vous RECEVREZ
VOrRE COMMA.HDE_

SOUS 48 HEURES...
TOUJOURS MIEUX

Il

t... 100.000 LAMPES DIVERSES

Il

QUALITE l,r OHOIX

Il

.JI

GARANTIE: UN AN

Il

PRIX !... VOYEZ

TRES IMPORT.4.NT : « CIRQUE-HADIO ~ ne vend AUCUNE L AMPK D'OCCASION.
Nous ne vendons que des' LAMPES
NEUVES, sortant d'USINES.- Toute lampe défectueu~ e seT;!. li\LVlEDI A1EMENT ECHANGEE et A NOS FRAIS.
ATTENTION 1 REMISE COMPLETE aux PROFESSION NELS ayant un registre du Commerce ou des Métiers.
POUR CERTAINES SERIES DE LAMPES, les prix PH OFESSIONNELS el AMATEURS SONT MENTIONNES.

LAMlPœlS AMERICAINES
D'ORIGINE

SERIE
TYPE MINIATURE
Type« International »
Licence R.C.A.
en boUes cachetées
6AK5 .' 1,OBB
. 6)6.,.,.
960,
6AUS . ,'&16
6AQ5 . 6 1 6
6BA6 •.
524
68f6 •.
570

600 25L6
600 5OL6 "
,
600 GAeT
~N';", 750 6H6 .....
12SR7 -12!SQ7 ..............
1619-2A5

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

650
700
750
500
750
400

RElMISE UfollQUEIMEM
AUX lpROfBSSIONHEI1.S ••••

10 %

6AS

.

6JK7
6Q7

6X4 .• ,., 3B7
\2AT6 .. , 524
17811.6 ,'. 524
1:!&E6 ".570
35\\'4 ,'. 45S
5085 •. " 662

REMI~ë

AUX ,PI:tORESSIONNIElJS 25%
RSM'ISE AUX .AlMlATE'U·RS 10%

SERIE
AMERICAIN'E STANnARD
DARIO •

""HIlL'IPS •

t/'!IC';J7RON •
2A7""".
753
~B7 ' .... ",
S91
M6 , , ... , , 7 0 S
611.7 .. "....
662
&117 .... , .. , 890'
SD6 ...... , 7 0 S
SC6 ...... , 7 0 S
un .. .... 524
6PS
615
flf7 ... ,....
960
6/S ........
6'5'
s~ ........ , ,050·
SI. .. .. .... 1.050
6N1 ....... , 1.230
24 .... ....
708

n. .. .. . .. .

Z5A6.. ....

25Z5..... .

2516......
3514 . .....

ses . .. .. ..

Noua consldter'

URGENT.

En emballage d'origine
avec: des retnisftl variant de :w à 60 %

6E1
6IHfI
6M7 .. . . .
25>1.6 .....
fiF6 ••.•..

'~:~

,MG .....

eH6 ,.....
75 •....••
78 .....•.
47 .......
&i17 ..... '
514 ......
SV! .. , •. ,

SERTE RIM'I;()CK

&>CS ••• :..

80

MIi'q"":

l'NI>IliPeN1S.ABl.E
14 1OI1T IDEP.ANlNEUR
.
'.,
.

~
œF2 •
.'1~'i ..
1!F9 • •

atOOfllbremenot,·
COitti1fHl :-

3-30-150 mA'
1,5·7,5 A
1.5·7 ,5-30~150-3OQ.750 V.

=

m, sures en' cou-

mESU'\1I!S Iou-

10-

708
6812
811 6
433
34,'
708
443

MO

400
390
390
400
3S0
370
390
400
400
400
390

""'0
250

280
400
1290

dét... 1

DI"Ofes
40%
4Q %
40 %
2b 'N,

--862
6'16
&18
458

t

prie"'". .

>

Ctf ~ üt ,H"" IJBSOLUM-SNT COMPJ,,~

IWC

coodMS et fiches. V..... 10,200, NtIX;. . 8 0 0 0

1<:6

400

RBMlSE UNIQUEMENT
AUX flROFESSlION·N'EI1.S

10 'N,~

'1lI"5 •••••••••

7 0 : 884 . " " " "
600
250 ·1lM4 ... , ... ,520
450
ElCiFI
65<l ,
5 00
'.' AIL,EZ44 ........ , 65 0 35
0
400
AlC.2
75.0 ,., M3 ....... ,
750
1J.f7 ... , • , ..
650 . AIl ........
750
506 '." , ....
900 j 1561 ........
B40 i O8ILI ., , . , . ,
5o'l'."
CBU,......

70()

,dF7 ....... '

dF3 ....... ,
DO ....... 650
CY2 .. ", .. ,
IIBt.I ' " ' , "
850 ,C!CZ .. , .. ,..
RGN 354 « TflUEifUNKEN .. _~q...
_plaœ L1 506 .' .... ' ... " .... " " ..
ReMllSE UNIQU.EM~T
AUX ftROfElSSIONoHELS :""",.".,..

750
700
700
300
400
450
BOO
600
~

400
550
700150
10 %

POS'rES BÀTTERIES

SERIE MINIATURE t V. 5

« Raythéon ", «'Brimar », etc._
h:x ,-Vot

9-rix aux

pI'O'feuIo"". ts

amalle"'"

--6006-

I·RS
IS5
IT4

8SO
600
600

SBO
550
600
RnQ
5S0
600

3$4

304

1>1.4

clDario.Jo, «TUftC"S&'3m •• «,TeWun-k'" 'lt
__
REmi,.

350
400

3.l5O

300
250

, fril< .... 1

ltol'5

, Ef8 ........ ",750

3lA4

850

R50
RnO

650

POSTF. BATTFRIF.
KlCI, 2, ""lits 65 mil";', T·:nOion

........-leurs

90 volts po'"
1250

Remise aux Professionnels 10 %
SEmE LOKITAL « DARIO ..

20 'N,
20 %
10%

2~80()

p:""""

écolO"" ~.. casq .... 011 petit "'"fLpa,r~ ..... ,.,.

~-%-

C75, C ..lot oct.1 stan4ard. Oi~lnèt..,
751i>m ........ ",' ... ' '" .... " " " ' ...
C95. Vert clair '011 "ert fon.cé (à ot>é"
ci"er) ................ : .. " ...... , ... ;
1'M60, Spécl.1e jIOW ooa·lIogr~"" ... ,....

,/

UNE LAMPE RECOMMANDEE

....x

'OC'H21 , ....................... , .... ,
!lBIJ..21 " " " " " " " " " " " " " " ' "
1lF22 ............ , .. ";", .... ",, .. ,

UNE AiFFAlRE DE TUBE
CATHODIQlJiE. '

e.
......".,~I =~~ =

.

350
340
. 330
350·
330
300
340
350
350
350

même garantie que sur nos autres lampes

CHAUVIN-ARNOUx»

;r1t>e"""Id'f,

862
6118
45S
81' 8
6" 8
524
8'16
753

,E!JIiboa.IIate d'origi...,

' ED..n O".,r.onno., 0" 'EUR'
SUP
~ 'n .L,n. ,..

::'' :'$<I..! ::
facUité des

, ......

a"*i*-s

15.000 Lampe'tl dans les No" suivants

ElF42 ..........' 70B 1 SF50 .. ,....
70. S
8Y51 .. .. .. .. 61 5 .' BF51 .......,' .450
BOH42 ...... 662
1\CIC40.. . . .
891
.EASO •..... , 799
1!C5O ••. , •• • 799
BU9-""S4 .. " .. , ...... "" ......... 1 051
. VlR92, Sumnlf\la"'", -AiNOLAIlSEIIVI oc Son ~
",ê_ ",.,. ~l1A50 •.... , , .. , ..... ,
500
&!MISE AIt/X ,.,ROPmIOt/INilS 2S 96
IRtMlSE AUX AMATE!URS. JO.%
.

Mê~

..'"

Profes..

.,., .:_,..

SERIE ROUGE
TRlANSCONl1'INEtNiTALE

SERIE TELEVISION
'Emball.... d'orfg;'''. - IBoiliœ eachet~

,COl.Tan,t

.

l'fi·. pour

.

- - 8 n - ~80 - ' 5

6A1

EnIINUa... d'or'cll>& - l80i\!es cachet.....
.A%41 ....... 34'1
c.z40 .. , .....387
BAF41 •. ,.,., 570
UA:F41
570
1W'42 ...... , 570
UM42...... 570
SBlC41 . . . ... 5'24
U8C41. . . .• . 624
EOf41 ...... 662
U}lH41 ...... · 882
1!OH42 .... ,., 662
00H42. •. . . . 862
1!F41 ........ 4SS
UF41 ....... 40;B
EL4,1 , . '. '"
'5~4
UL41 ..•... , 570
fL42 .... ' .. , 799
ll'Y41 ...... , 341
EZ40 ..... .. 524
U'Y42. . • .... 341

,

,

20.009 LAMPtt;S

. Prix détail

tA7

A4090 •.. , , , , ,
11,441 ........
E424 ........
E406 ........
E409 ...... "
E44IIN .. '....
'6446 ....... '
6447 ........
6443tl .. , .. "
'9(2 ....... ,
Elia ....... '
liLl .. , . , , ' .
IJUN , .. " "

SERIE AMERICAINE

!

1 Série 1,5 V 1
Toujours des prix
sensationnels "

'SFiRIEIS E'UROPEENNE
ET TRA'N'SVONTINENT ALE

1F1'lnSai_ • Américahles • Mglal_ .
AlIetNn4• • 1\11'1,'__ • It.asoes, etc... etc, ..

:uMlISE AUX MOI'rSS'ONIN·n.s20 % '
1ItieMI,S! AUXM.tAl'oiURS 10 CJ6

d

EBFll ". 750 ·D811 ••
700
DF13 '." 700 AZll •.
430
RV12.P'2001
., ... , ..... .
4,50
RV2.'P,$OO •. ,,'.,.' .•... ,
2'"'0
ItL12 P 10 .,~ ... ,., ....•.
300
RIL121P,35.".,.,., ..... . 1.000
RCN354 .. 150 N:f2 ..
250
UR,DaX U.518,H •.....•.•
100
R;tMISE UNIQUEIM'ENrr
AUX 1PR00WlONNEILS
10%

1200 TI'PES

682
616
750
70S
708
570
70S.
753
7,08
570
570
799
S90
980
S45

QUELQUES LAMPES
,TRES INŒ'ERESSANTIES

Quantité limitée
Encl>re quelques 'types
en stock

DE LAMPES DIV E.lRSES

43
42
55
57 .. ,'..... ,
5B ..........
76

83. . .. . . . ..
5U4'CI •.•. ,
SZ3... • .. •

..

LAM'I....~S
TFLVPUNKFN »

NQUS "AVONS EN"STOCK

TUNCSRAM
fOTOIS

:b. ~.:.. :::: .. ,~~.~.. ,~~,::::::::
'.'

CI

Remise aux

Prof!lsslonnel~

750
700
5'20

tJJ %

IPOLYMESUREUR
« CHAVV.JN..,ARNOTJX ))

.

Ac>II'areil ~tt.,,,t TOUTES 'l'EIS 'MEISllIlElS ~DlO
. 'Rêsi!ltMi'Ge irit>el'l>'
do 2 000 .0
3500 ,nt.ECTIRIIQUElS,
... volt .... Itlt<irtat"'!!. et dit 20.000 0 ... C'CM>tinu.
300
44 SBNS'18Il1Jll'BS,' QUeIqués ufil:SJticrli IIratiquoes,
Ces prix s'entendent net!t sans
:01NmROLE
dé
aucune remise supplémentaire
l'.,·limer>tatlan
~es
r""\O,
DEMAiNlDE7...NOUS
CON'11R\01LEI dei

""'qu.

p<>:,,...

LA LAfMlPE QUI VOUS MANQUF
NOUS FERONS L'IMlPOSSI,BLE'
POUR VOUS LA PROCUREIRl
CONSTRUISEZ l)ES POSTES A PILES
BON MARCHE
avec lea 2 LAMPES ci-dessous ..

,'mpllis,

CONl'RiOILE des'
I.""!'G,
CONl'RKlLS
6es) pas"'" éM:.t,te-u.~.

.OON'11RIOlLll
tIes ~-ré:istanœs.. ',_"
.
• ,- r',_~.' " ',.
A409 ......••... 70A441 BlCR.I'LI.IE, 250 <»NITROiLEI <fa' éapacltés,
.... idS 5'''1: s6ô.
IReMISE ",UX ,PROPEISSIONNEILS .10 %
'(ale... ~8.000 1NrM:s, "lX... .. . .• . . . . 25.000

•

CIRQUE-RADIO,24. Bd des "Ue5o'du-Calvaire! Paris-ll a• Tél. ROQ•.,61..oS. ~C.P. 445-66

(Suitè,page ci-contre.)

UNE \FFAIRE :<'OUMIDABLE

OLAS~E

UNE AFF AIRE « CIRQUE-RADIO »
100 magnifiques amplificateurs L.M.T

IMPORTAllON ANGLAISE

AMPLIFICATEUR
LAGIER

40 watts modu'lés. Gain 70 db. C,I .... AB!.

A. 1.

50 watts modulés - 12 lampes

ENS~MBLE PLATIN,t
rOu~N~-DISQU[S m.,rque
« GAR'RARD » 11 0 Of 220 .,,11s alt.m·atif trés
si"'ncieux. Brao PICK-UP extra lége,
TRES
PUISSANT. Ha·ute fid.lité. Dép.rt et arret au·
to'mati.qu"s incorporés
Ab'So-lum.e.,t
INDtREGLAB'LE. Fintion de l'ensemble p~, 3 .is
l'RIX ........... ............
6.200

~NCORE

UNE

AfFAIR'E

«

CIRQUE-RADIO

»

9 LAMPES : 4.6L6, 2-6N7, 3·5Y3.
TRANSFO D'ALIMENTAnON 6 volts, 110 • 250
volts 400 millis.
S-ELF DE FILTRAGE 50 okms 300 miUi.
TRANSFO DE SORnE 4-8.16-200·500 ohms.
ATTAQU'E de 6L6 par 6N7. ATTAQUE des micros el
pick-up pa, 6N7-3-5Y3 en par.Uèle.
SYSTEME ANn-RONFLEUR .ur préampll par cel
Iule au séléc1ium.
SORTIE de Chauffage et H.T. pour .Iimentat,on
d'ut! préampli. PRISES P.U. et micro pouy."t être
me,langés. POIGNE'ES pour transport, E'NTIERE·
MENT BLINDE.
Poids 25 kilog•. Va,leur 35.000 franec.
PRIX I.NCROYABLE, SANS LAMPES....
•

PLATINE CHANGEUR
de DISQUES « COLLARO ))

4 6L6 - 2 6C5 - 4 6SJ7 3 pri ..s mICrophone. 1 prise PU., 1 bouton de
re«lage pour chaque prise de micro. 1 bouton
de réglage pour mélange des micros, 1 bOutOf1
tOl1alité grave ~t 1 bouton t~alHé .ligue. Sorties
je. H.P . • wc ,mpéd.nce 6, 12 et 18 o!>ms d.ns
un bouchon coupan: le Hc:t~ur si les H.P. ne
.ont pas bronchés. Contrôle du push-,pul,1 d'attaIfue des 6L6 pa'r ca",u•. Contrôle tot.1 des modulations pa·r ••sque GU petit H.P Transfo
Haute Tension 2x450 V, 400 mi IIi •• prim.ire
110-220 V. 25 et 50 périodes. Tr.nsfo de chauffage des val'le. et des lampes. Primaire 110.
220 V. 25 of 50 périodes. Gros. . . . If d. filtra·
ge 50 ohms. Le tout monté sur un châssis pu~
pitre efttièremetlt blindé avec poignées pour le
tm,sport. Poids 28 kil... Prix
sans lampes ..•.•..•••..••••••
•
Le jeu de lampes .•••.•..•.•....... 9.800
L'a,mpll peut etJ'e vendu sans ~s lamp.es.

IMPORTE PAR NOUS D'ANGLETERRE

11 500

'"nction". sur courant alle'm.tif 110 à 250 volts
50 à 60 pé·riodes pe·r",.,ttant une vites.. con.-

t ... t".

""""UN ARTICLE

BRASD PlCK·'UP ULTRA LECER PIEZO-CRISTAL
d'une mU6Îca,fité poussée au maximum.
Mote·ur robu.te ABSOLUMENT SILNCI,WX.
Ce changeur perm.t de JOUE'R dix DISQUE'S.
PRIX JAMAIS VU ................ 14000

14 500

NECESSAIRE~

FICHES, mâles et femelles ETANCHES, ~.,tière
ment BLINDEES, 7 BROCHES av"., guide d.
IJ.ranc·heme"t. Indi-spensable p-CH.N' prolOl1gak:u'r rI~
sonorisation, Hgnes té,lé:phoniques, électr,jques,
etc., etc. Loageu'r 85 m/m. Diamèt're 30 rn/ni
Va le'ur réeHe 450 francs. Prix •••• ,... 120

SANS HESITATION !

SA·NS PRECEDENT
SE'lf « LAGIER. POUR AMPLI D'E 50 WATTS
50 obltl$ 400 milli., tôle .u
~~~~iu;,n;,'idS E;r~~le2~.h cui-

Achetez not", splendide PL,ATINE TOURNE-DISQU'E'S
type « HA'RMONIC ». Foncti..,ne our co u·rant ALTER'NATIF 110-220 volts. Absolum.nt SILENCIEUX.

CHERCHEURS DE TRÉSORS

V.leur 4.000.
Prix 1600
TRAN'SFO -~MODUlATION
• LAGI'ER » 50 wath pou,

t.:s
Piézo cristal. Musica'lité i'l1compa·rsble. Crande PUI5.... c•. RECOMMANDE. Prix INCROYABLE. 5000

Nous no'us excusons auprès de nos nombreux c,lienh
du ,etard apporté à I·iyrer nos DETECTEURS Dt

~~~L~. 6_lli~~a~~e;,•.

de sor·
Poids 3 k. 200. Va:lcur 4.500.

PRIX

\\ÏJ~~~~_&i;;: :~tfl~:ê\~~i;,~~~i~~

~:"""''''' UN GRAND SllCCES !".

..

·~;~·~~~;~~~~·R~R~·! ...
ENS,EMBLE

~tf~;~

CASQUt-MICR,O '·800

~~c5~i~~:~

1

électroma.gt1e.

« TELEFUNKEN •

Type AVIAnON, ,; double
blindage. Très haute SENSI_
BI'LITE par AIMANT S·PE.
CI,AL à IIr.nde pu'ssance.
Résist.ne<
,nteme 4.500
ohms. Protège oreil"'o en
caoutchouc, .. rre-têt. réj:la.
ble par courroies. MICRO
SP,CIA·L m,n,.tu,.. l1LTRASENSIBLE à GRE.
NMLLE SPECIA.LE CRI'STALLISEE. Mentonnièr.
réglalrle p.r cou,rroi. permettant d. régie, 1.

microphone AI distalf1ce de la bouch.e.
TRAN'SFO MIC,RO SPECIAL « T.lclunken

Valeur 10.000 francs.
PRIX FANTASTIQUE DE L'ENS~MIIL,E.

>.

rrque d<I tallnc.t,on allemande Marque « LO
RfN •. f,xat,.., automat'Que d. l'a'~u,tle rRfl
P IS~ANT ET r s
"S
;=_:

I.~er

et

«

HICHLY REFIN·ED STEEL
•••• , .•••.••• ,...... 120

........... ' ••••••• , 1.50
les 100 ............ ,
75

-~---_.-_.-

---

------ ---

SAPHIR E.S. permettant l'audition de 5.000 faces d..
disques et a,moindrissant les bruit. de su'rface. 275

1900

PILE 67 VOLTS
POUR 100 FRANl:S

ARTICLE PARTICULIERbMENT
RECOMMANDE, LIVRE
EN EMBALLAGE D'ORIGINE

V~B'~:~~sET...

AV 1 ATION
Ensemble CASQUE 2 ECOUTEURS
DYNAMIQl1ES et MICROPHONE
DYNAMIQUE dfl postes émet"'urs·rocepteurs en .. rvice .u, les
avions HAVILLAND de la R.A.F.
Protection de. éco~t~u ... et du
micro par MEMBRANES CACUTCHOUC, sortie. 6u casque et mICro
ind';pend.ntes. 2 MISES EN SERVICE indéi>end..,t.. du mic'ro et
du c,slfue, p.'r BOUTON POUSSOIR Serre·tête extensible .~ toiil5
~' CE~:~S de br.nch.,ment

90
1. 0

•

comp.ns=tE.u,.M~v,;~:'L ,.u~~'~ ~~~ ~:=-

que..
...... ....
950
,,, ... ,,,,,,,,,,,,, .. ,, ....... ,,,, ... ,,,, .... ,, .. , ... ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,, ........ ,,_
AIGUILLES PHONO
NU·DUS ». Le. 200
AIGUILLES PICK-UP.
«HEROLD •. Les 200
«SONIDO-FUERT<E ».

