En sunant nos cours par correspondance vous construirez
vous-même avec notre MÉTHODE PROGRESSIVE, plus de•••

Chaque élève de notre seclion Radio REÇOIT GRATUITEMENT, dès son ,inscription, 4 coRrels de montage permettant
la construction de 34 récepteurs, du plus simple au plus
complexe, parmi lesquels 3 s-.pers 5 lampes, 10 supers
6 lampes push-pull, ainsi, que 14 amplificateurs B. F.,6
émetteurs, 11 appafeils de mesure, etc, etc...
les 250 pièces fournies ainsi que les cours restenl SD~
propriété.
'

L'Institut Eleclro - Radio esl U
SEULE ÉCOLE vous garantissant
une formation technique et .,ratique COMPLlTE, RAPIDE et ÉCONOMIQUE.
AVANT DE VOUS INSCRIRE A
,UNE ÉCOLE, DEMANDEZ-Neus
UNE LEÇON D'ESSAI GRATUITE,
SANSENGAGEMENTPOURVOU~

VOUS POURREZ AINSI VOUS
RENDRE COMPTE DE LA VALEUR
DE HOTRE ENSEIGNEMenT.
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de la Pièce Détachée

1

•;:

N0US publi'Ons d'autl"e part ~,e compte rendu du
Sal'On de la Pièce Détachée : ce'la, c'est la lettre.
Mais à cilté de l'anatomie, et qui la dépasse, il y a
la physi'OJ'OgÏJe : c'est un peu de cet esprit d,e l~a pièce
détachée d'Ont n'Ous voudri'Ons v'Ous entretenl'r. H a
d'aiHeurs été précisé, avec à-pr'Op,os, au banquet rituel
du Syndicat Nationall des Industries l'adiOélectriques,
auquel ISleS d,irigeants, M. Marty, délégué général, et
le colQnel Aujames, secretai,re générai, avaient tenu à
d'Onner une certaine solennHé. Le 'cadre en étailt les
Sa/l'Ons de i'Hôtei Georges-V, d'une élégance raffinée.
La taMe d'honneur groupait les personnalités les plus
marquantes et les re:présentant.s des administrations
intéressées aux industries de la radi'O.
Après avoir r;endu homm.age à Geo,rges Mo~in, d'O·~t
on cherchait vainement lasdhoue>tt.e sympathlque,m,als
d'Ont la mémoire demeurait au cœur des assilStants, M.
VedoveIJ,i, prés.ide~,t de la Pièce ~ta.chée, se f~l!cita .du
caractère industriel de l'expositl'On 1950 : lIIIlle'ltoratlon
des méthodes die fa,bri.catiQn, grande séri'e, technique
modern,e, maturité à laqueHe eUe accède daDIS des
c'OndHions difficHes. La com,pévenee professi'Onne'Ile est
revall'Orisée. Le récent Salon de l'Electr'Onique a dével'OPpé d'utiles enseigri.ements et 'Ou~ert I~ voie, aux a.p.
plicat'iQns les plus dlvel"SeSi. La '!'}ece det!Whee ~t la
même pour la ~i'O et l'El~t~Qnlq~e : mernes e~IFces aussi définies par les speclficati'Ons du Com,lté de
C'OQrdinati'On des Télécommunicati'Ons impériales, lesqueUes n,e sont arrêt,ées qU'31près un examen sévère à
la Oommiss,ion dé technolog-i'e du S.N.I.R.
•
Voulons-nous des résultats? Depuis 1948, la section

N'Ot,re technique ca,raetérise Œa subHUté de l'int,e1llgence nati'Onale. Mals, sur le pllan pratique, seute la
reproducti'On de série peut maintenir 'la qua,Uté.
Le prQblème des prix est dramatique. NOtS charges
intédeures, exaspérées pa,r l'ava:l'anche des dévaluati'Ons, 's'Ont exorbitant.es. SQub.ait'O,ris qu'un aveni,r i,mmen/S<e s''Ouvre pour la télévisi'On et ,les ap,plicati'Ons de
J'électr'Onique et de l'altomi:stique, que 'les pouvoirs publies c'Omprennent qu'il y a là une P'Ou}oe aux œufs d'Qr
qu'il ne faut paiS écraser dans .pœUlr, mais qu'Hs d'OIl'ent couver d,e t'Oute "eult' s'OlU,citud'e.
lU. Je.an Peyr'On, prési<lent de J,a secti'On des 'tubes
électroniques, dit l'effort fait P'Our présenter des séries
complètes de lam,pels de réc'epti'On mQdernes. Il affirme
aussi Q:ue, du fait die l'améli'Ora:tion des m:atièrels premières, d'Ont le S.N.I.R. poursuit la normaHsa,tion en
ses cahiel'S des chargeS, la qualité et les' per'forman,ces
d,es tubes se s'On,t aussi considérablement améliQrées.
Nous VQi'ci revenus à la qualité d'avant gue,rre, au ntveau de I:a technique ill'ternaHQna'''e. Dès cette année,
l'industrie française ,des tubes est d'evenue exporta:tdee. La télévisi'On, q'ui démarre, trouve ma,intenant
tous les tuoos qu'e')i1e attendait, pour les définitions
tant de 455 que de 819 lignes.
~
Le président du Syndi'cat, lU. Dame'let, révèle que le
Sal'On 1950 est une magnifique réussite qui fait à la
prOO"essiQn le plUIS grand hQnneur. Le matérie.l tém'Oigne d'~n.génio.si,té d'an.s sa c'Oncepti'On, de sagacité dans
sa ré3lldJs>aUon. On s'est efforcé de baiss'er les prix en
améloi'Orant 'la qua.J.ité, 'On a atteint une tenue ~mar
qua.ble. Une ombre au tableau: ['absen.ce de M'Onin,
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des
pièces
détachoos est
ce'eatteint
qui réalUse
le meilileur
chiffre
d'exportations.
Ayant
la ola&s>e
in,ter1!-ati'Onale elle suscite l'in,térêt die l'étTau.ge.r, à tel point
que le ~ombre d'e ses visiteurs d'outre-Manche et d~out.re-Rhin a {l()n~idérablemen:t augmenté ce>t,te année.
Il faut maintenir e,t dével'Opper la qualité p.a.r le renouveJ.lem:ent de l''Outillage, afin de pouv'Oir faire face
victorieoQSlem,ent à i"â'pl"e CQncurrence inte,rnationaole
qui
se manÏlfest,eIl déjà.
Nous
ne voulons
plIus
le
(( marg'OuIina,ge
d'avant
guerre.
N'OUS vou
onsrevoir
la qualité, seule s'Ource de pr'Ogrès.
C'est le t'Our de M. GuiU'emont, prétslidle1lt die la sectiQn des radiorécepteu~s, qui mQntre que les prog,rès
actuels sont le résulltat de cette belle conception cartésienne, d'Ont la Franee peut à juste titil"e s'en'OrgueiIUr.

et Au,jam'IlS 'Ont suppléé ave'c ardeur
....
A l'hQ'fÏzQn, ill yale démarrage d'e la télévision. Ce ' ê::
n'est plus pau,r d'ema,in, mais pour aujQurd'hulÎ. Si nQUS
le voulons, la télévisi'On française peut égal~'r la bri- ~: .
tannique, tant S'OUIS le ra·pport de la vente d'es postes
que die la quaUté des pr'Ogrammes. La télévision est
~
de,venue service pubU,c. Le 455 liÏgnes,;,era explQité à
~
:;~ : :
Paris
pendant
l'Ongtemps,
le
819
lignes
y
rest,era
expérimen,tal. La station de LÎlI!e doit entrer incessamment §.
en foncti'Onnement. Un CQmité interm.inistérie,l de la
Télévis,i'On va être créé en France. Les fabric'ants de
pièces détachées doivent répondlre à ce démarra,g'e en
produisant une ,f,rès haute quaJ.ité.
Il y a aUlssI d'es nuages: la Hberté des éc'hanges. De:s
il
aocordls franoo-alilemands ;SIer'Ont signés prochaine1
1I1II1II1f1l111ll1l11ll1fl11l1ll1llIfflllllll.. lllllllllllllllllflllllllllllllu... m ... IllItIIiIIII ..... UIffI.!
1J1elllt. Il va f'altloir ®e d!éfend're par l'ingé'ni·osité et le
AtlllntnUllIIl1II
§ ttravaU: pas d'autre' moyen que, la qualit-é internatio: nale, définie pa.r les cablers des charges. C'est l'hon! neut' die lIa C'Ommissi'On S.N.I.R. d'es matières pre~: mières, sous la présidence d,e M. Chauveau, d'avoir
éta.bll le...~ fondements t>e.chnol'Ogiques soIid~s d'e c'ette
_~ qualité int.eTnat,i'Qna'le. Des grou.pements d'exportaR.
PIAT.
Le Magnétophone HP 863 ........ .
teurs se forment pour rélS>ister à la Jjbération des
i échan,ges. La -md,io évolue ra'pid'em,ent, fol faut rattraVisite à l'Expoeltlon d'électronIque
per le tem.ps perdu. Une élite se dégag,e dans n'Otre
M.A.
et de radioélectricité _ •.•......
=
profession. AlssiSle sur d,es d'Onnées -technique,s p'récises,
F. JUSTER.
Cours de télév!siofl .................
i notre professi'On doH être grande et prospère.
~.
En quelques 'm'Ots, la CQnclusi'On fut tirée par ·M. Be,lVisite a,u Salon de la Pièce Déta• }1er, directeur des Indus,tries mécan.iques et élect,riques
Major WATTL.
chee 1950 .....•.•••••...•..•.....
..i Ml Ministèr,~ de l'Indulstrie et du Çl'Ommerce;. Il félicita
O. LEBŒUF
Les Ultrasons ................•...
la Cor.porabQn pour ,e bQn travMl accompd, pour ces
~ normes qui d,éfinlssent Ta qualité à atteind're avec tant
Sol u t ion s détaillées du Banc
~ de précision et pour la réali~ation de matérIeLs qui y
E. JOU ANNEAU
d'Epreuve (P'roblème nO 8) .....•
~: : !!'a,tilSlfont. Il reste, dit-il, à trans~r cette œuvre sur
Un émetteur 5 bandes de 35 Watt!!
le plan européen PQur évit'er lieS oontrad~cU'Ons qui
ON4TI.
(Suite et fin) •.•...............••
pourraient survenir ent·re les diverses nQrmalisati'Ons
: nationales. Ce sera la tàche de l'avenir.
VAN DE VEN.
Télécammande de modèles réduit.s ..
~
Jean·Gabriel POINCIGNON.
COUl'rier technique H.-P.
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RtALISEZ

UNE XCELLENT

RÉCEPTEUR

« LE 5 U P E ROC T A L 268»
DECRIT

M. Ja\X[u,es Meyer, admi'nL'i- nr soit 111 Impie, ni obscène,
trateur général délégué r[e la ni indécent, aucun pouvoir: léRadiodiffusion française, a gal né peut èmpêc-herr la difrésigné 'Je 12 .ranvicr .ses fOllc- fusion, parcp qu'i! n'èxist'ê p'as
tions. M. Meyer ayait hahi!r- ri" ee:1SIH'e fétlérn le en là mamen! détf'ridu les inlért'ls de lière.
ln France ft Atla:1Iic-Cily et il
Copenhague.
Le GOllvernement. rllnadlen
entreprrnd
la construction
Les
examens
officiels d'une c11ftlné rte rartars déstlid'opératéurs ràdios dé 1" et nér à prevenir ks prinr:ipales
de 2' classe du ministère des villes et les ob.jeclifs imporP.T.T. de la session de jan- (FlIÜS contrè t.oute <llt.n'l'le aévier 1950 ont été pOll!' l'Eco- rlénne.
le Centrale de T.SJ'. l'occaL'Amcricltn nadio flrlnv
sion de confiI'mer les succès
qu'elle reinpo!'fe ûepuis ln'n- Longue vi~nl d'éditér un
àux
ama,teu.rste ans. En effet 8'7 % dès indiquant
lauréats de cette session sont érnettéU/rs oommetl.t s'y prendes techniciens formés par dre p~lI' quI! [,ès p-oSilèS d~ la
l'E.C.T.S.F., qui prouvc ain- lélcvisioll du voisinagé ne
si . qu'élIe est la pépinière mi,dn t pà,S ge·né!l par la p 1'0xirnifé dé l'émoettleu\', ni pOUl'
des radios ftançais.
les autres SOUf'œs de parasi-
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•

•

•

1('>8.

Aux Elals-Uni.s, le tribunal
de . district vient de décider
qUe 1'0s films de télévhion
n'ont pas à lHl'e svurnis à ln
censure, contrairement au'(
pré' entions du Burocau de ln
Censure de PC'.1nsy1vanie. Un
film èxclu des cinémas peut
trouver une audi'Cnce trè~ -supérieure grfl\X~ à la station de
télévision locale. Pourvu. qu'il
"1f11~llllllillllll'lllllllfl'IIIIIII"II""inllllll'''lf"11

LE HAUT·PIILEUR
Directeur;Fondateur

:

1.·G. i"OINCIGNON
Administrateur:
VËNTILLA~O

Georges

•

Dirèctlon-Rèdacti6r1 :

PARIS
2S. rUé Louis-le-Grand'
oH. 89-62 - CP.

Pari!
Proy!,oi rernéi1t

4Z4-1 §

IlUI I~j deux j4ud!S

•

ABONNEf.1ENTS
Franée èt toICl"ie~
UtI

an : 25 _nunu!;.. : !S00 Ir.

P.~r

ptifte

les
dt

limb''''

....-_ _
.c

changent'Ilt, d'ad ré.5:$<!
/ôindre 3D lralléS dé
él
la
ilèitlle",
b"nde.

PUBLlÙITÈ _

Pour 1. tlllIIlicité el lés
,.tites atlttône-es, s'adresser à 1.
sOcl·E1E AUXIU41rRE
bÈ PUBLICITÉ
142, rUE Monlmartre.Pari, 121)
ITél. eUT. 17-28)
C.C P. Paris 3793-60

G~AND MODELE
DANS « UHAUT ~PAR!LEUIl • N° &26 DU 9 FEVRIER 1'-1

film

•

•

Les Elablislse'mentf'l britanni'ques' Pyê rcxposent dans Il'''
villes américaines un maté.riel complet de télévi~ion en
démonstration: caméras, é'lnpement de commande, pro}rclion dl) télécinéma, elc ... Cet
f~'luipement est conform<8 Il \IX
~ta:1dards américains. La firme estime qu'elle peut recueil_
lir des comrnandt.'l aéri{,lHlrs
du fait que les oO\lslnwl.oCllr:i
lont incapabl<es de répondre à
'outes leS demandes 1

•

La. lita lion la plu!! "ui.~ahle du mondé Va ttê Installée
par la Marine àméricaine à
.rim Cl'eék, \Va~h. Av;ec U:1f!3
puissance d,p 1 000 kW, élle
l'm-crra .èn grà7JdM on·d,es d~~
informfl.lirms mdtéoro-loglqlles
dans tOlllü là. zr'ne du Pâcifl·
q\le.

•

EIBENISTERIES
.!holun>ent C>OM Pl,:ET ES, PRETES A ReCEVOIR l i CHASS.IS :
l'loiR PRESENTATION SUR CATALOCUEI
MODEU IN" 1 Idlm<Uls;CtlS: 600x290x240 mm.1 ..........•• 2.&80
MODELE 'N° 2 Id"flldt:lon,: 610x340x310 mm.1 CI-DESS'US .. 3.340
MODt'Lt 'N° 3 Idimè" 'j,",,: 62Sx320x320mm.) .... ........ 3·.900
tOMiHNIlRAIiIO-.PHONO Idim. 570x400x47S) .......... ....7.3500

Liyr"'"

Le~ laboraloil'~ tle j'E<'olf'
fronça.i.-B de naod'o('l{'cll'ici:<~
ont mis au point un nouveall
syslt~me
dé ltransmissdon à
ùand'e latérale uniqu!'.
Une séa'l<Ce de dérnonsirali'ln
Il é~é organisée à l'Ec[)le, lp
jeuù.i9 févrk'r. Ii 17 l!cur8'S ;3').

•

TR.ANSFORMATWR
380
CH"~IS 440x230x75
DIMIIU. OY,ROSC:>I'IQ'IlE
c 'DUI » 2x350, 75 mA .. 875
.STAR> H3 Idi.... 190xl60) 4$0
FI·LS-SOUDURE - PECOLl.EC.V, 2x(J,4~ ~ur &éf·c~a-u;mTACE - l'LAQUET'TES, etc. 427
fl-Iar_ ................. 450
JE,U
D·1i CON·DENSA'T·EURS et
GLAOE MIROIR (170xI50). 160
de HSISTANCES ........ 840
S'LOC 3 gamme. + P.U.
6 ·roflàgés .............. 6'S'0
/lU DI Mf 44à pO'I. foermé. 4!tS
LECHASSIS 4100 1
~N PIECES DETACHEES' .
POT·~N1'IOMETR'ES :
5Ô te. AA. ~I 1 Ma A ..I. 190
Lt j!U DE LAMrPE'$ 1er CHOIX. CARANTI UN AN.:
SE8, &M7, 6H8, CVS. SY3GB, 6À.F7 + am'poulE' cadi'''';
2.875
HAUT-P.A<RLSIJoR 22 cm. « MUSJoC.A·LPHA _, modèle a<lec bob,,,.
""I)-,""Hou... ............................ .. .... _......... 1.053

La Télévis,lon gratuite et
oWiga'oi,re : rêve d.èII toutea
les bonnles d~mocMtiês 1 En
atlendànt, Je Sheltofi Hotel, de
New-Yorl{, est hl premier à
avoir pris l'initiati<vè d'offrir
à ses clients la télêvisiiltl grntuilement. Un systèn1è d'àh·
lernlle,sest OOifidu suT lé toH
qui comprend des 8.ntetme~
individuelles pour chacUIi des
canaux de transmission. Les
postes sont de AdmiraI.

PRIX DES ENC::J""IBLES AlBSOLUMÉNT COMPLETS
(Chb!Sis - Lamp,es .. Pièces détachées .. Haut-Pa,rle'u'r et EbénistErie
•
modèr.. N° 1 .... "'..... .... .... .. ........ .. .. • 11.0>00

ENSEMB<LE

ENSEM&LE modèle N° 1. .....~............................
ÉNSEMBLË modè-Ie No - ..................................
COMrBIrN'ERA'DI'O-NfON,O

11.4'0'0
11.70-0

•••.•••.••.•••••.•..........•.•.. ,

S ..OelO

ÈXPÉDl1'JONS FR.4 .vCE A't USION FR.4N(:.uSE (CCP Paris 6129-571
Cal"I.,,,. g'''''ral de _~".Iage, coritre 50 fr. POUR FRAIS D'EN'VOI.

C 1B OT RA DI 0
,,

1, rue de ·REUILLY.

Mél,. :

PF~~J~;~I~:Ch.'I!g"y.

111111111111111111111111111111'1111111111 111111111111111111111111""IIIIIIII'''IIIIUllllllIlIllIII'iIIIIIIIIIII11111111111111111

rctiiiMUIV1 qiiEl
~

~

L' ~ssociatiTon de. Ra(Ho-lles é~jssions soient purgées
phome du Nord, qUI fut au- ides dlffuslOns immorales ou
tn·fois gérante des program- i vu]gnires.
mes de Radio P.T.T. Nord,
Puis 011 . procéda .à l'éleca ten'u le 22 janvier son as- tion d~admjnjstrateurs. Ont
semblée générale ann uclle.
été réélus: MM. .Armand,
Avant la tenue rIe J'asscm" Ballin, Hémcry, Lagneaux,
blée, les adhérents rrésents Lebrun, Nobécourt et SCOlleurent le privilège d'assister vemont. Ont été élus: 'Ml\[.
à une rétrospective sur l'ac- Vandenherghe,
Delacroix,
tivité de l'Association en Herbet, Houbron ct Caulliez.
1929. Ce film muet retraça
Après l'assemblée, le Condans son émouvante simplid'administration
!l'est
cité l'époque héroïque des seil
réuni pour procéder
l'élecdébuts de la 8hHion.
Dans les mois qui vout sui- tion dé son bureau.
vre,. le Conseil d'administra1\1. Léon Plouviét est élu
tion va resserrer son action président
d'honneur.
M.
pour ayoir enfin des émis- Housieaux
président, MM.
sions régionales 'plus nom- Scalbert Vandenberghe," Nobreuses, pour que la lutte bécourt et Houbron, -vice-précontre les parasites en tous sidents, M. Bauin, secrétaire
genres soit intensifiée et général, M.. Àrmand trésopour qu'une-fo-Ï8- -~lfr-te1ites 'rie]'.
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Notre, photo de couverture:

LE MAGNETOPHONE H:P. 863
L

ES enregistreurs magnétiques appelés plus ou moins improprement magnétophones -- ne sont
pas, à vrai dire, une nouveauté. Dès
ayant la guerre ~ la dernière - on
utilisait en nombre assez limité des
« dictaphones » dans les services
commerciaux. de quelKIues grandes
entreprises. Leur champ d'application s'est étendu pendant la guerre
et c'-est sans doute à cela - à quelque chose malheur est bon --~ que
l'on doit l'évolution et le développement de l'enregistrement magnétique.
Les magnétophones modernes sont avant tout portatifs, relativement légers et de dimensions peu encombrantes. Un des modèles du genre
est la valise « \Vebster », dont on
trouve' un certain nombre d'exemplaires en France. Il n'en reste pas
moins yrai que- son prix de base en
dollars le rend inaccessible. Pour
fixer les idées, les 'magnétophones
d'importation valent de 120 à' 180 000
francs.
Depuis peu, plusieurs constructeurs français ont entrepris avec succès la' réalisation de magnétophones,
dont certains égalent en fidélité et
en simplicité de manœuvre les meilleurs appareils américains, mais
malgré les efforts louables qui ont
été fàits, il faut bien reconnaître que
ce n'est pas encore demain que tous
ceux quisOllhaiteraient posséder un
tel appareil pour faciliter leur trayai! ou agrémenter leurs loisirs auront satisfaction, (Les appareils de

construction française se vendent entre 85000 et 135000 fI'. !)
Amateur, nous nous sommes penché sur ce problème, dont la solution
devait nous amener à avoir un magnétophone de qualité à un prix ...
amateur. Cela nous a amené à considérer en premier lieu le côté mécanique du problème : de, quoi s'agit-il ?

.-Y,@VI.

ebo!,,-

Paris

Figoure 1

Il faut faire défiler devant une
tête enregistreuse un support lfil ou
ruban) que libère une bobine et que
reçoit une autre bobine. Rien de plus
simple ! Mals eneore faut-il le réa"
liser proprement 1 Nos lecteurs savent que nous avons entrep.risavcc
succès des rralisations délicates dont
nous' avons donné la description ici
même, réalisations dont on s'est-inspiré largement ainsi qu'en témoigne l'abondant courrier (émission-réception-télévision à grande distance)
que nous recevons. Eh bien 1 n'étant
pas spécialement· versé dans lesquestions mécaniques, il nous a fallu

nous avouer incapable de résoudre
ce problème qui se posait à nous.
En effet, en debors de la régularité
de défilement, l'absence de vibrations mécaniques de la platine, etc.,
la première qualité demandée à cet
app'areil sera un minimum de sécurité et de résistance à l'usage. Il s'agit de donner au fil une tension nettement déterminée : si cette tension
est trop forte. on abime très rapidement la tête (on a vu des cas où la
tète a été sciée en deux) ; si elle
est trop lâche, le fil fait des « boucles », se plie et casse. On arrive à
régler cette tension par des freins
fixes, agissant surIes deux tambours.
Mais cette tension doit rester constante à n'importe quelle position de
l'appareil : marche ayant, arrêt et
marche arrière, et surtout au passage
d'une position à l'autre. On y arrive
par l'action de freins mobiles. Un enregistrement terminé, par exemple,
011 désire s'arrêter : les freins mobiles agiront, mais successivement,
car le petit tambour devra être freiné avant le grand. Quand on rebobine la portion de fil enregistrée et
que l'on veut arrêter l'appareil, il
faudra, cette fois, freiner le grand
tambour avant le petit. Et pour rie
pas 'compliquer les organes de commande, faire agir les freins sur une
seule position. du contacteur central

arrêt.

Le moindre défaut dans tout ce
système amène de fréquentes cassures du fil, et bien souvent des « barbes » (portions de fil plus ou moins
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longues qui se déroulent de la hobine
et s'emmêlent en glissant en dessous de là plaque de couverture sous
le tambour).
D'autre part, le rangement du fil
représente ,égalf'ment des difficul1és.
Si celui-ci n'es! pas absolument ré-

,
1

.

librement, tout en n'ayant aucun jeu.
devra donc être parfaitement plané (sur plateau magnétique) et coulisser dans un système de poulies à
gorges, parfaitement établi.
Finalement. l'amateur demande à
un magnétophone une qualité de re-

moteur parfaitement équilibré ; un
faux-rond de 5/1.000' sur l'axe de ce
dernier se répercute J')ar le galet intermédiaire sur le plateau récepteur,
par un « miaulement :. de qUèlques
centièmes.
Lors de la marche-avant de l'ap-

production (sans parler de haute fidélité) au moins aussi bonne qu'à
un poste de radio, Or même dans
certains appareils du commerce, on
rencontre l'effet de chevrotement,
vulgairement appelé « effet de pleurage ~. Ce défaut provient d'un manque de rondeur des organes de transmission de l'ensemble d'entraînement. Il est essentiel d'employer un

pareil, la chaIne de trllnsmilsfon part
du moteur avec sa poulie, et arrive
par « l'intermédiaire > au plateau
récepteur : il est indispensable que
tous ces organes soient d'une rondeur absolue. Il 'ne suffit pas de rectilier ces éléments séparément, mais
il faut les rectifier dan. leur. conditions d'emploi. Exemple : la poulie
est rectifiée sur l'axe tournant du
moteur même .
Au .l'ebobinage, les tolérances sont
moins critiques, mais un faux-rond
amène des inconvénients également
gênants.
Faute de fenil' compte de tous ces
éléments, on ne peut prétendre qu'à
des résultats médiocres et nous aurions abandonné délibérément si un
hasard heureux ne nous avait permis de découvrir une platine de réalisation industrielle (le Polyfil des Ets
Vaisberg) qui résout élégamment toutes ces difficultés, presque insurmontablf's pour un amateur, si avisé
soit-il.
L'ensemble mécanique cité plus
haut est schématisé et représenté
fig. 1. Il se présente sous l'aspect
d'une plaque métallique de 30 cm X
22 cm portant les plateaux tambours
A et B, la tête d'enregistrement, le
moteur, le commutateur (déroulement, arrêt,
rebobinage)
et un
compte-tours-repère commandé à partir de la bobine réceptrice et permettant à tout moment de commencer ou d'arrêter un enregistrement
en un point donné.
Cette platine présente toutes les
qualités requises : la vitesse de défilement, constante, est de l'il) em/seconde et la vitesse de rebobinage
est de 10 fois plu!! grànde. Le systè·

n

A

l'S:r;.2

1

1
1"
1

gulier, le fil se tasse surtout sur un
côté de la hobine, côté' qui grossjt
démesurément et à un certain moment « vers\:! ~. La came en cœur
lioit donc être parfaitement calculée
et réalisée. On ne peut y arriver que
par une machine à reproduire ou
par un outil à découper. La réalisation du guide-support de tête n'est
pliS aisée : ce guide doit ~e mouvoir

.
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me de freinage, très étudié, fonctionne d'une façon parfaite et le rangement du fil est assuré par le mouvement régulier, de bas en .haut, de
toute la tête, mouvement commandé
l,ar la rotation d'une came en cœur.
La tête qui équipe cette platine est
une « Crescent > américaine dont
l'impédance à l'edregistrement est
2 000 ohms à 1 000 cycles. L'impédance de la bobine d'effacement est
de 12 ohms il (0 kc/s. Elle renferme
sous un faible volume les trois enroulemen ts nécessaires à la polarisation, l'enregistrement et l'effacement.
Le fil d'acier utilisé est spécialement étudié. Son diamèfre est de
1/10 mm. De fabrication française,
il se présente en bobines de 1/4 d'heure à 1 heure.
La fidélité de reproduction est ex"clIen te (pratiquement constante de
50 à 7 000 périodes, avec affaiblissement de 12 dB à 9000 périodes). Le
bruit de fond dû au fil est nul et les
C'nregistrements effectués peuvent être
reproduits immédiatement, conservés
indéfiniment, ou utilisés des centaines
de fois sans aucune altération. Il est
possihle d'utiliser indéfiniment le même fil, puisque le fait d'enregistrer effflce préalablement tout enregistrement antériellr, ce qui permet de faire
un nombre iIlÎmité d'essais absolument gratuits. Il existe d'autres têtes
magnifiques : la Shure RW12. américaine utilisée dans sa réalisatlOn par
notre ami Raffin-Roanne, et la EL750,
de fabrication française, dont les caractéristiques sont identiques. Nous
ne les avons pas essayées, mais des
essais pousses ont été faits avec la tête
Cres cent pour laquelle nous avons calculé et établi l'amplificateur micro/reproduction mixte dont la description
suit.
L'AMiPLIFICATEUR

Il st' caractérise par un gain élevé et permet d'obtenir à partir d'un
microphone il faible niveau (cristal
de bonne qualité, ruban ou dynamique) la tension nécessaire à l'enregistrement.
D'a.utre part, il amplifie, à la reproduction, la faible tension que déIivre la tête pour la porter à une valeur néêessaire à l'attaque. de l'amplificatrice finale qui actionne le
haut-parleur. Le tout occupe un châssis de 22 X 12 X 8 cm qui porte :
la première amplificatrice 6AU6, la
oellxième amplificatrice 6SJ7, l'amplificatrice
finale
(reproduction)
6Y6 et l'oscillatrice HF (polarisationdfacement) 6V6.
Le schéma de l'ensemble (fig. 2) est
classique et c'est moins sur sa conception que sur sa réalisation qu'il
est nécessaire de s'arrêter.
La 6AU6 ainsi chargée donne un
gain en tension de 300 et la 6SJ7 près
de 170. On peut donc compter sur
un gain de 50 000 en deux lampes, ce
à quoi on ne saurait prétendre si l'on
ne prenrl pas un certain nombre de
précautions. Le câblage sera soigné etcourt, les éléments aussi petits que
possible. Nous préconisons les résistances vitrifiées qui sont d'une grande
stabilité, ainsi que les condensateursminiatures qu'on trouve couram.menl
maintenant. Les connexions de grille
::ont soigneusement blindées, ainsi que
les condensateurs et résistances de

fuite de grille, Nous les avons enlourés d'une feuille de clinquant de cuivre et ce blindage est ramené à la
masse-cathode de l'étage intéressé.
C'est une précaution sage, qui évite de
faire ultérieurement la chasse aux inductions.
Autre organe délicat : le conlacteur : deux positions, trois galettes,
six circuits au total. Le plus simple
est de prendre un contacteur standard et de limiter sa course il. deux
positions. Repérer lei'! paillettes qui
doivent subsister et slwprimer en
les arrachant à la pince toutes les autres. L'expérience a montré que le fail
de ~aisser des paillettes inutilisées
conduit à des inductions impossibles
. à supprimer. On pourrait les mettre
à la masse, mais il est aussi simple de
les faire disparaltre, ce qui Il l'avantage d'éviter loute hésitation dans le
câblage fastidieux d'un contacteur à
galettes multiples. Du côté de ·Ia lampe finale, il y Il intérêt à fixer le tran.

est sensiblement constant dans les
deux positions A et B, 56 et Sl connectent l'enroulement modulation de
III tête à la .ortie de la plaque de L2 .
S2 est à la masse, réuni à une cosse
inutilisée et S3 met le micro en circuit.
En posjtion B (reproduction), S5 est
« en l'air >, la catJ'iode de L3 est réunie par S4 il la masse et la lampe
débite, cependant que L4 est mise
hors circuit. Par le jeu de S6, la
grille de L3 est attaquée par les deux
amplificatrices de tension Li, L2. S3
et S1 commutent la tête sur la grille
de la lampe d'entrée Li et S2 met à
la masse la connexion inutilisée du
circuit correcteur de timbre C6 R8.
Les p~écautions prises au point de
vue blindage et découplage mettent à
l'abri de tout ennui d'accrochages et
de motor-boating et, malgré son gain
eIevé et ses commutations nombreuses, cet ampli, bien réalisé, est d'une
grande stabilité et doit fonctionner
au premier essai.
VARIANTES

Vtl'J' IJhe

",li,.,~"t6/)'t1f'/
P\~

3

fonnateur de sortie sur le châssis et

à faire la liaison à la bobino mobile

du haut-parleur par until blindé. On
remarquera que la résistance lU5 de
cathode n'est pas shuntée, ce qui apporte un certain effet de conh'c-réaction d'intensité dans l'étage final.
L'OSOJ.'LLATEUR
HAUTE FREQUENCE

n

assure la polarisation et l'effacement ; sa fréquence est d'environ 40
kC/I, Le bobinage est prévu pOUl'
fonctionner avec la tête Crescent, il
est repéré et son montage, Hartley
classique, est d'une grande simplicité.
Partant d'une tension de 250 V, il délivre lei 5 V ('ff. nécessaires au fonction,nement correct de la tête magnétique dans ces deux fonctions. Son
impédance secondaire est très exactement celle de la tête utilisée.

On peut se demander pourquoi nous
avons utilisé une lampe miniature
avec des lampes - verre ou métal.
C'est une question de disponibilité !
Avec un gain légèrement moindre,
on pourrait remplacer la 6AU6 par
une 6SJ7, Dans ce cas R5 =:: 2,2 Mg
R4 == 1 500 n, les autres valeurs restent inchangées. Le gain de l'étage
est alors de 240, ce qui fait pour les
deux étages en cascade un gain de
40000, soit une valeur suffisante pour
un enregistrement correct.
. A ceux qui pourraient avoir l'idée
d'utiliser des lampes à grande pente
comme la 6AC7/1852, nous signalons
que Sylvania et RCA en déconseillent vivement l'emploi en ampli BF
à grand gain, à cause du niveau' de
« hum > élevé. C'est dommage, mai~
bornons-noLIS à le regretter,

II reste entendu que toute lampe
BF finale peut être utilisée en L3

sans exception. Etant donné ses faibles dimensions, si on veut faire très
petit, la EL41 en particulier admettrait un taux de contre-réaction élevé, du fait de sa grande pente et de
la faible tension requise pour la moduler à fond.
ALIMENTATION

Elle occupe un petit châssis de
22 X 12 X 5 cm et ne demande
aucun commentaire quant à sa réalisation. Le .transformateur est stanDIDTAIL DE LA OOMMUTATION
dard et du modèle HT réduite, puisEn utilisant un contacteur à troil!
que le HP est à aimantpennanent,
galettes d'une longueur d'une douzail'intensité totale (avec des 6V6) est
ne de centimètres, nous .. vons évité
de 58 mA pOUl' une HT de 256 volts.
le blin"~ge f'ntre galettes, ce qui,
On a soigné le filtrage comme il se
étant donné le peu· de place disponidoit. La liaison à l'ampli se fait par
ble, est un avantage certain au point
un câble à trois fils + HT - filade vue cAblage.
m("nts - mllSse ... Rien n'est plus simple. Ne pas perdre de vue que If'
Nous trouvons donc : 1 ,. galette
transformateur peut être cause d'une
S2-S3 ; 2" galette S1-S5 ; 3' galette
induction sensible sur la tête, partiS4-S6.
.
culièrement en position de reproducEn position A (enregistrement) 85
tion. Il sera donc avantageux de déréunit l'enroulement de polarisation
terminer la place qu'il occupera par
de la tête à l'oscillateur, S4 ferme à
l'apport à celle-ci. Bien entendu, pour
la masse le retour de cathode de L4
éviter la pointe de mise en route, on
qui oscille. De ce fait, L3 est mise
préférera une valve à chanffage inhors circuit et le débit de l'ensemble
direct.
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Si l'on yeut « fai1'e » très petit, on
adoptera un modèle de petit diamètre (9 ou 12 cm), mais on se souYiendra qu'un 16 cm à un rendement
meilleur et une fidélité de reproduction supérieure et 'qu'il n'est guère
p lu~ifficile à loger.
Et nùtt5 en arrivons allX termes de
l'étude de cette réalisation qui apporte, croyons-nous, nne soluEon au
problème de l'enregistrement ù'amateur. Kous aYClllS été grandement aid~
par M. Yaisberg, constructeur du
Polyfil, qui a mis à notre disposition
une de ses platines. Nous tenons il
l'en remercier bien viyement el à lui
dire ici combien il est agréable de
trayailler sur du matériel bien étudié.
Le matériel miniature, tubes résistances,
con densateurs,
chimiques,
etc ... nous a été fourni par Radio-Hôtel-de-Ville, que les amateurs connaissent bien .

Grâce à ce double concours, nous
avons réalisé un magnétophone de
qualité à un prix abordable; c'est
exactement ce que nous youlions,
faire.
R. PIAT.
F3XY.
N. B. Il est superflu d'ajouter
que nous sommes à la disposition de
ceux que la question intéresse, pour
tous renseignements sur la questi011. A quand la correspondance par
bobine 7 Et pourquoi pas ?
VALEI1R8 DES ELEMENTS

=

Rl .= 2 MQ ; R2 .= 50 kQ ; H3
2 MQ ; R4 == 2 kQ ; R5
1,2 MQ ;
R6 == 500 kQ ; R 7 == 50 kQ ; Rtl ==
70 Hl: R9 == 1 kQ ; R10
1,2 MQ;
Rl1 == 250 kQ ; R12
50 kQ ; R13
500 kQ ; RH == 30 kQ ; R15 = 250 Q ;
R16 = 1 kQ ; I.H7 == 50 kQ.

