récepteurs furent transformés
avec des lampes permettant
U!lle alimentation du ty,pe « tous
courants » bien connue, suivant
la réalisation représentée figure

quels se manifesteient les besoins les plus urgen ts ayant été
équipés, et les poss;biJités d, s
constructeurs s'étant améliorées, le problème · dœ lla!Sons
bifatéTales a été posé, et la première réal isation essayée au
triage d' Achères.
C'est cettie l.nsta.llatioo, qu1
revêt surtout UJIJ; caraci&e expérimental, que no-oo allons décrire maintenant en détail,
après avoir dit quelquea mot;;
de l'installation basse fréquence, réalisée au Bourget. Celle0
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ci, pour Eon originalité, mérite.
en effet, d 'être citée.
Nous décriro!lls par la su:te
une réalisatiœ1 toute récente
ôont le matériel est en cours de
pose, construite également par

u:ne par sens de transmISSion

porteuse en permanence, ce qui
permet d'élimi,ner _le soufI)e _c~ractéristique d e la super 0 réaction, si gênant en r éception
/,{,/r, lerhfo',W

Figure

!es établis>ement.s Radio-Chantiers, pour le triag-,' de Villeneuve-Saint-George~11 s'agit d 'un maté-riel cons •-itué par trois tiroirs : un tiroir
émetteur. un t :ro!r réci>pteur,
u11 tiroir alimentation et modulateur, placés sur u:n •;hiissis
type « rack ». oe châssi-', .suspendu par des amortisseur.~
Apex. e,;t placé sur les locotracteurs Di&el électriques, auxquels il est destiné, dans . 1mi•
,armoire en tôle avec porte à
glissière.
Au pos te fixe, i'l est mol!1té
r,!.lr une console· murale. c~, m·itériel, piloté par un quarti, asf:ure quatre liaisons radiotéléphoniques bilatérales simulta111ées sur quatre !réquenc- ·s di!téren te.s.
Nous décrirons égalemt>-rit un
ensemble . bilatéral pour ~ne
seule comrnunicatiol!1 raaioUlé
'phonique, réalisé par les Etab lissements Magondeaux, •·t actuellement à l'e,sai à Sai'IltPierre-deS--Corps.
Ce matériel. à auto-oscillateur
et récepteur à super-réaction,
utJise deux ondes de travail.

Celui-ci les capte au moyen tltuée par, des fils -dè cuivre de

Ce ·procédé P' r-met d 'émettre !a d'une antenne connectée à l'en- 2,5 mm, . isol~ . par __des isola-

~

Jonque l'on e-st en écoute perma.nente, ce qui est Je cas sur
les !ocotractrurs. en l'ab,;;,nce
·
d'émission.
Revenons mainte,nant à la
description de l'installation à
induction à basse fréquence du
Bourget, qui se s 'iz:nale par sor,
originalité,

trée d 'un · amplificat€ur basse
fréquence de réception. Dans lf'
sëns véli;:ulè ·vers · poste "fixe.
le même principe e,-t appliqué.
La réalisation d-e cette in.,ta1\ation comprend :
Au poste fixe :
1. Un a.mplificateur basse fréquence d'une puissance modulée de 50 watts, du type courant
de ·sonori.satiorn;
2. Un microphone d-c-·stiné · à
attaquer cet amplificateur;
3. Un haut-parleur des tiné à
reproduire les sons vocaux captés par la ligne aérienne Lxe
et émis par l'ant-enne de a machine;
4. Un di ' po;sitif de commutat101TJ qui permet :
a) de connecter le microphone sur l'entrée de l'amplifica·teur du poste fixe ;
·
b) de connecter ta ..;ortie de
cet · ampli-ficateur sur _la ligne

.Poste fixe
En effet, s0n principe coos:iste à émettre les courants basse frpquence avec un nlveau
wffisamme-n t élevé sur une Jignf' aérie nne formant antenne,
à proximité du parcours du véhicule à relier.

teurs en verre pyrex, supportés
par des poteaux situés à proximité des voies sur lëSqUelles · Je
véhicule doit être utilisé.
Au poste mobile - A la récPption :
1. Un amplif:cateur basse fré-

quence d'1.me puissance modulee
de 5 à 6 watts, du type courant
(sonorisation) ;
2. Un haut-parleur attaqué
par cet ampli.ficateur;
3. Uni> antenne fixée sur la.
locomotive, constituée par un
brin de fi! de cuiv-re de 4 è: 5
mètres de longueur, fixé par
des isolateurs en verre pyrex ;
4. Un ensemble d'alimentation comprenarnt :
,
a) un accumulateur · d'une
tension de 6 volts; destinée -- à
assurer Je chauffage des filaments;
b) une pile sèche, destinée à

•

liqnt
l"lgu,re Sa

aérienne rayonnante, par l'intermédiaire d'un transformat< u-r élévateur spécial qui a.ttaque cette ldg111e avec une tension
modulée basse fréquence de 900
volts;
5 Une ligne aérienne, oon&-

assurer l'alimentation dee ctrcuits anodiiques.
Cet
ensemble a&ure un
fonctionnement d'une durée de
35 à 40 Jours.
A l'émission :
1. Un deuxième ampl!licateur
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TECHNIQUE ·RIMLOCK
La série. "tous courants"

_

MINIATURE RIMLOCK-DARIO est livrable dès maintenant
UCH 41 - Triode •hê~ode; changeu~ de "fréquence
UF 41 - Penthode HF à pente variable .
uAF 41 - Diode penthode HF à pente variable
•
•
•
•
•

UL 41 Penthode de puissance ,
UY 41 - Redresseur · monoplaque 220 V. max.
UY 42' - R~dresseur monoplaque 11 0 V. max.

Oim1:nsions très réduites
Excellent fonctionnement sur O. C.
Faible consommation d'énergie
Montage parfaitement rigide
Guidage automatique et blaciige
dons le support.

Ces tu~es permettent de' fabriquer des récepteurs
de faible . encombrement, donc économiques.

Da rio livre -également à lettre lue :
les tubes de réception "Série Rouge"
les tu-bes sp~~iaux de télévision

Demandez notre documentation provisoire
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tiâ.u.· fN!quence, d'un. puissmoe modulée de 10 à 15 watts. du
type courant sonordS'ation;
2. U,n microphone destiné à
attaquer cet ampli.fic'awur, à
trav . rs une pédale de commande d'émission ·
3. Une de~:,Ùème " a,n te n ne
fixée sur la locomotive, constit1;1ée par u,n brin de fil de cuiv,:e 'd~ 4 à 5 mètres, monté sur
des .isolateurs en verre pyrex. et
connectée à la sortie de l'ampli'ffoatie ur à travers un transformateur é'lévateur, donnant
tm Ume une tensfon modulée
de 300 volts;

léi · ba.ue

fréquenœ -à

Ullle · t,eo.

Bion de 900 volts.

Ces courant.s induisent u:w
tensio..n modulée identique en
ir équenct> dans ra,ntenn., de ·ré ·
ception de la machine. Celle-ci
at taque l'arrtplificateur de 1 ~<'.e,ption, qui actionne le haut·
parleur.
Lorsque le mé<:ce,n:cien veut
répondre, il action.ne au préalable sa pédale de microphone.
Celui-ci attaque, comme dan., If
cas du poste fixe, l'ante!Ilne d'émission de la machïne à ·traver,,
son amplificateur, qui induit

+iP

/

~ ·. @]

lsolahut:1 p.rrtx-.........._

/ .'

/
hl Q'uvirrt Q't 44-5,.,

Amp(i SF
ilu reapteur
Pui,,ance: 516 w.,tt, moaule•

---;

lln~nnt dt n"ctplti,n

Poste mobilè. Locomotive.
Anl1nnt d ïmiJ.s1tJ11
li-ans/4 (an,la9ue ~ l'dnlenne a, réception)

Ampli.Br

;,..i

d 'émission

i/t°yalt11r

Pui»ance : 10ft 0 wat!, moauléJ

Figure Sb

Un en.semble d'alimentation. compI'l€inant unè · batterie
d'accumulateurs d'une wnsion
de 6 volts, alimentant une co-·
mutatrice.
·
Cette i!rultallation, · posséda,nt
une alimentation indépe,ndant,e,
permet donc l'équipement de locomotives à vapeur ne comportant pas d'installation électrique auxiliaire.
Cette descript-ion, schématisée sur la figure N• 6, ci-dessus,
re1Dd le fonctio.nneme'.Ilt évident : en actionnant le commutateur du poste fiX!e et e.::i parla:nt devant le microphone, 011
émèt sur la ligne aérieinne
rayonnante des courants modu4.

une tension modulée sur la ligne aérienne fixe.
Celle-ci, loflSque · la pédale de
m'crophone du poste fixe e;;i
au repos, attaque l'amplificatfur de ce poste, qui actionm,
le haut-parleur.
La puissance du poste / metreur mobile étant plus faible,
pour des raisons de possibilité
d"alimentation, que oeile du
poste fixe <000 volts), la tensior,
induite dans la ligne aerienn~
fixe ~ également plus faible,
ma.is cela est compe1Dsé par la
grande puissance de l'amplificateur du poste fixe connecté en
position réception.
(A suivre.)
M. T.

- - - ~ ~ ' - " ~ - D U 24 OCTOBRE AU 7

E _24 odol~~e, . bonne, énÙssi.on. Le _;), à 17 h eures,
séance spéciale de téléviision à l'ocœsion du congrès.
Ce fut un ralé complet ; ce
programme aurait pu avoir
beaucoup plus d'a ttrait 1
L'e 26 octobre, 21 heures,
.g rande soirée d,c gala ; à
;!0 h. 5, pemant prendre la
mire, splendide barbouillage.
IIeureusement, deux minutes
avant la tra.nsmissfon, elle apparalL normalement. Tout au
début, après la chanteus,e espagnole, décrochage, mais
tout est rapidement remis et
!€ r esle de la soirée fut parfait. La télévision nous montre qu'e.Ue peut très bien faire.
Dans c-e cas, pourquoi parfois
d'E' Jam-entables programmés ?
Nous passons; jusqu'au 1.,
·
novembre, émissions sans ID'Cident, bonne transmission.
Le mardi 2 novembre, du
direct avec une ch armanle
·
·
spe,a 1rnrme, mais programme
-bien pa-uvre.
Pour no tre jeudi 4 novembre, une soirée enfantine. 11
faut reconnaitre que ce genre
de programme aurait trouvé
place à 17 heures au lieu d'!
21 heures. On pouvait noter
l'effet r-egrettable de ne pas
entendre la joie des en fants
de vant Je g_uignoL De plus ,

L

NOVEMB~E.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,

p-endant Je maniement des marionnettes, ou pouvait apernevoir le hau, de la tête des
personnes qui les manœu•
vraient. N'oublions pas de dire
que la mire 11 passait impeccablement; la 12 élait pr,esqu,e apparente. Egalemen t, 10
vendredi 5 novembre, la 11
pas sait. Malgré ce-la, le programme qui était présenté fut
manqué, comme les actualilés
et Je film, avec la tache noi r e
que la correction n'enlevai~
pas. Le programme music•
hall passait avec, tout d'abord,
un écla irage défectueux su-r la
chanteuse. · Ensui te quelqu-es
décrochages, m a nque. de ne·l•
telé et flou intermittents.
Télé-Paris res l:e parfait.
Signalons que, souve,ut, · Iê
son a des varia tians de puissance .

•••
Nous signalons l'inlassable
activité de M. Jeannole, le·
di sl in gué chef de service des
Affaires générales à la 'l'é'lévi•
sion française, qui a réussi;
grâce à son action dan.s · !es
milieux du ciné ma, à é ta blir
une liaison heureuse et profi.
table enlre Je cinéma et la Telévision.
L. DUHAMEL.
(A suivre.)
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DEUX MODELES
Alternatif 110-240 V. Tous courants 110~130 V.

GRAND CADRAN
Plexis-Olass (Breveté S.G.D G.> avec éclairage lndiV1duel
· de gammes. 6 tubes dont r.é gul. TO-TC.
Sa présentation luxueuse, sa qualité irréprochable, •oo
· prix honnête, placent Je " RUBY " en tête de tous les
récrpteurs de sa catégorie .

.Documentation sur demande ainsi que pour nœ
Pyrus 6 et 7 et combiné Radtophono.
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E RÏIIIllock HP 038 est un

sU1per moderne, équi.pé
de cinq tubes Rimlock de
la série E et fonctionnant sur
secteur alternatif. Il est sipér,ialement conc;u pour être d'une
bonne sensibilité et d'une grande fi,délté mus ica1e. Il com,p.-end en ou~re un indicateur
cathodique EM4, permettant
de se régl-eir exacte me::-it sur
les stations désirées et, éven,t uelilement, d'ali gner les divers
circuit sans avoir beso in d'un
voltmètre de sortie. Son rnon,t age est très simq:ile et n'effrayera pas les débutants qui
pourTo!lt, sans crainte, en en~reprend.e la réalisa tion. L'examen _rapide du schéma nion•t re en effet qu'il s'agit d'un
dlassique " qua tire plus un e "
équi.pé de tubes modernes, p-e-r metta nt d'obtenir [e maximum
de rendement. Les faihl es dimensions des tubes ont permis
de réaliser un ensemble d'un
encombrement moyen, fa ciQe à
câbler même par celui qui
n'a pas l'habitude du fer à souder. Les tubes Rimlock sont
évidemment tout indiqués sur
un réceptJe,ur miniatiure , ma is
[eur util'isation suir des réceDteurs d•e plus grandes dimensio:is présente de nombreux
e.vant,ages : améliora tion d-es
,perfor,mances ,
particuaièrem ent en O.C., bonne fidélité
mustoo le grâce à un taux de
contre réaction impor tant que
aa grande sensibilité des tubPs
irend pos-~ible, et surtout grâce
à l'emploi d'un haut-p a·r4eur
d·e diamètre suffisant. Le haulpar1eur est l'un des élémen ts
d-es plus encombrants, ce qui
oblige, sur un récepteur mini a,ture, à sacrifier la musicalité.
Les tubes équipant le H.P.
038 sont lessui van ts:

ECH41 ou CF61, triode hexode changeuse de fréquence ;
EF41 ou HFGl , pen tode ampHficatrice moyen ne fré1p1en ce ;
EAF41 ou D61, diode pentode, délectrice et p.réa mplificat.rice BF ;

geusie de fré.q,uence selon un
schéma classique ; les vail eurs
cies élém ents sont à peu près
l>'s mêmes que pour une 6E8
ass11runt la même fonclion :
polarisat ion par H.2, de 200 Q ;
alim en!at:ion de l'anode oscillatric,e en paraUèle, par R4,

S,II lil/ra.91

Cé'4i

EL41 ou BF61, pentode finaLe amP'lificatrice c!•e puissance ·
EM4, indica teur cathodique à
rlouble sensibi'lité ;
AZ41 ou V61, va lve bi•plaqu e
h chauffage dire-et.
EXAMEN DU SCHEMA
L'ECH41 est montée en chan-

NOUVEAV7E!-------

HETERODYNE H. 4
• 3,0-00 m. à 3 m. sans trou; Atténuateur
<loubli2 g,a.mme télévisiOIIl ; Nctvea!U de
sortie repéré (Dépan:nag•e dynamique): •
Précisi01n 0,5 à 1 % ; Lecture d irerct~:
Un prix qui vous étonnera.
No tn :levlse a toujours été de produire d:· s
apparells de dépannage de qualité vraiment
modune à un orlx qui les met à la port <'<'
de tous. Cela n'a été possible que grâce à des
recher ches •poussées. menées en F'rance et
aux U.S.A.
et à une fabrication t rès
ra tionne!le en grande série.
Derr.andez documenta ti on de nos au tres fabrications:
Mécanomètre Q 201 et 202; Omnitest T 5; Analyseur dynamique type B 5 R; Cemeca C 4, etc ...

meeanotest

61 à 83, a.venue de CHATOU
RUIEJIL-1\IALMA!IS(?N (S.·et-0.) !HAL. 25-95

Le Haut-Parleur

220

fn
AZ41

ENFIN UNE HETERODYNE
vraiment moderne

♦

240

130

ttO

ou V 61
de 25 kQ ; · a1imentation de
l'écran par un pont R5, R5 bis
entre + HT et mas.'31e. On remarq11Pra que la fui te de grille oscilùalrice R3 n'%t que de
;,:-; kQ. Pour une tension de la
plaque triode d,e fOO V, la pola risation est de O V, ce qui
oblige à choisir une fai ble va}eur pour R3. La résistance

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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~érie d'alimentation de la plaque triode ne doit pas être inférieure à 25 kQ, pour ne pas
dépasser la puis.c;ance de diss i,p alion anodique ma'JQmum
de 0,9 W.
L'anlifading est ap·pliqué
par l'int,e,rmédiaire de R1 sur

♦

N° 830

l,a grille modulatrice de l'ECH
41, et la liaison au bloc de
cebt,e élec-trode se f•a it par C2,
de 250 pF. Avec d'autres blocs,
on peut avoir à utiHs,er le
rholl'tage p-lus classique consistant à appliquer l>es ten sions
de VCA sur la cosse .s.p·écia lement prévuie .
L-Orsque le b.loc corruporte une
oos.se VCA, il est nécessaire
de la relier à la masse, si l'on
desir•e monter un antifading
tlu type à faiD1e cons,tante de
temps, tiel que ce-lui du schéma
de la fig .- 1.
La pen tode EF41 est moniée en amplificatrice MF de
lension, à caractér istique bascu lante : l'écran est ali menté
r, ar une résisia .n ce s érie RlO,
de 100 kQ. Le courant anodique est de 6 mA et cel,ui d'écran de l,ï mA pour une tension anodique de 250 V. Da ns
œs oo.nditions, la pente .est ass-ez élevée (2,2 mA/V) et la résis tan ce interne de l'ordre d·e
t MQ.

L'EAF41 ne com:portant
qu'une seule diode, pour éviter
les capacités parasites et réduire l'encombrement ; cette
dernière est uti'lisée pour la
M02c'lion et l'antifading, qui

Figure 2

n'est pas du type r etardé.
Après filtrage des tension s !VIF
r ésidue1J,es par R13-C12, les
tensions !3 F sont prélevées entre les extrém ités . de Pl , formant résistanc·e d,e dé tection.
Rappelons que ce montage réduit la distorsion de détec tion,
la charge en a-lterna tif étant
moins difféN?,nJe de la cha rge
en continu : sur les émissions
puis&antes, le curseur est ramené vers l'extrémi té de P1
reliée à la cathode, dune l'ef.
fet de shunt provoqué par R15
est négligeable , en considéran t
que la réactance de C14 est

faible. Ce montage nécessite
potentiomètre de bœm'l
qualité pour que le passage de
la composante continue ne
provoque pas de crachem ents
1.0rsque l'oo manœuvre le curseur.
On remarquera qu e la résistance de cathode R16 est a ssez
faibl e (1.000 Q ), lorsque l'EAF
1. 1 est monté en préamplificateur I3F. Le gain en tension
es t de l'ordre d·e 85, a vec un
taux de distorsion de 0,8 %
lorsque la tiension de sor tie est
infér ieure à 3 V eff. , et de
1,5 %, lors.qu'elle es t égale ou
supérieure à 5 V. En a ugmen 111111 11111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111
tan t les résistances d'écran et
de charge d,e plaque, on peut
obtenir unè amp lification de
l'ordre de 100, mais le taux de
distorsion augmente . L'à mpli~~
fica'lion est largement suffiVous en tendrez la R adio
san toe, d'autant plus que le tuSANS TERRE,
be final EL41 est à grande
SANS ANTENNE,
p,ent,e '. : avec une tension d'enSANS PARASITES, trée de 3 V eff., la puissance
a vec t oute la puissan ce e t J,a pureté modulée est déjà de 3 W ; la
d ési-rée, dans n 'i mporte que.Jle pièce
sensibilité du tube (tension apde votre appartetnen•
Vous recevrez nettement beau coup p.Uquée à -sa gri1le pour obplus de postes qu'avec une anten ne toenir le niveau de sortie stanC'est le SEUL appareil SÉRIEUX
dard de 50 mW) n'est que de
et SANS CONCURRENCE possible.
0,33 V eff.
En ven,t,e chez t ous les revi:n-d-eurs radi os.
Dans ces conditions, il a été
possible de prévoir un,e contre-réaction énergique : les tenMon tl uçon , Tél. U 69
sions sont préle vées aux borLe o,re m1er app areH ~ expè-chè tranco
nes de la bobine mobile par
dans tl'<! la Fr ance à l'essai et ss engag
1·ensie,mbl,e R14 R19, for ma n t

Avec l'ANTIPARASITE
•• RAP

GROS: RAP

ll':1

diviseur de tension. Le taux de
con tre-réaction es•t égal à la
fraction des tensions reportées
en tre cathode de l'EA F41 et
masse, c'est-{J.-dire R13/R14 .+
R19 . L'interrupteur du poteniiomè\re de timbre permet_de
supprimer la co_ntr~-réact:on
en o_uvrant le circmt bob\ne
mob1le-R16. Rapp e.Jons qu en
cas d'accrochage I3F, les con
nexions aux bornes de la bobine mo-bile sont à inverser.
Une celluJe d•e découp lagr
H 18 bis C18, die 50 k Q 0,1 µ F,
-es t prévue entre la charge de
r,la que et Je + HT, pour évi
ter tout ronflement. CeHe ce~lule peut d'autre part éviter
un accrochage MF, au cas où
des tensions MF résidu el1es
subsisteraient a ux bornes de
R18.
L'étage fina l BF °'e présen t,e
aucune partfoÙllarité. L'impédance du transfo rmateur de
sortie est de 7.000 O. Le con,àensateurC22 , de 50.000 pF, relie la plaque à la pr ise HPS et
<'ert en même temps à la commande de tfm br,e, en dérivan t
vers la ·m asse une fraction
J:,~us ou moins importante des
aiguês, dosable par le poten tiomètre P2, de 50 k Q.
Les caractéristiques du tra nsformateur d'alimenta tion sont
les suivantes :
Pri m aire
O- 110 - 130 - 220 240 V.
N° 830

♦

SeoondairP,S :

6,3 V-2 A- 2 x ·

300 V- 75 mA- 4 V-1 A.

Ne pas oublier que l'AZ41 est
chauffée sous 4 V et non 5 V,
comme Jes valves coura n tes
actuelles.
La se<H de filtrage est constituée soit par l'enrouŒement
d'excita tion du HP, soit par
u ne self de 800 à 1.000 o.
MONTAGE ET CABLAGE
Le p.Ja n de cAb:Jage et la disposition des éléments sur le
m1111111111111111m111111,,,,1111111111111111 11 11111111mu1

RADIO~CllCHY-lflOISION
82, RUE bE CLICHY, PARIS _(9•)
Support transcontinent. dep.
17
Chi m•. 30 µ.F 200 V. min iat.
60
Chimique 8 µ. F 500 V. alu.
95
Pot. 500 K. inter miniat. • • 10'5
Pot. 500 K. int. gde marque :130
Châssis nù CM percé peint. · 330
Cadran Layta grand modèle. 625
Transfo, cuivre 75 mA • . • • 825
6AC7 - 6L6 U.S.A. . . . . . . 850
.6AC7 • 6SC7 • 6SJ7 - 6SC7 • 6AK5
VR105 - VR150 • 815 • 826 • 832
- - CONSULTEZ-NOUS - TO UT ES 1,1\Ml'ES EN STOCK
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PRIX
G ARANTIE I N'T E GRALE

CO N DITIO N S
SANS CO NCURR ENCE
ex pédi tion prol'ince Immédiate
Catalogue illustré pièces détachées
34 pages contre 25 fr. en t imbres.
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châssis sont donnés par les
f igures 2 et 3. On aura · inlérêt
à bien r1:> pérer sous le châssis
Ji1 di.,;posit.ion des él,e,ct rodes
d1•s s·u pports par rapport aux
pr.'1.l·tes rle fixa tion. Ce sont 1-es
col lereLLes cylindriques situées
sur ],es parties supérieures des
sup·porls, et dans les(fll'e!l,Jes
prenM•,n t place les ergots. des
111bes, qui permette nt de repérer les diver-ses élec trodes. Les

lt , w
.

•

llm..
Figure 3

PO, pour trouver la station
à l'e ndroit indiqué sur le cadran.
3) H.éu.Jler le noyau magnétique du~ bobinage oscil1ateur
en haut de la gamme PO, sur
une émission fafüle.
Les opérations 2 et 5 seront
répé:ées en GO et OC. On se
servira comme indicateu[" d'accord du tube EM4.

DEVIS DES PIÈCES DETACHEES NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DU
LE RIMLOCK H.P. 038

1 chàs~!s . . . . • . • . • . • • • • • •

42 7

1 bobinage « 11ax: • • . • • 1 .489
lca-<lran et C.V . ........ 1.027
1 transfo 75 ortn;• a·p é-

1.380
416
220
li J)ot<>nUomètres A.L - ·
1 cond. de fütrage 12 + 8
cj-aJ « Rli-mlock u

••••

1 wlf de Ml,rnge .....•

3 relais

......... . ...•••

25 vis et écrous de 1 ,, 4

4 boutons . .. .. . . .... • ••·
1 fusible . . ... . ... .. . . .••

1 jeu

de

ré~is4.

et ca-

15
45
120

12

.. . ... . ... .. ••

567

Le châs.,ls prêt à câbler.
Le jeu de lampes « Ri,m ..

6.535

pacltés

1 jeu de !lb et &<lCessoi res . .. . . . . . . . . . . . • .

294 ·

Jock u •.•...• • ••• • , . . • 3.200
Le H.P. 21 cm. A.P.
grosse culasse .. .. . . .• 1.735
150
L'ébénisw·rle
(590 X 280 X 230 mm.)... 3.558
St
Le poste complet • • • • • • 1 S.0-28
1 supp, transoontlnentai
23
Taxe locale 2 o/o • • • •
.300
3 plaquettes , •..........
Emballage •• .•• ••• ••• •
.180
26
S pa.sse-Hil.!I ..•.....•.•.•.
3
15.508
Port en plus.
Nous rapJklons qu,e le montag-~ mécanlquE- es•t e,n,tièrieiment ef(~etué.
Vous pouvez comma:ndf' r s é pa.rénunt toute pit"ce détachée de voire ~hoix.
Expédition immédiate contre rembourisement ou mand'a,t à la commande

M.F .................. .
5 ·suppor·ts « Rimlock ,-.
1 bouchon H .P. avec sup..
pori •....... . .........

fis,a nte pour blesser les intr!ressés.
·
Il n 'est pas facile <le se prémunir cont r e l'implosion, qui
se produit parfois spontaném ent, du fa i t des contraintes
dans le v err,e, <lu travail qui
par là le phén-n mène d'éclat~ment des tubes cathodiques, s'en suit dans l'ampoule, du
vieillis sement .
qui se traduit, non par une
explosion, c'est-à-dire par une LA GLACE PROTECTRICE
projection
au
dehors
des
Une bonne pr écaution, apfragmenJts de l'ampoul,e , mais
par une implosion, c'est-Il- pliq11ée à la plupart cles télédire une projection inlerne. ,Jl viseurs, cnn si ;•:e à plu ce r desuffit de cogrwr le luùe vn vant l'écran du iu//e un e gla peu for tement, soit sur l'écran, oe transparen te épa i sse dP 4
soit sur le culot ou la térale-- à 5 mm env iron, celte épais m,ent pour provoquer l' implo- seu r étant d'ailleurs varia sion . Bien qu'il s'agisse d'un ble sui v ant le diam èlre de
éclatement intérieur, le phéno- l'ampoule. Celle gla ce n'est
mène n'est pas sans danger, pas constitu ée par un verre
~ar il y a le choc en retour qwelcrmque, mais de pr éférence ]Jar un verre de sécHriM,
qui proje:'Jte l es éc,l.ats au deLriplex ou sécur,i-t, par exem ho,rs, el avec u'/l!e violeyice su{ple. Le trip/ex s,e fend en
étoile so11s l'action du chnc.
VALEURS DES ELEMENTS Mai s les éclats rest,e·nt plus
Résistances
ou moi ns attach és el ne sont
pas proje té s, ce qui offre une
Rl : lMQ~ü,23 W; R2 : ce r t,a ine
·
· de sécur 1t· é.
gar cm/1e
200 Q--0,25 W ; H3 : 2:5 kQ - L e sécurit ne dnnne pas d 'é 0,25 W ; R4 : 25 kQ-1 W ;
W ; H5 ùi s : c/a:!s tr.an cliants, mais exn, : Z:'ikQ :
;,o5 kQ-l w ;1 R 6 : 2 _0f}0
Q- pl0se .en pe t"its frngments
gros cninme des billes de di0·25 \V ; R 7, RS : 1 '.\'iQ-ü,t 5 vers
diarnèlres .
w ; R9 : 400 Q-0,25 w ;
l()() kQ-0, 25 W ; Rl l : .1 l\'IQOn peul encore envisagP.r
0,25 w ; R 12 :
25 w ; l'ui'i/iSalion do plexigla s, ou
R13 : 50 kQ-0,2.'5 w ; JH 4 : verre organique, plus fl exi15 Q-0,25 w ; R15 : 1 l\l.Q-o, 25 ble, donc moins dangereux
W ; R16 : 1.000 Q-0,25 \V ; que les ve r r es minéraux.
R17 : 500 kQ--0,25 w ; R18 :
La glace protectrice est,
12ëi kQ -0,25 w ; R18 bis : 5Q pour des rai sons d'esthétique
kQ-1 W ; R19 : 100 Q--0,25 w ; et de sécurilé, posée à l' i nH~O: 1:50 Q-1 w; R21 : 0,:5 MQ- térieur de l'éb énisterie. Ell e
0,25 W ; R22 : 10 kQ..fl,25 w.
ne pe ut étre déposée que de
Pl pot à inler 500 kQ ; P2 pot l'int érieur, oe qui ajoute à /,a
à inter 50 kQ'.
sécurité vi s-à-vis de l'usager
Condensateurs
du tél éviseur .
Ci : 500 pF mica ; CZ : 250
Il est prévu que la glace
pF mica ; C3 : o, 1 µF pa pier ; prntectrice n'est pas appliC4 : 50 pF mica ; c5 : Û,l µF q11 ée e:w ctement cont r e l 'épapi'er ; C6 : 500 pF mica ; c'r-an riu tub,e. cathodique.
C7, C8, C9, C10, C11 : 0,i µF ma i s écartée de cet écr,?.n
papier ; C12 : lOO pF mi ca ; d'une é7rni sseur au moins
C13 : 150 pF mica ; C14 : l0,00Q égale à la demi-épaisseur de
pF papier ; C15 : électrochimi- la g/füe.
que 10 µF~25 v ; C16 : o, 1
A l' étranr,er. cles essais sévèµF pa,pi'ë•r ; C17 : 2:ïO pF pa- res sont entrepris pour mepier ; C18 : O,l µF' papie r ; surer la rig'irlité des r,laces de
C19 : 10.000 pF pa r ier ; C20 : prnl eclinn . A cet ef{et, on les
électrochimique. 25 µF-25 y ; bombarde avec des. billes de 56
C:21 : 5.000 pF papie r ; C22 : mm de diamè tre qu'on lai.;se
50.000 pF papier; C23 : él ectr.o- l-nm.ber d'une hauteur va riant
lytiqu,e Hi ~LF 500 V ; C2'1 élec- d-l' 90 cm à f, 80 m sel1Jn l,a
lrolytique 8 µF-500 V ; C 25
di m en s'irm du tube ca,!hodi10.000 pF papier.
que.
Major WATTS.
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br.och1es filaments sont symétriqu es par rapport à la collere tte cylindrique , mais ne le
sont pas par rapp ort à l'axe
des de ux pattes de fixation des
supports.
Pour ceux qui ne possèden~
pas l.:s appareils de m esure
n écie ssaires, voici une mé thode
sommaire d'alignement qui
peut convenir :
· ·
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Le danger d'implosion
des tubes cathodiques •

1) Accorder les MF sur une
émission puissanle, en vissanl
ou déviss,ant légèrement les
noy:o.ux et en commeni;:ant par
le deuxième tra!'lsformateur.
Les transformareurs étant à
f)eu près accordés sur 472 kc/s
N nouveau problème
de légères retouches seront suf_
technique se pose du fait
fisantes.
de la vulgarisation des ré2) Accorder les trimmers des cepteurs de télévision : celui
deux CV sur une émission fai- de l'impiosion de,s tubes à
ble, dans le bas de la gamme rayons cathodiques. On entend

EXPEDITION RAPIOE CONTRE REMBOURSEMENT
METROPOLE ET COLONIES
PUBL.