ELEMENT MI'NIATURE 34 V.
8 millis.
TYPE BA380. Dimension.:
80x32x32 mm.
La pièCE .........••
45 Par 50 et 100 "

~vlr~i~~~s p~n~:~te ~~, '~UI~\::::~d:v;,1S no,,:r~lten;~;

i devant

:~ -:_i MAGNIFIQ~~tD'tAi~:p"I'c'-K;_":up
. BR"'AS
•

DETECTEURS DE MINES

50
40

UNE PILE RECOMMANDEE :...
E'LEM'E'NTS BA390, 25 volt., 15 mi"i..
DimEnsions 130x40x40 mm. ..•.••..••

75

LA PILE UNIQUE !...
BA38 103 VOLTS

la

conlplexité à

remettre

ces appareils eti

.::.~~al::~~~d?E:~~1~~~E;a~:~~T::'E::

1' ::att
METALLIQUES dans des profondeurs variant de Om.25

,;

1 m. 50 dans N'IMPORTE QUEL ENDROIT
MURS • MEUBLES - CORPS HUMAIN • ANIMAUX
SOL . ARBRES, .tc .... etc ..
livré ABSOLUMENT COMPLET, en mallette dim.~
sions 70X37X23 cm. avec 1 PILE B.A.38 103 Vol!.
et 2 PILES BA30. 1 V. 5.
Poids du DETECTEUR : 9 kg. 400.
Poids de l'ENSEMBLE
~N MALLETTE 2J kilo.
3 GRANDS MARQUES AYANT LES MEM'ES
CARACTERISTIQUES
«S.F.R •
« L.M.T. »
c AMERICAINS,
Prix ................................... 4.850

PILES DE RECHANGE

BA38 1103 volhl

••

AMATEURS

175

DE B'EAU

8A30 (lVSI

••

24

MATERIEL..,

2 SERIES UNIQUES

.
DE CONDENSATEURS
Encombrement ULTRA RE'DUIT - STABI'LITE ABS'OLUE

l"

série: Fabr1ication HESCHO

T·ROPICALISES - CERAMIQUE H.F. i couche
inté,rieu", et extérieura. 1.. lement 1.500
ETALONNES DE 2 à 5 %
1 PF ... , 2$ 16 PF •••• 25
60 PF
2,5 PF •• 2
18 PF .,.. 2'"
65 PF
5 PF
2
20 PF
25
95 PF
6 PF
25 30 PF
25
100 P'F
7 Pf
25 35 PF
25
115 PF
8 PF
2S 37 PF
25
130 PF
10 P·F •••• :aS 49 PF
25 1000 Pf
15 PF ••• , 2S 50 pF
35 2000 PF

d'argent
..01 ....

1

••

••

••

2- série: Stéatite « SJE1UENS "

35
35
35
35
35
35
50
65

TROPICALISES. Prati""eme.t 1NCLAQUAIliLES. Con.
yi...nent pou'r """,talles de ,r..,de cla.... STAoBILITE
ABSOWE. Di.-..i",,·. TRES REDUITES,
220 PF
35
3000 P·F
35
330 PF
35
5000 l'F
40
1000 PF
35
10000 pF
50
1100 PF
35
20000 PF
65

~e:~~~··7~;;~ueur ~rix."............
M.teriel .bsolu",.,nt NEUF en EMB'ALLAGE D'ORIGINE
8 MIIL,LIS. Divisi!>';" en TROIS E'["EMENTS de
2'
TRANSFO SPECIAL pour cet en .. mble à 'mpéd ... c..
34 VOLTS. Dim. 95x35x35 m·m. •• 175
multiples.
. . .• . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . .• •• • 2 75...... J...-=:_=-=-=-=-=-=.:==========:...Jj2~5~ooLBpFl~~~~3~5UJ5~0000~UP~F~~.;.;.;...i8~0

r~ 1t'..Q U ...C .... t, r, D 10
~)

~} l~

MAISON OUVERTE

rous LES JOURS J COMPRIS SAMEDI El LUNDI

Fermée Dimanche et Jours de fêtes

24. Boulevard des Filles-du-Calvaire. PARIS-XI· -:- Métro filles-du-Calvaire-Obel k 'lmpf -:- C.C.P. PARIS 44566
a 15 "'mutes des Gares d'AuBterlltz, ["yon, Sa.mt·!,a~ar". Nord et Est.
EXPEDITIONS IMMEDIATES CONTRE REMBOURSE/tiENT OU MA~DAT A LA COMMANDE,

Téléphone: ROQuette 61-08.

i\UX CONSTRUCTEURS. - REMISE 10 % REVENDEUR.."i - DEPANNEURS - ARTISANS.
PUB. BONNANGE

DEMANDEZ NOS LISTES DE MA:rERlEL

EN SrOCK (PLUS DB
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VOUS présente SA DERNIERE REALISATION

LE G. M. P. 506 C
MÔNTE AVEC LE

MATBRIEL DE PREMllER O'RDRE
V'EIDOVfUl

Le syndicat des publications parisiennes, apprenant
que la .Radiodiffusion française aurait l'intention d'accepter la publicité commerciale!! sur ses antennes, proteste véhémentement, considérant que la Radio est un
service public, qu'elle doit
trouver ses ressources dans
la taxe radiophonique, qu'elle doit garder un caractère
impartial et officiel, qu'elle ne saurait être mise au
service d'intérêts privés, que
d'ailleurs elle s'est formellement engagée à n'en pas
user.

•

Des appareils américains
d'enregistrement sont vendus environ 125 000 francs
en gros en France. Ces appareils. seraient parés aux
Etats-Unis 150 dollars. II est
nécessaire de s'assurer que
les droits de douane ont été
effectivement versés.
Au point de vue technique, ces appareils sont conçus l'our fonctionner à 60
Hz et non li. 50 Hz, ce qui
fait qu'en général ils marchent en Franl'e dans de
........ IIIIII .. IIIII .. II"IU ... .,I ... IIIIII .... IIIIIIIIII' ....
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mauvaises conditions et ronflent. En outre, le moteur et
le transformateur ronflent.
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Le décret n· 50·390 du
3/4/50 porte une nouvelle
répartition provisoire, par
service et par chapitre, des
crédits applicables aux dépenses du budget général et
des budgets annexes pOUl'
1950. Pour la Radiodiffusion,
la dette publique totalise 52
millions de francs; les traitements et pensions, cachets
et salaires 1 759 millions; le
matériel, le fonctionnement
des services et les travaUX
d'entretien 1159 millions;
les charges sociales 121j millions ; aU total 3 499 millions .
POLIr les travaux en cours
de reconstruction, 5,6 millions ont été prévus ; pour
l'équipement 326 millions.
POlIr les opérations nouvelles, 171 millions de crédits
de payement ont été débloqués. (J.O. du 4/4/50).

•

Le décret n· 50 ··108 du
30/3/50 porte organisation
d'un concours pour l'emploi
d'inspecteur de police radiotélégraphiste de la Sûreté
nationale. Le rec!'l1üement
porte sur 10 inspecteurs. Il
pourra être pourvu en outre à cinq emplois vacants
par voie de roclassement,
conformément au décret du
3 juin 1941 (J.O. du 6/4/50,
p. 3,30.)
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PRIX NET EXCEPTIONNEL. 10.250
Port et emballage en sus. Plan de cAblage compris

Expédition Province .t lettre lu,
DEPOSIT AIIllE DE :
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Toutes les lampes d des prix exceptionnel•
•

GROUPEZ
VOS
ACHATS
pour
tous_vos
besoins
en RADIO
____
__
___
__
__
PUIIL. UPY.
_ __

Le prix Lancel a été attribué par la Société des IngénIeurs Civils de France à
Armand Givelet pour ses travaux sur la musique électronique. Toutes nos félicitations au sympathique inv~
teur.

•

Une grève a été récemment
déclenchée à la Radiodiffusion, parce que le prix du
repas à la cantine avait été
porté à 85 francs. Il va sans
dire que, même à 85 francs
le repas, la cantine est largement en déficit et que ce sont
des c chers auditeurs » qui
en font toujours les frais, même si la grève les prive de
leur écoute ..
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livraisons à domicile sur PARIS
EXPÉDITIONS FRANCE, COLONIES

Catologue: sur
de,,;onde.

Au titre du budget de la
Radiodiffusion pour 1949, il
a été ouvert un crédit de
26164 934, francs à prélever
sur le produit de la taxe algérienne pour être affecté
aux dépenses des émissions
musulmanes.

•

Une visite d~ centre du
Commissariat à 1 Ener:gie atomique est prévue au Fort de
Châtillon les 13 et 20 mai
prochain.

•

Nous avons dit dans notre dernier numéro que Mme
Ressat, secrétaire de M.
Barba, président du R.E.F.,
représentait
officiellement
cette association au mariage des enfants de notre ami
Sailleau. En fait,· Mme Res.sat, qui assistait .à titre personnel à la cérémonie, n'est
pas la secrétaire de M. Barba, mais le chef du secrétariat du R.E.F. Nous nous excusons de cet t e légère
inexactitude.

•
Nous apprenons avec plaisir la nomination àU grade
de chevalier de la Légion
d'honneur de notn confrère M, Roger Ferlet, chargé
de la direction de Notre Métier l'hel-domadaire ferroviaire.
Egalement romancier, M.
Roger Ferlet est l'auteur de
c L'amour d'une ombre:.
(Michel Robec). d' c Ardesco :. (Sequana) et du « Grand
élan à la robe claire:.
(Plon).
.
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_5Jalctt cÙ la tRacIio ~
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ES beaux jours nous. ramènent, avec les fêtes
de l'kscension et de la Pente~ôte, le Salon de
]a Radio à'laFoire de Paris; C'est a~tuellement
la principale exposition de l'année pour le matériel
récepteur de radiodiffusion, de.puis la guerre qui vit
s'effondrer le Salon de septembre.
Jadis, ce fut une très modeste exposition dans un
coin de hall, qu'on avait baptisée « Salon de la Musique n. On y voyait des pianos, d'es harmoniums et
des chansonnettes. Maintenant, c'est une imposante
manifestation qui totalise près de 250 exposants et mobilise plusieurs hal1ls. Ce qui marque, mieux qu'on ne
saurait le dire. l'im.portance sociale de la radio.

que plQs désirée. On sai.t déjà qu'eIJe reposera non pJus
sur la notion du brOUillage à la réception mais sur
celle de la tension perturbatrice limite aux 'bornes des
appareils électriques.
'
MARQUE DE QUALITE DES RECEPTEURS
Depuis le temps qu'on en parle, eJle viendra bien
un jour. On dirait de ces enfants princier~ dont le
berceau est préparé... un an à l'avanoe! Rien n'y manque da:ns. ce berceau: r~gles de construction, symboles,
preSCrIp~lon.s, tout enfm, .imqu'auxétiquette.s même!
La ,PUb!lc~t!O~ 122 de l'Union technique de l'Electricite, qUI defIBlt.ce~te marque de qualité, va monter en
grade et devenir mcessamment, après enquête publique, norme française. Le Laboratoire central des Industries électriques est chargé de la vérification de
Ja conformité des récepteurs. La convention commerciale aussi est toute prête, qui rep.résent,.e le code le
plu~ clair et le plus précis des questions de l'espèce
Interessant la radio. Ce document lumineux et ordonné
doit re.cev~ir à l'a,,:enir une application généralisée.
.
~ Syndl~a.t ~~tlOnal des Industries Radioélectriques
a miS aUSSI a J etude une marque de qualité internationale des récepteurs, qui se propose de traduire en
cryifl'res les qualités acoustiques des appareils. consi~'
deres com!B~ ~es « .instrum~nts de musique n, qu'ils
sont en reahte. MaiS, en fait, on n'a mesuré encore
que leurs qualités électriques et c'est une profonde innovation.
POSTES SPECIAUX

NOUVELLES FORMULES 1950
Qu'allons-nous voir à ce Salon, auquel toute l'industrie radioélectrique - ou. presque - sera représen.
tée? Toujours des boîtiers, bien entendu, mais qui,
ohacun, nous raconteront leu~ histoire.
La note dominante de l'année, c'est l'application du
Plan de Copenhague. Tous les constructeurs vont donc
annoncer qu'ils ont un « cadran Copenhague Il, ce qui,
d'ailleurs, ne préjuge en rien des qualités de leurs appareils. Et puis, les clients ne devront pas s'étonner
que le cadran Copenhague ne soit pas la reproduction
fidèle de l'actuelle répartition des stations. Copenhague est un idéal V'Crs lequel on tend : mais Il faudra
encore quelques mois ou quelques années pour que la
reconstruction du réseau eurO'péen en permette J'application Intégralle, surtout en ce qui concerne la puissance des émetteurs.

Sans doute y aura-t-il bien des présentations nouvelles en m~tière de pastes spéciaux: coloniaux, à batteries, de VOItures et autres. Les postes coloniaux· font
l'O'bjet d'études poussées, à la fois du côté tropicalisatiO'n et sous le rapport de la réception des gammes
coloniales de 2,3 à 5 MHz, avec ou sans bandes d'ondes
cO'urtes étalées.
.
La réglementation des postes à batteries, élaborée
par le S.N.I.R., est en bonne voie à l'Union technique
de ]'Et.ectricité. Pour améliorer aussi les batteries euesmêmes, on a décidé la révision de leurs règles d'établissement.
Le ~ahier de~ charges des postes-voiture, après "'un
bon ~:marrage sur l~ perforll?-ances radioélectriques,
paraI en panne sur es conditions mécaniques: résistancd~t!'ux vibiratid0!lsl' aux accélérations et aux choCtS,
con 1 Ion pr mor la e.

ANTENNES, CADRES ET ANTIPARASITES

1.
:

-:i

_

Le. cadre orientable, vieille résurgence des temps héroïques, connaît à nouV'Cau la ~randevogue, surtout
du fait de ses qualités antIparasItes. C'est maintenant
un engin sO'mptueux, avec lampe et transformateur de
couplage.
Les antennes seront bientôt réglementées, au moins
en ce qui concerne leur installation: droits et devoirs
réciproques des propriétaires et locataires, responsabiIités du tra.jet de l'antenne, sécurité mi,canique et
électrique, perforll1ances, descentes d'antennes, feront
l'objet de pre'scriptions sur les ba.ses des travaux ent~pris par le Syndicat NaiIonal des Industries Radioélectriques.
En matière d'antiparasites, la" n.ouvene réglementation progresse lentement (ô combien !). Elle n'en est
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Si" nous parlions un peu - pour terminel"- de la
; télévision? Cette année, ont vu le jour les Règles de
~ sécurité des récepteur'!' de télévision (Publication 124

~

Industries
électriques a étudié les essais de rayonnement et de
stabi1ité des téléviseurs. Les caractéristiques des câbles
de descente d'antenne pour téléviSion ont également
retenu l'attention des experts, de même que les fiches
et câbles coaxiaux.
En somme, pour anciennp qu'eIJe soit, la radio a
ces1sé d'être la vénérable radio (( en bais JI. Elle s'est
rajeulinl, a qU!H;é délihéré~ent les règles de l'empirisme,
se peaux severes contraIntes des cahiers des charges
et des règles de construction, ainsi qu'au nivel1emeilt
des normes; Tout cela, bien entendu, ,DOUr la, plus
frande sati'sfaction de l'usager,' c'est-à-dire. de l'auditeur et du télésTlectateur.
Jean-Gabriel POINCIGNON.·

~

~

~ der::~u~~~n p~r~~~~q~~:O~~~~i:~t~~t~~I" des

§
~_

=__

":~__
..

F3RH.

::_~

F9DN.

•

~

i:

i

~
~
~.

~_

!

_~

.•!.::

!
-

1

'111""11111111111111111'11111111'1111"11111111111111111111111111111111111111'11111111111111111"II!'!IIII"11IIIUlllllft"'IIII".,

==='5S:'ilSi=2$'5S:zii:iiiiii$j:::::a':;:'=;ii:'iîii;=='::i::':ilSi=5S:='$'5'i5i!iiiiliiii5Ii51l__=i5iiiiiiS===::==ii:'::;'5'::.S:':ilS'::;;52:::ilS;:;;:'::::;:;::::~; N° 869 • Le Haut-Parleur • Page 377

AMELIORONS NOS RECEPTEURS
V. -

N

SYSTEMES ANTIPARASITES

Tout d'abord, seules les alternanccs positives de la
tension H.F. passent dans la
diode détectrice et l'on n'utilise, en somme, que la modulation située dans le domaine positif. Les parasites
inscrits sur la partie négative disparaîtront donc de la
même façon.
D'autre part, une diode
détectrice, montée selon le
schéma de la figure 21, fonctionne comme l'indique le
le graphique de la figure 22.
Si une amplitude H.F. positive E lui est appliquée, le
courant détecté id passant
dans la résistance de charge Rd, crée aux bornes de
cette résistance une tension
continue négative V d, légèrement inférieure à E, de façon que seuls de petits arcs
de sinusoïde sont capables
de débiter dans la diode.
lèml"
La tension B.F. app'aralt
PI". ,«1. - T~nslon HF mO<!l1'l~ donc comme les fluctuations
affectée de paraei tes.
de Vd dans le domaine des
tensions négatiyes; elle se
l'émission reçue et sont cap- trouve en opposition de
tées dans les mêmes condi- phase aYec la tension B.F.
tions que celle-ci. N 0 u S inscrite sur l'onde H.F. dans
avons vu, en effet, à un auo
tre propos, comment on pouvait éliminer les perturbations amenées par les fils du
see!eur d'alimentation.
Une· onde H.F. parasitée
se présente sous la forme
dessinée sur la figure 20,
les parasites étant représentés par des impulsions plus
ou moins brèves, superpo~ée!J à la modulation en amplitude de l'onde porteuse Fig. :11. - Détection diode.
et réparties le long des alternances de cette modula- le domaine positif, qui est
tion selon les lois du hasard. passée dans le détecteur.
Examinons comment une
En conséquence, les pal'atelle onde va se transformer· sites apparaîtront, sur la ten,
lorsqu'elle sera détectée dans sion détectée, sous la forme
le récepteur.
d'impulsions toujours orienDUS n'cnvisagerons Icl
que les perturbations
d'origine
atmosphérique ou industrielle, se présentant sous la forme de tensions H.F. rayonnées et captées par l'antenne, en dépit
de toutes les protections que
l'on aura pu accumuler,
c'est-à-dire
des
perturbations qui se superposent à

SIMPLES

tées vers le négatif, comme
le montre la figure 23.
Les systèmes antiparasites
peuvent se classer en deux
grandes catégories, ceux qui
opèrent en haute fréquence
('1 ceux qui opèrent en basse
fréquence.
Dans lei premiers, parmt

Pi", •• -

M.F. et exigent un important matériel supplémentaire, circuits et tubes.
Ce sont là des raisons sulfisan tes pour que nous le
laissions de côté, pour ne
nous occuper que de la
deuxième catégorie, où 1'011
opère en basse fréquence.

Ponotlo~ de la déteotion diode.

lesquels on peut citer le système Lamb, on bloque le récepteur pendant le temps
très bref de l'action du parasite. Cette action est commandée par le parasite luimême, sélectionné sur l'onde modulée dès qu'il dépasse l'amplitude maximum de
la modulation utile, c'est-àdire, en principe, 2E si E
est l'amplitude de la porteuse. Ainsi, on peut supprimer
complètement les parasite~
violents, mais les parasites
dc niveau inférieur à 2E
subsisten t.
En outre, un tel système
n'est applicable qu'à des récepteurs comportant une
grosse amplification H.F. ou

En nous reportant à la figure 23, nous voyons que
le seul moyen efficace à notre disposition pour atténuer
les parasites est de disposer
sur le trajet de la B.F. un
organe limiteur dans le domaine des tensions négatives.
L'efficacité sera moi n 1
grande que précédemment,
puisque non seulement subsisteront les parasites dont
l'amplitude ne dépasse pas
le niveau de limitation, mais
aussi toute la partie des parasites écrêtés, qui se trouve en-dessous de ce niveau.
Te"sionSf
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Après le collecteur
anU-parasites incorporé au posle,

CADREX
vous présente sa nouvelle fabrication

le cadre adaptable
au récepteur en service

Fig: :3. - Tension BF paru!tM
a près passage dam le détecteur.

Comme compensation, on
peut mettre en œuvre un tel
système grâce à un matériel
réduit comprenant quelques
•
résistances et capacités et
•
une ou deux diodes toujours
•
remplaçables par des redresseurs secs ou des cristaux
NOUS EXPOSONS A LA FOŒE DE PARIS - STAND 10.420
détecteu-n..
.
. La diode est, en effet, le
plus simple de tous les limi~==========~
PUBL. RAPY . . . . . . teurs, puisqu'elle ne laisse
•

Présentation luxueuse et décorative (mout artistique
.ur fond gaufré) du coffret.
Orienta.tion interne du cadre.
Lampe haut. fréquence .t C.V. Incorporé ••
Fil. de liaison et d'alimentation.
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passer le couraat IIue dans
un seul sens.
En se reportant li. la figure 2(, on voit a101'S qu'il suffit de faire passer la tension
B.F. RU travers d'nne diode
dont la plaque se trouve portée à une tension positive de
polarisation égale à l'amplitude maximum des alternances B.f'.
Les parasites qui se trouvent dépasser cette valeur,

Fig. 204. -

Ll.mltatlon des paraalte.