=

=

=

=

Cl = 10 000 pF; C2 = 10 j.LF 251
50 V ; C3 == 0,1 fLF; C4 == 16 ILF 500 V ; C5 == 10000 pF ; C6 == 1 000
pF mica; C7 =,10 ILF 25 150 V ;C8
== 0,1 uF ; C9 = 16 fJ,F - 500 V ; CIO
= 20 000 p F ; Cl1 == 1 000 à 5 oon
pI< (facultatif) ; C12 == 6.000 pF mica;
C13 == 1000!J pF ; CH == 32. IJ.F 500
V ; C15 = Hl J.tF MO V P == 1 MQ
miniature.
• : fiche d'entrée micro blindée.
Tl = transformateur standard pour
aimant permanent :
2 x 3'00 V == 65 mA ; 5 V - 2A ;
6,3 V -3A.
T2 = transformateur de H.P. == primaire 5 000 Q;, secondaire suivant
B. M.
Sl, 2, 3, 4, 5, 6 : contacteur :
3 galettes, 6 circuits, 2 positions.
(modèle standard modifié - voir texte)
Ose = oscillateur 40 kc/s.
L1 == 6AU6, L2 == 6SJ7
L3, L4 == 6V6GT, L5 == 5Y3GB.
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trimmers sont des a.iustables
Hétérodyne mod'ulée, eouvrant le8 fr6quenCe8 de
du type Varistable, pratique95 kc/s à 12,5 Mc/s, d'un montage partlculfèr~ent nmment indéréglables et excelpie et d'une prée~Soi.on suffisante pour l'aUgnement
lents au point de vue de la
des récepteurs. Son faIble prix de revieat la met à la
stabIlité.
portée de nombreux amat.eul's,
La modulation basse fréquence est obtenue sim:pleL nous paraît inutile de 12BA6, monté en oscillateur ment à l'aide d'un transf\orsouligner l'importance du moùulé.
mateur BF, branché entre l.a
bon alignement de la comL'oscillateur est du type plaque et la grille suppresseumande unique d'un superhé- ECO. à super réaction. On se du 12BA6. Il existe un sens
térodyne, pour obtenir l e ·
0
maximum de sensibilité d'un sait que le montage EC est de couplage eorrect en trI'. les
montage déterminé.· Il est· d'une bonne stabilité; une' Va- enroulementspl'imaire et seriatlon éventuéUe du seeteur condaire, permettant l'entrepossible, comme nous l'avons
déjà signalé, d'aligner approximativement un récepteur à
l'aide d'émetteurs de fréquences connues et de les faire
coïncider avec les indications
du cadran. Il faut toutefois
que le condensateur variable, le bloc et le cadran correspondent aux modèles qui
sont indiqués par le constructeur. Dans le cas contraire, par exemple lorsque la
(cll"u/~
courbe de variation de capacité du condensateur variahIe ne correspond pas aux
fréquences marquées sur ,le
eadran, il ne saurait être
question d'aligner un récepteur selon cette méthode.
C3
On remarquera, d'autre
H
1
part, qu'il est rare de recettOV
voir des émetteurs avec une
puissance suffisante, correspondant aux points d'alignement parfait indiqués pal' le
eonstructeur du bloc accordoscillateur. On choisit alors
d'autres fréquences voisines n'a que peu d'influence sur tien des oscillations. Il est fa·
et l'on est obligé de se con- la fréquence de l'appareil. Le cile de le trouver expérimententer d'un il peu près, les bloc de bobinages, prévu talement. S'il n'y pas d'oscilpoints de recoupement n'é- pour couplage cathodique, latiou BF, il suffit d'inverser
tant pas ceux qui permettent comporte quatre gammes, le sens de branchement du
d'obtenir le meilleur aligne- couvrant les fréquences de primaire ou du secondaire.
L'action de la grille supment, donc la plus grande 95 kc/s à 12,5 Mc/s. Il y a,
sensibilité. Il est donc tout bien entendu, la possibilité presseuse sur le courant plad'utiliser
les
harmoniques
que étant assez faible, le taux
indiqué, lorsque l'on désire
tirer le meilleur rendement supérieurs et de « monter ~ de modulation ne dépasse pas
d'un récepteur, de l'aligner ainsi jusqu'à 50 Mc/s, donc '25 à 30 % et la lampe n'est
il l'aide d'une hétérodyne d'utiliser cette hétérodyne pas saturée. On sait que pour
bien étalonnée. Certains ama- pour la mise au point de té- la plupart des mesures, on
teurs hésitent à se procurer léviseurs. SUI' chacune des adopte un taux de - modulaun générateur HF de dépan- gammes, on peut régler les tion de l'ordre de 30 %.
On remarquera qu'en 41érie
nage, dont le prix de revient noyaux et trimmer corresest souvent bien supérieur à pondant au bobinage. Les àvee la résistance de fuite de'
("elui de la maquette qu'ils ,....................... IIII".............I .. I ............II.....
III ....... II .......... 11 ...................... 111 ....'
désirent mettre au point.
Nous leur présentons aujourd'hui une hétérodyne moduA bon mapcfJ'_. Conat",,'sez uous-m'me
lée simple et peu coûteuse,
CAO RES ANtI-P ARAS 1TE S
l' hétérodyne HP 863, qui leur
POSTES PILES
donnera toute satisfaction. Sa
POSTES SE CTE URS
préeision est bien suffisante
pour la mise au point des récepteurs.
COMPlUNANT

I

1."'' ' ' '

DEVIS
DE

l'HfT(RODYNt
H.-P. 863
1 Châai. coffret , ••.•••
1 Bout.,., dé'multiplié ••••
1 C."den•• ~ur
vlria b 1•
470 Pf............... ..
Bloc de bobi_1II'OS ... .
Se1f.ct. c-hoc ••••••••••
Lampe 12BA6 ........ .
Support mini'ature •••••
Voyant 1,,'mitMtux ••••••
A,mpoule 6 V - 0.1 ••
Pofentiomèt,re 5 még. Iiftf:ah.. · Sft11S m.ter • ,' ••••

1 Po_t,io,mètre 3.000 o"ms
avec i.,ter .•••••••••••

u.

1 Red .......
Y.15 ......
1 Cordon se'ctEu'r •••••••
1 C""dem.tEu,r 2X50 M.F.
- 150 V. du •.•....••
1 R<>lWlelle isolante J><>ur
clti,mique •••••••••••••
1 P'r;'" de masse pou. chlmi""" ••••••••••••••••
1 T ...."sfo de modulation

B.F.

1,695
3'50

220

1,132
199
524
15

179
24.50
135

120
590

7S
257

4
2

• ............... .

333

1 l'ri.. mâle pour chAs';,.
1 l'rise fe,melle pour cible
1 m. de câble blindé _
c-aoutcll,ouc •••••••••••
3 Bouta ... index l'.M . . . . .

135

1 Poi","

...•....••••••

164

2 m. fil de 'câblage ..... .
2 m. de OOUdufe ....... .
o m. 50 fH b)oindé 1 CGIId.

50

o III.

50 '11'''1'1.... 3 mm. "

DécoRetace

la.

54
54

20

17
Il

(25 vis, 25

écroue, 10 c_s, 3 re-

lais, 1 passe-tH> •••' •••
3 COIId. mi... (100, ISO,
1.000) ............. ..
5. Co_d. Ih1pie,r (10.000 c>m.
2 X 50.000 cm. _
2XO,I) .............. .

3 RéMst. 1/4 W. (100 K.
- 50 K. - 600 K.) ..
2 Ré.i5l. 1/2 W, (10 K.
- 25 K.) ........ ,••••

1 Rési.t. .o",,1e 30 ;mm. •
1 R"i~t. T.C. 600. olim •••

60
40

aa
22,50

17
13
37

TOTAl ........ 6,a26
Ef'lSiM'8l.iE COMiPLET ~N
PI'ECES DETACHHS. NU
HET'~RODYN,E
CA,aLBE.

6,'43

REClL'EE EN ORDR,E DE
MARCH'E. NET .......... 7.200
!N
I\RAIS DE PORT
ET D'EMBALlACE ,. F,.....ce
500
Col.."i...
7150

sus

tI..........

EXAMEN DU SCHEMA

CI.\l:IRAN - c. v. - CHASStS)
Toute.s Pièces Détachées deB IrfUldea Marques

!L'IilBENI8'l'J!IRlI: -

S.C.A. R.
19, rue Claude-Bernard
PARIS (Se)
C,CiP. PARIS N" 6.690-78

Comme le montre le schéTEL.
GOB. 47-69
8h.c.~reM,L~:!~tt.
ma de principe de la figure
95·14
1, l'appareil ne comprend
GROS - 1/2 GROS - DEr AIL
qu'un seul tube miniature '. . . . . . . . Clltal0t1u. co"t,.. timbu de 16 francs . . . . .. .
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TOUT POUR LA RADIO

LYON

Secteur

la grille de commande, de
100 kg, est disposé un potentiomètre de 5 Mg, monté en
résistance variable, dont l'autre extrémité va à la ligne de
masse. La super-réaction est
provoquée par l'augmen tation
de" la résistance de fuite de
grille.' En déplaçant le curseur de Pl, on peut proYoquer le blocage" ùu tube. Ce blocage se produit SUl
la fréquence de résonance du
transformateur BF, branché
en tre grille suppresseuse et
masse. On a une sorte d'oscillateur blocking.
L'écran du l2BA6 est ali-

menté par une résistan"ce série R2, de 5U kg, découplée
par C11, de U,1 ~F. La self de
choc HF, disposée entre l'extréntité supérieure du secondai l'e du transformateur BF
et la plaque, permetl'alimentatinn en continu de cette
plaque et le passage des tensions BF nécessaires à J'entretien des oscillations de modulation, mais bloque la HF.
Cette derniére est transmise
par le condensalelll' CIi, de
1 000 pF, à l'extrémité supérieure du potentiomètre P2,
de :1 000 g, monté en attenuateu/"_ La sortie HF' est pré-

levée sur le curseur de P2
par Cg, de 250 pF, relié à la
fiche de l'accordement. La
liaison ayec le récepteur à
aligner se fait par câble blindé, le blindage étant relié aU
châssis de l'hétérodyne.
ALIMENTATION

L'alimentation est du type
tous
courants ; elle peut
donc se faire en continu ou
alternatif 110 à 125 V. Le filament, consommant 125 V
sous 150 mA, est alimenté entre secteur et liflue de mas&e avec la résistance chutri-

ce R6, de 650 g, et l'ensem. ble ampoule témoin (6,3 V 0,1 A) et H7.
On remarquera que. la ligne de masse, représentée sur
le schéma de la figure 1, est
isolée du châssis et du boîtier de l'hétérodyne par le
condensateur C3, de U,1 !J.F.
La masse du châssis est représentée différemment de, la
ligne de masse sur le schéma de la figure 1. On évite
avec ce montage l'inconyénient de relier le châssis à
l'un des fils du secteur et
d'avoir une chancesllT deux
de faire un court-circuit en
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De gauche à droite, N4,
noyau vertical à gauche des
trimmers ; N1, N3, N2, ces
trois derniers horizontaux.
Pour les trimmers, à partir
du noyau N4 : T4, T2, TJ,
T3. L'étalonnage consistera
à faire coïn.cider les fréquences de l'hétérodyne avec celles qui sont indiquées sur le
cadran. C'est donc, plus e!Xactement, un alignement. Différentes méthodes peuvent
être utilisées, par exemple à
l'aiùe d'un récepteur, par
comparaison avec certaines
émissions bien repérées. On
peut encore employer un autre générateur précis et un
récepteur quelconque détecteur de battements. On fait
interférer la~ porteuse de
l'hétérodyne avec celle du
générateur. Le Fécepteur est
accordé sur la fréquence
correspondante. En manœuvrant le condensateur variable de l'hétérodyne à étalonner, on provoque des sifflements dont la hauteur varie
de part et d'autre de la fréquence 0, correspondant à
la même fréquence des deux
hétérodynes. Il existe évidemment une certaine impreCISIOn pour déceler le
battement 0, mais une erreur
de quelques centaines de cycles est négligeable.

VALEURS DES ELEMENTS

P1

Résistances : Rl : 100 kP.
- 0,25 W ; R2 : 50 kg - 0,25
W ; R3 : 500 kO - 0,25 W ;
R4 : 25 kg - 0,5 W ; R5 :
10 kg - 0,5 W ; R6 : 650 g
pobinée ; R7 : "30 Q - 0,5 W.
Pl : 5 MQ graphite ; P2 :
3 kQ - graphite.

de la platine avant est donnée
par la figure 4. Tous les. éléments sont judicieusement
disposés, pour réduire la
longueur des connexions.

Conden.mleu.rs : Cl : 0,02
f.'F, papier; C2 : 100 pF, mica ; ca, C4, C5 : 0,1 ~F, papier ; C6 : 1 000 pF, mica ;
C7, CS électrolytique 2 X 50
~F - 200 V ; C9 : 250 pF, mica ; C10 : 0,1 ~F, papier.

Rf
F'igul!'e 3

relian t le châssis de l'hétérodyne à celui d'un récepteu,r
tous courants ayant lui aussi son châssis relié au seeleUl·.':.
~
La haute tension est obtenue par un petit ollymétal et
le filtrage est assuré par deu3
cellules à résistances, respectivement de 10 ka et 2 x 50

l'F ct 25kg - 50 ~F - Il,1 ~F.
Celle dernière cellule a pour
but de bloquer la HF, pour
que cette dernière ne rayonne pas par le secteur. Ne pas
oublier que le moins de l'électrolytique double de filtrafile est relié à la ligne de masse et n0u.. au châssis. Il faut
<Jone umiser une rondelle
isolante pour isoler son boîtier dl!
châssis et relier
son moins à la ligne de masse.

CABLAGE

ETALONNAGE

.1I11I1I11I1I1I1I11 11 1I11'IIIIIIIIIII.UIlI ............... "IIIII"

La platine avant comporte.
commè on peut le voir sur la
figure 4, un cadran avec quatre échelles de graduation
cOlTespondant aux fréquences l'espectives couvertes sur
les ql!atre gammes
Gammes 1
4,5 à 12,5
·Mc/s.
Gmnme 2
550 à t 55f)
ke/s.
Gamme 3 : 235 à 650 kc/s.
Gamme 4 : 95. à 310 kc/s.
On remarquera l'étalement
suffisant de la gamme 3, pour
l'alignel.nenl des. transformateurs MF.
Enrellfardant le bloc du
côté opposé à celui de son
axe, avec les trimmers en
haut, la corresponda.nce des
noyaux ,et trimmers est la
suivante, n~s numértls correspondant aux gammes respec· '"

Le câblage (le
l'héiérodlltlè
HP
883 ne présenle aucuité difficulté" en
utilisant le châs.sis prévu, constitué 'par l\I1e équerre fixée derrière
la platine avant. Le
plan de la figure 2
l'eprésen te les éléments dis p 0 s é s
sous cette équerre
et cc lui de la figure 3 ceux qui sont
par dessus. La vue tives:

.;

CADRANS WIRElESS ••• 900 Ir.

Tubes S.f.R. 7 cm oselllo~cope .. "

5.000 fr.

M.f. Supersonic
J.S.T.V ..•..•.•.••••••• "'.
I.S.T....................

1.S.1\'................. ;;.

200

aoo·

ViS<ldiOn JT6. 14 .;......
- 2T9 P ... ;....
O.'IEGA 'sopot p. ......
2- .•••••

-

aoo
aoo
200
200
200

alocs

S upersonie Champlon .•
Visodion ........•.•••.
1403 ........... .

."'rte"

400
1.000

1.000
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un RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODynE

unE HÉTÉRODynE MODULEE
*ET TOUT L'OUTILLAGE NECESSAIRE
.
AUX TRAVAUX PRATIQUES

CONSTRUCTEURS & TECHNICIENS

..I~
céuni&Janl MuJ un.

TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT
Le maximum de qualité,;
{ed;nique&, le& décie,;

,

RIMLOCK DARIO

~'~~dh.f.
L'E.P.S. a pour but de former de VRAIS TECHNICIENS.
Tous· ceux qui ont suivi ses cours vous diront que son
• enseignement est' incomparable. Pour les travaux pratiques, elle remet à ses élèves un matériel professio'nnel
ultra-moderne de toute première qualité et n'utilise, par
contre, aucun matériel factice ni jouets d'enfant. Par son
expérience, la qualité de ses professeurs, par le matériel
didactique dont elle dispose et par le nombre de ses élèves, rECOLE PROFESSIONNEllE SUPERIEURE est

Mnl dMénarJanl d<,lée,;
d(& tt<,uiJeauz tube,; :
42 \ Cha"' ..... de rréquence A Gr",,".

ECH
UCH 42 ) ~"'. J. ..,,~..."''' .. H",/JI.

.

! réduu.

Ir...

\ Pentode .p~cialement hu"i". ""'"
40 j l' "mpli.fû:a.ion J....... i"'" très foibk.
1 ( .... ti-aucrophoniqur . raihle .outlle).

DARIO LIVRE ~GAlEMENT

LA 1re ÉCOl E DE FRANCE PAR CORRESPONDANCE
PREPARATION RADIO : Monteur - Dépanneur, Chef - MonteurDépanneur. Sous-Ingénieur et Ingénieur radio-électricien. Opérateur
radio-télégraphiste.
•
AUTRES PREPARATIONS : Aviation. Automobile. Dessin industriel.
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Un. VIsIte

AnnOSIUON D'fUClKONrODI· n Of KADIOfUCTRltlTf
du 16 au 22 janvier 195'0
â l'initiative de la pement de mesure et d'enre- kHz (E.d.F.);, généraleur
breux appareils de laboratolC'EST
Société des Radioélec- gistrement du champ des impulsions de 0,4
40 ""S, re ont été conçus ptmr l'étuà

à'

triciens que nous devons cette exposition de
matériel industriel et professi~nnel, qui constitue la
mise au point la plus complète et la plus récente de
notre documentation en la
matière. Cette manifestation
venait en complément et, eri
quelque sorte, comme l'illustration du Congrès d'Electronique et de Radioélectri"
cité, qui se tenait parallèlement au Centre MarcelinBerthelot. L'exposition groupait une cipquantaine d'exposants, dont plus de vingt
administrations et services
publics.
La dispersion des applications de la radioélectricité
et de l'électronique rend· assez difficile leur classement
logique. Nous nous sommes
inspirés, dans le compte rendu ci-après, de la classification proposée par les organisateurs en choisissant les
catégories qui- nous paraissent intéresser le plus nos
lecteurs.

stations WWV et WWVH à avec fréquence de répétition de des propriétés des tubes
Bagneux, à bord du CQm- de 60 à 100.000 Hz.
électroniques.
mandant Charcot.
Les mesures sont faites au
Des bancs de mesure pour
Un compteur d'ondes est pont à résistances de 1 à ondes 1 stationnaires centiméconstruit par le laboratoire' lOI MO et au pont de Sche- triques' sont décrits aux hyde recherches balistiques de ring p~ur les .condensateurs perfréquences.
(Derveaux,
Saint-Louis. Un détecteur de au papIer (FerIsol).
Radio Industrie). .
,
signaux télégraphiques maniP
. 1 s li
de m
pulés en fréquence 'est dû au
arml ~
gnes n l' eUne série d'appareils' et
s~re, .on. remarque u e ,Igne de montages de laboratoire
C.N.E.T." ainsi qu'un conver- d affalbhsse~cnt de 0 a 25 -lI ont consacrés à l~étude des
tisseur pour télégraphie par MHz et 15 nepers (S.A.C.M.~, tubes électroniques, à leur
déplacement de fréquence.
une autre expl~rée automatI- vérification et à la me,sUre
La détection des défauts q~ement pou~ 1 évaluation ra- de leurs caractéristiques à la
est représentée par un écho- pld~ des Impedances entre ~O fabrication (La Radiotechnimètre à impllisions, pour la et 30 .~Hz (C.N.l!.T~), enfm que). Ce sont un traceur de
mesure des iiTégularités'Ù'im- une ligne de mesur~s P9ur courbes de tubes, dont les
pédalice des longueurs de fa- 0!l~es de 9. cm. (serVICt; ,des familles de caractéristiques
brication de câbles coaxiaux te~ecom~umcatlOns de 1 A~- apparaissent sur l'os~illosco.
et par un autre échomètre à mee)" CItons ~n.cor.e un nt!- pe, avec un quadrillage élec.
impulsions pour détection perllletre
a p CrIOdlque. de tronique
pouvant
donner
des défauts sur une ligne 1kHz à 10 MHz (S.A.C;~.).
0,1 /lA' par carreau. L'ap.
électriquement longue (S.A.
L
d
ha
C;M..). Urt autre détecteur de. 1': .mes~re. es p s~s a pareil comporte 215 lampes et
msplre dIvers pha,semetres 127 ,boutons de réglage. Puis
défauts sur câbles' coaxiaux (SACM, IESE). La reglliatzan une table' .semi-automatique
de 100 à 500 m décèle une de tension ç,st effectuée ft pour mesurer la puissance
variation d'impedance à 1 % 48 V ± 1,5 % et 50 A, en de sortie avec mesure di.
près et localise le défaut. à fonction des variations' de recte de ia distorsionehpos.
5 m près (C.S.F.).
charge, .en!re' 5 etIOO., % et sibilité de maintenir la :puisLes
générateurs
radio- des varlatlOns de tenSIon du sance constante. Tous .les
électriques de mesure se ,ré- résea~. (220 V ± 10'~) avec montages pouvant être repropartissent en divers grou- amphflcateur magnétIque (L. duits par 'un jeu' de cominupes : générateurs à ondes M.T~).
tations, on mesure ainsi ·la
CONTROLE, ET MŒSURES
courtes de 5 à 410 MHz et de
Un traceur de cOllrbe élec- pente de conversion, la réRADIOELECTRIQum
300 à 1.000 MHz (Ferisol) ; tronique, opérant· dans les sis,tance interne de' converde 150 à 500 Mhz (S.A.C.M.) ; gammes· de 0 à 50 et de 0 sion et autres. Un appareil
Une très grande variété à haute fréquence étalonnée à 150 MHz, donne des ten- portatif à impulsions de 500
d'appareils et de méthodes (Philips) ; générateurs à on- $ions de sortie de 0,1 à 10/lV V mesure le courant de satucorrespondent aux diverses des moyennes de 30 à 300 (Radio Industrie). De nom- ration. Un mégohmmètre Hl')
d
aux différentes gammes
de longueurs d'onde.
...............IIII .... , ............... " .....................,II ... " ............ NtI...
••III...........,I..IH. . . ._ 1 1 .. 1I1 .. ,IIIIIIIIIII .. nllllllllll1 ... UIIIIIIIlII ••• , " . ".........
Un appareillage de mesure de coefficients diélectriques nous est présenté par
le L.N.R., ainsi qu'un compMOD~LE DEPO~E
teur double dè battements et • HM" S.••
des dispositifs oscillographiques pour les mesures de
lréquences' de haute précision. La disposition générale du fréquencemètre étalon
présentation et technique exclusives
absolu est indiquée, ainsi que
J'étude des émissions de fréRECEPTION 'AMPUfIEE SANS, PARASITES
quences élalons. Dès ondeg.i·n élevé p.r lampe HF· "'co'Po", et no ...."ux bobinag...
mètres sont présentés dans la
INDISPENSABLE POUR 'L'ECOrnE PARFAITE
gamme des ondes centimétride c Radi ....LUxembolOf. » et de toutes ~ st •.ti!"" lointain...
ques et décimétriques : ,de 26
SON RENOEMENTSUPfRlfUR Df30 %'
à 24 cm en lecture directe à
.uc,mtnte nettelllfllt .. .....ibUllé et la' téleeti"ité
;) x 10-5 ; de60à 20 cm en
de , .. US les récepteurs. modern;' les ancie~. post...
lecture directe à 10-2 ; de
.cI.phti.... ...tafthnée ..... modiflea,tion,
Il,5 à 12,5 cm en lecture direc•• pp"'.si.... de 1·... te_.t de '·Ia ,ter,.... •
1<' il 10-4 ; de 3.35 à 3.10 cm
REVENDEURS ET GROSSISTES D~ TQUTES REGIONS
il 5.10-"; de 3,45 à 3,10 cm
'toX/Us le vendrez, lacilem:ent' et '8tl'rem~t· à
il 3.10-~ (Radio Industrie).
tous vos clients. Ecrive2l-li0U88ans' tarder !
Pour
les
mesures
de
SERIEUX
• SIMPLE· ROBUSTE -' ELE,GANT
champ
électromagnétique,
UH E
p·~·o D U C,T 10 N
C'EST
on dispose d'un comparaLYON
RADIO - CONTROLE. 1"11. RUE BOILEAU
!L'ur' de champ (S.T.A.R.), de
. PARtS (IX")
- - 2. SQUARE TRUDAINE
récepteurs superhétérorlynes
(je 150 à 500 MHz (S.A.r:.M.).
Le L'.N.R. a réalisé :unéqui:;= ?j= =; :
HE
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Cadre -antiparasites

donne l'isolement des supp~i'ts et culots de lampes. Un
générateur HF de 200 MHz,
avec atténuateur coaxial à
piston, est modulahle par signau.t de télévision ayant une
largeur de bande de. 20 MHz.
Un capacimètre d'atelier permet de descendre à 0,1 mll-F
en lecture directe. Un capacimèlre de prédston à pont
permet l'étalonnage des condensateurs variables de capacimètre .avec une précision
meilleure que- 0,3 % pour 10
pF. Un autre appareil à pont
BF mesure la tetnpéI'atllre
-électronique. Pour l'étude du
vieillissemetti des tupes, on
diSl'ose d'un allpareil 8I.Jéciai
de traitement continu, avec
chaîne tournantes.

L''éscfflo.scope U'ouve son
.ppUcation dans ùnet!améra
d'enregiStrement (~llus) et
roll à établi des oscillogl'aphes tléclenchés pOUl" t'etude
dei phénomènes tral\sÎklires
(L.C.IE.) •

Le Service deS T"élécomJnunications' militaires prélente des pos/es radiotélépJron.iqiies, un poste dc section d'infanterie à " fréquences, un autre à. mudzil«lion de
fréquence avec pupitre de téI~comme.nde. un disl10sitif de
télé*llnjtmlation àquatl'e
voie. télégraphiques. LeS liaisons multiplex sont
representées par un dispositif
de - courants porleurs à 6
'Voies, un multiplex à modulation de fréquence (L.l\f.'T.),
un .autrè à modulation . par
impulsions (SAD IR) avec converti!lsetir pour télégraphie
par déplacement. de fréquence, un autre niultiplex à 6
voies en ondes métrique,ç
avec rapport signal à bruit
supérieur à 30 dB, di.aphonie
supérieure à 50 dB, dist'Orslon inférieure à 5 % (S.l<'.
R.). Enfin un ensemble multiplex à 24 voies sur ondes
métriques (L.C.T.).
Parmi les émetteurs fixâ
et mobiles· sont exposés: une
c:abine HF d'un émetteur de
tJrand trafic de 10, kW en on"
lies courtes, un ensemble
Il'ansportable pour l'équipement des stations mobiles d!'
ctibles hertziens, un ensemble
pilote à 60 canaux à tmnsposition, de fréquence, un enlIemble·. -'émetteur-récepteur à
tnodulation de fréquence à
10 fréquences préréglées pour
liaisons entre postes fixes ou
mobiles à distances moyennes
sur ondes mèti'iquea (puissance" l'émisSÎcM1 de tOi,15 W),
enfia Qliém1!ti~i!it de d-é.tresse
avec Iénéràteur Il miüiiveUe
pour canot de sauvetage
(S.F.R.). En très baute fréquence, un émetteur VRF de
15 à 25 Vol (S:t,P;L.). Nolons
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encore des re.dlophal'eJJ (C.F.
T.H.) et des radio{)oniomètres en auditif avec antenne
(S.E.T:).
Parmi les émetteu1's-réceptellrs mobiles, le. 4: mobilophohe» émetteuI:~réeepteul' à
alimentations indépendantes
pour liaisons radiotéléphoniqUes entre stations fixes et
mobiles: police-douane, services d'incendie, transports
routiers, etc... (Philips). Notons encore un émetteur de
200 W :pour colonies ct un
émetteur OC-OM :poni' chahttiers (S.I.F.).

que de li. mde diamètre qui
suit le Soleil, le l'iidiolélescope géant de Marcoussis (7,5
ru de diamètre) pesant 18
tonnes, un rafiiopoiarimètre
de 400 MHz à lampes phares, un générateur de bruits
à ondes carrees sur 1200
MHz et un amplificateur vidéodistribué sur la bande de
50 MHz.
'

-baie· de synchronisation avec
mire (PrQè~dés l"GB) ;no\o",
encore \ln l'l'lais hertzien à
large bande, de 10.5 MHz.
pour télévision, fonctionnant
sur' 000 MHz et Utilisaflt un
projecteur parabol1que en
aluminium ainsi qu~ dei valises de commande, contrôle
ëtalimentation (C.d.C.).

La section 4: TélécommanHYPERFREQUENoœ
de » Ùu C.N.E.T. nous montre une lélécommiln.de d'antenne 'pour relever le stéréoUn appareillage très CGmgramme du critérium de Ny- plet pour les mesures en hyqui st.
perfréquences est présenté
par
divers
constructeurs.
Des liaisons ferroviai1'es
TELEVISION
Voici un géneratellr étalonsont assurées dans les gares
né de 1000 à 36!\O MHz
de triage entre poste de butte
Du côté de l'émissioll, (L. C. T.). Un banc de ,mesuet locomotive de manœuvre, nous' trouv,ms un émetteur l'es pour ondes de 10 cm.
permettant une liaison bilaté- de reportage pour le SGn, àvec guides de laiton, chef·
raie permanent avec disposi- ~on~tian,nalilt sur 30 MHE ; un d'œuvre de précision mécatif de clignotement ou trom- equzpemenl léger de repol'- nique il la pricisionde
pe. Pour les chantiets, on uti- tage comprenant une valise 0,n05 mm, avec oscillateur à
lise uri émelt'èll'r-récepteur à 4 d'alimentation, une valise de lampe-pharé, cavités l'Îlsonfl'êquences, espacées de 100 synChronisation, une "alise nanles, dÎltecteur d'ondes
kHz dans.la gamine de 160 à de contrôle, \.\,rte valise de staUonilaires, réflecteur pa161 MHz; l'émetteur a une mélange à .. voies (C.d.C.). rablllique grillagÎl à lames
puissan-ce de 10 W; le ré!l'acier pour le' tracé du diacepteur une sensibilité de
Les appareils de prise dl" gl'am~e
d'antenne' (Der1fi IN et une puissance de vue SOllt représentés par une' veaux). Un banc à ondes
6 W (S.N.C.F.). Un émetteur-' caméra de reportage li. 819 stationnaires pour la mesure
récepteùr (S.F.R.)à modula- lignes (Radio Industl'il', C.d. des impédances (Radio Intion .de fréquence donne une C.) et par une camél"El d'eli- lIustrÎe). .
puissance de 10 W avec une registl'ement des images d~
déviation de + 18 kHz. Le télévision (C.N.E.T.). La miPartout des Ifuides «'emie,
réccpteur a un;-sensibl'll'te' de se au point est faite pal' mi· pour gammes de :1 et 10 cm.
re élec' t-nr'qu" (C d C Le avec
élfinents
tulndal'res
2 l'V et une "lluissance de
n,'"
. . .,
•
•
sortie de 4 W.
l'es, Procé~s F.G.B.). '
droits.
coudés,
torsadés,
Joints tournants, T .magi't d 1
Un amplificateur li large ({ues, couplages et 'onctioils.
L
a cal' e es iaisons li hau- bande, réalisé pour une tJoe sonde de me;ui'e avec
te fréquence sur lignes à largeur de band.e p,e + 15 prédsio.,. d'enfoncement de
haute ftéquence,
·
. sur
d' lignes à MHz à 115 MH"..... do' "n•• " ·u.n + 10 p.in, course de 60 mm
11 a u te t enslOn,
lil lque les gain de 54 dB (Radio' Indu' $communications par télé- trie).
et coefficient de réflexion
phone et tHémesures Œ.d
inférieur à 0,001. Des ondeF.).
.
Les récepteurs de télévi- mètres pour ondes centimésion de diverses marques triques à lecture directe de
La réception est représen- sont présentés en fonction- 26 il 24 ; 60 à 20 ; 8,5 à 12,5
tée par un récèptellr de tra- nement au stand de la Ra. cm, d'autres pOUl" 1~1I banfic de 1,5 à 43 MHz. offrant diodiffusion française. On de~ de 3,35 à 3,10 et 3,45 à
<1 largeurs 'd'ebande de 225 remarque un téléviseur à tu- 3,16 cm. Un synchl"tMcope
700, 1 500 et 5 500 Hz. U~ he de 36 cm. donnant une pour projection. et mesure •
récepteur
slabiHtlyne
de iinage de 22 cm x 30 cm. des impulsions brèves (Ra3,75 à 7,5 MHz piloté par un (C.tI.C.), un autre, à écran de dio-tnd\Jstrie).
quartz unique !lo!Jne 6 on- 22 cm, donnant une image
des préréglées à
600 Hz. ttès lumineuse sons une tenOn l'emarque eneore Un
Le nombre indiquant la fré- sion de 7 à 8 kV, un troisiè- pent à thermi$fot pOUl' mequence
apparaît sur un me Itvec tube de 31 cm don- sdrer la t>ul'ssant:e de 0 à 1
compteur dans la fenêtre nant une image stable et mW dans la gamme de 3.15
(S.I.F.). On remarque encore bien cpntrastée (Philips). Un à 3,25 cm par c9m paratson
et élale-ur d'impul- des échauffements en énerdeux récepteurs coloniaux tténé1'8.teur
sions brèves - permet les es- gie à haute freqlience et conpour 4 41>0 m et 150 m (SIF). sais
en télévision.
Unue. Un r magique pour
Un récepteur VHF à f'rél'alimentation symétrique des
quences cal é e s (Soparel)
, La télévision en relief est gyides d'ondes. avec pont
ré'cepteur tropicalisé à fai~ démontrée pil.r le C.N.E.T dlffél'entie1
d'im}:lédaflces,
ble consommation, ~nctlon avec
. stéréoa.nontol'phoseur mélangeuts, tantrAte des él > •
nant sous 24 V (Radio L.L.) adapté à une caméra el ju- ments adàptés. Un commutilet un récepteur-détecteur de melle spéciale stéroscopi- teùr li ga: (ATR) pour onde
parasites pour vérifier l'an- ques dirigées sur le récep- de 3 cn'l. Une torsad~ pour
ti,parasitage
des
voitures teur d'images couplées. Les rotation de Itou du plan de
(S.E.F.T.).
tubes po.ur télévision sont re- polarisation, avec un tait,.
Pour l~ besoins de l'as- préllènMs ~ar divers tubes d'I)ntfus
stationnaires
de
trophysique, 'l'Institut d'As- ~,ath.ôd~ques et grài1'ii IUèmè- O,it;. lJn ondemèfre à cavité
trophysique présente UR ré· tY'e d'ê~tiH\ et j}ai' Uft skiatron pour 'Onde de :1 à 3,4 cm.
cepteur solaire (t.. = 1,2Q m) ou tûb-e ~ath1JdiqU~ à trace donnait une sur'rension de
avec panneau de modulation sombré <t:.d.C.).
' •. 000 tc.F.T.H.).
mécaniqu~, exemplaire d'e'nregistrement et photogrâJlàrmÎ l~sappareU$ de mebe.
coaziales mainphie du soleil, tandis que l'E- sUre poul" fl!lêr>ision, on re- tienneat t'impédance constancole
normale
supérieure marque des généraleu!'! de si- te m~me .. tréquence très élen:lOn~l'e un 'radiotélescope (lU- gnaux rectangQlatteIL èt .,,-. vée (S.'F.R.). Un équipement
lomatique à, miroir paraboli- déo, un adapteur d.e sen, trne' .R, hypel'Iré(flœn(!t'~ est des ti• N° 863 ,;;:5::Ëiii!i!iii!5_iEiiEiEl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _œlia
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L'amplification à fréquence
né aux études de la propa- rie de 5 tubes permet la
galion atmosphérique (C.N. mesure bolométriqUe du fac- intermédiail"e est assurée
sur 900 :\fHz avec Uill' larE.T.).
teur de bruit (C.N.E.T.).
geur .de bandl' de 30 MHz
Des collections de tubes
Un moniteur (i. = 10 cm) IC.F.T.H.) (C.S.F.).
pour hyperfréquences : ma- avec générateur à impulgnétrons, klystrons réflexes, sions et lampe phare, avec . Notons l'nCOl"e un l'dais
tubes spéciaux et cristaux fréquence de répétition de herl:::iell en ondl's métriques
(), '-= 1 m) avl'c anteune en
mélangeurs-détedeurs au sh 200 à·7 000 Hz, donne des hélice
dil'igée de Dijon sur le
licium, procurant un gain de niveaux de 23 à 95 dB auJura. La puissance est tle
·7 dB.
dessous de 1 mW (C.N.E.T.). 20 W, le gain sup{:.rieur 'à
On remarque parmi les
Les relais hertziens ~ont 12 dB, la sensibilité dn rétubes à klystron amplifica- présentés sur ondes de 3 et Cl'ptt'Ul' de 1 l'V (P.T.T.).
teur à 3 cavités (1 300 MHz, 8 cm. La liaison sur onde de
Enfin Un relais de lélé p/IO12000 V; 6,5 kW : 30 dB) " 3 cm permet une largeur nie multiplex en ondes méun tube li modulation de vi- de bande de 50 MHz SUI' fee- triques (2:{5 à .:l28 :\[flz) t'n
tesse (2400 MHz, 10000 V, der coaxial en coquilles de modulation
de
fréquence,
2 kW) ; un tube à propaga- cuivre de 20 mm de diamè- puissance à haute fréiIUf'nct'
tion d'onde (2200 V, 30 mA, tre, câbles au polythène et de 10 à 100 W, à 24 voies.
1 W, 15 à 20 dB pour bande pièces détachées miniatures avec portée de 500 km en 5
de 100 MHz), un màgnétroll pour
amplificateurs
à secHons e(L.C.T.).
amplificateur à onde pro- moyenne fréquence (P.T.T.).
gressive (2500· V, 100 mA, L'émission est assurée par
TUBES EL.ECTRONIQUES
50 W, i. = 23 cm, pour ban- un petit dipôle quadruple au
de de 50 MHz). (C.S.F.);
Les
tubes
électroniques
une maquette à grande échel- foyer d'un réflecteur parasont
complétés
le d'un tube amplificateur à bolique de 1 m d'ouvertul"e. classiqul's
par des séries pTofessionlll~l·
large bande à modulation de
Le relais hertzien paris- les spéciales, particlllièrevitesse (L.C.T.).
Lille à 3 canaux de 25 MHz ment pour les applications
Des amplificateurs à onde sur ondes de 8,3 cm, couvre industril'lles l't pour les hyprogressive pour bande de la distance avec 4 relais en perfl·équencl's.
150 MHz procurent un gain 5 étapes de 25 à 75 km et
Parmi les tubps d'émüde 70 dB (C.F.T.H.). D'autres permet d'assurer 600 comsion,. on peut signaler une
pour onde de 11,5 cm présentent une largeur de ban- munications simultanées. Les triode de 40 kW en classe C
de de 400 MHz et un gain de relais sont installés en des (G T 40), dont le refroidisse35 dB, avec facteur de bruit points éotevés à une altitude ment. par air forcé est amélioré gl'âce à la disposition
de 18 dB. Un montage en sé- de 160 à 230 m.

horizontale

des

ailettes

I.F.) .