RAPY

~

AU CONGRES DE LA ·TELEVISION
Visite des nouveautés aux centres et laboratoires
E Congrès irnter n ational de
la TéJévioion, qui vi,r nt de
se tenir à Paris, du 25 au
30 oc•! obre 1948, à la Maison d r
la Chimie, sous la proo:dence du
Prince Louis de Broglie, a remporté un très vif succès auprès
des radiotechni·ciens du monde
t'IIltier. Près de 30 communications sur des suje t:S irnédits ont
été préœ ntées et discutées au
cours dlfs séan ces d 'étude. Nou,,
en rendrons comp te dans •m
prochain ar.t!-cle. Pour le mome:n t, nou.s nous borneroos à
refaire avec nos lecteurs les v:_
.sites que mous avons faites avec
les congressistes atix Centr-f s e t
Labora toires de télévision, afin
d'y prendre contact avec :es
plus r écx·n tes nouvea utés d·? la
technique. Ces vi6i tes ont eu
lieu : au Centre de Télévisi o,n
de la Radiodiffusion français<',
rue Cogin0:cq_Jay, aux Labora•toires de Té1év 'sion de Montrouge, au Laboratoire de Rech er _
ches en hyperfréqufnces de la
Compagnie fr an çais,,- Thcmso-n.
Houston. Enfin, une présentation
a été fa He de divers équipe•
ments à haute définition (C.F
T .H .. Philip,g),

L

sont comtStituées d'asSiSlfs succerni ves en verre et e.n
m.Stal, qui développent 350 W à
600 MHz. Viennent ensuite des
thyratrons à ga z rare, des amplificatrnrs d'impulsions, des
magnétrons
modulateurs.
<Thomrnrn-ilouston, Cie Gle de
T.S.FJ.
Nou.s voici aux oodes de 3 cenC1Rcu1r o'ENrnÜ
ce qu'elles

p ftit écran pour projection , tubes à post-e. ccélératio n, tubes
a,nalyseur.s divers (iconoscopes.
superico.noscopes),
ther mo,couples d,ans le vide. (Cie des Compteurs ,S.F.R.).
CABLES HERZIENS
Le « câible hertzie!Il » L.T .C.
exposé fonc tionne aux !réquenlRCUIT OE SORTIE.

Circulation
=-~ -d'ea

Sytèr,ne dâccord.
mecam9ue
Rassembleur aux,lia,r
de'saccordé
Fig. 1. -

ircula!ion da;u

K lys t ron à grande puissance et à rendement él~vé (C. S F .).
(D'après Warnecke et Guénar,t, Onde électnique>.

timè-tres, avec des magnétrons ces de 2.450 à 2.700 MHz. Dr.,;;
LA MAISON
DE LA TELEVISION
tenant dans le creux de la main, tubes amplif:ca-: eurs à larg<'
C'es t, pour k moment, un <:on- c·~ qui ne Jes e mpêche pas de bande produi.sent une p ui s-: ance

for-:a ble immeubl,e qui ouvre à
la fois rue Cognac.q .Jay et rut>
de l'Université, près du pon t de
l'Alma. C'est 1€ fef de la T élévl~ion, qui occupe les dix étages
de cette importan te cité. Une
ma ison en la byr inthe où l'on se
perd avec une grande faciJi.:é ~t
où l'orn n e 1,ait jamais très exactement à quel ét age on s-e trouve, car les s tud ios, décalés en
haut-eur les uns par rapport aux
au-tres, sont wuven t à cheval
i;ur plusieurs étages.
EXPOSITION TECHNIQUE
DU STUDIO 2
La visite comme nce par le studio 2, vaste salle du .sous-rol où

se trouvent préientés l{s ma tériels les plus modernes intéressant la télév:sion. Sa:ns dou:e,
nous y voyons quelques ma:ériels clas:Siques et même un téléviseur à projectio1n avec optique
Schnùdt, c'est.à-dire à réflecteur, avec lentille d e correction.
Nous voici bien tôt dans Je domaine de la télé vision en hype~fré,quenCès. De tous côtés, des t:JbEs nouvea ux De.s tubes cla:Ssiques à haute définition d éveloppa;n,t des pu 'srnmces de 3 à 5
kW sous 200 MHz, des tétrodrs
de 2 kW pour 600 MHz. des triodes de 1 kW pour 900 MHz <Laboratoires L.C.T .). Ensuite, d r'.S
tubes à. modulation de vitesse,
de ces fame ux klystrons développant 2 kW so us 8.000 à 12.000
V en ondes de 10 cm ein viron,
d'autr·fS fonc-tiornnant sous 5.000
à 6.000 V e:n omdes de 21 à 29
cm; un tube r éflex sous 1.350 V ,
des klystrons réflex pour 3.600
MHz. Un klystron multiplicateur de fréquence donnant 0,3 W
à 1.000 V et 3.000 MHz <fig. 1).
Nous voyons encore d es Jampes..phares ainsi nommées par-

débiter 45 kilowatt.s mus 13.000
V da ns un champ magnétique
de 5.000 œrsteds. Il ed vrai que
c'est une puissance en impulsions et non pas co,nti'nue.
Une ligne de mesure d'impédances en hyperfréquences fait
apparaître les n_œ ud·3 et l(s ventres des ondes sta tionnaires ~ntre 15 et 50 cen timè tres. L'une
des grand( S nouveautés est le
détecteur-mélang·eur au silicium
pour ondes de 3 à 30 cm.
Ce qui n 'exclut pa s les gro.s
tubes d'émission tout en verre,
ni les tubes spéciaux pour t élév :s ion : tubes cathodiques à

de 12 W à la t'f mi-on de 8.000 V
et pour une largeur de band·e d<'
50 MHz sur l 'o,nde de 10 ce:i timètres. Le rendem. :nt est cc,nsi.
déré comme bon, bien qu'il n ·3 t·
te gne que 4 %. Le câble·h ~r tzien
de •télévision p : ut transmet tre
1 voie d'i mage à 14 MJ-:Iz ou bien
180 à 240 voies téléphoniques simultan-ées, s'é talan t de 300 à
3.400 Hz. Il s uffit po ur cela d 'u n
tube ampli.ficate ur .spécial à large barnde, comportant 3 cavité,,
réronnantes : un volum2 d'en •trée, un volume r ésonnan t de
liaison. deux élf ctrodes de gl i.;;.
semen t et. une cible. la pu iS-
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1, RuedeReuilly,Paris(12·)
face métro Faidherbe-Chaligny

AFFIRl\TF. F.T PROUVE :
LA MAISON LA I\IOINS CHF.RF. DE TOIIT PARIS. Maximum de
GARA NTIE - MATERIEL NEUF DE MARQUE. SOIGNEUSEME"<T
SELECTIONNE .

Expéditions immédiates ctre mandat ou ctre rembourscm.
GRAND CHOIX DE LA~IPES NEUVES. Toutes portewt la marqu e
.de FABRIQUE e,t sonit de J.,,r ehoix, donc rti,gour,e,usemenrt gairanrtie~.
UCH41-ECH41-F.CH3-ECFl...CBL6-EBL6-EBLl~E8 ..... , .. . , . . . .
61 0
E'A F41-UAFH-6H8-•EBF2-25L6- UL41 , ....... .. . . .. . , ...... , .
555
EF41-UF4!-EF9-6M7 . .. . .. .... ............... , • ., . .. .. .. ..
41 0
EIA1-EL3-6V6-6AF7-EM4~Q7•6K7-6A8 ••••••••••••• , • • • • • • • • • •
468
25Z6-CY2-UY42 .. • . . . . .. .. .. .. • • .. .. ............ .... ...... .. ..
514
AZ41-5Y3G-AZI
, . . . .... ............. . ... -......... .. .........
302
1883-5Y3GB-80-506-1561 ........................ _... .. .. .. .. ..
41 0
6L6G cc SYLVANIA " .. . ....... .. ........ ..... ..... ......... , 1 . 150
Nous avons également EN STOCK, TOUTES LES LAMPES DE

DEPANNAGE : E443-AL2-AL4--AD1, etc ... , e'tc,

CINQ MODELES D 'ENSEMBLES DE PIECES DETACHEES n écessair es
à la construction de RECEPTEURS PROFESSIONNELS. R ien de corn •
pa rable à ce qu,i ~ vendu coUJramm<',n•t .
TOUTES LES NOUVEAUTES (lampes « RimJock », châssis pour ces

-

I nla~.sa bh ment, nous grimpons l'esca lier qui ,n om amène
au dix ième étage, car les a,ce ns.. ur.s sont encore « en poi.nt.illè ». Mais no·'. re pe..ne , st r,écomp~nsée. Au h uitième étage, les
terra;,.ses de la cantine et de la
« n'lrsery-,garfJerie » nous r és2rv·e,nt le plu3 bel accueil. avec la
plus magnif iqu,e vue de Par is :
l' Alma. Chaillot, Montmar tre
qu 'o,n paraî-t toucher du doigt,
les collines d·e F o.ntenay-aux.Ros s. tous les dômes, toutes les
f;ècht!s de la. capit-ale. Il faut
lo,ng,"r les gou ttièreG et s'engager dans l'escalier en colimaço,n
qui condui,t à la terras,,e du
dixième étage. Là, une petite
piè-ce en ciment co,nti,ent la s tation émettrice d'hyperfréquence-s, qui attaque directe men t
l'antenne, rein fermée da,ns sa
tou r en lattis de bois.
Le poste éme tteu r, c·e.s t une
rnrte de gros fourne a u, dont les
!'fdr·f sseurs à vapeur de mercure lancen•t des lumières violettes lorsqu'on ouvre la por te :
danger! Haute tens ion et h a ute
fr équ ,nce. Les cor.gressistes .:ont
in vités à ê'. re prudents, afin de
ne point ,e faire « bigorner ».
Ne pas se pencher a.u dehors,
car la rue Cognac•q -Jay est basse! Ne pas se pench er
dedans, car des miJJiers de volts
eont prêts à vous élec trocuter.
Ultltllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

en

sur

~~tEAU CHAUDE~~;!::

lampes variables, miniatures·, etc.) :

TOUTE$ LES PIECES DETACHEES pour construire ou dépanner .
Envoi du CATALOGUE GENERAL (16 pages), TARIF DES LA:VJPES DEVIS et PHOTOS de nos ensemble~, SCHEMAS et DESCRIPTIONS
TECHNIQUES contre 25 FRANCS en TIMBRF.S,
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 à 12 b , et de 14 à 19 heure,,, -
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LA STATION
D 'HYPERFREQUENCES

,n

EBENISTERIES VERNIES AU TAMPON, PRETES ou NON PERCE ES
EN STOCK. Nons consulter.

·

sance dév<' lopipée est de 10 W.
€Tl préparatic111 pour des fréque·nce., de
3.300 à 4.200 et de 3.900 à 5.00-0
MHz.
Cette ,techn:que ;nouvelle de la
télévi.sion e1n hyperfréquencea
appelle des appa-r eils de mesure
nouveaux. Les va.ici tous exposés sur des tables : ondemètres
de 1.200 à 3.500 , 2.700 à 3.250,
3.400 à 4,900 MHz ; des onde,mètres à cavité réso;n·nante avec
p h,ton sans co.-itaot et vis micrométrique, pour ondes d e 6 à 19
cm. Certai,ns atteignent' 9.000 à
11.000 MHz e t do!l'nen t une surt·:0nsion de 6.000. Les autres appareils exp c•s ès .sont : un synchrosco1l'· double à balayage déc'. e :; ch é, un mesureur de sensihillité dc>s cr istaux mélangeurs;
des phasE'mè tres à large bande
de 30 MHz, des hé tévodym s
d'hypr rfréqu-e111ce,s; des traceurs
de courbe d e réponse € TI a mplitude à large rond e <2 00 MlHz),
de, acu\mètl'es (Q-mè tre: ) pour
3.000 MHz. Puis un vérificateur
d e t é l évisio n pour dépa nn ag,~
<fig. 2). Enfin une maqut t-'.e mécan ique perdue da,n s c-e temple
de l'électron : un rédu ct ion de
grue de ca mér a, qui n o-us rappelle fort o,p,portunément la
prise de vue>.
U.n autre tube est

3.100 Frs!

♦

Le Haut-Pa.rieur

♦

Page 749.

DU MATÉRIEL DE GRANDES MARQUES
EN EXCLUSIVITÉ
e TRANSFOS : Radiostella. Déri
B'OBIN AGES : Oméga, Itax
C.V. CADRANS GLACE MIROIR : Star, etc ...

H .P. ; Audax, Musicalpha

QUELQUES REALISATIONS:

REP 650 LUXE
11.P. 811
(Dlm, 335x210x200)

SUPER 5 LAMPES T. C.
ENSEMBLE ABSOLUMENT COMPLET
EN
PIECES
OETA·
CREES ......••.... : • . . . . . . 8.550
POSTE COMPLET EN ORDRE DE
MARCHE .. .. . .. • • • • • .. . . 9 .500
Por·t et emba,J1Jag1 1 350 fr.
•1111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111u1n

R. E. P. 855 T. 6.
Dim. 410 x 270 x2:!0)

SUPElt

6 LA:HPES
ALT.

ENSEMBLE
AUSO.Lll~IEVr
COMPLET EN PIECES DETACHEES . . . . . .. .. . . . . • 12.600
POSTE OOMPLET EN ORDRE
DE MARCHE . .. • . .. • 14.000
Port et emballage: 600 fr.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

R.E.P. 880 D

sur u:ne scène où figurent deux
dames : l'infirmière e-t la pa•
tiante, la première r<' fatsant inlassable ment un bandage au polgne,t de l'autre, en expliquant
au fur et à mesure. Dans la salle
de réception, trois postes téléviseurs sont en fonctionnement,
postes a,vec tube à grand écran
donn a nt une exeoenen te image à
450 lignes. Evidemment, s' l'o,n
s~ rapproche par trop de l'image, on aperçoit la trame. C'est
un défaut qui disparait avec la
haute défi:nitio,n, laquelle donne
d'ailleurs une information plus
poussée.
Ainsi, la télévision française
parait en sa maison faire de
gros efforts : con.sot-ruct.:O'n de
studios, améliorations de la prise de vue, modernisation du matéri•' l en hyp<>rfréquences, émis:.sions sur 23 cm, télévision en
reli<'f, téMvi.SiQIIl· en couleurs.
Elle ('St enfin en,trée dans l'ère
de:; r éalisations. Et il faut espérer qu•·. si l<'s créd•ts ne lui sont
LA TELEVISION EN RELIEF pas trop coupt s (h élas!), nous
Nous n·a vo ns pas fini de nous vcrron 6 df\/TI S un proch ain aveé1w:r veiller . Red('SCendus au s t u- ni r la télé vision à h aute définidio 5, il n ous est donné de con- .tien rnoo lignes n1viron), attel-n templer une démo11stration d" drc la provi nce à Lille et à Lyon.
télévision en relief. Certains
TELEVISION
s'étonneront qu r la t élévieion
A HAUTE DEFINITION
stér éo~co,pique fasse d éjà l'objet
d 'études, alors que la •télévision
Pour la voir, il nous faut quit.
tou t court e.s t à peine en exploi-1 tn la T élév.ilsio,n française pour
tat'on. Mais rien n'arrête les nous rendre dans les laboratoiinvrn1teurs. En somme, c'est très res privés. Précisément, la Corn-

A l'intérieur du poste, on
aperçoit deux klystrons., u,n oecillatEUr et un amplificateur.
Une sorte de tuyau d'aéra tion
n>ctangulaire
s'écha.ppe
de
l'émetteur blindé et ee dirige
vers l'an,tenne : c'oEst to ut simplement le gui1de d'ondes, qui
canali.se ces ondes de 23 cm pour
Je-, envoyer à l'ant, ,nn e.
Signe particulier : la modulation est faite, :norn à l'intérie ur
du po.ste, m ais à l'extérieur, s ur
le guide d'ondes lui-même, un
mèt~ environ après la eortie de
l'émetteur. Elle est pratiquée au
moyen d'un magnétron modulateur, 8('10!l le procédé élégant et
e!ficace de MM. Gulton et or.
tu.si.
Ortte station expérimen.tale
envoie droit à travers les air.;;
son faisCf'au d'onde-, de 23 cm,
qu.i est recueilli à Mé•nilmontant,
près de la rue du Télégraphr , sur
l'un d0s points J('S plus élevés de
Paris.

ou 880 T
(Dim. 650x430x410)

COMBINE
RADIO-PHONO
G LA:vll'ES ALT.
AUSOLU:HE:\'T C O :'Il P L E T EN
PIECES DETACHEES.
Prix .... .. . . . ... 27.450
POSTE OOMPLET EN OR-DRE DE MARCHE
Prix .. .. .. . . .. .. 30.500
Port, emballage : 1.000 fr.
E N SE M B LE
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AUTRES MODÈLES

6, 8 et 9 lampes Push-Pull
Combint's e t l'lkubles Radio-Phono

TOUT NOTRE l\'IATERIEL EST GARANTI UN AN
LAMPES 6 MOIS
S chéma théorique, pratique et toutes indications fournis gratuitement pou·r chaque e n se mb le. DEVIS DETAILL~ e>t CATALOGUE
G ENERAL cont re 20 fra n cs.
Desc.ti-p tions parues dans H.P. '/8 0, 792. 800, 804, 805, 809, 811, 813, 815.

POUR LES CONSTRUCTEURS
(s ur juslification ~ 0 Reg. Comm.)

ENSEMBLES
MODELES
CONSTRUCTEURS -- 650 L
CO~JPRE:\'AYl' :
EBE NISTERIE LUXUEU ·
SE, avec bJ.1fl~. fond. g r i'.le, et tissus, châssis. C.V.
CADRAN, avec glace miroir, boutons _glace

855 T
655 D
656
,58 T
758 D
880 D ou T

ENS.
OO NSTRUC.
2.100
3,500
4.000
3 .250
4.700
5 .200
7.650

EBENISTE
~ -~ - ?E_U LE
1 .100
2 .200
2.700
1.650
3.000
3 .500
6 .000

PORT ET E:\IBALLAGE EN SUS
Prix spl'ciaux pour commande: Ebé nist~rirs ou F.nsembl<'s
Const-ruct<' urs, à partir d<~ 6
DIDl.-\:\'l)EZ CATALOCI IE 1''.T PRIX CONFIDENTIELS
DE NOS POSTES <.:O.UDINES ET l'IIEU nLES UAR

R

E

p

LABORATOIRES
RADIO - ELECTRIQUES
•
36, Faubourg Saint-Denis (dans
Téléph. : PROvence 93-76. C.C.P .
Métro : Strasbourg-StaDcnis. A deux
•
Ouvert du lundi au

•
•
la cour) • Pacis-X·
RE.P . 5745-21 l'arl8
pas de Ja Porte-St-Denis
soamedi
•

EXCEPTIONNEL : Résistances
1/4, 1/2, 1 et 2

RADIOHM neuves
watt.~

SACHET de 100 DIVERSES VALEURS COURANTES : 600 friLDcs.
PUBL. RAPY
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Fig ,

simple, elle s'apparente à la :;téréo ~copie bien con.nue. Il n 'y a
qu 'une onde, mais tout de même
deux caméras, qui vic,: ent l'obje·t
sous ·Je même angle que nos de ux
yeux. A la r éce ption, chac une
de eors caméras don.ne une image
sur l'écran du tube c-athodique.
Pour fa ire tenir l'une au-de&Sus
de l'autre ces deux images, on
les a étirées daim; le seins de la
la.r geur. C'es t ce qu"on ap.pelle
anamorphose en •t erme t-rchnique. L'oœervateur regarde œs
deux images à ,t ravers un oculaire approprié, qui r r&Semble à
s'y m6,prenàre à celui du stéréoscoJ)(). Cet oculaire a pour effet
de superpot-er les deux images
que nous en rec ueillons, si bien
que, finale ment, 1'oib2ervateur ne
voit plus qu'U!ne seule image,
mais en relief. A dt.-.s.sein , ce re.
lief a même ét-é un tantinc•t exagér é : c'est plus démom,tratif.
PRISE DE VUE
ET RECEPTION NORMALE
1
Nous assistons à. la pr,isè ·de
vue sur le plateau du grand studio. Les caméras sont braquées

l

pagnie
framçaise
ThomsonHousto,n ve ut bien nous présenter un câble her•tzien a ve,c relais
pour télévision à large bande,
UJl1 récepteur et un émetteur de
pris e de vue pour 729 lignes.
La prise de vue est faite ac- '
tuelle ment dans les caves du
.siège wcial. Le suje t reço1t u-n
éclairc,ment de 4.000 lux d'un
cadre lumineux const.itué par 24
t ubes luminesce nts « lumière du
jour » donnant une lumière très
s t n.ble, 'parce que ces tubes sont
alimentés rn courant tétraphasé, plus exac tement sous 8 phases décalées de 45° les unes par
r ap port aux autres. L'équipe.
men,t est prév u pour 1 voie de
télécinéma et 2 voies de télévisio n . La trans missio n est assez
fine pour passer la mire 7 cor.
rcspondant à une }ar-geur de.
bande de 6 MHz.
Les ondes émises avec 40 \V
wr 43 et 49 MHz, respectivement pour Je son et pour la vision, rnnt reçues quelques centa:nes de mètres plus loiln dans
la salle de démonstration de
Mazda. Ce court trajet suffit aux

ondes pour récolter ~de nom, breux par,asite.s des moteurs
d'automob1les, qui constellent
l' image de points blancs, appar ais.sant et d ispa raissant rapid<'ment comme auta.n t d 'étoiles f i.
la,ntê'S. Ce'.te défini ti o•n d e l'image à 729 lignes paraît suffi•,:ante
eu égard au pouvo'r séparateur
de l'œil, qui ne parvient pa s à
discerner la trame, Pratique.
ment, le téléviseur comporte 27
lampes et l'on peu.t estimer,
bien qu'il ne soi•t pas comm<"rcialisé, que .so-n prix de revi<'nt
Sf r ait supérieur d'environ 60 %
à celui d 'u,n poste normal équivalent pour r écept.on de la Tour

montés sur pylônes vers Lnillers
et Bois-Saint-Pif rre. c·e,:,t mieux
que les bot,tffi de 7 lieues (qui ne
faisaie11t jamais que de3 pas de
28 km <' t non de 70 km 1)
Ce câble hertzien, nous le
voyo ns exposé au La-boratoire de
recherches ,en hyperfréquencet5
Tho!lli'oin-Homton , dirigé rue d,,
Vouillé par M. Altovs•ky. Il se

®

La station relais, qui reçoit
l'ond<' affaib1:e par un trajet de
70 km, est chargée de remooter
le nivEau de trainsmLssio,n à une
valeur convena ble. Mais pour
éviter les iinterférenc-Es et intt'rac·tions entre l'on de imcidente et l'o,nde reem1se, on
transpose la fr équen ce avec un
écart de 60 MHz, qui assure une

f

1•

L

Eifül.

Décidément, c'es t le jour de la

haute dt-finition . Ncus rnmmes

également conviés par Ph il'ps ù
alltr contempler da'ls le gra nd
salon d u R rs:aura " t de la Ca3cad<', ,'.:l\ u Bois de Bou!og ne. lt>5
résultats d onr:r~- par l'équipèment d'Einljho ve n à 567 ligne s.
C'est, si l'on veut, le bas de la
h aute définiti on, il. peine supérieure à la d éfin 'ti o·n a.mérica ine à 525 Iig m•s. Le montage es t
impromptu. LP pos-te émetteur
est i,nstallé à Sures nes, à 1.500
mè> tr<'s de là. Et la récep tion
pratiquée au Bois de Boulogmi
sur quatroe téléviseurs, dont un
à vision · directe e t trois à projec tion sur écran. Sur l'onde de
4 m. utilisé€ pour cette transmis.si=, la lar!l't ur de bande to tale, son et vis'on réunis, ne d épasrn pas 6 MHz. Là modulation
de la fréquence e.<t du tyJ')€ négatif. On adopte pour le son la
modulatiom d e fréquence. Malgré la circulation assez in t<' nse
des voitures, on re marqu e que
les images sont-exe mptes de pa.
ra.sites. L'image, suffüamm" nt
contrastée, est stable, r.~gu1iè:·ement éclairée, et fort net,te. Toutefois, la r éception directe fU,
l'écran cathodique paraît supP.rieure à celle su r télév s r ur à
projection. La reprod uction des
objets en mouve ment rapide •'·St
t•rffl sa t sfai an te Uqe pri se rl e
vues dirPcte nou~ est rnumi~e
sui vif' aus.si'ôt après d'un film
de sport d'hiver transmis par
télécinéma.
En télév is 'o-n, on peut obte·
nir tout C" qu '001 veut, nous con .
fie le présen !a,t eur holland a i5
Mafs attention! « P 1 us la fe mme Œt belle, plus elle est ch/>r.- ! » Ce qui s:.gn ifi e que If' pr ix
croit en fonction de la qua li t.é
C'est-à-dire que. pour un téléviseur à vision dir •· c,te sur écran
de 30 cm. il faut compter un
prix de tarif di" 100 000 fr . r,n vi.
ron. Les ondes de 0 ·:i e< rl'imag,
sont séparfles d " 4.5 MHz en viron, la différenc{' d• fréque•r-ce ,i
étant utili"ée à la r éce ption
comme << moye'1ne fr•é quenc p »,
ce qui évite de r<'co urir à une
h étér,ody,ne. Quoi qu'il en soi,t.
on con~ta-te QU ' l'œil n'est pa.~
gêné par la tramP e: c·e"t bien
· le cr itér.'um cs.sentiel
0

0

Fig, 3. - Générateur d~ ten.slons en escaUer: De gauche à droite, courb->
de répon.se de l'osciJ.Jographe cathotiiQue : L, Iumièr,.: vg, tP.nsion rle
gr ille·; t, durée d 'une ligne; à droit<'. gamme de teintes plates r éa1i5é,,
par le gén~ra teur. (Oompagnie des Compteurs- .

V-$ '/,

@ _ _._____

/

V&<--'a~

i

N

b
).

Fig. 4. - G énérateur d 'ilôt pour vérification du traina~ dans les amplificateurs : !, balaya,:,' d'image; 1, balayage de ligne: I ilôt au m i·lleµ de
l'image _ A droi te. posilion de l'ilôt déterminé par ses dimensions <x. y,
et par œs coordonné<és <a. b) . N, noi•r d'effaeem::-n t des retours de spo;.
Les dur& s x et y airn;i que Jes pœitions a et b sont réglables. (Cie des
Compteurs>.

~'
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Modulation du W

1

.-·~

1

Vous en N'ce vrez un exemplaire
sur simple demande, en joignant
30 francs pour frais d'envoi !

_______,

B~.

lit' contient. dans S<'S 100

F ig-. 5. - G én éra teur de q.ua dri<J.Iage : A, modulation de l'éleotrode de
Wehnelt ; B , ba,!ya.ge; à droite. Je qu adrillage obt,mu sur l'écran. (Compagnie des compteurs).

compose de tro,'s baies métalliques : émission, r éception <'t relais. La modula,tion de fréquence <'St utilisée pour la vis ion
comme pour le son . La fréquen .
ce porteu~ es t de 850 à. .960
MHz (lon.gucur d 'onde de 30 à
36 cm).

protection suffhsante entre 11\s
bandes, Le câble hertzien est à
fonctio,nnement entièrement automatique.
P our éviter les pannes par
ruptur-e de conti111uHé (claquage
d 'une lampe dans la chaîne de
transmission), on double la voie
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pages,

format 13!'ix210 mm., l~s sommairt' s détaillés de plus d e 1.200
ouvragf>s séJect iondés parmi .]es

mf>illeur,'i .

Pas de r omans '·d'amo•.tr.
Pas de romans policiers,
Pas de politique .. .

Mais uniquement
des ouvrages de
TECHNIQUE
--- - --- - -··.

VULGARISATION SCIENTIFIQUE
- ---·- -·- - -·-·

UTILITE PRATIQUE
Vous pourrez ainsi , sans recher:.: h~s fastjdieust>s et sans aucun
dérang<' m~• nt,
faire
tranquillem . nt votre c hoix chez vous â
têto r<'po!!i:ée.

'

Quelle que !'.oit la branche qui
vous intéres~e t>t indé-pend'.\ltlment d <•• livres d'E L E C T RI·
TE 15 9 litres) et d r RA Il I 0
( tous les ouvragt>s acturlltm-ent
di , poniblt' S, soit 175 litres) vous
y tro11v(•rt>z les rubriQUf'5 -;ulvanles ; A1,i c ul(ure,
Autom,ob(le,

0

Pa s plus que la ra diodiffusion
ne se co nçoi t sans un rés, au de
câbles, la télévision ne p . ut vivre sans ses mailles de càbl<".s
coaxiaux ou hertziùns, transm..-rt ant la modula ti on aux statio,n s
Un premier câble hertzit'n va
êt l'f' bien-'.ôt ins'. a llé entre Paris
et L·ll<', couvrant la distance de
210 km en tro is bond.s , c·est-àd ire au · moyen de deux relais

300.000
FRANCS

Aviation, 1) ·ss in . F.leva .~e.. Jardf-

na~e. :\lèeanioue, ;\Jo,dèlt's rftdnits , :Ht·drcine Pèche Pt Chass~. Photographie. Radl~sthésie,
Rad:o el Télévision, Sciences
occuHes, Travaux d'amateurs,
Sport,-;, ('te ,, vous n'aurez que
· l' i rnharras du choix ...
... e t votre commande, que vous
habitie, la FRANCE ou les COLO N IES,
vous sera e xpédiée
dans les délais les plus rap(des ...