):laI UlM diode.

produisent . alors des tensions négatives sur la plaque
et ne peuvent passer au travers de la diode.
Différents montages sont
possibles, suivant l'emplacement que l'on donne de la
diode écrêtense.
Sur la figure 25, la diode
cst placée en série sur la
liaison B.F. Grâce à un pont
de résistances, placé entre
haute tension el masse, on
peut porter la plaque de la

O,lpr

If

'-j.__.... a-..;.

• liT
Fil'.

~.

Antiparasite. à

diode

urie.

diode à une tension de l'ordre de + 30 volts et la cathode à une tension réglable
de 0 à + 30 volts, suivant
l'amplitude que l'on désire
admettre pour la suppression des parasites.
Sur la figure 26, la diode.
se trouve en parallèle sur la
résistance de grille de la
première lampe amplificatrice.
Il faut alors mettre la cathode du côté grille, et· po-

lariser négativement la plaque de la diode, ce qui est
plus difficile, car on ne dispose pas toujours de lensions négatives sur un châssis ordinaire.
Le fonctionnement se déduit facilement des considérations précédentes.
Les
tensions
positives
présentes sur la cathode de
la diode ne peuvent être dérivées à la masse ; seules
les tensions négatives dépassant la polarisation rendent" la plaque positive par
rapport à la cathode
et
transforment la diode en
court-circuit.
Sur la figure 27, on procède par court-circuit de la
résistance de charge de la
détection, dans les mêmes
conditions que pour la résistance de grille du cas précédent, mais on utilise la polarisation positive de la cathode du lube BF comme polarisation positive de la cathoùe de !a diode.
En effet, en l'absence d'émission, aucun courant ne
circule dans la résistance de
détection et ce n'est que lllrsqu'un courant détecté donne
aux bornes de cette résistance une tension négative, égale
à la tension positive de polarisation, que la diode se comporte en court-circuit.
Si la tension de polarisation de la première B. F.
n'était pas suffisante, il faudrait recourir à une tension
positive obtenue à partir du
+ H.T. et revenir de préférence au schéma de la figure 26.
.
Sur certains récepteurs
professionnels, on trouve un
système antiparasites utilisant encore des diodes, mais
dont le fonctionnement est
un peu plus compliqué.
Ce système est représenté
sur la figure 28.
Nous y notons d'abord
l'habituel circuit de charge
d'une diode détectrice, comprenant Ri, R2 et Cl, mai$
sur ce circuit de charge, ont
été connpctées des résistances, des capacités et des diodes .
Afin de ne pas trop influencer la charge de détection, celle-ci est prIse assez
basse. Rl = 15 000 et R2 =

25 000, ee qUi donne aU total 40 000 au lieu de 500 000
Cl habituels. La valeur de Cl
reste de 200 pF.
On sait qu'au point de vue
courant continu, la tension
en B est négative. Comme
d'autre part les courants eontinus qui passent danl!l les

Fig 26. rallèle.

Antiparasite à diode pa-

dioùes vont obligatoirement
dans le sens plaque cathode,
·à condition que -la plaque
soit positive par rapport il
ceUe cathode, on peul indique" par des flèches le seul
sens possihle de circulation
des courants continus dans
tout le système.
Les valeurs des éléments
sont:

+

Hf

Fig 27. - Antlparaalte par dIode
court-circuitant I,~ réSIstance de
détection.

=

=

R3
R4
300 000 Q ;
R5
2 MQ ; C2 = 0,25 /LF;
C3 = 20 (lOO pF.
La résistance interne des
diodes est de l'ordre
de
1 000 Cl dans le sens de passage du courant.
A la lumière de ces in di-

=
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Pendant la morte-saison de la Radio
un champ d'activité vous est offêrt
avec la CLOTURE ELECTRIQUE
"LA CHATAIGNE" Société S. l .D.M.A.
30, Rue Saint-Augustin, PARIS (2 0 )
Tél. : OPEra 88-45
Ne vend qu.' aux Electriciens - Meml;>re
du Centre de PrQp-agang,e.et de Vulgarisation de làCl:6ture~lectrique
" -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..........- -..
-.-"'.......
' ."......._ _ · •• A ....
_ _ _ __
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UNE AFFAIRE
VRAIMENT UNIQUE
APPAREILS de MESURES
de haute qualité, prix val.tur
d'inventaire environ 5 MILLIONS
de
francs,
sacrifiés
pour le 1/4 de leur valeur
c'tsl-tt-dire que nous les v~n~
dons d,. 50 à 80 % au-dessous
du cours ,. ces appareils sont en
genéral à l'etat de neuf.
P..,t de Hay, 50ps. S.!.P.L. :
Valeur 50.000, YE<1te 25000
Ohmmèt... S. !.P.L.
de 1 ohm •
50 -mégoh'm5 :
V.I~ur 18.0'00, "".nt.! 6.'00,0
Pont d'Harmoniques 50"". S.I.P.L.
Val. . r 50.000. ""nt~ 25.000
Boite
d'affaiblis!"eme.,t symétrique
S.I.P.L .• type LM. 22 - 600 oh.m,
111 db. :
V~J.eur 40000 .... nl<! 15.000
FréquencEmètre B.F. S.I.P.l. d>e 5 j
16 pps, Résistance d'Elfltrée 150 K
ohms Tet1sicfI
d'€ntréE
minimum
Ov5, maxi'mum 50 v. :
Val. . r 360 000. vent. 80 000
Commutat~u·r de shunt Carpe'ntier •
Valeur
3.0'00,
vente
1.500
Magnéto CarpentiEr :
Valeu'r 20000. ""nte 12.000
K.V. de Crête :
Valeur 90.000. VEnte 40000
Alime"tation 220 v. PrimairE. Secondai .... : 2 X 6, 3 V. 5 Amp, ait
600 v. continu :
Valeur 20 000.
""nte
8.000
Gé-nérattur d'impulsions avec oscillographe :
Valeu·r 120000, vente 50.000
Disfortiomètre :
Vale"r 60000. vente 30.000
Génératc·rt'r d'Harmoflique I.M. :
Va'ieur 50 000 vente 22.000
Pont mesures, résistances capacités,
Philips. Philos.cope :
Va·leur 22 400. VEnte 15600
Osc:i11ographoe
Phi Ji.ps,
tu:be
de
75 mm. type GM 3155.8. :
Valeur 42000. vente 29.000
Wattmètre de sortie FE·RISOL 1/2
mW à 5 W :
Valeur 78000. v.nte 35000
Oscillographe Rib.t type 26~.A .
V.leu·r 60000. vent. 28000
Ohmmètre
CHAUVI'N
ARNOUX:
Pont à fH :
Valour 15.0'00. VEnte '5.000
Générateur ·B.F. 1.000 p.. :
V."te ..•.....••......•• 3.000
Générateur d'impulsio'l'ls avec osei"llographe :
V.,leur 120000 . ...,nte 50000
Oscillc>graphe
Ribet
ty'PE
263.A
Bande jusqu'à 30 Mcls :
Valeur 100000. ""nte 45 000
Ohmmètre de 0,1 à 100 ohms ;
Valeur 18.000, """h 8.000
Alimentation stabilisée RadiO!cil en
triphasé :
Valeur 40000, voente 12.000
Soite de ca'pacités Safc,o de 0,1 à
5 ml. Volt. max. de crête 25 Y.
Tar.gente de l'angle de perte 0.0004
• 1.000 Kcis :
Valeur 15.000, voente 5.00'0
RégulatEur automatique 100 VA
Valeur 12.000, ..nte 5.000
Rési~ta.,c€ additionne l'le 0-20.000 V
CHAUVIN ET ARNOUX :
Valeur 4S 000. vente 20000
Un EnsemblE composé de : U... ampèremètre 1,5 A ; U., voltmlHre
150 Y. CHAUVIN A'RNOUX :
Valeu,r 20000. ve~te 14000
Une boîte de rési-stances éta·lotl à
cI,;cad~ a Il.., t de 1 ohm ,; 11.110
ohms CHAUVIN ARNO'UX :
Valeur 20.000. Y€<1tè 14.000
Ré'ist .... ce additioonelle 0 à 4.000 V.
Valeur 3.5,00.
",,"te
2.000
Boîte . ~ r€si-stan-ces chutric-es fort
watt.go de 500 ohms en 500 ohms
jusqu'à 12.500 ohms :
Valeur 7.500,
""nte
2.000

GÉNÉRAL RAD 10
1,,8' Sfb. ulepol, P~R'S.1·r
C.O.P. PARIS 743.742

cations, on peut expliquer le
fonctionnement du système
en :prenant le caS concret où
l'oI}de porteuse provoque entreIes points M et B une tension négative donnée , -10
volts par exemple, le potentiel zéro étan t celui de la
masse.
Au point de vue courant
continu, le circuit ADeB se
trouve· placé aux bornes de
R2, mais sa résistance étant
de 600 000 ohms au moins,
et R2 ayant pour valeur
25 000 Cl, on peut adn;lettre
que la répartition du potentiel le long de la branche
MAB n'est pas troublée en
courant continu par la présence de la dérivation ADeB.

Fig. 28. - Antipara.slte 11 deux diodes agiBSant Bur les perturbations
de courte ou de longue durée.

Si la tension en B est de
-10 volts, la te nsion en A
Rl
sera de: -10 x ----Rl + R2
15
-10 x
-3,75 V.
40
Comme nous l'ayons YU en
étudiant le mécanisme de la
détection, les tensions négatives en A et en B suivent
les fluctuations de la B.F.
Remarquons à présent que
d'après les valeurs de R3 et
de C2, 1'ensemble R3 C2 cons-

=

titue un filtre qui bloque les
tensions BF en provenance du point B, tout au moins
tant qu'elles ne sont pas
trop basses.
Le point C se trouve donc
porté à un potentiel fixe
qu'il est facile de calculer
en considérant que la tension
de 6,25 volts existant cntre
A et B débite dans le drcuit
A, Dl, D, C, B. Cette tension
est en effet orientée dans le
sens convenable pour que la
diode Dl soit conduc-trice, et
comme la résistance interne
de Dl est négligeable yis-àvis de R3 et R4, on voit qu'il
passe dans le circuit un courant de :
6,25
10,4 mlcroampères
600000
et que le poteiltiel fixé du
point C est de -6,87 volts.
Au point de vue basse fréquence, la diode Dl laissera
donc passer les tensions dont
l'amplitude restera inCérieuà la différence qui existe entre la tension continue de A
et celle de C, c'est-à-dire :
6,87 - 3,75 ... 3,12 V.
Les tensions B.F. d'amplitude Ilupérieure à cette valeur seront écrêtées du côté
négatif.
Les impulsions parasites ne
peuvent donc arriver sur la
grille BF, à condition que
leur durée soit assez brève
pour que lE' filtre R3, C2 les
emp(~che de suivre le chemin BeDe3.
Si les parasites ont une du-

rée assez longue, ils peuvent
passer par ce chemin. La
constante de temps H3, C2
a en effet pour valeur
300 x 10' x 0,25 X 10-'
75.10-', ce qui correspond à
la fréquence de 13 périodes
seconde.
C'est alors que la diode
D2 intervient à son tour, La
capacité C2 ayant le temps de
se décharger lorsque la, fréquence est inférieure à 13 périodes, la tension continue
du point C tend vers zéro.
Comme le point D est à une
tension négative, la diode D2
se comporte comme un cOl1rtcircuit. Si on remarque que
la résistan ce de fuite de grille R5 est justement ramenée
au point C, le court-circuit
agit sur la grille même du
tube B.F. et les impulsions
parasites longues ne sont pas
transmises.
Le schéma de la figure 28,
quoique plus compliqué à
mettre en œuvre que les schémas précédents, donne de
meilleurs résultats.
. Le maximum de la modulation admissible est évidemmpnt déterminé par le rapport entre RI et R2.

=

ajouter encore qu'ils peuvent
causer des distorsions B.F.
En effet, le niveau de la Umitation en amplitude n'est
jamais défini de façon très
nette, parce que les carac~
téristiques Ip Vp des diodes
ne sont jamais rectilignes au
voisinage de leur origine.
Les crêtes de modulation
situées dans le voisinage de
100 % seront donc transmises sur une partie courbe de
la caractéristique, et par
suite déformées.
Le phénomène est représenté à grande échelle sur la
figure 29. Si l'on cherche à
éviter ces distorsions, il faut
placer le point de fonctionnement de la diode assez
loin dans le domaine linéaire, c'est-à-dire disposer d'une
tension détectée assez élevée,
de l'ordre d'une dizaine de
volts, et en même temps s'arranger pour que les pointes
de modulation n'atteignent
jamais la partie courbe; mais
alors les parasites ne sont
plus supprimés que lorsqu'ils
dépassent suffisamment la
modulation maximum.

INCONVENIENTS
DES SYSTEMES
ANTIP ARASITES A DIODE
Le mécanisme même de
l'action des systèmes antiparasites que nous venons de
décrire, montre qu'ils sont
toujours imparfaits. Il faut
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Fig. 29.
Déformation:BP' par
courbure de la caractérlstique de
la. diode antipara.site.

=

On peut dire qu'en général,
plus un antiparasite est efficace. moins bonne est la fidélité B.F.
Le mieux est donc de préPROFITEZ DE NOT~E
voir un systèmE' antiparasite
sur un récepteur, mais de ne
OQGANISATION DE
le mettre en service que lors. . .UH"lnUfnU'UUI1I1II1II1IVIMA .tI_nl.IIHIIIIIII"
que son besoin s'en fait vraiment sentir et que l'on n'hésite pas à sacrifier la fidéliUNIqUE EN FRANCE
té pour recevoir coûte que
coûte une émission.
........ qoti ..,;t breY<!"" lNo 963.5771 •
Enfin nous devons signaV_ Mlt<!1l<ITf!I! la Radh>
1er que si les diodes peuSAN'8 TERRE,
vent toujOUl'S se remplacer
SANS ANTENNE.
en théaric par des redresSANS PARASITES
seurs secs, ne nécessitant auavec ioute la pUissanœ e\ Jo. pureté
cun chauffage, et moins endélirées d&na n'importe quelle plèoe
de YOtre appartement
combrants. il faut que ces
VOtM HCe'ft'eZ netlBIDem beaucoup
redresseurs soient de toute
plua de pœte.s qu'cnec une antenne
première qualité et présene'.st II SEUL appareil SERIEUX
tent de très faibles courants
inverses.
et SAIS CONCURREIICE possible
En ""te CMZ tous lots reVfltdeurs radios
Alors que le courant inverse d'une diode bien vidée
est toujours pratiquement
Monüuçon Tél 1169
nul, il n'est jamais n~g1igea
C<>ftNt Itliolili. ca.t.. pivotant Ali......t.ble sur un redresseur sec
ti... 411_"" ou pu cordons mternMidiaiou un cristal, de sorte que
_. Post i_ant..... Livraison imnMicliat•.
...._ pour ... _ ... iI.
l'e.ffet de limitation se trouve émoussé.
_.111111111111111111111111111111111111' •• 11111 ... 111.1.1' ....
FOIRE DE PARIS
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Avec "ANTIPARASn E
•• RAP"

Vente en gros: RAP

tIIJtit il cWIi:i

Lf:SUP(R R.\'.5 MIXTI: 1950
La réalisation que nous présentons ci-dessous permet
'la, construction facile d'un poste pUes et secteur
de qtiallité, à un prix très abordable. Les pièces utilisées sont de tout premier choix, ohoisies dan'§ les
meilleures marques ; le cadran du CV est conforme
au plan de Copenhague. Le coffret, élégamment
gainé de façon crocodile ou serpent, est muni d'une
poignée à sa partie supérieure. Poids de l'appareil :
3 kg avec ses piles ; dimensions : 25 x 19 x 14 cm.

L

EXAMEN DU SCHEMA
E, Super RV5 mixte 1950
est un récepteur à tubes
miniatures classiques:
Le schéma se décompose
1R5 1 T4, lS5 et 3S4 ; l'ali- en deux parties: poste, promentation en est assurée par prement dit et alimentation.
deux piles de poche en séLe récepteur : La pentarie, pour le chauffage, et une grille lB5 est bien connac ;
pile de 103 V pour la lIT, nous n'annlyserons donc pas
ou obtenue à partir du sec- en détail 'son fonctionne-

Nous avons détaillé la
commutation d'accord parce
qu'elle est un peu particulière ; par contre, celle de
l'oscillation est tout à fait
classique, ct nous· jugl'ons
inutile de la donner: le
schéma serait alourdi sans
aucun pl'ofit.
Afin d'alimenter les écrans
sous la tension maximum, on
aurait pu placer la self d'entreH en en série, mais le, bloc
ne l'om pOl'le pas de sortie
spéciale pouvnnt être reliée
à la liT. L'nlimentation en
pal'allèle à travers une self
de choc permet heureusement de rendre négligcnble
la chute dans l'enroulement,

Le relour grille de la lS5
s'effectue au côté négatif du
filnment ; le léger courant
grille qui circule dans la résistance de 10 Mg crée une
chute de tension servant à
la polarisation, ct de valeur
sen~iblement égnle à la crête
de la tension BF appliquée.
Ce mode de polarisation ne
peut,
d'ailleurs,
convenir
qu'aux récepteurs délivrant
après détection une tension
BF de faible amplitude, inférieure au volt. D'autre part,
si l'on donne à CS une valeur de quelques milliers de
pF, la prntique m'ontre qu'un
ronflement gênant se produit
Slll' sectcur ; une mauvaise

Ot, : 1 ., 4.1. "tI4n

PO : 2 - - - GO

,$-----

teur 110 V, redressée par valve 117 Z 3 et sérieusement
filtrée, tant en HT qu'en BT.
Le gros intérêt de la 11i Z 3
est de supprimer tout risque
de surtension au démarrage,
par suite de l'inertie calorifique de sa cathode à chauffage indirect. Ainsi, les filaments des quatre autres tuhes afteignen t graduellement
leur tension de fonctionnement ; la, tension totale ne
dépasse pas 6,5 V sur 110 V,
de façon à éviter une détérioration possible sur des
secteurs capricieux.
La réception des PO et des
GO, est assurée pal' deux cadres en fil de Litz, enroulés
sur l'ébénisterie, et étudiés
en vue d'un rendement optimum. De plus, un condensateur d'appoint, monté en parallèle sur la CV d'accord,
permet d'accorder le circuit
d'entrée exactement sur la
station reçue, ce qui confère
à cet nppnreil une grnnde
sensibilité, sans le secours
d'un tuhe HF, sOllyent prodl1cte1l" de souffle. et qui I!mite le rapport signaJlbnut
de fond.

: == ::: =

: :

Figure 1.
Schéma dl! principe d.u Super RV& mlxt4 1910.

(;15

INe
P/tJ

ment, mais seulement les si bien que G2 et G4 reçoipoints les plus saillants. Et vent une centaine de volts
d'abord, voyons l'accord: en sur secteur... ou lorsque l('s
OC, les contacts 1 et 4 sont piles sont neuves ; inuUle è~
à la masse, ,ce qui a pour dire que la pente de convereffet de court-circuiter le CV sion se trouve accrue, no·
d'appoint ; un simple coup tamment en OC.
d'œil sur la figure 1 montre que l'accord est en HourLa pentocle 1 T4 est comne. En PO, c'est le contact mandée par la tension dp
2 qui est à la masse ; la ~elf CA V ; au repos, la grille est
1,5 V par rapport à
d'accord OC est en série nvec à le cadre PO, mais sa valeur l'extrémité négative du filaest très faihle ; on peut donc ment ; on voit, en effet, que
dire que le CV. d'appoint si aucune. composante contingit prntiqu!'ment en shunt nue ne circule dans P, le reshunt sm' CVl. 'Enfin, en GO, tOllr grille lT4 pst ml m~'rnp
les dpux cadres sont en sé- pott'ntiel ((Ill' l'exlrhnité néri!', la masse étant crtte fois l'(llti\'e du filament de la
reportée sur le contact 3.
lS5.

-:

;

:

;::::=:::=

:

:

:

=:;::;;:::::;::::;:

transmission des fréquences
graves n'est pas à craindre
avec 500 pF, en raison 'du
chiffre élevé adopté pour RB.
Le montage de la section
pentode de la lS5 l't celui
dc la 3S4 sont bien connus
,de nos lccteurs ; nous nous
borncrons à sign nIer que le
hnut-pnrleur utilisé est très
sensiblc, ce qui permet d'ohtenir \lnc puissance modulée
suffisante, malgré le courant
anodique réduit de l'étage
final.