(S.

On remarque encore ct·es
soupapes à haute tension ~
vapeur de mercure pour 100,
160, 200 kV, des générateurs

de neutrons, bêtatron, microbêtatron,
synchrocyclotl'Oll, dont on peut observer
au moins les maquettes (Philips).
Une mention spéciale doit
êtI'e faite des appareils de la-

bora/oire pour étude des propriétés des tubes électroniques, ainsi que des appareils
spéciaux pour la mesure et
le contrôle de ces tubes.
On peut affirmer que l'Exposition de Radioélectricité
t'! d'Electronique a remporté,
tant auprès des professionnl'ls que du public, un trè'i
vif succès. Très différente
des l'xpositions normales de
pièces détachées et de ré ceptenrs. l'Ile a permis à chacun
de se faire une idée, au moins
approximative, des domaines
aussi étl'udus que variés, auxquels s'étendent aujourd'hui
les applications de l'électronique, cette science tentaculaire, dérivée de· la télégraphil' sans fil et de la radioélectricité.

M. A •
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COURS DE TËLËV/SION
CHAPITRÉS XXXVIII. (fl~)
ET XXXIX . .

D.) MONTi\GrES A RESISTANCES
ET cAPACITES (Suite)

BASES DE TEMPS

La figure 3 montre le montage
à une
seule
lampe,
<[ui
est
indiqué
pal'
Reich
dans
SOIl
ouvrage, page 398. On utilise une pentode genre 6J7 et la variation de fréquence est obtenue en modifiant le1l
valeurs. de R2, Clou C2. L'ensemble
Rf Cf effectue la contre-réaction, entre écran et grille 1, tandis que le po1entiomè1lre P règle le. taux de cette

C.R.

Le montage pratique peut être réalisé en tenant compte que la grille 3
doit être plus négative que la grille
de commande et que l'écran est plus.
positif que la plaque.
Si 1'011 utilise deux Ilj.mpes, on 9'btient le montage représenté par l~ fifUre 4, qui est valable pour toutes les
fréquences, depuis quelques périodes

---+---""1'

Prenons C "-: 50 pl<'. On a
8.10"6

R

= ---- = 160 000 g

5.10- 11
Avec C
50 pF et f ::;; 10000 c/s,
on trouve R == 80 000 n. On voit que
les valeurs d~ R et C sont tout ai fait
courantes et que ce mont\lge ne donne lieu«t aucune difficulté.

=

E.)

CIRCUIT DEPHASEUR
Re OU LR

Ce montage, sous la forme la plus
générale, est représenté par l~ fisure
5. Il se compose d'un amplificateur,
Bénér"lement réduit à une seule lampe et d'un dispositif déphaseur composé de ce HuI es de filtre·. Il é1ère en ta
shunt S et "Iéml"nt série 'p,
Le dispositif déphaseur amènt' la
tension de sortie de l'amplificateur
à être en phase avec celle d'entrée,
ce qui provoque l'oscillation du sys-

S'il s'agit d'une fréquence. déterminée fo, on aura, d'après
et (7) :
+ j
= + j. 2.,..fo RC
d'ou l'on tire :
RC ;=: V1V2,...co
(8)
Soit, par exemple, 1'0 == 50 c/s.
On a
RC == V-676,28.50
ou RC = 8.10-· sec. env. (9)
Il est évident que le déphasage produit par ce dispositif doit être de
plus ou moins 180·, puisque la lampe déphase normalement de 180·.
Si les' trois cellules sont égales. il y
aura un déphasage de fiO· par cellule.

"if

«i)

On démontre que la lampe doit
amplifier 29 fois.
Le montajJe pratique est indiqué
La fiiure 6 montre quatre dispopar la figure 7. Il n'est pas nécessaisitifs déphaseurs utilisant soit des
re
d'utiliser une pentode ; une trioéléments Re. soit des éléments LR.
de
convient. aussi bien.
Etant donné qu'il est peu pratique
Supposons
qu'il s'agisse d'une SAC7
d'utiliser des bobines, nous ne consi(1852). La pente étant de 9 mA/V, il
dérérons qU(~ les montage RC.
faut que l'on ait R4 = 29/9 = 3,2 ka
r--,:;:======:;:==;:~_,.t.iI.QllV
environ. On prendra RI
150 a, Cl == 100 Jl.F s'U s'agit
de f == 50 cls, ou 10 000 pF,
s'il s'agit de fréquences supérieures à 10000 cls ; R2 ==
250 000 g, R3 = 50 000 g, C2
== 8 Jl.F (ou 0,5 Jl.F). Soit R ==
320000 g. Si f == 50 c/s, on
Sortie
trouve, d'après la formule (9)
9
8.10-·
C = - - F = 0,25 p.F
•
32.103
Avec les mêmes valeurs et f ::;;
20000 cls, on trouve pour C une valeur 20000/50 fois plus faible soit :
C = 0,25/400 l'F == 625 pF
Cette méthode de calcul ne tient
pas compte des harmoniques ; aussi,
Fig, XXXVIII-40
ne convient-elle que pour indiquer·
Le nombre n des cellules peut êtl'e
l'ordr'e de grandeur des éléments. li
quelconque, ~haque cellule étant
faut encore que R4 soit beaucoup plus
constituée par un élément série et un
faible que H, par exemple 10 fois.
élément shunt. Désignons pal' Zl l'IHéOn peut aussi donner aux R et C des
ment série et Z2 l'élément shunt et
valeurs différentes dans chaque celsoit :
K = Zl/Z2
. (5)
lule.
.
On démontre que l'on doit avoir :
Nous donnons figure 8, un lichéma
KU
± j -i"'""1l
(6)
d'oscillateur à 11 000c/8 utilisant une
6SH7 (ou 6AG5 ou 6AU6). Dans tous
pour qil'il y. ait ·oscillation àla fré~
ces montages, il est possible d'appliquence fo. Ko est la valeur que prend
quer un dispositif de glissement de
K à cette fréquence.· On prend le sifréquence.
gne + pour les montages A et D et
le signe - pour les deux autres de
la figure 6. Soit, par exemple, le cas·
P.) OSCILLATEURS A RESISTANCE
NEGATIVE
.
dU: moiltage A (le plus l'épandu).
Nous avons : Zl = R .
Dan$ cette catégorie d'oscillateurs
-j
ainusoïdaux, nous allons indiquer l'osZ2 ::;; - - cillateur . Transitron sinusqïdal, qui
C.2 .. f
est ~eprésentésur la figure 9.
ètpar suite: K
J2". f RC (7).

tème.

=

Fig, XXXVUI-3

jusqu'à 15000 et même 25 000 c/s.
Les lampes à utiliser sont : Vl
6J7 ou ses équivalentes: 77, 6C6, EF6,
fiSJ7, SAU6, etc. : V2 == 6F6 ou 42
ou EL2. On prendra RI
R2 == R,
~t Cl == C2
C.
Les deux capacités variables et égales Cl et C2 seront un condensateur
variable il deux éléments, dont il faudra isoler de la masse la partie com·
mune (rotor).
Si l'on utilise cé montage comme
hase de temps pour télévision, il est
évident qüe des ajustables à air conviendroJ;lt aussi bien.
On pourra aussi utiliser des con-densateurs fixes et remplacer RI et
R2 par· un potentiomètre double de
2 fois 500 000 g ou 2 fois 1 Mg, suiyant le cas.
Soit, par exemple, f ::;; 50 c/s. La
formule (3) donne :
Re == .1/6,28 ..50 ;
ou RC == 34.10-' seconde
Prenons C == 50 pF == 5.10. 11 F.
On trouve:
34.10··
R
7.101
7 Mg env.
5.10- 11
Avec C ::;; 500 pF, on a : R
0,7 Mg·
Considérons maintenant le cas de
f
20 000 c/s.
On a : Re
1/6,28.20 000
ou : Re 8.10-8 seconde environ.·
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nécessaire que l'une des bornes soit
à la masse. Le plus. pratique est d'utiliser un demi secondaire de l'enroulement H.T. du transformateur, qui
peut fournir environ 350 V.
Dans ce cas, les « pointes> appliquées au déblocage de la lampe de
charge et décharge seront de forte
amplitude et de faible durée.
Remarquer que cette base de temps

Ce montage peut osciller jusqu'à 1
:\lc/s.
Il se calcule très facilement, la fréquence f étant donnée par la formule de Thomson appliquée au circuit
LC. Il est évident que le montage con,'ient mieux dans le cas de la base
de temps lignes que dans le cas de la
hase « image », qui nécessiterait un
bobilwge L trop important.

ITlP..JJ,t

à. résist.ances-capaclté. Ce montage

œciHe et des :ensions périodiques sont
obtenues aux borne,s de R1, R2, Rgl et
Rg2. Les déformations ·peuvent être réduites en donnant des val,eura convenable,s aux éléments. Elles :;e caractérisent
(voir figure 3) par des arroi<ldia e't des
pointes.
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Fig. XXXVIII-8

Fig. XXXVIII-6

50 cls est autosynchronisée, Cl' qui,
en somme, est très économique, puisqu'il n', a 1'11 tout et pour tout qu'une
seule lampe.
Il
également possible d'amplifier les sign aux de synchronisation
pour dé·clencher la décharge. C'est un
dispositif qui offre l'avantage de la
simplicité, mais l'inconvénient de ne
pas fonctionner en fabsence d'émission, ce qui est dangereux pour le
tube cathodique.
i

L'amplitude peut être réglée en
polarisant la grille l, qui, sur notre
schéma, est reliée à la masse. Le dispositif de glissement de fréquence
peut être connecté en parallèle SUl'
LC.
Tous les oscillateurs sinusoïdaux
que nous venons de passer en revue
doivent être complétés par la lampe
de charge et décharge, et du dispositif de C.A.F.
Dans un chapitre spécial, des montages avec C.A.F. seront décrits en
détail.

l'st

La période est T, som,me des deux
temps Tl et T2, qui peuwnt êt,re ou :le
pas êt.re égaux.
Au cas où Tl = T2, on J.es nomme
demi-périodes. Si Tl est différent de T2
nous désignerons Tl et T2 SOlLS le nom d~
périodets partielles.

1O.OOOpF.. O,lpr.

CHAPITRE XXXIX
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A. - MULTlVmRATEURS
D'ABRAHAM ET DE BLOCH

Le multivibrateur d'Abraham et
Bloch peut fournir, ent.re au t.r es , trois
sortes de tensions périodique\'! : tensions
rectangulaires symétriqueB,
tension'!
recta!ngula':,re,s asymétriques et enfin
tensions en dents de srie.
En partant des t.ensions rectangul'aires
asymétriques (vok· tlgure 1), il est possible également d'obtenir des t"nsions en
d'ctn!s de scie en utilisant la lampe de
charg,e et déchal'ge, dont le nlOntage a
été décrit dans ~otre chapitre XXXVII.
La figure 2 représene le schéma du
multivibrateur, qui est d'ailleurs bien
connu de tous les technicienB. C'est, ([1
&Dmme, un amplificat:eur à résistanc€Bc-apacités, qui est « sans fm H, la sorli,e
de la sE'conde lampe étan t réunie à l'entrée de la première pa,r un s,ecoud élé-

>1 HT
lf<aà 3QOV
Fig. XXXVIII-7

G.) BASES DE TEMPS
A PARTIR DU SECTEUR

La tension sinusoïdale peut être priaux hornes d'un secondaire du
tnlllsformateur d'alimentation. Il esl
~e

Sortl~

~

Fig.

B. -

PRINOIPE DE FONCTIONNEME~T

Des dispositifs par ticulièrs peu ven t
être prévus pour obtenir à partir t:W cet
o8cillat.eur, de.s tensions en denœ de 8ci·e
comme il a é.té indiqué plus haut.
'
De môme, d·e,s dispositifs d.e synchronisat.ion et de réglag\? de la fréqut':lC6
f = liT et dIE' l'am.pli ude, sont po.s.sibl,e,~.

Les deux lampes élant identiques,
supposons qne k conrant traver,sant Ri
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Sème ANNEE de

TELEVISION COMMERCIALE!
11 cm blalllC, décrit H.P. N° 858

26.000 fr.
18 cm bla.nc, Il\'IAGE et SON

37.500 fr.
PRIX

9, av. de TAILLEBOURG
PARIS IXI') - Mét. : NATION
C.C.P. PARIS 5121-87
OUVERT de 15 h. à. 19 h.
Samedi toute la jOlU'1lée
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IMB.tTTABLES, COMPLETS
Qvec LAMPES et TUBE cathodique
ToulES pieces livrable. séparèmenl
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&Iugnwilfle (tlg-. 2). Il se produit une
ch ll~' de 1Ie!rIIs>ilO'n pl Wil grand,e \;IL la teniIIio!!l plaque de VI diminue. Li; conde';}-

œteur C2 transmet œtte chute d'e !enBion il la grj.lJ.e de V:2. (lette grille dlwellant plus négative, le courant plaque
de V2 diminue et, par l,a suite, 1a tet11- .
&ion est treDJsmioo par Cl à la grille V 1,
qui devient pllJJS posHive (ou nroins négative). Il s'ensuit que le courant pLatjue de V1 augIIJJe':1:e, ce qui Mminue
flèLaleme<nt ,"l1iCore la tensiOiIl il l,a grille
de V2. A un o€Q'Lain mOrnelIlt le phénomèn1e 8Jtteint son maximUllll. : le cuurant ple.qUl\lJ de V1 eet maximum et
œluide V2 rnin1mum, teru1e.nt il s'ftJnnuler.
A ce moment, le OOUTa,:lt daThS R1
commence à di1m,inue:r et le proces~us
::ms-indi,qué s'effecLu\e< tlIil 1!I'ëi!l6 i~lVerse.

F'lg.

XXXIX-!

Si Id; éléments d'inc:Liœ 1 sont égaux
à oeux d'indic~ 2, on a Tl = '1'2. Dam!

J,e cas co!!ltrah',e, Tl est dHfére.nl de '1'2.
La kéqueU1t:e f - 1/'1', dépeIltd, enta'e
autres, de la valeur de Cl et G2.
En modifiant pa~> bonds ces vakurs,
011 pourra obten'ir plus.i.eu1rs gammes
. d~, [,réquence, dont le re.glage CIJ!1ti':l'lI
fera en réglant les val~ur6 dJe HgI
I"! Rg2. En réglant Rgl et Rg2 s'épatément, il. olre'ra pos~ible de modifÏler aU~6j
le rapport Tl/T2.

Si R1 ... R2 -

nétp. Il. On obllien.~ 1ft formules (7) et
(lS) (tablœ,u 1).
Dans Ires formules (6) à. (8) R' et Rn
re:préSffll ten t les résista DCIlS de gr ilIiE'B
uu, d'une manière plus précise, c;;s ré8ist.an~en série av,ec R el Hi en paraI.
lèJe.

R, on a lIN formulea

(3) et (4) du table.au l, qui sont plus
précises qu,e (1) e,t (2), cM on tiera\

I..'ompte aus,si d·e la J'é.~is\.an>Cl1:J. int""rne
Ri.
•
Si les ré",iswnœs !Le gr'illes sont élievées; de l'ord.~ de 500 000 il, on I*1t
nêglig'èr les seconde te,rmes d.es pareIlbhè"~,,, ~e qu.i ramèoo les formules (3)
€'t (4) aux for:rnlllle.s préCédent,lle.
o,a se li,ervira d,es formules (3) et (4)
t,outt~3 le,s fois que le6 résisLanœs d,e
grille.~ ,"'C:l"üul inférieures il. 100 000 O.
D. - VARIANTE
DU MONTAGE CLASSIQUE

ùe montage d~ la figure 2 peut êtl'e
modiJié comm~ celui d.e la ligure 4.
Dans c'el te varia':lte, il est pos,s,lble d'ob·
LeŒ1k une variation t:ontinue de la. fréquence sans que le r,apport des périooets
parljrelles /Soit modifié.
Les gr,illes peuvent étrr'll rendue13 si·
multanément positives pal' rapport à
la masse, ou calhode6, grâce au potentiomètre P.
Pour ce mon age, son.t vala,blefJ, les
formules (5) e,t (6) du tableau I, d.a,il.'i
lesquelles Ey re'présente la liens ion posilive enLre le {,'U,rSleur lie P et la

i

11

•
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LES

CAPACITES

shsta!!lctl$ d'p plaque et de grille étaient
nulles. Gela peut être admi.s S6M que
J'e,rreur suit apprécia>ble d,tH105 dfU1C
CfI.~

:

T1 =Rgt CI 109,nép Eb-Em

(1 )

T2'" RS2 Ct 1"9.nép E'o-Em

(2 )

Ex!

Exe

TI::c:(R91+RRi.)Cl109.nép. Eb-Em

R+Ri

ÉXI

'(3)

T2 =(R9 Z+ QRi.)C 2 10 9.ni P ' Eb-Em

R+Ri

Exe

Tl = CI R'lo S' nép .E'o-Em

+E~

Fig,

C.

XXXIX-2

T2 - Ce R"log.nép Eb-Em +E.)!

($)

TI"'"" CI R'lo9·nép. f

(7)

T z = Cz R"lo 9 ,nép. 2

(8 )

Exz+Ey

FOR~lULES

DE CALCUL
DE Tl E'r T2

Vecchiaoohi a él,abti des éqna tions
pe.rml'lltta.nt de dé:el'miner Tl el. '1'2 en
fonc~ion des éléments dl1 schéma et d~ la
ligurre 2. Ce.,; équati(J{1,;s sont jnflj(j1H\e,~
par lre.s formules (1) et (2) du l.ablpllu 1,
fOf'mule.s dans lJesquelles les l'ésistanee.~,
Cll.pacit.é6 et teé1Siuns "urre<s'ponrien t li
la Ilgu,re 2 'Bl dont Em est la tensio<:1
entre la plaque d,e V et la ca.thode
lorsque 1re :sy&tème est au repos, ce qùi
peut li'~tenir en enlevant Cl et C2.
D'a.préos :1a figl1r'e 3, Eb - Em est
l'8JmplHooe de la teThSion œcill8nle
d',a!l1oo.e,; les pÛ'i'fl tes non compriseiS; Ex
e/ilt 'la teneion de (( Cil t-off »' d,e.<; JlI.m,pr.:!1l
Vl et V2 pour la tension d'a hme:11a!.ion
d-e.s anode6, Eb.
Si Tl et T2 sont donnéies, on a immédietement la. fréquence f, qui e..~t l'in.
v~.se de leur sœnme
T = Tl + T2

(4)
(5)

rx!+Ey

EII

TI =R'(CI+C az) log.nép.

(Eb-Em+UC 1 (9)
(Ex! +Ey)(C 1 +C a

2J

Tz==R"(CZ+cid l09· né p. (E
AI =

5 Rt

l+Rl/Ri.

PARASITF.s

J Il&qu 'icI nous aVOTlJ8 considéré qu.e
les capac,iléa en panütèle a.vec les ri'

Il e,;t pos,,,iule de prenct.re Ey ,. Eb,
dH de ~onneder I,e re,tour de
pUi'I,l .] 111'. Une meilleure
st.abjlilt\ du mÛlllagf:l est obtJeilll:oe, mais
ill n'y a pluS ,la faeulté de varie!' { M.U
moyen du po:enliornèll'e.

C2

t

1

FIg. XXXIX-a

autre'm~mt
grill';'" ~ll

RI

1

1

1~G!

ma,~&.

.,.e

Gl

1

1

(EbË~lÈ(1CZ vu)

x2+ y

(/1) 1 Az

=

2+ al)

5 RI!
1+ R2/1<i.

(ft)

Tableau l

Si Ey = Eb, I~s bquat,ioThS (5) e,1 (6)
si,mplifienl. De plus, Soi Eb est très
grand par l"LlJpport à Em et Ex, ce qui
arMve le plu/! 801lvenl,. Œ1 pourr6 ne
$'"

CQnberV~r qwe 100

Eb et, par luIte, J.ee
logarithme.s supérieurs deviennent log.

1") Si la fréquence r est faible, générale'ment inférieure' li 1000 c/s;
2·) Si f étant élevée, I/C ... est faIble
. df)v~nt Ri, R2, suivant le8 ~gJes el
formules bien connUJE's, appliquées dans
la dé!.eI"tnination dIe<5 amplificateurs à
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LE NOUVEAU SYSTEME
DE TELEVISION EN COULEURS
DE LA R,C.A.

Qa1 - somm~ des capacités eujv~n
: capacité de ~rtie die V1, capacité
d'en:J'ée de V2, capacité due, ~ l'~ffet
MilIe<r :
Cg2 p2 (1 + A2),
C g2 p2 étant la capari,tégriUe-pla~ue
de V2 et A2 l'amplification de lia la mpe V2. Une expreSf'ion analogue est
oboonue PQur Ca2 en, permutant les in·
~

diÇ6S 1ert 2.

.

Si l'on tient cQiUlJPte de oes capacités
parasites, lea formules (9) et (10) du
tableau deviennent valables, tandis
que lei> &mplifi~ations sont dor,mées par
les formulas (11) eL (12).
DaM toute6 ces formuI'8li!, comme il
a toujours été procédé dans ce cours,
saut in{jication contraire, les unités Bont
le.., suivantes : volt, ampère, ohm, farad, seconde, cycle/seconde, ampère,
volt.
On peut adopter toutefois n'importe
quelle Uf[l!ité lorsqu'il s'agit rf'un rapport de grandeu.rs de même nature,
par exemple : TlfT2.

Fil/:'. XXXIX.(j

Comme les formule<'i (9) e-t (10) sont
compliquées, il est préférahle d'établir
les circuits de façon que J'i:lfluence des
capacités parasites soit négli 6 eRbie aux
fréquooœ.s f. Cela se pr'oduit lorsque f
est faible, 011 lorsque Ri et R2 sont de
valeur réduite, conformément" ce rl'Ii
a été appris lurs d~ l'étude <le la Y.F,
On rH'6ndra en général RI et R2 mfé·
rieurel> iL 20 000 O.
On effectulW'6. le càblag-e de façon
le.::; capacités parasites soien 1
faibloo.
qu~

Pour la base de temps Image, 11 n'y
a pas lieu de prl€llldre des précautions
spéciales, mai1l il n'en est plus ainsi
pour f = 11 000 c/s et surtout r 20 500 c/s, rela d'aut.a~t plus qu'il ne
s'agit pas de tensions sinusoïdaJea,
mais de tensions rectangulaires.
F. JUSTER,
<A auivrs)

Il permet non Beu'leme:nt la télétvl&ion
en couleurs, mai.'! 11 ne nécessite aucun
ohangement des standards actuels de la
télévl&ion en noii: et banc. En outre, le
&y.stème présente un ·ava.Il1tage ma'JeUil',
CO!llSistant dans le fait que le.!! réeepteurs
actuel1eme:nt utilisés poU!I",ront r~OId'uire
en monochr.ome les émls1SioI18 en couleun
sans aucune modification d'aucune .!lorte
et S8I18 adjonction d'aUCUn dispositif II/ilxiliaire. Il est affirmé qUe le spectateur
es't inœpable de discerner à la réception
les moments où l'émhSBion pe.sse du blanc
et noir à IQ couleur et téctproquement. A
l'inverse, un spectateur diSipOSa.nt li'un
IIIPpareil de réception en couleurs et recevant normalement un programme en
couleuns n'a. pas à touc.her à. son récei>
teur lorsque l'émisSion pas.se en bIQnc e$
noir. Il va de loi que Si l'on désire, aveo
un récepteur actuel blanc et noir, recevoir en couleurs les émissions de télévision en couleurs, 11 fa'Udra 3ip1pO'1"ter cer~ine<'i ad!jonctions à èe6 réceptems, maiS
la' chose sera, dit-on, facile et relativement bon marché.
Au 8tudio, on pourra. utiliser lie même
équi,pement que pour le système de télévillion simultanée actuellement en service, mais qui. nO'Us l'avons dit, utilise un
signal pour cha.que couleur.
La tlifférence réside dans l'adjonction
d'un appareil qui réunl't électroniquement
les trois couleurs et lei! oomblne de façon
à former un signal m,ultiplex dont la
largeur de bande est de 4 Mels seulement.
Les circuits d'entrée et de moyenne fréquence des récepteurs sont les mêmes
que pour les appareils en blanc et noir, le
,signal vidéo est alo1"5 amené à un dispositif éleet~ique qui etlCectue J'opéra.tlon in~
verse tle celle q'ue nous venons de décrire
à propos de l'émetteur. On rétablit en.
suite las t'roLs signaux vert, rougé .et bleu
et on les introduit dans un système simultané, qu1 reprctl'uit alors' une image
en couleurs unique.
On notera enfin qUe les m(lomes émetteurs peuvent être util1.sé1s POIU" les émiesions en oouleurs et pour les e~!IS8iO!lls
en nok et blanc.
Les caractéristiques du nouvea'u 65'stème sont les suivantes

1. Largeur de bande : 6 Me/s;
2. Possibilité d'utililSer BtWW chailJ"gements les récepteurs actuelS pour' la réception des émissions nouvelles .et pœi9i.
bll1té de recevoir les émiaIS IOns actuellee
a~ec les récepteurs d'u nouveau procétré;
3, 525 lignes;
4. 60 trames par seconde;
5. Image entrelacée par points;
6. 15 Images en oou!eurs par seconde;
7. Transml&llan multiplex consécutive;
8. Dispœltif exclusivement électronique.
La R.C.A". met l'accent sur le fait que
le nouveau système serait le premier ei
probablement le seul à permettre le développement d"un service de téléviSion en
couleurs sur des·ba,res salines, san. impli·
quer un déclassement des récepteurs actuels.

LA STATION DE TELEVISION DU PAPE

On ~H qu'à l'occasion de l'Année
Sai'nte, les cl;tt.hotiqu~ fr'ançrüs o:1t
offtn'L au flap,e, ulle station de téléY:s:on il. lH9 lignes, peooJll>t 10 tO.lln(lS et
comprenant 1000 lampoes J Un ingé·
niem e-t que-lques technicieŒ16 frança ~ s
(;!n ~u.reront le fonctioIllllerrumt pendalHt la p 1.' III m i è r eannée. C'est
toute une usine ra.d<iœlectrifIue iILStal1.éd
dans une aHe de la baailique St-Pierl'e
de Rome, qui 8elfa desservie plus lard
p&r ulHe équipe d,e la radiodiffusion
ita.lioone, après iruiltrudion par l'équi~ française.
Les téléspecta teur$ roma,kls ne son t
P,RS encore bie-n nombreux. UJ1Je vingtaine de post.es récepteurs à 819 lignes
ont été i>us'allés à Rome, chez les personnalités les plus éminehoos.
La premièpe transm1sBio:l a été faile
le 24 décembre à l'occatlion de l'ouverture de la Porte Sainte. La caméra e$t
complétée pa.r un e':1registreme-nt &Ur
film, pour les transmie.s-ions de télécinéma. Des relais vont être installés,
de 100 en 100 km eIll',re Rome et Paris,
via Monte-Carlo•.
L'équ·ipement du Pape se compose de
deux caméra>'! de prise de vue c;lireele
avec amplificateurs à haulie détlnition,
chaque caméra comportant une Ioul'eUe de trois objectifs.
Le télécinéma prend l'analyse de
film.., de 35 mm.
Un pupitre d,e mixage est à la dispositiü':l du régisseur pour le mélange
ues pri8ies de vue d,a 3 caméras.
L'émetteu'r d'images,
fonotionnant
sur 185,25 mégahertz, a nne puiGSance
d'e ·200 watts,
L'éme.tœul' de son, fonctionnant S'ur
174,10 mégaruel'lz, ~ uue puli.s.sance de
30 watts.

L'antenne, du type iL Ia.rge bande, est
montée SUI' la terrasse de ta basilique.
La polarisation de l'éme,t eur de .son et
vision e.st v~l't.icale. La pc>JarÙé de
l'émetteu.r de télévis,ion eOl't positive.
Ainai la science et la technique françaises de' la télévision vie':1nent·eU . . . /5
d'êt,re mises au servi<.'18 du rayonne-'
ment de la plus haule au·/m'il.é s,pïri:uelle el morale du monde.
DF/PENSES D'EXPLOITATION
DE LA TELEVISION
Selon. M. H. Oelaby, chef de la. ((iv1ill10u
Exploitation » du Serv.ice der la T6Jt'·

IJES

le

vision française. un centre de télévision
analogue à celui de PariS, devant effectuer par semaine 10 heures d'émtNions
de vues directes (stud.io etreportagee). 10
heuretJ de télécinéma, 10 heures d'émi~
Ilions préparatoires et de mires, nécessi.
terait un personnel d'environ 200 unit(-,
pour l'ensemble de l'exploitation <technique et artistique).
La revue Id Radio française a récemment doIllné- des ord~e.s de g·l'a>nl.:feur dfs
dJi!!fé>rentes dépenses atféroo'tes à l'entl:eUen du matériel de télévllloÎon :
Pour le tèlèelnéma. : 1:.1.000 Ir. l'ne'ure.
1-'our la prtse CIe vues en stu<110 : ~Ii IIO(J
uanel! l'neure,
'1-'our le repor~e : 111 \XIQ u', l'beure,

Comment faire un récepteur bon marché
L,ES PIEGES DETACHEES

L'acticle qui va suivre n'a pas pour but de vanter
. les qualités techniques d,e tel montage ou de wUe réa.lisation. Il prend s,eulement en oonsidération la solution économique d'un problème généralement négligé : l'ébénisterie et le cohâss.i,s.

La plupart des pièces détachées se trouvent chez
les annonceurs du HautParleur, sous forme de fins
de séries. C'est le cas, par
exemple, du cadran que l'on
acltdera avec un C.V. de
0,41) ou 0,5 ; peu importent
la graduation du cadran et.
la capacité des C.V. pour un
poste à amplifieation directe
utilisant des bobinages dans
1" genre 801-802 de F.E.G.

Le montage recommandé, pour être bon marché.
se situe dans la catégorie à llImplification dir'ecte, mais
le 'lecteilr, vu les dim'ensions du châssis, pourra, s'hl le
désire, adopwr le superhétérodyne: c'est uniquement
une question de prix de revient. Dans ce cas, nou"
proposons le monta.ge « a,1t<t'rnatif » avec tUibeS « :\Iédium n, dont l'e lecteur U"ouvera d'e nombreuses réalisations en se reportant aux précédents numéros du
fi. Haut-Parleur ».
Quand on envisage la construction d'un récepteur de ce
genre, il faut, au préalable,
s'entendre sur son rendement et sa présentation ; on
supposera ici : réception
convenable des émetteurs locaux et de Radio-LuxelIlbourg, forme classique en
ébénisterie ohlongue.
L'EBENISTERIE

La première chose à faire
est de se procurer l'ébénisterie dont dépendra le reste de
l'appareil et, en particulier,
le châssis. On trouve encore
aujourd'hui des récepteurs,
vieux de vingt ans, à cadee
et accus, dont la hoîte offl'c
une certaine analogie avec
les appareils modernes. On
les rencontre en ville chez
les brocanteurs, à la campagne chez les revendeurs en
radio ou auprès de certaines personnes à l'esprit conservateur. L'achat, pour un

prix généralement dérisoire,
de l'ensemble du poste permet la récupération de C.V.
et de petit décolletage, le
tout particulièrement ehl'r il
l'amateur.

La figure 1 représen Le une
éhénisterie de ce genre., en
A yue de l'avant, en B vue
de l'arrière. Nous en donnons
les dimensions pour plusieurs
raisons : pOUl' la situer Ù
l'esprit, ensuite pOUl' avoir
un~ idée du volume, et SUI'tout pOUl' permettre à un
amateur adroit de la t'abriquel', surtout s'il est familier
d'un métier du hois, La boile
d'origine qui a servi pOlll' la
rédaction de ces ligues esl,
comme on le faisait· il Y a
vingt ans, en acajou massit
de :W mm d'épaisseur". la
belle époque." On verra plus
loin comment lui donner un
aspect moderne du plus bel
effet.