0

RELAIS HERTZIEN
POUR TELEVISION

CATALOGUE
A COUTE

Comme eo 1931-

Jf'lt 11 , Il If'

LIBRAIRIE

L'tCOLE PROFESSIONNELLE SlJPERUWRE fournit GRATUITF.\1IE,T
à ses élèvc's l o utillage con1·p1ct ainsi que tout le matériêl nfcessaire- a la
construction d ' un su)><•rhèti•rodyne moderne avec L.'\:\lPES e t IIAl l'f'.
l'ARLJil 'R . CE l'OSTE, TER :III NE, RES'I'ERA VOTRE PROPRIETE.
L,•s cours TECIINIQl ;Es et PRATIQl;Es, par corrt•spondancc, sont
clirig·és par GEO MO l ;SSERON. lkmandcz les ren.,,igm·m,•nts fi
aocum<:ntation GRATLITS à la PREMŒRE ECOLE DE FRANCF :

SCIENCES
ET LOISIRS
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------- - ----"BOBINEX"

VERIFICATION
seurs à. une exposition d 'appareils 'de labora toire pour téléviDES TUBES ANALYSEURS
sion. Le tout agrémenté d 'une
Pour les techni ciens , il est du
MACHINE A BOBINER
collation où des alcools à haute
fréquence arrose·nt des petits plus haut intérêt de s'i n itier à ·1a
baie de me.;;ure des tubes a•nafours ... cu.' t,s au ,; ra dar » !
lys . urs, qui sont tou~ e~sayés et
ecrupuleuse ment vérifies a_va,nt
TELECINEMA
mise en service. L'appa reil se
à 1.029 LIGNES
présente mus la form-8 d'un as~emblage d e châssis, dan1; les
C'est la grande attraction du panneaux desqu ers sont enchâsJaboratoire, qui nous permet de sés u,n grand tube de télévision
goûter un excellent documen-- à écra,1 b'.a•n-~ sur lequel appataire sur l'ind ustrie du fr oid, un rait J'image .et deux p , t.'ts oscil-·
film de 35 mm. A la d éfinition ,os~opes à écran vert où appaE- de 1.029 lignes en tre lacées, à rai- rai·zsent Jes tens ions relevé- s le
;
son d :: 50 demi-images par se- long d'une Jig,ne horizo,n,tale et
.f!!
conde. l'image est nette et il ct·une ligne verticale. On efkc[.
n·est pas poss ible ~· apercevtr tue J'analyse sur des im age1; à
.;;
la trame, a mo. ns e regar cr 875 lignes entrelacées à 25 imaJ'
écra,n à la loupe, et encore ! ge 3 par s€co•nde. Grâce à ce disPOUR
Tous les détaib du film peuvent positif, on peut relever la sen.,iTOUS LES BOBINAGES
être tram mis sans difficulté, car bi1ité en fonctio,n d e l'éclairement
la déftnition même du film n' f ~-, du sujet, €'TI fonction du cc.uran_t
ENVOI DE
pas .rnpérieure à celle du syste- -du faisceau a 'ntSi que la 1;ensib1NOTICES TECHNIQUES
me de télévision. D'autre part, Ji,;é sp, ctrale. A l'oscillographe,
cette définition r eprésente une on observe la net-teté des cibles,
CONDITIONS
limit2 supérieure, qui excède .;:en- Ja forme et la répartition des ~iAUX GROSSISTES
s. ble ment le pouvoir séparateur g,naux d 'émission secondaire, le
de J'œi-1. La bande passa•nte peut pouvoir séparateur du faisceau
DIFUSIA
a-tte:,ndre 20 MHz. La distor ,ion cathod iqu, les caractéri:stiques
12, CHAUSStE D 'AN r1N
géométrique de l'analys,~ est in - des ca,nons.
PARIS - PROV. 67 - 66
ffr i. ure à
5 pour 100 et le
bruit ,de 1;ouffle e-' t 'n égligeable.
Les e,ssai$ les plus variés peu111fl11mu11111u11,,1111111111111111111111111111,111111111111111
vent être faits avec d ?S rec:anISION
gles colorés juxtapocSés, des recde tr onsm 1·s~ 1·c,n, deux voie6
·
w
TELm.'
,
d'é S Ph ot ogr aph· es
t - en parallèle. Lorc-;tan g1es noirs,
fon ctionna.n
S UR GRAND ECRAN
,1.
qu 'une lampe claque, la ~ransa· con t ra.ot=
~~ marqu·~~.
mission continue sur 1 autrs>
Au'. re att ract ion que celle de
L'observateur peut explorrr
voie av, c un certain affai bl-.,_ la pro.jec t io•n sur grand écran poi,nt par poi:n't le tube a,nalysemént tout de · même. Mais un de.s images d e télévi~ion à 450 seur au moyen de d eux ligne:, s2
système avertisseur, sonore et lign:·s reçues par la s '. a tion de cro :.san,t en ce point, Hg,n,rn ho visuel, pr-é vi<:int l'équipe de de- Ja Tour Eiffel . L'écran, type ci- rizon tale et wrticale qu'o,n peur.,
pan,nag·~. qui accourt sur l ~s néma. mesure 2,25x3 m .. soit
ll·eux pour ch anger la lampe dP- 7 m2. On utilise un am p l'f'
i 1ca- bien <"ntendu. déplacer de mafaillante. Un apareil téléindica- teur modulé de 10 w donnant n ière à ba layer toute la surface
t.eur n-c·rmet de faire à d istance
,-,~
une d istorsio,n négligeable. La de l'image. L'examen des tubes
d
le s omdage de tous les circuits, largeur de la bande p,as.,ante oscilloscopiques
perme,t
e
de reconnaître ceux qui sonL transmi :e fSt de 4 MHz pouT constater si la r éponse est corabîmés, de relever les caracté- l'im,1g,a et de 15 .ooo Hz pour le recte pour u,ne ligne donnée.
r.:Btiques es-s,n tielle5 d; s_ Jam_p:s, so-n. La di, tors10n. mférieure à
Des appareils de mesure Bpéune par_ une Les reparalio _is 5 pour 100, r es ·e inapprécia ble
é·
l'
~ont fa,c1les, parce_que tous ,les à l'œil. Le tube tra va ille sous ciaux ont été cr es pour exaeléme,nts des relais , _ampliLca- une tensio,:i d :' 'i0.000 V. O n uti- men d . s tubes analy.seurs et osteur-.;; et au trn;, sont 1~tercha.n- .
.
.
. ,
. cilloscop;:s. T els so,nt, par exemgeable3. On trouve daDs chaq:1" 111:e u,1: ecran p emt a ! ~lumi- pJe , Je générateur de tens:ons en
relais un modulateur, u n amp ,1- ~,rn m a coeff c.-. pt_ ? e r ef. exwn escaller <fig. 3) qui p : rmet de
t·cat.,ur moyenne fréqu ence de e.<'vé. La dire ctivite €S·t suffi- rEc-.iLer la courbe de répon.se de
t!,,nsi~'n , un Jim t cur. un discri~ ra;ite pour :_es rn lles d P 20,o spe<;,~ Ja lumière en fonction d>2 la
m·na teur un amplificateur de ta,e urs. Le, d efauts, qu 0 .n. r c ten ~ion de modulatio,n et d 'as"up~issa.nce', un mé1ange ur à Ja m - marq~e l~rsqu'o11 passe des fig•l- rer .sa linéar ité. On aperçoit sur
pes-phare.s et cavités _résonna nge~met~iqu';s _ou des ~raph1- l'écran des bandes parallèles de
tes, t ran.: po,·,ant la fr equen ci de ~l,es, 1,e ,s0 ---t P•~-- obs . rv~ d ans tei,ntes plat<' s, p our la reproduc70 à 875 •MHz avec quartz._ en fi.n ,e cas d une sceiw _e:1 . pn,se de tion correcte d es demi-•teintes.
sur 945 MHz, J'ampJ.ficat;o n fl- vue d irec te; La sta b!llte ~s. bon- Le générateur d'ilot (fig. 4) pronal r à haute fr équence.
ne. Lorsqu on regarde d un pçu duit une image rectangula·re
Pour vérifier les formes d'o!!l - près, ce qui est le cas des fau- noire uu « îlot » qu'o,n peut dédes et Ja limitation , on ~e s ·rt teuil-, des p remiers rangs, la placer sur toute la .s urface de
d'un banc d'essai spéc al. Un trame est assurém'2n t v1.sible. ! l'écran, pour analyser et corritraceur de courbe à deux kJy., . L'éclair , me:it n 'est pas élevé, ger les d is.torsions pro-v,emant
trons éq uiPe Je mélang ur d'en- mais reste pour tant suff.sant. / des défauts de constante de
trée fonction-nant de 70 à 945
MHz.
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AU LABORATOIRE
DE TELEVISION
DE MONTROUGE

CIRQUE-RADIO

vous offre:
2.000 pièces radio des plus anciennes aux plus modernes

Nous nous transféron1; cette
fois d a,ns la grand'rue de Montrouge, au Labo ratoire de télévision' de la Compagnie d r s Oompteurs, dirig,é avec compét-2,'1,;{'
par MM. Barthélemy e, Weygand. L à, il nous est d on1:e de
voir la Hne fleur du progres en
télév-'6ion, d e con t emp ler '" n
fonctionnememt les a ppa reils
émetteur récepteur et les équipements 'de mesure les plus ré-

DES PLUS GRA N DES MARQUES FRANÇAISES ET ETRANGERES

•

•
•e
•

50 Types de PO'l'ENTI'Ü)IF.TRES au Graphi t e et Bobinés._

100 Types
70
Types
2·
0 Types
100 Types

Le Haut-Parleur

d'a ppor,'.er aux .syst èmes de télévis on tous les sig111aux de synchronisatio'n nécessaires pour
u;n nombre quelconque de voies
d e ,transmission indépt1dantes,
Pour les mesures de télévision,
on fait encore appel à des oscillo3co.pes spéciaux 1;uscëptibles
d'effectut>r toutes les mesures
sur u,ne large bande, étude des
circui-ts en sigm,aux rectangulaire-3, cycles d 'hystérésis, phases,
v::-bration •s de6 métaux aux ultra.t ons, d ~s a;ntrnne-s, correction
des amp1iHcatio,ns de tensions
modulées, des impulsions de
sy.nchroniBatio,n, étude des balayages et de leurs bobinages,
L'apa r fillag-,> &•t complété par
un henrymètre à lect ure directe,
un capacimètre à lect ure directe, un voltmètre électronique f t
des appareils de précision (0.5,
0,2 et même 0,1 %), les plus précis u t.' Jisa,nt un spot lumineux
au lieu d 'une aiguille.
Eln conclu:sfo111, 11 rê6ulte de
ces visites aux centres et labora toirès de té lévision une impression de qualité et de sécurité. Sam.,s dou'.e, la France n'estelle pas aussi avancée que d'au,tre:s pays, Grande-Bretagne et
Eta ts-Unis, d a,ns le domaine des
réalirnt ons matérielles et de
l'explcitation . Mais cette faiblcs.$'e pe1,;t deve,nir sa force, dans la
mesure où elle r és,e,rve l'aven ir.
Car, la F:ra,nce, qui en e3t encore
prà,tiquemen t au stade expérimental, peut se permettre d 'orienter ses fabrications et so-:1
résea u natio111al vers les hautES
d~finitions, qui son,t l'avenir,
Ne regrettons donc pas trop
de n'être pas aus:si prêts que les
Anglais e t les Américain6. Si
!l'lous savons tirer parti de nos
travaux en haute définitiOIIl, la
France prn t encore Be r~erver
u,n brillant avenir dans toutes
les applications de la télévis'on.
Telle peut être la leçon d'un
Com,grès qui a f.ait le Plll6 grand
han,neur à la science 6t à la
technique framçaises.
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de CONllE:\'SATIELRS CHIMIQVF.S.
d~
valeurs haute
diverses.
de RESISTA:\''CES.
PILES A:l'IERICAINF.S,
et basse tensions
d'APPARF.Il,S DE ;l[ESl 'RES,

C01I:111SSION _ EXPORTAT'!ION POUR TOITS PAYS
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Notons encore le générateur ·
de synchronisation susceptibll!

MATERIEL NEUF ENTIEREMENT GARANTI
• 900 Types de LA:\II'ES COLRA:\'TES ET SPECIALES.
• 40 Types de BOlll:\'AGES STANDARD ET SPEOIAUX.
• 30 Typ-es de CAllRA:S:S <Postes et Appareils de Mesures).

cents.
Nous assis
à une r~Envoi de noire Catalogue
général
1949, _contre 20 Fr. en timbres
présentation
de tons
t éléciné_ma_
à
__
______
1.000 lignfc,;, à une proJection . 24 , Bd des FiUes-du-Cal1Jaire • PARIS-XI•
d'images à 450 lignes sur grand
·,1·1es-dt1-Calva1·re ou Oberkampf.
d e' mon°tra
Me·tro .· _______________________
r,·1
Té,éphone : ROQ. 61-08.
7 2 · des tubes
tion dedemesure
analy-- ~· !J..~;_;_
écram
m a une
I -
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temps. 'cet appareil permet de
combattr•e le traînage, effet de
l'image résiduelle des tubes, qui
fait apparaître une sorte d'?mbre. Le générateur d-e quadn.llage (fig. 5) f.s t créé pour étudier
la linéarité du ba layage dans les
tubes de télévision, en appJ.,qua.n t. à l'électrode de Wehmel,t
des impulsions équidistantes
d a ns le kmp.s. Cet appareil postède des bases de te mps préétalo•nnées à la fréquence de lig,ne
de 5.000 à 25.000 Hz et à la fréquene,:: d'image c25 à 100 Hzl. ~
qu adr illage à. 8 cases paraît do,n.
ner Je meilleur résulta-t.

~=====

"" • V

ou S

500 fra ncs
par a ft
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Les lignes de transmission à quatre conducteurs
OnSQU'ON' \Jeut transmettre l'énergie produite par
un émelleur à une antenrne d'émissi0n, on utilise une
l i(J11e de transrnissinn, qui,
presque tnujours, se pl'ésente
snus f orme d'une ligne cnaxia-

Rem arquons toute/ois que
l'on peut passer d'un système
de liaison sv métrique à un
svstème dissymétr·ique à l'aid e d'un transf armateur spé
cial prévu à ce/ effet. Par aill eur s, il faut r ernarq1icr que
l ' impédance d' utili sation es t.
D1
m généra l , très différente de
l'impédance de la ligne de
transm:ission , et l'on do it, pour
.a dapter l'une à l'autre, u tiliser
soit un système de transformateur à l igne quart d'onde,
soit un système d'épingle d'a .
daptation. Mais , dans ces 1Le11:r.
cas, l orsque l 'on travaille à
des fr équences inf érieures à
30 Mc/s, les dimensions de ce<;
or ganes d'adaptation d'impéFig. 1. - S ch éma. d "une l!gne à
dance deviennent impnrtantes
4 conducteurs.
le ou sous forme d'u ne ligne et, pa r suitè, peuv ent et r e très
g<Jnantes.
bifi l aire.
Dans ces conditions, on pouPn utîlise la l igne coaxiale

que l es coaxi aux ont des impédances caractéristiques dP.
l'ordre de 50 à 150 ohms, tandis que l es lignes bifilaires ont
des impédances comprises entre 300 et 600 nhms, et il arrive snuv ent que l'on ait des
ré seaux symétriques d'ante_n nes dont l'impédance caractér istique est comprise entre 150
et 300 ohms.

L

20

Fig. 2. -

l'i mpédance
caractéristique
d'une telle ligne est donnée
par: l'expression :
2D 2
Zo = 138 l og 10 - - - - - -

d

D1
Dans l e ca.s le·· plus usuel, les
fils de lignes sont disposéY au.'!:
snmmets d'un carré et · on a

Schéma de principe de l'iootallat!on d 'une ligne à 4 conducteurs.

Si l'on exam ine les bifilaires D 1 = D 2 ; la formule de l 'im cap.ab le s de f ournir une telle pédance caracîéristi que se simimpédance, on voit qu' i ls doi- plifi e et l 'dn obiient :
ven t être cnnstitués par des ' li2D,
gnes f ormées de conducteurs
Zo =- 138 log
de ·gros diamètre fa i blemen t
dV_2_
espacés, et, de ce fait 1 di / fici2D2
C

138 log. - - d

ohms
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dans le cas où la transmission
s' effectue en « dis symétrique · 11
c' est-à-dire que l 'un des conducteurs de la l igne est relié
à la masse; ce type de transm ission est tou t indiqué lnrsqu'i l s'agit de relier un étage
de sortie ayant un côté à .la
masse à une antenne tell<!
qu'une antenne qua rt d'onde.
Les lignes bifilaires s' emplnien t de pré/ érence dans l <!
cas où l'on veut reUer un circuit de sortie symétrique à
un e antenne symétrique , te lle
p ar exemple, qu'un doublet
demi-onde ou un système dé·
riv é du doublet demi-ond,i
(dou'blet a vec brin réflecteur
ou br in directeur).

v ait se demander s'il n'y a pas
intérêt à faire une liaison directe. Or, en examinant l es
valeurs pratiques, on tronve

l es à ré.aliser e.t cotlteu:i:. Une
snlution intéress.ante de ce probl{me consiste à utiliser deux
lignes bifilaires en parallèle.

TOUT LE MATtRIEL RADIO

2 x 16, etc ..• ·

. TOUTES- · LE\AMi!tPES

POUR
CONSTRUIRE
ET
DEPANNER
EXCEPTIONN~L : Pour toute
commande en notre possession
1 avant le 25-Xl-1948, les récentes
; hausses ne seront pas appliquées.

pour la Construction et le Dépannage

I

ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS- H.P. -CADRANS-C.V,
POTENTIOMETRES - CHASSIS, etc ..,
PETIT MATERIEL ELECTRIQUE

Liste des prix francn

NôUVElIEÏ>OCÜMENTATION,a!î-

sur demande

sol ument complète. Ensembles (y
compris nos dernières nouveautés),
Pièces détachées, etc.. . CONTRE

RADIO - VOLTAIRE
155, Avenue Ledru-Rollin -

25 FRANCS EN TIMBRES.

PARIS ( 11 ) ,

Téléphone ROQ. 98-64
POBL. RAPY~

=::=:;:::: :=::::::,:::=:

rue Bleue, PARIS (IX•)
Téléphone PRO : 72-75

Extraiis de notre liste de prix :
TRANSFORMATEURS
Type « Label » entièrement cuivre.
Tôle magné.t ique 2 watts 6.
65 mil. 84S 75 mil. 936
100 mil. 1 .305 120 mil , 1.518
150 millis .... 1.742
BLOC DE ·eoBINAGES a vec M.F:
472 kc/ s à noyaux de fer.
3 Modèles.
R.T.C. 47 : 3 gam. 4 circuits réglables. Complet • • • • . • • • 925
R.T.C. 49 : 4 ga m. 10 circuits réglab les (4 points O.C., 4 points
P.O., 2 points G.O.l . Complet.
Prix
. . .............. 1.090
R.T.C. 59 : variante du 49 avec galette spéciale. P.U. camp. 1.180
LYTIQUES
500 volts
200 volts
1 x8 cari. 8S 1 x50 cart. 90
2x8 alu. 160 1 x50 alu. 130
2x12 alu ....• 195
Modèles SPECIAUX POUR POLARISAT ION pa r le - avec 2 sorties
néga tives, en boîtier moulé.
2x8 . . 18S
2x50 . • 230
EN STOCK : 1x12-2x12-lxl6-

.
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Appliquons cette derniêre
f ormule à des cas usuels, soil
pour des f i l s don t les dia mètres varient entre 1 et 10 mm.
environ et dnnt l e côté du carr~
varie èntre 2 et 50 centimètres.
On peut alors dresser l e graphique ci-cnntre, qui fait apparaitre l' ordre de grandeur des
impédances qu'il est possibla
d'obtenir.
Han DREHEL,

,/

200

V 1+(~. )2
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ExPEDITIONS : FRANCE : C.B.
ou manda t. COLONIES : Paleme•n •t à la commande.
Ouver.t tous Je,, JoUl"S
Dima nche 10 à 12 h. llllla;;

Le Haut-Parleur
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·10, rue de la Lune • CENtral 13-15

et

E. FRANÇOIS

-38, r. d'Hauteville - PROvence 71-73

vous présentent le

Baby·-Lune
1111 superhétérodyne 3 gammes

avec
·les lampes Rimlock d'un rendement
·
sensationnel
ENSEMBLE COMPRENANT :

1 Jeu de 5 lampes séde Rimlock
avec supports.

l Ebénisterie matière moulée.
·: 1 Jeu de bobinage avec M.F. Bru-

. net ou Phiebus.
1 Châssis C.V. et cadran.
1 H.P. de 9 cm Audax ou Véga.
1 Potentiomètre 500 K avec interrupteur.
•
1 Condensateur 2X50 M.F. petit mo. dèle.
· Résistances, condensateurs et décolletage.
- L' ensemble en pièces détachées de
. tout premier choix . . . . . . 8 .000
· Avec

ébénisterie

en

bois

o N T I N u AN T

la description des récepleurs
équipés de tul.Jes Him Io r; k, paraissant jouir a étud1-e me n t d'une· faveur e·xce pt.ionnell e, nous présentons aujourd'hui le Bab ·,; Lune- lIP
b30, récepteur destiné à f.onclionner sur secteur 110 V al'ernalif ou continu. Les tubt-s Rimlock, malgré leurs fa ibl es dimensions, piermettent
d'oblenir des performances qui
n'on·t pas élé atteintes jusqu'à
ce jour par des récepteurs mi1nialures. Ils sont, en eff,et, spécialement conçus pour travailler a. v-ec une tension plaque

C

lrice se fai t par courant grille et ce.J le du tube final es t
d11 type Eem i- aut(}maliqne,
par la chu te de tension clu
c;ournnt an odique tü:«I, tra versun l une résis ta nce insérée entre - IlT et m asse.
Les tubes équipant Le Baby
Lune HP 830, avec leurs fonctions respectives, sont les suivants :
UCH41 triode hexod,e changeuse de fr équence ;
UAF41 diode penlode , amplificatrice MF .e t détectrice ;
UF41 : pentode préamplifica trice BF 1

bloc L 303 légèrement _modifié, et d' un rendement amélioré sur lou l:es l es gammes.
Le brn::1chem enl des cosses
du bloc es-t le s uivant .:
1. - Antenne ; à relier au
condensateur Cl, de 100 pF.

2. - VCA : à relier à la
m asse.
3. - Grille modulatrice ; à
relier au condensateur _C2, de
200 pF et aux James fixes du
CV m odulateur.

4. - Plaque oscillatrice ; à
r,ei!ier à C4, de 500 pF.

gainée,

cache chromé. Pré'sentation . très
· 1uxueuse : supplément de . . 400
· Une remise spéciale de 5 % sera
fa ite aux camarades élèves et an. citns élèves de l' Ecole Centrale de
T.S.F.

En stock:
Le plus grand choix de
pièces détachées aux
prix et qualités
imbattables
. LAMPES :
. ·Série rouge,
Série américaine.
Série Rimlock .. .. .. • • .. 2 .450
Série miniature
(IRS, IT4, IS5,
3S4) ............... . ;.. 2 200
Série Télévision 1852 (6AC7) et 3Q5.
Prix ................... . .. 700

IOBINACES : Oréor, Précision . A.C .R.,
I .R.M. (avec M.F.l .. .. 1 200
BOBINAGES : Artex, B.T. H., ltax,
Oméga, Brunet, Supersonic, Renard
(avec M.F.) .. .. .. .. .. .. 1 .400
. Blocs
. pour

,péciaux et tous acc:essoires
postes batteries miniatures.

. HAUT-PARLEURS PREMIER CHOIX
7,9 et 12 cm aimant permanent.
12 cm .. . ....... . ......
900
17 cm ................. 1 .000
. 21 cm ................ 1.250
24 cm ...... . . . . ....... 1 .500
30 cm. 20 W ........... ', .OOO
. TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION :
65 mA ..... .. ..... ... .
900
75 mA ••••••••• ••••• :. 1 .000 ·
100 mA • • • •• •• •• •• • • • • • 1 .400
120 mA ................ 1.500
150 mA .. • .. .. .. • • .. .. • 2 .000
TRANSFORMATEURS ET SELFS POUR
_AMPLIS

Le plus grand choix de résistances
et condensateurs dè fabrication française ou · américaine·, bobin ées,

ag-

'glomérées er i-ropicalisées.
Casques. manipulateurs, buzzers
Postes à galène

Tout ce que vous ne trou; vez pas ailleurs. , ous le
; trouverez èbez nous.
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Fig. 1. -

Schéma de pr!nc4pa général du Ba.by-Lune HP 830,

relativement réduite, alors que
beaucoup de tubes des anciennes séries fonctionn en t indifou 2:i0 V ; il es t éviden l que
,féremrnenl avec une HT dlè 100
1: o r s q u e la HT est de 180 V, le
1:e ndeme n'. de ces derniers es'.
moins élevé que celui de tubes
spéciale ment prévus pour c11 tte tension .
Comme •le montre nolr·e phode couver tu re, le RalJ1J
T..une HP 830 est le récepl eur
« quatre plus une » de plu s
fail.Jle encombre m ent, pouvant
être réalisé avec la série U
,lous courants des tubes Rim:ock . Les é•lémenfs du m on- .
lag,e ont été étudiés de faç on
à pouvoir ê tre logés facil ement sous le châssis, sans
a voir à fa ire des acrobaties
pour le câblage. La polarisation .de la préamplificato

Le Haut-Parleur ♦ N° 830

Cl.11 : pentode amplifica5 . . - Gri11e oscillatrice ; à
tri ce finale BF
relier à C3, de 50 pF.
UY41 ou UY42 valves mono6. - Masse ; à re•l ier aux
fourch ettes du CV par une
plaqwes.
tresse ou un , gros fil. Ne pas
oublier qu'il est nécessaire de
EXAMEN DU SCHEMA
réali se r de bonnes masses
po ur· obtenir un fonctionneLe schéma de la partie men l . correet en OC.
changement de fréqu ence est
AMPLIFICATION MF
classi que : an lifading appliET DETECTION
qué par l'inlermé-diaire rie Hl
1;ur la grille modulalrice de
La diod€ p-enlode UA F41 es t
l'UCII41, ensemble de polarisa - m ontée en amplifi caJrice MF
tion auto matiq ue R2 C2 : a l:- /\ t,e nsfon d 'éc1a n gli ssa,n te et
m enlal ion de l'osc illatrice en en déteolrice. La r ésista nce séparallèl e, par une .se lf de choc ri e d'alim en'alion de l'écran
est de 50 U1. Avec ce monpermetta nt de n e pas dimi- tag-e
, la pente es t dlè 1,65 mA/V
nue r la tension de la plarp1t> el la résistance in lerne de
oscma tr ice ; alim en tati on de 1'.\1Q, pour un e p,i]arisa lion
l'éc ran par un pont compre- d'environ - 1 V. En mon :ant
nant R4 et R5, res pectivem ent le tube UAF41 avec tension
de gril•le-écran fixe, la pente
de 50 kQ et 25 kQ .
es t légèr,,ement supérieure,
Le bloc utilisé est un Omega mais la résis tance interne diPtiébus, qui correspond au minue.

·Reppelons qu'auco blinda.. densateur f!ectrolytique dou- . bes BOnt ·les 8Ulvan.ta. en four,
2) ~ v h aoyau d• •~ 1blie, aviec négatif commun nan t dans le sens des aiguilles nage oscifilateur PO Bill' s1,

ge extérieur n'est nécessia!re
pour le tube UAF41 : le système .d'électrodes est en effet
entouré à l'intérieur du tube
d-'une cage métallique. Un
l>lindage supplémentaire existe entre les broches de la gri!Ie
de commande et de l'anode.
Une petite plaque métallique
dans le creux central du fond
en verre est connec-tée, au
moyen d'une lame métallique,
au blindage du sys-tème d'électrodes. La douille métallique
cenlrale, à l'extérieur du tube, doit être reliée à la masse.
Le potentiomètre ns est
monté en résistance de détection ; ses deux extrémités sont
reliées l'une à la base du secondaire du transformateur
MF, l'autre à l'ensemble de
polarisation R7 C7, pour que
les tension~ détectées ne soi en:
pas retardées. On remarquera
que la résistance de polarisation R7 est ici de faib le valeur (300 !J) aJors qu'elle est
habituellement de 2,7 k!J lorsque l'UAF 41 es,t monté en
préamplificateur BF. Dans ce
dernier cas, le couran:t anodique est beaucoup moins important, en raison de la chute
de tension de la charge de
plaque. Il est évident que pour
obtenir la même polarisation,
la résistance de cathode düit
être plus é4evée.
'BASSE FREQUENCE
.Le tube UF41 est monté en
préamplificateur I3F. Sa fuite
de grille est élevée (5 l\Hl) pour
qu'il[ soit pnlarisé par le léger
courant grille. La grme joue
en que lque sorte le rôle de .la
plaque dune diode et une tension, négative résultant de la
détection apparai tra à l'extrémité supérieure de R.10.
Le tube final UL41 est attaqué par C14, en série avec
R13, de 1,2 kQ, pour éviter 1-es
oscillations parasites. La fui te
de la grille de commande est
reliée à R16, placée entre HT et masse, donc parcourue
par le c-ourant an.adique totâl dans un sern tel que la
ténsion à son extrémi lé opposée à la masse est négali_ve.
· L'écran est alimenté l'lprcs
tillrage comme les électrod1;s
des au tres tub,es, mais la plaque est ·reliée par l int er médiaire du primaire du trans
tormateur de sortie au + l!T
avant fLl-trage, pour éviter
une chute de tension exces-sive
dans R15. L'impédance du
transforma leur de sortie es!
de 3.000 Q.
1

ALIMENTATION
L'alimentation présenie qiwlques particularités, en raison
du système de po larisation
adopté pour le UL41. Le riPga tif du condensaf,eur élec•trolylique de 2 x 50 µF
200 V est isolé de la masse.
On remarquera que le montage permet d'utilisoer un con-

constitué par le bottier.
Le condensateur électrochimique C20 doit avoir son armature - reliée au boitier
isolé de C18-C19.
Les filaments de 1tous les
,tubes sont alimentés en série.
,Le filament du tube UAF41
n'est pas à la mas.se, mais
,porté à une tension négative
ég,a le à ce1le d,e polarisation.

d'une montre, à partir de la
broche 1, qui est la première
après l'ergot de guidage du
tube (fig. 2) :
UCH41 : 1 filament - ; 2
anode hexode ; 3 anode triode ;
4 grine triode, g3 ; 5 écran ;
6 grille de commande hexode ;
7 cathode ; 8 filament,
UAF41 : 1 filament; 2 anode ; 3 diode ; 4 calhofle, grille
suppreScSl'. 11 5'(! et blindage ; ii
écran ; G grille de commande;
7 cathode, grille 3 et blinriag,e (à utiliser de préférence
à la broche 4).
UF41 : 1 filament; 2 anode;
1,4 : cathode, gril!Ie suppresseuse et blindage ; 5 écran ;
6 grille de commande ; 7 ca:hod,e, grille suppres.seuse,
hlindage (à utiliser de préfé
rence aux broches 3 et 4),
UL41 : 1 filament ; 2 anode 1 3 cathode, suppresseuse ;
4 non reliée ; 5 écran ; 6 gr.ille
de commande : 7 cathode,
grille suppresseuse 1 8 ma
ment.
UY41 et UY42 : 1 filament;
2 anode ; 3 non reliée ; 4 connexion intérieure ; 5 non reliée ; 6 connexion intérieure
7. cathode ; 8 filament.
0

5

0

4o

o7

Figure 2

Son extrémité est en eHet reliée à l'ensemble de polarisation Rl6 C20. L'interrupteur
du pot€Utiomètre RS doit donc
être disposé comme indiqué
•sur lie sohéma, au Heu d'être
placé entre l'un des fils du secîe ur et le châssis, selon Je
montage habitue 1.
MONTAGE ET CABLAGE

Le montage .et le câblage
des divers éléments ne pré-sentent aucune difficulté; c'est
la raison pour laqueHe il nous
a paru superflu de publier un
plan de câblag,e. Les amateurs
débutants pourront d'aille11rs
s'inspirer pour la di.sposition
d€s éléments et des sup,p,i rts
lie tuhes, des plans de câblage
précédemment publiés de réaiisations à peu près semblables..
Les brochages des divers tu-

REGLAGES

Les transforma:teurs moyenne fréquence miniatures utilisés doivent être accordés sur
472 kc/s. La marche à suivre
pour l'alignement est la suivante:
1) Régler les trimmers des
deux CV sùr 1.400 kc/s en PO ;

kc/s ;
3) Retoucher, s'il y a lieu, le
r.oyau d'accord PO sur 57'
kc/s ;
· 4) RégJ,e,r le noyau du bobi•
nage oscillateur GO sur 160
kc/s (1.875 mètres) ;
5) Sur OC, régler le noyau
du bobinage osci1la.l teu:r sur
6 Mc/s ;
6) Reloucher, s'LJ y a ·lieu,
le noyau d'accord OC sur
6 Mc/s.

VALEURS DES ELEMENTS
Résistance.s
Rt : lM!J--0,25 W; R2 :
200 0-0,25 W ; R3 : 20 k00,25 W ; R4 : 50 k0-0,25 W 1
n5 : 25 kQ-0,25 W I R6 :
1 MQ-0,25 W -; R7 : 300 Cl·
0,25 W ; RS : pot 500 kil 1
R9 : 50 k!J-0,25 W ; R10 1
5 MQ-0,25 W ; R11 : 700 k'10,25 W ; Rl2 : 200 k0-0,25 W 1
R13 : 1,2 k!J-0,25 W ; R14 1
1 MQ-0,25 W ; R15 : 1,2 k01 W ; Rl6 : 120 Q-0,5 W.

Condensateurs
Cl : 100 pF mica I Q! 1
200 pF mica ; C3 : 50 pF mi•
ca ; C5, C6 : 50.000 pF papier 1
C7, CS : 0,1 µF papier; C9 1
100 pF mica ; ClO : 50 pF mi•
ca ; C11 : 10.000 pF papier 1
C12, C13 : 0,1 µF papier l
C14 : 10.000 pF papier ; C15 :
500 ,p F mica ; C16 : 10.000 pF
papier : C17 : 20.000 pF papier ; C18, C19 électrnlytique
2 x 50 µF-165 V ; C20 électrochimique 25 µF-25 V.
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ÉTUDE ET RÉALISATION
d'un
B.F.
·L

A q'lest ion de ~ génér ateU'ns
B F a d éjà fa i: couler des
·
torr-cnts d 'f.ncre cte t ous
les stylos tcch :.1iques, et des tot re nts d,~ rnlivè des bo.uches vociféran te.3 des propriétaires des
s udits stylos. Pour u'n généra teur à fréquen ce fi xe, il est évl. dent que l'oscillateur RC a au-

.

PRINCIPE

L'a ppa reil co mpor te, en prin ci.p:: (fig. 1) deux os ~illa te urs , t
une la mpe modula tr ice d a ns laquelle se prorJ'uit le batteme nt.
La ten .:i on de 15ortie est pri.se
directement sur le cirC'lit anodique d e cette lampe.
S u•r ce s :h éma élémentaire
vont se greffer des élé ments
complémèn ta Ires.
OSCILLATEUR

F igure 1

tant Ile pro ta,gon i.,:tes et d 'avan tages qu<: l'os cill,1t eur cla s-siq ue
Qua nd la fréquence d oit ê tre vari able d anG de t rès gr andes limites, la fo r me d 'onde correcte ,
le ta ux t:ïe d i~tors ion fa ible, et
il:a t ë'I!Sion !je rnr tïe cowst a n te, il
ne ,JUbsiste plus guère q•1e l'osà
,cil!a;teur in terférentiel ou
batte ments .
L 'appa re il que nous allon.;
étu1d.ier e t d écrire, dont de m ultip l.'S e xe mpl a ires ont été mon t é . par le s moyen s du bo rd, fonct ion ne 1J''lne man ière parfa ite.
bien comparable aux a ppa reils
du com mer-ce d 'tm prix de revient beauco'lp pl us élevé. TI
co mpor te en tout quatre la mpes
y comp r is la valve et l'œil ma . gig ue de m i,e à zéro, u:ilise des
· élémen t6 co'lfants, et sa stabi:i,&m,.,,

Coss,, 9dlt
~,
.sort✓ ,

.JJcf/ld/.
1

1

1

k

1

1

.