T/alimclllalion : Lps filaments sont montés en série,·
dnns l'ordre lR5, lT4, lS5.
:~S4, De cette façon, le COLl-
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le châssis est retourn6 polU'
le câblage). et vient aboutir
à la fixation du relais c choc
lR5 >. Un second fil de masse part d'une vis de fixation
du CV, prend appui sur la
cosse masse du relais .: secteur >, et se raccorde enfin
au premier sur le· relais
c: choc lR5 >. Enfin, un troisième fil relie les deux
premiers parallèlement aux
bords verticaux ; il est relié
au fil 1 à l'extrémité gauche, passe entre les supports
IS5 et 3S4 et se rattache à
droite sur le fil 2, vers une
vis de fixation du CV. Bien
entendu, le câblage des masses pourrait être conduit différemmènt, mais cette disposition paraît la plus rationnelle.
Avant de fixer le bloc accord-oscillateur, câbler le relais du cordon secteur et les
sorties stators CVI, CV2 et
CV appoint. Sur la cosse libre inférieure du bobinage
d'accord PO-GO, souder un

Figure ,.

+

rant anodique de la 3S4 ne
traverse pas les filaments des
autres tubes. La résistance
d'équilibrage R3 se détermine empiriquement ; si on
la supprimait, le filament de
la lR5 serait sous-volté.
La valve 117 Z 3 redresse
à la fois le c.ourant HT et
le courant BT, qui traversent
l'un et l'autre R11. A la sortie de cette dernière, le courant BT traverse RH, tandis
que le courant lIT passe dans
R13. R10, qui a pour but
de chuter 1,5 V avec l'alimentation sur piles, est
court-circuitée par le contacteur sur secteur ; C12 et
C1S sont alors en parallèle;
leur résultante très élevée
(150 JLF) se justifie par la
nécessité de filtrer très soigneusement le courant de
chauffage. On remarquera
que, su~ S'ectpur,)a polal'isation de la 3S4 est duc. au
passage de la consommation
totale BT et BT dans R12 ;
au contraire, sur piles, le
courant BT ne traverse pas
R12. C'est pourquoi il faut
ajouter en série dans le retour BT une seconde résistance, R16, et la polarisation
devient alors égale à la d.d.
p. entre le - de la pile 103 V
et la masse.
REALISATION

PRATIQUE

Il est très difficile de représenter lisiblement le plan
de câblage d'un poste miniature, même lorsque, comme
c'est le cas ici, l'ensemble
'des connexions n'offre qu'un
lointain rapport avec le trop

Pile ,03V

classique plat de spaghettis 1
Cette difficulté provient, d'une part, de la petitesse de
certains élément.s et, d'autre part, des nombreux fils
qui traversent le châssis.
Evidemment, en s'aidant du
schéma de principe, on peut
toujours retrouver le trajet
suivi par chaque conducteur,
mais cette recherche est fastidieuse, surtout pour le contacteur piles-secteur. Afin de
limiter les pertes de temps,
nous avons affecté de lettres
arbitraires un grand nombre
de connexions : ainsi, le fil
A de la figure 2 correspond
à A de la figure 3, etc. Nous
n'avons pas pu représenter
à leurs emplacements réels
le CV d'appoint, fixé sur une
entretoise au-dessus du potentiomètre, et le contacteur
à 3 positions «piles-arrêtsecteur », fixé à l'aide d'une
seconde entretoise derrière
MF1, au-dessus du boilier de
ce bobinage. Ce contacteur
comporte quatre circuits, logés sur deux galettes extraplates.
Exception faite du blof: accord-oscillateur, tous les éléments (supports de lampes,
transfos, etc.) peuvent être
fixés sur le châssis avant le
début du câblage.
Commencer par sOI1<I('r à
l'avant, à gauche dn lJOtr'ntiomètre, un fil de 1l1ftSSP,
condé ensuite à angle droit
pour être appliqué à mi'me
la tôle ; un nouvrJ angle
droit fait remonter ce fil à
l'arrière ; il change encore
de direction à 1 cm du bord
supérieur (n'oublions plis. que
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DEVIS du RV5 MIXTE 1950
SUPER 5 LAMPES PORTATIF PILES et SECTEUR

CONFORME AU PLAN DE COPENHAGUE

A
D
1

o
•

v
o
L

T
A
1

R
E

Coffrd gainé faç. crocodile ou "".pen't a,v. cad. incorp. t .950
Cadran spécial 3 g. avec CV 2X490 ............
950
Châssis spécial pour RV 5 MIXTE __ ..............
225
Bloc de bobinages SUPE'RSON'I'C f;>. 3 g. av. 2 MF min. 1.275
H'P AUIDAX TAIOB av. transfo min. 32X38 8.000 ohms 1.390
Cootadeur 3 po.. 4 circuits &ECUWE min. à levier
195
1 CV ."éci~1 d'ap,point po,", cad",. po. CO. ........
t 65
2 R,ésist. bobin. 10 w 1 de 450 oh'ms = 1 de 1.500 ohms
170
l'Potentiomètre A:LTER 1 meg. avec double inl<!r ...•..
175
1 Cond. 2X50mfd 200 V. tu.he alu ré-duit OXYVOLT
275
1 Cond. 1 X 50 V. cartoo réduit ..... _....
150
5 Su'worls mi'niatu~s bak. H·F ....•.•.••..•••••.••••
t 00
1 Jeu de 14 résistan'CEs, ..,1,1 de ch<>c ..............
75
1 Jeu de ca'paeit. min. «PAT» WI.RELES5 et cond. micas
325
1 Jeu d·e (ond. de po·larisatiOt1 miniatures imprégnés "
150
1 Joeu de plaquetl<!s, relais, boutons, accessoires .•••••
250
1 Joeu de piles 9 volts et 103 volts ................
550
F;I de db!., Iii de masse, fil pour HP soupliso, soud.
245
Cordon d'aHmentatiof1 vis, écrous et accessoires o...
190

a

TOT AIL .................... 9.005
Jeu de la.m'IX'< (1 l'R5, 1 IT4, 1 155, 1 354, 1 1'17Z3l 3.350
TOTM ........ _._ ...... _.. 12.355
Taxes, port et emballage mètropole ••••••••••••••.•
945
TOTAL

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

t 3300

PRIX .EXCEPTIONNEI, DE LANCEMENT
POUR L'ENSEMBLE COMPLET

Il.950

avec schéma et plan de câblage franco de port
et d'emballage.1 domicile (Métropole sea.,lement)

Contre mandat à notre C.C.P. 5608-71

PARIS.

Chaque pièce détachéE peut êtr-e vendue ou expédiée sÉ'parém-H'Jt
cootr-e mandat ou contre re'mboursement.

Poste câblé

e-II'I ordr~

de marche .................. ,.

--

•

t 5.950

,!o:;se:;;:.'!JIit\4h

w:aa

NOTRE SIJ!lVEAU CATALOGUE EST PARU

{EnvOl ('.ontre 30 francs fin tlmbres)

155. nenue Ledru-Rollin -

PARIS-Xl'. _
PUBL. RAPY.

'i'--QQ. g1S-€.4

2&

-

Pigun ,.

relais 2 cosses, dont la présence est utile pour maintenir solidement CH.
Le câblage est très. aéré,
ce qui, soit dit en passant,
est assez rare sur les réalisations de ce genre. Outre la
simplification du travail, cette heureuse conception de la
disposition des éléments facilitera énormément la tâche

lors d'un dépannage. Aussi cela en raison de l'emploi du
convient-il de féliciter le cadre ; ce chiffre de 480
constructeur.
kc/s évite, à Paris, les brouillages sur la fréquence-image
MISE AU POINT
des postes locaux : Chaine
ET F'ONCTlONNEMiENT
Parisienne et Paris-Inter, De
II est nécessaire de régler même, l'alignement du bloc
Avant de mettre le châssis
très exactemènt les MF sur accord et oscill{lteur sp(>cial
480 kc/s, de manière à faire doit être pratiqué en suivant dans son coffret, ne pas ouà
laleUre
les
indications
sur
blier
de poser sur les MF la
travailler l'amplification MF
planchette appelée à supporau maximum de sensibilité, la notice.
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ter les piles ; deux évidements pratiqués dans les côtés verticaux du coffret permettent de maintenir celle-ci
solidement ; elle coulisse à
frottement doux au moment
de la mise en place.
PLacer le commutateur plIes-secteur sur la position
25 avril dernier a ~té française et différentes per- comprennent aeluel/ement :
« piles » ; tourner il fond
inaugurée à Lille, la sonnalités de la région et de un générateur de signauz
le potentiomètre pour fermer
première station régio- la Radiodiffusion française. de synchronisation, un équil'interrupteur double et se nale de télévision à haute Cette manifestation a con- pement de prise de vue dimettre au maximum de puis- définition_
sacré la mise en exploita- recte avec caméra à supersance. Pour rechercher une
La cérémonie était prési- tion régulière de la télél'ision ériscope et tourelle d'objecstation rapprochée, il est dée par M. le minislre de dans une région particulié- tifs, un ensemble de. téléciconseillé d'orienter aupara- l'Information, entouré de rement dense, au voisinage néma 35 mm, du type flyingvant le coffret de manière Messieurs le préfet du Nord, immédiat de la Belgique.
spot. Un petit studio aileque le plan du cadre soit le maire de Lille et ses adUn programme choiSI a nant au local technique comdans sa direction approxi- joints, le direcleur général marqué cette « première », plèle le cenlre de télévision.
mative. La manœuvre dn CV de la Radiodiffusion, le chef impatiemment attendue : un
Cette inslallation donne
doit permettre de trouver du service de la Télévision sketch cher aux Lillois, in- des
images
excellentes,
rapidement l'émetteur dési- ' . - - - - - - - - - - - -_ _-ititulé « Les carotte.~ sont exemptes "de taches, d'une
ré ; ensuite, le réglage du CV
cuites >, une présentation de grande slabilité, et dont la
d'appoint augmente la puis- VALEURS DES ELEMENTS mode, des variétés et quel- finesse est des plus pousséea.
sance de réception. L'orienCondensateur.~,' Cl = C2 ques courts métra{feS, clc... Elle permet de fournir chataUon optimum peut alors == 250 pF mica ; C3 = 50 Les officiel.~ et un grand que jour plusieur.~ heurCl de
être déterminée et, si néces- pF mica ; C4 = 200 pF mi- nombre d'invités purent .mi- programmes variés.
saire, on diminue la puis- ca ; C5 == C6 == 0,1 l'F ; vre cette émission sur les
Les heures d'émission onl
sance en agissant seulement C7 == 100 pF mica ; C8 == récepteurs disposés à cel 1'1- été fixée.~ pl'ovisoil'ement
:sur le potentiomètre.
500 pF ; C9 == 50 l'F -200 fct dam 1111 des studios de comme suit
la Radiodiffusion. Puis, les
TOlls les jours, sallf dic(Jr.~ de reportages assurèrent manche ef lundi :
la retransmission de la réception ot'ficiel/e, qui se dé.De Hi h. à 17 h. :
roula dan.~ le salon d' honmires Icclllliques.
neur de l' hôtel de ville.
De 16 h. à 17 h : films.
La qualité des imo(ll;s imTous les jours, lundi expressionna
fo-rtement
les cepté :
spectaleurs .~e pressant aeDe 20 h. 45 à 21 h. :
vani les écrans, les conuainmires. de réglagc ..
quant
définiliucmenl
d l' De 21. h. If 22 h. cn.vlron
/'exi.~lence de la télévisioll,
pnse dV'ecte. ou fll!ns.
d01l1 on parle malheufeus. e-I Cela nI' ?OIlSllfl!C._, bUll enment encore en province tendu, qu un. debul. D.afls
comme n'étant pas au point. qu~lques m?I;~, des amellOratzon.~ matenelles et des ef~l faut c~I?eIfdant re~o~- fectif.~ plus nombreu;r pernmtre que 1 ~/Jenement eta!t mettront d'augmenter la duattendu depl/ls .d~ longs mOIs rée et l'intérét des proFigure ..
P~lT les techlllciens profes- grammes ; d'aulre part, la
sl,0l!nels . ou ama~eurs de la mise ell service du câble
Le réglage du CV d'appoint V (électrochimique carton) ; ~eglOn,. a tel poznt que, le hertzien Paris-Lille (en cour.'
.st a,sez pointu ; il amène CIO == 0,1 l'F ; CH ::: 5000 Jour ou les Images furent de réalisation) donnera la
une petite complication, mais
trans,!,ises p~JUr la premi~- possibilité aux émissions pacelle-ci se trouve largement pF ; C12 == 50 ItF -50 V ; re fOIS par 1 an~enne pl,acee risiennes de rayonner sur le
100 l'F -50 V ; CU sur le beffrOI, plUSieurs Nord de la France et même
compensée par l'accroisse- C13
ment de sensibilité qui en ré- == 0,05 ItF ; C15 = C16 = coups t!e. téléph?n.e avisèrent sur une partie de' la Belgisulte.
50 l'F -200 V (électrochimi- les zngellleurs dlngeanf tzns- que ou inversemenl de donAvec le Super RV5 mixte que double aluminium).
tallation que leurs e:~sai.~ ner' au; .~pectateurs 'de-la ca1950, on reçoit à toute heure
étl!;ient ,suiui;~. ,L'un d'eu:r pilale les produclionsrégiode la journée (à -condition
Résistances: RI
1 MO; meme emanml d un amaleur nales les plus intéres.mnles.
que ces émetteurs diffusent R2 = 0,1 Mg ; R3
Voici, pour terminer, le.,
350 g belge .~~cevant. à une distan.quelque chose l) Luxembourg -0,5 W ; R4 = 2 Mg ; R5 = çe vOlszne de 49 km. Ce ta~t caractéristiques
techniques
l'tonna un peu les techlll.,. .
et Droitwich, en GO, plu10 Mg ; R7 ciens, Qui ne s'altendaienl des tI,'ansmlsslOns lilloises:
sieurs stations régionales en 0,1 MO ; H6
(JI/ère à cette surueil/ance
Frequence de la porteuse
1 Mg ; R9 attentive.
PO ; dans la soirée, il n'y. a = 3 Mg ; R8
son: 174,5 Mc/s.
30 g -0,25
Les équipements tecJllliPuissance de l'émetteuf
que l'embarras du choix : == 2 Mg ; RIO
une cinquantaine de postes W ; R11 = 450 g -10 W ques et les émetteurs ont été SOIl :, 200 W.
construUs à la demande de
Frcqllcnce de la porleuse
européens. En ondes cour- bobinée ; R12 = 140 g -1 la Radiodiffusion pal' IIne imag~: 185,25 Mc/s;.
W
;
R13
500
g
-0,5
W
;
tes, une petite antenne de
de nos grandes firmes (rall- . Pu/'~sance de lemclleur
R14 = 1 500 0 -10 W bobi- çaises, sous la direction de Ima(Jc .: 200 W. .
quelques mètres suffit.
819 lzgf!e.s par Image,
née ; R15 = 3000 0 -0,5 M. Henry de France.
Remarque
importanle
L a rea
'1' t'
d e'f'lnl'1'lue ne par
50 deml-lmages entrelacee.'
I~a ,IOn
seconde.
Pour préserver ;es condensa- W ; R16 = 640 0 -1 W.
Il est à noter que les émetteurs de filtrage et les lamNola : Les résistances pour sera. tcru.lInee 9.U~ dan.~ .quelpes, lors de la mise en servi- lesquelles aucune puissance que.~ mOLS, mais Il fal/ml,. de leurs verront leur puissance
toute. urgence, apporf,er a la portée à 3 kW et que les ance sur secteur, le construc- n'est précisée sont du type prOVl1lCe le moyen d cxprel!' tennes -définitives seront fisIOn le plus moderne ml_~
.
.
teur conseille de fermer d'a- miniature.
par la science à la dispo.~i- xees. au .wmmet du beffrOI,
Potentiomètre: 1 MO à in- tion de l'homme.
bord l'interrupteur double du
apres renforcement de la
Les installations lecltlli- clw!,pente. Ces a,!,élioralions
potentiomètre, puie de pla- terrupteur double.
Bobinages accord,. oscîlla- Ques ont été forl judiciell- ameneront certainement un
cer le contacteur arrière sur
semenl montées dans un 10- accroissemenl de la portée
c secteur» ; enfin, brancher teur et MF : Supersonic.
cal de l'hôtel de ville, à et une meiUeure répartition
H aut- parleur Audax tico- proximité des émetteur.~ si- du champ.
la prise de courant.
nal 10 cm.
8TAV.
tués dalls le beffroi. Elles
Emile JACQUET.
5Izj';'j' m
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CARACTERJSTIQU'.

A diode pentode américaine 117 N7GT est achiellement
disponible
en France. Ses caractéristiques sont les' suivantes :
Chauffage
117V - 0,09A.
La partie diode peut redresser 75 mA sous 100 V. La partie pentode, amplificatrice
finale BF. a un courant plaque de 50 mA; polarisation ----6 V ; tension plaque 100 V ; tension écran

Figure J

100 V ; impédance de charge optimum 3 kg. Puissance modulée 1,2 W.
Le brochage de son culot,
du type octal, est indiqué par
la figure 1.
UTILISATION

Bien que chauffée sous
117 V, cette lampe peut être
utilisée sans inconvénient

sistance
chauffante
pour
chuter un excédent de tension dans l'alimentation du
filament n'est nécessaire, et
son encombrement n'est pas
très important pour les deux
fonctions qu'elle assure.
Sur les récepteurs classiques batteries-secteur, l'alimentation du secteur est totale ; le redressement se fait
par valve minillture (35 W4),
Rimlock (DY 42) ou un oxymétal. La même série de tubes est utilisée sur batterie
et sur secteur. Il est évident
que lorsqlle l'on dispose du
secteur, il n'est pas nécessaire de rechercher une économfe Il'énergie si grande et
d'utiliser un tube final tel
que le 3S4, ne délivrant
qu'une puissance modulée
réduite. Dne solution intéressante consiste à prévoir
un tube amplificateur final
plus puissant, ne fonctionnant que sur secteur. Le tube 117.N7GT, fabriqué par
Sylvania, se prête très bien
à cet emploi et est utilisé
par certains constructeurs
américains (Récepteur mixte Emerson 505).
La partie diode est monTr. .s

te' plaque. La HT redrèssée
est filtrée par une l'ésistance
bobinée à collier, de 1 kg,
ou une self de filtrage, du
type ordinaire pour récepteurs tous courants et par
deux condensateurs électrolytiques, de 50 ....F.
Sur la position secteur, le
filament du tube 3S4 n'est
pas alimenté. La HT est toujours appliquée sur sa plaque
et son écran. Les filaments

des autrestuhes sont reliés l
la cathode du tube de puissance 117 N7GT. Leur chauf-

fage est donc assuré. par le
courant cathodique de ce tu-

be. Le nombre de tubes per- '"
mettant ce montage est assez
restreint, car il faut que son
courant anodique soit de fordre de 50 mA, c'est-à-dire
suffisant pour assurer le
chauffage de la chaîne des
filan~en ts.
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PERMETTRA SA REALISATION AVEC

DE;S PIECES DE GRANDES MARQUES
fRANÇAISES ET D'IMPORTATION
LX$TB DB NOTRE _A7.'~R'BL
sub-M~àlure

ftlESI\ST Airo.E$.

lDiJiort. .. ........ ; ... ; •• • •

10

roND. PAPJŒ:a. Sub-Miniature. ~ partir de unport. •• _ _
20
COND. CIIIMIQtmS. Sub-Minlature (carton) .............,_
100
OONID. CHIMIQUES. Sub-Mllliature (alU) lmporr.. .........
175
C. V. Milliature ., ........................ _."."'..........
400
BLOC et. Mo F. Sub-Mllliature ........ ".· •• 1. . . . . . . . . . . _ · . . . . 1.3.25
li. P; Mm. perm. Miniature (6 çql.) .. ,..........._' ...... '_. 1.000
pOT. double- 1nter. Milliature .................. ; ....... _.
150
TRANSFO de SORTIE. Sub-Milliature. 8.000 ohms. .......
. 275
PILES 67 voLta pOur POSTES E'ME'RSO'N ........ • .. ......
350
LAMPES MIN'IATURES. lR5. IT4. ~S5, 3S4 ........ '.....'. 2.250
VALV'ES. Mllli.a,1;ures. 117Z3. rempl. l'oxymét&! .. .........
800

ET TOUTES AUTRES PItCES RADIO
.

NOUVEAUTES

.

LAMPE, 117 N7 (Lampe double BF et valve) . .... 1.800·
,.
117 Z6 (Valve seule) . .............. .....
.700
,.
117 Z3 (Valve miniature) ...................
800

l'

EN RECLAME:

S POSlES BATTERIES DE GRANDE CLASSE
vendus en PIECES DETACHEES
des .prix sans concurrence

à

Su~é~odytllO
1• LE WEEK-END Type
M,,"ature.

5
la .......
~rlcaines.
3 . - O.e. 1'.0. G.G
de l' 10 2.000 m. Cadran plexiel.... ét"lon_e ....éricaill. a.,énisterie pillée
PEGAIMOIID (Dim. 310X90X HO). Ce poste co..... ort... t ...... 1T4 &UPPJé:.
_taire montft .. double M.F. permet l'auditi ... de. Mati..... Je. pllll
loilltoioMs. PRIX .............................. ... .......... 9.500

Figure 2.