On peut aussi adopter des
lampes diverses, provenant
des ionds de tiroirs, des « -1
volts », dont le transfo sera
acheté en solde. Bien sûr, si
l'on est dans l'obligation d'acheter ?u neuf, allons-y : des
,« Medium », ce sera moderne et pas plus cher que
d'aull'es !
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On distingue, en considérant la figure 1 A, une ouverLure faite dans h' panneau
avant de l'ébénisterie. ouverture qui mesure 400 X 200
mm, et qui sel'a fermee par
un contreplaqué, Ce l'ontreplaqué, d'une épaisseur de
5 mm, qui servira à la fois
à la décoration et à supporter le huut-pul'leur, sera scié
il 4:.15 x 216 mm, de façon à
laisser du kil à l'intérieur ;
on verra plus loin pourquoi.
Ensuite, à une extrémité, on
tracera au compas un cercle
de !JO HUll de rayon correspondant à l'ouverture dù
haut-parleur, le centre de ce
cerde se trou van t à 108 mm
des trois (·ôtés. Cela fait, on
découpera l'inlél'ieur à l'aitle d'une petite seie à lame
étl'Oite, appelée « scie de voleur ». Ce tl'avail est facile
à faire ; il suffit de pere el'
un trou de 10 mm, tangent
à l'intérieur du cercle pour
l'introdu('tionde la scie.
On présentera le haut-parleur sur le contreplaqué, en
le centrant SUI' le trou, et on
le fixera à l'aide de vis à
métaux de 4 x 15 à tête fraisée. Les écrous viennent
obligatoirement sur le « saladil'I' » (eercle de base) du
haut-parleur. Il faudra ensuite poser le tout sur la face
arrière du panneau avant
(partie ouverte), haut-parleur
vers l'intérieur de l'ébénisterie, et visser le contreplaqué à l'aide de vis à bois
tête ronde, de -1 X 15. On veilleraà ce que ces vis ne
traversent pas ; leur apparition à l'avant du poste serait une catastrophe pour
l'esthétique, II est possible, à
pI'ésent, de déterminer les
eot,es, d'encombrement du
chassis.
LE CHASSIS

On remarquera tout de suife. (lUe, vers l'a"ant, pour un
châssis de 70 mm de hauteur, on dispose d'une longueur de 200 mm entre· la
paroi gauche et le bord du
haut-parleur. A l'alTière, on
choisira la l\imenslon de
280 mm, qui correspond à
l'alignement des piè('es détachées à cet endroit, soit :
transformateur
d'alimentation., lampe basse fréquence,
lampe détectrice et bobinage
de liaison (802). Cette différence de longueur entre l'avant et l'arrière obligera il
un décrochement, correspondant, au passage d'une partie
du haut-parleur. (La plupart

....

soigneusement repUs/!. nés·
sus on poserale panneaU dé·
muni' de son haut-parleur (il
sem bon d'y laisser les vis
de fixation H,P', qui séreht.
tenues en place par leurs
écrous) et on repliera le tis·
su vers l'arrière en le collant, seulement sut cette partie rabattue, avec de ta t:olle
forte.Oil aura bien soIn dé AI"Pltl.:NEZ LA ltAtnO 'EN
ltËl\LIsAN1' fil:s REeE,ple tendre. Pour l'ouvertUre
'l'ÈÜM, ~t Mtù'thè Dtlurlàu.
du 'cadran, on donnera deult
- Un . vOtilurtJê (lliolix230 mm)
coups de ciseaux en diagodé Ill!! pagel!,illustré de 114
nale danS le tissu ; on l'à.
tigur€lS
. .\;.fJl'tê par le. LibCairie
battra les triangles obtenus
de la Radio, 101, rille &auvers . l'intérieur pour les col.
lllIUIr. Palfis (2'). Prix 2fi.O fr.
1er. Il ne restera plus qu'à
L'auteur Il dû penser au vieux
dicton «c'est en forgeÏlnt
ecomm.!!l'
p.,e c.sdnm etcv
qu'on dev!ieht forgeron », lors~
qu'il à. téd16é \:et o'lvrage.
ss . S5
A ptJtenJ~i»èt,.,
Nous ih.diq\lbfis à ceux qui
n'ont
pas lu les precédehtes
"IL"
éditi.'Oruil. qu'il ne s'agit ni d.'un
liivre théorique hi d'un recueil
de ichéttlaB, mals d'un heu1
reux amadgame des deux. Un
peu de théotie étaye de nomI:Ireux renseignements pratiques
~/1l#
1--'.
sur tous le.scirtuitl! d"m ré.
~
lrepteur Simple. i\CèeSsible à
èe~ !tu!. 19notenttout de la
tad!o, jJl leut l>el'me.t d'a,border
ensuite avec frUit la lecture
d'ouvrages }}lUI! trehniqùes.
Ce4:lendant, si ce livre est
,
lM
plus spécialement destiné aux
débUita'nts
11 peut illtér~ser
.JNM
l
to'.18 tecnnicleiIJ.s rechei'chant
Figure 2
des montages de récep,teUl'$ à
quel s'encastrera le cache du poser le cache c~romé~ per- amplification directe, notamcadran. Cela n'est qu'une cer les trau8. des' àtéâ des meilit en ondes courtes.
Oétte nouvelle édition S'eiIJ.ri~
question de mesures bien pri- 'Command-es et· remettre le tlhlt
effet de plusieurs·schéses : hauteur de l'axe du ca- panneau en place. Il rentrera méB en
avec les tubes IWtu~.g. De
dran et distance du bord juste, le reps ayant comblé plus, de nombreuses adjflncgauche. Bien entendu, 011 le jeu prévu.
tiohs la modetnise'nt ell tièreveillera à ce que le cadran se
. Nos conseils s'arrêtent là ment et accr0i6sent son intéprésente centré à droite de en ce qui concerne la tini- rêt. Ajoutons !tue la presental'ébénisterie, celle-ci vue cel- tion de l'ébénisterie, si elle tlOO s'est également atbéllôÎ'ée:
nl!!' doutons donc pas que
te lois de l'avant.
est neuve. S'il s'agit de « i'e" itéUISsuccès
sera tout au moins
Il reste encore à garnir et taper » une botte dé. l'epo- stm
égall à celui des première et
orner le panneau, avant la que de l'ébonite taillée, il deuxième édit~ons.
p03e définitive. On se procu- suffira de la froUer avec Uil
rera un morceau de reps d'a- chiffon sec, sür lequel on 1/A.B.C. DU CINI't~ 1)' ~MA
meublement,
uni, couleur déposera de la cire pour
TEUR, pat P. Mém~t,.rlfutuel",
crème, un peu plus grand meubles d'excellente qualité.
ingéfileur-cilnseil. - Uti ouvrage (135x210 mm) de 184
que le contreplaqué, qui sera
Jean des ONDES.
pa~ ahondattl'tfieht illustré;
édité tlat ClUron..E{n vente à
la Librairie d>/' la lt8dio, 101,
H'ACIfE:'t'SA1B% CEarAIHEMSHI'
rue Rêaumur, Pàl'is (2'). Prix:
396 fr.
PA. AI1.JOuIU)'RU;
Le ciml·tna d'amàteur est déUNE AUrOIlO.,LS MODELE J'3b •••
sormais à la portée de tous par
ALORS
Vbus CONTENTER la facilité d'emploi lies appareils de prises de vueS et de ptoD:"N TOURNE· DI$QUES DEMODE Z jectioill.
oouv1ltlt 1iliJt:t€rleure même à celle des a~arems photose u 1
gra~'lÎques, et pM' là dépznse
relativement taibk! eXigée par
cet emploi, djJ nroitl's trour les
"SUPERTONE
forttlats très réduits de &,1; et de
mm..
qui jouera pour 1I0US, à la f.is, .es d'sque5 8 Le
pr,œent ouvrage. écrit par
st"flndtlrd '18 tOurs et les fIOIIveaII« " , . "• • • un praticien éprouvé du cinéma
sur film rfi.t,.ll\. démontre cette
mlcros.Ilons de
durée à 33 3
facili té d'emploi et les' po."sibine risque pas d'être ÎnutiUsa"'e altCUtt peu lités multiples cffertes désorlnais à tous ceux que tente cette
occupation passionnante.
gr À. J'tf:I~E PLUS CHER QV'UH
Tout en montrant aux débuTOURNE-DISQUES DEMODE.
trunts l'extrême simpUcité de
manœuvre des appareils actuels,
Notice et tarif sur demande
et eh lèur offrant tous les renseignements utileS pour réUssir
de bonnes prises de V\lelI et de
belles pro,fectiens, l'auteur a
10 bis, RUE BARON - PARIS (XVU')
voutu taire èohhaîhre aux lec·
teùr$})lUàa.V'éUis lés ~ibilltés
MARcadet 22.76
1$ pluS~n·tes· tie la. tëç.httiqUe, . sab4 . èBtt'èr, è!epèMamt,
. . . . . . . . . . . . . S.-A. NUNÈS-25 • • • • • • • • • •,
des châssis des réCepteurs
modernes ont ce décrochement pour la même raison.)
Quant à la profondeur, elle
sera de 185 mm ; cela correspond aux pièces et tient
cOlnpte du dépassement du
cadran. .
' .
Le réSilmé de tout cela est
la' figure 2, châssis "u du
dessus.
DECOltATION
DU PANNEAU AVANT
Les pièces posées, le ca··
dran surtout, on reprendra
le panneau avant pour y tracer, d'après le châssis, et
scier le trou carré dans le-
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SUPERTONE

dans les détail8 aèt:e.ssiblél! aux
seuis cinéastes p:ofes.siot1.helS
dU ,se.lnl-p; oIeasionneLS,
Depuis la deuxième iue; te
mondiale, le cinéma sur liim léduit ft pris un développe~e:nt
conE.b~able. Le film réduit est
adopté pout le ~ eportage celtutle
}.lour la simple récréation; les
ca-méras 'lie p!:i>'!es de vues son\
utilisé€!! . par "un vaste publiC
projecteurs,
d'a·mateuts. Les
,J'ont l'emploi e3't rendu pillil fa.
cile pM la C,éatldn de hotn,breu.
ses filmothèq,ues, 6'a&~n, à
un pUblic .encœ:e ~lus vn.sre.
Toutes ces applieé.UetI,.; sont
énv!iSi).g"ées o$imple'ment, tnai09
avec clarté, dan" ce petit volu~
me, véritable guio.e pratique du
cinéaste amateur.
,
IN'I'ERNA1'IONAL RAblt> TU.
nr.; ENCl:'CLtlp AEDIA $)1lt
Bernard B. nab!l\nj. -c ùn ·ou.
vra.ge l24Bxl80 lllJIn.) de U~ .fla.
€CS, comprenMl.t de no,mbreùlSe3 tlgw'e3, éd~té par neirna·;ds, Western, London
Gàte (A.ngleterre).
".' .
. L'auteur s'est eIIoi"cé de )kéo
sen ter dans cet o'lvrage, de
classe internationale, de la façon I=a plus commode et la plus
Pl'Mique, toutes les caracteriS.
tique~ nécessaires de iB.OOO tulles de radio de tous le!> ttl()o
dèles, fabriquâs dans toùS les
pays du monde .
Les particularités sUivanteà.,
uniques daos leur genre. distinguent le présent vOllume d'a'l.
ttes Ilu b1ême type:
a) 11 cuntlent tous les modèles de tubes utiliséS dans les
diverses a~)tlée$ du monde. en
plus des modèles destinés à
des usages civils.
."
b) Les culottages
dès tUb611
sont donnés dans des colenhes
!lui suivent iIDméùiatelneht les
caractéristique'S du tube donné, ce qui évite la nééeSlSI~
de .se reporter à d'autres par_
ties d'.I livre.
c) Les instrll(,Uons llré-!ill14-naires sont ùoimées en quiltZè
n~ngues, ce qua coofère au pT&'
seht ouvrage un caractère -vraJo.
ÎtIoot intertlational, et lui permet ainsi d'atteindre un publiC
extrêtnement vaste.
Pour mamtenir .cet ouvrage
constamment à Jour, les ~i.
~eurs se J)to"posent de publier
ties suppléments ai1nuellldob_
nant Wu.s les détails S'lT lei'!
nouveaux tUbes. Les letteUN
n'ont qu'à n>mpiit lift. bulletin
pour être avisés en tefilps utile
de la' pubHcathm de ·œs suppléments.
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E Babylux TC 368 est un
petit super 4 + 1, équipé
de tubes américains, et
muni d'un excellent bloc accord-oscillateur à trois gammes norm:.lisées.
IIIIIIUlIllllll'IIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIII'lllllillllIlllll.111111

DfVIS DES 'PIECES ,DETACHE'ES
,NECESS,MIIIES A LA CONSTRlUCTIOR
DU

La changeuse de fréquence est une 12 BE6 ; les électrodes de cette pentagrille ne
sont pas disposées comme
dans l'ancienne 6A7 : en effet, dans la 6A7, il n'y avait
pas de grille suppresseuse,
tandis que celle-ci t!xiste
dans la 12 BE6. De ce fait,

dernière électrode peut être
alimentée sans inconvénient
directement au + HT.
ta prise de terre est inutile sur un tous cOUl'anls,
puisque le réseau comporte
un pôle au sol. Toutefois, il
a/'l'ive que cel·tains amateurs
tiennent absolument à faire

sion du type Tellegen, mais
sans effet sélectif. L'emploi
de cette contre-réaction se
justifie par la sensibilité
élevée du tube 50 B5.
La valeur de C12 peut
sembler exagérée ; en fait,
tout dépend du timbre d'audition préféré 1 autant d'a-

BABYLUX
T. C. 368
1 CHAssis au côte. des

di 'te rs accesso1·N$ ••••

2'00

_1.. ............... .

215

1 !BOBINAOE 3 ga,m. . ..
MF ................ . 1,126
1 CAD~N (100x7S) ,1.
miroir et C.V. 2xO.49
76,0
capoté ""ti-g.,,'rsen .,
l ,HAUT -if'A,~LiE.u,R 12 om
c TICONAL. Z 2.500. 11,005
1 SlEU de ~Itr.g. T. C.
1168
1 CONiD[,NSATWR 2xSO

l 'POToE'NnOMHR,EI 500
IC. A, 1. . . . . . . . . ..
5 SU,P'PORl S mini.tu,.. '

110
75
16

2 ,~LAQlIETTES
2S 'VIS et 'WROUS •.•••
3,BOUTONS ......... .
1 t~UDE 'RESISTA'NC,ES
et de OA,PACITES ".
1 ~'E'U 'DEI'<I1.S CABLES,
SOUDUR'E, etc., etc •••

35

48

370
213

Lf CHASSI S COM PL ET ••
AVEC HAUT -IPARL'EU,R .•
1 lEU DE 5 'LAMPES
(1 29E6. 12BM. 12AT6.
50B5, 35W4) ..... ,..

2,54,6

.I.E 'RECEPTEUR COMPL'ET.

6.887

4,341

~ PRESJ!;NTATIONSI
EN COfoFRET ,BAiKELIl'E.
Cou}e;lr ma liron. Di,me"sions 1
28SxI65xl;<l.
COMPUT( .... c ClACH'E. 1.094
ENEBENISl'ERi:r~';n«dè
f1oye-r vemi .au tampon, av.
C-0'\01\1l\e.1.
-et m3lrquete.,.ie.·
Di,mensi<lll.C 290x165x200.
'COMPLETE avec cac''''', bafie et tissus "osés ..... -......!:~~!!
GRA VURES SUR DEMANDE
ATTENTION! en pass."t comm",,""
;pré,voir en plus
'EMBAtLAOE 100 Ir. TAX'ES 2,83 %
et 'PORT.
T"'O=U"'T;;oE"'S"'L=-'E"'S;;-';;PIECES PEUVENT
ETRE ACQUISES SEPAREMENT

le rôle des grilles 2, 3 et 4
~e troUVe décalé : G2 et Go!
constituent les éCI':'lls. tandis
que G3 est l'!I. gl'ille de commande.
L'entretien dps oscillations
pOlllTai 1 se fairt~ en insérant la self en sérioe dans
G2-G4, comme dans les tubes 1R5 ; mais on préfèl'e
le système à couplage cathodique, qui procure des
meilleurs résultats avec la
12 BE6. Noter que, dans ce

SOBS
Il:)

~

o~

'2AU

CAT.A'lOCU'E GEN'E~~L
15 montages .wc SOH'EiMAS:DEVIS. UST,E et 'l'RIX OES
'PI'ECIES coo'tre 50 froncs.

l'essai ! Aussi, afin d'éviter
les dégàts, nous avons Jugé
pl'udent d'intercaler urt COIldensateur de forte capacité
(C16) entre la douille T et
la masse.
Le montage des tubes 12
BA6 et 12 AT6 est classique;
on a, simplement ajouté une

12 BAS

lZAT6
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cas, le bobinage d'enll'etien
est couplé positivement avec
la self de grille oscillatrice.
La suppresseuse élimine
tout risque d'émission secondaire de l'anode vers
64 ; il en résulte que cette

60&~

L -__________________

,ElQPED1TION IMME'DIATE F'RA:N'CE
et UNWN FRA,NÇAIS'E
C.C"P. 'MItIS 658-42

1

InEI

2

résistance R6 en série dans
le circuit cathodique de la
12 AT6 ; cette résistance est
reliée il la bobine mobile du
dynamique pal' l'inlermédiaire de RU : on a donc
une contrecréaction de ten-
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mateurs, autant
d'oreillps
différentes.
Le système d'alimentation
est un peu particulier du
côté de la 35 W 4 ; cette valve comporte une prise Slll'
le filament qui n'est pas une
prise médiane, mais une
prise à 6,3 volts à partir de
l'extrémité reliée au secteur.
L'ampoule de cadran est
montée en shunt sur cette
portion du filament, qui risquerait
d'être légèrement
sous-voltée si l'on ne prenait
pas le soin de relier la plaque de la 35 W4 à la prise.
Ainsi, le courant anodique
cQnsommé par le récepteUi'
compense l'effet de l"llmpoule.
MONTAGE MECANIQUE
ET CABLAGE

Grâce à l'emploi des tubes américains de la série
miniature,
l'encombl'ement
diI -châssis est particulièrement réduit : longlleul' :
23,5 cm ; largeur : 12 cm ;
hauteur : 4,5 cm.
Les éléments sont disposés de telle façon qu'on peul
les fix~r tous avant le début
du eâblage ; toutefois, on
prendra soin de monter Je
haut-parleur avant la self de
filtrage, en prévoyant le passage d'une vis à tête fraisée

1

-1

CI
Figure 3

Pour la ligne de masse,
ne pas visser l'ampoule de
cadran et de laisser la glace nous avons choisi du fil nu
du cadran p!'ovisoil'emellt divisé, ee fil offnmt deux
avanta'ges :
dan~ son t·mballage.
Un relais à quatre cosses.
1" Il se soude très CacUéest monté SU!' l'une des vis ment
de fixation du second tI'ansformatl'u!" FI F ; ce relais fa2. Il est très souple et
cilÙe le dhlage de la conpeut « se faufiler» aisément
tre-réaction
et
dudit
transNaturellement, pour éviter
dans le câblage.
la casse, il est prudent de formateur.
iïE:::::~::;;;:;:::::::~:~;:;:;;:::::::::::::::::::::::::;::;:;::::=:::::::2;::::~;:::::::::::::;::;::::::::;:;;;::::=:::::::::ô:::;:;;;:::::=::::::::;::::::::::::;::;:::::;::::=;;:::,':::;22::;::Ï:=5:::::::5:;322:::::;;:::::::::::=::::::;::::;;::::='::2;:;=::;=::; N° 863 •

pour le trou de l'étrier situé
à l'avant (cette vis se trouV~, en effet, masquée ensuite
par- le hiti. d~\ h:p.). Et de
ml'me, pour faciliter le mont"ge du groupe CV-cadran,
il vaut mjeux le fixer avant
le Lloc accord-oscillateur.

Nous ne pensons pas qu'U
soit utile de détailler le travai!, cal', nous le répétons,
la disposition des différents
éléments est rationnelle et
permet d'éviter le câblage
étagt\ toujours difficile à
disséquer. Les figures 2 et
3 donnent, d'ailleurs, toute.
précisions ut'ilcs.
Le Ha u t-Parle ur • P a.g e 1\1

»USE AU POINT

La mise au point se borne

à accDrder les MF et à aligner le bloc ; ce dernier
comporte trois gammes notmalisées : OC de 18 à 5,9
Mc/s (1,7 à 51 Jil) ; PO de
1600 à 518 kcls . (188 à
!I8Q m) ; GO de 304' à 150
kc/s (990 à 2000 ml. Con- LOCALIsATION DES DEFAUTS
DES LtGNM DE TItA.N8l\ltsdensateur variable de 2 X 49B
SION. (Brevet a.tnérJ~in No
pF, muni de trimmers.
2.425,554, Western U,nio.n. Telec,
Co, H. Nelsllll, Seuthampton
Les fréquences d'aligneN.-Y. et J.-R. Cosby, Towson,
ment sont classiques :
Md).

OILde. courtes : 6,5 Mc/s.
Plusieuts méthodes peUvent
Peltles ondes: 574 el être appliquées. pour déceler

du les défauts des lignes, tels que
court-eireUit ou circuit Ô\1vert. Un pont· ou autre dispoOraruies onde, : 205 kc/s. sitif peut être. utilisé pour .calculer Sa pœltion approximati.
Le selis de branchement ve. Si l'l$olement subsisté,
de là contre-réaction est évi- teutetois, la' pQ8it1on exacte ne
demment inconnu à priori ; ,eut être -cennue. Si le con·
on essaye au hasard un sens dueteur avarié court parallêet, si la BF accroche, on
éteint le pDste, de façon à
inverser les fils sur les cosses de la bobine mobile (ou
sur celles de l'étrier du
transformateur de sortie).
1400· k6/S
CV) •

(tritnm~rs

que· lé commutateur S est sur
Il' pOllitioh .supérieure (cas de
la figure), il COhfiecte la ligne
avariée ·à la même borne de
trahsf-ormateUi" que la litne satne. Dahs la ptlIIitiQn inférieure, la ligne é.vatlée eIIt conhectée à l'extrél:nité opposée de l'enI:ouleinènt. Les [lotentlomèttès
d'entrée sontfétflés !l'Our doh~
ner une tension correcte eh V
(environ 50 V) il. chaque position
dell commutateurs, et pour une
égale tensiOfi d'entrée des deux
côtés de la ptillé de terre. Le réglage est fiéCèfilllUre paree que
l'ltnPéd!ÙlCè .ftlutuelle des litnes
diffère de l'iinpédatme d'uhe ligne unique.

lNSProTION ULTRASONORE.
(Brev~t a,méri,cain nO 2.448.398,
Sperl')' Pl'oducts.Inc et Vin·
cent G. Shaw,).
L'épaisseur d'un objet ou la
distance de 8a surface à laquelle
se 'trouve un défaut, sont mesurées par le temps mis .par les
ondes ultra.sonores à le· traverset. Comme dans le radar, le
temps entre une 1mpulsion
transmjse et l'écho réfléchi, par

Ce petit récepteur ellt doué
d'une sensibilité étonnante
pour un appareil de cette
catégorie ; cette excellente
sen.sibilité est due, pour une
larBe part, à la qualité dès
bobInages utUisés, et aussi
Pla. l
1I'Ig, 3. - Calcul des clrculta : l!l,
aux
caractéristiques
très
entrée; C, charge; V, voltmètre; A,
avantageuses de la 12 BE6, lement i\ l'autre qu'Qh sait être
Pour détecter urt défalit, l'opé- alilnentation régulée.
qui li. une pente de conver- en bon' état, la métbode sul- rateur règle lespote9tiomètres,
sion élevée même sur OC. . vante perme\ d.e dlRérminer et, lorsque le moteur fOnction- le défaut ou pat. la surface dll
le déf'aut a'Vec exactitude. Une ne, il entend par périodes eue- corps, e~t obServé sur .un tinéNicolas FLAMF;L,
énergl~ i\ fréqu~~ musicale, cessives un sitnal entrecoupé soope,. S il ex~te ~efl.SSure ou
par exemple à 1.1100 m, ést ap,
,..
uhe felure tres pres de la surpliquée en opposltion ete phase tant qu il n y a pàl de défaut. face, l'impulsion réfléchie reVALEURS DIlS FlliEMENTS
aux deux conducteurs. on réaLorsqu~il arrive-au droit du vient au bout 'd'un temps très
conditions en connec- défaut, il Qbsel"ve un change.. coUrt et détermine une interféCondensateurs : Cl = 100 lise ces
chaque ligne aux extrémi- ment br:usque de t'égime, paree r~fice av.ec l'impulsion directe.
cm, mica ; C2 = 200 cm, tant
L impulSIOn émise peut surchartés opposéès dU secondaire d'un
mica ; ca ::: 50 cm, mica ; transformateur, avec prise cen- que l'annulation des '. rayonne- ger l'amplificateur de l'oscillasC4 ... 50 000 cm, papier ; trale mise à la terre.
matib ne Ile l)rodUit plus. Alors, cope. Si la réflexion se produit
il n'entend plua qu'un signal l'amplificateur n'a pas le tempS
C5 == 100 cm, mica; C6
Un
'électriclen
portant
un
apcontinu.
de reprendre 6~ sefisiblllté. ori10 "F-50 V, électrochimidétecteur et se déplaçant
ginelle. Une ligne de transmisque· ; C7 ::: 200 cm, mica ; pareil
le long de la litné mesu,re le
sion artificielle ou un autreeirC8 "* C9 ::: 10000 cm, pa- champ rayonné. Tant qu'il n'y
cuit
de retard est ajouté en ~rie
pie!," ; CI0 ::: 250 èm, mica ; a pas de défaut.sUi" aucun des
avec le transducteur à' crlâtal
C11 :::: 25 JlF-50 V, électro- conducteurs, les radiations des
chimique; C12 ::: 10000 Citl, deUx champs. se eempensènt et DISPosiTfli' 'POUR LE CALCUL
D!!:S OIRèurrs. (hl'e\'et amépapier ; C13
C14
50 s'annulent mutuellement.·
riuln nO 2.14G.99J; .Joseph Al""F-150 V, électrochimique
ôn constate qu'il n'y a 'aut'r Lotntt Brafulh. N.J).
double ; C15
50 000 cru, cun signa1' en écoutant au tépapier ; C16
25000 cm, léphone DU en lisant un cadran.
Ce dispositif est conçu pour
Lorsque l'opérateur passe au
papier.
droit du défaut, l'annulation ne éconOlitIse1' le te'd1l)s néCeSsaire
Résistances : Rl
24kO, -se ptbduit' plus et le signal est à l'étl'de des am~lificateurs HF
et BF. Il aide l'ingénieur il. choi0,25 W ; RI bis
50' a, entendu.
sit les valeurs optiina des pièces
(1,25 \V ; R2 ::: 11\10, 0,25
oan.s cértains Cal, les deux
W. ;·R3
0,5 MO, 0,~5 W ; conducteurs n'ont pu la même détachées. Toutes les pièces qui
R4= 24 ka, 0,25 W R5 = impédance linéique, si bien qUe peuven ~ être utilisées dans un
5 kO, 0,25 W ; R6 =25 'l, h prise au secDndaire du trans- amplificateur normal de tensiDn
0,25 W ; R7 = o,\!,r, M'l, formateur ne doit pas être faite ou de r uissance - le dessin fi0,25 W ; R8
0,1 Ma, 0,25 e:cactement au milieu. Sans gure lA cas d'un amplificateur
Fig. ·3. - Inspection ultrasonore :
W ; R9
250g, 0,25 W ; q,.loi, on observe tout de même BF - sont montées sur un pan- GI, générateur d'Impu!aiona IIltrasoneau,
aveè
différents.
tyPes
de
urt
s:ghal
én
l'absence
de
tout
no1'€''';
A, alI1pll; lE, Impulsion énUR10.
0,25 Ma, 6,25 W
~taut lIur la ligné.
supports dt! lamlJe btanchés en se; nt, impulsIon réfléchie; 0, osRU
3000, 0,25 W.
parallèle. Toutes les pièces déta- clll~oJ1!e; La. liigne de l"etaTd; T,
Le schéma indique une modl- chées s'Ont varlablesàfln d'évi- transducteur .Ï!- . cristal; F, défaut
htentÎomètre : 0,5 Mg à frewtlon
prèa de la surface.
de cettte inventiOlIl., qud
interrupteur.
élimine cet inconvénient et pro- ~ d'avDir à BOuder u\l grand pour retarder la réflexion, en
nombre
de
capacités
ou
de
rédUit un brUSque chà.tlgetnent de
plus y àvoir
.'oc. accord oscillateur
régime à l'endroit du défaut. sistances différentes. DeS lam-· sotté qu'il ne puisse
Sur le schél:na,
Poucet M, marque Oréor.
'l'rois commutateurs en cascade pes indicatrices placées. au- d'interférence.
sont Mtiet1tlés Jl84' UIIl moteu.r M, dessus des commandes montrent l'impulal'G!l réfléchie est mon!réquenee, • q\d me$ s\lCeel8i.....ent .en c.tr- queLles sont les pièces en se~ trée arrivant en li sans ligne'de
retard: -et en b a'vee lighe dt! recuit un circuit 011 l'autre. LoU- v1iCe.
t'ard. .
..
.
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ETTE grande manifesta.t.J.on.
technique annuelle s'es,t tenue, cette' année du 3 au
7 février dans les Halls du Pa_
lais des Expositions. Elle n'a pas
déme!tllti les promesses qu'on
avait pu y fonder et, dans l'ensemble, a montré \ID. progrès
très net sur l'an dernier. On
peut affirmer que, cette année,
c'est SUll'tout en pro·fondeur,
c'oot-à-dire dan.s la perf.ection de
la tedmique, que s'est manifestée la vitalité d'une corporation
q,ui; jusqu'à ce jour, avait sur-

2,2 comstructeurs, donS 12 s,pé- seurs rota.tifs et com~utatriceS'1 d·e câules. coaxiaux Simples

Clialisés dans les mesUll'es éleetroniques, Pour les pièces déiachées de ractio p,roprement dites.
il y a 36 fwbtical!1ta de bobinages et noyaux; 15 pour les ca_
dl:ans, glaces et démult1p1icoateurs. 4 pour les châssis; 13
pour les commutateurs; 15 poUl:
les ajusta:bles; 15 pour les élec_
trolytlQiues. 33 poUl: les condensa.teurs fixes, .17 pour les vac:iables; 18 pour les commu.ta.teUil's;
20 pour les haut-parleurs; 46
po'Ja' les pièces diverses; 111 pour

PIECES DE TELEVISION

Fig. 1. -

Olspœiti!f de balayage et de concentration (Aréna.).

tout paru prendre de l'exp an.:!on en surface, On atteint alors
le but reche:ché, qui est expressémen! la réalisMion de pièces
de q'ualité dont les performan_
ces sontsUlS'ceptibles de donner
satisfaction aux cons,tructeurs
de matériels profes,E'10ll1ll1els et
de permettre l'exporta.tion, g.:'âce à leur « classe internationale ».
PIU/S de 270 eXipOsants Se sont
retrouvés dans ces vastes ha:J.Is
aérés et chauffés, au Eein d'une
ambia.nce agréable où les visiteurs ont pu exa,miner à leur
aise et dal1JS le détail les « supeorproduCtions ». Outre les
constrUiCteurs, qui const,i,tuaien t
le noyau essentiel du Swlon, on
trouvait encore des organismes
indispensables tels que le COmité de Ooordination des Télécom_
munications de l'Union franca!f€ (C.C.T.U.> promoteur des spé_
cifications profession.nelles,le
La.boratoire cenDraI. des Industries éleetrique~, chargé des essais de prototypes et des vérifications de conf.ormité; la presse, dont la mission e8:t d'informer, enfin les org,anlsmes syndicaux et paArti.culièrement le
Synddca.t NatiolOOl dies Ind'llStriez
Rad:ioélec·trlques,
organisateur
de cette manifestatiCm.
CA.TEGORIES
DE FABRICATIONS

les potentiomèkes; D pour les
Q:uartz; 15 pour les résistances;
14 pour les su.pports de tubes ;
24 pour les transformateurs; 5
pour lelS oobines .de c·hoc et de
filtres; 9 pour les pièces de télévision. Les a.ooessO:lres constituent une par·t des i'mporitan.tes
fabrications, soit 12 fabricants
d'appareillages divers, 9 d'aII_
tennes, 16 d'antiparwsites, 16 de
boutons, 5 de· coffrets isolants
ou métalliques, 2 de convertis-

èt

5 de décors, 11 d'ébénisteries, 5, doublas, a.1IlSIi que de bande.> '-i'a
de fils, câbles et cordons, 3 de conétu.:,;euliS bifiiairas ('l'nj'fi18fonds de poste, 11 d'iSolants et ries du Havre, Diéla).
oIbjets moulés, 11 de milCropho_
nes, 7 d'outillage et machines
spéciales, 17 d'élec.tu-oacoustiq ue,
ALIMENTATION
3 de piles, 7 de régulateUll's et
A HAU'I'E TE.~SION
survolteUll's-dévolteurs, 6 de re_
la'is, 18 de tourne-disqiues et
changeurs de disques, 2 de reCe qui caractérise l'alimenta_
<k'esseurs sees, 8 de vi'breUll's et tion de's tubes cathodiques, c'est.
redt"es:seurs, 35 de divers, 8 de la néce;:sLté de disposer de tenmatériels d·'enregis,trement.
sions éJevoées, qui atteignent
NoUtl sUons sucC€tSSlvement 5000 à 7000 V, même d;ans les
étudie!: danS le détail les diver- récepteurs d'amateurs. n exi:.ie
ses préselllot·a.tiontS en les oll'don- rp:'inc.ipalement trois modes d'an6nt par catégories. Nous com- H.mentation : 1) soit directement
mencerollJS, inversant j'ordre ha- il. Pail'tir du réseau à basse frébituel, par la télévision. parce qiuence; 2) soit en haute fréque technique la plus récente, quence à part·i" d'u,n osciHa.teur
qUI flpipOrte le pllls de modifica- spécial; 3) soit encore en haute
tions, d'inventions, de nouveau- fréquence, mais en utilisant le
reto·'.J1l' du balayage de lignes.
tés et de promesses.

NoUtl ne 4il'ons rien des antellJllles de télévision, q'Ud seront
traitées .spécialement au ohaoi.
tre des antennes, sinon qU'elies
sont nombreu~es ·et variées, d'extérieur et d'iin térielllr, en dipôles
normaux et réduits~ La vogue
paraît se porter, ttU moi'Ils pour
J'antenne. de balcon, sur le dipôle ~pJié, qualifié de « tlromlbo_
ne Il, dont l'intérêt essentiel est
la large· bande, ainBi que la pOssibHité d'avoir rous ses po'ints
au même potentiel sta.tique.
(Diéla, PortellllSeigne), La plus,
belle pièce est un mât téiescorplque pour car de téléreportage,
qU'Ul!l.e mécanï.q·ue peut <k'esser
à 12 m, de hauteUil' (:Portense~
gne). Bien entendu, pour les
d4l!lcentes d'antennes, on dil-";P<lse
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MAGNÉTOPHONES
A

MECANIQUES A FIL ET

RUBAN

TETES POUR FIL ET RUBAN DISPONIBLES

MOTEURS
REVERSIBLES A VITESSE RIGT CONSTANTE
MICROPHONES DE QUALITE "MINIATURES"

...

TÉLÉVISION
ALIMENTATION 7.000 V

BLOCS DE DEVIATION
L'un à.es élémentlil e.lSentiell
~u tédoéviseur, à'une réEtlisation
assez (jéliœte. On les nomme
encore blocs de défieXiion, c\Iu
terme ang'J.ais, ou de balayage.
ILs comprennent aussi le.;; bobllnea de concentratirOn. La d111icu1té renoontrée est l'a<laptatlIiOll à la. !œ-\IIle géomét:riq.ue tri'a
ftll1.ilble du ~Uibe cathodique. A
vrai ddire, llfauQlr~it un bloc
par tUbe. Mais on a trouvé une
BOlution toronomique grâce à des

les IUiP- quasi complets. Pour qUi ne
possède qrU'Ulit récept<;ur de radiodiffusion. l'adaptateur de
(Oméia.).
télévision apporte à la fois la
IlLOCS PREFABRdiQUES
vue de l'image sur un écran donc
un poste de réception des
La multi~iclté (jes élément-s
consM,tuant un téléviseur incite images - et l'écoute du Eon.
à faciliter la construction en Pour cette dernière, on emfa.bT1qUalilt des blocs interchan- ploie, après détection HF, le
..eablel préréglés et a.utres élé- récepteur de radiodiffu.sion lui_
ments préfaW\qués : ce $ont des Illênw, œ qui permet de réalichâSsis comaxrerum,t ré-ception ser une cer·taine économie de
(ju son, base de temps horizo'n- matériel (Audiola),
Notons encore un r~cepteur
tale et verticale, aUnwntation à
de télévision i. forte sensibilité,
étudié pour la réception à 150
kilo,mèt,res environ de la Tour
Eiffel (C.I.C.O,R). Enfin, le ttelévi.seur de l'avemr, appareil à
pril~ction util1sant un tube cathodique de 6 om sous 25 kV et
une optique à réflexirOn, genre
Schmidt, le tout rassemblé
dans une « boîte optique » et
comportant divers accessoires
(Philips).

et COMeI d'aillOde

TRANSFORMATEURS
ET BOBINAGES A FER
Le. télévision utU'Ï8e des trans_
formateurs à haute tension :
une nouveauté con.,,;t:ite en Ull
transforma,teur dont les enŒ"OUlements sont entièrement enrobés d'une couche élpai.sse de po_
lythène nu, non recouvert. On
n'a donc pas Pesoin de renfermer ce t:raJlSiformateua: dans un
bottier blindé avec sorties pa"
colonettes en stéatite> d'un prix
élevé (Véritable Alter).

de

Pl0trtli!

~ur

l<atDlIpe9

wj,n:il;l tw:es

lUIRE DE MESURES
mesures et alignements
sont facilités par l'elIltPloi d'Uille
mil"e électronique. L'ult,ram!re
(Oméga) la t'ournit aussi bien
dans la bande du 455 lignes (40
à 50 MHz) que dans celle (ju
819 Ugnes <165 à 240 MHz).
L'appareil comporte une sortie
vidéo positive OIU négative et
un réglage par condensateur
variable.
Les

Fig, 2. -

Bloc de

déviation et cQnCenkaUol1 (Oméga).

~UIr

blOOll adlilpiateun qui, tant bien
que mal, épo<uaent la fOl'.tne <les
divers 001$ de tubes, dJont les
écl'ans usuels va.rieni de 22 à 31
et 36 cm.
1:1 emte prdinclipale!Xl1E\llJi deux
écoles, cèlles des b8Jayages à
haut. bDpédallOe ei à baItse Impc1dance.
La tendanoe paxa.tt êt:re a.ux
balayaees. ta.ut hortrontal que
vertical, à haute ~~aIIlce. Un
étlrier t.m!que. IlIe;inteDu par des
pattes lUIT le c.bâs6ds, fixe l'enlem:ble (je -balayage et de conœIJJtraÜO\Il.'. 'La verrtiœili té <le
l'i1J:l8ie est obtenue pa.r la pos&tbil1té à'une rotat>ioIl de l'éca'an
autour de l'axe ~a). Une bobine cuirassée à ent:refer réduit
procure une g;rande finesse de
&pOIt en dépit (t'une consommaüon réduite, le (jjspositi! s'adap_
tent mhmo aux t,ubes de 360 mm
(Optex). Le r~lage de l'angle
prévu peI1IDet, a.vec certains bobi.n:aaes de dévia.tiOn, desupprimer !la. ctiBtoTli1km de l'image
(Raë!oteobinique (je l'Oise), tandis que d'aukes diispœitiflS sont
pou.r:vutr d'éq'ue;rres de fixation
8.veo g'lII!ëaee élastlique du tube
catbod1,que (Oie des CoffilPteUlrs,
Oméga). n reste enoo:re des amate\ŒS pour les systèmes de dév1:a-t1on ~ et d'a.utŒ"eIS excluIllvement à basse Impédance
(C.LO.O,H., Vidéo).
Quelques fa'briCQInts se &ont
spéclia1:1sés dans lia prodootion
des bobinages de télévision four_
nlSlSQ.n~ des jeux oolIllPllets, poU!,
la ''l'ls,lan et le SIOII1 avec réeeption BuperlhétéflOldwn,e, c'est-àdtre tTalleformateur d'antenne,
tra.n.s:t'œ"mateur 8 haru,te fréquence, bobinages à moyenne fréq UeDce })O'llŒ" la Visioln et pO'ur le
son (3 de chaque nature), osc'Îlw.ew: (()ptex, Vidéo, Omég'a).