M.u ~

1

$0

i - - - - - - - - - -l

F igure 2

té es t exce•llen te. Sa tens ion de

rn r tie est suffi.sa nte pour a tta quer n' impor te quel ampli fi•
cateur ou n 'importe quelle p r is ?
F.U. de récepteur. Il n 'es: pas
J;:fr.:,t~né à four n ir une puissan ce,
mais il el3 t fa cile de lui adj oind N un a mplifica teur incorporé
qui permette de fa ire t outes mesu res suir les h aut-pa rle'lrs , etc.

moyen ri'un circuit à gra nd Q .
s ur !~quel t2era p rélevé la te n_ion de gr ille de la la mpe mod:.i:a trice.
De circuit oscilla nt de grille
se calcuile suivant les indications

ronde lle latér ale corresponda nte.
Le d ia mètre moyen de l'enro uiEmen t s·er a de 26 mm en viron
1. 32 mm de diamè!re <' Xtérieur
total). La seH-inductance se
calcule suivant la formule

5,5 foà /,, c'fl'o8ci/f
U 'dtcord

or(!'ale

\ \ ,,

Transformateur

47lAI\_H_z_--..,-:

i·"".~~:g

200kHzci'.2

filtré

FIXE

-· .. - :.
L'o3c illa teur fixe rioit pré:e nter une grande st abilité. Pou!!'
cela le m ont age choisi compor4.687 Philips
te '1Ile pen tode d u type 6K7
mon tée en E: o. On sa it .que
1
dans ce mon tage, la réac tion
e.st assurée, d an.s l'élé men t t rio+250',t
1
d ? grmle de commande /cat h ode/
1
'
:
~
gr ille -écran par une prise fie ca..
100 I\ Ha
thqde s'lr le bobuiage de grille.
Figure 4
P our obte nir une bonne s tabil!n• d
tfl. on sera a men é à ch oisir une du chapitre XIII de mon ouvra.LµH=-va le ur de s,2lf-induction a :l3ez ge sur « Les Bobinages Radio »,
100
faible et une forte capacité. De en considérant une fr éq uen ce de
On a ici : L = 3.6-00 d = 2,6 cm.
base de 100 kHz, (3.000 ml. Da ns
d 'où:
oos condit ion :
L µ H = 0,043 (3.00-0 )1,4
n• = 139.000
En eff,e,c t ua nt ce petit calcul n = 372 spires
Lé fil à u tiliser .sera de
logarithmiq1.1. e, à la r ègle, on
t rou ve fin a le ment 3.2-00 µH.
Choc
La ca paci té d'accort! n éces.,a ire pour obtenir la vaQeur de
100 KHz es-t alorn de 7.9 0-0 pF.
TI eft plu., faci1e d 'ajuster une
self qu'un condensa t eur , lorsqu'on tr ava1lle a vec lie telles v1leurs. On pre ndra p rosailq uement u n condensateur au: mi ca
d~ 7.500 pF, d 'o ù une self de
Gr. Ose
I<.
S-400 µH. Nous ma jorerons cette
v•a leur de 5 à 7 %, po ur tenir
Figure :t
co mpter.ru blindage, et cela n ou.•
p~u3, un tel montage, dépen- a mènera a 3.600 µH.
d a nt des ca ra ctér is tique-s d e la
tri cli'e, dépend égale ment di? son EXECUTION DE LA BOBIN E
DE L'OSCILLATEUR FIXE
cir cuit d' alimentat ion . On rer a
amené à s '. a biliser la· tensi on
On prend ra un t ube de bakég: ill<e-écr an S'l r un t ube r ég u- li te lie 20 m m de diam ètre -s ur
la teur a u n éon.
lequel on enfoncer a à for ce
Figure 5
Dans le b ut d 'éviter un en- d eux r ondelles d ë bakélit e ou
traine ment d·= fré quence dan,3 le de preshpa hn épa is de 1 mm.
voUin age du zér o, le circuit en viron (f:g. 2) et di-s tan te6 de 15 à 20 / 100, soULS soie, émaill e,
,iw ie 0'1 coton. La prire Ife ca.anod ique (non st a bilisé en ten - 6 mm.
s ion ) sera r églé sur l'h armoniLe t ube est muni à un e d e ses thod,~. effec tuée au 1/ 3 de l'en.
q ue 2 de la fréq'lence du circui t extTémités de 31cosses correq:ion- ro ulement sera pa r conséquent à
gr ille, et, pour ·obtenir une ten- d a nt a u•x extrémit és dU bobin a.. 124 ou 125 spires.
On dispoS€'I'a deux pattes de
s 'o.a de .sort ie exe m,pte de di,1.. ,gf- et à la prise de cathode , celtorsio n, on en profiter a pour le-ci [orta n t, en co'lrs de bobi- fi xat ion sur l'ex tré mité du t,u.
fil trer les h armoniques
au nag2, par urn trou percé dans la be opposée aux cosses, et l 'on

~
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(à 50 m. de la Ga re Montparnasse)

une qualité, des prix offerts par
le constructeur
CHASSIS CABLES, REGLES
,ALT. OU T.C. 5 1. (ECH3, EF9, EBF2,
EL3, AZl) .. . ... . .. . ... . ••. • 9 .250

Ebénisterie colonnes luxe . . . .

1.900

ALTERN ATIF 6 1. (6E9, 6K7, 6H8, 6V6,
SY3, EM4) . ,, , .. .. .. .. .. . • .. 9 ,800
Ebénis terie cache doré . . . . • . 2 .000

1'lUPIKl'E

CREATEUR DU
PILES-SECTEUR

"TOM - TIT"
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TUR. 87-79.

Envoi con tre mandat. Prix spéciaux par quantités
Y. PERDRIAU.

OSCILLATEUR A FREQUENCE quence ooit variable entre O et daire apériodique du tra.ns!or.
mateur MF. modifié. La grille
VARIABLE
15.000 périodes.
La capacité variable uitile, par écran est alimentée ,suivant la

tixera le bobinage S'lr le fond
d 'un blinfiage de M.F. (fig, 3).
Avant d 'effectuer cette fixa·
tion, on trempera le bobinage
d an.9 un récipient contenant de
l a paraffin2 ch aude et bien liquide. Le laisser ju:.qu"à ce qu'il
lll'Y ait plus de bu1lles, p'JilS le
r et irer et le faire égoutter. Le
1bobinage est eff-ectué soit à la
main , soit à la chignole, en vra,c
relativement rangé. (La capacité

Nous 'ltiliserons une triode, et
plus pa rticulièrement la partie
triode d'u•ne 6E8 ou autre lampe
du même type. Le montage qui
nou:s a donné les meilleurs rés'.11tats est celui dit « Colpitts »
(fig. 5).

disposition ha-bitue-lle, et la cathorie polarisée normalement .
Toutefois, on sh•Jntera l'habituel
condens,ateur d-e 0.1 µF par un
électrochimiqUe de 25 µF du ty..
pe polarisation (20 volts).
Da ns le circuit anodique (réCo
_ + 245 -- ( 200
sistance
50 kQ) de la 6E8, ap.
= 1.15 parais,sentdei:res
èomposantes mul.
Co
215
tiples :
D'où:
lo D~ composantes aux fréCo= 1.635 pF
quences incidente,s, 200 et 2·00 à
..oit 2 éléments de 3.370 pF. Cet- 215 kHz;
te va,leur sera à re.:rpectex à peu
2o Des composantes somme
-p rès exactement.
(400 à 4-15 kHz) ;
La mise à zéro sera obtenue
3o Une composante différieai.oe
au mo;nen d 'un petit conden.:;a. (0 à 15.-0-00 Hz).
teur (National, SS. 50) bramclhé
C'est cette dernière quia noua
sur une des « pat tes » de l'oscilla teuir et la DeH, correspondant voulon,s utiliser en éliminant les
à un accord sur 215 kHz avec a'ltre-s. Pour cela 11 suffit d'!.n,.
1.635 pF rera de 345 µH (soit sérer un filtre constitué pa.r.
une ~ielf de 5 à 6.00-0 µH, com.
36p µH en blin!d·age).
p:étée par deu•x condensateurs
Une t-E:lle bobine, ca.Jculée com- rJe 100 pF au mica.
me précédemment, mais dont
Le schéma total tre l'a.ppa.
l'épaisseur radiale n 'est guère
que de 2 mm., est obtenue avec : reil Est représenté sur la figure
7, où nous avons indiqué les
n• 2,2
valeur3 de tension et de couran,
360 = - aux diver ~i points importants.
100
La se1'f de 6.000 µH ·sera réaU:n = 128 spires
sée par ailleurs suor tube de
20
mm, en fil U-e 10 à 15/100,
On choisira U!ll fil assez gros
(30 à 35/ 100) et le montage se en · mêmes dimensions que 1€3
fera d':une manière identique à circuit:, précédentG. Le calcul ~
Ce qui a été expoéé précédem- Simple (<f, moyen = 2,5 cm).
n• 2.5
ment. La figure 6 repréi,ente 1<'
6.000 = - montage final de l'élément o.s100
cillateur à fréquence variable.
n = 490 spires
LAMPE DE BATTEMENTS
Cette vale'lr n 'e;:t pas critique.
La sortie s'effectue sur un po.
On utilisera la part ie hexoriè tent.iomètre de 0,5 MQ avec inde la 6E8. La grille de contrô- terrUlpteur d'un modèle coure.ni
le sera. attaq'lée par le secon- àans les récepteurs.
.suite de la disposition symétrique tres élé ment.s, est d e 490 / 2 =
245 pF.
On a donc, en appelant Co une
capacité de départ :

):1

La self de choc est tout simplement une p ::tite self li'e ~i1tra.

s.oo_opF
mica
fOOlrn

I3i~~~F /

-

490pF

50 pf. ,,1ri,11,/t

--~9EP! __

(N~tion1l)
MiJt -i ziro

Figure 6

ll'épartie n'a pas une t_rès grosimportance !).
Le bobinage est a lors fi xé en
1:fündage, puis celui-ci bourré,
sans tasser, de laine de verre
réalisant une enceinte pre.sq'le
.thermostatiquie. On pourra intercaler dans Je boîtier le con~ensâ teur d'accord d e 7.50-0 pF,
de ma nière à obtenir u•n bloc
complet. Si on le !fésire, on pourr a également monter le condensateur shunté de grille (100 pF,
mica et 100 kQ, 0,25 W).
1:>e

On utHiG•era un tube sta;bilisa te ur Philips 4687. Ce tube sta.
bilise à 90 volts environ. Il sera
prévu pour laisser pas:er un
courant de 17 mA, ce qui, en tenant compte d'un débit de 3 mA
environ po'lr l'écran, amène à
20 mA le d ébit à travers la résist aJlCi' d 'alimentation. Si la HT
€-St ù'e 2f>ll vol-ts, la d. d. p. le
long de ce tte même résistance
est de 160 volts, d'où une valeur
de 8.0CO Q. La puis::ance dissi p ée est donnée par :

= FR =

4.10-'.8.103

=

· FILTRE D'ANODE

On prenr:fra un tran-., iformateur MF ordinaire du• commerce,
réglé S'lr 472 kHz. En général
la capacité d'accord est de 150
pF. On retirera le conden-ëateur
du secondaire, et on montera,
ll' xtérie•.rrement un ensemble tll::
.c ondensa,teurs tel que la valeur
,totale soit environ :
2
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RADlf) MANUFACTURE
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fois plus élevée. En d'autres termes, la capacité d 'accord devant
être de 820 pF, la ca,pacité int erne de 150, la capacité exté;rieure à ajouter aux bornes du
primaire œrait f;i'e 670 pF. EJ1le
devra être réglée avec précision.
Nous verrons to~t à l'heur,e comment opérer cet aj ustement, qui
est un de-s rares points délicat s
de l'appareil et dont dépendent
t ous les résultats.
Le sc..."1éma généra1l de montage
,Je l'o;:ci!lateu.r fixe est alor,s celui de la figur e 4.

LAMPES Premier choix
AMERICAINES (type)

Grandes marques
CARTON

ALU
SOYS

8 MF
121620 2x 8 2x 12 2 x l6 -

550

Y.

1 o·o fr

125 •
140 •
190 •
140 •
160 •
200 •
SOUS 300 V,
170fr
25 MF
50 190 •
sous 200 v.
2x50 •• • • •.
190 f.
2x50 Miniatu. 240 »

MICA
=5,5

Métro
ALESIA

104, Avenue d'Orléans. p ARIS XIV·

CONDENSATEURS

3,2 W

On choisir a un modèle (Batingolz) bobiné à 6 w .

472 )
( 200

CALCUL DU CIRCUIT
OSCILLATEUR

L'oscillateur doit fonctionner
entre 200 èt 215 kHz, pour donner un battement dont la !ré-

ALIMENTATION
GRILL~-ECRAN

Wj

ge de tou~ courants (200 Q, 1 à
2 henrys) sur son circuit fer,
sans auc'Jile modification. Bien
entendu, no'lS garderons le même
dispositif de stabiJi.sation en
H.T. que pour ! 'oscillation fixe,
et nous utfüserons un condensateur variable dU morièle classique, de 2 x 490 pF (monté .sur
~téatHe).

5 à 50 c/m.
100 et 150
200 et 250
300 et 400
500 c/m
1.000 2.000 -

a fr
10 •
11 •
12 •
13 •
17 •
20 •

RÉSISTANCES
Jusqu' à 0,5 mghm
1/4 Watt
7 fr
1/2 8 »
1
10 •
2
15 •
W 1Mg 2M 3M 5M lOM
1/ 4 81 91 lOt llf 12f
1/2 9f 101 llf 12t 13f
Code de résist. 35 fr

8 MF
20
25
32
40
50

sous 500 Y.
90 fr
sous 165 v.
.... ... 65 fr

.... .. .

MF
....... 70
. ·...... 90
...... . 95
·· · - ··· 100

•
•
•
•

25fr
27 •
30 •

PAPIER
De 100 à 5.000
c/m . ........
10.000 c/m . .
15.000 à 40.000
50.000 à 80.000
100.000c/m0,1
250.000 -•
500.000 ..

_10 fr
14 »
15 •

ECH3, ECFl , EBL 1, CBL6 .•• •• •••••• • •
El'6, EBF2, EB4, EBC3 .. .. . . ........... .
1882, AZl . . .. .. - ..................... .
1883, 506 _.. ................ . .... ., , •
EF9, 1561 .. . .. ...................... .
EFS, CYl, E438 ..................... ,
EL3., EM4 .. . ..................... . . ..
CBLl, E446 . •••••• ., ................. .
CY2 ......... ...••• • •••.••••••.•• ...•

566fr
527,.
292 •
370,.
392 »
606 »
449•
723 »
488 »

TRANSFORMATEURS

1 6 ,.

17 •
30 »
45 »

6 et 5 v.
millis
850
••
990
•• 1.200
• • 1 350
•. 1.650

POTENTIOM~TRES
avec Inter
5.000, 10.000, 50.000,
100.000, 500.000, 1 Mg
Prix . . . .. • • • 104 fr_
Sans Inter
50.000, 500.000 9 0 fr
Bobinés avec Inter
5.000, 10.000,
20.000 . . . . • 320 fr
50.000 . . . . . 350 •
Potentiomètre double
50.000/ 500.000 280 fr

566 fr
527•
449 •
606»
292 •
370,.
488 •
392 »
645 •
723 »
762 •
821,.
900 »

:t~· ~~. ::::::EUROPEENNES
:::::::::::::::::::::::::

POLARISA TI ON
10MF30v. -·
25 ••
50 .•

6A7, 6A8, 43, 47 .... ... ............ .
6F5, 6F6, 6H6, 6H8, 6J7, 25L6, 42 •• ••••
6K7, 6AF7 , 6M6, 6Q7 , 6V6 .. ........ . .
2A5, 25Z5, 57, 58, 75, 77, 78, 85, 6C5 ••
5Y3 ... ..... . ...... ...• .. •• .. .••.• .. , ••
5Y3CB, 80 .•...• , . .• •.•• • .•••••..• • .•
27, 76, 25Z6 ......... . .... . ....... .. .
6M7 . . .. . ........ ... ..... . . ......... .
2A7, 25A6 .. ....... . ......... .. .... ..
5Z3, 5X4 ... .•.•....•••..••••••••••••
2B7, 6B7, 6B8 . .. .. _...... , . .. ....... ; •

•

60
ir
70
»
80
»
100
•
120
»
Transfo adaptateur
pour lampes 2, 4, 6
volts . .. .. ..
180 fr
Selfs de filtrage
250 ohms • • .
1 50 fr
500 . .. 230 •
Survolteur-dévolteur
qualité supérieure
avec voltm. 1.950 fr
mod. stand. 1 .450 »

N° 830

♦

BOBINAGES
Calène P.O. . .
55fr
PO - CO 145 •
MPCl ..... . . 145 »
Dét. à réaction 110 »
Dét . à réaction
MPC2 miniat. 145 »
Jeu ace HF .. . 210•
miniat. 280 •
Sélectobloc 0 .C., P.O.,
c.o. .. .. ... 450 »
Jeux complets Ferotex
Miniature . 1.300 »
Standard . 1.3 50 »
Artex
539 Miniat. 1.390 •
527 Stand .. 1 450 •
ltax
Miniature .. 1.400 •
Crand mod. 1.650 •
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REALISATION

Le eroqui.s de la fiiure 8 est
pl~~ explicite qu'un 1:fiscours de
deux pages pour indlquu la di.:.
:position des éléments. Le cadran
sera d'un modèle 152 de S tockli,
qui se prête bien à une pré-sen,tation industrielle et à une dliS-

de l'lntenelté du ·.son, on y arri-

vera en apn teIIl/1)$.
Les retoucihes néces<,airœ ~
ront probablement faibles. S'arranger tout ~ même pour ne
~savoir des paqu<"•ts de conden;;ateU'I"s fixes qui .wnt d'un efft't
t:!éplora.ble. Prévoir un ajusta-

tension obte!)ue à 200 ke/f à w~ir d.'un ~ condatre apér!odiq te

i;uit e~ctement l'p.ll~e tf~ v~riations de la ten.1on primaire.
Tout d.'abord, aprè,5 avoir
de.s.so~é les condensateurs Mlditioll1Ile1s, on les remplace par
un condenrateur double (2 x 460
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ETALONNAGE
L'appareil, ml$ dans un coffret
bo16 e,t bien fixé, ne manifestera
· santS !:foute aucun déréglage. Si le
coffret est métallique, l'utili$tion d"e circui-t:s oscillateurs
blindés réduira pratiquement à
zéro la perturbation éventuelle.
Tout devra être fixé solidement
pour éviter tout effort mécanique risquiant de fausser le châssis ou la platine avant . Laisser
c-h auffer l'apparei1 au moi:ns pendant une he ure avant d e commencer l'ét alonnage. La dérive
thermique doit ê tre pratiquement terminée au bout d'une de·
ml-heure.
On peut utiliser diverses méthode3 d'étalonn1ige suivant que
·l 'on dispo~e ou non d 'un o.:cillographe cathodique.
ETALONNAGE
AU CATHODIQUE

.

On applique sur une pai•r e ne
plaques la tension de sortie du
2Q
générateur, et sur l'autre, le sec•teur qui est - actuellement pratiquement réglé à 50 période.s, à très peu d e choses près.
On obtirnt ainsi des figu!l"eis,
et on peut identifier facilement.
50/ 3 = 16 ½ périodes ; 50/ 2 =
25 ; 50 X 2 = 10-0 ; 50 X 3 = 150.
On peut, avec un bonne pose
d'attention, arriver ain.sl à 1.000
périodes mais au delà, les bo.u,.
cles deviennent si serrées qu 'on
ne peut plus guère réafüer quelque chose d''.lttle. Il faut relayer.
Pour cela, attendre 11 h. 45
environ et se régler avec un réou 2 x 490> dont les deu'X $CC· c~pteur sur une des stations de
'.a Chaine Paristenne. On entent1ons sont en parallèle.
On doit obtenir un maximum rJra une émission-test à 8-00 pé9e .son à peu prè , vers les 314 riodes, et on reprendra nipidede la cour.se èu condensa·teur. ment la série des figures de Lis-
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:position commode d'étalonnage
<.nous verrons plus loin le mode
opératoire).
MISE AU POINT
ET REGLAGES
Si les d•o nnées de f,a.brication
des bobinages ont été scrupuleusement respectées, ou si les bobi·
soigneusement
;nage~ ont été
.c alculés suivant la méthode indiquée, lors de la mise sous ten.sicm, on doit en tendre un son
<ie battement en branchant un
casque sur les bornes ne wrtie
Ce fait s'est toujours produit
dans la douzaine d'appa,reil.-;
réaUsés suivant ces principes. Le
oon obtenu doit varier en agissant sur le condensateur de réglage.
Bien ente!lfiu, la première choSe à faire consiste à vérifier les
ten~ions aux d iver-, endroits de
l'appareil : cela fait, on peut
.c ommencer la mise aui point.
Jo Réglage du zéro :
Mettre le conden sate'1r varia·
ble à Hl 0 , mettre le condensateur
de remise à zéro à mi---course.

ble, à

air qu1

permettra

de

« fignoler » Je réglage ;;,t sur-

tout ne jamai.s utiliser de con·
'densateurs autres que mica ou
céramique 1

t'"cct,w,
___,.._..,_

4 1ocfdYI

ut{

at-1

ut 1
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Flrure li

2o R6glage

du transformateur :

Pl'JsieUl"lj! méthOOft.S wnt possible&. La plus simple conc,ist~

fiM

Pap 758
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A)'uster les valeurs de.s capa.
,cités sur chaque « patte » èe
l'oscillateur variable, jusqu'à
pbtemr le battemen,t zéro au
icasque. Ne pas se préoccuper

ut~

•
à s'appuyer sur le fait que la
tensioil1 de battement dépend lie
la tension Injectée sur la grillt>
de contrôle et croit 41,vec cellec1. Or, U €St bien évident que la.
♦

N• 830

, , :, :

R epére!I" ce maximum, t-t s'efforcer de le retrouver en réglant les
ca.pac:ltés fixe3 que ·l 'on aura
ft'&\lOUdées.
Lorsqu'on supposera que l'on
y ~t arrivé, brancher
voltmètre alternatif à grande ré,s\s.,
tance aux bornes <le la MF (pri·
maire) ou le condensateur d 'accord, si celle-ci re règle pe.r un
e.ju\Stable. Se régler au maximum de tension BF, en fais;mt
bien at.tention de ne pas se situer sur un fa'.lx maxi·mum.
Cette opération peut avoir eu
pour résultat de décaler légère.
ment le zéro. VérifiCt" qu•'il n·l6
pas bougé d'une façon .sensible.
Les réglages sont alors terminés et l'appareil est prêt pour
l'éfalonnage. Vérifier également
,:i J'œil magique bat !ranch"·
m?nt au zéro. Grâce à la petik
polari·s ation obtenue avec !a
résitance de cathode, les secteurs
.;ont parfe.itement nets et très
1umlneux.

:: , , : : :

=

:ajous avec cete nouvelle valeur.
Ce prooédé e,,,t commode, maia il
!aut tomber sur le poste qui passe le 800 périodes, et ce n'e3t
na.s toujours facile, ni réguUtr.
On ne peut encore réaliser ra-

~-o.oolr
drr~m aooHJ

Cdlhotli9v'.)

Fi,ure 9

pid·ement sur table un montage
oscillateur à fr€Quience fixe, q·1a
l'on règle à une valeu·r convena.
ble autour lie 800 à 1.000 pério-

11e.9.

: : : : : : : : : : : : : ,•::; ;:; ;;; : ;; â â â; ;;; ;=; 2 2 2 2'5 78 21

Le proc(:dë le plus simple con- .fai-t, on découPe dans 'JD bristol
un cadran corresponJ::i'ant à la
605 et à prendre un tran,3forma- partie viGible l:Î'J cadran Stockli
,tem de dynamique, 2.000 Q (pour et on pointe angulairement, avec
25L6) en guise de sel! du circuit un rapporteur les points conoscillant. Régler la ten:sion ano- venables.
La di;:'Position indiquée sur la
dique pour obtenir une sinusoïde
:propre, en se mettant près tre la figU're 12, d'aprè's '.ln cadran ef•
limite d'accrochage (fig. 9).
,fectivement tracé à l'encre de
Un tel tran;,formateur, sans Chine, donne une idée de la d iscourant continu, a une sel!-1-n- tl)OSition. Les lignes obliques d11
duction de 2,5 henrys environ. début de la graduation permet.
Le,, condensateurs uti!Lés poU'r tent d'ohtenix une grande précil'accord seront de 30 à 4-0.000 pF sion de lecture.
pour 800 périodes); on pourra
Oela !ait, on découpe '.llle cou~
prendre tfeux conden.sateurs d,,e Œonne t!'.e plexiglas (ou
rho·
filSte à utiliser 'JDe triode genre

u

•
Quelques affaires uniques:
ENSEMBLES POUR POSTE MODERNE 1
,comprenant :
1 Châssis pour poste S lpes ailt. dlm. ,sox185x70.
1 Cadran gd. modèle lnclln&, aveo Indic. d,e ram- el -,lacement pour oeil marique. &'lace ~lth'e, lblbi'llté 1Bllxl50.
1 C.V. standard ARENA 2x0,46.
(Valeur t-Otale, 1,355 fr ,)
Ne& 1 ••••·••••••••· 1.059

CADRANS
Pour pygmées, aiguille à déplacement n.r\leal, ,tMle pot1ltl••••
lisibi'Li.té 75 x ll5.
Not&. t .. .......i. . . _...,...,_,.,..,..... _ . .
(Vaile.ur 2 6 7 f-r .)

CASQUES complets.
BR( INF.T 2x2.000 ohltljl ..,_,.,.. ••• .... -......,_ _
ERICSON 2x!.080 ohn:M , .......i• • 1.... , . . . . . ,............ . . .
LEGER !x501 ohms .. ................,••~ ...,~.., .... .,.,.
RECLAME.

ROBUSTE

. . .... ....... z• •.,. .. . . ,. .. . , . ~-• - . , • . , . .

790

7■ 0

800
A.BO

ECOUTEURS (avec cordon)
RRI IN-E'f 2,000 ohm& ............. . . .. ~• •• -••"•'.,.••RRl i:\'ET 4.000 ohms ...... . . .. ..................... .,
ROBl/STE sans pav!Hoa (fonctionne W qiMI) •••••◄

300
400
100

MICROPHONES
450
RECLAI\1F. •• ••••••••••'••lrr-"••-• ..••••••·•••• ..,• ....
CIIARBO:-.i .•.•.• • •••••.•••.•••••..•••• , ..... . ...... .,
CIIARRO:-.i avec socle (tra.nsfo et pi-l e Incorporés) •• •• 1.peo
CRISTAL .................. ... ... ... .... ........... . 2 .250
()RIS'f 1\L à main ...•. •• •,............................:•••• 1.32:0

eoo

3_0og 13.ooo

TRANSFOS.

eo

Pour n1icros, à rapport él~vé ..... . ; ••• ,••• •"- •·•• • ., •• ••

COND'ENSATEURS CHIMIQUES.
1

.

ALU 450
ALU 250
AI.U 100
BOITIER

2:DOD : 12.000

100

l\lfds 50 V •••• ••• ., ................... •·••, • ••
Mfds 70 V ...............,..............,.. , .,

,oc,
·&O

Mfds 70 V ........................ ,.,. • ••••,..,
24 lUfds 450 V . .. .. . ......... ....,......-

HO

CONTACTEURS
150

En boitier 9 plots 5 positions, très robuste ....... • 10 plots, 10 positions, r églare par axe tendu •••••• ••

100

INTERRUPTEURS.
180

De chauffare, rotatifs, 2 ci~cults 10 amp. &Y. lloutGL

SUPPORTS
80
30

8 broches

TF:LEFUNKEN . .... . .... ••••·•~•••• .... ••
Tran.sco. 8 sur châssis antivlbratolre ............ ••

COFFRETS BOIS
Figure 11

60.000 pF et vérifier soigneuse- ctoïd) dont les dimensions cor-

ment la fréquence par rapport
à l'étalonnage d,éjà obten:1 à
partir du 50 périodeJ du sectrnr.
L'opération ~e poursuit alors
Aan.s dii!flcultés.
ETALO~NAGES
SANS CATHODIQUE
Il est encore pos.sible, si l'on
peut disposer d 'un piano. Le cla-

re•s pondent, et brutol et rho.
doïd sont fixés sl.l'r le cadran à
l'ait.fe de petites vis. Le tout donne un cadran parfaitement pro•pre, très indus tri-è11 d'allure et
de lecture facile.
Un tel générateU'I' pe:1t rendr.les plus gramds se-rvica:i, non
1Seulement au dépannt ur, mai.~
au « 8 » qui veut fair<' de<S es·
sais rJe modulation, et mfme à
l'ingénie'.lr u•n pe,u à court de cré.
dits, qui a absolument be-min de

vier cru piano donne, lorsque
l'instT UITl6Ilt est accordé, les fré·
quences indiqU'ées s'.lI la fi2u1·e 10.
Bran.c her le générateur 6Ur
un poste ou un am'Plificateur.
Le réglage se fait à l'unisson,
E:t, po'Jr quelqu'un doué d 'une
oreille assez musicale, a wc une
précision d'une ou deux périodes.
Bien entendu, on passe à !'oc.
tave supérieure pour les notes en
d ehors d:1 clavier, les dernières
Figure 12
valeurs étant très difficiles à
identifier.
faire des essais BF. Le montage
peut être réa.li.sé en une journée
TRACE DU CADRAN
par un monteur moyennement
On trace la courbe d'étalonna- habile, e,t l'é'.alonnage et le trage sur un papier millimétré (!Lg. cé dU cadran, en moins d 'u•ne
11), en se basant .9ur un re leve demi tournée. Je penst> que le
de points ou le relais s'effectue à je u en vaut bien la chandelle..
1.000 période.s, par exemple; cela
Hugue.s GUILLOUX.

Pour H.P. suppl ., modèle robuste . non Yernl; très ~19
dim. 43 x32 x l4 , ouverture 17, ayec fond . . . . . . . . . .
Pour postes porta,ifs, non verni, très robuste avee poignées, charnières, etc., emplacement pour H.P. dana
le couvercle, place disponible 26 x23,Sx1' • , , , , • • •

1• ■
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DISTRIBUTEURS automatiques

200

d•aiguille,, . de phono, de P .U. type à encàstrer .. ....

PORTE-FUSIBLES
40

à encastre-r av<'C fusible OA.5 en cartouche verre .. ••

TRANSFOS AU~IENTATION

1,900

125 :li.A. 2x 325V.. valve 4 V. filam,nts 2V, S-4 et 6V,3,

AMPLIS NEUFS vendus pour les piêces, compr~nant :
1 Trahsfo alim~ntation,

1 Self de fi'ltrage.
1 Transfo sortie à ligne later, eapa., réslst.aneee, 1up.
ports, fusibles . etc ..
(Valeur 3 .500 fr.)
Net : . .................. . 1.000

POTENTIOMETRES

Au graphite 50.000 ohms -axe fendu g-de marque avH
contacteur unipolai-re à poussoir en bout d'axe ...•

79

C<HIMUTATRICES
Lot de commut .. à revoir, p111,1. modèl<>s {v.

IIUI'

plaœ),

1.500

SANS PRECEDENT
Postes ré-c,.pt.eurs ita-liens là revoir) en cotfr<'t mêt~llique, 4 lampes batte rie, & rammes, 20 à 2.000 m.
sans trou, matériel hors clas,se ave<1 2 transfos l!.F. de
luxe, sans lampes, ni H.P. . ........ .............. .
(Lampes à utill..er A442 • A409 - A409 • BH3l
Le même &aas les transfos ft ..F. . .... ..•.•.•.••• , •••
Isolateur,, d·antenne (<eufs) ......... ....... ...... ,.
lsollateurs d'antenne carrés anc % vl1 de rMl<lo. . . . , .,

900
500

10
11

TRESSE METALLIQUE PLATE 4 mm.