2. LE
MI;NIONDE
Poste
.
'.
O.e.

Secteur Satte.ie 4 I~. 3 I~
P.O. G.O. awc bOltl.r. et! matlè ..
mOlllée (Dime 220Xl05X130). Très belle p ..... tlOtl .... P....... u ."rière
.... fIIHODOIO spéci.·i. Courroie blanche dissimul ... t le cad .... Se fllt et! p,,"sie.... colori.~ ~IX .• . . . . . .. • . • .. . • . • • .. . . . .. .... .......... ., .500

3 • LE BA BY-LUNE Milliiture

BlOtte!ie Ce!,re E~r~oa.

z ..........

,
P.O. ç.O. P_t.t,Oft orle",.le. cC>ff,.,
sous 110 V alternatifs ou con- tée en redI:esseuse, sl'lon un
Iri'aUique. d_us "hr"",é lDi·m. Z40X115X8S). P!tIX
a 750
tinus. Elle offre de nombreu- sehéma classique. On l'emarCe. TR()IS POSTES .onl livré. avec schéma
vreuses possibilités d'utilisa- quera que l'un des fils du
Calalogue gratuit contre 15 fr ..· en timbres
tion mais à notre avis, son secteur n'ès! pas appliqué
10. rue de la lime.
emploi le plus intéressant SUl" la plaque diode, étant
PARIS (2')'
, est celui de redrej;jl,\!\\jl,e et donné qu'i! fxiste une con~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tél.
_ C'E'N.
PUB. 13-15.
RAiPY
lampe' finale pour récepteur nexion intérieure entre unf'
batteries secteur. Aucune ré- extr{omité du filament d Cf'tiâi~::;$2;:;;;:2::;j;=i~.==2:;2;:;;;=;~.:::;;:::::;:;'::;:::s;;:;:::::::;:;:z:::;;;::;:::::~::=::;;;::;:::;:::::=::2;::::;:2;;"::;;~;:==::::':::.:::;.:==.::::;::~.:z::;:.g.:;:=:=::~:::::::::::= N° 869 • Le lIaut l'arleu.r *Plif'1: ail

RADI()-J~UNE

REAILISATION

L'alimentation en série des
filaments est la plus simple
sur un ré·cepteur mixte. Comme d'habitude, des résistanceS et condensateurs sont
montés en dérivation entre
ces filaments et la masse,
pour dériver vers cetie dernière les composantes alternative et continue inùésirables. Les composantes alternatives BF doivent être bien
découplées, car les filaments
des tubes 1S5, 1 T4 et 1R5,
avec la résistance supplémentaire R, jouent le rôle de résistance de polarisation du
tube 117 N7GT.