Pa.p 150 • Le Haut-Parleur

l'aJd.men,tatwn (ju filamen,t d:e l~ diode (t'!limo,Ni.slSement sous 25 V (ex. : 25T3G),
on se serrt de trausformateur!i
intermt'dialrell 6/25 V dont le
primaire est branc:hé suu: l'enroulement de chauffage à. 6,3 V
(O~, Optex).
Des trallliifœ-mateurs à couplage serré pour génér'atrice (j'oscHlation de relaxation (dents de
scie) ditlS transfOl'mat-eUll's de
blocklnC" (Mireuse eXipression !)
&oIIÜ cünçus pour la fTéquence
de répétition de 50 à 60 Hz avec
3 enroulements <Oméga, Opte x).
Ds sont formés de tôles vernies
bakéHaées qui évitent les vibra_
tions mécaniqlues et imprégn~
sous vide (Vidéo).
'
Le..~ bobines d'arrêt sont utiUsées pour la charge du circuit de
ligne (ci,rcuit allloddque de la
lampe amplificat,ri'ce) <Optex,
Oméga).
D'a.u'tres accesso~res
son.t encore prévus spécialement pour la télévisiorn, tels
qUe : ft('hes coaxia,les pOUir terminaison des lignes du même
nom, type américain (Métox)
ou type européen <Bernier. L,T.
T., S.F.R.); des vis magnétiques
pou,r réglage des inductances à
ondes cO'Ulrtes; des mandrirns.
des brides de la,mpes à res[ort
pour miniatures; des écr,ans de
blindalge entre cosses de grille

h-autt:! tens.ion. I»oc préalllllP1iftcateuŒ", bloc de vl.slon-détectiOl!l
et de vidéo-aynchroIU/liatiolD. (VL
déo). Un bloc complet pour récep1ieU1" à 819 lignes fi. même Hé
étudié (DucasteD.
OPTIQUE D'ECRAN

QUI\>1ité et sécurité sont l'ob-

je,t des préoccupatiOns (jes co;ns-

tcucteœs. Au point de V'U>e de
la séourité, la iila,ce de protection placée devant l'écran s'impose. Elle doit être, autant que
poSfil~ble, en verre de sécurité
trelllJPé (séewrit, trlplex), avoir
une épadsseur de 6 mm envirolll
et satisfailre au ca,hler des charges de sécurité des téléviseurs
(nQUce 124 (je l'U.T.E,) (Optex,
Triplex), Au pom,t de vue de la
qualité, la vls'ion et améliorée,
pour un certa,tn 'nombre de télé_
spect!liteuŒ"", par l'emploi d'une
grande loupe plan-concave couvrant un rectange de 20 cmx15
cm et placée d'eva,n,t l'éciran dont
l'ima,ge n'est pas distordue (Film
et Radio).
ENSEMBLES DE RECEPTION

Bien qu'aucun réct'pteur pronrement dit ne soit adlrnis au
Salon de la Pièce Détachée, le
terme d'ensemblt' définit des
apPa,reils formant des « tout.> »
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BOBINAGES - TÉLÉVISION - GRANDE DISTANCE
Portée . envirol'l 200 km Ftlbriques dans nos lltelier.\~. permettant de réaliser le télévi.seur le plus sensible existant
sur le marché françaiS

SON: (5 filtres et oscillateur)
IMAGE: (5 filtres de bande)
Schéma: 45 fr. (prix du tirage)

Plans de câblage

BI,OC DE DEFLECTION POUR 22 et 31 centimètres
NOS TELEVISEURS d.. li.

(II~III(()IIIIIIR
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en Pièces détachées

rue d'Alsac., P1RIS·10· .' BOT. 40-88

PIECES POUR ONDES
CENTIMETRIQUES
Le domaine des hyperfréquences, traité à fond à l'ExpolSition d'Electronique, a été
plus négliJgé au Salon de la
pjèce Détachée, Cependant, on
y voit encore des crtstaux détecteurs et transi.stors, des mélangeurs pour ondes de 3 et 10
om, des guides d'ondes avec détecteurs, des affaibltsseurs avec
sonde à cristal, des ondemètres
à résistance jusq u'à 3 000 et
6000 MHz, des ondemètres d'absorption, des sond~s' et têtes
de mélange pour superhétérodynes à large oonde (Westinghouse).
AERIENS
L'antenne semble
toujours
être le cadet des soucis de
l'auditeur. C'est regretta-ble, coar
s'il savait ... Mai.s il sait aussi
que son budget est limité et que
son disponible est épuisé IOTSqu'il a acheté un poste. COnclusion : l'antenne passe à l'as!

A

la suite de nombreuses demandes. la
direction du « Haut-Parleur» a décidé de faire
confectionner des classeurs spéciaux pouvant
contenir la collection annuelle de 26 numéros
Ils sont en vente à
nos bureaux pu prix de
300 francs. Expédition
franco contre 330 francs,

C.C.P. d0!l-80 PARIS
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Pourtant, Uille fori~ de mâts et
d'antennes 19t1 dresse dailll un
ou deux coins du Salon, c·amme
les enseignes d'un m~rohand de
gwule.s. Pour l'auditeur, -c'est
tcujours l'antenne tendue sur
bambou. ms.Î8 le bamJboou n'est
pas éternel et sa' longévité sur
un toit dépasse rarement dix
ana. Le doublet claossique à
deux brIiItIs se pro '1 0 no g e pa.!'
U~le descente bifilaire SUT iso.
latelX's de trans!pos,Hion
lOiela). Une si:mpldlfdcatiQn est
constituée par l'a,ntenne de Qal.
con .. L'antenne de toit s'accom.
pQgne d'un parafoudre automa.
tique, plua utile à la campaine
l'Il'en. v!lle. Sur lell voitures, dei
Antennes télescopiques montées

d,ljpÔle replié qui fait la taie des
La question n'es·t plus que de
esthètes comme celle des radio- freiner ses extensiOillS anarchiéleètricien.9, . grâce à sa larieur ques, grâce il une Judicieuse
de bande. Les impédances yont norm.alis·ation. Actuellement. on
de 50 il 150 ohms et seront trouve du câ,ble plein de 75
d'ailleurs prochainement nor- ohms, du bi·fHaire de 75 ohm8
en treille de .cuivre, du coaxial
malisées (Pottenseigne).
On commence à voir des an- à l'alcAt-hime il section étoilée
tennes incorporées aux télévi- de 115. ohms, du coaxial blindé
seurs et des antfmnes intérIeu,. die ao à 1110 obms pour récepres, oonstituées par deux brins teur•. ac~or~ ayec pertes ré.
montés en oblique sur wne pla. dUites en hlliUte fréquence.
quette. Optex nous . préSente N'oUbliona ;pes le « twi:n lead »,
ausü les antennes brltanniquea ou ruban ·méplat bHllaire pour
deacentea aymétriques (Diéla,
Belling-Lee.
L.T,T., Tréfileries diU Havil'e).
CABLES DE DFSû»NTE
Par .ill&urs, toute la gamme
ET FJiLS
des COrdOll1l poua: haut-pat-)eurs,
Le câble coaxi·al dont le dé- mic;-ophones, altmentatlon. ainveloppement piétl,nQltpour la ai q'ue des tiis de câblage ;goles
radiodiffusion prend un eliSor au caoutchouc ou aux résine.s
considëra'ble avec la télévision. (ThomsOn-Houston).·
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Eur support en stéatite silicont'>e ave,e ressort d'amortisse·
me.nt des c.hocs (Porteuseigne)
L'antenne de télévision est en
progrès avec son polymorphisme. Nous n'en sommes pas encore à la variété a·mél'iCaine,
m.ais il est déJà beau de pou·
voir diS·poser du dipôle no·rmal
pourr l'onde de la Tour, du dipôle
fI'duit avec t·ransformateur d'a....~ pta tion, cliu trombone, alias
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Fig. 3 - Antenruo de balcon
5ur barre d'a.ppul fOl'mant compensateur (Porten&elgne),
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Nous a8si<tons il une r2.3Uf.
·;'ection dU cadre. Motif: ]'aujiteur trouve. que c'est tout de
même
un procédé pratique
pour éliminer les parasites et.'
améliorer
l'auditï-cm.
IDncore
qu'il en coûte tout de même
d'an" les 4 (}()O à 8 000 francs
pour dis!poser d'une bOLllcle de
fil accordée. cela revient encore moin.s cher qlue l'antenne
antiparasite. Et puis, il n'y a
pas d'autoriSation à dema.ndel·
au « proprio » ! Nou.s trouvons
dO'llc un cadre incorporé avec
condensateur vari,able à trois
CQses (ItaX), de~ cadres antlpa.
riallites
amovibles
diSsimulés
8
1
t'.

MODERHI ECOIOMIQUES

SUPERS

•

CADRES ACCORDES
E'L' INCOR.PORM

SUPER " MF.DIIJM n ETONNANT
MlJSIC,\LI'rE INEGALEE
"'_"I!~'~~~~ p .. lti"". rko t.".Uté. C:h~l.
détachée. ...•.. 4990
.4. VEe

[,,4. BARRETTE
PRECABLEB
PAS D'ERREUR t

SUPER " Mf:OIlJM .. F.TONNANT
MUSICALITE INÉGA.LEF
Quatre pos'ti.... de toftalité. Ch",.i. en
pièces dét.ch.... ,... . 5.290

!"1g. 4. -

Cadre blindé à deux
roulements (~.,·nard).

GOUNOD VI
A VEG LA BARRETTE
PRECABT.ER
QUELT.E F.4GILTl'E 1
GRAS'D !WI'.ta MODERNE
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._-:I~M,::.l'~;S:ICALITE INtOALF:E

,ln-

de1"tiè-. e le cadre d',un table'au
(Radio-Test), ou bien sous une
petite table guéridon iMeubhnG R~l\'lRE~ PP8
posificms ch! tonalitci. Châssis
tiparl. Un rnudde à spire unidétaché... .....•.. ..7.0
que de 30 cm x 5011 cm enviTon
[':\'F: SPI,ENDlIlf: RF.ALlSATION
surmonte u/n boîtier en· bakéli8 1,.4.l\-lPF.!4 rIJSR.PIJU,
AvlW L ... BAIIRETTE
te avec comlmande de condenoaliLTRA.MUSJCAL
PRECABLEH
teur et de transformateur par
Q ... tre po.itit>n. d. tonalité, Ch_il
QUELLE IIAPllJl1'll t
pièce. dU.ch';". ...... ..870 . . . ._--~~~-----..._ .. monobouton (RadiO - Contrôlei.
REXO PP8
La nouveauté est UIl Cadre
.4. VEe

LA BARRETTE

UNE R.:MARQUABLE
REALls,\TION ft LAMPES
. ._.P.A.S_lJ.E.'.S.O.U_G.I.t_ _ _...I_-;PIJSH.PIJLL 2 GA. MMES O,C.
l'
CON1'R .... ftFAM'ION

PREGABLEE

EXAM,INEZ
UN SOHEMA OF. NOS
RF.ALISATIONS ...
VOlM yerreœ qu;aVE'e
" LA BARRF:T1'E "

INTER.WORLD VII

1ft

9 ,a",me, d""t 6 O.C. étal.ô . . . ve<: H.F.
ACCORDEE. Troi. p •• itio,," de tonalité

ChiHsis en piec". détachée...

8.SU50

plêe. détlC~n 8390

AVEC 1..-1. BARRET1'K
PREl:ABT.F.E
lWGGES ASSURE' 1

UN CABLAGE EST LA. SIMPI./CITE ~~SôH'~1
PAR EXCELLENCE!
DESCRIPTIONS : GRATIS
REXHE"r - REXAMETRE. ~
not""
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lJNIVERSEL
8.380
8.980
QUALITE ET PR.IX
Voioi 1.. raison' pour l"'llleUe tout ",,1
complet. jusqu'" fin mars
Passez '908 ord'res d'urJ'ence
(Notices)

TOUT EST FACILE, RAPIDE.

1

~AUTOBUS:~

20 /St.L ....... ), 91 (Montparn".H),
65 (Nord, È.t)
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COTATION
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vous ve·rrez qU'avec
" LA BARRlE'rTE ..

ET S.4.NS EQllIVOQUE 1
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COMPAREZ
VN SCHI<;MA nE NOS
RF.-ALISATIONS ....
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S(lRJi:iWF.NT
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S'ous .v",ns choisi pour v...... au Sa.
Ion df"S Piices Dt"-tachPes ce nillerv~i1~
leux ghan;r.u.. de qualih'. F.afin un
uh .. npur p .. rrait. /Quanti-t.é .1~·ruit"'l

12.850 fr.
~

METRO:

Lyon, Austerlitz.
Qua< .., la Rapée

Baldill... G .. re de

1

blindé monté dans lUJl tambour
de 16 cm de diamètre et 25 cm
de hauteur, comportant deux
enroulements crolSés à. haute
imœdance qui permet de recevoir sur' P.O. et G.O., avec
orientation par entraînement à
fr1~tion, .surtension élevée, monoréglage, pour incorporation
au châssis (Renard),.
A~TI,PARASITES

Les antiparasites sont, en gé.
Jné~al, des \blindages, des résÎl5t:mces ou de.s filtres à capacités. Cette année, nous trouvons
un bloc miniattme de 42 mm
x 10 mm x20 mm (Nord'-Condensateurs), des conde~ateurs
cartO:1ches, fixés par collier
(Condensateurs C.E.),des filtres
à double cellule pou'r moteurs
et appareils d'u6age courant
(S.I.C., S.A.F.C.O.), des Bltres
sans inductaIl\Ce ou pl us exactement à inductances compensioes (S.A.F,O.O.), des filtres
spéciaux pour cordon (Condens'ateurs E.M.), des résistances
d'a'mortissement pour bougies
d'allumage, magnétos, delcos
CDiéla, Ohm1c).
CONDENSATE\URS FIXES
Le condensateur aJU papier
est toujours le pain qluotidiecn
deS montages; mais il est incontestable que les développementsse prodUisent du côté de
la stéatite et de la céramique.
Dans le diélectrique au papier, on trouve surtout des progrès dans la tropicalisation et
la miniaturisation. Par ailleurs,
ils se présentent en boîtiers tubulaires de métal, de œramJique
ou de matière plastique, a,vec
cap....<rules étancheG, et en boltiers rectangulaires. La tropicalisatiOn s'obtient par enrobement du condensateur dans l'ozokérite : de tels éléments,
après a voir subi trois cycles de
température de - 70 à + 70·,
cffrent encore unis-olement de
35000 M Q. Des condenl3l:tteuN
de l 000 pF à 1 "F, avec connexions sortant sous résine
étanche, sont conformes aux
~'pécifications a.C.T.U.
(Transco). Tropicalisés sont aussi lClS
éléments sous tube de métal,
suppûrtant - 20· à + 7\()o C et
une tension de 125 à 3 400 V
pour toutes valeurs de 0,1 à 25
J.l.F (Transco) dont les sorties se
font par perles de verre ou céiramique.
La miniatums,ation s'accompagne aussi de la tropic,alisation par enrobage (Ca,netti-Belton). De petits condensateurs
en boîtier de résine moulée
(20 mm x 12 mm x 6 mm)
jusqu'à 0,1 ~ wnt conformas
aux IlOl'meS C.a,T.U., supportent les températuŒ'€IS de - 20 à
+ 60° et les tensions de 150 à
{j(J(J V (Regul, Wireless, S.I,C;).
Tandis qUe l'on trouve une présentation SOIUS verre (1 u,F, l 500
V), la nouveauté consitSte dans
des bulbes en matière plastique
transparente et étanohe, moins
:fragile <Wireless). C'est aussi
dans les cOilldensateurs au papier qu'on trouve les filtres
antiparasites
( Embasaygues,
Nord'-Condenœteur, S.A.F.C.O.,
S,I.e., Tran.sco), ainsi que les
condensateur. Industriels pour
moteurs et compensation du
facteur de puisSe.nce. n en exilSte aUssi pour 16' haute tension

ItV); on, a,tteint 100 kV pour'
lignes à haute tension avec des
éléments aU papier dans l'huile
(S.A.F.C.O').
Le condensateur au mica argenté aopparaît en modèle liUiput sous bakélite de 15 à l 000
pP \Transoo). Le mica conserve
l'intérêt de sa stabilité et de
oon angle de pertes faible. li
supporte des variations de températu-re de - 40° à + 70" C.
On le rencontre généralement
en domino moulé de bakélite
(!Radiac, Radiohm,
Véritable
Alter). Les types bOutons, gros
comme des boutons de manchctte. ressemblent fi des capsuIeS de 10 mm., traversées p,u
les fil',', certains soudables au
châssis (Elcié, Véritable Alter).
Des nouvelles séries troplca.lisées sont enTobées d'orokérite
au fongi~îde et supporten.t des
températures de - 30° à + 80"
C {L.A.F.A.B.l. Mais on trouve
a.ussi des pla.qvettes tropicalisées jusqu'a 20 000 pF et 3000
V (Stéafix). Le mica est encore
fort utiliEé à l'èmlssioll. méme
pour des capacités de 12 muF
et de 150 kV A. On monte encore plus haut dans l'huile et
jusqu'à une température de
100 0 C. (Transco).
Danl3 les .condens'ateurs fixes,
la vedette va au c()ndelllSa·teur
céramique, dont la régula.rité
des perfomnances est très appréciée.
. Ces pièces se font en submlniatures pour découplage, grâ.ce à
la constante diélecUique très
élevée (\2 000), pour le ·radar et
les hyperfréquences. n existe
des ,=dèles de précilsion à tri'.s
fa~bles pe.f;tes (:10-8 ) et OO€,tficient de température pré<:i.s,
soit tubulaires, soit en pastille,
pour shunt et découplage (L.C.
... bes
C) De
..
petl.., tu
recouverts
d'argent sont pour.vus de filiS de
connexion résistant à une trac_
tion de 4 .kg, ('I1ransco), Des minlatures à la cér'amique don_
nent 1000 pP sous 1.500 V (Verita,ble Alter).
Aux Etats-Unis, les «ceramicons )} sont recherchés pour les
circuits d'antenne et de grille,
couplage et découpla,ge en haute
et oosse fréquence. la compenmlwon de timbre. (üaI!1\€itt1-Erie).
Pour l'émission, on réalise des
« nnts )} et des « assiettes )} dont
,,la forme permet le montage facile en série ou en ~ranèle
pour des puissances considéra_
nies jusqu'à 20 kV AR (Le CQn.
densateur céramique).
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CONDENSATEURS
ELECTROLYTIQUES
L'une des branches de conden.sateurs dont la fabrication
a peut-être le pllU8 évolué. bien
q<Ue le princ!;pe reste inchangé.
1.6 tropicalisation a conduit
à des modèles supportant des
températures de - 40 à + 75"
C jusqu'à 32 u,F sous 350 V (Mioro, Baugatz) Industriellement,
On les utilise po-ur les démarra_
ges de moteurs. pour la co~n
sation du facteur de puissance
(S.A.P.C.OJ. Les types réduits se
multiplient ohez OE, Arno.,
Radar, Radiac, Varnet Les mL.
nlatures, dont le volume ne dépasse pas celJui d'une dem!-cigarette (5 mm x 22 mm.) permettent d'obteniI' 10 u,F BOUS 2 V et

4 ,iF aQUIiI l,2V (Tr~. liln car
toUChe de carton, la gaIJliIlJle s'étend <le 6 à 100 # et jusqu'à

t

55() V.<N~véa).

C
DENSATEURS
AJUSTA, LES ET VARIABLES
Les aJù~tà.bles à air montés il.
lam€ll ~udlées sur sté a. tilt e
poursuivent leur caT!l'1ière. Dé
Développallt
el
cOllsa·
DIOI1llIbreux modèles exiSltent, de
l'émulalion suscitée
HI li. lQ() pp,. avec oopamtés l1é- crant
sidœUes tArés ifa,ibles et blocage ciJ!puis deux ans par /' éIllu Œ'otlOlr (ArélIla Wirele&». Le mission « Un grave à domit,raltement tropical œt Oippli- cile :.et, maintenallt, par l'équé li. UlIle série de 6 à 45 piF mission 4: Aux quai rI' vellts »
(A.C.R.M.), tand'is que le mOlfèParisienne, lundi,
le papillon e8t Œ'eclhelfohé (A.C, (Chaille
22 11.122 h. 30), le Syndicat
RM, Traillsco).
Les ajlllStables à d<iéledrique Na/ional des Induslries Rasont de prruèrence il. la céra- dioélectriques el l'association
mique sdlioonée, sillliples ou des amateurs de l'enregistredoU/bles. Le modèle a a·rma.tu- ment sOllore ins/itae/lt un
res concentr.i<jlues exhste tQU- concours du meilleur enregisjours et se penfect.ionne pa.r tremenl d'amateur, ouvert à
montage sur tube de céramique, avec vlissage en 6 rOitations tous lesama/eurs de l'ellregistrement SOIlore.
(\\Œ'a.I1SCO).
Les variables acousent une
Sujel libre. Durée maxinouvœuté. si l'on peut dlœ : ma : 25 minules. Dale de c/ôle re,tour a<U COIlldensa.teUll' à la- tuu : 1·' avril 1950.
mes de bakélite, déŒ'ivé dr.l
Un jury composé de pervieuIX condensa.teu:r Ma,rcond à
Lwme.s d!éIbonite de 1918. Ma~- sonIlalilés de la radio, des
radioélectri ques
gré BeS pertes plus éillevées. ce induslri es
oondensa,teur
es't
commode
polllr l'accocll dies cadres QiIllti- et de divers mouvements
d 'amate/ll's, sélectionllera
pa4'asl1tClS (Gilson).
Les condensatews variables il. quatre enregistrement.~, qui
air sont toujours f.avoris et seront diffusés SUI' les antenpr!ésenitle!nt cette
3J1IllIée
un nes de la Radiodiffusion
nouveau modèle: avec cames il. française et soumis, en derdeux oaBeIS, en 13Q + 360 pP, nier ressort, au verdict des
pour ajouter ullle oolpaCiité fixe, auditeurs, eIltre qui un conce qlUd peil1IIlIet, par os'illIliPle com- cours spécial sera organisé.
mutaMOiU di'obte!Jjjr une bande
Des prix importants onf
d'onJdes cour,tes étalée SUIl' le
t,jers die 1a largeur' d,u catl'ràll. été prévus, tallt pour les amaGrâce à la CIOl1lIl'llIutation, on teurs que pour les auditeurs.
peut a.in.si d:ispo8le;r .sur le caPour éviter toute confusion,
dradl de trois gammes éltaŒées
ad'b[t4'a;il'es JwctapolSées. Pra.ti- précisollS bien qu'il s'agit,
quemen!t on· choisdlt celles de dans ce concours, d'enregis25, 32 et 49 th (AmnlaJ. NotO!llS
qu'on revient à la fixation liur trements techniquement réale variable de condensateull'8 lisés par des amateurs (fIUa.jUlStablœ (Tarvernilell'). Dtvers ce avec des artistes profesm<Jlj'èles olasosdques à 490 pF et siollluls) et non d'enregistrefractionnés SQlll,t préS€lIlite.s (Ra- ments réalisés dans des stud,io J, D., CObra).
dios professionnels (fût-ce
La miniaturiSation des varia- par de arlis/es amateurs).
bles se .tradutt par un cOilldenLe règlement détaillé du
Baiteur nam de 53 mlIu,x52 mm
x53 mm à. tl'e'UX cases (iEllvéco) concours peut être demandé
et pal." divers milIl!ia,tuTes avec au Syndical National des Inen'tralnement !fu rotor eiIlitAre dustries Radioélectriques, 25,
deux billes (Starre). Des caoUit- l'lie de la Pépinière, Paris-Se.
choucs
amor,tisseu!l'lS
suppr.iment l'ef,fet La~sen sur les heT- L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ceaux élastiques. Les modèles
profess101IliIlels sont pru'ticuldè- t·ra\ite~ et se prêtant à d'agréarement soignés. C&'tains. à. bles èclla.a-ages
Des cadrrans, on passe tout
petite capacité, sont du type
papillon, s]rnple du dl~f1férentdeI. naturelilemeut aux commandes
gyroscopiques
avec flector à
Il· en eXiste des modèles à cinq
cases précis' et1tropicalisés (A, ressort, rapport d'e démultipliC.RM" Arl'tna), POUŒ' l'émis- cation 1/30, a,iguille glissante
sion, on dispose de variables (S.C.A.REJ Les démnltiplicaà prOfitll l.inéaire de 10ngueuTs teurs o.mnibus offremrt SUif le
d'onde ou, de capacité. su,ppor- même ohàss·is des solutions
tant des tensions jusqu'à 10000 d:iJf!fé'rentes (Hal~termeyer), li
V et pl,us (La ConstructilOn existe toujours des démuiltipH·
ca te urs inclina·bles (Elvèco,
RaId,ioé!leotArique) .
Ta'verniell'), d'autres adaptables
au goût du client pûur cadrans
DEMULTIPLICATEUR..~
en largeur, en hau.teur ou cuET CAD-aANS
rios (Radio J.DJ Les poulies à
dia.mètre
lntercha'llgeable
se
Le cadlran est une pièce qui rencontrent dans les démultiplicateud's
semi-gyroscoplqrùes
ne saurailt prêter il nOŒ'malhsation taIn,t qu'il rre&tera élément (Sta.re). AUltre nOUiveauté: les
mi!rrliatures
estlhéUque et qu'on n'obligera démultiJplJicateurs
pas les citoyt1m9 à se foUl'llldi' SIU' petite plal!,jne (1.00 mmx
cVun seI\l~ récepteur :na t ilmal1. 55 mm.> avec dispositii:fs antiPratiquement, il! est·· en tôle, viJbra10wes sur caoutchouc (EiCA suivre.)
verre ou plexiglas, cette d<:!l'- véco).
Major WATTS.
n!ère ,IlliiIItière plus facile à
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AU

CŒ UR

FAUBOURG

DU

206, rue du Faubourg Saint-Antoine· PARIS 12e
C.C.P, 1922-28

Métl'Q:

Fal<lherbe-Chal1gny

•

•

Tél. 010. 15.00

ReuUJy-Dl<Ierot-Na.ttOll

AutoDWI : 88

Le grand spécialiste des carrosseries-radio et des ensembles.
MEUBLES • DISOOTHEQUES • liLASSEURS • RADIOPHONOS • TIROIRS PI U. • nLÉVIlEURS, .tç...

~

25"
MODÈLES D'ENSEMBLES
, du PYGMY »au 10 LAMPES»
«

«

Nos ensembles comprennent : Ebéniderie vernie' au tampon.
complète avec grille posée, chassis, , cadran, C.V., boutons
et fond, 'dc;mnant un ensemble d'une présentatio~ impeccable.
Ne perdez plus de temps pour V03 achats, vous 'pouvez les grouper .chez nous. Nous restons d lloire d-isposition pour' vous livrel':depuis l'ébénisterie nue' jusqu'au po.~te complet eri. pièces détachées, mais seulement
en matériel de grandes marques dont la renommée et la g a r a n t i e ne· sont plus à discuter,

ft JOUTE LA p·leCE D~TACH~E
: complétant nos ensembles
pour POSTES, COMBINÉS, MEUB~ES et TÉLÉVISEURS

-- TOUS
ATTENTION. -

LES

TU BES

Ne fournissant que des professionnels qui construisent, nous ne vendons ni châ.çsls
câblés, .ni postes complets.

~-TÉLÉVISION

,~

OUVERTURE' D'UN IMPORTANT RAYON D'ENSEMBLEsj
COMPLETS ET DE ., PIECES' 'DETACHEES, EBENISTERIES
. · E T MEUBLESPOUR'22 ET 31

COn:'l~prenez-nous bien: PROFESSIONNELS, ARTISANS, COMMERÇANTS, DÉPANNEURS,
iiiiiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii POUR AUCMENTER VOS BtNEFICES, CROUPE%. VO;:, ACHATS ! '

,

--

NE VOUS IMPATIENTEZ PAS! dans quelques joufS noùs vo.us adresserons gratuitement notre catalogue
'illiJsfré'1950 lI,';ec photos (réserVé auX professionnels). Seule son ampleur est cause de c. retard,

. ________-_..-_----------III!I.·pual..

_,_.~

FtAPY . _ _ _ _ _. . . . . . . .~

SOLUTIONS

DETAILLEES

DU

BANC D'EPREUVE

L _______ I•••••••••• (Suite
EPREUVE N° 8
PROl::lLE:\IE j\o 1
lI'Il f'6cepteiur fonâliorW1Jant sur secUwr aUerrw,'ttt ·ut'iJi.\'e uone vaJve EZ4 et
UTile celluJe de fioltruge en 7T oJassique.
En M ter{wrn.t pas compte de la ré sista'1I>œ ohmique de ceoUe dernière, o'n
d-eima1UÙll queUes va'leur s minima aaivent (Ure donnée,s à la seolf et aux detux
OOJpacités de fUt<rage (oonsommfltioifl:
50 mA sous 250 V ; fréquence trorrlitiè-

Te: 1W pis).

-

Voir nO' 859,860, 861) • • • • • • • • • • '_ _ _ _ _ _..;....;.1

maximum ,indiqué par le constructeur
de la valve. Ici, o.n peut admettre
Centrée = 16 I4F ;
2" CaJcu,IBr la tension d'ondula tion
Vaux bornes de Of condensat!eur, en
s'aidant de l'allaque qui dnnne le
temps de pas.sage;
3" Se fixe.. une val,eu:!" de tension
d'on<lulat;on V' résiduelle aux bornes
du condensat'wr de sortie égale au
miJ.llième de la tension continu.e aprè~
filtrage. (Valeur conform,e au cahier
des charges de l'industr"e radioéledrique) ;
4" Le rapport V/V' déte,r,mine l'efficadté dn filtr1è. et celle-ci est égale

-Et félicitons, pour te'l'>mim:~;r, les
concurTents suivants, qui ont très bien
répondu à cette quest:on: MM. :\Iartigne, Bert.rand, Hanky,' Caillou, Vi-·
gnaud Bi Coquelle, avec mentiionspéciaIeà oe dernier pour ses judicieuses
observations.
.
PROBLEME. N° 2
Le pOllnt de fonctionnement d'un tube à écran est fixé interntirmneUement
dans la zone pümgea.nte de sa carac-.
téristique; la pelOte étant .égale à
1 mA./V e,t le coefficient d'amplitica-

à:

002LC'.s - 1
FÛfflli"e 1

Le filtre p'as.se-oos utililSé comporte
une bobine de relf à fe.r L et dwxca-

p.ac..:tés égal,es, ob.a,cune à 0,5 C (figure 1). Un ca,I01.l:l élémenta~,re, qui ne
tient pas compte de larésis't,anoe ohmique de L, mOiIltre que la f,rèquence de
coupure ElISt:
1

NO\l8 nous excusons de ne pouvoir

(1)

T
20

D'aut.re part, le filtre débite su'r
une résistance d'uUisat1Œl R égale à
25Û/O.œ, soit 5000 Q; en principe, son
impédance itératùve doit être éga.],e à
cette valeur, d'où:
R

=

V~

=' 5000

(2)

C

La résolution des équations
(2)

en Ilipope.Jant 00 la pulsation de la tension d'ondula (.: 011, L la st' If de filtrage, Cs la capacdé de sorHe. La fréquence d'ondulatioo étant égale au
double de la fréquence du recteur lorsqU'OIl redf/esse deux aJte'rna'nces, orl
adopte une va'leur de Cs oourante (8 ou
16 JA.F, par exem,ple), et on e'll dé·
d:uit L.

(1)

et

conduit à:
2-50
L
---., soit envi.ron 83 H.

donner le détail du calcul, qu.i exigerait UiIl trop long dé>velop'peJnent. Le
lecteur dés'ior'eux d'étudier ceUe question d'une façon plus a,p profond ie
consultera avec fruit:
" Pratique et Théor,:e de'la T.S.F. ",
de Paul Be.rché et F. JllJS'Î;er; « Vues
sUir la Radio ", de ~!a,rc Se,igonette (ces
deux ouvrages l'Ont édités par la Llbrakie de la Hadio); L'a],imentation
des récepteurs, par A. de Gouvenain
(n"' 53, 56, 57, 58 et 59 de " La Ra dio
Prof'essio.nnelle ,,); Détermination et
caIeul de l'armentation d'un récep·
feul>, par H. Gilloux (o·' Soi et 86 de

10

C =

soit environ 3,2 I4F.

Pratiquement, un filke roo.~isé de
cette façon ne donneraH pas satisfactiOiIl,

car:

1" Un€ self de 83 H serait onéreiUS8;
2' La résstiance ohmi,que de cet
Itmroulement ne st'l'ait pas néglîgeable,
et les fOil'llm les ci-d essolls 11 'aura if'Jl t
plus de signification.
On choisit une va;J.ur de L b~au
coup pluJS faible t't, pail" contre, l:e!1e
valeur de C beaucoup plus élevée.
Ai=i, k produit Le l'este raisonnable, et la fréquence de cOUJpUQ'€ tombe encore Lrès Las. La condi tion (2\
n'est plus sathsofai te, mais ce n'est pas
grave, en raison des rés,e,rves que
i!lOl1S avolls for,muJé,es.
Il €S't préférable d'adopte.!' la mé·
thode suivante, qui a été développée
aVOInt-gu€nre dans un a.rtide du « Bulletin Technique Phili ps .. :
1" Prendre un condenooteUir d'entrée d'illl,e ca padlé suffisamment éle·
vée, mais ne P'8S dépasser le chiffre

Pace 154 •
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La Teclmique Professionnelle Radio 0); Calcul des redresseu.rs de ten:sion plaque pour postes réc'epteurs
(n g 19 du « Bulletin Technique PhiLps »); Le calcul d,es redresseurs, par
L. Folliot (n" 4, tome II, de « La Ra
dio Française ))). Red,ressement et filimge, pa,r J. Dubourg (n"' 567, 568 et
664 de « France-Radio ))); Les pr'oblèmes du fHtrage et du redressement.
par H. Gilloux (n" 71 de « Toute la
Radio )) et 9. tome II, de " La Rad'o
Françai,5tl Il) etc.,.
«

N

Pit!'. 3. -

V·

Atténu:a.te\U' en lattlce.

tiO?l à 50 en valeu'/' absol ue, que>lle
dmt !Jt,re la valeur de /.a charge anôdlque pouP obte,nÎ,r un gain égal' Il
tOO?

Les oaractér,istiques Ip =
(Vp)
d 'lm tube à éoran utj,lisé dans la zone
~longeante ont l'aspect de .la figure 2.
Suppo,soru:; que La polarisation au repoo soi,t éga1le à -1,5 V e,t que la crête
de la. LensiolTI grWe att.eigne 0,5 V; fèn
foncHonnement,· la tension grille iristantané~ va va,rie,r ent.l'e -1 et -2 V.
Les points exLrèmes parcourlL~ sur
la droite de charge sont A et B, aux
points d'intersection de oette <4:oite
avec les courbes Ip= f (Vp) correspondant
respectivement à. -2 et
-1 V; la pifoj€ction du segment AB
sur l'axe Vp représente la variation
de tens.:on plaque AVp pour une variation AVg de 1 V; par conséquent,
AVp représente aussi, dans ce cas particuli..,r, le gain d'élage G. Si la charge avait une valeur mfinie, le gain G
se 00nfondrait avec I·e coefficient
d'amplification K du tuhe; à. ce mament, la droite de charge se,ra't horizon~a,le, et la longweur du s'egment
A'B' • donnera.it la valeur de K, ·inférieure à G. Donc, utilisée dans sa zone
plongeant€ avec une charge adéquate,
un tube à écran pe'u·t pTI)CUre'r' un gai",
d'étage supérâ,e'ur au c./).efficient d'amplitiDa tion.

La re,lation
Boen donne:

classique
K

=

de Barkhau-

pS

Mais, dans la zone plongeante, Ip
et Vp vl;t,rient en sens inverse, et pa

une valeur négative. La poent,e Sr'este con.stamment positive, puisque, pour
illle tension Vp donnée, Ip augmente
lorsque l'OIldiminue la po>larisation.
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Pei- ililUlite,té coofident d'8itnpliftœtioh œt négatif et 1'00 a:
-K =

V1

log

-pS

VI

La formule classique du gain:

KR
Ile

IA nombre e.y~lI[l!t 0,75 ttwr l~a·
rithtne.e.st 5,~, en.vJron. Il en réoilulte
que le rapiport des tecsdoœ IUt éga~ à
9,625.