10

pour antenne à rrand rendement, le m,i,~re ... , .•• , • .,

CHASSIS H. F. pou-r récepteurs O. C.
50 à 70 :Ile (à revoir) comportant 2 C. V à faibles per,.
tes démulti., scl-fs , supports, couvre la &'•nunc 5 m.
et la gamme téléYision ... . ....... ... ...... ... . ... ,

1.000

fR~'E!T~~~~~~~~-0 l!~i2!c~I ~u::~•
"1"

i
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DICTIONNAIRE DE _TELE~~~!~E~ ET HYPERFREQUENCES 1
SUR-C.OUPILE. CIRCUITS SUROOUPLES. Se dit de deux circuits
rœonna.nts accordés sur la mêm~
fréquence, mais couplés si étroitement, que la courb" de réponse fait
&tJpaira!tre deu:it oomme<ts s~piarés
par une légère dépression. Ce procéd4 e8t courammelllt utilisé pour
-,btenir une réponse sur une large
ba,ndFI, avèé ·une· impédance · senstbleinent constante. (Angl, 0,-en:oulllle• Circutlli).

nition d" l'-image obtenue au moyen
<i 'impulsions
de
synchronisa tiens
qui s·= succèdEnt à la fréquence d~
ba'.ayage horizonl-al (Angl.
Llne
Synchronization). SYNCHRONISATION A VOLANT. Procédé de
synchronisation. qui répond à la
durée moyenne du &ignal d<! .synchronisa t-ion, mais ne répond pas
lllfotantanément à chaque impulsion
de synchronisation r"cue (Angl.
Flywheel Synchronization). SIGNAL DE SYNCHRONISATION.
Signal qui détermine, à un instant
donné, la. balayage d'une ligne ou
d'une image (Ani?l. Synchronizatlon,
Sync). La synchronisation ayant
pour objet de mai-n tenir l'idmtl'!é
de fréquence "ntre Jes éléments correspondants du ba,Jayage de l'image
à. Yémi,S'Sjon et à la réception. on
distingue la ~ynchro11.isation horl-

1

1

0

0

f'le, 43. '.__ Diàgramme !ndiquant
un mode de séparation des sicnaux de synohrqnlsation.
8UTTO!',. -

TUBE DE SUTTON:

Synonyme ile klystron réflexe. Voir
klystron.
SWING. - Terme britannique sy.
nonyme d'excursion de fréquence en
modulation de fréquence (Angl.
Swinr i.

Ca;r de téléreporta~e
·sYNCHRONE. - Qu1 caractérise Fig. 44. américain : A
antenne flexible;
phénomènes périodiques de
C. Caméra de· prise de vue.
même fréquence. On définit d~s phénomènes syncihl'OIV's. I'ai:ternateur
synchrone. les émiooions svnchrones, les macllin~s synchrones. la ré- zontale ou de lign<", e,t la synchroception synchrone. (Ang-J. Synchro- nisation. vt"rticale ou d'image. Ces
nous).
synchronisations sont assurée.s par
des impu-l sions ou tops de l'onde
SYNCHRONISATION. - Mise en porteuse.
synchronisme, par "Xemple du si,rnal émis et du signal reçu en télé.
SYNCHRONISl\lE.
Etat de
v!.sQon. €n téléau'tographie. La syn- deux phénomèni s périodiques dont
chronisation des lignes et des ima- les fréquences sont idèntiques. ~ d
e:es joue un rôle important en télé- appareils, des machines sont mis
Vision (Angl. Synchronization).
en synchronisme (Angl. Syneh-ronlsSYNCHRONISATION DE LIGNE . mus). Condition de fonctionnement
Synchronisation des ldgnes de défi- obtenue lorsque les exigences de

deux

11111111111u1111n111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111

phase, de trame et d'isochronisme
sont sat.isfaites. L'émetteur enrvoie
périodiquement des signaux de synchronisme pour m ettre Je récepteur
en synchronisme avec lui. · Ces signaux consistent en général en une
série d 'impulsions incorporées au
signa.! de vision (Angl. Synchronising Signal, Sync-Pulse).
SYNTHE.SE. SYNTHESE DE
L'IMAGE. En télévision, recompoBitlon de l'image à la réception à
partir d~s éléments provenant èe
l'analyse à 1-'émisslon (Ang1, Synthesis).
T

TELEVJSI0:-1, - Procfrdé qui rend
visibles les images à distance par
un syst ème de signaux élémentaires
transmis à 1·a:de d'ondes élecLromagnétiques Procédé démibsion ')L de
réception d'images visuellts mobi les.
Art àe produir~ instanta·nément à
distance une image visible transitoire d'un~ scène iu:·tueHe ou enregistrée, au moyen d'un sys1.ème é-Jectrique de télécommun1cat1on (Ans:!.
'J'eJevision) - TELEVISION ELECTRONIQUE. Télévision excluant le
recours à des dispositH~- mécaniqu~s
telb que pièces mécaniqu~s tournantes,
roues. disques ou fluid.es traversés
par les ondes Ccel,lule d~ Kern. (Angl,
TACHE, - TACHE FLUORESCEN- Electronic Tclevision .1
TE. Tache }umineuse produite au
point d'impa.ct du faisceau éJ')ctronlque sur Je faisceau fluorescent du tube
à rayons cathodiques. Cette 1ache,
encore appelée spo,t, constitue ie
podnt lumineux qui décrit J'image
de télévision ou la courbe sur J.,
{ond d ' un tube c:i-,hodique. Défaut observé &ur la surface de 1·,m.,.
ge, imputable au tube analyseur ')t
se traduisant p.:i.T l'absence d'uniformité
d ' une même teinte.
par
exemple du ni~au du noir. Les taches. imputables à l'irrégularité d'émission électron' qu~ de la cathode,
dDi vent être corrigées ou compensées par un dis-positif appropri,<.
(Angl. Spot, Stain,1
TA~IIJ.Ot:R - TAMBOUR A MIROIR (ou de Weillen Tambour portant à sa périphérie un grand nombr-,
de miroirs plans. dont l'.i no!ina;son
par rapport à J'axe croît av~c le rangdu miroir, pour analyber une Image Fig ..45 . - Téléviseur à proj~cuon :
par lignes paral,lèles successive,.
HP. ham,par'leu-r. T. tube ca(Angl. Drum.)
thodique: S. réflecteur s,phériqne;
TAUX. - En géné'ral, rapport de
K, faisceau réfléchi. L, lentille;
d~ux grandeu:s de même ~pèce,
M, miroir plan incliné: E, éeran.
souvent exprimé en centièmes : taux
d'aff-a. iblissement, d'atténuation, ae
TELEVISER. - Effectuer une primodulation. - TAUX DE RECUR- se de vue de télt'vision, tran6mettre
RENCE ou TAUX DE REPETI- par téléV'ision. Ac tion de traduire
TION Synonyme de frèqu,•nce de les va·Jeurs 1umine11S'!s d'une lmaf(~,
ri'currenr.e des Impulsions. (Angl. scène ou image mobil'!, en signaux
Rate, J
de télévision . (Angl. TeJevize.)
TELEVISOR. Nom donné par
TE•LEAUTOGRAPHE Appareil
permettant la transmission d 'un B.:i.'ird à l'appareil de son invention
"v~c
lequel
des
émissions
régulières
document graphique (desbill, écriture
ou autre) qui est reproduit a·utoma- d<! télévis;on furent assurée~ à partiquement à la rëception par un tir de 1932 par l"" B B.C. Les cade
cette ém;ssion
styl') ou un pinceau lumineux selo:i ractéristiques
le tracé original. Synonyme bélino- étaient les suivantes : longueur
d'onde
:
261
m.
;
définition
: 30 h•
&"raphe. (Angl. Teleautograph.)
gn~s : fréquence . 12,5 !mag~s par
TELFlAU'I'OGRAPHIE. Trans- seconde : largeur de bande : 12.500
mission automatique à dis•tance de Hz ; écran de 20 cm. x 15 cm.
documents graph'. ques au moyen de
courants ou d'ondes él~ctrlques. Synonyme : photo~raphie. (Angl,, Teleautography. J
TF.LF.CINEJ\IATOGRAPHE. - Procédé de transmission à distance d·un
mm cinéma1ogra·phique, généra:e.
ment par la voie des ondes élecLes abonnements ne
trique&. Procédé œ télévision dans
lequel l'objet est remplacé par un
peuvent être mis en sermm d~ cinématographe. PROvice qu'après réception
JECTEUR DE TELECINEMA . Produ versem'ent.
jecteur de cinéma: adapté à la pr!Je
de vue par télévision, (Ang, T<'leTous les numéros ancine Projector.)
térieurs seront fournis
TELEGENIQUE. - Qu1 est adapté
sur demande accompaà la télévision, par analogie avec
gnée de 25 fr. par exemradlog-énlque. (Angl-. Telegenic.)

~''"''''''''''''''''''~'

Service
d'abonnements

TE•l,F.R'EPORTAGE. - Reportage
J)llr télévision. (Angl. Telereportage J

plaire.
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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TOUTES LES PIÈCES DÉTACHEES EN TSF

Modèles de serie - Modèles de luxe
Amateurs, consultez-nous.
EXPEDITIONS Jlll.J \IEDIA'l;ES POUR LA PROVINCE
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DES , P·IÈCES

RÉCEPTEUR A9 GAMMES DONT 6 GAMMES O. C. ÉTALÉES
'AMATEUR difficile exigeait jadis de son récept eur une sensibilité exceptionnelle ou une qua lité de reproduction satisfaisante (ne
parlons pas de cette stupide
« m u.sica.li té intégrale » chèr,; à
d' a ucuns !). L'amateùr moderne
demande à la fois la réception
confortttble des Américains et
une basse fr équence soignée.
Les deux peuvent fort bien sè

L

étonnante, sans avoir à réaliser
des acrobaties ; ensuite, une
amélioration . considérable de
sensibilité due à l' augmentation
des rapports L / C, c'est-à-dire à
l'accroissement des di!!érents
coefficients de surtension. Toutefois, il convient de préciser
immédiatement que, pour tirer
la quintessenee dU châssiS, il est
nécessaire d'apporter toute son
attention à la mise au point;

6M7

6[8

6J5

6H8
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6E8 est , clasèique : a ccord "Il
:aourne ; •oscillateur à grille' accordée et plaque alimentée en
parallèle ; tension écrans fix ée
par un pont ; application de
l'antifading en parallèle sur
la grille ,:i'e commande. La polarisation du tube se compose
de deux ,t ensions en téri e :
chute dans R23, pratiquement
constante, et chute dans R19,
due à l'action de la C.A.V. Au

6L6

DÉTACHÉES;
NÊCESSAIRES A LA
CONSTRUCTION- Dü

Super

J~l~ 4l9
l Jeu de lampes 6E8, 6M7,
6H8, 6)5, 6L6, 5Y3CB,
6AF7 .. ......... , ;, .. 3 ..73,c
1 Ebénisterie ...... , ... 3 .00Q- ·
. 9;$
Baffle et tissu ; • .• ·• .. ,
Ensemble Canima; Cadran
et glace, Bloc K.· 26,
C.V., 2 bob. M. F•. . . • 5.970
Haut-Parleur aimant permanent 24 cm . ........
Châssis spécial, 7 lpes.
Potentiomètre l még. av.
inter. • •••.. • •.•..... •
114
1 Patente 500.000 ohms.
90 ;
1 ,Bloc contre-réact. «· Radio Labor » .. .. ...... .
560
l Self de tilt., 1.200 ohms
550
l Transfo d'alimentation
· 100 millis ........... . l 450 ..
77 ,
7 Supports octaux .. . . , , • ,
1 Support 4 broches • , , ,
21
1 Bouchon dynamique • , , ,
.30
1 Plaquet°te A. T. . . • , • ,
6
1 Plaquette P. U. • • ••• ,
6
1 Plaquette H. P. . .. ...
.
6
.2s,0
1 2 X 16 u.F-500 volts ..
1 1 X 16 nf-500 volts .•
.180 ·
1 Collerette isolante pour
. électrolytique, 1 cosse à

-,:~;_g/

RQ

IV9

Pl/

souder

6Af7

Schéma de prJncipe générait Le bloc CR comporte
une prJse de masse, qllli n 'est pa.s représen iée.

Fig. 1. -

concilier. comme on va le voir,
à condition de ne pas lésin·er
sur le matériel :
En
exa minant la partie
changement de fréquence du
« Super JL 49 » (fig. ll, rien
de particulier n'apparaît à.
priori : cela tient au fait que
le détail de la commutation détail qui n'offre pas grand intérêt pour le réalisateur - n'est
pas indiqué ; aussi ne faut-il
pas s'étonner si le montage de ia
6E8 semble tout à fait simple.
Mais, 1:rans un appareil de ~e 'te classe, les bobinages jouent
un rôle au moins aussi lm~
portant que les lampes, et il
n'est pas surprenant que l'on
obtienne en O. C. des performances r emarquables en remplaçant un vulgaire bloc 3 gams
mes par celui qui équipe notre
récepteur.
En effet. les ondes courtes
étalées présentent un double
avantage : d'abord. une grande facilité de réglage qui permet, avec un démultiplicateur
ordina ire, d 'obtenir le3 stations O.C. avs>c une précision

sinon, on aboutira à un engin
rachitique,
inférieur
même
peut-être au classique 4 + 1 !
Cela ne paraît pas toujours
évident à l'amateur, qui se dit ;
« Du fait que ·je monte un bon
bloc, les résultats seront forcément excellents, et Je n'aur-al
pas besoin de me fatiguer à
l'aligner : deux ou trois coups
de tournevis, et ce sera trè&
bien. » Oe manq'.le de logique
se traduit par l'inconvénient
sus-indiqué; et naturellement ;
on ~n vi<'nt à aocuser le bloc,
« qM n '€st pas si formidable
que son constructeur le pré_
tend ». Donc, nous insistons
encore s ur ce point, que le débutant ne s'avise pas d'étalon.
ner lui-même son montage :
faire exécuter le travail par u~
ami compétent ou par un dé•
panneur professionned con.s.
ciencieux (il en existe).

repos, la grille modulatrice est
à - 2,5 V environ. Nous ne
saurions trop insister sur !'in~
térêt de ce dispositif : puisque
R23 est traversée par le coura ut
H'~ total , la majeure pa rtie de
ce courant est due à la consommation anodique .de la 6L6,
et les variations de tension aux
bornes de R23 sont beaucoup
moln,s importantes qùe · dans
une résistance cathodique. Or,
ces variation.s s'exercent <>n
sens inverse de Ia .C.A.V., dont
elles diminuent l'efficacité. Ne
parlons pas . cie . !;économie dù
matériel ; avec .un réc~pteur de
ce
genre, quelques lfizaines
de francs en plus ou en moins
n 'oint a'JCune importance.
Le,s cathodes de la 6M7 et de
la 6H8 SQnt également à la mas.
se ; au repos, la d.d.p. aU'X bor.
nes de R23 polarise non se'.llement la grille modulatrice 6E8,
mais encore les grilles pe comAUTRES PARTICUI.ARITF,S
mande 6M7 et 6!:l:8, et la diode
DU SCHEMA
ci'antifading. La ten•zlon de CAV
Exception faite du bloc • à se trouve ainsi retardée de
9 gammes, le montage de la -:2,5 V ; le l!'é()ept,eur conrerve
;el
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1 Passe-fil .. . ..... .. .. .

2 ,

l Cordon secteur . • •..•••
3 Clips grille ..... . . • .•
5 Mètres de fil américain.
2 Mètres de fil blindé ..• ,
3 Mètres de soudure , • , •
Vis et écrous ......• • ••
l Fusible de transfo ..••• ,
l Mètre de fil de masse ,
l Cache . . ...•....••.•••
1 Jeu de résistances ...•• •
1 Jeu de condensateurs .•
4 Relais, 3 cosses à 5 fr ..
5 Boutons ......., . . . , .. .
4 Ampoules . • . . . . ......
1 Mètre fil 4 conducteurs.
2 Tiges filetées , , .. ; , ,.

75 ·
6

30

70

60 ·

170

12
8

507

2'56

368

1!0
100
98
4~

· 9

Total .. .... .. .. ... .. • 20.248
Ta,e locale 2 % • • , •• ,
405
Emballage .. .. . • .. ......
295
Port ... ....... ·......... .
380
Total net • .. .. .. .. . .. 21 328
Toutes ces . pièces peuvent être
vèpdues , éoarément.
Envoi contre mandat â la commande
. à notre C.C.P. n° 443.39, Parla

-

tOMflOIR M. B,
KADIOfHONIUU[
160, RUE MONTMARTRE
Métro: Montmartre
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son maximum tre sensibilité sur
les stations faibles.
Par contre, il faut que le retour de la diode détectrice s'effectue à la masEe, à trav er,s Pot.
l ; faute de quoi, le poste œ rait m•.m~ d'un a.ocord si.lem-

pas à avanc.>-.r q.uie cette réaUsation est une des meilleures
que nous ayoo,s dé cTite.s au coU!t'S
de ce,3 r.:rerniers mois.
Enfin, d ernier poin,t à signaler : en B.F . final€, une 6V6
aurait P'J être utilisée ; la pui:s-

C. R. va au relais, au bouchon du dynamique et au commun C20-C24, à travers le
châssis. Sur la droite du trou
de passage, on v-oit la connexion - de C23, qui doit être
reliée au secondaire HT, à la

tacteur ; si l'aiguille dévie à
l'envers, inverser le sens d'enroulement du fil sur le tambour.
Placer les lampes, mettre ~n
route. Si le haut-parleur éme11
un hurlement, la contre-réac-

/

î

- •,

--

'

Ani

l--'-------~--------------------..---..-----------------"••m•"•~----J
Figure 3

cieux d'un mc1Jèle imprévu et
indésirable. Pour la même raison, le trèfle agissant sur toutes
le.s station s, rn grille f.fe contrôle doit être commandée par
la composante continue détectée (Rl 1 e~•t reliée au pied d'u
secondaire du deuxième transfo
M .F .) et non par la tension d e
CA V retardée.
La section amplificatrice d e
la 6H8 eSt montée en triode,
en raison lie la pré,ence d ''Jn
étage intermédiairè entre celle ci et la 6L6. Cet étage irntermédiai.re est ici néce.s,saire, puisque
la contre-réa-c tion genre Telle~en agit sur le retour cathodique
.-e l'étage auquel elle est a,p .
prtquée.
Le « Swper JL49 » comporte
deux régla,~ de pu'IBSance et
de'.lx réglages de timbre ; ce!a paraît paraf.fox,aJ de prime
abord : il semble. en eHet, qu~
Je volume sonore eis,t s;;ulement
dosé par Pot. 1, et le timbre par
Pot. 2. Mai:s on ne doit pa,s perdre de vue qu'.UJJ.e contre-réac..
tion à
impéda,nœs réglables
genre Tellegen , permet de varier en même temps le timbre
et le gain (par variation tl'u
taux de C.R.). Cette intére,:;.sante particularité alliée à !étalement des ·ondes cou'l"tes explique la grande so'Jples-~ du « Supar JL49 », et nous n '. hésitons
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sance aurait été suffisante :
mal'heurell$Ement, la distorsion
par hàrmonique 2 eût été excessi~e. Les tubes à conomtration
électronique donnent une faible
proportion
d'harmon ique
3,
mai.; on n'en saurait dire autant
dire de l'harmonique 2, lorsque
l'étage travaille près d·e ses pos-

sibilités maxima. Ce n'est évidemment pas le ca:s a vec ·.me
6L6 ;_l'amélioration de la musicalité vaut bien quelqU€6 milliampères suipplémentaires, et la
5Y3 les délivrera de bonne grâce.

résistance de 50 Q (R23) et à
une cosse inactive du support
6J5 ; le boîtier de cet électrolytique est isolé de la masse par une rondelle de bakélite. Soigner tout particulièrement le câblage du bloc, pour
obtenir le maximum de rendement en O. C. (connexions
courtes, en fil très rigide).
Le câblage étant terminé et
vérifié, enrouler le fil de commande de l'indicateur de gamme sur son tambour, puis le

tion est branchée dans le mauvais sens ; inverser les fils de
la bobine mobile.
Enfin, passer à l'alignement,
en procédant par étapes :
1° Régler MF2 et MFl, dana
l'ordre : secondaire MF2, primaire. MF2, secondaire MFl,.
primaire MFl ;
2° Régler les gammes norma.
les oc, PO et GO, respectivement .;u'I" 14 Mc/s, 1.400 et
264 ke/s (points trimmers) e~

MONTAGE ET. MISE
AU POINT

La réalisation du « Super
JL 49 » n'offre aucune difficulté ; nous n'en parlerons
que très brièvement, car 11
faut déjà ':l.voir une certaine
pratique pour monter cet appareil, réservé à l'élite des
amateurs.
La figure 2 donne la vue de
dessus, avec le détail du
branchement du trèfle 6AF7 à
double sensibilité. On remarquera que l'électrolytique · double ne constitue pas, comme
c'est l'usage, l'élément capacitif de la cellule de filtrage,
le
de C23 devant être isolé de la masse. Sur la figure
3, la prise de masse du bloc

♦
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Figure 2

fixer sur la partie montée sur
l'axe du bloc. L'axe de ce dernier étant tourné à fond vers
la droite, faire pivoter la pou_
lie, de façon à amener la flèche en face de l'indication P.
ù. ; la bloquer avec sa vispointeau. Manœuvrer le con-

sur 7 Mc/s, 574 et 160 kc/s
(points paddings)
3° Les bandes étalées (16, 19.
25, 31, 41 et 49 mètres) se règlent en plaçant, pour chacu•
ne, le CV à mi-course. Brancl:l.er -l'antenne et y coupler faiblement l'hétérodyne, à )'ai<le

d'une queue de cochon isolée
de quelques centimètres enroulée autour. R égler les selfs sur
les · À respec tives suivantes :
16,50 m., 19,37 m., 25,25 m.,
31 m ., 41 ,50 m . et 49,50 m.
Etant donné la faible énergie
injectée par l'hétérodyne, tl ,st
difficilé de se basser sur le trèfle
H.P. 519. - M. René Delile,
pour apprécier" le réglage. Utiliser plutôt un voltmètre de sor- 31, rue de la Duché, Cherbourg,
tie entre plaque 6L6 et masse, nous soumet le schéma d'un
en interposant une capacité voltmètre à lampe équipé
d e· protection de capacité éle- d'une double triode, auquel· il
vée :· au moins 0,05 µF.
voudraft donner les sensi biliEdouard JOUANNEJP' . tés. suivantes: 0,5 V - 50 - 150
V - 500 V, ave.c une unpéVALEURS DÈS ELEMENTS
dance d'entrée ausi grande
Résistances :
que possibl6.
Rl = 15.000 Q ; R2 = 40.000 Q :
R3 = 1 MQ ; R4 = 30-00-0 Q ;
CJ,
R5 = R6 = 20.000 Q; R7 = 80.000
o--f
Q ; RB = 0-0 MQ R9 = RIO =
Alternt1tif
1 MQ ; Rll = 2 MQ ; Rl2 =
"b
20.000 Q ; R13 = 0,2 MQ ; R14 =
0,5 MQ; R15 = 1.000 Q; Rl6
= 0,2 MQ ; Rl 7 = 20-0 Q ; Rld
= 20.000 Q ; R19 = R2-0 = 1
MQ ; R21 = 5.000 Q ; R22 =
2.-000 g .; R23 = 50 Q.
Continu

La . présenee de la sensibilité
150 volts a quelque peu compliqué la valeur des ~ési,stan?es RB
et R9. On wurrait chmsir une
au-tre vale!.ir · pour trouver des
résistanœ<S courantes
R. P.

•

découvert réoe·mrnent
un article qui m'intéresse dans
une revue technique italienne,
mais suis embarrassé .pour, le
J'ai

1\

HT

·1

:]

Potentiomètres :
P ot 1 = 1 MQ (à interr,'Jpteur) ; Pot 2 = 0,5 MQ (sans interrupteur).
Condensateurs i
01 = 100 cm mica; 02 =

400 cm mica ; 03 = 50 cm mica ; C4 = l.Oû-0 om ; 05 = C6
= 0 1 µF ; 07 = 20.000 cm ;
C8 ,;,, C9 = 20-0 cm m ica ; Cl0
= 50 cm mica ; en = 012 =
20.000 cm ; 013 = 20-0 cm mica;
C14 = 20.000 cm; 015 = électrochimique 20 µF -50 V ; 016 ':"'
200 cm mica ; Cl 7 == électroch1miq ue 20 µF -50 V ; 018
20.000 cm ; C19 = 10.000 cm ;
023 = é'lectrnlytique 16 µF
- 500V; C21 = 0,1 µF; 022 =
1.000 cm ; 020 = C24 = él<:Cirolytique do uble 2 x 16 µF
:__500 V ; 025 = 20.000 cm.

RENSEIGNEMENTS
TEGHt~ .1QUES
Nous prions nos correspondants · de bien vouloir se
conformer aux prescriptions
suivantes :
R éponses
par
lettres :
Pour toute demande de renseignements, d·e schéma ou de
plan, joindre une enveloppe
timbrée port,:int l'adresse du
dest inataire. Nous fixons notre tarif dans un délai très
bref. Les lettres qui ne sont
pas accompagnées d'une enveloppe timbrée reçoivent
une réponse dans l'une des
rubriques « Courrier technique H.P. »ou« Courrier technique J. d, 8 ».
R é,po nse par le journal
Poser des questions claires,
avec le maximum d-e concision ; n'écrire que d 'un 6eul
côté de \a feuille. Le nombre
de demandes reçues étant
consid&t·able, il nous est impossible de fixer un délai dt'
parution, même approximativement.
Consu1tatiorts verbales :
Les consultations verbales
sont donn&-s à nos bureaux
tous les lundis, de 16 à 18 h .

•

H. P., 614. -

L:J
Voici le schéma que vous devez adopter :
Ce schéma est cl9,ssique et
eimple à la fois. Il est su,f1fisammenn e:!QI>licrte pour que
nous ne ,;ous y étenfj'ions pais
davantage. La valeur de :a HT
est peu critique : ·2-00 · V, par
exemple. Il reste à calculer le.~
valeurs des résistances ~ui composent le pont : R7, R8, R9, Rl0.
Tout d 'abord, fixons la résistance totale, qui aura avamtage à être a uss-i éle* q-•ie possible. cela se conçoit.
Prenons 10 MQ.
Sur la position 50-0 V et, !POUr
cette t ension, le courant dans
500
le pont est - - - = 0,00005 A.
10.10•
Le quotient de 5 V (qui donne une déviation totale du' milliampèremètre après le 1ube) par
cette vale ur donne pour RIO :
RIO

5V

=

0.,00005A

100.000 il = 100 kQ.
sur la position 150 V et, po·ir
ce tte temsion, le courant dans le
150
pont s,era . - - - = 0,000015 A.
10.10•
La résis tance entre ce point
et la masse ·:
5

R9+Rl-O

= --- =

333.300 Q .
0.000015
D'où R9 = 333.300 - 100.000 Q
= 2133.3-0-0 Q,
De la même façon pour 50 V,
le courant est :
50
0,000005 A
10.10•
5
et R8+R9 +RlO =
0.000005

.=

1 MQ.

Mais R9 + RIO = 333.300 Q .
D'où R8 = .1.000.000 - 333.300 Q
= 666.700 Q.
Enfin : R 7 = 10 MQ
- (R8+R9+Rl 0) _ = 9 _MQ.

traduire. Ne pourrfe.z -vous
conseiller à ce suje,t ?

chaque ci!rcuit et s'éloigner sw!fisarnment des limites.
Pour les récepte'Jrs que vou.s
projetez, il faut prévotr : H.T.;
350 + 350 V - 70 mA.
OhauHage valve = 5 V - 2 A.
FHa.ments = 6,3 V - 4 A
cela pour un H.P. dont l'excitation a une ré.sis-tance de l'ol"dre de 1.500 Q.
a• Munissez vo.tre réa'lisaitiOll
de condemsateurs électirolytique,s
de bonne qualiité 16 µF + 32 µF
ou plus et le résultat sera cel:11
que vous êtes en droit d'esipérer.
R. P .

m~

M. Dunouer, Bourges~
Noua pouvon.s vous indiquer
'le VocabuLaire de Radiotechnique en 6 langues, par Michel
Adam (Librairie de la Radio,
101, rue Réa umur) quI contient
1.340 termes français de Radio
~t le•.u- tradùction en allemand,
ang!Jais, espagnol, esperanto,
,ainsi que tres lexiques de rappel
dans chacune tre ces langues, ce
qui perwet de faire le thème
et la version de tou,s les articles techniques.

•

H. P., 610. - M. P. Sergène,
Paris (II•), demande com111;e71:t
déterminer
les
caractéristiques des éléments suiv r! nts devant équiper un recepteui·
de sti né à fonctionn er plusieurs
heures consécu,tiv.es,
sans échauffement ni ronflement :
1° Transformat'eur d'alimen•
talion;
·
2° Valve;
3° Cellnle de f i l tre;
4° Lampe de pnissance?
La conf:fition que vous posez
en ce qui concerne l'échauffement es.t irréali.sable, car il
faut admet·t.e que les lam!Pes
et le transfor mateur admettent
une disper.s ion calorifiq'le inévitable. On peut, évidemment,
la r édu i'!'e au minimum, . mais
on ne peut pas espérer l'aill,l_uler pour le transformateur ... et
encore moins pour les la,mpes.
1° La lama,e finale sera fon(>
t ion de la pui6sance que v=
désirez : = 4 W pour 6V6 ~3 ; 6 W pour 6L6, etc.
2° Le trans:for.mateur d 'alimentation ro-avûllera à faible
iillductio:n et ses enroullements
seront Ja.rge ment prévus pour
suffire aux besoins tre la va lve, de la ligne H.T. et des filaments des lampes. Procéder
par addition d e.s courants dans

, , : : : N° 830
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M. E. Guérin,
Dinan, se pl.aint, étant donntJ
la proximité d'une l i g,ne à très
h,aute tension, de ne pouvoir
r·e·cevoir convenablement lei
émissions de
broadcasting.
Notre lecteur pense à construire un pos,!e à galène et nous
demande notre avis:
Le fait que le poste à, galène
n'utfüse aucun courant n"iJmpli•
que nullement qu'tl soit_ :insensible a'.lx pa,rasites. La solution,
dan,s votre cas, con.sist-e à installer une antenne dite « anti
parasites l>, c'est-à-dire un col.lecteur suffisa mment élevé aufiessus de la ligne cré atrice du
champ perturbateur. Ce•tte an-terme s era reliée au réce,pteu~
par une d escente blindée dont
la tres,se métalliq'le sera à la
terre.
R. P.

Quel que soif le
RECEPTEUR
que vous désirez MONTER
parmi les schémas parus dans le H.P.
ou une autre revue radio-technique,

S. M. G. vous en établira

le devis

Quel que soit le
RECEPTEUR
A DEPANNBn

S. M. G.

vous en fournira le matériel

ET CE, AU MEILLEUR
PRIX et de 1' QUALITE
r1 votre cli.q1nsilion :
0

Le "LUTIN li"
e!it maintenant disponible

2 lampes, ECFl, CBL6, am plificati on
directe, résultat excellent en P. O.
et G. O.
· Pureté remarquable du son.
Prix en pièces détachées. 4 .625
Prix sans lampes . .. . . .... 3 .493
9 autres ensembles en pièces détachées de ·4 à 9 lampes.
Doèumentation sur demande.
Plus de cinq mille clients fidèles.

S~ t'I.~G~
88, rue de l' Ourcq - PARIS ( 1.9•)
Métro : Crimée - BOT. 01-36.
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M. Hl),, A VU• d'Wl a'l,ma.nt. Oette bobine e.t\·
réaldsée sur un 111oyau de fer
doux:, N. Lors-qu'elle eoit traversée par un courant, elle tour::ie
sur elle-même et t :nd à préSflnter la plus grande surfa<::e aux
Ug:n·c>s de for,::~. du es au champ
magnétique de l'aimant. Lê- r :- touT au zéro est dû à ~•ac-tfon
/10 mA; brochage cla,ssique.
antagonis,t e de deux res.sorts eri.
\Ta54 = EB34, remplace la spirale. La déviation est d'audouble diode 6H6 ·s ans aucune tant plus lm.portante que le-coumodification.
rant qui traverse le cadre est
VR65 = . SP41 = pentode e.rn- plus intense
R. P.
pHficatrice à gr-aride pen·te.
Tensions plaque et écran :
ll.P. 512. - M. Sauriat, 47,
~50 V. Courant plaque 11 mA.
Courant écra,n : 2,2 mA. T-ën- rue de Trucy, à Fon .:e11ay~s011 s~ion gr.lie : ~ 2.1 V. Ré&istance Bois (Seine), pr1ssè lle les /ru .de cathode : 150 - Q.
pes Vn53, Vll.54, VWi!i, Vlt,i,
Ces la!Ilipès sont d 'or:gine · an- don·t il demande les · càra.c térisi'l,alse.
R. P.
tiques et les fréquences maxi-

. ll. P. 501. -

%ers-les-Pois,. possède les tubes
W6, V R65, V R54, dont il demande le brncha ye, les carctctérisliques et /'em p/ 1Ji.
W6 = 506 Ph:1lips = valve biplaque : filaments 4 V - 1,1 A;
tenS1-0n plaque maximum 300 V -

•

•

H. P. 511 . .• M. H. Blondé,
Ochtezéele (Nnrd), possède un
récepteur 4 lampes + valve
al/.ernalif et deniande s'il peut
r emplacer la 6B8 délectril-e et
1'' BF par une 6H8 .s an.s grandes mndi{ications ?
.
Le• m~me lect.eur demande,
par ailleurs, le. schéma d'un
miUiampèremètre à cadre mobile et le fonctionnement d'un
tel appareil.
Il n'y a aucune modi.fication
à apporter; vous pouvez rempla-

ma. d'utilisa tion , ces ren:~eignements ne fi'gurant pas dans
mon lexique.