'-------

_
.........
COM ME EN

Le tube 117 N7GT peut être
monté sur le châssis du récepteur batterie Il transformer en récepteur mixte,
lorsque la place disponible
est suffisante. Les modifire
cations du montage consisPROFESSIONNELLE
L'ECOLE
tent à alimenter en série les
E URE
S U P E R
filaments, comme indiqué, à
effectuer le retour des résistances de fuite de grille oscillatrice et modulatrice du
tube lR5 il l'extrémité négative du filament de ce tube,
pour que la polarisation ne
soit pas excessive, et à prévoir un transformateur de
sortie à double impédance.
POLARISATION
Il est encore possible de
Sur la position piles, la monter le tube 117N7 ainsi
polarisation du tube 354 est que J'ensemble de filtrage
égale à la différence de potentiel filament (alimenté en
tête de chaîne) et retour de
la fuite de grille, se faisant
en llIl point porté à + 1,4 V.
Sur la position secteur, la
fuite de grille est pOl'tée au -9V --4-0
même potentiel, étant donné
que les grilles de commandes des tubes 3S4 et 117N7
sOnt reliées directement. Il
faut donc que la cathode de
la pentode 117N7 soit portée
à + 7,4 V pour que la polarisation de ce tube soit correcte (-6 V). Le COUl'ant cathodique étant de 50 mA, la
résistance totale entl'e catho1° DES COURS
de et masse doit être de
7,4/0,050 = 148 Q. La résis• 15 leçons techniqlles trlls faciles Il étudier.
tRnèe des filaments des trois
• 15 leçons pratiques, permettant d'apprendre le mont-ga
tubes est de 3 X 1,4/0,05 ""
d'.,ppareils de mesures, de radio-con!r6Ieurs, de récepteurs
84 Q. Il faut donc que R soit sur un petit châssis séparé,
Il 4, 5. 6 et 8 lampe •. Consl·ruclion d'una hétérodyne moce
qui
allégera
d'autant
le
réégale à 148 - 84 = 64 a.
dulée. Réglage, dépannage et mise au point d'appareH, 1..
cepteur. Dans ce cas, il est
plus moderne"
logique d'utiliser un haut-parIMPEDANCE DE CHARGl: • leur à aimant permanent, de
• 12 leçons de dépannage professionnel.
•
4 leçons de télévision.
diamètre supérieur à celui
L'impédance de charge de qui est monté sur le récep•
4 leçons sur le r"dar.
la pentode 117N7 est de 3 kQ teur. La musicalité est bien
• 50 qlles(;onnaires auxquels vous répondrez facil",m"nI .fin
alors que celle du tube 3S4 supérieure. La commutation
d'obtenir le diplôme de MONTEUR-DEPANNEUR RADIOest de 8 ka. Le même tl'l1ns- peut être assurée· plU' un
TfCHNICIEN, délivré conformément il 1;0 loi.
tortnateur de sortie peut être commutateur, ou encore plus
0
2
UN
R ÉC E PT E UR superhétérodyne ultra
utilisé, à condition que son simplement par un. bouchon
primaire possède une prise octal, monté comme indiqué
moderne avec lampes et haut-pa rieur
correspondant à l'impédance par ies figure 3a, 3b et 3c.
de g kQ. Aucune commuta- La figure 3a représente les 3° UNE VÉRITABLE HÉTÉRODYNE MOtion n'est ainsi nécessaire connexions à réaliser sur le
pour Ce transformateur, lors- support octal faisant partie -D-ULEE
------ ---que l'on passe de la position du récepteur. La figure 3b
hatteries à secteur ou inverse- montre les connexions des ~ T~~~.L'OUTILLACE NÉCESSAIRE
ment.
diverses broches tiu bouchon
Av.ant ,de vous j;,;~rir .. -da~-s ~n~ é~';I-" ;;~-u-;-suivre des cours per
correspondance, visitez-la! Vous comprendrez .Iors 1.1 raisons
~~~~~~~~~~~~~~~~""~~~~ octal à enfoncer sur la position piles. Le bouchon de
pour lesquelles l'Ecole ainsi choisie sera !oujours l'ECOLE
la figure 3c est celui qui rePROFESSIONNELLE SUPERIEURE. Par son expérience, pe, 1.
"LALAMPE DE RADIO"
lie le récepteur à l'alimentaqualoté
de ses professeurs,
par
le matériel
didactique
, par Michel ADAM
tion secteur. Il assure en mêdont
elle dispose .. t
par
le
nombre de ses
élèves
(&i1tlon nouvelle, absolument
me temps la commutation du
revUe et complétée).
l'ECOLE
PROFESSIONNELLE
SUPERIEURE
est
•
haut-parleur.
(Tous les tubes actuellement
LA PR~HIÈRE ECOLE DE FRANCE
Ce
montage,
ne
nécessitant
connus avec leurs car·actérisPAR CORRE!IIPflNDANCE
.
qu'un tube supplémentaire,
tiques complétées de leurs
permettra aux amaleurs de AUTRES PREPA~ATIONS: Aviation, Automobile, Dessin induslriel.
différentes
utilisations et
transformer leur récepteur
DEMANDEZ LA DOCUMENTATION GRATUITE.
corresJ)ondanlJ4SJ.
batteries en un récepteur
mixte, dont la musicalitê
sur la po!!i1ion secteur sera
comparable à celle d'un tous
courants de dimensions .beaulOI, rue Réa.umur
coup plus importantes, ce qui
PARIS (2').
n'est pas toujours le cas d'un
ET TOUTES
récepteur mixte classique;

AME R1QUE
POUR LA 1 FOIS EN EUROPE
DONNE A SES ELEVES

®

"'-

LIBRAIRIE.
DE LA RADIO

ÉCULE PHUtt~:SIUNNtLLE

LES LIBRAiRIES TECHNIQUES

21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS VII"
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ré de se penoher sur le probl" ~D, ei ha!. év'lfer aU be- Certains de ces 'moyens B1l:fIvenf
me de la musique électronique. soin de fairefa.usse raute. Et, de p~ês la nature; ils sont appaA quoi bon créer Ua:1 nouvel lJns- pourqu'U en soit aiJllsi, le mu- rentés aux pro c é dés anciens
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LA LISTE DES DISQUES SANS
DROITS D'AUTEURS, pat' J.
Reibel. Œdité par T,S.P. -

Phono - Electr1cité. IlllIpaSlSe
des Bienvenus à Lyon-villeurbanne.)
Cette liste intéresse forainS,
œfetlens, restaurate·urs, h ôteLiers, organisateurs de fêtes ou
soirée ne laissant pas de bénéfices, orgaonisateurs de manifestations gra tuites, sociétés, etè: ..
Elle intéresse également tOOO les
sonoristes. La nouvelle édition
qui vient ùe paraître comlPOrte
plUSieurs millders d'enregistrementIS llJP!lartenant au domaine
public, ne payant donc pas de
droits d'auteurs. Le volume contient égalem€lIlt UJne documentation sur les lois régissant les
droits d'auteurs.
LA MUSIQUE ELECTRONIQUE,

par Constant Martin. Un ouvrage (13,5 x 21 cm) de 224 pages,illus tré de 93 figu1'es. ŒJdité par « Technique et Vulgarisa tiOll1 ». Prix : 390 fr.; 1Iranco : 46{) fr.)
Le musiéien moderne est obU.

1

LA SÉRIE MUS ICALE
MOZART VI (5290)
SCHUBERT' VI (4990)
GOUNOD VI ('5790)
DEBUSSY V (469G)

••

RIMLUX SA

sicien Ille doit plus ignorer cette d'autres s'en écart€lIlt gram:re~
lIl!inlté de moyens 'nouveaux ment. II faut cihoisir en toute
que l'électricité met à sa dislpo.. cOUlUalssance de cause.
sltion pour produire des sons.
Nous en voyons un exelIlŒJ!e
frllJppant daDlS le cas de l'orgue
1I1I1I111I1111I1111111I111111I1I11I.l1tllllllll1.IIIIIIIIIII .... IIIIIII .........,.1I11I1 ........ II ..... II.UIIlIIIIIlIIlIIlI ... 1I11I
électronique : alors que l'orgue
à tuyaux, per;fectionné de siècle
en siècle, est parvenu à. un état
pour aJnsi dire défiJllltif. le mot
« oZ1g'ue» désignan t un instrument précis, 11 en est tout au.
trement de li' « orgue électronique ». Ce terme vag.ue s'appli.
que à des 6jpIpareils aussi tLs.
semlblables que posSible, capables
PENDANT LA
de produire des effets très différents sur l'oreille du musicien, suivllint qu'ils sont COIl1ÇU8
de telle ou telle manière.
NOUS SERONS
Oe livre s'adresse autant aux
HEUREUX
musicie:rus qu'aux amateurs èe
réalisations scie.ntilfLques. Point
DE VOUS RECEVOI R
de théorie OOOcure, tfe mathématiques savantes, dans ces pages qui s'e~forcent à la fois de
jeter «un peu de lumière» sur
un des 'Plus passlonnant.s sujets
que les sciences modernes nous
aient· proposés, et d'enseLg:ner
aussi à ceux qUi ne reculent pas
avec: leurs barrettes pr6c:âblées (breyetées)
devant des travaux pratiques
Vous verrez que même un montage 8 la.mpe.s
simples, la façon d'ohtenir des
est facilement réa'lisatble. Soyez à la page !
SDnlS musicaux et des ~fets arUtilisez la méthode nouveQllie pour les postes
t>1stiques par les procédés nou.

1

musique qui fasse
physicien, s'il ne
L'artiste.? L'a.rt!ste
venir en aide au
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SUPER MODERNE ECONOMIQUE
Châssis en p. dét. 3.390. Châssis en p. dét. 3.645

Il faut
ETRE RREVOYANT

Super luxe. Dernière création. En bakélite spéciale
type ovale (26x18x15). Chlssls en p. dét. 3.590

LE GRAND SUCCES
des
SUPERS « ZOE »
PILE OU MIXTE

SCHEMAS.
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pour

L'HETERODYNE
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(Adresser 20 francs pour Irai.! d'envoi • •. v. p.)
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détachées.
Habillement
en
lUS
l
·votre
clloix.

et le
CONTROLEUH
UNIVERSEL
REXAMETRE
7,480
Ces
appareils
de
précision,
portables, absoltlnlent uniques
d~ns leur conception ne s'Ont pas
dlsponlbles jusque fin juillet.

Nous YOUS re·c()mmandoos de passer
vos ord,rE~ SIn'S r<etard. Dès leur pa-

rutiOf1, n·ou'S étion-s débordés. Avec
la gra.,de saisOfi d'Eté, il est à
craindre que nos livraisons subissent
des retard,! !
N·.iTTENDEZ PAS
LA
DERNIERE
lt1INU7'E

Complets, en pièces détachées
Superbe mallette, H.P. tubes
ZOE PILE IV .•..•• t t .380
ZOE MIXTE V .•.. t 2.690
Notices,
photos,
descriptions
sur demande.

- POUR VO'US ETRE AGREABLE
TRANSFOS'75 Ma

H.P. 21
QUALITE

cm excit.
GARANTIE

690

francs

Tout est

la pièce

(Disponibilité

réduite)

N'envoyez pas d'argent 1
~

,Sinon demandez·nous d'ul'uence l'Echelle des Prix que nous éditons chaque
nouveau trimestre comportant les prix les plus Justes de 500 pièces neuves.
Car RECTA ne fait pas de lot 1 VEch.Ue de Prix avec ses 500 prix condensés
sur une seuJe et unique page, dans votre portefeuille,
fera l'arbitre sur le marché d. la mdio.
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Demandez notices, photos, et
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COURS DE TËLËVISION
K)

CHAPITRES XLII (fin) et XLIII .~~,,~~~~~~~""~~~~.
- 18 V. Les cathodes sont à la masSEPARATION ET
se, c'est-à-dire à zéro volt. Les si-

SCHEMAS D'AMPLlIFICATRICE3
DE SEPARATION

Dans les amplific~t.eur~ de sépa~atIon, le mot « amphflcahon » est ln
terprété dans un· sens très général,
de sorte qu'un étage détermin~ peut
la.

SYNCHRONISATION

gnaux d'entrée ont des impulsions de
synchronisation négatives. Ap rè!l

-

-f...----t"~_.....

me indiquée par la figure 27. Après
amplification et écrétage, le signal se
trouvera renversé, amputé des parties hachurées horizontalement, et
amplifié.
En négligeant l'amplification, ce
signal de sortie aura la forme que
montre la figure 28. Il est plus facile d'éliminer sur un tel signal la
~MhW·

-MCI
Vf

""'PI

fournil' une amplification supérieure, égale, ou même inférieure à l'unité.
Ce qui intéresse, dans ces montages, c'est la possibilité qu'ils offrent
d' « épurer » le plus possible, le signal complet, modulation de lumière
,+ synchronisation, de la modulation
de lumière, de sorte qu'il ne reste
que des signaux de synchronisation
d'amplitude constante et de valeur et
sens convenant le mieux aux !lases
de temps à synchroniser.
On remarquera qlle dans de nombreux montages écréteurs à une lampe, il y a' inversion du sens de la variation du signal.

l

RI

Figure

partie modulation de lumière que
sur le précédent, et il en résulte qu'à
la sortie de la première lampe séparatrice-amplificatrice, on aura pratiquement les signaux de synchronisation seuls.
La figure 29 donne la schéma du
dispositif séparateur il trois lampes

.-----r--ItfL<,

So.li.

lU.

sation complètement épurés et, de
sens positif. La sortie comporte deux
condensateurs, l'un de 10 000 pF conduisant à la base de temps image (l)
et l'autre plus faible, 83 pF, vers la
base de temps .lignes (L).
Entre les condensateurs et les entrées des base1! de temps; sont intercalés des circuits spéciaux dits intégrateur et différentiateur, dont il sera question en détail dans le prochain chapitre.
La forme de la tension VF en chaque point est indiquée sur la ,figure •
On constate qu'à la sortie, il ne reste
de la VF que les signaux de synchFonisation dirigés vers le hilut et convenant, entre autres, aux bases de
IOO~

Ci

!

~lënsi1n_M

N5~
Figure XLII-23

"

Sortie

1

.ILJL

Dans ce cas, il est évident qu'il
faudra qu'un étage convenant à un
sens déterminé des signaux d'entrée
soit suivi d'un étage convenant à une
tension d'entrée de sens opposé.
Supposons que la tension vidéofréquence appliquée à l'entrée du
premier étage séparateur ai! la for-

._~

__ _

• HT
Figure XLU-25

du récepteur R.C.A., type 630. Les
lampes sont: Vl
6SK7, V2
6S
H7 et V3 == 1/2 6SN7 (triode). La
première et la troisième sont des
amplificatrices et inverseuses de
sens de variations, et V2 est l'écréteuse 'proprement dite.
La polarisation des grilles est obtenue grâce aux potentiomè'tres fixes,
composés de résistances connectées
il des points de potentiels' - 2 V et

=

l
.'HT

_ _ .___

=

Figure XLII---27

temps blockings et à thyratrons. Les
tensions continues aux diverses électrodes sont indiquées, ainsi que toutes les valeurs des éléments. Remarquons que la lampe V3 a aussi pour.
function de limiter l'amplitude des
impulsions, de sorte qUe les bases de
temps reçoivent, excepté dans' des
conditions très mauvaises, des iin-
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PREAMPLIfiCATEURS D'ANTENNE

S,rue cl'AtlIaoe • PARIS (X,)
Tél. : BO'I'z&rlll oloO-88

'fll.riation de sens opposé, exactement
comme dans le cas c ;
h) Dans toutes les autres formes
de quadripôles, contenant dei éléments L et C (en plus de R) ou des
lampes ne travaillant pas .sur les parties droites des caractéristiques, il y
a déformation.
.
Ir

Figure XLIII-4

Nous ne donnons pas ici la démonstration de ce qui vient d'être
énoncé plus haut, les lecteurs pouvant la trouver dans les ouvrages
classiques de radioélectricité.
Dans l'étude de la vidéo-fréquence, nous nous sommes efforcés de limiter au minimum les déformations
et avons indiqué les montages permettant d'obtenir ce résultat.
Par contre, dans les circuits de
séparation (et dans bien d'autres,

circuit. On Il, évidemment :
f.' Ee == la (Ri + Ra)
et la
EslRa
.De ces deux rrlations, on déduit
Il- Ra
Es = la Ha
Ri+RII.
\
formule qui est identique à celle
trouvée plus haut pour la lampe. Le
schéma 58 est donc équivalent de
celui de 5A. Cela est d'ailleurs théorique et valable en pratique si :
a) Tous les découplages sont parfaits, de sorte que l'on puisse représenter, symboliquement, au point de
vue du courant alternatif, la lampe
suivant le schéma A, avec tous les
retours à la III asse. La résistance du
générateur de Ee est négligèable ;
b) Aucune capacité parasite n'existe entre deux points du schéma A.

=

= ----.

",~,'1:.
Figure XLIII-7

En pratique, cela n"~est pas v:a.i, mais
dans certains cas, les capacites peuvent être négligéps;
c) Comme il a' dé dit pl~s hau~,
la lampe travaille sur la partie droite de sa caractéristique la Eg.
Il convient de ne pas oublier de
multiplier la tension d'entrée par le
®
coefficient d'amplification Il-, lorsque
Figure XLIII-5
l'on voudra remplacer la lampe par
son circuit équivalent.
bien entendu), c'est la déformation
Grâce
à
cette
transform:ltion,
que l'on recherche, celle-ci devant
beaucoup de schémas pourront être
toutefois être obtenue d'une manière
analysés plus facilement. Il est égadéterminée.
h~ment possible, en modifiant la vac) Schémas équivalents des lamleur de la tension d'entrée, d'obtepe8. - Il arrive très souvent qu'il soit
nir des circuits plus simples, ainsi
possible de transformer un quadrique nous allons le montrer.
pôle actif en un quadripôle passif,
d) Transformation de circuits.
en remplaçant une lampe par un enUne très intéressante et utile transsemble de résistances. Cela a lieu
formation est basée sur le théorème
lorsque la lampe fonctionne uniquede Thévenin, que tout radiotechniment sur la partie droite de sa cacien se doit de connaître.
ractéristique la Eg.
Ce théorème s'exprime par l'équir 1
3
1 RI=~
valence des circuits A et B de la fi,....-'WWI-~-t-, gure 6. Le circuit de gau~he (A)· refe
R
Z
fs ~ M=b
E présente un quadripôle 1, 2, 3, 4,
R.r
~ S composé d'une résistance R, en pal
rallèle avec un ensemble d'éléments
2
®
.
RLC quelconque, que nous désignons
par Z. Un générateur, de résistance
Figure XLIII--6
interne r, est connecté à l'entrée et
Considérons la figure 5. En A est
produit une tension Ee. A la sortie,
représentée la lampe, dont le coeffion mesure une tension Es.
cient d'amplification 'est Il-, la résisOn démontre (voir, par exemple :
tance interne Ri et la pente S
« Communication Engineering », de
~/Ri. Dans le circuit plaque, nous
Everitt) que le cicuit B donne lieu à
trouvons Ra, qui est traversée par
la même tension de sortie Es, à conun courant la. La tension d'entrée
dition que la résistance Rl qui remest Ee, et celle de sortie, Es. L'ampliplace l'ensemble l' et R et que la
fication, qui est le rapport Es/Ee, est
nouvelle tension d'entrée El aient
égale à SRa/(1 + Ra/Ri) qui peut s'éles valeurs indiquées sur les schécrire encore :
mas. L'en.~emble Z l'este le même
Es
~ Ra
dans les deux schémas. Le théorème
de Thévenin permet donc de suppriRi+Ra
Ee
mer d'un quadripôle, une résistance
shunt connectée entre les pôles 1 et
La tension de sortie est donc éga2. Le générateur, de tension Ee et de
le à :
résistance r, a été remplacé par un
f.' Ee
Es
--__'_o__
générateur El, de résistance RI, tanRi+Ra
dis que R a disparu. Ce théorème est
Considérons maintenant le circuit
valable quelle que soit la forme de
de la figure 5B. Soit IL Ee la tension
la tension d'entrée Ee.
Il existe d'autres théorèmes de
appliquée à l'entrée, Ee celle de sortransformations, dont 1l0UI parlerons
tie, et la le courant qui traverse le

[I]D.

=

1.
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Hau~-parleul'
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Et

ult~rieurement si leur connaissance
s'avère .nécessaire à la compréhension des matières à traiter.
el Circllits diffél't'ntiatwrs. - Ces
circuits sont déformants et on les
utilise dans les montages de si'r·aration des signaux de lignes, de ceux
d'image en vue d'obtenir leS uns ou

~T1
,GJL®

Figure

XLlII~

les autres, le plus souvent ceux de
lignes.
Les schémas les plus simples de
cell circuits sont donnés par la figure 7 CA et H). En A, le circuit se
compose d'une capacité en série et
d'une résistance cn paI'allèle. En B,
il y a un e résistance en série et une
self en parallèle. Le circuit A est le
plus utilisé, étant le plus. économique. Le circuit B donnerait exactement les mêmes résultats, mais présente le:! inconvénients suivants
une self est plus chère qu'une capacité, et, de plus, il n'existe pas de
•

Il

f's

~ Ol5f:,1\

i

f:•
0,2$ e'1

0,5

i

~

11

-

0

.~

\

.."- ........

,'s ~
R+

-

(R+r)c 2(R+r)c
.CR.r)c
Tem/JIFlgul'e XLIII-9

self pure. Remarquons qu'il n'existe
pas non plus de résistance pure,
mais dans la pratique, cette condition peut être remplie plus. facilement dans de nombreux cas. Le quadripôle différentiateur de la figure 7
A est utilisé, comme le montre là fi. gure 8. On applique à l'entrée, par
un générateur de résistance interne
l', une tension rectangulaire Ee, et
on obtient à la sortie une tension déformée, dont nous allons indiquer la
forme en fonction des données.

Li4fI Il
-

T

T+(R+r)C

r..

T+3(Rtr)C
emjJSFigure XLIII-JO

T05('R+')C

Les formes des tensions sont indiquées à l'entrée et à la sortie. On
voit que la tension de sortie comrorte des .oranchrs courtes, qui correspondent aux branches horizontales
de l'entrée. Les amplitudes des par- .
ties verticales sont reproduites sans
modification, mais à des niveaux différents.
Soit E'e le maximum de Ee et E's
le maximum de Es.
La courbe de la figure 9 montre
la variation de Es en fonction du
temps, celui-ci' gradué en valeur de
CR+r) C.
S'il n'y avait aucune déformation,
on auntit à la sortie une tensiou qui,
de zéro, augmenterait li E's
E'e
R/ CR + r) et qui conserverait cette
valeur pendant toute la durée de la
partie horizontale (constante) de la
tension d'entrée.

=

12

HI

La déformation entralne une dimi.
nution, suivant une loi exponentielle, depUis E's. Si la durée T de la
partie horizontale est plus faible que
4 (R + r) C, la tension ne diminue
pas jusqu'à zéro, comme le montre

•
J.lli!
IItf

-----TI·4

--'~

I\llvant une courbe symitrlque de la
précédente, comme le montre la figure 10, depuis Es
E's, jusqu'à
Es
0, c.ette annulation étant obtenue, pour t
infini, niais pratiquement pour t
T+T', à condition
que l'on ait la double inégalité.
T > 5 (R+r) C
et T' > 5 (R+r) C
Si tel n'est pas le cas, la courbe de
la fiiure 10 n'est plus valable (voir,
à ce sujet, l'excellent ouvrage américain : « Pulsed linear networks >,
par Ernest Frank, éditeur: Mc GrawHill, pages 53 à 61, ouvrage auquel
nous avons emprunté les figures 9,
10 et 1'1).
La figure 11 montre la forme de
diverses courbes de tensions de sortie lorsque T'est plus petit que 6
(R + r) C, tandis que la durée du pa-,
lier horizontal inférieur est quel conque.
On voit, par exemple, que, pour
T' = T'2 = (R + r) C, la tension de
sortie est représentée par la courbe

=

=-

=

=

T' sont plus grands que 5 (R +r) C
une tension d'entrée ayant la form:
r~prés~ntée par la figure 12A, deVIent, a la sortie, la tension indiquée
par la figure 12 B. Si T' seul répond
à cette condition, on obtient des tensions comme celles de la figure 11
Bien retenir que, dans tous les cas:

Fii;ure XLIII-13

les tensions tendent, pendant les
temps correspondant· aux paliers horizontaux de la· tension d'entrée, à
Ti_~4(IHI')e 1
Pigure XLIII-Il
s'approcher de, zéro, cela ayant pra14'; 5,6(IHf')C
tiquement lieu si le palier horizonla courbe. Par contre, si T est égal
tal dure plus de cinq fois la consà plus de 4 (R + r) C, Es devient
tante de temps (R + r) c.
presque nulle à la fin de la branche
f) Circuit diftérentiateur LR. horizontale.
Celui-ci correspond au schéma de la
On peut mesurer sur la figure
figure 13. Les résultats sont exacteque, pour t = (R + r) C, la tension
ment les mêmes que dans le cas du
de sortie Es est égale à 0,368E's,
circuit RC. La valeur maximum de
pour t = 3 (R + r) C, la, tension de
la tension, de sortie E's est, toutesortie est : 0,0498 E's, et pour t
fois, dans ce cas, à la valeur maxi4 (R + r) C, la tension n'est plus que
mum de la tension d'entrée, et l'cm
de 0,02 E's. La valeur de E's est égaa : E's
E'e.
le à E ' R / ( R + r ) . L e s figures 9, 10, 11 et 12 s'appliSoit T la durée du palier horiquent à ce circuit, à condition de
zontal supériuer et T' celle du paremplacer E's par E'e et (R + r) C
ber horizontal inférieur.
par L/(R + r) et sur la figure 11,
Si T est supérieur à 5 (R + a) C,
----..f~
EeR/(R +r) par Ee.
lorsque t
T, la tension de sortie
Figure XLIII-12
Remarquons, en ce qui concerne
s'annule pratiquement : Es
O.
le schéma de la figure 13, que si l'on
Nous ne considérerons dans cette
ABCD, la branche CD se prolongeant
a affaire à '!~ circuit analogue, mais
étude que le cas où l'on a :
à. l'infini, son asymptote étant l'axe
avec une reslstance R' en parallèle
T > 5 (R + r) C.
du temps, c'est-à-dire Je niveau de
avec L, on peut ramener ce circuit
Dans ces conditions, lorsque
:=
tension zéro. Ce nivel.lJI est pratiqueà celui de la figure 13, en vertu du
T, survient la brusque diminution de
ment atteint d'ailleurs, si T' > 5
théorème de Théve:.in qui a été
tension, depuis Es := 0 jusqu'à Es
(R + r) C.
énoncé au cours de ce 'chapitre.
- E's. La tension de sortie variera
On constate finalement que si T et
F JUSTER
' (R'f'jC
T2. (R'I'je

=

=

=

=
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bat le record du prix dans le record

de la qualité.
AIt. grand. c.adran (Plan Copenhague),