G = --R+p
transforme en:
-KR
KR

G

=

R-p

p-R

Le ta.pport gain/coefficient d'amplif,ication est:

G

R

K

p-R

= 0,75

"" 2

Le ca.lcul complet de l'atténua leur
en lattice(ou atténuateur en 1IreilliB)
a été dOlliIlé pao[' T.-S. Re.'ngachaori,
d:&ns (( The W.i.t"el~ Enginew ". Il fig\1l"'e éga l'illIl'elll. t dallil lés .lrotl$ cours
de radJo (voir no1amment « Radio Engineer's HandbOlok .., d~ Terman).
Vl

va
R

t4

hYll

y
Fig. 4, -

r2 = R oot:g hyp

Autre représenta\1lon de l'atténuateu:r
en lattice.

On e,n déduit:

R =

(1)

Il
t
(2)

2

8., 00.

3
Airrsi, le gain est double du. eo-efficient d'amplification lorsque, en valeur absolue, la charge est égale aux
d:eux tiers de ],a résistanüe interll.e.
A V/cc les valeurs d,e l'énoncé:
100
R = - - kg
3
Il s'agit d'une charge !ln aJ.tetrnatif,
c'est-à-dire que, s,i l'on néglige l'dfet
de toute.~ le"3 capacités, R représente
la ré..~ultante de deux résis1ance6 en
p'arallèle: la charge anodique et la
fuile de grille du lube suivant. On
doit donc prendre une va~eur de
charcte anodique Iégèr'ement supér,ieure à'" 33333 n, afin de ,compenser l'effet de shunt dll à Rg.
. Pour tous renseignements complémentaires, voir dans (( Vue.<) sur la
Badio
de Marc Seignetle. l'étude inftlllée ;, Les rés>btances négatives en
T.S.F. 1)
l)

PROBLEME N° 3
Une source de tension alle't'na tive
débile, à trave,rs un atténuateur à résis/.!I nces du type; « en lallYce ", sur
vne ligne de 1000 nhms. 6n désir~
()b len il/' un a ft ai.fJ li,~ se,men t de Ni d éClbrr.[s ;qnelles snnl les val.eurs d.e résista nces à u.tili~er?

. L'affaiblissement est donné par;
20 "log

Vi
VI
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LA

TELEVISIoN

Les enfants de 6 à 12 ans écoUt\ln\·
peu la radio (3% de la soirée), iuais
beaucoup la télévision (89 % de la soirée). Putllr eux, la télévision est une
distraction nouv'elle, qUl ne .se sub~tilulél
pas à la radio. De 6 à 12 ans, un enfant
It'egarde pendant 3 h. 07 i de 13 à 19
ans, "2 h. 33 i le.<) mémes enfants ne conMaent quotidiennement que 18'et 52 mi~
nùtea rèSpectiV\lment à la radiod.iff~Qn,~

En 1948-49, la B.B.C. a dépensé
"800 000 livres, soit près d'un milliard
de franœ à l'eX'ploitation de 16 télévisien, à raison de 4 h. 1/2 par jour. Le
seoomi étn~tteur d'il Birmingham va lul
mlùte} au moins 100000 livrtes de plus..

(3)

Si l'on uprim~ 1~ rapport VlfV2 pail'
peutpoM'r e,ùs.si:

2 (p-R)
2p

R

N =

t

R· - rI M!

,

ET

:LFAFItAIS DE LA TELEVISION

on obtient finalement:
rI -

Lli:tl ENFANTS

R (a -1)

rl

=

---...---

(4)

r2

"" -----'a-1

(5)

.. +1
R (a +1)

Oes. formull€s sent, bien entendu,
plusfacil-es à employer lorsqu'on n'a
pas à se. dispœition une table de li.
gnes hype'rbol,iques. La rééolution de
(4) et (5) donne
r1'" 698 g
.,2
1400 0

Pratiquement, o.n peut arrrundir à
7'00 et 14ÛO C.
Le
jury
fél-icile
slpécia!"mlC~lt
MM. Hauser, Vignaud -et d'OrneHo-s,
aute1};I's des meiHeutes I['époh~.
Remarque. - A titre ,indioa,tif, préci,sons qu'il existe des tahleaux p:erme'ttant de déte,r'illine,r sans calculs
rl et 1'2; u'n de cès' tableaux, établi
pa,r Rangacha.ri, a été re,produ:t par
l\fa-rc Seignette dans « Vues de là Radio )), page 272.

BIBLIOGRAPHIE
De.sign of coostant resistance aIllenua torlS , par 1'. Hangachari (<< \Vil~1e.'l8 Engin~'er )). de novembre m:H) ;
Mixer et fad€'r, pal' J. Paille-t (n° :lli
de " La nadlo Profe.,,'lSlonrieHe ))); Solving' some problems in network design (n° 2 - volurrk 17 de « Rad.ioNews); Le fader, par J. Paillet
(n° 171 de « L'Onde El~t,riqne») i Le~
affaihli<s''!6u,rs et leu.r COTI!\I,tuction, pa t
A. de Gouvenain (n·· 7& et7î de
« Documentez-vous))).
.Edoua,;rd JOUANNEAU.

(A. ~~!Vre.)
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PROGRES AMERICAINS
POUR EVI'I'ÉR LES INTERFERENeM

La R.C.A. aurait trouvé le moyen
d>e . réduire fortement les interferences
die deux s1atiql18 d'è télévisionfQncUonnant sur lemêlme canal. Le.s fréquences
pourraient e.IOlI's être répétéea tou& lea
246 km, <Je qUli \SEIrait très a Va.nr~'I.ll(.
Si les ondffi 'd'è deux sUitions sur 118
même canal diffèrent d'environ 0,5 ·fo·ls
la fréquence d.e ligne, les raieshôrioohtales ne sont pas plus larges qÙ'\lll1B
lign~ d"Xlploration ,et leur tonalité grhsa
facilite leùr effacement.
EN BELGIQUE

En Beilgique, l'union belge des Amaœurs-Emfètleul's a rel;om.rnandé aux
constructeurs de téléviseurs d'évïter de
pr<endre pour lT'"équenüe if!termédiaire
l'un'3 desbandeB de fréquences allouée
aux am6 leurs , savoi.r
3510 à 3 G25 kcfs.
7020 à 728D
14 050 à 14 350 ))
28DOO à 29700 ))
En effet, si la fréquence d'émission
d'amateur est compriSe dans la bande
passante M,F., l'énergie perturbatrice
captée par le ré~'èau d'alimen1a(ion du
réœ.pteur s'infiltre dam; l'ampli M.F.
par ks source,s d'alimentation 'à haute
et basse tensions.
)1

RAnlODl81:'RrtlU'1'ION
k1. l'adiodishilJution -"e dévdoppe
'considérablement en Pologne: 1 millilin
d'auditeUrS. Eh 1948, llO,OUO villBges ont
été l'adioph0n'sés 162 stations d," radiodi,stribution inst:àÜées, 121.000 haut-parl'Bur~ montés. En 1949, 150000 nouvelle"
[nstàHatio::J.s seront faites, surtout cnez
les .ouvrier.s et les paysans. Les étrl\blisBements publics d,e Varsovie, les hôpi ..
taux, !t;;s écoles sent (( radiophonisés ».
Varsovie compte 17.000 haut-parleurs
particuliers; 3O.0(}() autres seront coms~
truHs d'jei là. flnn.r· l'ann<\e.
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OUS avons déjà effleuré
la question des projecteurs à quartz. La difficulté principale est la néceuité de la haute tension, qui
implique un excellent isolemect des deux faces du

""'1:::>

i'1c, 1. -

~

pour « polarlblwre...u. - La magnéto..ldé~

quartz. Dans l'air, on ne peut
fonctionner qu'à puissance
réduite. Dans les liquides, on
construit des têtes dont le
quartz est isolé par du pétrole déshydraté. On compte
au minimum 19 façons de
monter les quartz. L'alimeqtation en courant alternatif du quartz est aussi
Aimünl
pertndnenl

Figu~e

J

délicate: par contact elle freine le mouvenH'nt du quartz ;
on prévoit un intervale entre
la surface du quartz - qui
doit être argenté - et l'électrode amenant le courant.
Cette argenture soulève aussi
''l''''I'lnllllll''''''IIIIIIIIIII'''''II''IIII''IIII,1Il'''1''

Avec l 'AN TIPARASITE
--RAP "

des problèmes de technolo- niques. En fait, l'usage le plus
gie pour résister au fonc- général est celui équivalent
tionnement. Dans l'air, on ne à l'effet piézo-électrlque.
peut fonctionner à forte puisUn projecteur d'ultrasons
sance, l'argenture se désagrégeant tant par la vibration
que par l'échauffement. Pour
de fortes puissances. on réalise des damiers qui, assemblés, doivent vibrer en un
lieul bloc. (projecteur sousmarin.) Le quartz est employé
pour son rendement relativement élevé.
L.\. M<\GNETOSTRICTION

La découverte de l'effet ma- Fig. O. - Auto-oooiU .. teur pour prognétostrictif est due au phyJet te-ur à Quanz.
sicien Joule. Cependant ce
à
effet magnétos tric tif comn'est que vers le début de
pOl'te une barre fixée à une
de l'es extrémités sur une
masse: la barre doit vibrer
ainsi en demi-onde. Autour
de cette barre, nous trouvons
une bobine parcourue par un
courant alternatif, dont la
fréquence doit être égale à
celle de la fréquence de réFig. 3. Masse de plomb ou d'acl"r. sonance du barreau. Dans ce
ce siècle que les études sur cas, pour obtenir une vibrail est nécessaire de poce phénomène ont amené tion,
lariser . le barreau par un
des réalisations industrielles. champ continu. On superpoVoyons en quoi consiste ce
phénomène. Plaçons un bâr- se donc au courant alternatif
l'eau
de nickel dans le un courant continu. En l'abchamp d'une bobine parcou- sence de ce champ continu,
rue par un courantaIternatif, il faudrait une fréquence
de fréquence 20 ou 30 kilo- moitié pour faire vibrer la
l!el·tz par exemple, le barreau barre. C'est un phénomène
s'allonge et se rétracte à la
fréquence de la source. Nous
venons plus loin que pour
être vraie, cette proposition
nécessite . des
précautions
spéciales. L'effet de variations de longueur est le

.B4rre4U

analogue à celui de l'écolIteur téléphonique: celui-ci
est doté d'un aimant permanent, sinon (le rendement mis
à part) les fréquences repro.duites seraient à l'octave en
dessous ... Le projecteur à magnétostf'iction a un rendement
assez faible, 2 % au maximum. On l'utilise dans la
gamme des fréquences basses, la réalisation d'un projecteur à quartz étant difficile. A la différence du quartz,
qui fonctionne « en tension »,
celui-ci fonctionne « en courant ». Au quartz, il faut

,
Fig. 6. -

Auto-osclllateUll" pour

des volts, au magnHostricteur, des anfpères.
Cômme pour le quartz, on
peut utiliser le projecteur aus'
si bien en émetteur qu'en récepteur. La fréquence maximum utilisable est de 60
kc/s, qui correspond à une