Ces ·Jampës sont d'origine angla,ise et corr,csponden t re-,pectivement aux tubes ARP34 ARDD5 - NR49 ft CV1057, C'ê
qui es•t une autre dénomination
miHta i1·e. Elles ont chacune une
corre~pondance de type civil.
VR53 = EF39 = équivalent de
la EF9 culot octal !international

=

6K7.

VR54 = EB'34: peut rem11>laeie:r
la 6H6 san.s modification.
VR56 = EF36 : équivalent d-e
cer la 6B8 par la 6H8 purement la EF6, culot .octal international
et simplems>nt.
= 6J7.
Le milliampèremètre à cadre VR57 = EL32 : équivalent de la
mobile désigné sous le terme de EJL2 = 6F6.
R, P .
ga.lvanomètre de Desprez-d'Arsonval est basé .sur le principe
H. P., 709. - M. René An•
sutva,nt :
Une bobine, un cadre C mo- r!Pl, Drwai (Nord), est en pus•
b:le, est placée da,ns le champ sessinn d'un transfo ancien

•

au1

'.

donl la C4roau• • un no114u par· mm2 de ·sectiœ, Nom

pt-..

R. P.
de S,5 cm sur 6 cm. Il désire Dons ict' li ·ampères.
le rebobiner pour 110-220 V a 1i
.
Tl.
P., 616. - M. Pierre Dupimaire et -t6V - 8A au ,epré , rle Vannes, utili.'ie tin posconitaire. ,
.
Au Ueu de vous donner le nom- te batteries équ i pé de làm/l>Js
ore de tours de chaque ènroule- ancienes: A4/0, A4/5 B406 çt
,m :nt, . !!1ous allons fa.;re · av-ec voudrait l'alimenter sur sec,i
vous les · calculs simples, mais teur.
µldispfnsables, . qUi conduiSent
Il vous faut : 1• un iran!o fi,a u. résultat: ·
.
lament associé à ûn redres~eur
· 1° Surface du noyau : 6X3,5 BT et un ensemble HT à cupoxide ou à valve, Le sèhéma est
=" 21 cm2. ·
R. P.
Pour une induction de 10.00-0 absolum-ent dlassique.
e
gaus,s, on admet, . à 50 périodes,
IL P. 70(. - M, Gallice, Auune tension de 2,2 V par spire
sur un noyau de 1 ·dm2 d-e sec- bière (Puy-de-Dàme), a v ·u -d,1ns
tion utile;
·
le · IL P. 11° 8/.~ . la photo d'1n1
2° Tension . par tQUT : 2,2x0,21 haut-parleur de 3',.5 p 1nices de
= 0,4·5 V -environ.
la
British
Communication
3° Puissance _ conwmmée au
Corporation et demande s'il
second.aire 16 x 8 = 128 watts.
Eri réalité, l'indicat 'on · sera peut trouver cet arti cle n~
très inférieure à. 10.000 ga.uss, du France, ou s'il peut· 1e faire
fait d•e l'importance du circuit venir d' Anglede-rre?
.
magnétique, et Je transforma- ·. A notre connaissance, ce hautt , ur travaillera dans de bonnes parleur n'est. pas vendu tn
co·nditions.
France, mals un certain nom. 4° Coosommat!on primaire : bre de marques français, s cons128 wat'ts (au rend ement près). truisent des reproduct-eurs de
Cour:int pi,imaire :
cette dimernsion. Nous c 'teron.s :
a> sous Il0 V : 128/ 110 = 1.2 A; Véga. Audax, .Gégo, Musicalb) sous 220 V : 128/ 220 = 0,6A. pha, Princeps,. etc. Vous _pouvez
5° Nombre de spires pri,ma:- consuHer ces maisoins de notre
re : 220/ 0,45 = 488 spires, ainsi part.
·
L'importat;lon ;pose des problèréparUes : 0 • 110 V = 244 spires : fil 90/100 mm = 9/ 10 mm; mes difficiles à résoudre : 11
110 - 220 . V = 244 spires : fil vous faut en premi-i'r Heu une
60/100 mm = 6/ 10 mm.
autor,isatiion et une licence d.'imNombre de spires , Sfconda!res portaUon de 1:omce des Chan16/ 0,45 = 36 pires : fil de 22/10 ges . .De plus, au · point de vue
règ1-ement, il est néc<'.ssaire d'a•
mm.
La g,rosseur du !il est donnée voir des de-.!ses et un avis facompte tenu d'é' . la. densité de vorable pour les ex,port&. Par
courant admissible, On admet ailleur.s, vous aurez à acquitter
R. P
généralement -de 2 à 3 ampères les droits de douane.
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.zo ANNEES D'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE -

ENSEMBLES COMPLETS
et toutes pièces détachées sélectionnées de QUALITÉ I_RRÉPROCHABLE pour la Constructi,on·

C.5

L. 6

T. 51

ENSEMBLE PRET A CABLER
6 Iampe,3, 2 gammes O.C. Contre-réaction. Filtre correcteur.
H.,P. grande m.trque. Ebéni,st,.erie : 56 X34X27.

Prix siaw lampes . . . . . .
Jeu de 6 lampes ••:....

9 .200
2,730

ENSEMBLE PRET A CABLER

c. 3 étages M.F.
B.F. Push Pull triodes. Contre-réaction combinée- Filtre correcteur. H.- P.
& ronorisàtion l" marque. Ebéniswrie : . 57 X.39 X28.
"
9 iampes, 2 gammes O.

Prix sans lampes . . . . . . . . . . 13.900
Jeu de 9 lampes............ · 4.095

LES PRIX TRES INTERESSANTS DE NOS LAMI'ES

ALFAR
12, R~

des

Fossés-St-Marcel,

PARIS-V•.

ENSEMBLE
PRET A CABLER
Superhétérodyne 5 lampes
Rimlock tous courants.
3 gammes ondes. Ebénisterie bakélite 22xl3,5xl0,5.

Prix sans lampes. 4,775
J~u de 5 lampes. 2.480

COMPRENNENT TOUTES LES NOUVELLES HAUSSES
MUSICALITE EXTRAORDINAIRE
CONSEILS TECHNIQUES
et ESSAIS GRATUITS
Tous les Jehdis et samedis de 14 à 19 h.
Schémas théoriques, pre.tiquea

Métro : Gobellna et St-Marcel

et toutes tndlca tiO!lB

PORT-ROYAL 03-80

GRATUITEMENT SUR DE!UANDE
PUBL, COIR4T 1 - - - -

p,a.ge 764 ♦ Le Haut-Parleur ♦ N-830 : P i'U Ei;'tii_;iiâ'â'E:E7Ei$;âS:iç_ft,s~;i_Z'i~;i?iR iUZi î âi i.iiZZ'$H}Z

p::;,iêiii;J)ng

·· H.P. , 820. -- .M . .l\fillon-Rr>l-

H.P. 823. - ,,M, .. Vachez
laiid, de. Nice,. nous. soumet . le Jacques, St . - Maximin (Var ) ,
schéma d'un récepteur du . est gèné avec lé H.P. 778 par
commerce qui présente
des un _ronflement qui ne. di.sparait
à.nomaiies dont l es principa- /His . qua nd on double l'e{ fica. ci- .
les sont :
té de la ce'llule de filtrage.
Ce ronnememt prend nais,sa,nce
fo Sifflements et accrochages dans les bande•s 19 et 25 par ailleurs. · Essayez de mettre
une bon.n e prise de terre.
mètres ;
De plus, vous pouvez mettre
2° -Réceptirm des amateurs emtre un _pôle du secteur et la 1
~bànde 40 m.) dans la bande ma.s:-e une capacité de 10.000 à
des 49 m. (broadcast).
50.000 cm. Une rés,isitance d e
Notre lecteur voudrait mn- 20.000 g entre ant1:nne <' t mas.
peut également tout ramèd,ifier son récepteur et appli- •f:e
ne-r da,ns l'ordre. Enfin, n,'ouquer aux /.ampes d'entrée un bliez · pas qu'une lampe peut
an tif a ding différé.
~tre la _cau,;e de ces ennuis:
•
'
Il souhaiterait en outre voir <
H.P. 8:?-L - M. Hu , à Beréaliser Ùn ·.récepte1ir Rimlor.l,
zons,
a
cn
nstruit
l'ampli
12
descendant jusqu'à la bande
.amateur {O . m. Est-ce possi- . w atts du H.P. 814 et nous demande :
ble?
fo Si la BT, avant filtrage
Nolll!I répond'l"Ollle, pour être
logique, à votre deuxième re- ( 290 V) et après filtrage
marque en premier _lieu; ce qui (263 V) est correcte.
facilitera .la réponse à la' pre.
2° Si le débit de 65 mA est
m!ère q ue&tlon.
·
normal ?
Votre réeepteur est un chan3° Si dans . un tran sfo PP . les ·
gèur de fréquence dont la fréquence !intermédiaire est 472 kc /s. de11.:c dem i-sec'lndaires dnivent
Oe qui s :g,ni!ie que l'oscilla_teur !! Ire de r ési stances ohm i ques
ri!lOureuse ment identiques?
lo Votre haute tension sem.

L'A.RS ENAL -DE

LA RA DTO

Achetez

OHMCO

I

VCA

dyfri

ble normale. Mai.s comme vous
noWJ ditès dan.<; votre question
suivante que le débit est_ de
65 mA, nou.s vous mettoni; en
garde contre la précis ·on de vo,tre appe.reil d'E' mesure. La chute de tenlSion dam; la self SF d e
300 Q e!t de 290 - 263 ie= 27 V
ce qui impllque un courant to-

27
. ta! de - 300

= 0,09

A

= 90

mA.

,,

NOTRE OFFRE
POUR POSTE ALTERNATIF

1. EBE-NISTERJE en matière moulée. Dim. : Long. 370, haut. 240,
prof. 200 .. . .......... . ............. .. .................. .
1 JEU DE BOBINAGE OHMCO. Succès . .. .......... , ........ , •
1 C.V. CADRAN GLACE 3 CAM D' ONDES .... , • , •• •• •••• , •,. •
1 CHASSIS AVEC SUPPORT SPECIAL POUR H.P, ••• •• •••• ... · •••.
1 TRANSFO M.C.B. T.A.3 .. .......................... , ... ..
1 CHIMIQUE 2 _ X 8 OXYVOLT .. .. ..................... .. .. .
1 HAUT-PARLEUR Excitation 17 cm. pour EBLI, MUSICALPHA
ou VEGA
....... : . . . .. . .... . ........ . ...... . .......... ,
1 POTENTIOMETRE 500.000 avec Inter (axe prévu pour Eben.) ••
3 SUPPORTS TRANSCO (pour ECH3- ECFI et EBLI> ......... .
1 SUPPORT OCTAL (pour 5Y3CB) ...... .. ................. •••
2 PLAQUETTES lpour A._T. et P.U . >. ... . .. • ••••••• •••••• .... .
1 CORDON SECTEUR MONTE I m. 40. Extra , •••• , • , ••• , ..... .
1 PASSE-FIL
............ . ... . .. ... . .. .................... .
3 CLIPS GRILLE (pour ECH3, ECFl, EBLI 1 ......... •• •• •• •• •••
1 PAIRE DE FONDS _ .. .. . .. ..... ..... ... , • , •••• , ••••••••••• ,
2 BOUTONS (füanc ou Noyer) .••• .• . ......••••••••••.•• • •••

1.499
1.049
995
285
1.095
198

99!5
109
85

Oet<te . valeur est normale.
S7
'Comme Je push.pull est réglé
en · clasre ABl, _c'est probable- ·
120
men-t le courant de pointe qui
varie pour les dieux lampes, rap.
j - LE- CHASSIS ·'PEUT ÊTRE EGALEMENT LIVRE POUR RI MLOCK 1
peloh.s-:le de 70 à 92 mA.
• 3o Oui, exact€ment; S'il n'e111
QUELQUES PRIX DE NOTRE MATERIEL
est Jl6S aln.sl, le transfo 111'es-t
BOBINA G- E ,;- · 0 H i\l C 0
local f~otionn.e IW' une ·. fré. pa.s correct et- vous ne pouvez
1 Jeu OHMCO Succès (Haut. 60) 3 Positions • • ....... •• ..... 1 045
quence Fl inférieure de 472 kc/,g rl~:n eq>érer de bon;
1 •
•
•
( •
601 4
•
• • .. • .. .. • • • .. 1 145
1 •
•
Extra
( •
35) 3
•
.. • • .. • •• • .. .. 1.245
R. P.
à celle F2 de 1'ém1ssi-0n que vous
1
•
•
•
t
•
35)
4
•
•••
; .. -.......... 1.295
écoutez. Ooo deux fréquenc~
1 •
•
Batt<rie
3
»
........... .. . .. 1.195
Fl..J<'2 dona;ient pour réfïultante
CONDENSATEURS OHMCO
CONDENSATEURS
la M.F. doe 472 kc/&. C'.est le
H.P. 822. - - M . .Lent: MarMICA :± 5 % : 50 cm. : 10. 100 cm: 11 .
PAPIER
pri,nc!iPe · fondamental - du -su- cel, Lourdes, (l;l.-P.) · a réalisé.
Jus~u'à 300 cm: : 12. 500 cm. : 16.
CHIMIQUES
perhétérodyne. Mais rien n'ei:n. le P. 638 du no 821:~t nous .iù1.000 cm. : 20.
VARIABLES
pêche · une .•· fréq uei:ice ·· F3, ·t elle m ,a nde :
POLAR. 10 mF : 22 .. 20 mf : 25.
avec ses cadrans.
·
q~ •F3 - ' Fl = 472 •k'.C/S; ·v1e111~FILS ·
.
1• Comment ' brancher ··
ille !.n1erférer , avec -l'oseillMeur
AmEr. extra 7/10, Je m.
8
Soupllsseau 2 mm., le m. • .. • 1 S
lpcè.l. _C'est .ce qui ·s,e prodUit sur H.P. à aimant ,_permanent
• ·
• 8/10, •
9
3 mm.,
•
20
]il, _
plup~r-t des_réeepteurs toutes dont l'impédance
Fil blindé 8/10
"
22
4 mm., • •• •• 27
de 7.000 0
•
•
en brins •
, ••• 2 9
1 Cordon complet 1 m. 40 , •• , 63
orides, dont les bo·binages on. (an lieu de 5.000 0)?
• cordon
•
, • • • 28
Support octal ...... . ....... ,. 1 z
· des oourtes sont très amortis et
2o
Si
nn
peut
remplacer
• de masse 16/10 •
•7
»M
T'.ansco t-t•..( . . . ">····· 1182
ont uine bande passa.nte très
•
tgnone e amp. • •••
R30 (750 Q) dans te circuît 1-lT.
large.
• H.-P. 3 cond.
•
27
• AT-PU-HPS ....... •••
8
par
une
résistance
de
600
O.
Soudure
•
20
Relais
·Prenons . l'exemple que vous
donnez : la bande amateur
3o Valeur de C26, non indiDECOLLETAGES
OHMCO
Ecrous 3 X60, le 100 • • • .. •
70
Pinces croco, vis ou douille • •
7
40 m. 6'étend de 7.000 à 7.200 quée sur le schéma ?
•
4X7S,
la
100
••••••
90
•
•
accus .......... 15
kc/s. Votre oscillateur local est
.fo
Si
C.f
ne
fait
pas
double
Vis
3/10,
le
100
••
·•
.......
80
Douille
isolée
......
•••••••••
9
accordé sur 7.472 à 7.6'72 kc/s, et
• 4/10, le .100 .......... 120
••
à bague . .. . .........
6
lorsque vous écoutez la bande emploi avec C22 ?
_
Tige
filetée
3
mm.,
le
m.
•
•
2
2
Fiche
banane
gala
lite
.
.
•
.
•
•
.
•
8
5° Quels réglage., . effectuer
à la place habituelle, la posi·•
•
4 mm.,
•
• , 28
• banane femelle galalite,.
8
t 'on du deuxième battoe me,nt qui pour obtenir le fonctirJnne ment
• œil magique, 8 cm. • . . •
3
Clous d' antenne galalite . . . . . .
8
vous gêne corre,:pond à des fré. de ·ce monlafle ?
. TRANS·FORMATElJRS. IIAUT-PARJ,J-:l iRS · LAJUPF.S 1Remise 15 % )
quencrs de l'oscillateur . a1lant
1° Votre haut.parleur n'fSt
1- -ë,fass1s__ üt. ··-NoTRF. __ F,i\nRrc~r10?>t -~- t.BENü;'r1<:iî1E..s;de 6.528 à 6.728 kc /s. Si. d r ces pas adapté exacf;('ment à la 6V6,
EMBALI,AGE, TAXE J,OCALE 2 ,01 % (s'il y a lieu)
va!eur.s, vous rstr.a;nchez cell~ mais vous ne trouv+-rez guère
et TAXE -DE TRANSACTION 1.01 % en sus
de la MF <472 kc / s) vous. ver~ de différence dans . le fonctionEXPEDITION
IMMEDIATE CONTRE MANDAT
rez ,que _vous pouvez écouter · à -rtement et VOl.16 devrez ,de toute
OU VERSEMENT à notre C.C.P. 20-29-81, PARIS
là fols de 7.000 à 7.200 kc /s et façon le monter comme l'indiCONSULTEZ NOS ANNONCES DANS LE H.-P. 827, 828 et 829
de 6.056 à 6:256 kc/s, fréciuen. que Je schéma.
·
oe6 qui se trouvent dans la ban- · 2o Oui . Oela ' vou.s amènera
dè broadca.sting. C'est une ques. une légère augmentation de
•
/ -,:
•
•
Adr. Télégraph. : OHMCO-PARIS
ti.on de pré,élection des circuits tènsion s.an;: co,nséquenœ <10 V
.
SUFFREN 16-53
.
d'entrée.
<>nvironl
Mt'tro PASTEUR • Aulol>us 48 - 12 min gare Montpa.rnu,se)
Reproduction
de
texte
et
forme
même
en extrait
Les brouillages comtatés sur
3o Effectivement, ce-tte va!r ur 1
interdits par OHMCO - PARIS
19 et 25 m sont de même natu- manque. Mettez de 10.000 à

•
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Veuillez en profiter 111
L'immen~e succès obtenu et les très nombreuses commandes parwnues nou~ engagen,t à faire re,paranre l 'offre de nos réalisations
Cli--0.essous ; les plus modeTnes et munies des derniers perfec-tionneme'll,ts .et , malgré l.:,s hausse,s survenu~s.

sans aucune augmentation
jus<Ju'au

1er décembre prochain inclus.

SUP'lm-RIMLOCli TOUS COURANTS
Poste minu.:cule de très grande ~lasse", dans une très Jolie ébénisterie
en matière moulée 220 x 105 x 130 mm ., en rouge e t marron (blanc et
vert avec un supplément de 100 fr.). Avec les nouvelles 5 lampes
UCH41-UF41-UAF'41-UL41-UY41 ou 42 et toutes les pièces miniatures
de prcm ier choix

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES.7.850
(Voir réalisation dans le II.P. N° 822 du 29-7-48)

NOTRE IMMENSE SUCCES :
8 LAMPES PUSH PULL HAUTE FIDELITE
SUper-hétéToclyne d'une conception pa,rt1cuŒdère avec lœ lampes
européennes et américaines pour obtenir le maximum de sensibUité
et de musicalité. ECH3-EB.F2-EBC3-6N7-6V6-6V6-1883-6AF7.
6.850
Pr,ix du châssis en pièces détachées , ••• , •• , • • . • . • • .
1 Jeu de lampes .. .. . .. .. . • . . . .. .. . . ... • • .. . .. .. . . • . •
4.393
1 ébén,isterie grand modèle à colonne • • . . . • . • . • . • • •
3 .050
1 gri-l';e décorative .. . .. .. .. .. • . .. . .. . .. . . . .. • • . • . • . •
384
1 ti3'>US
. ..........................................
90
1 H.P. 24 cm. à excHa-tion modèle spécial • • . • .. • • . .
2 .127
Total .......... 1 6.894-

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES, PRIX
EXCEPTIONNEL.........................
'l.'i.985
(Demandez nos grands schémas 8 lampes, théoriques e,t pra'tiqu~s,
avec t.ous les déta.ils, ;.,,s 2 pour 60 fr .. Grandrnr de.s schémas 62x38)

6 LAMPES ALTERNATIF 3 GAMMES
·6E8-6!\17-GII8-HV6-6AF7-5Y3GB
L'appareil Je plus vendu pour sa construction facile et oon rendem ent incomparable. Présentation dans une ébénisterie très soig!lée,
vernie au tampon (58x30x25>, livré avec un grand schéma détail'lé.

POSTE COMPLET EN PIECES DETACHEES .

12.850

TOUS CES E:-.ISEMHLES SONT EN GRANOES MARQUES
ET EN PREI\UER CHOIX GARANTI
EBENISTERIE
EN MATIF.RE MOULEE,
très belle présentation
(long. 370 x haut. 240 x prof. 200). avec cadran horizontal et C.V.
2 x 0,46, châssis pour 5 1. baffle, 2 pap, ar rière, tissus , . . . 3.450

Grand choix d'ébénisteries vernies au tampon
de tous modèles

EN RECLAME .JUSQU'A EPUISEMENT
20 résistances assorties de 1/4 à 4 watts.
Le sachet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 5 5

4o Vous faites err-eur : C4 ·d·écouple la ligne antifadi,ng pro.
pre aux Jampe.s ECH3 et 6H8 <"-t
C22 fait partie de la ligne qui
commande la grille de l'œil
mag1que.
5o En mo,tière de miJSoe en route d'un récepteur, voici quelqu-rs po ,,nts précis à respecter
dans ]'ordre :
· a) Vérification du .schéma.
b) Mise sous tension. S'assu.
rer que la haute tensiorn est normale : 250 V. -environ et que
-routes les électrodes .sont à un
potentiel normal.
c) Voir si la BF répond ; tou.
cher du doigt la grille de la
6M7 ; cela doit amener un fort
ronflement · dans le haut.pà'rJeur. Ne pas in.sister.
d) Aligner à l'héœrodyine les
-t ransformateurs MF'l et MF2.
Cela doit vous permettre d'avoir une condition normale que
vous améliorerez notablement
par retouche des ajustables du
bloc.
R. P.

En ce qui concerne la LVI,
les caract·éris tiques complètes
en sont parue:, dans le « Courrier techn.:que » d'un récent nu.
méro (825 du 29 septembre 1948)
que vous avez certai,n ement en
ma i,n .
Quant au deuxième type, il
s'agit du tube Ba. Le numéro
qui suit est un numéro de série.
c·est une triode dont les caractérist1quc6 sont :
Filame nt : 3,5 V - 0,5 A _
chauffage direct.
Tens.ion plaque : 200 V . Courant piaque 3 m.A.
Tension grille : -6V - Pente
= 0,65 mA / V.
Résista-n œ irn.,ter:ne : 25.000 Q
Pu issancie modulé 0.,06 W.
R. P.

•

H.P. 82 1. -M. nnr,er Mnrel,
La Madeleine (Nord) a mnnlé
nn super ECII21 + ECll 21 +
EBL2 ! dont il nnus soumet le
Schéma. Ce schéma comporte
i,a p0larisalion cle la. diocle
cl'antifading à - 2 V, par ré,ista.nce internalée dans te retour de la haute tensinn. Notre lecteur nous demande :
fo Si le schéma de cette parlie est corred ?
2° Si le système de contreréacti-o n qu'il utilise à sa grande satisfaction pourrait 'S'appliquer à un push-pull de deux
EIJL21, avec une ECH21 en
préampli et déphaseuse ?
3° Pourquoi, dans un anlifading di{f éré , le condensateur
rie liaison à la diode p.eut ëlre
ré11ni soi./ à la plaqu,e du tube
MF, soit à la diode détectrice?
M. i\forel a 22 ans, est infirme d,e pµis 4 ans par suite
cie bl-essures de guerre et de·
mande s'il peut espérer se
iaire une. situation dans la radin grâce à snn travail ?
.

H.P. 818. - M. G. Archambault, Oftce Central à Marseille, nous pose la ques lion suivante : le changeme,n t de frér111ence peut-il se faire à l'aide
d'une lampe: pentacle 6C6 ?
Si oui, veuillez m!en communiquer le .~chéma.

Ce que vous demandez est très
réalisable. C'est même une de.9
solut·ions qu'adoptaient certairns
constructeurs a.v ant que n'exi.6_
t,ent lies heptodes, octiod-es ei
triodes-hexodes. ~ojci, ci-de~
N'achetez que des lampes portant la marque de fabrique et
l o Votre schéma est correct, le schéma demandé.
en emballage d'origine, ce qui vous assurera la qualité de
mais il n'y avait aucune raison
premier choix et un rendement impeccable
de supprimer la régulation •difOù pourrais-je .trouver let
férée qui, bien réglée, ne donine. caractéristiques de l'a lampe
HERNŒRES CREATIONS
Séries « RHILOCK » en T.C. et alter n atif.
ra aucune distorsion.
2o Oui votre système peut NEG2002, dont je ne connai1
1 PRIX SANS CONCURRENCE!
m~me pas le fabrioont, ou
s'a,ppliquen- à, un pùsh pull.
3o On doit préférer la con- tout au moins la oorresponAPPAREILS ,DE MESURES
nexion du condens,a,tie ur à la dance d.e ce.tte lampe?
Super-contrôleur . . . .
7 .630 1 Contrôleur Centrad numéro 612.
plaque MIF, ce qui décharge
• M. llennequin, Paris.
·
Prix
..
..
..
.
..
..
..
.
•
..
14.50·0
d'autant
le
s<'co:ndaire ctu
P ~_ymetre
1
Vous trouverez ~'"' r enseigne-..
.. · .. · ·.... 1 5 ·395
Con trôle ur C cntrad n° 311 (avec
tr-an,Aormateur, dimilJ'J.Ul' l'amor- m ent dans les tablaaux de caCompaq uni verse ] pour éle5triciavicr à_ touches) . . . . 21 .30·0
,tissement et augme!!1te la sé- ractéristiques et d€ corre,ponc1c-ns . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 ·0 ,0
Laa1pemetre Centrad . 18.65·0
kctivité.
dance des tubes électroniques
(Dc mctndcz la notice d0ta1Uée de l'appareil vous intéressant-.
Nous avons pris connaiss,a n- conten':ls tran,s l'ouvrage La
TOUitNE-VIS or igine am érica ine, goupillé lOO •x 5 à .. .. .. • .. •
53
c<e, avec sympathie et intéret, Lampe de Radio . par Michel
50x8 à .. . .......
85
de votre pénible situation ac- Adam. qui contient les carac~
AHl'.~J.JLES All NEON pour appareil de mesure . . . . . . . . . . . . 195
1 tuelle. La pratique de la radio téris'tiq ues de millif1"s d., lamest certainemen·t un excPJlent p •e,l' de T.S.F
Expédition immédiate à lettre lue pour la Métropole contre
dérivatif. Il est hors de doute
remb oursem ent et pour l'Union Française contre mandat
qu"en
alliamt la pratique à l'.étu.
à la commande
ce-s prix p-r uvent suhir
li. P. 516. M. Gnbert,
par suHc de l'in,stabl!ité fi: dP de la théor:;, de la radio..: électricité, vou15 aurez, avec de Bnuchain (No rd), demande les
la persévérance, un bagag<' ·1ui caractérisriques et le brocha11e
~
·vous p , rmettra de faire de la cles lampes EY 624 (MazdcÎ) ,
radio, un mét'iPr.
R. P.
UY 224 (R.C.A .) et 224-A. {So-

TOUTES LES LAMPES DE RADIO ET DE TELEVISION
PIECES DETACHEES
. ET LES
.
DES PLUS GRANDES MARQUES

•

•

•

nora).
M. Ancele·t, à
Tous ces tubes sont les équi5'igny-.l' Abbaye, n nu., demande les r,ar11cf1irisliq11es cles t u- valents d'un seul typ e ~ta ndard
(tétrade
24) très employé sur
-4.i-CS allen,.11.nr/s L.\/./ et BA
l~s supers ancwns, et dont vous
:197.9, et vnudrail so.vnir s'il trouverez
facne·men t le brocha.
peut monter un récep!c11.r corne !le et les caractérhstlque,,
:plet ave,c ces seuls tubes.
R P.

H.P. 817.
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INTRODUCTION

EAUCOUP trop d'amateurs,
hélas, ne se préoccupent
pas assez de leur amplificateur H.F. classe C. Pourvu
qu'il y ait de la h a ute fréquence à la sortie, et que l'anode
du tube ne rougisse pas 1!),
c'est le principal, ce qui est regrettable. En général, on se
soucie fort peu du rendement 1
Dans · notre livre « L'Emis-

B

sion et la Réception d' Amateur », nous avons déjà, à

maintes reprises, signalé les
points primprdiaux à surveiller, tout particulièrement dans
l'établissement d'un tel amplificateur.
Aujourd'hui, nous allons voir
ensemble une méthode de calcul qui, quoique datant déjà,
mérite d'être répandue et appliquée.
On peut déterminer les éléments d'un amplificateur HF.
classe C, sur maquette, ou par
le calcul. Ce dernier procédé, le
plus commode lorsqu'il s'agit
de tubes d'une certaine puissance, est aussi le plus rationnel et conduit aux résultats les
meilleurs. Certaines , méthodes
de calcul préconisées sont, les
unes rigoureuses, mais compliquées et peu pratiques, les autres simples, 11\;tis approximatives, du fait qu'elles ne tien.
nent pas compte du courant
grille. Elles ne s'appliquent
qu'à des cas particuliers. Le
présent texte, traduction de
longs extraits d'un article paru dans « Proceedings of the
Institute of Radio Engineers »
sous les signatures de F. T . Terman et U.C. Roacke, donne un
procédé pratique de calcul
d'une portée générale et ne négligeant pas le courant de grille.
RELATIONS
ENTRE LES COURANTS
ET LES TENSIONS

1111111111111111111111111111111111111111111~

naissant ces tensions, on peut
calculer, à partir des caractéristiques des tubes, les courants
de grille et de plaque. Le courant de plaque « passe » pen.
dant moins d'unelll demi-période, et le courant de grille pendant le temps très court où celle-ci est · positive. Leur somme
Ip + lg est le courant résultant.
Leurs moyennes sont indiquées
par les milliampèremètres de
plaque et de grille.
La pui,ssanee cor.sommée e.st

dans laquelle Emin est la ten- l'angle d'attaque El , les rap.
sion de déchet, et lm l'intensiIde
Il
té de crête du courant anodi- ports - - et - -· ;
que.
lm
lm
HYPOTHESE
lm = courant maximum total;
FONDAMENTALE
I de = courant moyen total ;
La méthode de calcul repose Il = amplitude du courant H.
sur l'hypothèse formulée par
F. total.
l'équation :
Les courbes de la figure 2
sont données pour .des valeurs
de a comprises entre 1 et 2.
Ip + Ig = K ( Eg + -Ep)a
.
µ
relation entre les courants et
METHODE DE CALCUL
les tensions instantanées, dans
1 ° On détermine d'abord la
valeur du courant maximum
I m, qui dépend du débit électronique que peut fournir le fi.
1
lament. On le prendra égal au
débit maximum dans le cas des
filaments de tungstène. Avec
des amplificateurs classe B. ou
modulés, on devra diviser ce
chiffre par 2 ou 3, pour éviter
les distorsions, et par 3 à 7, dans
le cas de filaments en tungstène thorié, si l'on veut que leJ
tubes aient une durée de « vie»
acceptable.
2° On détermine ensuite, à
partir des courbes caractéristi•
ques du tube, l'excitation ma.
xim um de grille E max et la
tension de déchet E min p0ur
ce courant l II\, On cherche,
pour améliorer' le rendement,
à réduire Emin, ce qui conduit à prendre E max . grand ;
mais, on est limité dans cette voie par le courant de gril©
le important qui en résulterait.
En pratique, l'amateur prendra
ces deux tensions égales (1).
3° L'angle d'attaque El pourra être choisi, à priori, com-- - - @
pris entre 90 et 180 degrés.
La polarisation de grille sera donnée par la relation :

f 1--]Ee
---

•
4

1•

lp•lg

Q

fp

Q

19

Î\

®

Figure 1

Ec

égale au prôduit du courant laquelle µ est le facteur d'am-

anodique moyen par la tension plification du ou des tubes cond'alimentation Eb, tandis que sidérés ; K et a sont des consla puissance H.F. fournie au tantes. Dans la pratique,
circuit de charge est donnée
3
La figure 1 donne le schéma par l'expression :
a = --. Cela posé, on calr.ule
de principe et les courbes calm
2
ractéristiques d'un amplificaŒb - Emin)
aisément les courbes de la .fiteur classe C. .Sur la grille du
2
gure 2, donnant en fonction de
tube, sont appliquées la -tension 1111111nu1111111111,111n11111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tt
Ec de polarisation et une tension H.F. d'amplitude Es. La
tension résultante est positive
pour la va.leur maximum de la
tension H.F. ; elle provoque un
notable courant de grille. Sur
35, Rue de Rome, PARJS-8• • Tél . : LABorde 12-00, 12-01
la plaque, est appliquée la tenreste toujours la maison spécialisée
,
sion d'alimentation Eb, diminuée de la chute de tension
.
de la PIECE DETACHEE
dans le circuit de charge. La
pour la construction et le dépannage
résultante varie sinusoîdalePOSTES • AMPLIS • APPAREILS DE MESURES (Gd atock)
ment en opposition de phase
ONDES COURTES <Personnel spécialisé)
avec l'excitation de grille.