boutons mIroir. Grand H.-P. avec gros
trans~o. PrLses PU et HPS.
Presentation grand luxe.
7'arif confidentiel d. tau" 110&
modeles SUI' demande. Agenl$
acceptés divel"$es régi uns.

~rELEV'SEU'\
Téléviseur économique, équipé d'un tube à déflexion
statique flie 18 cm de diamètre, particulièrement desthlé à la réception des émissions à haute définition.

L

E nouvel émetteur à haute définition de Lille
vie n t d'être inauguré
dernièrement et de nombreux
amateurs de cette région ont
àctuellement la possibilité de
recevoir des images. Le Téléviseur RTC 869 leur est particulièrement destiné; il constitue le montage le plus
écenomique qu'il est possible
de réaliser, pour un appareil
travaillant en .haute définition. Les téléspe'Otateurs de
la région lilloise n'ont 'pas le
choix, comme ceux' de .la région; p:arisienne~ entre le 450
et le 819 lignes. Il est évident
que~i le choix avait été possible, nous leur aurions proposé un appareil travaillant
en basse définition, pour un
ensemble économique équipé
d'un tube statique de diamètre assez réduit. Pour une
même qualité d'image, le prix
de revient n'en aurait été que
plus réduit. Nous n'exposerons pas les avantages et inconvénients respectifs des
deux standards, ni les considérations techniques, politiques ou commerciales qui ont
motivé l'adoption du standard à haute définiti,on. Les
émISSIons mi.t commencé, et
il s'agit maintenant d'offrir la
possibilité au plus grand
nombre de les recevoir, c'està-dire de leur proposer un
appareil à p 'ix de revient réduit, leur permettant d'obtenir des images satisfa}santes.

pectivement une double triode ECC40, montée en multivibrateur, suivie d'une pentode déphaseuse EF41, pour
l'attaque symétrique du tube.
150pt

CIIIJC

~h":"""'~fGU"'---&)~

metteur à 819 lignes de 10,4
Mc/s, nous nous contentons
de passer 2,5 Mc/s avec notre réalisation, ce qui est suffisant pour un tube statique
de ce diamètre. Rien ne servirait en effet de prévoir des
amplificateurs HF et vidéo
capables de transmettre la
~Fu~~~~~~~~~________-T__~~~~~«~___ ~3V

tion/! éventuelles du montage.
Nous examinerons successivement les différents châssis.
CHASSIS VISION
ET SON
Le schéma de principe du
châssis vision et son est donné parles figures 1, 2 et 5 et
I!IIDp'
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Ion plan de câblage par la figure 6. Cette partie est certainement la plus délicate du
montage. L'antenne attaque
l'entrée du récepteur en Al
et A2. Al est réuni à la masse et A2 est relié au bobinage d'entrée, accordé sur la
porteuse image, de fréquence
égale à 185,25 Mc/s. La porteuse son correspondante a
une fréquence de 174,5 Mc/s.
Cette fréquence élevee ne
doit pas effrayer a priori les
amateurs. Les Américains
ont leur canal 13 de télévision sur une fréquence porteuse de 216 Mc/s, encore
pins élevée que la nôtre.
Leurs téléviseurs sont beaucoup plus complexes, car ils
son t obligés d'u tiliser des
blocs accord oscillateurs spéciaux, permettant la réception de plusieurs canaux. Le
canal de fréquence la plus
basse est de l'ordre de 50
Mc/s. Il est vrai que la dé-

bande-passan te totale, si lei
dimensions du tube et sa définition ne permettent pas
de distinguer les détails cor·
respondant à ces fréquences
de modulation élevées.
Le premier tube EF42,
pentode Rimlock à grande
pen te et faibles capacités parasites, est monté en modulateur : le circuit d'accord
est inséré entre grille de
commande et masse. Il est
conslitué par 2,5 spires de
fil nu (diamètre 2 mm!, bobil1ées en l'air, sur un diamètre d'environ 1 cm. La Ion·
gueur de J'enroulement est
de 1 cm environ. L'accord
est réalisé par un petit CV
ajustable de 25 pF.
L'oscillatrice corn m \l n e
pour le son et l'image est
une triode 9002. L'oscillateur
est du type ECO, montage peu
sujet au glissement de fréquence. Le changement de
fréquence se fait par le bat-

Le tube cathodique est un
OE 418 T de la C. des C.
L'alimentation THT est assurée par un transformateur et
une valve 879, et l'alimentation HT par un deuxième
transformateur et' tIne valve
5Y3GB, redressant les deux
alternances.
Pour faciliter l'adaptation
de l'appareil à diverses conditions de réception, plusieurs châssis ont été utilisés.
CARACTERISTIQUES
Ils sont facilement juxtaposaESSENTIELLES
bles les uns aux autres et
Le téléviseur RTe 869 est forment un tout, mécaniqueun superhétérodyne dont les ment rigide. Cette disposicaractéristiqups e s sen Cltoc
~'70<"""'--_ 6,3 V
tielles sont les suivantes :
Changement dt: fréquence
par deux -lampes: modulatrice EF4:l, -oscillatrice !J OU:.!.
Amplificateur MF à trois étages, équipés de EF42. Détectionpar l'une des diodes
d'une '6AL5; amplification
vidéofréquence !-laI' une EL42.
Séparation par la deuxième
dIode de la 6AL5 et par un
ECF1.
L'oscillatrice !J UU:! est
*IIT
commune pour l' mage et le
Ion, dont le canal MF comFigure 2
prend deux EF42; SUIVIes
d'uneEBC41, duodiode trio- tion, qui a contribué au sue- finition est de, 525 lignes, tement inférieur, c'est-à-dire
de, détectrice .et préamplifi- cès du téléviseur de même avec une bande passante que la .,fréquence de l'oscilcatrice' BF et d'une ELU, conception, fonctionnant en maximum de 6' Mc/s. bien lateur est inférieure à celle
pentode amplificatrice finale basse définition, décrit dans supérieure à celle qùi est de l'émiss\Ol\ ~\!''i\~ va\t'ur
BF.
un précédent numéro, facilite nécessaire. pour un tube dèégaleà la fréquence MF. Il
. Les bases de temps lignes la mise au point de l'ensem- 18 cm de diamètre. 'Malgré est plus facile d'obtenir une
',t images com:prennent res- ble et permet des modifica- une bande'" passante de 1'6- bonne stabilité sur une fréPage 392 • Le 'Ha ut-Parleur • N° 869 ::;;:=::::;::j;;:;::j:O!!:::i::;::;=;:::::::::ôi5iiaôôi5i!jj5:::=jiiëôôi5i!i::::=:::i'552iia::a::ë::::::;i1iiiiî:::::::::;i:=::::=!Ra:=::=-;;:::::::=:;;;:::;;;:o:;::;::;ë;::;;;;:;'=;::;:=:;a:;a;ii

ka, en série avec la self de tube cathodique par l'Inter"ëorrection, pour relever les médiaire d'un condensateur
fréquences VF les plus. éle- de 0,25 "F, que l'on choisira
vées. L'ensemble est shunte d'isolement suffisant et de
par deux condensateurs en bonne qualité, pour éviter
s ~
série au mica, de 10 pl". Sur tout accident du tube cnlhoHulli ~.
la plaque de la 6AL5, les si- di que.
Lianes ,
gnaux VF sont de phase néLa partie séparation est
gative. Ils sont de phase po- montée sur les châssis vision
sUive. au point W, relié au et bases de temps : sur le
Wehnelt, après lettr inver- premier châssis nous avons
sion par. le tube vidéofré- en effet l'une des parties
f-.......-"'...ilul'-li-~
quence EF42.
diode de la 6AL5, dont la
Le tube amplificateur vi- deuxième partie est utilisée
0,01
déofréquence est chargé à 5 pour la détection; qui est
kO, ce qui est suffisant pour montée en séparatrice des
passer 2,5 Mc/s. li n'y a pas signaux de synchronisation
.. Hf
de self de correction en sé- et d'images. Cette diode joue
Plgure 1
rie, mais il existe une cer- encore dans une certaine meMF Bon : 6 à 7 spires de taine compensation pour les sure un .rôle de restitution
quence inférieure. En adoptant cette solution, aucune même fil sur même mandrin. fréquences élevées, en rai- de teinte de fond. La polason de la faible valeur (1 500 risaUon appliquée à sa plainterférence parasite n'a été Pas du bobinage : 2 mm.
L'amplificateur MF "ision pF) du condensateur de dé- que tend toutefois às'oppoconstatée.
La tension de l'oscillateur . comprend trois étageséqui- couplage cathodique, entrai- ser à cet effet. Les signaux
est transmise à la grille sup[F41.
f.14t
tac 41
t:UI
presseuse de l'EF42 modulatrice
par
l'intermédiaire
d'un condensateur de faible
valeur. La charge de plaque
de la modulatrice est constituée par la résistance de 2
kg shuntant le premier bobinage MF L3. On élargit ainsi
la bande passante à la valeur nécessaire.
Les bobinages MF vision
sont accordés sur des frétHT
quences de l'ordre de 60
Figure 5
Mc/s et les MF son sur 49
Mc/s. L'oscillateur est donc pés de EF42. Les circuits nant une contte-réaction sur de synchronisation, de sens
sur la fréquence de 125 Mc/s. accordés L3, L4 et 1.5 sont les fréquences les plus bas- négatif, rendent la diode
Nous ne conseillons pas la disposés entre grilles de com- ses. Les signaux vidéofré- conductrice et la polarisafabrication de ces bobinages mande de chacun des tubes quence amplifiés et de pha- tion appliquée sur sa pllique
par les amateurs. Voici tou- et masse. Ils sont amortis par se positive, c'est-à-dire avec a pour effet d'éliminer les
tefois quelques indications des résistances de 2 et 3 les lancées de synchronisme signaux au-dessus d'une cerapproximatives pour ceux kg et par les difféc-elites' ré- dans· Ïe·sens négatif, sont taine valeur, comprenant les
qui tiendraient absolument sistances de charge de pla- appliquées Il.U Wehnelt du signaux de modulation. Sur
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Figure 4

un diamètre de 1 cm et écartées d'une même longueur.
Prisc à 1,5 spire.
MF image : Mandrin Métox à noyau, diamètre 14
mm, 4 à 5 I!.?\r~l> de m lU/10.
Pas: 2 mm.

Le dernier bobinage MF
est 1.6. Il attaque la cathode
de J'une des .diodes de la
duodiode 6AL5,aux faibles
capacités parasites, qui est
utilisée sur la plupar: des, téléviseurs amérieains. La charge de détection est constituée par la résistance de 5
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Figure 1. -

la plaque de la diode les impu15ions de synchronisation
sont de même sens que celui
des impulsions appliquées à
la cathode, c'est-à-dire négatives. Elles sont appliquées
ensuite à la partie triode
d'une ECF1, dont la plaque a
une résistance de charge de
1 kQ. A la sortie de cette plaque, les signaux de synchronisation sont de sens
positif, étant donné le déphasage apporté par cette
partie triode. Ils sont transmis ensuite à la grille de
la partie pentode de la même ECF1, qui écrète et purifie encore les signaux de
synchronisation. Elle restitue en outre la composante
continue, par suite de son
courant grille : la cathode
est l'n effet directement reliée il la masse. Le poInt de
fonctionnement se dép1acp
sur la caractéristique Ip Vg
de cette partie pentode, selon l'amplitude des signaux
transmis, ce qui permet (l'obtenir il la sortie des signaux
d'amplitude constante, synchronisant de façon pal'faite
les bases du temps. Ce système rie synchronisation, ne
comporl:m't aucun régI age
manuel, peut être qualifié
d'automatique.
Après leur séparation, les
signaux de synchronisation
lont appliqués à la grille du
multivibrateur lignes, par
l'intermédiaire d'un nitrérentiateur, transformant les
impulsions de \\~nes en 1)ointes 01' tension hrèves. et il

ChABats bB8e8 de tempa.

la grille du multivibrateur
images, par l'intermédiaire
d'un intégrateur, chargé par
les impulsions larges d'images et déclenchant la base
de temps correspondante en
temps opportun
La partie son, par laquelle
nous terminerons l'examen
de ce châssis, comprend
deux amplificatrices MF EF
42 une duodiode triode EBC
41 montée en détectrice pré-

lampe fInale est une EL.!1.1
Le couplage entre la modnlatricecommune son et image et la première amplliicatrice MF son est magnétique.

ton. Leur disposition est clalrement indiquée sur le plan.
On remarquera les découplages soignés dans la ligne
d'alimentation des filaments
et la ligne HT. De nombreuMONTAGE ET CARI.Af;E
ses selfs de choc sont utilisées : elles sont faciles à loLa p3l·tie la plus délieat!' ger. ayant à peu près la gros-du montage est le ell'hsis vi- seur d'une résistance dit
sion-son, dont le plan de eâ- 0,25.W. Elles ne comprenblage, il gl'ande échelle, l'st nent qu'une quinzaine de
indiqué' par la figure (i. Le spires de fil de diamètre
châssis doit être en laiton 10/10, noyées dans un isolant. Le bloquage des tensions MF est suffisant, en
r--,"",,~--.()"1
raison de leur fréquence
/JI
SN"
élevée ; nous sommes loin
du 472 kc/s des récepteurs
''''A
son ordinaires. On doit veilV2w,:
ler à effectuer le retour des
~ P.J AI
condensateurs de découpla~ ~ ;;6;0.1
ge le plus près possible de
lU
la cathode de l'étage inté~
resse. Tous les condensateurs
~
xr
sont évidemment au mica ;
'"
~ P4 Il certains d'entre eux sont
Yi
disposés verticalement com0.1
Al
me on peut le voir sur le
plan.
~
Le conducteur reliant la
HT
grille pré amplificatrice BF
au potentiomètre de volume
contrôlé est blindé, comme
sur tout récepteur, et il en
est de même de celui qui
transmet les tensions de sortie du tube vidéo fréquence
à la cathode de l'une des diolI'Igure •
. des de' la 6AL5. Certaines
précautions sont à prendre
amplificatrice BF de façon ou en cuivre, pour qu'il soit concernant cet étage, pour
classique. On remarquera le possible d'effectuer de hon- éviter un accrochage de
fiItre MF de 40 kQ -150 pF, nes masses. Les blindages sé- l'étage vidéo. La même lanr
avant le condensateur de parant les étages seront de pe sert en effet de détectriliaison au potentiomètre. La même en cuivre ou en lai- ce et de séparatrice.
iil::S:':::,::::::,:S:,:::,::::::::,:S::::::::::::,:=;::::;:::,:::=::::::::::=::::=:,::::::::::==:::=::=;:,::,::::::S:=::::::::::=:::::=::,::,::::::::::z:::,=::=-;: : ::::::::::::::::==::,:::,:::,,;:-:==:~,:;,::;:~ N 869 • Le Rau t-Par le ur • Pal' e 391
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dO. en particulier à la I(rande
sensibilité de déflexion du
tube OE418T : elle est de
0.45 mm par volt continu
dans les sens 'horizontal et
vertical pour urie tension A2
égale à 2 000 V.
Le câblage de ce châssis
est moins délicat que le précédent. On veillera seulement
à réaliser des connexions
courtes pour la base de
temps lignes. L'utilisation de
barrettes sur lesquelles sont
soudés la plupart des éléments facilite beaucoup le
câblage.

CHÂSSIS BASES DE TEMPS leurs de liaison, de 0,1 p.F,
Le deuxième châssis c:omprend les bases de temps lignes et image, ainsi que le
tube ECF1, déphaseur et écrêteur des signaux de synchronisation, déjà séparés des signaux vision par l'une des
diodes de la duo-diode miniature 6AL5, faisant partie
du châssis vision.
Les oscillateurs de relaxatiou lignes et images, sont
des multivibrateurs classiques, à couplage cathodique,
dout le montage est économique. La fréquence lignes
est de 819 x 25 = 21075
pis. La fréquence im'se est
toujours de 50
Les perpotentiomètres
Pl pis.
et P'l
mettent de régler la fréquence et les potentiomètres
P2 et P'2, formant charge
de plaque, agissant respectivement sur la largeur et la
hauteur d'image. Les axes de
ces potentiomètres sont aC.cessibles à la partie supérieure du châssis bases de
temps, comme indiqué par
la vue de dessus de la figure 11.
Le déphasage de 180 0 nécessaire pour l'attaque symétrique des deux paires de
plaql1es de déviation accessibles du tube OE418 est assuré par deux pentodes
Rimlock EF41, montées en
triodes. On veillera à j'isolement adéquat (6 000 V) des
condensateurs de liais8n, de
1000 pF, aux plaques de dé. "iatÎon horizontale (plaques
verticales ) et des condensa-

aux plaques de déviation
verticale (plaques horizon tales) .
L'utilisation d'un lube statique en haute définition
permet de pallier les inconvénients des surtensions dues

:x.ions à effectuer, indiquées
par la figure .9, sont vues
du côté soudures c'est-ft-dire
du côté opposé il celui des
broches. Les broches des
supports~ui corflespondent
à ces deux bouchons sont
repérées par-dessus sur la figure 11, et par-dessous sur le
plan de càblage de l'alimentation (fig. 10). Aucune erreur n'est ainsi permise. n est
conseillé d'ailleurs de bien
vérifier cette partie du câblage avant de mettre sous
tension.

Les potentiomètres faisant
ALIMENTATION partie du pont entre + l'Hl'
et masse doivent être montés sur les plaquettes de baLe châssis alimentation kélite
pour que leur isolecomprend le transformateur ment soit suffisant. La ligne
HT, avec valve 5Y3GB, as- THT doit évidement présensurant la HT nécessaire aux ter l'isolement voulu. La
hases de temps et au réeep- disposition du câblage imleur vision et son, et le trans- porte peu· Ne pas oublier
formateur THT, avec valve que
le condensateur de filmonoplaque 819, alimentant, trage TH T, de 0,1 ,uF, ainsi
par l'intermédiaire d'un que celui de découplage de
pont, les différentes électro- l'anode A2 sont isolés à
des du tube cathodique. Le 10000 V. Les condensateurs
moutage est absolument clas- de découplage de l'anode Al
sique: les potentiomètres et de la cathode K sont des
Pl et P2, faisant varier le 0,1 ,uF 1 500 Vou, de préfé·
potentiel d'une plaque de rence isolés à 3000 V. .
ehaque paire par rapport à
Les tensions des électrodes
l'autre, dont le potentiel est du tube OE418 sont les suiégal à celui de l'anode accé- vantes: Filament 6,3 V - 0.5
lératrice A2, assurent le A. Tension anode 2: 2 OdO V;
c'entrage dans les deux sens. La tension de l'anode Al est
P3 permet de régler la eon- à régler pour obtenir la meilcentration, et PA la lumino- leur concentration. Elle est
sité, par suite de la variation comprise entre 450 et liOO V.
de polarisation du Wehnelt. Le blocage du faisceau caLes liaisons au culot du tu- thodique est obtenu pour
be cathodique se font par une polarisation comprise
deux bouchons. Les conne- entre -50 et -100 V.
CHASSIS
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Figure 9

au retour du spot, plus élevées sur 819 lignes que sur
450.
Il n'est pas nécessaire de
prévoir une amplification de
puissance.
Le montage très économique des bases de temps est
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ON PEUT TELÉPHONER DE SON
WAGON DE CHEMIN DE FER

D

gue durée était en effet nécessaire pour connaitre et réf,;:\ ~ ~
soudre toutes les difficulté.
~
~
du problème
propagation
des ondes inférieures à 10
mètres, iIlfluencée par le.
obstacles (collines, gr and.
bâtiments, bois, etc.), influence parasitaire des étincelles apparaissant entre fil
de trolley et arc h e t de.
trains électriques, achemine~ ~Q. ~
~~
meIlt proprement dit du tra~
~
D
D
D
fic téléphonique.
Ef4~
tr4Z
H4'
tiAl5
H42(~"lr~..,.,..1l'/
FIg\lA 11
C'est ainsi que la rame
_____________,:;u;n;e;;;ex;;p;é;r;ie;n;c;;e;;d;';a;ss;e;z;;;lo;n~-;1 électrique aujourd' hui prér
sentée comporte une cabine
MISE AU POINT
téléphonique équipée d'émetteurs et de récepteurs radioLa mise au point de cet enélectriques. l' l' 0 i s station•
• emble n'est pas plus diffifixes de 250 W (dites statiom
cile que celle d'un téléviseur
de base) permettent aux insstatique à basse définition,
tallations mobiles de rester
Un casque, branché à la plaell contact permanent avec
REVENDEURS CONSTRUCTEURS ARtiSANS ET DEPANNEURS
ce du Wehnelt, permettra
les abonnés du réseau téléPROFITEZ
DES
PRIX
EXCEPTIONNELS
QUE
LE
d'entendre au moment des
phollique de la Régie de.
émissions le ronflement ca1'.1'. durallt tout le parcours
ractéristique à 50 pis en réBru x e Ile s-Charleroi,. ces
glan t l'oscillateur sur la frévous OFFRE DU 15 MAI AU 20JUIN INCLUS trois stations sont situées resquence correcte. On alignera
pectiuement à Alsemberg, NiVente de matériel neuf - Première qualité
alors les noyaux MF son pour
uelles et Courcelles et sont
Portant la garantie d'usine
obtenir le son en HP, sans
reliées par câble au central
HAUT-PARLEURS
retoucher l'oscillateur. Si l'on
TRANSFOS D'ALIMENTATION
téléphonique de la rue de la
Par 5
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en cours. La fréquence utiliPar 10 Par 100
LES FAMEUX
par le battement inférieur.
Tranoconlinula·ux ,.
16 14
CONDENSATEURS BAUGATZ
sée est de 32,1 Mc/s.
Par 5
Par 10
Rimlock ... , .. .. .. •
19
15
L'antenne à utiliser est du
Les installations, dont la
Minialure.
• , ..... ,
12 10
IX 8 Alu ......
95
85
type doublet quart d'onde,
...... 150
135
réalisation a été confiée ci
2X 1 avec descente torsadée attaANTENNES
...... 135
120
IXI6 Ulle firme. de Bruxelles, perPar 10 Par 25
quant l'entrée. Al, A2. La po...... 210
190
2XI15 mettront a tout uoyageur de
26 22
Simpko • ............
larisation en haute définition
32
la rame d'obtenir des commuDouble. ............ 36
TOURNE-DISQUES
étant horizontale, les deux
Moteur Asynchrome 110, 130. 220
nications 'téléphoniques du
brins du doublet sont - à
FILS
voll •.
pays et ce, pendant toute la
Sépa,ratex . • •. par 25 m. 21.
Sns ma,gnétique, a.rrêt automatique,
disposer
horizontalement.
durée 'du trajet Bruxellespar 100 m. 18.60
, Ma·rque STAAR.
L'orientation optimum est à·
De câblage
par la m. 7.
Par UIIilé ...••••••••• 4500
Charleroi ou uice-uersa. Ces
rechercher
expérimentalePar 5. ................ 3.99,0
par 100 m. 6.
communications s e r 0 n t
ment·
«
VOC
•
MINIATURES
CONTROLWRS
taxées à neuf francs par trois
16 se"sibilités. Volts et millis : continus et al,t-e'rnatifs. Résistances de
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• Recherche des pola ri lé. de !en,i_.
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.4NS "re courant du mois
de juillet dernier, des
essais de liaisons radiotéléphoniques entre rames de
chemin de fer et réseau téléphollique terrestre furent eftués, gl'ûce à l'initiatiue et en
présence du ministre des
Communications de l'époque.
Ces essais ayant donné satUfaction, la Régie des Télégraphes et des Téléphones et
la S.N.C.B. décidèrent, d'un
commun accord, l'acquisition
d'un matériel expérimental,.
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CALCUL DES ATTENUATEURS
par G.-A. Uglietti
l' « Antenna •

Après avoir remarqué que
l'on écrivait beaucoup sur les
jénérateurs HF, mais bien
plus rarement sur une partie
essentielle pour leur qualité,
c'est-à-dire les atténuateurs,
l'auteur se propose de décrire
les différents types employés,
en soulignant pour chacun
l"u1'1'> défauts et leurs qualités.

un rapport déterminé, la valeur du signal d'entrée; la
seconde catégorie comprend
les atténuateurs dans lesquels
le signal d'entrée a une valeur constante. La figure 1
représente un atténuateur du
premier type, qui généralement est appelé de première
classe; la figure 2 montre un
«atténuateur de sec 0 n de
classe ».
Dans les atténuateurs,de

mètre doit être compensée de
façon que dans n'importe
quelle position elle reste invariable. Cette particularité
est \ de grande importance;
spécialement avec les signaux
ùe fréquence très élevée. Un
milliampèremètre thermique

mètre ou résistances des divers types d'atténuateurs dolvent être absolument anUinductifs et dans ce but, ils
sont toujours constitués d'un
enroulement en fil résistant
sur un support isolant, en
faisant partir l'enroulement

Figure :1

T

I<'igure 1

TYPES D'ATTENUATE'VRS

<

Les atténuateurs peuvent
être divisés en deux groupes
bien distincts : le premier
comprend les dispositifs dans
lesquels l'entrée du signal a
une valeur variable; l'atténuateur n'a alors pour foncUon que de faire varier, selon

première classe, le potent.iomètre P a une importance
fondamentale; il doit être
par f ait e men t constant
avec les variations de fréquence, et surtout avec les
variations d'intensité du signal d'entrée. La capacité du
contact mobile du potentio-

(M) fournit l'indication de
l'intensité du signal et généralement on le gradue directement en ""V.
Dans les atténuateurs de
secoIide classe, la valeur du
signal d'entrée est constante,
le rapport de chaque position
de l'atténuateur est connu, et
il est possible de connaître la
valeur du signal de sortie. Ce
type d'atténuateur est d'un
usage très fréquent, spécialement au moins, dans les générateurs HF.
Dans chaque cas, potenUo-