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

~~~---------

~ùce~v aonrkSUnM$(Jno~
Fig. 4. - Faisceau d'ondes ultra.soflores.
.

Oxil/;/lrice

S~~/riœ To!"
Figura 7
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VOUli ente-ndrez la Radio

plus connu, mais d'autres effets sont également connexes, bien que moins évidents,
comme le changement de volume étudié par Nagaoka-Honda, la modification du modude vot.re appart.ement
de Young, appelée effet
VOWl rec.vrez nettement beaucoup le
plus de postes qu'avec une antenne Guillemin ...
La 'magnétostriction a serC'est le SEUL appareil SERIEUX
vi jusqu'ici principalement à
et SANS CONCURRENCE possible réaliser
des transformateurs
Jn vente chEz tous les revendeurs radios
d'énergie (transformation de
l'énergie mécanique en énergie électrique et réciproqueMontluçon Tél 1169
ment). On peut également
Coff.... t bHndé. Cadre pivotant. Alimenta. utiliser ses propriétés pour
tÎoa d·i-reete ou par cordons int-ermédiai,-es. Pose instantanée. LivrlisOft immédia ... stabiliser un générateur d'osN. même pour un .ppareil,
-cillations à .lampes thermio-.
SANS TERRE,
SANS ANTENNE,
SANS PARASITES
/10 \IIeC toute III. pUlssancé et la pureté
d6lllrées daIlB n'Importe qu&U. plèc.

Vente en gros: BAP

l'1Io&'e 156 • Le Ha.ut-pa.rleur

ma.

gné'L08triction.

VOULEZ-VOUS DE BONS

?

TRANSFORMATEURS

•

• TRANSFOS D'ALIMENTATION

60 à 250 «Mil'is>
nec distributeur « Label,. ou Capot 2 V 5 et 4 volts

•

TRANSFOS SPÉCIAUX
pour lampemètres, lélévisior,. hélérodynos. charge"rs. el<: .. ,

• H. P. à excitation

Modèles de 12 il 24 cçontim.
Réparation de tous transformateurs, H.f'. dans un dolai de. 10 Jours
TARIFS ET DEVIS SUR DEMANDE (joindre env. ·timbrée)

R E N 0 V' RAD 10

14.

Rue Champlonn"t
PARIS-18"

qUVERT TOUS LES ,·JOURS
L ___....._., ..
_______ PUBL.

RAPY. _ _"
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barre de ~2 mm de long env'iron... Le métal lè plus intéressant est le nickel, mais
on peut avoir d'excellents
résultats avec les aciers au
niékel. Cependant, le fait de
placer ,un barreau de nickel
dans un c;hamp magnétique
continu superposé
à un
champ magnétique variable
de fréquence adéquate, n'impliqué pas que le barreau vibre : il est des barreaux de
nickel ou d'autres matériaux
magnétiques qui se refusent
systématiquement à vibrer.
Nous précisons ce fait, pour
ne pas décourager les amaleurs qui voudraient se lancer dans ce sport.

I

L s'agit d'un limiteur a.5iSeZ efficaCe contre ~e.s para.sltes cons·titués par des ;mpul1!1Ons; que ce soient c€UX ~€I!!
Eones urbaines ou ceux de 1 atm0l3phère. L'aritiparasite idéal
est ceLui qui oS'applique à un récepteur donné avec le mm,mum
de perturbations et de modi.fi.ca_
tions. Il ,est bon. en outre, qu'~l
lmit simple, peu coûteux et utlIisabl€ même pour la réception
R'.! casque. L'antiparasite ci-des-

~lli'I 'door~t ne revient, aux EtatsUnis, qu'à deux doIlla4's. Mais j~
faut dire qu'il est 00iIllij:l0Sé de
pièces simples, que· tIo<uit brico!Jeur possède 'toujours par devers
tllu,i il. l'exception ss-ns lfoute, de.:;
d.iode.., il. cristal, On a indiqué
sur le Iru)ntage un criStal 1N21,
pa,ree que c'est oelui que l'auteur aNai t sous la mMn. MaiB
tout cristal équivMen,t faœt a\lSlS·i
bien l'aHan.

je résonance des quartz est assez pointu; c'est-à-dire que le
quartz peut, vibrer, m~is il
donne sa pUIssance maXImum
sur la fréquence exacte (cette
dernière peut se modifier par
le montage mécanique et différer de la fréquence calculée
par l'épaisseur).
Une solution intéressante
consiste à monter un émetteur à impulsions. A cette
fin, nous utiliserons. un étage
pilote <.fUi attaque un étage
tampon, lequel attaque à son
tour un étage de puissance,
dont la grille est. bloquée,
mais dont l'anode est accordée sur l'ollde émise par le
pilote. Par conséquent, tant
que cette lampe est bloquée,
elle ne délivre aucune puissance. Sur la grille, nous enverrons des tops positifs très
courts, qui débloqueront la
lampe pendant un court instant, mais à ce moment elle
fournira une puissance de
crête élevée. La fréquence de
récurence des tops peut être
un sous-multiple de la fréquence H. F. Le circuit oscillant agit par choc et délivre
une' puissance électrique relativement élevée. Le rendervent énergétique du système
est plus intéressant que celui
des oscillateurs précédemment indiqués.

DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPE

LES OSCILLATEURS

Pour .alimenter les projecleurs, on utilise des généraleurs à lampes analogues aux
émetteurs
classiques.
On
peut empJoyer un généraleur à lampe unique, autooscillateur auquel on couple
le projecteur. Etant donné le
faible rendement énergétique
des projecteurs, il est nécessaire de prévoir des généraleurs de puissance relativement élevée. Le problème le
plus délicat est le couplage,
Dans le cas du quartz, on doit
disposer d'une tension assez
élevée. On obtient celle-ci à
l'aide d'un transformateur
élévateur (techniql,Je utilisée
pour les alimentations de télévision). Il est très judicieux
de pouvoir faire varier la
. haute tension appliquée sur
la lampe et, partant, la puissance H. F. Une disposition
. classique consiste à alimen1er la valve en haute tension
par un transformateur séparé
à prises ou en disposant dans
le primaire un alternost~t.
Pour alimenter un projecfeur à .magnétostriction, on
Iltilise encore un transformaleur ou, pour une solution
plus économique, on pourra
réaliser des prises sur la self
de l'émetteur ; on fonctionne en autotransformateur
abaisseur.
Le réglage de la fréquence

O. LEBŒUF.

La diode eSt polarilsée à 1,5 V
par la pile sèche. Ene ne doit
pas être conductr!lce tan,t qille la
·tensüoin BF ne dltpalSSe pa.s la
val€ur de la polarisation. A ce
moment, la diode' d,eviCnt conductrice, elle met en court-<eirc'.lit le téléphone pendant la durée de l'impUlsion du parasit€.
Cet·te valeur de Ja polarisation
perilIlCt de reœvoiJr COIlIVenalblement au téléphone un signal BF.
de 3 V.
Le commutateur permet à 1'0pérateur de mettre le limiteur
hors-eiJroUiLt s'il le désire. 'Il est
connecté de manière il. ilt1troid,uiTe le mirumum de résistance
pouil' la. oomrnan!:fe du seuH. La
résistànce varia.ble penmet le
meilleulf reg;a.ge d'a.dapta.tion
poUir ôhaque apparedL

•

en lL'1.e boIte séparée, mals ee
n'es! pas iru:li~LSable, Les pdèces d!étadhées sont r~ pari
un cWIage. On place eneu.tte le
bloc cI.a.ns UJI1 boîtier d'où ne
dépasse que la tige d'axe du po.
tent·tomètre. Si le bo!,tier eEI,t ~
tallique, 0Il1 le recOU/W6 de pa.pier pour éviter les courkir.
cuits av€c le câiblage.
La valeur du oondeIl5ate'.lr
à. Ij,i'terlffiilner
e xpéirtmenœ1ement. Elle Peut varier d'un récepteur à un autre, dépendant du
cir·cuit de l'orti€. On a fait figurer une capacité de 0,1 !tF'. La
pile ne dl€lbi1e pas. Elle peut du..
rer un an ou deux, ce. QcUil. n'es'
pas à dédaigne;r!
Biêil entendu, les résultat·s 1>('11
meilleurs sont enregiStrés pour
Un signal fort. En fonctionne_
ment on aug!Il€lrl.te le ga.in BF'
du récepte'.lr jusqu'au POl nt où
l'intensité dans le téléphone
OOIIll1Ilence à tomlber, poUil' re_
mont"r en proportion du gain.
C'est le point où la limitation
commence à se faire senir.
.
Le « chasl'eur de DX :t trouveTa avec ce limiteur '.lne protection e!'!icace de ses oreiUes
lors de l'aocord sur les statio~

es.

c

RESULTATS

f
Oct appareil, noUô dit E;on inven,teur, M. Otto Wooley, travaille' merveilleU\Sle.Illent sur les
ondes entretenuee. La sél,;ctivtté
BF est assez faible, mais le ré- •
sultat le meiaIeur est celUi OOil'egistrlé dans le fOll1otionroe!llent Fig. 1. - Schéma de' mon\ag9 . .
limiteur de parasites : F, fiche de
de l'antifaxÎ!iIl1;g. L'a<:ootrd sur un
Jack; C, condensateur; P, poten.signal local fort vous casse les
tiomètre; 1N21. cristal diode 1 T.
oreilles Par ailleurs, il eSt po.o;.
téléphone; K, interrup·teur.
sible d'enregistrer,un signal mal(D'après Radio-Cl"'aft.l
gré

les

pa.r-a.<;l:tes

allmOSlPhéil'1-

ques ou aukes qUJ!., dans les con- pUd8santes, en OIl1des co\lTltœ. Ce
trHions ordine.iJres de la récep.. Hmiteur es,t sans action BUr les
taon, serait aibsoll.l11nent ~mprena- signaux faibles, mais maintien;
bec.
les siglnaux forts dan!! des limiOn p€'ut construire l'appareil tes l"&ison:na,bles.
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1Courrier
HR 101. - tn « fitièle'lecteurlJ (cèpendMlAt peu caurayeux,puisqu'i>l 1lJ signe WS s,a
lettTe postée à Toudouse, 'nous
fait pa,rt de ses échecs dans la
crmsarucMon de plus1em1's appareils puMiés dans le H. P. e.t
le 1. d. 8, et n()tamm·/l'T/,t au sujet du magnétophone R. A.,R.
R. pwblié il Y a qul!lqWe'/f moM.
Not"" lectewr ewllplaie ensuite
iWs termelS que: ['()f'(1, pmlt diTe
CI non clqu,tvfJqu,es » (1) e,t· ne se
g~ne pas, dans sa pr051f!', pour
prétendre que 'l'VIS mrmta ges
ne marchent jamai3 f f 1
O,

Che'r lecteur anO'Ilyme, je
do;s vous dirtl tout simplement
que V03 aveux me fOlll!t sourire.
Je voos comeiJl.e de parfaire

vos connaiSBanoe& techniques
avant de formule!I' vos oplniane. Je puis vous aS6Ufl'er (au
sujet du magnétophone) que
Je n'ai pas l'habitude d'entralnier m'&'! lec teurs dans l'erreur: toœ les mon tage~ déc,rd"s on t éLé soigneu81.;men t é\lu·
diés, réalisés et essayés dans
mon prO'pre labora tüire. Toules les delscri.plions, quelles
qu'eJles soient, font t.oujoum.
préalablement, l'd'bjet de la
réalisation de la ma..quetk, et
cela 8ussi bien pour le magnétophone, qUle pour les récepteurs, émetteurs, V.F.O., ~c.;
d'autre part, C'8't~ façon die
procéder est adoplée par toul~
l' f( éqU!Ï·pe » du H. P. et 'du
J d 8.

Même pour n'ètre qu'un
anLatJeur, il faut un certain baglige, et ce hagagr VOliS fait
mal htluteu8cn1'8n t défaut.
D'il iU2urs, re qu'il y a de
plus curieux dans votre leltre,'
ç'est l'a.h~,cncF' de la moindre
quc:iliun tedmiquc !

n,A.R.n.

BR

•
102.

M. Jeun-Paul
nnllSSeaU, tie Secillt-El eun", ft
,'éa.zisl! le ma{lnéloph"ne n.A.
n.R..décrit il y a quelque
ternp$: " : .. je n'en ai rJt'iré
que tie grlln!lf"s sali.\Ia,eti f )1!s,
aussi bien sur ]lUrnlc qlle sur'
rnuSlique,; d'autre pari, ]1~ désiretraU oons/,ruire un seoond
m,agnétophone, mais comprenant deux vi/esses de dt!rnwl/Jrnent, l'une pf)u.r [.a musique,
l'antre pour ,la parole. Pou.rriez-vou.~ m'établir le schéma
dJe, ta S(JlCtion mé,oan,iqne d'un
tC'l a ppa.reoi 1 ?

lettre de ce cvr,rês'pon.
dant est il rapprocher t'le la
précédenJé (HR 101). NOU3 lAll!La

r..,.

U8'

tecl;tnique

H.

porteu.ses émises, de fréquenœ.s
si rapprochées. en jnj€cta-nt, leI!
tensions d~· sortie d'un multivibrateur à l'en~rée d'U!I1 superhétérodyne 8'ccordé sur un'e
fréquence quelconque d'une bande déterminée. il S€ tmuve ioul'ours une fréquence d'u multisuffisant pour faire du bO;l1
Les lampes que vous indi- vibrateur distante de la frétravail (et la durée de dérou- q~ ne permett.en1 pas de quence d'accOrd consltiérée d'ulemen,t dl€ la bobine est nette- réaliBelI' un réœpt.eu.r claSSii- ne valeur à. peu près égale ·à
ment aec,rue). Per contre, u~ què,et étalllt dOlIlné que vous celle de la moyellille fréquence,
Il y a donc production d'une
v,jtess€ de 60 om/.s est beaû- n'avez pas
d'fllmpllficatrice tension MF pour toutes. leI! frécoup plus indiquée pour les en- f,inale, j,! ne VOlts se!Fa pas quences
de l'oscillateur du réregistrements musicauX.
p086;'ble de rl€cevoir en haut- cepteur. Les tensions de sortie
parleur,
.
sont
d'autant
plus élevœs que
Nous sommes, actuellement.
Pour utiliser les sools tubes le circuit If'entrée et le circuit
en pourparlers avec une imindiqués; voici .ce que VO'l1S os.cilla t eur du récepteur son t
portante maiSOlll de Parris pour pouvez imaginer en partant mieux alignés. Le multivibrala cornstruction d'une maquette d'un Mac 10Uites ondes et d'un teur permet dOnc d'aligner d ...
circuit,s sans être obligé de conde ce genre : 1e's deux vitesRes
Jeu de MF 472 kc/s standard. naître la valeur des fréquences
sont obL~nues pa-r un procédé L'aliment.ation
sera fournie d'ac2ord. On a ainSi" un moyen
orignaI et excess:ivement sIm- par un trensformateu,r stan- t,rés rapirle de. vérif!.c&Montl'e
ple, Dès que cette maquette se- dalro modèle ai malll t perma· ['allgnerrnent alu,x podntsderecou·ra achevée, noua ne manque- nent 2 x 280 V-65 mA, aggoclé pement.
rons pe8 d'en publier une dee- à la valve 6X5.
Le multlvibrateur ne dispenSe toutefois pas d'un généra~eur
cription succincte à l'intention
Changeuse
de
fréqu~AJce
:
ou
d'une hètér-ooyne, si l'on déde tous' nos ledeurs attiré~ par
6A8.
sire que les indications du cacette quest!oo.
Alll[ll.ificatrice moyepne fré- dran du récepteur correspondent
exa'Ctement aux émissions requence: 6K 7.
çues. On peut toutefois utiliser
Détection grWe et amp.Jifi- comme générateur HF les émet_
H.P. 1009.
DdSlz1r6'U3! de cation d€ tension: 6C8 double teurs ,:re fréquences connues se
le plus posstble des
oonfelClionlner un oodre en triod,e. Vous aurez au casque rapprochant
fréquences de recoupemen~
vue de supprimer l'alntenne une écoute confortable.
Un exemple fera mieux comde mon réœptet.w, je 1>QÜj S>eSi vous désü'ez écou ter €lI1 prendre l'utilisation du multir,ais ob,Ugé de me oommuni- heut ...parleur, il vous faudra vrbrateur : supposons que nous
qlle'r, cLans la, rubriq116 ,( Cour- pJ'évoir une
lampe finale désirions vérifier j'alignetnent
ri,e-r techndqu,e» les caract'é- contenant deux diodes: la du circuit d'accord et du c1rcuit
riistiqu{Js du cadre et de son EBLI ou la EBL21, qui vous oscillateur d'un récepteur sur la
wlimentat,i1on, que je me pro- permettra en outre de béné- tfreq l'enCe tl"e recoupement 574
!reIs (point paddjng) On lajS;!,e
pose d.e prendriJ par wn irnte".~ ficierde la dél€ction diode el l'aiguille du cadran sur la po..
méd,i,a~r6' swr ~culot
de 111 de la régulation antHading.
siUon correspondant à 574kc/s.
l,ampe BF de mon 'fKMt6" une
Dans les deux cas, vous on injecte les tensions, de ..sorEBL1.
pourrez monLe'r la 6AC7 en tie du multivibrateur et on règle le piHldlng PO OU le noyau
Je p0ssède un CV de 400 amp.lfica Irice . haute fréquen- magnNique du bohinage corres;.
pP ~t une lampe 6.17, Puis-je ce apériodique, cie qui VOU" ponrfant pour obtenir une tena'pportera un gain en sens,i- siOn de sortie maximurn. ,Le
u.tioliser C(J maléril8l?
biHté très s<ubsltantiel.
circu:t de l'oscillateur est alors
Le cadre 8;ntipa,re.site tel
Si c,es rensoelignemenl.s ne aligné SUr le circuit d'ac.cord
qu'il s'est v41dgarisé depuis vous suffi"ent pas, vous vou pour la fréquence d'àCcord. Cl"lrquelflll()S années e:>lcanslitué d,rez biün nous fai·re· sa voil' respondant à la position de
cadran qui.· en
[l'a..r un étage ampl.ifica leur ('elle des deux soll1lions qU€ l'aiguille du
principe, t:revrait être de5'Z4
HF, accordé sépaJ'ément. La vous avez adoptée ,et nous kc/s.
Rien ne prouve touteffJj"
consommatlon de l'elllslt"mble pourrons, au tarH habituel, que la fréquence cOTrèspondant
est faibl€ (quelqutll!i millis m- vous éLabli,r un p1an, préala- à la position de l'aiguilIf' l'St
pères) en HT et 0,3 A pour le bJèmcnt éludié.
bien de 574 kc/s. Un généra~Jr
devient alors néceFsaire pour
filament. C'€3t dire qu'on
vérifier si cette fréquenc,· est
peut l'alimenter il partir d'Il
bien de 574 kc/s, ou n 'en difréeepleur lu.-même. H n'y a
lI, P. 658 F. Qw /!e est fère qUe faiblf'ment. L'aiguille
aucun inconvénl.cn·tà utiliser l'uWité
du
multivibrateur dU cadran est toujours laissée
une 6J7, ma,is il e5 ! prôCére, pour l'alignement d'un récep- dans la même !lQ"itlon et l'on
ble . d'utiliser une lampe il teur? Dst-il pfJssible alors de inj€'C'e ft l'aide !:Ill g~nérateur
penle var·j·able (6K7 -HM7 . se dispenser d'un· [/énéraleur des tensiom de fréQ'JPnees voiEF!), etc ... } Le CV 400 pF ou d'une hétérodyne m,)(ill- sines de 574 kc/s; On cherche la
[rt'qw·ne·r pour laquelle les tenconviendra l,l'ès bfe<n. Le dr- lée?
sions de sortie sont maxima. Si
euH .plaqùe de la, lampe e.!!f
M. Léonard, à Paris.
l'alignement
du circuit d'aCC0fd
a périoo,ique e,t comporté une
et du cadran est correct, on
self de choc « tO'tlteè ondes n.
W
multiv~brateurs
utiJjs~ Ifait trouver \Ine fréql.lenr..e ne
b.o,bj~,6g'''', .·U!!'· 80Y".U· POUl' l'a.liguem~t. tfes r,<c<'p- di.ffértlnt que Peu de 574 kc ·s,
L~,~
~Q
ua v O ' "
""
teurs sont·,~ générateurs hau. de 2 kC/1i en plus ou en moins
de fe,r, sont. mis en lftlfv.!ce te fréquence, ):Il!OC1ulJant des si- dum:iXlmUm
par un CMnmutaOOuT l une gnaux' d'dn. /la,ra.otêre péŒ"ioqiLe multlvlbrateur permet de
1
·u
qUe.· pouYant. et~ conSIdérés gEl dispel1f1er du branchement du
t
galette e
trog pOOl OIl$; OI>Dlme.· une serie de ~nsiClnl\ eOTI<lf'll!lateur auxiliaire,selC'n
L'amplificatioo M,t coosidéra. HF, de fréquences com.pri8PB la. rnét;hode classiquf', beaucoup
ble e,t les l'ésul~ts tant
da:ns le. gammes de l"éceptlon. moins raplfje.
point· de vue sensibilité que L'e~cement fjes fréquences
Signalons qu'on peut rernplabruit dé fond ei pàN1Site.s sont V"Arië selon les' rno'CIêles et peut cer uri rttultivibrateur par une
être fié. l'ordre dé 1 000 cl. '. SQûr<l<è qu('lconqu€ de para.sites.
remuqull.bM
Etant dontl~ lê tlOltlibte 'dru Ou unbuz~.
.
nos le.cteut!"s ti'ret!" la con-

H.P. 1221. - Je dispose des
l>ampes 6AC7 - 6AS - 6C86K7 - 6X5. le désirerais monLa ql~sHon des deux vite8- terr à peu de fT'ais wn récepses es,t, en effet, très intére&- teur qut me pe.rmette autan.t
sanie, œ,r po:ur la peTole, un que possi:b le de· le,s u ttilliser .
dé,rou].emen'tde 00 crois est M, Br,asseu>7', A i"n-Ta lia , (Alg.)
SOIlJS

dû~i(n quie-n déCoule 1
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UN ÉMETTEUR 5 BANDES
de- 35 watts à combinateur ew-phone
(,suite et f,in LE MODULATEUR

Le modulateu:r doit être capable de
donner 'une puissance de 20 watts
pour obtenir une modulation de
100 Ob. Il a été prévu pour un microcristal avec , comme tube d'entrée,
une double triode 6SN7 ou équivalente. Le tube déphaseur est une 6.15,
avec
transformateur 10000/50 000
ohnis à alimentation parallèle, cela
pour éviter le passage du courant
continu dans le primaire, ce qui finit toujours par le couper. La sor,tie est un push-pull de deux 6Lü,
avec transfo de modulation à trois
impédances secondaires, 4 500-5 500ft .500 . ohms, et primaire prévu pour
9 500 ohms de plaque, contrairement au' 6 600 ohms standard que
l'on utilise avec ces tubes.
1:.a réalisation de ce modulateur
n'offre aucune difficulté, mais il' faut
que les découpages du préampli
soient faits avec de fortes valeurs.
Dans èe montage, les cellules de découplage. dans les deux circuits plaQUe de la 6SN7 sont constituées par
5"0000 ohms et 35 jtF-550 V.
. Pour gagner de la place, le transfo
de couplage BF a été monté sur le
dessus du' châssis, et le transfo de
1I1o'duiation juste en dessous. Les
deux selfs de filtrage HT du P.A.
sont également montées de cette
façon.
.
RÈGLAGES

Comme tous les circuits doivent
être', accordés sur la fondamentale ou
sur une harmonique du VFO, il faut

V'Oir n° 861 et 862)

donc le régler sur une bande de fré" .
Guence telle que ses harmoniques
èouvrent également les autres bandes.
Ce réglage sera facilité, car les
bonnes bandes d'amateurs diminuent
en largeur, d'année en année. Une
bonne solution consiste à la régler
sur la bande 3 500 à. 3 800 kc/s ; il
faut pour cela un générateur capable de donner ces frèquences avec
une précision de 2 à 3 kc/s ou, à dé'faut, recevoir l'une des fréquences
de WWV et faire un battement.
Le VFOétant terminé, il faut commencer le réglage de la première 6V6
sur 3500 kc/s. Pour cela, régler le
VFO sur la' fréquence milieü de la
bande, soit 3650 kc/s, puis visser
ou dévisser le noyau dans la hobine
3,5 Mc/s, jusqu'à ce que le milliampèremètre grille .de la 807 indique le maximum. Ensuite, pour la
bande suivante, qui est 7 Mc/s, modifier le réglage du VFO pour que sa
fJ;.équence soit au milieu de la bande des 7 Mc/s, et faire le même
réglage que précédemment. pour la
bobine du doubleur de 7 Mc/s. Les
mêmes
opérations
recommencent
pour les bandes de 14-21 et 28 Mc/s.

n se peut que, lors du régla/;,"C des
bandes 14-21 et 28 Mc/s, l'excitation
grille de la 807 ne dépasse pas 2à
3 mA, alors que pour 3,5 et 7 Mc/s
on arrive facilement à 7 ou 10 mA ;
en voici l'explication :
Chaque bobinage de. donbleur :t
comme capacitéd'uccord la ré si-

duelle du circuit. Mais chaque étage
doubleur peut être commuté, SGit· a
la grille du doubleur suivant, soit à
la grille de la 807. Ayant deux circuits différents, il y a deux capacités
résiduelles différentes. Cela est exact,
car par suite de la présence d'un
comhinateur dans sa grille, la 807 a
plus de eapacité résiduelle que la
grille d't1ne GYG. Puisque les Capacités ne sont pas égales, il ya désaccord pour l'une ou l'autre grille, et
il est d'autant plus grand que la fréquence est éleyée. Cela explique
pourquoi le douhleur de 7 Mc/s peut,
par exemple, donner 8 mA d'excitation, alors que le douhleur de 14 Mc/s
ne donnera plus que 3 mA, même
TI'glé au maximum possible. C'est déjà pour équilibrer la capacité résiduelle que le douhleur de 28 Mc/s
aune capacité de couplage grille de
160 cm, contrairement aux autres
étages qui n'ont que 50 cm.
Il y a une solution facile à cette
difficulté ; comme 16's 8 mA du doubleur de 7 Mc/s sont beaucoup plus
qu'il n'en faut pour exciter la 807,
on ne la réglera pas pour avoir le
maximum, lorsqu'il est commuté sur
la grille du doubleur de 14 Mc/s. De
cette façon, on obtiendra une .excitation de 7 mA en 14 Mc/s et 5 à
6 mA sur 7 Mc/s. Le même procédé
de réglage est valable pour 21 et
28 Mc/s.

Les réglages des deux CV du P.A.
se font sans aucune difficulté et ils
sont les mêmes pour les cinq bandes.

.. lIltilllll"IIIIIII.... l~tllI .. III.lIlInllllllll .... llllllllllllitllllillIllIl1nllllllllttlllltltUlltllllllttlllllllllltlllUtllllllllllllll,nllllllllltlllillfl.illl1l1ll1l1ltlllIlIlIiltllllllllllllllllllllll1l1.llllllIlIlllIllllllllllllllllillll.III1II1II1II1.1

LES RELAIS DE TÉLÉCOMMANDE
- - " - - - - - - - dei a - - - - - - - -

FABRIQUE

D'APPAREILLAGES

- - - S . GAILLARD--,--sont les plus petits du Monde f
12

bis.

rue

des

CHATI LLON - SOUS

Pavillons

BAGNEUX

ALEsia 33·96 - - - ~• • • • • • • • • •J.-A.

(Seine)

NUNES-20 • • • • • • • • • •~

S:;;:e&ôlô;=== N° 863 • Le Haui-par leur • Page 159
1:'55=!$2=55;:S';;S5:!i'$!!e!$l=:::=;::==;:S:;;S':=;:::;::'5i;'::::::;:::;':::;:::::::~::;~;':si:;:;::;;::;;::::;:;~;;=;ô!l2'=,=="iëi5=;=='5";;;:=;:':;5:==2ô5S5iiSëi5

Le CV plaque permet de régler le
dip » et celui d'antenne règle la
charge. La première chose à faire
pour régler le P.A., est de tourner le
CV d'antenne vers le maximum de
capacité, de façon il J'éduire la
charge.
Ensuite chercher le « dip »... c'està-dire régler le CV plaque SUI' la po~
:sition qui. indique le minimum de
courant plaque. Il fa nt alors charger
le P.A.en diminuant progressh-ement
la capaeité dll CV d'antcnne, et en
JIlême tE'mps, retoucher chaquc fois le
réglage dn CV plaque pOnr 'conserver
le « dip ». Par la manœuvre des deux
CV on arri VI' fin ale men t à ce que le
miIliampè-reinètre plaque indique 80
mA.
Si les réglages ont été bien fait~,
toutes retouchés à l'un ou l'autre des
CV doiven t faire augmcnter le milli
plaque, ce qui est normal, puisqu'à
ce mom!'nt, on désaccorde l'un des
circuits, Toutefois le réglage du CV
ù'antenne est plus flou que celui de
plaque.
Le système d'accord de cet émettpur permet d'aècorder des antennes
d'une longueur comprise entre 15 et
80 mètres.
Ici une remaI'que importante au
sujet des filtres Collin s ; il y a deux
types de. filtres Collins et qu'il faut
retenir; .c'est que leurs réglagles sont
exactement contraires.
~

Dans le" deuxième type, qui est celui utilisé dans cet émetteur, le cir··
cuit de plaque et le Collins sonl communs. Dans ce cas, il n'y a qu'une
seule: self au P .A., et celle-ci est ac. cordée par les deux CV, plaque et an·
tenne.. Puisque ces deux CV sont en
série, il est évident que toute variation ·du CV antenne entrairie invariablement une variation du CV pla-ql'le pour consèr,ver lé « dip».
ceux qui construiront et. utiliseront {'et émetteur, je. souhaite antant
de belle~ heures que j'en ai passées
moi-même.
,4,.

vALEUnS

DES ELEMENTS

Bobillagrs. 1,1

: 40 tours,· spires
jointives. fil de Litz 20 x 0,05 sur
tube de 15 mm de diamètre et 23 mnl
de long, an'c noyau.
1.2 : 150 tours, nids d'abeilles, fil
de Litz 20 ,x 0,05 *ur tube de 10 mm
de diamètre· et 25 mm .de long,
L3 : 43 tonrs, nids d'abeilles, fil
de 0,30 cm, 1 couche soie.
L4 : 22 tours, nids d'abeilles, fil
de 0,30 cm, 1 couche soie.
L5 :15 tours, spires jointives, fil
de 1i,70 l'm, 2 COUclH'S coton.
Lfi : 11 tOl1rs, spires iointives, même fil.
L7 : ;; (ours .-pires jointives, même fil, eSJlRcédc· 0,5 mm.
L3, lA, LiJ, L6 et L7 SUI' tube ba~
~;elite de· 1;; mm. ~e diamètre ct
23 mm. de long, avèc réglage par vis
magnétique à faible capacité.
'L8 : 40 tours, spires jointives, fil
de 1 mm émail.
L9 : 20 tours, spires jointives, fil
de 1,5 l~m émail. il

LlO : D tours, fil de 1,8 mm émail
espacé de 2 mm.
L11 : 6 tonrs, comme ci-dessus.
L12 : 4, 5 tours, fil de 1,8 mm
émail espac.é de 3 mm.
L8, L9, LlO, Ll1 et L12 sur tube
stéatite de 32 mm. de diamètre et
60 mm de long, type National XR16,
auquel a été fixé deux fiches pour
rentrer dans un socket.
RFCl et RFC2 : 2,5 ftH. 100 mA.
RCF3-RCF4 : 15 tours 0,80 cm ct
4 x 200 tours en 0,15, 2 eouches soie
sur tube l :3 mm de diamètre et
100 mm de long.
sW 1-2-3-4-5 c.ombinateurs sur
stéatite, 4 galettes, 5 circuits, 2 positions..
SW 7-8. combinatcur sur stéatife,
1 galctte, 5 cil'CUitS, 2 positions.
SW 9-10-11-12-13 lrumblers ONOFF 220 V-2 A.
TRANSFORMATEURS
ET SELFS DE FILTRAGE

Tl : seconda.ire 2 x 250 V-IOO mA ;
6,3 V-3 A ; 6,3 V~3 A ; 5 V-3 A.
. T2 : secondaire 2 X 450 V-250mA
6 V-0,5 A.
T3 : secondaire 2 X 550 V-300 mA
6 V-0,5 A.
T4 : impédance primaire 9 500 0
de plaque à plaque. P = 40 W. Impédance secondaire 4500-5 500-6 500
ohms.
T5 : impédance primaire 10000
ohms ; impédance secondaire 50000
ohms .
CHI = 10 H-200 0-75 mA ; CH2
4 H-80 0-300 mA ;CH3 = 15 H-90 'l300 mA ; CH4 == 3 H-80 0-300 mA
CH5
10 H-90 0-300 mA.

=

=

RESISTANCe>

=

RI-R3-R22-R19-R25
50000 00,25 W ; R2·R4-R6-R8-RI0
270 02 W ; R5~R7-R9 == 33.000 0-IW ;
R11 = 7.000 0-2 W ; Rl2
50 Cc
0,5 W ; R13 == 25~000 0-5 W ; RH
pot. 25.000 0-7 W (bobiné); Rl5 =
25.000 0-4 W ; R16
4MO~0,5 W ;
R17
1.500 C-0,5 W; R18-R21
250.000 0-0,5 W ; R20 == 500.000 00,5 \V ; R23 :=; pot. 500.000 Cl ;
RU == 1.500 0~1 W ; R26
150 'l10 W ; R27 = 2000 0-10 W ; R28
20000 0-20 W ; R29-R30-R31-R32
500,000 0-2 W ; R33 == 1.500 0-80
W ;.H34 == 25000 0·10 W ; R3S -4.000 C.20 W.

=
=

=

=

=

=
=

OONDENSATEURS

=

Cl-5
11;, pFà air; C2 ::::: 50 pF
variable ; C3 == 4.00 pF mica ; C4 ==
1000 pF mica ; C6-9
100 pF mica;

=

C7-8-10-11-13-14-16~17-19.-2(J-29-31.40 :=

(J.Ol /LF papier ; :C12-15-21 ::::: 50 pF
.mica.; CIS. =:~160.pFmica; C22
2.000pF mica-topO V; C23
5.000
pl" mica-l 000 V j; .C24.
1000 pF
mica-l.UOO V; C25,26 split 2 X 100 pF;
v<tl'iable ; C27 =.: :200 pF variable ;.'
C28-33 ::: 20 ftF-$O V ; C30-32-39
32 /LF-550 V; C c 34;=O,02 ftF papier;
C3S-3B == 2 x 32 IJ.F-550 V ; C37-38 =.
12 /LF-1000 V,

=

=

=

=

=
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Nouvelles· matières plastIques
utilisées en

et

ELECTRIC lTE
RAOIOTECH NI QUE

C

E sont notamffiJ8ll1,t le neoprème, le

duro.film, le ni trŒ;O te , la phénolIne, le lucofIex, l araldlle.
DURÛFILM. - Sorte de polyvinyle:
ne vieillis.s,ant pas et résistan'. à la .
chaleur. Tient de -20· C à + 65° C.
Sa textuN' en couches a une épaiss·eur
vnriable, Hésistance mél;anique mo-.
yenne aux chocs et à l'usure. Résislance chimdque aux acide8 dilués, vapeurs oxydantes, ba.ses, hy1rocarbur-es, huiles. IJ adhère aux métaux,
boi6, ciment. On l'applique au pistolet,
à la brosse, au tiI'lem.pé. par coulage .. li
lièche à l'air. Emploi dam maintes indlllStries, notamment pou,r lai~e des récipien:s.
ARALDITE, Dérivé de l'oxyde
d'éthylène, s'e'mploie sous faible épais. seu:r et procure une grand.e souplesse.
On peut embouti!!' le métal qui en est
revèf.u, Rés'isle aux vadatio>ls de température de -20 • à +200· C. On J'applique au pinceau après dégraissagre,
ou cuit pour polymérisation.
NEOPHEME. - Sm't.e de chlOiI'Obutadiène, ayalllt la souplesse iu Gaout· .
choue, ne viej,Hit pas. Résiste aux variations de température e!lltre -50 et
+30° C. Suppor:le bien les chocs mé-,
taniques. Résiste aux acides forts, aeides gras, seJ.s et bases, hydJ'ocalI'bures
~t huiles. Adhère aux. métaux, béton,
contreplaqué .. Facile à u$iine,r Ilt à employer en feu1lJe, au piS'toJet, au trem·
pé ou OOQlé. Cuit pour polyméri6ation.
NITROGOTE. - Composilioll à base
de du,rofilm et de néoprème, constitué
d'un grand nombre de couches. Il ne
viei·llit pas et se conse:rve f'al,t,re -30· .
el + 90· C. Bonne résisLanœ mécamque et ohiJmique. Il rés!ist:e bien aux.
oxydants. Il s'a:pplique comme le durüfilm ou le néo.prème et subit une
cuisson de poJymérisatlioCl.
1.UCOFLEX. - Smte de ~hl'Ûrui'c de
vinyle non plastifié, qui ne vie.ilIit pas
et résiste à la température ent.re -20·
e't +85· C. Rési.sta>lce. mécamque moyenne. Il adhère au bois et au métal,·
nw.is s'en sépare ·facilement. On l'ap-·
plique par èollage de feuilles préala~·
blement ramollilelS à la cha le·lr.
Le lucotlex se façonne comme un
méLaI par ramollissement à 120· C.
pl8rme~:ant pliage, sondage, emboutis,
!"~ge, collage, décolle'age ef autrM façons.

. PHENOLINE ..- SorlJc de l'é~inp de
formaldéhyde, ·su:pportant une tempé.,
ratW'e de
G. Elle réSllsœ aux aCl-

_1>

des dilués etauxsoJvants. Oh l'appli-.
que au pistolet, ava; cuisson de polymérisation.
(Con!ére!nc~s de MM. H .. Fournier etJ. Boel·l, à la Société industrielle du
. Nord. de~La France .n. Lille.)
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EL
Tous

les journaux ont publié les récits du C-54
Skymaster,
télécommandé du sol et lIolanl allec
quatorze passagers à bord, de
li' ewfoundland lIé.rs l'.4ngleterre.
Ce fait met une foi.~ de
plu~ en évidence que le pilotage à distmlce, jeu fascinant, est cn réalité un métier.
Le grand public, et même
l'homme de la radioellgénérai, n'est pas très au courant,
mais les initiés appliquent
depuis des années cetle nouvelle pratique.

tÎonneliement) auxquelles les
hommes pourraient se soustraire, souvent avec un résultat bienfaisant pour eux.
Celui qui voudrait voir se
réaliser lin lei monde, doit
bien comprendre que cela ne
pourra jamais delJt~nir une
réalité.
. Lorsque
l' homme
comprendra,' et seulement alors,
ce qu'il rejette - certainement Une le fera pas - cet
autre monde aura une chance de réalisation;' Par, cet
élargissement
de
concep-

Au début de 1944, les Allemands introduisirent, sous
forme de mines terrestres
télécommandées, le.~ tanks de
poche, manœullrés par une
auto qui suillait à que/que
distance ...
Les Alliés répliquèrent par
des allions, des raquettes el
des torpilles aériennes télécommandés, tandis que dans
les derniers mois de la guerre, on lIenait de mettre au
point des armes-radio artificielles, munies d'yeux T. V.
fixant leur propre bul. Le télévi/otage, au cours des e.~
saois allec la bombe crtom/que
à Bikini, a joué un rOie imparlant et il est certain que
dans les usines de bomb.es
atomiqUes nt A.mérique, on a
fait usage de procédés de
conduite électronique, afin de
rester à « distance de lir "
des' radiations radio-actilles.
C'est un secret de Polichinelle qu'en Amérique, aussi
bien qu'en Russie, on procède à des essais de grande
enllergure de radio-pilotage
de rackets Mammouth.
Il est contraire au bon
sens que tout ce qui peut étre
utile à l'homme et rendre sa
lIie plus agréable, n'obtient
de lIaleur que par l'application militaire. La radiodiffusion n'y a pas' échappé ; le
radar lui doit son existence;
la teléllision prend' rapidement le méme chemin, ainsi
que dernier noulleau-né de
l'intellect technique.
Imaginons maintenant un
monde où le dur travail de
la terre serait rendu plus léger par la charrue et les machines à faucher électronisées, où les conducteurs auraient cédé la place à des
appareils de radio, où le cerli eau
électronique réglerait
beallcoup de choses et d'occllpallons (mieux et plus ra;

;

:

;
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tion, le « jeu :., en d'autres
termes, le pilotage à distance
comme
amateurisme.,
pourrait être aussi de la
munilion ... pour la paix.
L:intérêt des amateurs pour
le pilotage par radio soulève
une question d'actualité.

TELECOMMANDE
DE MODELES REDUITS
DE BATEAUX

L

problème de la télécommande est, au cours
des dernières années,
devenu de plus. en plus actuel dans le monde de la
technique de la radio. Tout
en ne s'ploignant pas en
principe de la radiodiffusion, la tplpcommande montre, malgré tout, de nombreuses particularités. En général, le pilotage comprend
une manœuvre compliquée,
et alors des problèmes sont
posés au contact par radio,
d'une toute autre nature que,
par exemple, ceux de la
transmission de signaux et
de sons.
Dans le domaine de la
technique de la télévision,
nous trouvons déjà quelque
chose qui ressemble un peu
plus au pilotage. Le récepteur doit être maintenant
synchronisé en partant de
l'émetteur, et on sait combien plus compliqué. devient
l'appareillage,
précisément
de ce faH.
Aussi longtemps qu'une inE
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tervention humaine des deux
côtés du contact de radio,
est possible, tout reste plus
simple. :Même pour la T.V.,
on compte que le récepteur
est accordé et réglé par une
main de connaisseur.
Pour la télécommande, le
cerveau humain se trouve

R<'hI~

8VM

m,g,f...,44U

"uhl1'M~

2

seulement d'un seul côté :
l'autre côté est une machine
privée de raison. Il n'y a
pas de contrôle possible, et
tout doit être calculé d'avance. C'est précisément cette
particularité qui rend la té.
lécommande si attrayante.
Même considérée comme' un
jeu, donc pour l'amateur de
radio, elle contribuera à
cr~r de nouvelles catégories de bricoleurs, qui deviendront des adeptes enthousiastes !'le la technique
de la radio, à condition de
leur ouvrir les chemins dan.
ce domaine par des instructions et par. un appui précis.
Un premier terrain pour
la pratique de c~ violon
d'Ingres, nous l'avons trouvé dans la commande de bateallx de modèle réduit. Le
bateau et, par conséquent,
le modèle de bateau, est toujours une grande attraction,
pour tout Néerlandais. On se
trouve dans un monde de
féeries et la construction de
modèles de bateaux est pratiquée chez nous depuis des
siècles, sous forme d'industrie familiale. Le modèle de
bateau qui « tient l'eau »,
pouvant
naviguer
réellement, poussé par le vent ou
actionné par le moteur, n'a
plus rien de nouveau. L'attraction de tels modèles a
perdu beaucoup de son importance, parce qu'ils allaient à la dérive et qu'on ne
pouvait les repêcher quelque
part au hasard.
L'idée nous est venue alors
d'appliquer la télécommanne au bateau de modèle réduit. Peut-être était-ce un
avantage que nous n'ayons eu
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L'AUMENTA'ftON
mécanisme
complet, fonetionnant bien, qui, s,ms la
Comment rendre utilisable
batterie ne pèse méme pas ce récepteur pour le ba1 kg. Le premier récepteur teàu ? Il y a avait deux posexpérimenté était 'un récep- sibili tés .:
1· L'utilisation de batteteur 6 m avec la lampe Miries pour la tension d'anoniwatt A415.
,
Etant donné que nous de;
2° L'ap pli c a t ion d'un
anons primitivement l'in- transformaleur
à brancher
tention de laisser fonetion- sur la baUeriè d'accus de
ner le récepteur sans amortissement, nous avons essayé bord.
Le système de relais à coude faire fonctionner ce sys- rant d'anode s'étant montré
fi-me par un générateur, ce tellement
Fil<', 3. - Emet.teur dt' 6 m,.
sensible,
nOlis
avec AL5 pou.. aliment.a- qui nous a réussi avec des
avons préféré l'autre battetion loVe.: a.oou Al et A2.
tensions
normales.
En'
même
rie. En effet, notre récepteur
lampea de ~ de 6 V
tt>mps, nous faisions les pre- marchait encore seul avec
resp. 0.5 et 0.07 A : 01 5,000 pp; CIl = 500 )lIP; C3
mières mesures de relais nne
tension
d'anode
de
='150 pp: 04 = 0.6 uF;
dans l'anode du tube de sor- 20 V; il n'y avait plus de
RI = 10,OGO Cl; lU "" 2 Q,
tie.
conversion et ·les variations
Que devions~nons obtenir de courant d'anode ne suffinalement d'un tel récep- fisaient pas pour le relais.
teur ? Il doit être possible de L'émetteur privé, qui était
transformer un signal assez maintenant facilement modufaible, de façon qu'il mette lé' par un transformateur
A2
.......-WOIII'---o A~
y>~__________~4W~/~·,r
en mouvement un relais uti- pulsatoire, était encore perlisable dans une installation ceptible sur une distance de
de direction. En résumé: au 75 m, avecllne anlenne réLa lampe de contrôle A lieu d'un écouteur, un relais ceptrice verticale de seuleavee un simple cohéreur
Marconi, actionné par un donnait beaucoup de facili- de contact sensible inter- ment 40 cm de longueur.
émetteur d'étincelles aussi tés en indiquant non seusimple, à unf' distance d'en- lement si la AL5 fonctionviron 75 m. (Yoir fig. l et II.) nait, mais en signalant f'nSi ce système avait été core la perte en énergie hauréalisable, le hut envisagé te fréquence dans la terre.
aurait pu être atteint d'une Lorsque l'accord n'est pas
Vmleresfs
bien fait, la AL5 donne une
manière très simple.
t O,5m.A
Nous avons cu, il est vrai, lumière plus forte, tandis
rapidement
contact
entre que A brille moins fort. En
l'émetteur, qui fonctionnait accordant bien la terre, la
sur un mauvais accu de Eltta- AL brille normalement sur
trI' volis, et If' récepteur, fait 4 V, tandis que A indique le
avec un cohéreur à limaille courant d'antenne. Ce derde fer. Malgré lous no!! ef- nier était sur 46 m de 300
forts, nous ne dépassions pas mA environ.
L'étape suivante éta.it la
une distance de 10 m et le
contact était peu stable. Nos construction du récepteur.
,.., Il. - Scbéma de pI'lndpe du récepte'l1'l' ~ bateau
caIc.uls avaient montré qu'un C'était moins facile à ex écua,vee EFF51.
émetteur, UYf'C lI11e puissan- ter. Le modèle réduit était
ce de 250 W donnel'ait lin calculé sur un tirant d'eau vient. Lorsqu'on n'a pas à
Ma.is, hélas, même en uUcontact. ('crtflin, sur une dis- de 4 1. La ('hargp uli II', élllit tt>nir compte du poids, la lisant