CENTRAL-RAD 10

Le potentiel instantané minimum d'anode <tension de déchet) correspond donc à la tension maximum de grille. Con-

Eb (
Emin)
= -;+ E max + - - µ

PETIT MATERIE~,ELECTRIQUE
TOUTE LA LIBRAIRI'.È TECHNIQUE

Catalogue sur demande, co,;itre enyol de

25 fr. ·en timbre6.
PUBL
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El
cos-2

;(

1 -

El
cos - 2

Le courant maximum total l m <'t l'angle d'attaque El
précédemment déterminés, permettent de calculer, au moyen
des courbes de la figure ~. le
4°

(1 ) Dans les émetteurs puissant&,
où l'on utilise des tubes à refroidissement par eau, la tension de grille
est prise 2 à 5 fois plus faible que
la tension de déchet. Pour de tels
tubes, on ne di&pose pa.s toujours
des caractéristiqeus statiques complètes (les points correspondants au
courant I m entrainant un régime
trop poussé>. II sera possible d'extrapoler . les portions de caractér!atlques statiques obtenues pour dea
fonctionnements normaux. Le rt<.sultat sera satisfaisant.

Le Uaut-Pa,rleur
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courant moyen total Ide. On volts ll,Z5 ampèret;, E b ...
3 1.000 volts, et dont le$ earacadoptera, pour la valeur a, - ·,
2 téristiques statiques complètessoit 1,5, qui donne en général sont données par la figure 3,
satisfaction.
fournit les résultats suivants :

li
lm

0,60

11

0,50

T,;;

U,40

0,30

..

En admettant que 20 % du
courant moyen passe par la
grille, soit 15,5 mA, Il reste au
courant moyen de plaque 62 mA.
L'amplitude du courant H.F.
de grille est alors 2 x 15,5 · =
31 mA ; l'amplitude du courant
H.F. de plaque est, par suite :
142 - 31 = 111 mA.
La consommation de l'étage
sera : 1.000 x 0,062 = 62 watts
La puissance H.F. fournit au
circuit de charge, sera :
1.000 - 123
X

0,111

2

Figure

= 49

W.

D'où le rendement :
49
·--- = 79 · %,
62
La tension de polarisation de
base, calculée selon l'équation
du « troisièmement », sera de

:a

Le courant moyen de grille
~st choisi égal à 25 % environ
du courant moyen total Ide (1);
75 % pour le courant anodique
Ica. De ces valeurs, on déduit
la consommation de l'étage· :
w al = E b X Ide,
.et la, puissance H.F. qu'il • fournit :
Eb - Emin
W u = - - - - - - - x Ica

1.000 -

lZ~

= 7.900 ohms.
0,111
Signalons, pour terminer,
qu'une autre méthode toute
différente de celle-ci, est exposée dans le remarquable ouvrage de R. Mesny « Radioélectricité Générale » tome II ; nous
y r envoyons le lecteur que la
question intéresse.
Il va de soi que si l'on connait les conditions de fonctionnement d'un tube donné, d'une
façon três exacte, ces calculs
sont superflus. Mais combien
d'OM possèdent tel ou tel tube, dont ils ont pu tout juste
arriver à trouver les caractér istiques statiques!? Aussi, pour
ront-ils déterminer alors, les
conditions de fonctionnement

Le filament en tungstène ther
rié peut fournir 100 milliampè1 1 1 1
res par watt de chauffage; un
V,,!P
1 1
co~f'ficient r::fe sécurité de 6 con~\<
1
1 1
1) /
du\t donc à prendre 407 mA en·
,, "
!Tube~8?!!)viro,n comme. valeUT de I m.
I
Comme on a affaire à un tube
/
1/
du domaine de l'amateur (peti-',
, 1/ ' 1~
tu be d'émi.,sion), on preni:I ~ens,i~
V
blement Emin = E max, ce qui,
"'
✓
V
avec les courbes de la figure·
:iV
1/
2
3, donne pour un courant de
.,
/
1/ "
• !) ~
407 mA, une t ension maximum
/. /
,
de grille et une t ension de dé_·
,
EXEMPLE
V
~
✓- •: __ V,. ~
,
,
La méthode appliquée à un chet de 123 volts.
'•~
0
..,
On adopte pour H, la vaièllr
. - ;.: ....
V
V
;tube t,yipe 800, chawffa.ge 7,5
120°, en général satisfaisante.
- -(1) Pour les tubes puissants à re- La figure 2, pour a. = 1,5 donne
1,000
1.soo , ..1.• 2.000 trol!sJ1A
500
fro id issement par eau , le pourcen- alors ·respectivement 0,1 9 et
lension ano<tigue
tage du courant grille sera pris plus 0,35 .comme coefficients de couFigure 3
fa ible . L'amplitude du cou r ant H.F. rant moyen et d'amplitude du
de grille sera prise égale à 2 ou 3 courant H.F., soit 0,19 x 407 =
198 volts. La tension d'excitaclasse C d'une façon très safois la · valeur d u courant moyen de
142 mA d u courant moyen total, tion H .F. sera, en crête : E c + en
.g _rrne On en déduit par simpJe soustisfaisante. Et même si l'on
. trac tion celle du courant moyen de et 0,35 x 407 = 142 mA d'ampli- E max = 198 + 123 = 321 volts . possède lesdites conditions de
tude d e CO'lrant H .F . total.
plaque Ica.
La plri-"Sance dissipée par la travail, les calculs seront tougrille sera donc : 321 x 0,0155 jours très instructifs, ne sera1~
. ~•••u111111111111111111111,11111111111111111111n11111111111,u111111111111,11111nu11u11u1111u1,11n111111111111111u1111nw
5 watts.
ce qu'à titre de vérification.
l'impédance de char~---ELECTRICITE----. geEnfin,
devr.a être :
Roger A. RAFFIN.ROANNE.
DETAIL
DEMI-GROS I VENTE EN GROS 1

. --

.,

.,

-

-

-

-~

=

n1111111111n111u111111111nn1111111111111111111111111111111n1111ntttlltfllffllllllllllllfllllllllHIIHIIIIIIIIIHIJIHHHla

Sté SORADEL
49, Rue des Entrepreneurs. PARIS-XV•. -

Téléphone VAU 83-91

ADDITIF et RECTIFICATIF A NOTRE TARIF No li
DE SEPTEMBRF-OCTOBRE 1948.
Ampoules •tan<lards . , . . . . . . . . .. . . • . . . • . .. • • • . • • Ha,us,se 27 ,Y.
n

flantai1-iie,s

•• , ••• ••••••••••••• • ••• •....

,,

27 ?'o

Appar•lllar• é-lectrique .. , • .. • .. • .. • • • .. • • • • • • • • •
"
10 à ZO '1'•
Fils et câbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • •
»
10 à 15 %
Arrêté du 28-10-1948 Numéro 19.271
Fil cuivre 12/ 10, Je mètre. 9 .90 Câble cuivre 5 m;m 5, le m. 36·,S0
Fer à repa""'r ,. Novex » .. .. . • .. 780.
Ca:I ru, •,...... 607
Radiateur p.t:f'la.b olique « ~ovex n. 500 ,va,tts

. • , • • ••• •• , •.,..
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LAMPES FLUORF.SOENTES CLAU DE PAZ et SILVA
,Long. O m . 47"550 Lumens 2 .700 1 Long._ 1 m. -1,400 Lumens 3.470
Long _ O m. 60-1300 Lumens 3 400
Long. lm. 25-3.000 Lumen• 3 .740
(Les tubes de 1 m . 25 sont fournis en 220 volts seulement> .
LAMPES DE BllREAU, équipées avec un tube de. 0 m. 47
6 .600
TRF.<; IMPORTA NT : T outes ces lampes sont fournies AVEC EQUIPt'.IIIENT CO:\fPLF.T (tube, r églette et transfo rmateur) et soit EN LUMIERE
DU .JOT ' R - RI,ANC P UR ou BLANC DU SOIR.
ATTENTION ! Sur c... lampes, REMISE AUX PROFESSlONNlELS 25 %
TOUT LE MATERIF.L ET L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE
UVRAISON A l,ETTRE LUE

TRESIMPORTANT---,---·- - - - - - - 1
Nous informon~ no~ nomb reux clients que le RETARD MOMENTAN8
apporté dans !'EXPEDITION DE LET 1 RS COMMANDES est dl'i AITX
COUPTJRFS DE COl'RANT ,t AUTRES INCIDENTS, et que nou•
falson• tous nos effort.• pour que SA TISFACTION LEUR SOIT
DONN EE DES QUE POSSIBLE.
'

Expéditions immédiates contre remboursement
ou contre mandat à la commande
C. C. Postal : PARIS 6568-30

Lisle N ° 6 de notre MATERIEL EN STOCK AVEC PRIX
c0nlre enve l oppe timbrée.

·_I__

et qui ne son.t pas rn po'.-".~ ession de celle•ci , recevr?nt sous
N_o_s_n_o_m_b
eu_ x_ . c_Ji_c_n_
ts_aya_nAUTRJE
_t_ fa_i_t-la_AVIS,
d_e_m_a_n_d_
e _d_e_n_o_tr_
e_L_IS_T_E_,LISTE
_N_•_5__,
quelques
. _rJours
et SANS
notre
NOUVELLE
·
N ° 6 <en cours· de r éimpression).

SOCIET FRANÇ·AISE DE MATIÈRES&MATERIELS
52, B~ DE LA MARN E.Nl>GENT S/MARNE (Se,ne)
PILE ATOMIOU,E
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Une dernière précaution à
pre1idre est celle de ne ,ias
fausser complètement le résullat de la mesure en branchan t l'appareil de mesure de
tell e manière qu'i'l cha nge notablem ent les condilio!1s de
fon ctionnem ent de l'objet m2su ré. Il faut, en c-o'.lséquence,
main te nir un cou plage très
làche entre le gé'.l éra leur et le
c.r cuil gril'le d,e la dét ectrice,
une capacité de l'ordre de 5
picofarads suffit.. Plus la capacité est forte, plus grand est
l'amortissement introduit dans
le circuit oscillant; 11 s'ensuit
par voie de CO'.lSéf[uence, que
la détectrice fonctionne, lors
de la mesure, dans des conditions de plus en plus d ifférentes de celles où elle se lronve lors de l'écoute des signaux
r éels, c'est-à-dire que 'l'on risque d'arriver à un résu ltat
faux en se fiant aux chiffres
mesurés da::i.s les conditions
incorrectes précitées. Moralité:
il faut utiliser un couplage
aussi lâche que possible.
La m ise - au- poinCde la- détectrice E.C.O. est, en fait, une
opération moins élémentaire
qu'on risquê de le croire. Elle
permettra à. l'ex•p érimentatenr
consciencieux de constater de
auditu, la différence que nous
signalons plus haut entre un
schéma correctement câblé et
un montage bien au point :
c'est un excellent exercice d'introduction à la scie:1.ce des ondes courtes.
Les éléments du schéma O'lt
les valurs initiales suivantes:
Lt et L2 = voir texte; C1 =
condensateur !l'accord mica argent, 50 pF; C2 = condensateur de réaction, mica environ
2.000 pF; C3, 5, 7, 8, 9
mica 1.500 V, 5.000 pF ; C4 =
condensateur détection, 50 pF,
mica argenté ; R2 = environ
5 MQ ; s,elon lampe, voir texte; R3 = potentiomètre bobiné 2 W, 15.000 0, type linéa ire; C6 = condensateur chimique 25 µF, 200 V; C10 = condensateur 1.000 pF, mica 1.500
V; R4 "" résista::ice carbone
1.000 0, 0,5 W.

=

IV. - ETAGE
DE CONVERSION
Le fait d'avoir choisi un
montage changeur de fréquence pour le premier étage du
poste ::ie nous situ,e pas sous
. le signe de l'efficience opti-

mum, car un simple tube amplifica leur H.F. aurait permis de gagner davanlage en
;:;ensibilité u tile.
N otr-e choix pr ésente, par
contre, des a vanlages pour qui
se place au point de vue que
nous avons adopté, celui de
l'amateur dés ireux de se fai~e
la mai n en vue d'attaquer uli1,eme:i.t par la su ite la réalisation d'un poste de classe

même si elles ne donnent pas
le rendement ma ximum.
Le changement de fréquenca
met en œ pvr-e 2 tubes ; U'.le pentode méla ngeu se à grande
pente (EF 50) et une triorl•;
oscillalr lce (6C5) qui modula
le tube précédent dans son circuit de 3• grille.
. Le schéma de l'bétérodyn e
dérive du Colpitls. Les éléments principaux du circuit
oscillant sont la self L4 el les

la bande 50-60 Mc/s où elles
provoquent de légers chang~ments dans la hauteur du battement d'liélérodynage des M!P-g ra ph ies : ce mal est sans
remède simple.
Le circuit de la méla'.lgeuse
n'offre aucune particu larité
e'.l de-h ors du circuit bouch0n
Ll-Cl, que l'on réglera sur la
fréquence image. C1 aura se:1
2 armatures soigneusement
isolées de la masse, puisqu'elles se trouvent !ou les deux •à
un potentiel H.F. différent de
celui de la terre.
Le générateur H.F. nous Mra un i'.lstrument de m ise au
point encore plus utile que
da:1s le cas de l'étage M.F.
Les points à travailler sont les
suivants :
1°) Ada ptation optimum .de
l'antenne, par C2;
2°) Recherche de la meilleure pente de conversion,
par C9 et R1-R2;
3°) Etaleme'.lt de là band'e,
par C12 et C15.

" grand trafic ». Ce dernier est
une nécessité pour qui veut tirer le maximum des bandes
de fréquence de plus en plus
rétrécies, que les conférences
inter:1ationales suœes si v es
veulent bien lals.ser aux amateurs. Le poste de l'amateur
évolué étant nécessairement
un superhétérodyne, l'appareil
d'initiation sera logiquement
un su,perhétérodyne. Le montag,e V.V.I. présente l'ava!ltage de n'avoir qu'un seul tube
fonctionnant sur une fréquence donnée, il évite ainsi l'écueil
des montages plus puissants
qui d•emande::it de grandes précautions · pour éviter les fonction:1ements · anormaux dus
aux réactions de 2 étages ·présentant des couplages p·a rasites. Il sera toujours temps de
s'initier aux astuces des découplages savants et des blindages
compliqués lorsque l'on aura
acquis bien e!l mains la pratique du super O-C. ; c'est P4>urquoi, au départ, nous . avons
jugé préférable de n'envisager
que des formules simpl~,

2 capacités fixes C13-CH, q•1i
lui donne:1t .u n rapport C/L
élevé, selo::i la norme habitue!Ie des oscillateurs stables. C12
est prévu pour amener le début de la gamme au vo isinage
du zéro du condensateùr dtl
bande CU, lequel est as.sodé
au condensateur d'étalemenL
C15 dont la présence se jushfie par l'étendue r elative fort
variable des ba:1des d'amateur.
.Nous verrons plus loin que 1es
ensembles L4 C12, C15 forment
des petites unités interchangeables montées sur des broches, combinaison qui offre
l'avantage pratiqu,e de bandP.s
étalées .de faç{)n . à peu près
uniforme S'Ur le cadran du co'.ldensa teur CU. La même réa•
lisa tion sera e::ivisagée po11r
les ensembles L1-C2, pour des
ra isons de bonne adaptatio:1,
définies plus loin.
L'alimentation anodique ile
l'hétérody:ie se fait par self •Jp,
choc 'L3, à partir de la tension
stabilisée H.T-2 qui rend L1sensibles toutes les sautes de
tension · du secteur, sauf sur

Pour y procéder commodément, il sera éventuelleme:it
avantageux d'utiliser en C2-C9
C12 et C15 des tr immers à ctr
quiHes cylindriques rentrantes
que fabrique une firme hollari.daise bien connue : ces con•
den sateurs varie:1t de 3 à 35
picofa rads et • donnent une
gamme de r églage fort étendue.
L'adaptation de l'antenne est
un réglage fort important, c·a r
le rapport signal à bruit d'un
récepteur n'est jamais meil•
leur que la valeur de ce rap.
port da:is l'étage d'entré.e.
Tout ce qui sera gagné dans
le réglage de celui-ci sera un
bénéfice net. Le récepteur terminé et partiellement dégrossi,
sera r églé sur la fréquence
centrale d'une bande donnée
par le jeu de C12 et C3. On règlera sur cette même fréquence
le gé'.lérateur H.F., après l'avoir écarté de plusieurs mètres
du récepteur et l'avoir découp'é
_du secteur .par un filtre analogue à celui déjà décrit à propos de l'alimentation; ce filtre
sera ramené à une terr,e d"stincle de cell e du récepteur.
Dans ces conditions, sauf dl"constances locales défavorables, on ne doit pas ente:idte
le générateur dans le réce,pteur. Ce point acquis, on créera
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un couplage par l'antenne en•
tre récepteur et générateur, en
co::rneetant une antenne à re
dernier, puis on réglera le ni•
veau d'écoul e à une valeur
fa ib le en jouant sur l'alténuat~mr et la longueu r de l'antenne du généra leur. La règle du
jeu consiste alors à rechercher
la valeur d,e C2 don:iant la
meilleure sensibir:té : la cou rbe typique de ce réglage pos., ède un départ rapide suivi d'un
maximum plat. On réglera C2
à une valeur inférieure au
maximum, sitnée près dn coude de la courbe en question.
Dans le cas de bandes très
brouillées, celle du 7 Mc/s par
exemple, il y a cependant intérêt à rester en dessous du
poi:1l opt imu m ainsi défini,
lorsque les stations puissanws, telJes la B.B.C., ont ten•
dance à bloquer la détectrice
E.C .O. Cela e.~t malheureusement le gros défaut du mon t. age signalé au début de cet art!cle : il fa lit a u minimum 2 éta.
hétérodyne B.F.O. pour y remédier.
Le seul remède
ges
amplificateurs
M.F. simi:>!e
et une
que nous puiss ions envisager
ici sera celui d'améliorer la
!électivité en perda:it sur ta
Mnsibilité : il n'est pas bie::i
fameux 1
Le réglage de la meilleure
pente de conversion se rait en
amenant la pe:itode dans la
partie courbe de sa carac'.éristique au moyen dë Rl P.t
R2 et en recherchant e'.lsuitc
la meilleure t;>nsion d'injection
par le jeu de C9. La cour~
correspondante présente .de~
maxima plats en fonction deg
2 variables envjsagées, elle autorise de choisir une valeur
consta'.lte de C9 pour toute \a
gamme de fréq11ences prévuP.,
Partant des valeurs R1 et R2
de la nomendat.ure, on aui;i •
mentera progressivement C:!I
en rurveillan t la sensibilitt\
sur 14 Mc/s. On s'arrêtera dt\s
que l'on sera dans le co11dP,
de la courbe puis on vMif iera
si d'aulre.s valeur.s de Rt ou R2
'.le permettent pas d'obtenir
des résultats meilleurs, ou en•
oore des résu ltats équivalents
pour une valeur m·oindre de
Î.\'l , chose qni s<> rail à nréfér,er.
Rappelons, à propos de ce réglage, que les caractéri5tiques
réel les des tubes à grande pe11~ varient. de fnçon for appré•
ciable d'un échantillon au su!vant. Le meilleur tube de not_re lot fonctio'.lne avec :

volts sur l'écran et 10 milliam.
pères da'.ls la cathode : il y a
donc des écarts i'.ldividuels fort
appréciabl.es dans les réglages
optima, sinon dans les résul•
lais : 10 décibels d'écart entre
les 2 tubes en question.
Le réglage de l'étalement de
bande se fait en mettant C11
près de sa caparité maximum
et C15 à une valeur moven'.le.
On ii.g:ra sur C12 pour a·mener
la fréquence minimum de la
hande envi.~agée sur l'accord
actuel de C11. Cela fait, on
sort.ira entièrement les lames
de C11 et l'on notera la nonvelle fréqu enc,e reçue : si l'étaleme'.lt. est trop faible, engagt>.r
davantage les coquilles de Cl:5
el. opérer inversement en , as
contraire.

flou sur 6 mètres, parce que
l'impédance d'entrée d'un tube
décroit avec le carré de la fré·
quence d'accord. Sur celle bande V.H.F. on doit veiller à éviter le faux accord qui se manifeste quand L2-C3 est r éqlé
sur la fréqn ence d'hélérodync,
on te reconnait à un effet d'l.mtralncment (pulling) très nel
entre ces deux circuit-~. 0~
l' évite en shuntant provisoirement L5 par 500 Q; l'élagP
convert'i.<;seur devient alors u n
mauva is amplificateur HF.
dont le seul i7ltérêt est de p"'r•
met.Ire l'accord correct de L2C3 en y appliq11ant la tension
maximum du généra le ur H.F.
L'acrord de L1-Î.1 n'est. pas
du tout crit•ique; il est pratiquem ent constant sur une ban-

D-®OH.F.

~B.f.

0

-JJ---,,:::-LL....,-------l.-]"'

H.H.f
r--c~;;r--'----c:=:'::3"·
1

CHASSIS ("Il• MIJ.t."}
Figure 6

La couverture de bande n'est
pas complète sur 50-60 M°'s,
mais cela n'est pas inconvénient majeur, car il existe, en
fait, deux sous-bandes d :stinctes (50-51 Mc/s pour !es DX
et 58,5-60 Mc/s pour· les statio'.ls locales) qui n'ont pratiquement aucune relation corn.
mune : on pourrait éventuellement faire 2 jeux de selfs,
L'accord de L2-C3 se fait
en notant le renforcement de
l'audition au moment où il est
réalisé. Cet accord est très net
Ru r 80 mètres, n devient trè.<1

u

BANDE

80 mètres

de déterminée et se traduit par
une élimination à peu près
complète des émissions nonamaleur dOCJ.t la fréquence
image tombe dans la bande en
quesUon. De fortes stations
commerciales peuvent néanmoins subsister sur tes band es
de 5 et 10 mètres.
Le tableau des seUs que
nous donnons ci-après, n'a
qu'une valeur de première approximation, car tes bobinages
réèls dépende':lt du choix de Ill
fréquence M.F., des capacités
et selfs du cAbla.ge, du régla-

ACCORD

u

LI

HETERODYNE

BOUCHON

45 spires jointives; m 20 spires, fiil émail 4/10 ; 28 spires, fil émail 4/10 ;
..... 4/10
émail ; ma:idrin : 1 spire par mm ; man- 1 spire par mm; man1/>

1/>

3 cm.

drin : 3 cm.

drin: 3 cm.

mandrin : 3 cm.

drin : 3 cm.

1/>

40 mètres

ge de C9 et des tolérances
d'étalonnage de C13 et C14. D':ls
retouches de l'ordre de 10 %
seront donc tout à fait norm!I.
les.
Les combinaisons précéd.':lntes utilisent une fréque'!lce
d'hélérodyne inférieure à la
fr équen<:e du signal ,sur 1-':lS 3
bandes d'o':ldes les plus courtes, et la combinaison inverse
sur leR 2 bandes d'ond",s longu es . En cas de brouillage local ~rop gênant, on pourrait
envi sager l'utilisation de l'autre batlement pour y remédier.
Nous avons effectu é des mesures de S'êl':lsibilité sur ce réce pteur V.V.I. à l'a.ide d'un
générateur professionnel. Sur
80, 40 et 20 mè tres, un signal
de un microvoll, appliqué sur
la grille de l'EF 50, est confortabl ement reçu en entretenues pures. Il faut une dizaine
de microvolts pour donner une
téléphonie audible sans acro•
ha t.ie, à la limite du décrochage. Sur 20 mètres, la protection co':ltre le signal image est
de l'ordre de 65 décibels (at!énuation 2.000 fois).
Sur six et dil mètres, il n'est
pas possible de faire de mesures sérieuses avec te généra leur
dont nous disposons, en raison
de fuites notables par rapport
au niveau du microvolt. On
peut dire toutefois que la sensibilité du V.V.I. laisse l\ désirer sur cinq et six mètres, et
cela a une conséquence imprévue au premier abord, savoir
que nous risquons d'e'.ll~ndre
beaucoup mieux les stations
américaines que les françai•
ses I En effet, lorsque l'iO'!ll•
sation est suffisante pour permettre une propagande à grande distance par la couche F2
d'Heaviside, cette ionisation ~st
telle que les ondes de 50 Mc/s
sont très atténuées et les sla•
tlons américaines sont reçues
avec une bonne force sur un
récep~ur même médiocre 1

fil 4/10 émail , 11spires, rn émail 4/1!:I ; 18 spires, fil émail 4/10;
.... 21passpires,
: 1 spire par mm ; 1 spire par mm ; man- 1 spire par mm; ma':'l1/>

1/>

20 mètres

m 10/10 arge'l• spires, fil 10/10 argen.... té, spires,
pas : 5 spires par té; 4 spires par cm ;
9

11

cm; t/> mandrin : 3 cm.

Tension . plaque : 260 V.
TPnsion écran : 200 V.
Courant cathode : 6 mA
. Courant écran : 1,5 mA.
Coura'.lt suppresseur : 6 11,A
Le moins bon donne ses
meilleurs résultat.s avec HO

10 mètree

1/>

drin: 3 cm.
Comme ci-dessus .

t/> mandrin : 3 cm.

rn 10/10 argen- 4 spires, rn 10/10 argen- 10 spires, fil 10/10 argen.... 4té;spires,
par : 5 spires par té; 4 spires par centimè5 spires par cm ;
16 ;

8 mètres

cm;

<f>

cm;

<f>

mandrin : 3 cm Lre;

tf>

mandrin: 15 mm.

<f>

mandrin : 3 cm .

fil 10/10 argen 2 spires, fil 10/10 argen- 4 spires, m 10/10 argen.... 3té;spires,
pas :
spires par té; 3 spires par cm ; té; 4 spires par cm ;
3

mandrin: 15 mm.

<f>

mandrin : 15 mm .

tf,

mandrin : Hi mm.
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Au co!ltralre, les émission.;
des stations quasi-locales, mai.s
situées au delà de l'horizon, se
propagent par onde de sol et
subissent de forts affaiblis~ements : elles seront ainsi mal
ou pas reçues- Le V.V.l. n'est
pas un appari:!il à com,eiller
pour qui s'intéresse particulièrement aux très hautœ fréquences. Pour capter ce.Jles-d
- dans les meilleures conditions
que peut don!ler le réce-pteur
en question, il y a intérêt A
shunter L5 par 1.000 picofarads, de ·façon à baisser la valeur de la M.F. ; les deux battements •tendent à ee rencontrer, e-t le faux accord signalé
plus haut s'accompagne .d'u':1
effet de cathode virtuelle qui
améliore nettement la sensibilité ainsi que le pu!Qing (~1heureuseme!lt 1 ).
A partir de dix mètres, les
résultats que nous avons signalés au début de l'article
permettent d'affirmer que, sé1eet!vité sur les signaux sat 11•
rants mise A part, le V.V.J.
est un appareil de classe fort
honnête et qui, bien mis au
point, ne craint rien d'une
comparaison avec un hui l
lampes profes.sionnel.
Les éléments du schéma ont
les valeurs Initiales suivantes:

Lt, L2 et U : voir tableau ;
La : ohoc 2, 5 mH ; L5 : demitransfo MF (voir détéctrice) ;
Ct, C3, C11 : variables à air
sur céramique : 35 pF max.,
· modèle de haute quali lé ; C2,
C9, C12, C15 '. voir texte ; C{,
C8, C5 : 1.000 pF ; mica argenté ; C6, C7 : voir détècl!rice ;
Cto-13-14 1 50 pF, mica argenté ; R1 : 470 O 1 W bobiné : Ri : 1.000 a 1 W carbo•
ne ; R3 : 100.000 O 0,5 W carbone ; R5 : 150.000 0 0,5 W
carbone ; R2 : 40.000 O 1 W
earbone ; Vt, V2 : voir texte.
V. -

AERIENS

Avec un récepteur relativement simple comme le v.V.I.,
on doit accorder une attention
particulière au vieH adage :
« Tant vaut l'antenne, tant valent les résuUats ,n. Une antenne omni-bandes du type émission, est particulièrement à envisager dans le cas actuel.
L'antenne unipolaire (HertzWindom, Maroo!li, etc ... ) s'accommode bien du couplage
électirique décrit plus haut.
Pour certaines impédances à
la base, il Y aura intérêt à
connecter C2 en un point i':1termédiaire de L2, de façon Il
bénéficier d'un effet autotransformateur. On ne négligera pas la prise de terre, dont
une mauvaise réaHsalion 0001 .
promett,rait irrémédiablement
le rendeme!lt de la meilleure
antenne.
Pour une antenne du type
bipolaire (doublet, Lévy, Zep •

:=::_; : =:: '!' : :;;u : ' = : :

pelin, etc .. ;), te couplage doit
Atre magnêH.que, .Aux · bqrnes
d'arrivées de l'antenne, on con•
nectera uTie self de couplagè
L'2 couplée à L2 et l'on fera
vari er le nombre de spires de
L'2 et son conplage avec L2,
jusqu'à oblcnlion du meill<:>ur
résultat. Un écran électrostatique en t·re L2 et L'2 peul améliorer les résu'ltats en évitant
un fonctionnement parasite en
p hase des deux moitiés du doublet, fo71clionnement qui super•
po.'>e parfois un signal secondaire à contre-phase du signal
normal, et diminue ce-lui-d.
L'em ploi d'une cellule de couplage, du type Collins, par
exemple, ne peut qu'améliori:?r
les résultats, mais complique
d'autant le processus à mettre
en ~uvr~ pour les obtenir,

montés sur une plaquette en 110n concurrent I.V.I. (HF, dé•
micalex ou plexiglas.s (P) tectrice, BF), dont le point d'ac•
pourvues de deux ou trois fi- crochage varie toujours plus
ches banane (F). Des rondei\les où moins avec la frê,que-:ice.
(R) serviront A mai~ten ir en
Toutes les pièces détachées
pince le mandrin de self (M) ulilisées devront être de fabriqui sera filelé pour améliorer cation très sérieuse. Nous rela stabilité dam; le temps. Ou commandons d'accorder une
pre7ldra des mandrin,<; à faiblr.s atte!ltion particulière au choix
pertes : stéatite. rexol ou, ra11- des condensa leurs variables.
te de mJeux, bakélite H.F. Le.'3 On trouve sur le marché franconden~aleurs cylindriques (C) çais un excellent modèle, do.nt
se monteront sur les ronde'llcs le stator et le rotor sont tous
par ! 'intermédiaire de cosses deux montés sur stéatite. La
à souder. Les blocs ainsi réali- commande des CV de filtre et
sés et manipulés avec des pré- de grille peut se faire direct►
eau lions normales dcmner<m t ment; u-n bon démultiplicateu1'
une stabili lé de fréquence de est très urne sur le CV d'hété['ordre de 1/1.000. On dispo<;e rodyne. Il faudra être très mi,.
d'assez de place dans le chàs- nutieux dans l'ajustage méca_sis HF ponr y établir U":). u ra- nique de ce dernier pour évitelier »• à blocs , où ceux-ci ,;~ter la véritable peste qu'est le
ront conservés à l'abri des ... moindre
jeu de rotation : l'arincidents techniques 1
mature mobile du condensa•
Dans le. câblage, on fera bien teur doit répondre immédiate
de prévoir une ou deux u mas- ment à la plus petite sollises » près de chaque support citation du bouton de comman.,;
de lampe. On concentrera sur de, autrement on risquerait
ces points de masse tous 1~ fort de perdre les s ta tio':18 loin~
retours de circuits HF ou BF laines dans le brouilaage des
r;
appartenant à la lampe dont Européens.
i1 est question. Pour réaliser
Les potentiomètres et les .
correctement ces retours, on supports de lampes de mauSon mage ne rentre pas pourra s'!':ls'Plrer de la tech- vaise qualité sont aussi des
sources d'ennui qu'il est facidans ae cadre d'utHisallon du nique suivante :
le d'éviter en sélectionnant des
v.v.1.
Gratter e.u papier _d e verre accessoires de classe. Autreles couches de peinture sur un ment, a se produirait à l"usage
VI. - REALISATION
diamètre de qui::ize mi'Hlrn~- des crachements désagréables
Pour l'alimentation et le ré- t.res, nettoyer au tétrachlorure et une élévation anormale du
cepteur, nous avons utilisé el graisser très légèrement bruit de souf!Je.
deux éléments de rack. de 500. avec une graisse auto, chargée
Tous ces petits défalls de miCela fera peut-étre grincer di!S en carbone. Percer un trou de se au point ne doivent pas étre
dents les fanàtiques du midget, 6,2 -et serrer A force deux ron- négligés, car, de leurs effets
mais ce choix n'en reste pas dellles d'acier sh.oopé zinc A cumulatifs, peut résulter une
moins logique si l'on COMidère l'aide d'une tige filetée et de perte ou un gain de perfor•
le V.V.!. comme poste d'en• deux rondeilles. Passer au mances très significatifs
trainement e':1 vue de la réal!Dans le même ordre d'idées,
satlon ultérieure d'un snr,er de vernis rexol. Une maSSP. ainsi e-ious terminerons par une der ..
réalisée
donne
un
con
tac~
êl~grand trafic, dont les douzenière i< recette» : tous les mois
quinze lampes n'auront pas trique durable de très faible prenez l'habitude excellente d~
trop de l'espace vital qui leur impéda':lce. Assurer de cette
même manière le contact élec- passer une f( revue de détail ,.
est, dès à présent, réservé.
Les ohàssis seront en tôle trique entre le chê.ssis, le pan- de votre récepteur : sonnez vos
d'acier &hoopée zinc, puis re- neau avant et les blindages. , lampes a_u lampemètre, ~~s'J-.
couverte de peinture cellulosl- Toutes les masses seront i!lter- rez les différentes sensib1htés,
que. La disposition adoptée connectées par dee fi'l-s argen- notez te tout sur votre carnet
s'ins'Pire plus de c<msldérations tés de grosse section (10/10 mi- de 00rd et comparez aux re'levés précédents. Vous localide commodité que de souci~ nimum).
serez ainsi les élément.s qui
d'esthétique. Sur une premièLa continuité électrique du commencent à se fatiguer ;
re ligne frontale, nous avon~
disposé de gauche à droite t ohA.ssis et de son capot de pro- remplacez-les sans tarder : cele circuit bouèhon dans un tection sera assurée par deux la vous évitera bien des récriblindage, le circuit d'accord contacts à mâchoires, permet- minations CO!ltre des propagaantenne et la mélangeuse, puis tant de raccorder les masses tions « bouchées .., auxque1les
un autre bli;1dage qui Isole le
MM. Kennelly, HeavisHe et aucircuit d'hétérodyne et sa lam- d~s éléments en question.
pe. Les circuits d'accord et
Les précau lions décrites per• tres « inventeurs » de couches
d'hétérodyne seront perpe':ldiionosphériques ne peuve:,at riculaires pour minimiser lenr mettront d'obtenir un fo'!lction- goureuseme:i.t rien !
nement
stable
et
exempt
de
couplage non contrôlé par l'aV. X. HUIT,
justahle d'injection. Dans la ~- crachement.
conde ligne frontale, trouvent
HIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII
Avec une terre moyenne et
place le circnit MF, la détec- une commande des C.V. par
AGENTS OFFICIELS
trice et la BF. Le reste des é!P.•
flector, nous n'avons constaté
pour
menls se logera sous le chàs- aucun effet de main, même
sis sans grande précautio!l spé• sur cinq mètres, où les réglaciale et avec un souci raison- ges sont aussi faciles que sur
Produotion OHM'CO
demandés
':lable, ma.is non excessif, '1e quatre-vingts mètres. La réacconnexions courtes dans les Uon est constante sur toute 1a
bande et, par là, le V.V.I. mar- 7, Ollé Fa4tulère • PARIS-XV•
cil'Cuits HF.
Les blocs d'accord seront que un point important sur
0

:~fPtR

' ':';'

POSTES ORBIS-RADIO
OHMCO
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RECTIFICATIF

LES AMATEURS BRETONS

A f i gure 1 de l'ém etteur-récepte,u r voiture, dans le
,i• 827, comporte une petite erreur que nous tenons à rectifier. C'est seu.lement la H. T .
Période du 25 octobre au 8 novembre 1948.
alimentant l'écran du tube
lNSI que nous l' avions an!iL6 qui es t chutée par l a résiSnoncé dans les colonnes du
1.0
,
.,..,
9
''V
« J. des 8 », les ama teurs
de· 4
v •
de Saint-Brieuc ont déplacé
' •• NT participé à cette chro- 4AP se plaignait d' élre QRM ce

L

Chronique du D X

en démonstration

à la Foire de St-Brieuc

A

0

nique : F8AT, F8GQ, F8
YM, F8YZ, F30X , F3
XY, F 9BB , IlVS .
58 Mc/s. - A la demande
de quel,quies ferv1mts du 58
M.c/s, rn.ppe,Jons que Je Gon·test five franç ais 48 se di spu le en trois périodes. La pr<:'mièrie s'est déroulée les 23 el
24 octobre. Les deux autrie•s
6uront lieu les 20 novembre
et 11 dé·cembre de 12.00 à
24.00 GMT et les 21 n ovrrnb re e t 12 décembre de 08,00 à
24.00 Gl\llT. Chaque QSO donne lieu à l'échange d'un groupe de c,o n trô\e d_e si x chiffres.
Trafic en pl1ome et graphie .
28 M.c/s.
Condi-l ions
m oy,e nn es. Propagation bouchée certains jours. Rares stations d'Amériqu,e dll Sud entendues.

La bande s-e débouch e vers
07.00 et les \V sont QSA parfoi s

jus,q u'à 22.00, p lus particuJ:èrement les W6. li arrive souvent de pouvoir entendre plusieurs conlinc!ll.s à la fois · W,
PY, OQ, 0 11.
D'après F8AT, lies m eilleures
h eures de tra fic son t de 10 .00
à 11.00 en direction rle l'Océanie, de 14 .00 à 20 .00 en dir ection de l' Amérique du Nord
pour les W 1, 2, 3, 4, 8 et
VE 1, 2, 3, de 16.00 à 18.00
pour W 5, 9, 0, de 17.00 à 19.00
pour W 6.
A noter les oondilions exceptionnenes le 27 octobre , en tre 11.15 et 12.35 en di rec tion
de la Nouvelle- Zélande où six
con tact.<; &uccessifs son , élahlÎs
par F3OX avec des QRK de
S9 à S\l + 20 db des deux
côtés.
F3OX, d,e Nio.e, collectionne
toujours les W AC , l'un obt:enu
en 22 h eures 28 minu tes . En
d€hors de 45 QSO réali sés a ve,:
W 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 0 et VE
J, 2, 3, il touche W6 PV I ,
KP4FP, PY7VA, G2DMS, lJJ\1
AV, AH8AB, ZC IAZ, ZC6UN ,
VU2CO, VQ3WCP, ZS5GU, V
Q4CUR, l'Océanie étant Je
conlinent Je plus so 11 ven : eontacfè avec I< G!lDO , VK2PQ.
VK2NY, VK3QK, VK6HM, Z
L1Gl, ZL1JO , ZL1MD, ZL1K
N, ZL1QX, ZLlFE, ZL10F.
F9BB r éa.lise également dr.
fb DX en cw. Nombreux \V
et VK-WO IAX/MlVI ss Pen dleton , ZD4AB (09 .53), FE8AH
(10,59). WO 1VICF/C1 de Shanghaï (10.15), CR9AG (11.00), T
F'3SF (13.40), FE8AB (12.05) .
CE4AD (12.25). Ce dernier venai t de QSO VK4A P , qu e F\J
RB enlendail égalem en t. VK
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Europe.
IlVS QSO OQ5LL, AR8AB,
VO2Z, VK2RH, ZL10F, KZ 5B
N , Z L2J V•
14 Mc/s. - Propagation peu
bri,llanle en généra,l sur cet.,e
"'
1 f
b an dte . El! e a ét., qu e que ois
presque com p,lèlem ent bouchée et les journées ont souvent
été crue-ses . Plusie urs DX m en se plaignen t d' ètr e r es tçs de
lo:1g11es hewres sans entendrn
de réponses à leurs appe,l s.

6V6
2 ooopF
-~.--lH

l'une de leurs sta tions à la Foire-Exposition, qui s' est tenue
récemment dans cette ville.
Les émissions ont été faites
dans les bandes 40 et 20 mètre8.
6
6
,,-~--/1,' J ec,,,, L
361 QSO ont été r éalisés avec la
·~
Fran ce, l'Angleterre, la Belgique. le Luxembourg, la Suisse,
l'Italie, le Portugal, l'Algérie,
Je Maroc et la Tunisie.
Le trafic a été assuré par
F8ME , 1',3ER et F9JG auxquels
Sf'I
s'est joint le sympathique Fi!VL
de P aris, en vacan ces dans la
région.
250Voll~
Le succès de cette manifesAf r ique. - ST2GE, ZD3A,
tation a été formidable. Avant
4
MI3BC, MI3CD, OQ5A V, ZD1B
Il Y donc lieu de modifie r !'.ouverture de la Foire, un ar0, EA8CO , CN8, EA9, FA, Q la figure,
selon le schéma ticle paru dans la presse avait
SO par 11 VS en fane.
ci-de ssus.
invité les Briochins a écouter
D'au'tre part, sur la figure · les émissions sur leurs récepA mérique du Nord et Centra- 2. page 646, tes capacité s C4 et teurs et à venir ens uite au
le. - De 05.00 à 09.00, W1, z, C5 sont des condensa,teurs stand. L' affluen ce a été telle que
(t ·
de CV '> les barrières furent déplacées.
·
· t bl
- Initiative h eureuse à retenir :
3, 4, 5, 8, 9, 0, VEl , 2 , 3, ue a7us a es rimmers
pendant que F9JG r éalisa it tes
17.00 à 20.00, W1, 2, 3, 4, 5, et CV3).
6. 7, 8, 9, 0 et VE1, 2, 3, 6, HH • - - - - - - - - - - - - - QSO, F3ER, avec UJn récepteur
3L (20.20) par F8AT (cw).
ZL au cours du contes t avec BOL, expliquait au public que
LS50 au P.A. Input ·: 50 watts. l'on peut entendre ce trafic
KL7OL (06.55), KL7IT (07.20)
.
d sur un poste ordinaire, et don7 M c/S · - L'A m é rique
KL7PU (19.30), W7KOF (05 .05)
u nait des explications sur les
par F 8GQ (cw).
Nord est toujours QRK et QSO QSO en cours. Ce n'était pas là
malg ré le QRM.. F8YM entend Je moindre intérêt du stand, et
Amérique du Sud. - PY2 à 24.00 W1, 2, 3 et QSO en cw les « élèves » étaient particulièAK, CX2CL, LU4CN, PY3AC, W1PFQ et W2MIQ. Par ail- rement ·attentifs. Il est prouvé
OA4AC, OA4BM par I1 VS (fo- leurs, propagation m édiocre, que depuis, un grand nombre
ne)
souvent affectée de QSD défor- d'auditeurs font de petites tn•
·
mant.
cursions sur les bandes amaAsie. - VS7BJ (20.20) par
teurs.
F8AT, J4LGB (17.47) par F8
Petit courrier. KL7IT
Quelques mots sur la station.
GQ (cw) .
quitte l'Alaska et red evient Le montage de l'émetteur a été
W7GUV.
réalisé p ar F3ER et les transOcé.ani.e. - F8AT QSO de
format eurs. tant modulation
06.30 à 09.00 : ZL1GX, ZL2AO,
KX6AF QSL à A.P.O. 824 qu'alimentation, étaient de fa.
ZL2BV, ZL3GU, VK2EO, VK San Francisco.
brication F9JG. Le X mltter
3APA, VK5FM et de 18.30 à
VK4FJ réclame QSL à F3 . comprenait VFO deux tubes,
20.00. : ZL2GH, ZL3CP, ZL4 AD, F3Al, F3FA, F3MB, F3 6V6 doubleuse (pour le 20 m,
CK, VK2EO .
MG, F 3NB, F 3 ZW, F 8AC, F 8 cette 6V6 était r emplacée par
une 6L6 fonctionnant en quaVâK2PX (19.43), VK3VJ (20. EO, F8EX, F8JK, F8KJ, F8 drupleuse) LS50 au P. A. L'an2) KPGAE O"'
NP, F8WK, F9AH, F9IK.
tenne, remarquablement déga.2. ,
' ( • ·25), KH 6MG
F8FE de F8GQ, TNX par Q gée, à plus de 20 m du sol, était
{17 17), KX6AF (20.15) par FIS TH HL113A.
une Conrad-Windom. C'est Je
GQ.
dégagement de cet aérien qui a
Vos prochains C.n. pour lia permis l'excellent trafic réalisé.
VK4K S, ZL1KR, VK4FH, 20 nove mbre à F3RH , Champ- La modulation s'effectuait dans
VK3A WN, VK3HF par 11VS. cueiJ (S.-et-O.).
la plaque et l'écran par un pushF8YZ QSO 120 stations VKHURE F3REI.
pull de 6L6.
Les amateurs de Saint-Brieuc
remercient toutes les stations
q ui. par leurs réponses, ont facilité cette réalisation et s'excusent auprès de ~elles qui n'ont
pu être contactées par suite du
QRM.
Le « J . des 8 » adresse ses félicitatioJ:Js à tous ceux qui ont
C'est
facile!
contribué à cette magnifique et
A la sati sfaction d'avoir construit d·e vos mains un appareil équitrès utile manifestation. F3RH.

CONSTRUISEZ VOUS-~1ÊME

VOTRE RÉCEPTEUR DE T.S.F. OU DE TÉLÉVISION
très

valent '!ux me.iJleurs, s ' ajou te ra cd-le d'avoir fait une économie
s ubstant1elle,
L'Erole _ F~'!nklin d 'e n ~igneme nt _I_IO} Ylec hnique par. corttspondance a etud1e. mis au point, une variete de montages ou vous trouver~z certa~neme~t celui qui co~respond à .•?s désirs et à vos moyeas.
L Ecole ~ rank\10 vous fo_urmra le materie l, les instructions abondamm~nt 11lus trees de schemas, de plans. etc ... , les conseils de ses
proftsse urs, pour la parfaite réalisation de - votre travail m ême si
vous n'avez encore jamais tenu en mains le fe r à souder ;t la plnr.e
plate.
Votre appareil en ordre de marche sera gracieusement .aligné et mis
au point dans les labora.t oitts de l'Ecole.
L'Ecole Franklin forme .. aussi par correspondance les techniciens
de toutes catégories de la Radio et de la Télévision, du monteur
au sous•ingfmfeur.

Demandez aujourd'hui m~me la notice
n

TRAVAUX PRATIQUES "

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

Le Haut-Parleur .♦ N° 830

~

REVENDEURS
vous serez

SANS CONCURRENCE
Récepteurs en état de marche moins
chers que des ensembles à câbler
Ex. SUPERBE 6 lpes alte rn. 10.550
Nombreux autres modè les
Agents exclusifs (détaillants et grossistes) demandés pour régions dispon.

L.B. RADIO, rue Lorraine
LE LUDE (Sarthe)

,__ _ _ _ t él. 136 _ _,.,_..,..
,_,_,' R~ ·

r

1

J. des

Conrrier teêhniquë

' M. Legrand, à Douala ( A.E

1w us ilenwnùe s'il est prJssible
trouver acluellemen/ rlu
crJa..rial
11'i1npr-dance
blir le sch éma rl 'u n p'lst e èmfl· câb le
teur, pil •1t ag e Ecn utilisant l es Wl' !J: Clél'isl ique 7.5 ohms.
lampes l'E 1/7.5 et 4 12.5 A, avec
Il est très diff icile dt l:'e p~o le brrJclwge de celle tl erni1•n: .

F. ), nr1us demande de lui ri,ta- de

Veuillez trouver ci-contre le
5Chéma correspondant à vor,re
désir. Toutefois, la PE 1/ 75 n· est
pas indiquœ à l'Eta.g,' pilo \e et
celui-<:i comportE' une 6L6 dont
l'emploi . est pius ration nel.
No tez que la 4.125 A doit étr<>
chaufféE' sou~ 5 V av<-·c un:' intensité de 6,2 A. Préyoyez un
-t ransforma te ur spécial qui t,u1s.se vous assurer ce déb .t.
Valeurs d,es éléments :
COl : accordé sur 10 m :
10 spires, fil 8 à 10 / 10, mandrin de 3 cm environ, prise ca.
thod,• à 3 spir<'s, côté mass<-.
CO2 : bande 10 m, 4 spires;
bande 20 m, 8 spires, fil 30/10
111u, mandrin de 4 cm.
003 : mêmes selfs que CO2
ien tube, 40 à 50 mm.
Ml = milliampèremêtre O à
100 mA.
M2 = m!lliampèremètre O à

cur n actucl:emenit le câbl•. en
que ;ion. Je p uis toutefoi•; vou.,
indiquer q•1e Guilb·· rt F3LG.
30, ru e Carno,: à Fontaineb:cau,
po U'rr a vous dépanner . A!.îres .ez -vous ,à lui de notre part.
P. H.

1° Il f,st di!fi :: ile de donn er
des vale urs préci.M's d·. s bobinages ; pour le i très haute. f.ré
q-1ences , ell; s déper.tfen : des ca
pacités para-sites dues au câ
b!age
Avec un CV de 100 cm, self~
rnr mandrin 2,5 cm : 14 Mc; s
= 22 spire : ; 28 Mc.'s = 10 spires ; 7 M ~/.; = 4.0 spires . 3,5
Mc /-s = 70 , pires
2° Découp:age cat hode, écran
0,1 µF. Rè:;istance é: ran 2.000

,20 mA.

M3 = milliampèremètre O à
200 mA.
F ig,
Ch = s el! de choc Natio:,al
M. Pi.card à Saint -PierreR 100.
l ès-Elbeuf , vnulant réali ser l e
CVl = 200 cm.
RHV6 du numérn 767-768, nou~
CV2 = 100 cm.
demande de lui indiquer :
CV3 = 50 cm.
Cl = 100 cm.
C2 = 10.000 cin.
C3 = 1.000 cm.
Rl = 50.000
1 watt
R2
10.000
4 R3 =
5.000 20

•

F . H.

M. Guirard, d la Coste, nous

.,é_
OGZ
F

f

1

à 5.000 Q Conden~ateur catho•
de 25 µ!<' électrolytique.

3° Sel,f de choc RFC = choc
spéciale onrks courtes. Prmez

S11 de chez Guilbert à Fontai-

nebleau 0'.1 National Rl00 .
Les av sont de 100 cm.

•

M. Tardif, à L ... , nrJus sou met le schéma d'un émettn 1r
et prJse . les ques1: ions suiva11,tes :

l'.admini st ratirJn - (vifessc
dt:
ré ~e. p lion., de . :ran smi sMon ).
3° Existe-t -il actuellement
des cours de t él égrap hie p-a r
rarlirJ 1

1° Non. p u•isque votre sché·
ma n<' r épond pas aux recommandations d e l'administration, « L'émet-:eu r doit être conçu €t monté sous sa forme définitive, eù tenan: compte tres
,2x 'g·encc,; de la technique a ctu€:le : pilota ge par lampe où
cristal » Mais un montage
aut.o-oscillate ur œrait refll'sé.
2o Oui, le programme du cer 0
tificat d 'opéirat cur . co mporte
n otamment :
·
a) Transmission de signa·1x
Mo ne à une vitf's e de · dix
mots ou groupes par minute,
~h a que mot ou group ,' comprenant c 'nq lettr.e.s, chiffres ou
signo de pon :tua,:i on ;
b) R:'ception au:iitive d 'u n
texte en langage clrr ir de <;inquantes mot··, à la vi tc,,se d e dix
mot s à la .minute.
3° Des cours de lecture au -:on
·.scmit transmis quot :di 0 nne mé'nt
par le poste militaire FAV.
,L 'horaire e-.,<lt le suivant :
3.875 kc/,s, d ébuta nts, ·. lund i
21 h. légale ; 3.875 kc/6, lfc teurs
moyrns, mardi 21 h . léga le ;
3.87,5 kc/s, le:teurs moyens, mercredi 21 h . légale ; 3.875 kct.s,
fort,", lecteur-s, j<' udi 21 h. !égaie:
3.875 kc/s d ébutani:s, vf nd redi
21 h . léga le ; 6.285 kc /s, riébu-.
tant, (disque.s ), c-am ,di 14 h. 30;,.
6.830 k : /s, forts lecteur•, d ima~che 9 h. ; 6.285 kc/.s, déb•1tant:s
/disq ues), dimanche 10 h . 15.
1111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111

LES JmES DU PiC:{-UP
ALA PORTÉE ~E TOUS

/o L'émetteu r est- il suscepdemande quelques e,onsei/s sur Fig, 2. - Brochage de Ja 4.1 25 A.
l'achat d'un bon réc epteur
fo Caractéristiqnes des selfs; t ib le d'Nre accepté par les P
T. T., sinnn quel sera it son
O.C. et la construction d'un
2° Valeurs des condensa - défaw! ?
" petit émetteur bien gentil et
pas bien ch er », En outre , il teurs et ré sis tances des cir2o L a C()nn,aisance du M()rse
désirerait adhérer au fü!sean /8J2 - (iQ7 ;
est- e./le obligu triire P'Htr l 'rJ /ides Emetteurs Français.
3o Valeur de la self RFC tention de la li cence ? 8i oui ,
On trouve diins le commerce et des CV.
quelles sont les exigences de

des récepteurs O.C. ayanlt d'ex•
cellentes qU'alités et... un gros
défaut : ils coütent cher. Mieux
,serait peut-être pour vous de
le réa liser . Lisez « La Réception O. C. et !'Emission d'amateurs à la portée de tous n d<'

F3RH et F3XY, où vous trouverœ également tous conseils
concernan1t votre futur émettE'ur.
Pour adhérer au R. E. F., demandez une form'.lle au secrétariat: 6, rue du Pont-<le-Lodi,
Paris /6''). L!un des aute urs de
l'ouvrage <'n qu<'stlon vou5 par rainera. Lui envoyer form•1;e
,' t enveloppe timbrée pour lt>
retour

,.

Un fut u r OM, désirant réaliser la « rntary beam. à 3 ,Hé-·
menls n dé1,rit e dans le no R2i,
11111111 111.11111111111111111111111111111111111,,,,,, , 11111111 11 1 .
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RADIO CLICHY"

.Ensemble complet (moteur
électrique, Pick-up) adaptable à tous postes de
Radio..

3900fR.

11111Jltlflllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111fllllllllflllllllllllll·

GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ

G. M. P. RADi!O
Fondée en 1922
133, Faubourg Saint-Denis, PARIS-X•

GARANTIE TOTALE

TOUT POUR LA RADIO ETtEPICK-UP

Tél. : NORd 92-38

entre les Gares du Nord et de l'Est

A L10ITIE PRIX

QUELQUES PRIX NETS ET EXCEPTIONNELS EXTRAITS DE NOTRl CATALOGUE
QUE NOUS VOUS ENVERRONS FRANCO SUR VOTRE PREMIERE DtMANDE

PICK-UP Sl'NCHROME .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. •. ..
BOBINAGES SUPERSONIC. PRETTY, complet ......
BOBINAGES SllPERSONiè, CHAMPION ... , .••• , ,
CADRANS STAR avec gla,,., et C.V. 2x 0,46 . .. .. ...
CA,DRANS SlAR avec glace miroir et C.V. 2 x 0,46 .. ..
CADRANS LAYTA, 416 BABY . ... .. . ..... .. .. ......
CONDF:NSATEURS papie,r , QUALITIS, 10.000 cms ..•• , ,
CONDENSATEURS papier, QUALITES, 20.000 cms.....
CONDlilNSATEURS papier, QUALITIS, 0,1 M.F . ......
CONDENSATIEURS marque s.1.c. polar. 10. M.F. ···CONDE!l."SATEURS marque S.I.C. polar, 25, M.F....4
CONDENSATEURS marque S,I.C. , po!ar. 50 M.F ... CONDENSATEURS 8 M.F. carton •••• ,..... ......
CONOENSATE( IRS 8 M.F. alu ....•••••••••.•••••• ,
CONDENSATEURS 2 X 8 M.F. Alu ..• , , ••. , . . . . . . . .
HA IJT-PARJLEURS 'marque VEGA, 21 cm .. excitation
HAUT-PARLEURS marque VEGA. 17 cm. excitation
. TRANSFOS VF.DOVElLLI et G.M.P., à partir
. 800 . f-r. en 65 Millis (Label)

2 .500
1 .140
1 .285
900
1 .000
550
11 .50
12
.
14,50
20

26
35

80
95
135
1. 1 50

955

de

:

.

Expéditions France et C()lonies à lettre lue. p
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"-·'

de la
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t
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~

65, avenue Michelet
ST-OUEN (Seine

c.. ' OUVERT
1

samedi,

dimanche,

lundi

EXPEf>ITJO:'IIS E:'11 PROVI!I.CF
DOCUMF.NTATION ILLUSTREÉ
SUR DEMA NDE
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E nouveau les s,peakers de
nntre Radio ont, ces jours
derniers, été l'objet dans
la pres.s,e quotidienne dg cri·
tiques plus ou moins vives. On
l{,Uf reproche , ce qui n'es t pas
nouveau, d'es tropier la langue
françai se , de m a1 prononcer
cef\tains mots élrangers , et autre chose encore cte plus ou
moins grave. Ces défaillanœs
sont évidemment regrellaliles, mais l'offensive brus quée
qu'elles provoquent nous parait - pour ce qui concerne
c•er Lains journaux - cacher
une .petiile manœuvre.
Pour parler net,
nous
croyons que nos confrères ont
- scieniment ou non - servi
une machiavélique opération
de divers ion destinée à ét:ar,ter l'orage qui menace de tomber sur les têtes a ugustes de.
certains gros personnages de
la Radio. Comme il fa 1la it
de.s tètes de turc, on a choisi
Ues speakers. Ces speakers, qui
sont les la mp ist,es du micro.
Que la langu,e françai se ne
soit pas estropiée , tout Je monde est d'accord là-dessus. Mais
les erreurs des speakers ne
s ont pas une affaire d'Etat,
même da ns une radio égakmen t d'Eta'I. Ce qui, par contre, l'est essentielleme1:t., c'est
le sabotage de l'esprit français, l'avilissement de la pen-

D

1

;;ée française que l'on cons tate
trop souvent. dans d(\s proüuc lions abso'1umenl ind ignes du
génie de notre race·.
Il rre-sle évidem m ent, à la
Radio, telle qu'on nous l'n
" programmée n (selon la barbare ex:pression des iipéciali.stes d'occasion) des émissions
cxce1l~nles . l\fais l'l faut les
chercher da ns le fal ras des
vulgarités, Ms inep 1ir.s, des
grossièretés m ême, q•li transforment 1c micro offici el en
tréteau de barrière an imé par
ùes incapables, venus on ne
sai t d'où.
Ce qui fait l:e m alheur de
no tre fla,dio c'est, nous l'avons
déjà dit, d'avoir é té, au lendemain de la Libération, livrée
à quelques ... parasit:es qui l'on l
transformée à leur profi t en
un gras fromage dans lequeil
ils se sont installés, eux, leurs
nombreux amis... et l~urs
amies , p~us nombreuses encore . Que ce fût dans la proclnction ou dans la gestion du
,,rand organisme d'Etat, la
~aJ.cur
professionne,!le
n'a
p-lu s joué qu'un rôle très secondaire dans l'attribU'lion des
postes. Et plus ces_ postes
étaitml élevés, c'est-à-dire grassement payés, plus le favoritisme jQuail
Et la curée continu&.

De louables font.al.ives ont I lui les plus complètes garanété fa ites pour réagir contre lies.
c,ct. étal de chos.es. Les profiNous sommes absolumen\
tcurs se cramponnent. Fuyant ci!r tain que ces garanties, M.
le chasscm , les ma.l ins se ber- \Vla dimir Porché les présente.
rent. D'aul.res mobilisent le urs
Mais si une « éminence griprntec teurs. Et l'on a v11 les se " in:ervient, qui use de sa
es·c arnota?es _devan_l la hache situation pour, pendant une
d la grn!lotme 011 ~•cn ls les période dangereusement troulampistes o:'.ll trinrJtié.
h.Jée comme celle que n ous venons d,e lra verser , con trecar!\·fais i[ y a plus grave .
rer l'action du directeur et se
Nul é'le conteste l'importance substituer à lui , un cou p de
rle la lladio au point de vue force n'es t-il pas à redouter T
~ocial et polilique. 0:Jmme l'a
Rien ne nous permet de croidémonlré M. Peulvey, direc- re qu'il en sera ainsi chez
te ur de Radio-Luxembourg, nous. Nu.1 doute cep,endant
rlans sa communication de- qu'un dangeN!UX « maitre du
vant notre Acad émie des bal » dirige les évènements acScienc·es morales, la fladio , tuels. Cel animateur occulte,
sur tout lorsqu'elle es t entre ks désireux de prendre en main
mains de l'Eta t, « peul faire la fladio d'E tat, a- t-il élé pour
beaucoup de bien ou beaucoup quelque chose dans la grève
de mal », selon comment e,lle éclair que l'on ,a signa'1ée réest dirigée.
cemment au micro ?
La di rec:ion d-e notre Radio
Nous ne le croyons pas. Mais
e,st donc chose essentielle. Les il convient de se méfier.
responsabilités d11 directeur
11 y a des mystères à la
sont immenses. Tous les Fran- R.D .F.
çais sont en droit d'exiger de
Pierre CIAIS.
11111111tt11111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111 ■

Nous prions nos amnonceuri;
de bien vo uloir no ter que le
montant des pPt;tes annonces doit être obliga toirt>ment
joint au texte envoyé le
tout devamt être adressé à la
Société Auxiliaire de Publicité, 142, rue Montmartre, Paris (2•) C.C.P . Paris 3793-60
Pour )es réponses domiciliées au Journal, adressez 50
fr. supplémentaires p0ur frais
de timbres.

125 fr. la ligne de 33 lettres,

signes ou espaces.

C'est en forgeant qu'on
devient forgeron ...
C'EST EN CONSTRUI•
SANT VOUS-M~ME
DES POSTES que vous
deviendrez un radiotechnicien de valeur.
Suivez l'lOS coun techniques et pratiques par
correspondance.

~

Vds mat. radio. F. offre : DUFRESNE A.,

-~
-

.

lmp. St-Louis, Moulin,Calant (S.-et-O.).

.

Vds éch. convert. cont. c. mat. rad. PACES. r. Fd de Roche r, , Orange.
A vend. de suite convert. 12-750, polar.
300 V./400 mA tilt. dist. convert. 12-200/
120 mA tilt. Emett. récep.t . 8 tub. com~l.
casq. micro. manip. le tout parf. e t.
36.000. A. ÇOY, rte de Carentan, St-Lô
t Manche).

Artis. radio-techn. dipl. E.P.S. rég. Ouest,
rech. mont. gde quant. post, amp. Trav.
tr. soigné. Ecrire au journal.

A v. lamp. contrôl. univer. nf. de préc.
pe rm. essai et contrôle de gd nomb. de
tubes. Prix 13.000. Ecrire au journal.

Fourn it ures générales .radio- é lectriques pr

Vds Hét. 915, 21.000 ; lp. 360 Métrix nts,
11.000. DEFFOURY, Bletterans (Jura).
V. HK54, CADOIN, St-Amand-Md (Cher).
Vds chgeur disques 5.000, châssis 7 lpes
5 g. 5.000, transt. 250 mA 1.500. HEES,
3, rue Le Cott, Paris. DAN. : 99-50.
TOUTE LA REPARATION APPAREÏLS-MESURES ELECTRIQUES. Contrôleurs amér icains et toutes marques. SECU IER, 43,
rue Fécamp. PARIS (12•).
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Le llaut-Pa.rleur

e,c•t◄ t►I

Cours de tous degr,s a
du Monteur-Dépanneur
à l'ingénieur.

ar tisans, àmateurs. Liste tarif sur demande . ERMC, Brissac ( M.-et-L.).
Important lot matëriel neuf : CV, fixes~
chimiques, transf~~ à céder bas prix.
Liste sur demande. à LECAT, 62, bd
Koenig, Brive.
Leçons -p-a...,.rt,..ic""'ul"°'ièc-re-'-s-d'e--;-le_c.,..tu-,e-•-•-so-n.
Ecrire à 8 TAY, au- journal.
•llllltllf UttUtt llUllllll,,1,u.,,,,., •• u,1111tUlll'UIJÎIUt

le

Dlrecteur,Géran t : ·
J .-G. POlNCIGNO~
S. P. l., 7,
rue du

Sergent-Blandan
Jssy-les-1\loulineaux
♦
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Marc Seigne/le était un jrnmwlisle né, et de la meil leure formul e. Aucun pr!d·a nli sme . Le " 1nrJi », pour· lui,
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lJons et rép ul és v ulgari sal eu rs , aucun n'a pu a7Jpro ch e r
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