plus petites battetance de 75 m. Av('(' lin ac- donc seulement de 4 kg. En chose devient très facile. On ries, lelespoids
devenait encocu de six ,"oIts, ('l'la signifie- calculant un kilo pOlir le hHrait donc largement 40 am- leau (ce qui est trop peu), élèvf' la tension de signal à re considérable. Il ne restait
2 kg pour l'accu, il ne re5- un II'I degré que le tube de que la ressource du transpères l
'
sortie f'st bloqué et que Je fbrmateur-vibreur.
relais tombe au signal; ou
Nous avions choisi un
bien on passe au redresse- tube EFF 51, double pentode
ment de la tension du signal haute fréquence.
dans l'amplificateur et on
laisse alimenter un relais • l!ne .n'.lO,itié de ce' ,tube
par cette tension, de signal à e.taIt u,hhsee po~r . .la recepcourant continu. Nous nous hon, .1. autre m,Olhe . .comme
sommes aperçus cependant ampl.lflCateur a resl!;t~nc~,
qu'aucun des deux systèmes tan dl s, que par la comblnalne pouvait donner un l'I.;suI-1 son cl un transformateur d,e
tat. Les ·prt'miers résultats sonnette .1, : 3~ ,et. un. VIétaient obtenus en utilisant breur P~lltpS, II ,;talt, dune
J'effet
J'edresseur
normal façon sl"!ple, ahmenté en
dans le tube de sortie pré- courant d anode.
Fic. 4. - R.écepteur 6 m. pour r.eception de battoemen.t .\OIIe 2A4.15.
eédant le relais et en étflNous avon!! reçu parfaiteblissant Je système de te]Je ment sur ce récepteur, entièlTTlLlSATION
te finalement que' 1 kg pour façon qu'au cas où il n'y rement alimenté par un accu
le mécanisme moteur et dl' aurait pas de signal, le re- de moteur n V, les amateurs
DU TllDE DE RADIO
direction.
lais soit encore un peu main- sur la bande 10 m, avec
lenu. Des expériences faites unI' antl'nne tige de seuIeNotre premier trllyail fut
maintenant de construire un LE PROBLJIlME ESSENTIF.L avec des tensions prises sur ment 30 cm.
petit émetteur à lampes.
le réseau de lumière donLe poids de l'appareillage
Maintenant nous I,ouchons naient rl~ hons résultats en complet de réception était, y
Cette fois, nous voulions
être sOr de notre travail et au problème essentiel, c'est- faisant l'aeeord sur des on- compris alimentation, transnous nous sommes servis, à-dire le poidll. Le poids des porteuses, comme par formateut et relais étant d"
pour cette raison, d'une pen- crée les principale's difficul- exemple les émetteurs de la 1 kilogramme.
tode de sortie de 18 \V, la tés au cours des expérien- radiodiffusion
de
HilverAL5, comme tube oscilla- ces. Il est réjouissant de sum. Le relais employé fonc(A suivre.)
teur. Ce tube était, comme constater que nous avons tionnail. sur 2mA (voir fi ..
par hasard, très propre à réussi à mettre' au poin t l1n gure 4).
J. M. F. VAN DE VEN.

celte mise au point: les résultats étaient eJl:'cel1en ts.
L'émetteur dont nous nous
somme servis 'répuJièrE'men t
plus tard, était du type indiqué par la figure 3.
Cet émetteur permettait
L'ETINCELLE' NE JAILLIT
d'utiliser, pour plus de faciPAS ET POURTANT .. ,
Notre pl'okt primitif était lité, une simple antenne-tube
lwsfo sur la construction d'un de 1/4 À. et d'accorder l'aumodèle de bateau équipé tre côté avec la masse totale.

aucun point de départ, ni
d'exemple. C'est pourquoi il
y a peut-être intérêt à faire
un bref rapport historique
du développement de la té'
lécomman de.
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101, rue Réaumur, Paris (28 )

-

C.C.P. 2026-99

\

MONTARGIS:
Librairie de l'Etone, 46, rue Dorée.

NANTES:
Librairie de la Bourse, 8, place de la Bourse.

NICE:
ANGERS:
librairie Rlcher, 15, rue ChIP.ronni~,...

Librairie Damarlx, 33, avenue G:offre::lo,

ORLEANS:

BORDEAUX ':

Librairie 1. Loddé, 41. rue Jeanne-d'Ar~,

Librairie Georges, 10 et 12, Cours Pasteur.

ROUEN:
Librairie A. Lesfringant, 11, rue Jeanne-d'Arc.

BOURGES:
, Librairie classique Petit. 43, rue Coursalon.

STRAS BOU RG :
Librairie E. Wolffer, 17. rue Kuhn.

LE HAVRE:

TOULOUSE:

Librairie Marcel Vincent, 95. rue Thiers.
Librairie G. Labadie. 22, rue de Metz.

LE MANS:
Librairie A. Vadé, 35. rue Gambetta.

BEYROUTH (Liban) :
Librairie du foyer. Rue de l'Emir-Béchir.

MARSEILLE:
Librairie de la Marine et des Colonies.

TANANARIVE (Madagascar)

33, rue de la République.

Librairie de Comarmond, Analakëly.
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CHRONIQUE DU DX
Période du 28 JanvIer au Il Février

O

XT pa,rticipé à cette chronique : F8AT, F8'Y!.
l"iSBO, F9D\\', F9GV, F9RS.
F3XB, SWL 6.37G, 1 1VS.
FHF. - Es,sais de duplex
400-144 ?lIc(s à T.ours, par
par F8AT et P8WI assisté.'!
de F30K et de F9XP. Des résultats sai,sfai'sants et passionnants ont été obtenus.
F8AT di;:'pm.a.it. d'l1n Xmitter 420 ~f.cl", o,;·cilla!p·IH' à lig11es, ;,5 "', lampe 6.]1;, 25(1
V, 30 mA, B.ntnine l'ota,j'Y ;)
4 éléments dont l'adi! monté
en Jolded, c\e~('ent.p tW~'E'n
iead 3UO ohorn'S, polarisoa Von
hor.ÎZon!a 1,." à. envi/'o'n il m
Bu-des,sus du sol. Modulation
plaque 6'\'6, 6C5, micro charbon. Le RX était soit un C0Il1verte,r B AK5 - 6C4de\'arit un
SX24 ou un l\"af,'onail 1-10,
HF954, 955 su'per réaction.
2BF, ant'enn2 J il, 12 m environ, polari's,at'ion \'erlkale.
F8\\'I dis,posait d'un Xmil,
ter 144. ose llaleur il ",el,f-capadté, 3 W., lampe 6Ci, 300
voH's 10 mA. ante'nne ze-ppe'lin, Ip.ola rio:;:8't:i.on y,ediüale à
1,10 m au-de.ssUis du 15001, moOdulation plaque 6V6, 6C5,
micro clla.l'bon. Le RX 4;20
Mcjs était une 6J6 en sUiperréaction à <]ignes suiV'le de
2BF, ante,nne idenlique à
celle de F8AT à l'émiS's'lcm,
descoote de tween lead, polarisatoion horizon'la12, hauteur
variable de 0 à 2,50 !TI.
Les ·es,,:oa.s ont· donné heu
aux consta'tations suivantes:
QRK R9+ de part e,t d'autre.
Les rotary 420 Mc/s ont ur1
effet direclif très marqué à
l'émisoian et à la réception.
La différence de QRK aud:;tJf
pour une rota'lion de 10 degJ'és, d~ chaque coté d·s l'axe
€ost peu 'sensible, maÎ'S a près
il tômbe très rapidement: à
4.:5 degrés = QRKü; chamv
arrière
QRKO, polarisaten très marquée.
. A la réc':pl' on sur 420 ?Ile/s,
la ehu!e de l'antenne, eu
cours du duplex. a permi'3 d2
relever nUl.portance de la
hauteur par rapport au sol.
Ex. : à 0,10 m QRK = 2; à
q,&O m = 9; à 1.10 m = 1:
il 1,90 m = g; à 2,5 m = 3;
le t~-een le'ad de 2 m':1e permettait pail le:> essais au deEi d·s cette hauteur. Par S'llite
de la présence d'un Ol"! dans
le chan1!p de l'antenne, le
QRK baisse de 50 ob; à partir de 3 m, la df'férence eSI
faible. La rotary 420 Mc/s,
rég~ée au QRA de F8AT au
CDntr6leUll' de champ, a. do!!-
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né les cotes suivantes : élément a'etH folded
longueur
:32:3 mm, réflecleur : longueur
343 mm, à 1:35 mm de l'adif;
prem'.er directeur : longueur
311 mm à 13.') mm de J'aclif;
deuxième dj,redeur : longllf'UJ" :l04 mm à 169 mm dll
premi,e,r diredeur. L·f'n~,p.)n·
hie est. monté sur plexiglas,,;
fn'l'mant coil'loier S'ur balTe!le
Pln
hois dur. 1.1'>'8 é!émenls
sont f'n t.lubp"s dfl f'.l!':Vl"P. La
fI) Id.ed 8. étl'l arlupféppnll1' ~a
descente :JOU IJIluYls il fa il}!es
perles. D'autres typP'~ d'ant'f"nn"'5 'dkective'8 seront expérimentés au print·emlps.
,
Le DX O'u.. MlJroc, par ON8
Au ~1-aroe. les DX
MZ. ne sont. pas pO<SiSi-blelS SUT'
2U m, tant que l'Eu,rope est
entendue. La me.il1eure heure
seraoit au crépusçule, C8,r les
PK. KG, KH, VR5 sont. alOol's
QRK, ma's couverts pa rIos
F. G.I. ON4, HB. PAO. Il
!J'est pas p·ossible de I,eo
QSO en phone, le QRM étanl
trop vio()~ent. Vers 20.00. l'Eu(1

r.ope s'éteint au bénéfice de
l'Amérique du Sud. Les PY,
LU, CX, HK, CE uTivenl
fort •. ma'is . ils se pl8J:g;noot à
leur tQUlI' du QRM e'Uropéen.
Quant aux W et VE, ils son!
QRK toute la nuit.
A noler CR6AI. OR7BB.
MJ3AB urès act.ifs en phOllle,
FN8AD en cw S'Ur 14.125 kc(s
tüus les soirs. Le matin, jl'
s: gnale JA2BL sur 14.205 X
ai, vers 08.00. Les GR10 sont
pn toendus en même te,mps qU€
les VQ8. marrs noyés dan,g j>'
QRM.
Sur ten, Ie.'! W passent
toute la .jOUirné~ et l'Amé.rique du Sud à p,artk de 17.00,
LeR PK, VS sortent ve,rs 13
heures, ma,i,s l'Europe étant
e,!:(,a,lement €I11tendrue, le DX
sombr·e dalllS cette avalanche.
Su,r 7 Mc/s. les W sont très
act.ifs dés 22.00, toute la nuit
jlls'qu'à 09.00 du matin, A srrgnaler ZL4 GA sur 7020 vers
0:;.00, VS7 AL et quelques VK
ai'l1t5,i que des KL7. Le WAC
est. p(}ssibl,~ a'pres mci'l1!uit en
f:W. Comme su'r 14 Mc/s, l'Eur.ope couvre le DX et leoS QSO
ront tlrès d,iffkoi-les à réus'1'lk,
à moins d'avOlir une staliion
QRO,
En général, actueillement
et sur toutes les bandes, la
propagation DX est très s'P0r'adiau·e ett fra..nohe,ment mauva,ise.
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7 Mc/s. - Pa,r suit<e du dével.oppement accordé à nos
deux pr'e,miers cha'P~kes, nou~
nous contente'rcms d'indiquer
que les bandes 10 e·t 20 m
n'ont rien p·résenté d'exc'-,ptiŒJIllel. Par contre, le 40 In
l'este extraordinal!l"e et F3XB
n.ous en adresse le tableau
s'UlLvant se rapportant à la
période du 15 au 31 janvier.
tTalie en cw.
Pour l'EurOipe, oonditions
normales, QSO. SVOWH et
TF3ZM.
Avec l'Amérii'!ue du Nord,
certams jours, les cûIIlditions
d,emeurent bonnes jusque vers
10.00 GMT. Exemple :. le 25
ou W9LM était QSO à 09.50,
RST 579, en plein QRM européen. QSO 'V 1, 2, 3, i, 3,
B 8. 9. 0 mtre 04.00 et 08.00.
VE 1, 2, 3 et V03BN. Enten~
du WB ABL(KL7. L'Amériquo;
Oentr,ale regoŒ'ge de DX: F3
NB maintient un sked quotidien avec KZ5IP à 05,OÔ depuis un mois. QSO KZ5WZ,
KZ5CG,
KZ5BE.
KZ5DR,
KP4KF.
HR2HZ.
C07JR,
C02GC. Avec l'Amérique du
Sud, les conditions sont bonnes le matin, mais j,l ya peu
de stations ad:ves,QSO HK5
HN (04.55). PY6AR (00.30).
Lorsque le QRM EUJ'ope le
p'2rmet, l'Afrique est QSO le
soi.r : EA8BC (07.30), ZS1BK
(19.50), ZS5YF (19.45). L'Océanie es,t touchée avec VK2HZ
(19.50), VK3AE (19.40), ZL4A
L (08.10). Rien pOUir l'Asie, il.
part MD7DC de Chypre, QSO
à plusi'eurs reprises le mat..n
sur 7022 kc/s.
Les 28 et 29 duran,t le BE
RU Contes1, entendu de très
beaux DX, VP6CDI, VS1BZ,
.,I.P3B et nombreux VK et ZL.
Vos prochains CR pour le
25. févriea" à F3RH.

F3Rli.

LA

«6RA~DE

llil$iWCk;S:: i!:i[ ec'::; ':3:

NlJIT»,::;;h?::::}

'~r'CoWt;.,u't

du Radio .. Club de l'Au be

des 0 M

C

Il faudrait dire que des mil- l tout est du matériel protesliers de spectateurs se sont 1 sionnel d'une présentation
entassés partout oÙ Sé trou- impeccable, voire luxueuse
vait un espace lihre et que et d'une exploitation et d'un
des milliers d'autres sont entretien aisés, grâce aux
restés dehors. Il faudrait nombreux dispositifs de con~
dire aussi l'atmosphère sym- trôle.
pathique créée par Tony MuLa scule venue du matérena et scs rythmes au CIl- riel de transmission n'eûl
baret, sans oublier la ma- présenté qu'un intérêt techgnifique cohue' provoquée nique, si dans. divers liCUA
par l'atterrissage de 500 bal- publies de la ~me le RadioIons au milieu de la salle. Clull n'avait installé des' réTout cela, nous ne pouvons èeptcurs. (au nombre de
que l'esquisser et nous pré- huit). Ain!5i, de 21 h. 30 à
férons faire place à cc qui minUit, bon
nombre
de
fut, pour notre œil d'OM in- Troyens devinrent téléspectércssé, l'attraction N" 1 et tateurs et purent, du même
pour le grand puhlic local coup, a~si~ter au gala téléune curiosité et une ré\"éla- visé de l'Hôtel de Ville. Nous
tion : la télévision.
avons personnellement asLes organisateurs s'étaient sisté à la réception à deux
·en effet assuré la particÎ pa- km. de l'émetteut. L'image
tion de la grande firme « Ra- était bonne, suffisamment
dio Industrie », qui inangu- con frastée et d'une. stabilité
rait ft' cette. occasion toule parfaite, avec cependant un
unc installation mobile d'é- très léger bruit de fond dù
mission à 819 lÎgne5 occu- sans doute aux mauV'aises
pant 2 camions légers. (Un conditions locales. Toutes
troisième véhlcli}ctt~nsporte les installations ~hlient protont l'équipement.: camé- visoires et le vent avait plus
ras, projecteurs, câbles, an- oU moins corrigé à son
tennps, etc., qui atteint, à avantage (!) l'orientation des
lui seul, le poids respecta- antennes. La fureur de la
ble d!' 1 200 kgs). L'émetteur tempête atteignit même un
tel degré qu'elle bri~a le
fi unc puissance d'une dnquuntninc de watts (son et feeder de l'àntenne d'émisimage); et la fréquence est sion, ce qui abrégea de
de l'ordre de 200 Mcl s. Lc quelques minute, le spectacle télévisé. Dans l'ensemble,
les techniciens, ma11fé les
conditions préCliirè8 de tralI10us prions nos M!n6Deeù.t~
vail, et les spèctateun se
de bIen vouloir not<'r quê If!
montrèrent très satigfllits.
montàrH d .. $ p"t,tts a.b.J16bC'èst tout à l'honneur lb
~s dôlt ê' re. obllga U)lr"mf'tl\
Radio-Club de l'Auhè d'aJOUit au t .. xto' ..nvoyé '"
voir fait que Troyes fut l:l
tout deva-nt litt.. todt01loSé , là
première ville de France .~
Socl~té Allxiillllr.. de PUblicité. J4::!. ru" MOl1tmart ..... PI&connnttre Ilt à appréëillr la
r\.ll '2') CCP Parl8 3793-641
télévision dans. Sa forme de
l'avenir ; la haute définiPour les rt'ponS8l1 doml•
1l1Q fr. la ligne de 33 lêtUes.
cllil'PS au Journ"l. adresser
tion.
SllfO"1i ou "6paé>-B
100 fr. lIupplêtnflntalres pour
La 26" section du R~~eau
frais de timbre!!.
........ des Emetteurs Français, ù
Vends Télévl~"'r Tub. d<! 22. A<npll 20W. laquelle ellt rAttachée le déde l'Aube, étaIt
..... H_P. Mw. 21 - 1 - 1975. VA5· partement
'-e.
tEL. 49, Iv. dé Suff.ren, Paris (7'). représentée
par de nom·
V. Six 6SL7, 76, av. Leclerc, St~u,r. breu;!( OM et YL, auxquels
't<t:h,CU1( >j
A céd.'r 1Ic"'(. d<! fa,briutiond'u"t s'étaient Joints des amateurs
Aeh.t~ ts lot. de l"rnpe5 "",uve'. Pa,i.cetlu,l. él.et·r.-mall'1éti".... RF, ne. né. - t co..,ptant. ItA,D1 O-T'U8'ES. 132, t, .-ilant atKune souree dé HT. s,;."wt de sl'lotion. voÏ!!ines. Au risA....I.t. P.·'is (11'). Tél. ·ROQ. 23-30. 583.480_ hoite ;tu Jeumal.
qu~ d'en oubUer,citol'lS.8LA,
~~ president du R.l!.F., SIB et
POu't l'exportahon, je suis aanet.eur V. Machin. à é~'rire «Natio....1
,'U
.ompt aftt cl<!
teut matéri.·' de tale 12.000 fr. M~ro...,.. ,r.ss. .1.000, YL,
3DF, avo, 9QI, 3QF,
radie . et
d'élec~roniqu-e
e11
s-éftéra'l, i ..bjectifs 10.000 ft. GLEIZES, 129, r •• 9WK,. 9ZB, SOA, 3GL, chef dé
arkaïtn,âiftd ou I,mérie., ·Ia'mpo&s, conda1- O"'" ..r, p"rls (18').
la section 26, e1 DL5AX (desaleurs, arppa'l'1e·i-Is de rm!!~tI""s, ré-c:éple~, émetteu'rs, tGutd pièces détaELECTRICITE - RADIO vènu F9UX), 9UL, F3CJ (veché... Eer. ft •• dét"j,\! 4t prix den"....- ajIop. ménag. vjl~ imp. 100 km. ·parlS IF. 'DU du Nord) et de ,nontbtl!ux
clés Il R. BROSSEr, II1ll.-Expe·rt 159,
à....,Uê du C'né'r·al-'l.eclere, BOURe-LA- chif. ail. Cèssillft foré". _d.&vaM, tùturs OMo
TIFHN 174. H&us'ôlnann - WAG. 93-U
Le lendemain, un déjeuner
Il!I,N! (Sei",.).
amical réunit les OM et YL,
VENTE A CRlmrr
les . technicillns, les artiste's
f·j,r.... postés rad.io cherche te....,·c!.
datlJl ulle âimable guin~ette
agents. Eêtireau l"uma-1.
des bords de III Seine, mettant, à cette journée, lendemain d'une grande nuit, un
Nota important,- Adresser les réponses dmn.fcilliée.!l a.u point final... Il la MAnière
journal à la S.A.P., 142, rUé Montmartre, Paris (2'), et chanjpenOise !
R .. PIAT. F3X.Y.
non pas à notre imprime,rie.
:EST d. ans le cadre du
du très moderne hôtel
de ville' de Sainte-Savine, transformé par . des
heures . d'un travail surhumain, que s'est déroulée la
Grande Nuit de la Radio de
Troyes. Avant toute chose,
il convient de citer ici Emery (F9DO) et Oignon (F9D
M) qui furent le « deus ex
ml1èhina » et la cheville ouvrière de. cette organisation
monstre, unique -dans les annales de la gran de cité
champenoise.
Le succès en a récompensé les promoteurs et le
Radio-Cluh . d'~ l'Anhepeut.
être fier de tette hrillante
réussite. -Si le·« Haut-Parleur ~ était un. journal de
grande inlortnation, il nouS
famlràU narrer par Je d~
taB le programme de cette
soirée mémorahle du samedi
11 février. Il nous serait
alors loisible de dépeindre
à longueur de. colonnes l'ambiance extraordinaire (le la
sallè des fêtes, l'entrain -des
« :~wing Partners », la qualité des attractions locales cl
parisiennes, la magnificence
rieS ballets phosphorescents,
la verve intarissahle de Jacques Angelyin (hien connu
des téléspectateurs) ct ses
présentations si spirituelles.
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Ains,i que l'UBA II, fait savoir. le.s sta'ttons ON4 avec
\Ir'ol,s lettres, par ex. : ON4
ABC ne sont pas Heencloo8.
Cû'm.m'e ces "n{)!ior.. » représentent en Belgique ulf1 dalllger pour le tre.d"i'C runw.lJeu.r
l'UB.A demande, de ne pe~
traflquer avec Cêa st:ab·o.tl&
Le Nyasl~~:la nd e",t l'eporépréwnlé par ZDGH.T.
I~ « Brislbalne - DX .. " a
créé un nouveau di'p16me. Il
faut pour l'obt'enk avOl:ll' contacté 5 des 12 ffi€lmhres. Ges
dElrThie,rs (VK4) sont actifs cn
phone slUJr 28 Mc/s.
Répa.rtltion aux Indes :
VU2 : a.tr:w\ l:eUireI; VU3 : po>lice; VU4 : sta.Hoos d'essais;
VU7 uf]j,~ation partoicuH~e.
On tTouv·e en Gorée HL1B.T
et HL1AL; au Hon durs 18 :

HRIRL.
La SARL a créé 11In d!!p16me ZS : il faut contacter 25
sla lions ZS, dont au· mOiŒ1l3

une stati(m de chaque d,istrict
(ZSl • 9).

LIlf station.~ VE8 sont partagées en deux ZOneS: les stations de VEgA ft VE8L se
trouvent en zone 1, les sta'
tions VE8M à VE8Z sont ell
zone 2.
Le fi}lrecteur-Gér&nt :
J.-G. POINCIGNON~
S_P,l_, 7. rue du Stt8<!"t-8Iaft'ah
ISSY -LES- MOUL IN EAUX

lA CONSTRUCTION
DES RECEPTEURS
DE TRAFIC
par le •

AMATEURS
pa,r J. TOUTAIN F9AW
Etude

et

bobt',,"g<!.

réalisatiOl"l
HF.

d-e

tOUI

L'lt.I~"""1

ks
••

ha.. d.s. L• • tal>i-lité ck!. O•• illat.....
Procédés mo,dern~s de C"'dt'lge'rrM!'nt
. li<! . f·ro!q·u"".e.
Le
'r.bl..... du
.ouffle_ ,La se.,.ibHité util._ Etvtk!
et ré.li .. ti... cles bobinop. MF
tout.. ,.é"lMnees.Le. Smètrel .t
leur. HalOl1l1age. Les "Pp.'re'ls utiles
.ux OMo 'Désc.iption "" 2Rx .\
do-ublE conversj.CN'i, tlmt un à v,,riation de la l' lM, ~pté!IElI't.nt
le sum,m·um de la technique àçtu<!Ue.
Cet Ouvrage '1>l>Orte .ux OM 1.
po.sibilité dé c",,"ru'''' eux-mèmts
uftRé«!ptt.., "al '1IX ",.,jlle ..rs
appdlel!$ U_'.A. !JII Va lu·me upMlé
cOl1trê f~ 450 Yl!t!ês ~ l'auteui :
23. ru. Lou;, Braille, • ST-Et 1INi,U.
par mendat. ch~q·u<! b..,e.i·,.., ....
au : CCP Ly.., 2171 :81.
~

J.-A. NtJNÈS-5
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LAMPEMETRES ANALYSEURS

MUTIMETRE

DE PRECISION M.P. 30_
Con W'ooru.- un.i.,vel'l9l>l à 40
sewibilitiés potlt' la 1neI9lI.
le dIeII teII1SIIOIll! 0 à 750
volts et intensités (0 à
3 A) CJOII1Itiimtes et a.lterneUves
des
résistMlCe!I
a""" plIe incorpœ-oo (0 à
2 ~ des eapacités (0
à 20 u.F') et d"", n.l veaux
(Etendue 74 Db). Chang>ement de sensibdJlJi:tés par

TYPE 205 bis permet la vérification de toutes

le~

lrunpes. avec .coarWôle des électrodes à
chaud et à froid. Dispositif a,utomauque de
contrôle d·isole·ment livré avec notiee d·empIOl.
Etat neut. Valeur 16.000. VENDU •• 14.900
TYPE 205, po&'lède en plus un ·con'Wôleur Universel· alternatif' et continu. Voltmètre 7 senBibi'lltés. Livré avec notice d·emploi. Etat neuf.
Valeu!' 23.000. VEND!] .......•...... ·19.900
REGLETTES COMPLEMENTAIRES comportant les supports des nouvelles lampes : r.,Jmlock. Miniatures Batterie-Locla] + 4 supports.
Oeta.! non branchés pouvant être utll!sés IleIon' le désir du cl1ent.
La réglette se branche a,u lampemètre à l'aide
de deux cordon. munis de fiches (documentaMon sur demande), •• ', ,........... 3.200

LAMPEMETRE MODELE L48A
Permet l'essal
de
toutes les lampp.3
anciennes ou modernes (sans excep.
tion)
Sysltème de
répartition pour le
con trôle séparé de
chaque
électrode.
ESSAI du court-clrcuit à froId et à
chaud. ESSAI de
l'émission cathodique. ESSAI des condensateurs de filtrage. Tenaion de chauffage de 1.4 V 'Jusqu'à 110 V ainsi
Que tous les essais Indispensable.! aux d~
))anneurs. ?t,x eXcPptlonnel .......• 9.250

com,mutateur.s.
InicrQ-,antpè""mètre à cadre mobile
de
h,wto préc1S!.on
elt
graillde roOO,,_. MgulU.
couteau, rem,lse à O. cadran à 6 éohielllé e<n
2 COUIl'E'Il<rB. Coffret alu gtivré de 20x12x6 cm.
PRIX .............. :...... .... ..... 14.560

. MOTEURS TOURNE-DISQfJES
MOTEUR TOVRNE - DISQUES type professionnel mo- . '
nophasé 50 pérIodes. IlOx220
.
V. alternatif. Conçu et réallsé
poUl' un service Intensif et de lonli'ue durée.
Bobinage ou,ivre de première qua.lJité. Avec
pl ..teau.
............................ 4.760
MOTEUR TOURNE-DISQVES alternatLf 110 et
220 volt... SYNCHRONE. QuM. 8upér. 3.450
lIfOTEUR TOURNE DISQUES UNIVERSEL T.C.
25 et 50 périodes. Avec plateau de 30 cm.
régulateur de vltèsse ................ 6.350

ENSEMBLES TOURNE-DISQUES

MICROPHONES
POUR VOS SONORISATIONS, UTILISiEZ NOS
J\llOROPHONES DE PREMfERIE QUALITE
MIOROPHONE A RUBAN,
haute fidélité :... 4.250
PJE:D SPEOIAL POUR OE
MICRO ............ 1.800
MICROPHO'Nil" BOU LE
« HERBAY ». Piézo..crist.l.
Monté SUl" soole. Matière
moulée. Grands sensibilité.
Prix ................................. 3.660
J\Iicrophone V.B.R. piézo. Forme nouvelle, IIIlr
socle. Rendement incomparable .... 2.150

IL""'"

Miol'Ophorre, type ])M'ole, fourni
manche
alu. gu1l1.loché. S'adapte directement sur le~
postes de T.S.F. L'ernsemble .....•.. 1.650

A profiter
MICROPHONE A GR.ENAILLE de grande f*!Œl"
s;biUté et rendement parfailt. Diamètre 5 cm. 5
encombrement réduit., article recommandé II.UX

"""...teans. ; ................ ~ ............
T .. ansfo

mlrcrophomqu..

. •....•...• ,...

150
150

AMPLIFICATEURS
SUPERBE MAbI.E-TTE. Ampl1. tournedisques. Haut-parleur
A.P. séparé.. Moteur
tou:rne-disques.
Syn.
chrone, Bras Piezo léger. Puâs<lant et haute fidélité.
Encombrement ·total :
52x36x18. Avec poignée ...... 16.900

SUR PLA1'INE avec ...rêt automatique. Bras
de pick-up magnétique, réversible, s1lencieux
Prix .................................. 5.950 J\fALLETTE AMPLI PICK-UP. marque c DEWALD " accompagnée d'un AMPLIFICATEUR
I<:NSEMBLE iOURNE-DISQUES SUR PLATI- à Œ3impea nouvelles. Reproductt!on parfaite pa.NE. Secteur ALTERNATIF 110-220 volts, a""z role et musique. Puissa.nce 4 watt&. Ensemblle
dépaŒ't .. t Itl1l'êt automatiques. Bras de P.-U. moteur « ALLIANCE ~ P.U. plézo-crlstal et a.rlég€il'. de forme gracieuse et élégaonte, monté rêt automatique. Fonctionne SUI> courant 110 ,
avec capsuJle piézo-crlstaJ. Niveall de sortie le 120 V()i~t&. QUa:Œt1té lirndtée.
!l'LUlS élavé et haute tidéldté (6 vollts à 1.000 Valleu....... 24.200
VENDU 12.900
périodes). Courbe de puissance 50 à 10.000
pél'iodès. Oa.psule interehangeable. 45 gITaltl- AMPLJ1FICATEUR Cl La VOix die son Maitre n.
mes. lAvré en carton ................ 8.300 secte<uŒ' aJl~e1'rul!tliJf 50 pértodelS, 110-220 volts.
20 W3!vts modwlJés. Coffret méta.!lique a~
• NSEMBLE TOURNE-DISQUES " MARCONI • poignées sans H.I'.
HETERODYNE G.V_50
Génér~eUl"
portaNt. fonctionne sur sectet»' Moteu.. à induc,tion avec pla:tine et bras ds Valeua- 27.000. SaOl'if,;,; ............ 17.500
pick-up supra"léger <35 grammes) pennettan,j
alternatif. comporte 4 gvnmet! d'ondes :
« Philips ». 24 watts modu~é type 130.
• OC = 5.5 à 17 mégaCJcles : 17.64 à 54 m. l'usage a.u choix d'un.. aAgullle acier ou sa.phlr . AMPLI
Neuf.
• PO
500 à 2.000 kilocycles : 150 à 600 m. Ce pick-up pe.. met la reproduction des fré- Valool'
36.800. Saol1i~,i:é •............. 25.900
quelloCelS les plus élevées. Cet ensembl& est
• G.O. : 120 à 300 kilolivré avec régulat""r de vites.... , ac~jres et AMPLIFICATEUR « Dynat~a n ~O watts. comcyc1es : 1.000 à 2.000 m.
filtre d·a.!guille. L'ensemble .•.....•.• 9.350 plet avec H.P neuf•
• M.F : ~o à 500 kiloValeu!' ...• 24.200
SACRIFIE ..•. 19.500
cycle!!.
GAMME
M.F.
ENSEMBLE TOURNE-DISQUES " DUAL ~
très étalœ. Facilij:té de
UNIVERSEL pour secteur 110-220 volts. tous AMPLIFICA~EUR. PHILIPS': 50 watts morégliage des postes en
coUl"ants 25 et 50 périodes. avec plateau d. duiliés. prise micro. Gr<1i11de seru;lbHlité 2 MV5,
moyenne fréquence.
Le
0.5 meg. pt!18e plok--uG). Correct;on de I9na.!ité.
30 cm. RégUlateur de vitesses.
Article recommandé ••.••••• , ••• ,... 13.100 Dmpéda.nœ de sortie: 10. 20 50. 200. 500 ohms:
~~:n~ El=~re=ttt l~
'Ilubes : 3 EFS, 1 6F6. 2 61.6, 2 5Z3. 1 5Y3. SieeHauteur 130 mm. x l",rteu1r a.ltelrillatlt 50· pé'rlodes. 11 0 à 240 vol't~.
UNE REVELÀTION
g>el.ll' HO mm. x ép.ulSEncombreIn<mt 55x34x24 cm. l'oids. Brut 44 kg.
Be'Ul' 9() mm.
AMATEUR - PROFESSIONNEL
envtroon.
OHAQUE APPAREIL EST LIVRE A YEC LES
LE NOUVEAU MICROPHONE JNV:IISŒLE
Va!iflur 54.700. SaeriNé à .... ,...... 40.000
COURBES DES DIFFERENTES GAMMES.
" Pie... » - MliLTIPLES VTILISATIONS:
Prix ................................ 6.200
GUITARE, HARMONI(JA, AOCORDEON,
VIOLON, LARINGUAPHONE.
CHANGEURS DE DISQUES
HETERODYNE T.SA8
AVANTAGE: S'adapte ",u&sl. bien 81lJIl'un
Petit générateur H.F.
poste de T.S.F.. qU'un ampld, de g1'Mld.
.!.. LUXORpui&s",nc... DI<Unètre , 25 mm.
et B.F. spéCialement
REPUTATION MONDIALE
étudié et réalisé pour
lAvré a-vec cordon _:_............ 2.020
«
Importation
Suédoise )1)
le serviceman. le dépanneur. le petit conPRECIS - INDEREGLABLE
BRAS DE PIOK-UP JI]Ao
atructeur. 5 l'(ammea .--;y
gnét1que. matière moulée.
CHOIX UNIQUE
d'ondes H.F. de 10 à ~
Sensibilité remarquable.
8.000 mètl;'es. 1 l'(amTYPE DA pour 10 disques ci<> 25 cm. Posslb1Prix .......... 1.400
me moyenne fréQuen- - - l i t é de répétition des dl.'lques et
ce étalée 420 à 520 BRAS DE PICK-UP. Piézo-cristal. haute fldépauiSe-lntervalle entre let! dJ.squea d~
11 second... à 6. minutes. Dlmen~~:i:UI;t1~~U~~? 4~g lJité. Modèle recommandé ..... ..... 1.735
aions : Long. 370 mm. ; la.rg. 300
et 1.000 périodes: prl- BRAS DE l'ICK-UP MATIERE MOULEE
mm. : prof. 65 mm. ; haut. 130
Ses pour modulation
PIEZO-CRISTAL Teinte YfOIre. Modèle grand
mm. Prix .............. 17.400
extérieure. repères fi- luxe' avec repose-bras. Forme nouveHe 2.4815
TYPE Sf: même modèle que D.A.. mals n.ns
Xe.!! pour alignement standard. Double aHé.
---dispos! tif pour répétition ni pause
nua.t1on. sortie H.F. pure ou H.F. modulée. SOI'- Pa.atiJ.Œe de rechange pour bras cl-d66lllla. M,Udes disques. .... ........ 14800
t1el! B.F. Présenté dans un colIret métal givré cIe recommandé .................... :. 1.150
II.U four. Platine avant dura.! épais supportant ARRETS AUTOMATIQUES pour motelM' tourTYPE RK pour 10 disques de :&5 et 30 cm.
toutes les commandes. Cadran gravé de l'(rand ne-disques. Modèle mécanique .......... 417
- - - mélangés. départ. et arrêt autodiamètre avec répartition judlcieulSe des l'(am- BOITE AIGUILLES pour phono et pick-up
mMiques. Répèt« au choix tout
mes. Notice très détaillée livrée avec l'appa- Qualité extra. La boite de 200 .......... 125
disque deux fols ou d·une· façon
rell ............. ....... ............ 14.950
~rmanente.
Pause-lntervaHe enAIGUILLES PER!\fANENTES POllR PICK-UP.
tre les disques de 5 secondes a
MILLIS
.
Importation américaine. 2.000 auditions. Art1cl~
15 minutes. DlmOO1Slons : Long. 370
mm. ;Iarg. 300 mm. : oro!. PO
MWROAMPEREMETRES
. - .
• •2.7;0
MILIAAMPER'EMETRE 0 à 1
'.- ~
COFFRET A GLISmm. : haut. 165 mm. 23.500
cadre mobile, modèle à encasSIERE POUR MON.
rYPE BK même typs que le RK. 25 et 30 cm
tirer. Grande préoilsion. Remille
TA.GE d'un ensemble
----"- mélangéos. mais sans po.ss1blldté dd
IL zéro. D1am 100 mm. 3.1500
moteur toume-dl~ues.
pause ni répétition .... 21.200
MIOROA1UPEREMETRE de 0 à 500. Cadran pick-up 490x360x19().
3.850 Ir.
de 100 mm. Remise à O. Prix .... 3.900 PrIX........ 3.250
MIL'LIAI\oIJPEREMET'RE de Oà 1.. Mocl.!!le à Modèle REOIAl\lE (480x350x190)
efIlCastrer. Di";'. 55 mm. Prix
1.900 ment du stoel< ......................' 1.900

=

@
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COMPTOIR lUB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre. PARIS.

(Suite pa.ge ci-contre.)

DES CREATIONS MODERNES •••
DES PRESENTATIONS LUXUEUSES•••

/19501

DES REALI,SATIONS NOUVELLES •••
RESULTAT DE flOMBREUSES AflNEES D'EXPERIEflCE

La plus grande orga.~~aUon existant à ,J'·h..~r,e actuoe.Ile, ..... pIIein cœur de. ~atis •. : - La' ,,~itable Ma:ison de ~a Radio, 4 ét"'ll'es, .3 magastns
cOuIvrant une s_l"f""e de 3.000 m2. - Un nombreux personnel épr_e, eptll>remen4. .. votre dispolSitJon. - La ..... i."'·ure garantie. _
Touies les ohlLJlC>eS de slJlllCès POUJr vœ montages grâce à nœ plans les JIIus modernes s é r i _ u t étUdiés Et ayan.t fa~t leU1'\S pzeu-ye,s,

5

PRÉSENTATIONS
- D'ÉBÉNISTERIES -

rOUlANT fTlf ·toulrftS AYIC NOS. ~ RÉALISATIONS
EN PI ÈCES DÉTACHÉES

COFFREl' MODELE 101
\ '
,COFFRET :\IODELE 103 D. Noyer verni au
Ell'écubion trÈS soigmœ, présentée avec un ... a.l- Superlle COFFRET co1llJriné
RADIO-PIIOXO tampon, modèle de gratnd 'Jwœ à co]IOIlDeS.
l!iagoe l1eW'eux de p:JaJc8€œ =yer III syromore.

'Q6.tès extél!1è')Il'~ d'encombremtlnt. Lo~eur
640 mm. ProfOllldie'lllr 300 mm. HauteUlr' 350
mm. Prix de l'ébérus.1eilii1e nue .•.... 3.200

Noyer verni au tampon grànd luxe avec dessus
S'OUV!l'Mlt

1

coffret !DU ........,... ; •• ~. , .. ,.......

BP. 74''''' SUPERHETERODYNE dI\IIIe
canoopt!ion IlOU'VEl1e avec les TOUT DERNIERS PER.F1ECTIONNEMENTS 4 gammes
cf'onŒB dont 2 O.C. avec H,P. 24 cm. MOIltage entièremenb -en cui lire, 6 Uampeil américaines, plus œlll ma.gd'que,
Enarnnble ooDJ,Plolt, 'plèoes détachée&.·. JlI'êt
à câblier ...... ,..... ..... . . . . . f i 1120
1 Haut~ 24 cm., haute f~déLité ........................ ;.
1.350
1 Ebén!&terie modèle 101 ou 103 D
grand Jtu,xe ................ •.••••
3200
1 Jeu de 7 loa.Jn<peB oomprenan t :
6E8, 6K7, 6Q7, 805, 6V6, 6AF7,
5Y3, prix B,PécIall ••.•• ~..........
2.750,

J'ensemli1e, a.b&ol'UlllleIlt complet

"

1

Prix spéciaa pour. command13 de
l"enseombJle, absolumanot oompleu

&.900

BoP. 76 AR. SUPER 7 [am~s, 6 gammes
doIDt 4 ll8iDIIIe8 0.0. aNec oont·re-réactiOil r&glable.

1 Ha.ut-parhlŒ' 24 001., mu.te 111.délité. AilDalDt permallelIllt ••••••
1 ~ modèle 1011 OUI 100
D, grllllld JIwœ ......' ... ". .. ....
1 Jeu de lampes EClH3I. 6X7,
6H8, $05, 6L6. 5'W cm, :IllM4..

Pdx

13.4œ~

l1IPêcIaI1 pour 00IDlDaIIlIde de

'1I'eIIlIIeIr1tt

12.900

MEUBLE RoA,Olo.oi"m[)N'O,

de
~ aMl
ou P4=:~,:~iè=~~~:d;
tampoIl,
que& ou ~ automatique, 2 port.e'& ~
béqs,. :& partes g~ 2 tm>lII'8 i'Dtérlan
et dIBcothèqœ. Dlmenii.0IIIII : hauteur. 0 m. 93,
~ur 0 m. 95, ~ 0 m. -t,3. PrIx du
meuble nu .............. .... .......... t 8.500

7.200
1.350

3.1200
3.200

3.500
'15.970

absn'lllffleUt co~1·5.500

;.

.

~.

Ensemble. 00IIIIPIet, Jièoes dJéta.
dbées, prêt à ca\bler .... .......11.3&0
1 H.P. 24 001., haIuIte f.ild&té. exoLflatloll ................ ;....... ....
1.350
1 Ebén18terle modèle ~O:I ou 103 D
P1IId

I)wœ

.... ...... .. •• .. .. •• ... •

14;950

~

Prix spécial pOtu"
de
l''ensembœ, aboolûDlenf ~tJ

14.450

1.350

3.200

RIP, 79 A. RECEPTEUR Il glllDtXle$d'OIIIdIeB
<Icmt 6 gBjDIIIIIœ OtC. étaIll!'ea, u~1!8IlIt! 7
ll1ampes de lia aérle amértœàDe O!1.te ....
'~tl be.~.•ne donnera pju, mtiSrllll. on
. .';
alDUWeur& de rI!cep.
tlO11111 ~ .
~n aIIJlIlIificaoteur baag,.
Be fftlqueDl::e..
.
é'tudié pour ~ le
~!!~~:"
il e8t. dOlUl égalehllellt
"
.
ateul:!s de beilOe muai-

1 Jeu de laimptls oolllipftnam.t; :
6E8, 6M7, &H8, 6J'5, , 6L6, 5Y3
OB, 6AF.7 ........... ,........ ....

MODELE 302

TOUS CES ENSEMBLES
peuvent
ê t r e fou r n. i 5
r é g 1é s et C!: â blé s.
en état de ",arche
moyennant un supplément
de 1.800 francs

:

3.1200

. 3.900

~9.800

~ 9.300

ENVO'I DE CHAQUE, PLAN
ET SCHÉMA~ DÉTAI~LÉS
contre fa !Somme d~
30 h. en; timbres
10, PLANS
ef! cat~lIog,e
c~p'et:
1 DO fr.
:
:
"

Nous

.

Cl! reœpteur oflre le gras 3lVrunltllge d'UIlI~ un l1JIoc 6 gammes d'UnIe conetl'UlCtdOli
f'8lÇile à la pOrtée de tous lJe& amatews.
O'àlt un ~ de ~aSse, tant PaAl' 116
, IIEfllIIdldfJl'lié et sa falCl:Jllt~ de réglla.ge en 0.0.
que par. sa mtalicaJhlé remaa-quatiJe.
.EnseIDIlI:b coanpJ/e't, pièces déta.obées, prêt à c~ ..........
7.9120

MODELE 301

RP. 74 R. Même conœ
.. Ption. que Ile ~. p..
~.A. MéPles earao~tilPlllS, ma,is(gulpé
avec lIaImpes. de la aél1!e européenne l'OUIIN.
HAllT-a"ARLEIJR 24 .om. Graatde JUan(Ue.
Cont~éaic~ion système TELEGEN PIIIl' bloc

LABOR..
.
/Eœemb!e eomoplet. pièOO\l dIéota.chélea; prêq à coWler ........ .....
'1 Haut-pa.l'J!ur 24 cm., ha.ute 1'!.dé'!: té, AiiDl8Int perDla:nent • • • •
1 Ebé-nisteJ'ie modèle 101 ou 103 D
g>ra.nd 1,W<e ....... _.. .. . . .... .. •
1 Jeu de 7 ,la.m~ !comprenan.t :
EOH3. EF9. EF9, EBF2. EL3,
EM4, 1883, prix ~ • •.••••••

NOS REALISAœIONS

pour emplacement tourne-disque&. C0-

tes eXlt.érieures d'encombrement. LœIg. 640 mm.
Profondeur 420 mm. HIwiIBu:r 390 mm. Flrlx du

NOS REALISATIONS

Prix lI!lIkial pour comm8Jllde de

Olm. int. 54f>x. 270x310. Prix nu •••••• 3.200

MODELE 203

.-'

'.

Arr'-:Hr,oH

vous oon88ÎUons de grouper

U:lS .... comma7idë8 ""è:!ar J . étant.'lfonnl!
l~im.pOrtance iiBB; frait èntrainés (pori!;
emballa(1e, -'m4nuten~QI1V' cor'reS1)OIn·

dancè, \.:l nous é8t im~ble d'expé\:Jier
en PrOvi1l.Ce les COMMANDES' INFE·
RIEURES A 1.000 FRANCS .

...____ COMProlli

Mn

(S~ite· au
:,;.

oA

-'

•

r

wrso5 _ _.'.,•.___

VOTRE · INTERET
vOus offrant une GARANTIE

est de . vous adresser à une maison ST ABLE et SERIEjJSE
MEfIEZ-V01,.JS par contre des offres sol-disant sensationnelles

CERTAINE.

faites par des maisons peu scrupuleuses et que vous f'lsquez de voir dlsparaitre avant la fin de la garanti ...

T~OUTES

LES , LAMPES

ANCIENNES ET MO·DERNES AUX PRIX LES PLUS BAS
- ,GARANTIE ABSOLUE ,
ATTENTION! Lorsqu'un prix n'est pas indiqué au «PRIX RECLAME ... vous repOrter au « PRIX TAXE •

,1

TYPE~ ·AMÉRICAINS
Prix taxés

:M3
M5
:M6
2A7
2B7
SU·l
5X4
5Y3
5Y3Go8 .. '

5Z3

5Z4 . ... .. .

6A7 ..... :
6A8 . .....
6AF7 ' ... .. .
6B7
GB8
6C5
6V6
QD6 .......

. SES
, eF5
6F6
6F'7

6G5
6116'
6118
6.J5
6.J7
6K7 .......
8L6
0.7
61\16 ..... .
6~17

.

...; .,,'• • '

1.234
700
7()8
753
8901
960
960
1341
400
845
433
. 66:l
662'
524

891 .
891 :
7~8

540
540
280

345

'4 140
345

345
290
345
445
400

708

7œ

662
616
616
960
799
616
616
616
616
6:M
1.4151
1.052
634

6N6
6N7
6Q7 ...... :

4!58
970
' 1.aM
BM

&'V6 . . ....

~

'6X5 ..... .,
:M
27
35
42
«J
47
55

700

~

. ......

l'RHl
R~LAME

1

3'4,5
345
345
445
445
, . ~~
345
34.5'

345
44S
445
345

345

·ARIX DE

Types
SSL7
6SK7
6A1B7
6S1C7
6SN l
8SAl
8S.J7

l!:f
.... ;..;
6Z4 ..... .,
' M3 ..... .
lA5 ... .... .
·; lA7 .. .... .
IJGS .... ..
.l'IA ..... .. .
l!lJ06 .... . 1
l1LH4 .. ;.[
ILN5 . : .:.

.&1.'7 , .... .

1

Types

VflNTE

.. . ..
.. ..
.•••
.... .
.... .
. .• _.
•••••

AtIX DE

GL6M
6J51\1:
9H6M

750
750
S50
750
750
'S50
500
S '5 0
750
750 .
750

Types

1.000
550
55·0
550

L2>C8 .....
12SR7 • '•.
LaSA7 .. ..
121SC"7 . .. .
12SG7 ... .
125H7 • ••

12SIL7 .. ..

;:~7'::: 1

70S

12SN1 . . ..
12SQ7 ."

750

ms

650
650
450

600
600

IT4

1185

6GO

3S4

700 .
650

675
6 '50 .
650 .
650
750

lA"

750

3B7 ... . ...

650

3Dt!

650
S50·

3Q5

zn

600

1 .25'0

750
&50
750

1.200

950

~m: :: 1

9GO
900

35A5 .... .
3~ . . . ..
35Z5 .. . ..

75·0

650

600
750

954 ..... ..

955 ...... .
1005 .... .

750
1.10G-

stRIE MINIATURE GRAMMONT Licence R. c. A.I

1

'l, RÉCEPTION

:":5 '::::::::::::

570
524

524
616

6j\IQS ... ... ... .. ..
6X4 _.. ... .. ... ,... ..
GAiUG . ...... ... ..
6A.K5 .. ... ...... .

387

616

1.08S

1

345 "

662
'1~

445
34S

~:-

~

44S
34S

345

:~8.11 .'. ::::::::::

'E L12

770
650
77·0

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

RIMLOCKS ,

'r53
345
670
44S
708
a45
::::

ECHU
EF41 ".::::::::::
1!I'AiF41 ••. ,.... .....

eu;

GZU . . .... . . .....

T~LÉVISION

~70

tmE6 ........ " .
12BA6 •... ... ....
12AT6 ... ....... .
50B5 ....•... .. ..•
'35W4 ..... ... ... ..
12AU6 ......... . .

524t

524
662
458

616

1

445

%SL6 .....

81.

'lU '

44S

34S

VM41 • ... •.• ... • •

%5Z5 • .....
!5Z6 • _...

70s

4I4IS

Uytl •.....••. '"

ure ...•'. ........

'2'5 0 .

lI."F2 • .• •• .•• • ...•

1 TéLÉVISION

1
708

799
735
1.051

458
570
4!S8

MW31 . .... .... ..

13.900

1I!lL39.. • • • • .. • • • •

'1 .234

HW22 ........ '"

1111.250

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

0,) ~ Va,lrur 1..060.

Elell3
EDF I
iElLBl
EB4 .
ElBC3
EBF2
ElF5
'EIF9
EL2
EILa
&'1'14
EZ4

Pl'ix

••••
.. ..
... .
... .
.. ..
... .

.. ; •• •
. .... .
..... .
.... ..
.... .
••.••

AF3 •• ..•• •
AlF1 .... ..

AK2
AllA
AZI
CFl
OF2
OKI

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

taxés
662
662
662
616
6162
616
705
4<58
845
524
524
616
153
753
891
708

3411

1.053' .
1.()53
891
960

!CU ..• •.•
OY2 •••• •

570
616
845
663

C441.1 .... .

oaLI ... .

C BL6 •• • •
!E415
E424
E441
·E443
1>446
·E 448
E452

' 345
345
345
325 ,
445

325
445
325

..... .
445
445

2S0

750

7 ·50

445
445

708

44S
445

960
66'<l

44S

768

""A'"

846
870

FA!?3
E455 .... .
A409 .. ..

960
845
960
458.

A415 ... ..
A441 •••••

570'

4'58

'. 690
468
458
4liI8
960

A442 .... .
A425 .. .. .
B~24 • ; : ••
08138 •• • ••
F'41O .... l
5(16 · , .... . .
1561

433

453
341
"'33

1882 .... .
1883 .... .

1 OFFRE

PRIX
RECLAME

445

345

345
345

345
345
345 .
345
445

34'S

345
2S0
345

·.EXCEPTIONNEllE

7èis

HK . . .... ..• . .....

~"4

s.

940
940

3411
3411

8812

OI'Ill.. .....•...•

WIe poua&é 0'l1iS•• ~

I

. ....... . .

AZll .. . .. ... ... .
A:HI ........ . . ..
AtOHI . ....... .. .

EFU
'4158
19F50 :::::::::: : :
570
®CSD .• <. •••••• ••
5'24.EA58 ............

ÀZ4Il ••••••••••••
VCRU. • •...•.• • • • •

fI80l

1

770
77'0
650

UOLll .. ....... ..

,URFll

1
72,0

pA G5 .......... . .

662

mAt ............

!....

TUbe .. rw- eatllodlquell t.

~~g .

EZ'1l ...... . . . ' •• '
ECHU ............ .

75
76
"
78
80
84 • ........
119 •••
ZlSA6 • ••••

445

' 770

'FlDDI' . . . ......... .

Types

VE'NTE

750
750
750
750
750
750
750
950

GCSM ....
6B7 ' Sylvania . • , .
GAS7 .... .
SAC7 •.••••
6AK5 ....
606 Sylvania .....

Y&NTE

1

TYPES EUROPÉENS

"'RI'X DE

TYPES , ALLEMANDS

'l'O8

6"0.

l 't 1ille

LAMPES .AMÉRICAINES D'ORICINE

lINS . .. . . . .

670 '
700
616

662

•t"

891

1

_
SERIE PAR JEUX
!JE6-6K7 (ou ' 6M7) 6Q7~V6-5Y3. L&

Jeu ........................

6E8~K7

Jeu

1.~OO

(ou 6M7t) ·6Q7-25L6-25Z6.

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

L~

1600

.
.
OOH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883. 'Le
Jeu .........'. • ••• • • • •• • • • • '1.600

lR5-1T4-1S"...3S4 avec supports. L&

jeu . .............. ••• ••• ..

S:AORIFm ......................,. •••.•

2.400