du centre, de façon telle, qu'il
en résulte deux spires, l'une
à gauche et l'antre à droite.
Les diverses sections de
l'atténuateur do ive n t être
blindées entre elles pour éviter que le signal n'arrive à la
sortie sans traverser toute;;;
les cellules du filtre.
CIRCUITS

Si les différentes parti!'s
composant un a t t é nua leur sont bien calculées et
réalisées, il doit présenter
une impédance constante, non
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... qui fonctionnent. Ce ne sont pas des
réalisations commerciales ou factices,
mois, mieux' des montages de
laboratoire.
Choque élève de notre section RadIotechnicien reçoit avec ses cours 4 cof·
frets d'expériences formant une véritable encyclopédie pratique de la
Radio et permellant la construction
de 14 amplificateurs BF, 6 émetteurs,
Il appareils de mesure ; 34 récep.
teurs du poste à galène aux changeurs
de fréquence, etc.
Vous terminez vos études ovec un super,
hétérodyne push-pull à 7 lampes, qui
sera votre récepteur familial.
Les 300 pièces fournies ainsi que les
cours restent la propriété de l'élève.
L'INSTITUT ÉLECTRO·RADIO est la seule
École Française vous garantissant une
formation aussi complète, grâce à sa
méthode de haute valeur pedagogique
et unique dans le monde.
Autres prépara/ions:
Sous-ingénieur Electrotechnicien.
Assistant Cinéaste.
Assistant Télévision.
Chef Electricien automobile.
Officier Radio ,. et 2' classe.
Chef-Electricien pour la traction.
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e u 1 C! men t aux différentes
fréquences, mais également
pour cl]aque position d'atténuation. Si, par exemple, le~
sorties sont 1, 10, 100, 1000
et 10 000 !-LV à chacune de
ces positions, l'atténuateur
doit avoir une impédance absolument constante. Dans le
cas des atténuateurs pour générateurs HF, on adopte gé-

1

d'impédance aux diverses fréquences et aux différents rapports s'obtient grâce il une
réalisation parfaite et rationnelle, et aussi par un calcul
exact des différents organes.
Pour calçuler les valeurs
des différentes résistances
nécessaires, il faut considérer
non l'entrée, mais bien la
sortie de l'atténuateur dan~
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s'étonner que la valeur ré sultante en dernière position
soit environ 8 O. Si l'on dé ..
sire que la valeur de R12 soit
exactement de 10 n, il faut la
calculer après avoir déterminé les valeurs des autres résistances. En supposant que
le rapport que l'on désire
1 avoir entre les positions 6 et
7, 5 et 6, etc ... , soit toujours
10, c'est-à-dire que dans la
position 7 ott; ait, par exemple 1 !-LV ; dans la position 6,
10 !-IV; dans la position 5,
100 !-LV; dans la position 4,
1.000 !-LV, etc ... Cela signifie
que si Rl2 est de 10 n, l'ensemble R11 + R12 doit être

21 sectron

~

.

Figure 3

minées, en continuant le calcul, on voit que celles-ci sont
en série, mais shlln tées par
RIO. Si l'on veut que l'impédance «effective» reste de
10 n, on peut calculer RIO
avec cette formule :

ainsi :
RI0

METHODE DE CALCUL

Pour le choix des valeurs
de résistance il adopter dans
ces atténuateur!!, entrent divers facleurs : la fréquence;
la tension et la puissance du
signal à l'entrée et à la sortie;
les rapports demandés; l'instrument de mesure employé
et l'impédance de charge
exigée.
La constance des valeurs

la position la plus basse. Il
importe surtout de savoir
queUe est la valeur que l'on
veut obtenir, l'atténuateur
étant dans la position la plus
basse. Dans le cas de générateurs HF spéciaux pour l'étalonnage et la mesure de sensibilité des récepteurs, la
valeur de cette résistance est
de 10 O. Aussi bien dans les
atténuateurs de première que
de seconde classe, la véritable
partie propre à l'atténuateur
se calcule de la même façon.
En nous référant à la figure
1, si nous donnons à la résistance R12 la valeur arbitraire
de 10 0, nous pouvons tout
de suite noter qu'elle est en
parallèle avec toutes les résistances. se t r 0 u van t en
amont; on ne peut donc

=

1000
11,11 Q.
90

- .... - - -. - - ... - ... 2-- - - ...... ~ -

,

,

i - - - - "'.-'" - ...... -#J~ ~-,

0

.... 4 - _

néralement 10 g comme valeur d'impédance.
Les retours de masse et la
disposition pratique des or,anes ont une ,rande importances. Les figures 3 et 4 reprodUisent r e s pee t ive ment l'atténuateur des figures
1 et 2, réalisé pratiquement.

+ R12)
R10 + R11 + R12
100
}HO
= 100,
100 + RlO
RIO (Rll

ReU

•

1

i.. ..... - ........ i

............... - • - -
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2 seclion

j

Figure 4.

dix fois plu!! grand, c'est-àdire de 100 Q ; R12 étant de
10 n, R11 doit nécessairement
êh'e de 90 Q. On procède de
même, quel que soit le rapport des étages. Par exemple,
si ce rapport était de 5, R12
égalerait 10 Q et R11, 40 n.
On suppose, comme cela se
rencontre dans la pratique,
que l'impédance de sortie
reste constante au-dessous de
10 n pour les positions 7, 6,
5, 4 de l'atténuateur. Les valeurs R12 et R11 étant déter-

La valeur de R9 (étant
donné que le rapport entre
chaque prise est .10) peut
maintenant être calculée en
se rappelant que la résistance
à droite de la position 6 est
10 n, et qu'ainsi on a 10 X 10
100 n, ce qui signifie que
la résistance R9 est égale à
90 n. Pour calculer R8, on
procede comme précédemment, c'est-à-dire R8 est shunté par 100 n et doit donner
une valeur de 10 Q effectifs,
c'est-à-dire ;

=
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= 10 Cl = (100,R8)

. . .iA"" . "REsüRREërloN. ."'j)ES. . .posrËs'. ":"PRMs. 'l

1(100 + RB),
tl'où : R8=1 000/90=11,11 0,
On procède de même pour
le calcul des autres résistances,
!
Nous avons admis pour
commencer que IU2 avait .;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt'llllll1lll1l1fllfllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 111111111111111111111111 1111 1 It.:.<otlllllltli 111i1i11I11I11It:
une valeur de 10 0 ; en pra« Tous nos projets se sont
tique, étant donné qu'elle est LES cOllclusiollS d e i a plus compromis pal' les apheurtes, jusqu'ici, d la {oill
en effet shuntée par les auCommission
parlemen- pétits des profiteurs.
tres sections, nous aurions
taire de la Radio, tenue
Déllouer la cllalne sans d l' hostilité de ceux qui comune valeur légèrement infé- leH août 1947, delluient fai- cesse plus étendue de Cel b a t t e n t la Radiodiffusion
deure. Si l'on voulait que re régulièrement l'objet d'un appétits est le premier de- française dans l'espoir d'en
cette valeur soit de 10 Cl il projet de loi qui aurait été IIoir du ministre responsa- faire de plus en plus leur
chose et aussi d'entraver l'acfaudrait donner à R12 ~nc soumis aux aS'semblées lé{lis- ble.
nécessaire des réformarésistance de 11 Cl ; dans ccs latilJes, Or, ce projet, s'il a
L'al/enir de la Radiodiffu- tion
teurs guidés par l'unique inconditions, l'atténuateur se- été établi, lI'a jamais été dé- sion fl'Ullçaise en dépend. Et térêt des auditeurs.
rait composé comme l'in di- posé.
pas seulement l'avenir fiCet intérêt e.~t le dévelopque la figure 5.
C'est ici que commellce la nancier, mais' l'avenir mo- pement
dcs postes privés.
Lorsque les positions sont luite cOlltre les postes prilJés l'al, compromis de plus en M. Rivet les condamne. Pour
réduites à six, on préfère en qui' Il' est /III mystère pour plus et de toutes les façons. Illi, il Y a des projets beaupratique augmenter l'im pé- [JCI',WllllC parmi ceu:r qlli se
Dalls cCl'taills côlés, on coup plus il!téressants, qui
dance à des valeurs de sortie salit occllpés de la rwlio el S'occllpe de gl'èlJCS po li ti- cOlllportcnt beaucoup de déplus élevées, parce qu'il est de son ql/ellir de plus ell qucs, tundis que les llIuni- penses et n' Ollt que l'avantademandé moins de puissance
tous qui lllallœlwreIlt selOIl ge d'être très onéreux. Sans
au générateur, si celui-ci all- 1...:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--. leur ullique illlél'êt se mo- doute rève-t-il à l'ile lointaimente une résistance de 100
quent du public, uniquement ne pour le pays et les audiCl à 100000 J.tV, que de 10 Q,
ÏIwilé à payCl'.
teurs où une diplomatie tutéOn a ainsi pour les diffé- que le courant est de 1 VI
JI y a Ill! Conscil supéJoicur laire el généreuse lui permet
rentes positions, les sorties ,1 000 0=1 mA dans la posi- de la Radiodiffusioll {l'UII- toutes les fantaisies.
suivantes :
tion 1, mais il faut tenir çaise qui est churgé, on ne
compte de la résistance pro- sait par qui et comment, de
•**
De cet Eden, M. Ril/et n'a
pre de l'instrument, aussi pe- diriger. Que dirigc-t-i! '!
tite soitcelle. L'emploi d'un Nous l/ellOnS dc 1 ire le dit mot au cours du voyage
Position Sortie Résistance voltmètre à lampe, solution cOll1pte rendu d'une séance. qu'il l/ient de faire aux côtés
fJ
en J.tV,
aujourd'hui quasi-universelle, El/e dute de mul's 1948. Le de M. Teitgen pour assister à
offre le maximum de garan- présidcnt, M. PUlll Ril/et, !J l'inauglll'Utioll récente d'un
o
o
o
tic en cc qui concerne la lll'è- a pudé incidemmcnt des poste de /élél/ision dans le
10
10
6
cision tic l'étalonnage et la postes pril/ès, dont tOIlS les Nord. L'élJénement en valait
10
100
5
robustesse. Il suffit d'étalon- a/lditeurs dèsiullt le réla- la peille. Mais il aurait fallu
1000
10
4
ner le voltmètre de façon blissement. On en al/ait par- pal'là du relard où s'enlise
10000
10
3
qu'il indique la tension cons- lé incidemment à la Cham- noire télélJision qui devrqit,
100
100000
2
tante de 1 V à l'entrée de l'at- bu, et il. y alJait eu une si l'on écoutait nos techni1 Volt
1.000
1
ténuateur )WUI' luqueHe les alerte dont les tenants du ciens, être la première du
rapports des difl'é/'cntes po- gros gâteau officiel s'étaient monde et risque d'en del/enir
sîtions étant con Bues, on dé- lJilJement inquiétés,
la dernière.
Le choix de l'instrument termine aisément les valeurs
D'autres lJeillent, heureuseM. RilJet avait éludé la
question et l'al/ait noyée eIl ment, et vont agir dès que la
de mesure 1\1 a également de de sortie,
situation politique le permetM, R, A.
ces termes:
l'importance; nous savons
tra .
. . . . . 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'11'11111111111111'11111111111111111111111111111111111'1'111
On parle de certaine mis,çion dont des hommes experts et consciencieux vont
relJenir bientôt. Leurs projets sont de ceux qu' 0 n
n'étouffe pas comme on tente, actuellement, d'étouffer le
projet de la publicité libre
dans une radio libre, intéressante et beaucoup moins
onéreuse, .
PIERRE ClAIS.
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Un ouvrage unique en Franct' ...

"APPRENEZ A YOUS SERYiR

DE LA REGLE A CUCUL"
par
Paul BERCHE
et Edouard JOUANNEAU

LIBRAIRIE
DE LA RADIO
lOI, rue Réaumur
PARIS (2').
ET TOUTJ;:S
LES LIBRAIRIES TECK"IIUllES

Wap 400 • Le Haut-Parleur. N° 869 =Ë===:ËSË:;s:iii;:::;:==:;;S;;:;;;:;;:::::==:ë'S·:;;;:;;;::::::;:==:;S::;:=:'::;;:==:;;S:::::=:2:::::==::SÊ:;j=:î;;i::==::Sj:::i~;::;:5;S;:s:==iiiiRiis:=::i55z:S:=2:::;:=::=:S5is;:;;::zaa

RADIO -MANUFACTURE
Téléph. VAU. 55-10 104, AVENUE DU GENERAL-LECLERC -

PARIS' (Xive)

Métro:

Compte cOurant Postal
6.037-64 PARIS -

ALESIA

" QUA LIT É" • Toutes nos marchandises sont neuves et garanties • " RAPI DIT É "
REMISE SPECIALE AUX ARTISANS, CONSTRUCTE URS ET REVENDEURS
En·voi cont ... mandat à la commo1C1<le. v;"" ...... t postal ou cont,.. rembourse

_

BOBINAGES
JEU COMPLET
Type M.P.G.l PO 00 pour gtlin.......
Type M.'P.O 2 ,po 00 détect. réa ct •••••
leu accord HF modo standard ...... ..
Jeu ilCcord Hf modo miniat u'" ...... ..

~

1.250
1.380
1.900

APPAREILS PHILIPS

'.420

CADRANS J.D.
Type 486 - 16XI6 comm. l droit" .. 490
• 481 larg. 24. haut. 19 ............ 690
Même type présen·tation nouve-h avec
gl.ce miroir ...................... 780
Ensemble Pigmy gl.ce miroit et CV miniature 2XO,49 .................... 690
Cond. yariable se'ul 2XO.46 ou 2XO.49. 420

NOS TOURNE-DISQUES

CADRANS S. T.A.R.E.

PA 11I+E- MlARCON<1
IN'S>~MaLE « la Voix d. 50n M.itre ,. en tiroir
lIoyer ;ovec bras léger •.••.••.•••• 15.000
Le blc>c platine ml>teur, br ... lé.ger..
9;200
Iras tête lé<gère ..... c filtre ......••
4.500
CHANGWRS DE DISQUES A'UTOMIATIQUES
« PLEIS~EY '. Imp.rtation anglaise permet de
faire j.uer 10 disques de 25 il 30 an. mélanlé.
san. los ranger dan. l'ord .... Brasma!lllétique ...
,'laçant a-utomatiquement
lur
!-el
disques.
Prix ............................ 15.500
TOLIItNE.DISQUtES TY'PE l''ROFESSION'N·i1L. br ••
magnétique. 11 0 X 228 ..Itematif 'Départ et arrét automat,iqu... ............ ...•••• ..500
Moteur et ·plateau IIOX2l0 ait.",.
4.700
Br.. magnétique .................
1.400

Type H3 modèle standard 190X 150 .. 640
Ty'pe CD7 CV et cadran 140X 100 ..•• 8'70
Type C'G7. Ensemble Pi~my .'vec CV ....
mi'ca,

gla'ce miroir

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

820

720

Modèle standard CV et cadr... ........

491. Su,per 6 I..... pes. 4 Clmmes
TIOON,AIL. Contrô~ de toname.
Couraat
altematit
110-130-220-240' volts.
Di·m
:
iGoIc. 45 cm. ; larg. 31 Gm. ; haut. 22 cm. Prix 23.880

CONDENSATEURS
ALU
CAIRTON
8 MF 500 V
20 M,F 165 "",It. 6'5
80
12
100
75
32 16
80
115
40 13'0
20 85
50 32 150
"LU HiS VOL1'S
;0 170
120
lX50 mini.tu.. 180
ZX8
140
CAUON
!X12
1 60
8 MF 500 volt. 80
lXI6
CONIDENMTFU>RS FIXIES
PAPIER
MICA
5-20·50 e'm..... ,
100 à 4.000 cm. 10
5000 à 10.000 cm. 14
100-150-200 C<nI • 11
20.000 à 50.000. 16
300-400 c'm. .. 12
0,1 MF ........ 17
500 cm ...... _ 15
0,25 MF ....... 20
1.000 cm ...... 17
0,5 MF ....... 35
2.000-3.000 cm .. 22
POLA'R ISATION
10 Mf .. 25 25 MF •. 32 50 MF 35

TRANSFORMATEURS
Caor3f1tis tout cU/Îv,.

65
80
100
125
150

PH,IL!'PS 690. Super 7 la,mpe. t.ut verre
rem,plissan't 10 fonctions. 8 gaoll'N11e! d'OI1-des. SélE·cti·vité
v.. ia,ble. Haut-9arleur TICON'Al 21 cm. Courant alternatif
110·125-220-245 volts. Di'm. : loog. 59 cm. ; larg. 35 cm. ;
haut. 15 cm. Prix ........................ 48.700

780
860

Pannes et résistanc;es de rechange sur demande

SUPPORTS

RE SI ST ANCES
GARANTIES
1/4 de watt
1/2 watt..
1 watt
2watts .••

5

%

6
7
1050
16

Résistances bobinées
pou', a·ppa'l'EH
c>ou,ractts

150 oh 300 mil.
190
300
,.
,.
500 •

tous

30
35
38
40

4 broches a,m-ericai"",.
5 brc>ches ..mericalM.
«)

12

15
12
95

TranscOfitinent.J'1.

,.

De 5.000 il 1 még. A.1. ........... .....
50.000 ohms et 500.000 ohm. S.1. ....
25.000 et 100.000 •.•.
Pote"t. dt! tona.lité par Côl'pa<:. «a'micai'nt.

104
.0
85
80

BOBINES
SANS IN'Tf.R
150.t 600 ol>ms .. 190
15.000 et 25.000 .. 200
5.000,10,000,20.000220
40.000 ohms .•.... 230
50.000 ...... 240

AVEC INTEIR
500010.000320
20000
40.000
50.000

..... 335
.!>ms. 350
- . 350

HAUT-PARLEURS grandes marque.

12'

broc'he! aoméri-

c.mes
7 broches amé·ricalM. ........
Octal
Octal stéatite..

mit 6V .t 5V .SOO 1 SEUS DE fllilTMGE
890 2500hms •• 150
1.150 400 .. 280
1.400 500 .. 29S
,~.?O _}~~13~,'mill~. 49S

POTENTIOMETRES

FERS A SOUDER MICAFER
70 w. et 100 watts 115 ou 130 volts ..
70 w. et 100 watts '220 ou 240 v.lt. ..

=

FOIRE DE PARIS

i 16 sensibilités
Notice spécial..
• ur demande.
. Prix •• 3.200

1.300
1.400

A l'occasion de la

Cde vente de matériels neuh i des prix sacrifiés
JEU DE BOBINAGE B.T.H. complet
bl.c et MF ..•...............••
600
JEU DE MF fabric.tion RENARD ••
400
JEU DE MF fabrication B.T.H ...... .
290
CADRAN STAR .ertical 15XI2 •.••
200
CADRAN et CV JD modèle Pigmy
Standard ...................... ..
3150
EBENISTERIE DE LUXE il colonnes
lIIoyer vernis tampon, dim. : 58 X
32X25 ........................ 2.400
ENSEMBLE' ébénist., châssis, cadran
prêt l câbler, dim.: 41 X 34X 25 1.7150
H.-P. excitation 1.800 ohm. 21 cm.
800
Fil bUné 2 conducteurs, cuivre ét.amâ.
L.. 25 mètres •.•........••....•
4150
45
CORDON de poste 1 m. 25 avec fiche
OXYMETAL débit 60 milli. . ...... .
3150
GROUPE ELECTROGENE 1.500 watts,
2 cylindres, part. état de marche .. 90000

CONTROLEUR
Y. D. C.

ITAX
Babytax 3 gamme., 8 régl.a_ ........
Type 123, J2 réglage. .. ............
Type 123 p., 12 réglages ..........

frai. d'emballa." et port <n su •..(C.C.'P. 'P.AJR'I'S 6037.64)._

Appareil indispensoble aux rad i HIe< t r le ieft s.

145
145
210
280

ARTEX
Type 350 miniature ................
Type 310, 311. 312,315 ............
Type 402 4 gammes, 8 réglag.., ......

m~nt.

14

Su.pports Rimlock 25
Supports miniatures po ur la'lnI"
4T4-1RS
14
Boueltcm H. P.
4· broches ..mér. 25
Bouch. H.P. c>ct. 28
Pla"uettes H.P.
A.T. P.U. ......
8

VEOA _ MJDAX - MUS'I'CAU'tt"
Ai,mant perma,ne",t.
'ExcitatiOil.
7em
700
12 cm
890
12 c'm
8150
, 16 cm ......
990
160m
900
21 cm ...... 1.350
210m ...... 1.100
24 cm ...... , .7 S.-"O,--,--2=..4=-c:::m:::...:.':,:":,,:',:,'.:.'-='.:..t5=S=O
TOUS LEIS F1iLS
Pour le câbla,ge 8/10. ~s 10 mèt ..... .
60
50"" caoutchouc 8/10,
10 ,met ....
70
SOUleoton paratfin« 8/10. les 2.5 mot .... '95
JO
le mèt ...... .
5
8
Blifldé cuivre .1 cond., I.e mètre ••••.•
30
HI miero blindé sous ·cao·utcho-uc, le mè-t ...
55
JO
2 cond. gaine coton 12/10, le mèt ...
35
JO
2 coton to .. adé 8/1 O. ~ mètre ...•
20
,.
•
Séparatex 12/10. le mètre
27
Cordon complet pour poste ••••••••
50
,.
,.
pour casq.,. •• , ....... '00
~ de ma~.. ét ..mé, le ~ètre .••••••••
9
lKIu ... decapante, le metre ........ ..
15
décapante, le kilo •.••••.••••• 600
SURVOLTfUtR _ OEV'OL THj.R
AVEC VOL"ME"RE
Cet a'ppa",ii triplera 1 d . d
1
conchns ..teu ... '
• ,ur.. • vo • •"'PU et
110 yolll .. 1.350
220 yollil •• ' ' ' ' 0
fit... _
PliBL. RA?Y

1...

ENSEMBL,E pour la construction d'un .poste
1 la1mlpe à' réa.etiOl'1' PO, C-O. com·prenant 1 pil«
65 V., 1 lam'pe l'M2, 1 bobine PO.GO, i ftoyau
de tE,r, 1 .CV 0.5 et 1 CV 0,25 et tout le
matériel (boutons, contacteu·r, etc.) COI119 1.. ,
AMPL:I.PHONO ElLECTIIUQ.UE PH.loUPS TY'PE HX J72 A.
pour la construction du p06te. L'en,.,'mb1e bien
Phono.l<!ctrique en éOmisterie de belle préee.ntotion loncprés"'té' aw'c le ."héma; ........... 1.200
tiOfln ... tsur courant a!t."".tif 110 et 220 .olts, 50 pério.
Casque""vec 1 écouteurs ...........
650
de•. P,ck-lI4I. Christal" il faible pressi ... el haute fidélit6.
POSTE A GALEN'E
A"",.liticateur i deux lampes. Haut-parleur « Ticonal •
TYP'r'rfticroJur.'sodè. blllc' tnt. Po-GO
300
ch 17· "m. Dim. : 400 X 400 X 220 mm.
;
Type Sillect PO-OO .".c 1 av ......
780
P~IX E)cC~PTIOI'fNEl •.•......••...••••.• 14.900
Mai.on ouwrte tOUI les jour. ch 9 h. l midi, et cie 1. la. l 19 la. 30.
dim'....
e'

1

minée

lbe

0' • • •

1

'0'''....

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

UN RECEPTEUR
DE LUXE

Iltl~~IE 'IJII~PIIEIIR

ET QUAND MEME EOONQMIQUE

DEVIS

des Pièces Détachées
nécessai res
à la
construction

du

SU Pl ft
H.P. 869
•
oc. po.

1 Bloo
GO. ••
762
1 Jeu )[F . . mm. .•••
575
1 HP 21 o:m. AJm. perm.
, tnm.ro 7.000 Cl •.••
1500
1 Jeu GBS, GM1,- 8Q7,
W, 5YSG, GAP7 •• 3.033
l~o G5 mA....
795
1 Self de fUtr... 75 mA.
270
1 Potentiomètre 0,5 Mg
• Inter ..............
120
1 Tonallsateur Réadon.
550
l Condenlateur 16+8 1'1'
liDO V. ..............
23~
1 Ampoule. eV-D,SA. ••
49
1 Jeu cond_teurl et
_lltancn ..........
421
Pu. cordon, loudure..
210
Décolletage,
supporta.
274
1 Ensemble indivisible
ibén1sterle, e h l 1 1 1 l, •
CV et cadran. • ..... a.950

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

IIIIIIIIUIIP 81 9J

Changeur de fréquence à 6 tUlbes,y compris un trèfle
6AF7 à double sensibLliU et une .valve bilplaque 5Y3,
le Super HP 869 se reoommande aux amateurlil par
sa simplicité de réalisation' et son excellente musicalité, due pour une bonne part à lIa eontrtM'éaction
de tension agissant sur l'étage final.
E super clasique continue à séduire bon nom. bre d'amateurs pour son
rendement éprouvé et son
prix de revient raisonnable ;
une preuve nous en est apportée journellement A la
lecture des demandes de
renseignements techniques.
Aussi estimons-nous qu'il est
nécessaire de décrire de
temps à autre un montage
de ce genre, que sa simplicité désigne plus parti cu-

Amplification BF finale
61\16 ;
Indicateur visuel : 6AF7
Redressement :5Y3 ..
Le montage de la 6E8 est
classique : accord Bourne,
oscillateur A grille accordé.
Le bobinage utilisé pour
l'entretien des oscillations
comporte deux cosses accessibles ; il est donc possible d'alimenter la plaque
triode en série, et c'est ce

faire son retour grille en UB
point négatif par rapport l
celle-ci, ou de porter directement la: grille A une tension négative, ce qui revient
au même ; dans le cas pré<
sent, on a adopté la seconde solution. Pour ce fair.,.,
on isole le point milieu HT
de la· masse, et l'on insère
entre eux une résistance de
faible valeur, R16, parcourue par le courant HT total.
On calcule cette résistance
pour que son extrémité négative (reliée au N'ansformateur) soit à un potentiel
correspondant
eXlilctement
A la polarisation de l'étage
final, soit -12,5 V ici. n ne
saurait être question de por-

lièremènt au néophyte, certain de réaliser sans difficulté un appareil capable de
lui assurer de bonnes performances, tant en sensibilité qu'en puissance; quant à
la sélectivité, elle est comparable à celle de n'importe
quel changeur de fl'équence muni de bons bobinages,
c'est-A-dire excellente.

que nous avons fait. Cette
disposition donne les mêmes
résultats que l'alimentation
en parallèle, mais elle pt:rmet
d'économiser un condensateur de 500 pF et une résistance. de 20 A 30 kO. .
Les écrans de la 6E8 et celui de la 61\17 peuvènt être
reliés sans inconvénient, du
fait que les deux premiers
étages remplissent des fonctions différentes ; de plus,
la tension apliquée, d'une
centaine de volts, convient
parfaitement à la plaque triode. C'est pourquoi la résistance R<&, parcourue par un
courant important, doit ~tre
dimensionnée en conséquence... Rien de spécial concernant l'amplification MF et
la détection •.
La .~a:t49de d~f·la6Q7éta:nc
à la masse, il: importe d ..

ter le retour grille 607 à une
tension aussi élevée, car on
dépasserait le point d'annulation du courant plaque, et
la section triode ne fonctionnerait pas. On shunte
donc R16 par deu:l!: résistances, Rll et R15, de forte valeur et, A l'aide d'une règle
de 3, on détermine aisément
leur rapport. Si, par exemple, on désire obtenir -2,5
V au point commun à Rtl et
R15, il faut que la chute
dans R15 soit .. fois plus
élevée que dans Rtl, d'où
valeur <& fois plus grande. Et
comme Rtl fait normalement 0,5 MO, il faut prendre
R15
2 Mil. Avec ces chi!. fres Ja 607 est polarisée correctement· A remarquer que
la .. précision... : d'étalonnage
.. n'eiltpa::s rigourl!)use : une tésishince marquée 2 MO peut

L

Total. ................ 11.841
Prix net Ipéelalp pour
l'enaemble •••••••• 10.828
Frais de port et d'emballage
en au_

•
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LE SCHEMA DE PRINCIPE
Le Super HP 869 est équipé de tubes américains à
culot octal : 6E8, 61\17, 607,
6M6, 6AF7 et 5Y3 (ou 5Y3
GE); ces tubes remplissent
les fonctions suivantes :
Changement de fréquence : 6E8 ;
Amplification MF :. tiM7 . ;.
Détection, CAV et préal11.~·
plificatrice BF : 6Q7 ;

Le Haut-Parleur. N°S69
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valoir en réalité 1,8 ou 2,2
MQ. Mais la tension. de polarisation n'étant pas critique
à 0,3 ou 0,4 V près, cela n'a
aucune importance.
D'autre part, pour supprimer tout risque de déformation au voisinage de la tension de sèuil, nous .avons
adopté un antifading non retardé. L'amateur Peut se demander, dans ces conditions,
pourquoi les deux diodes ne
sont pas reliées, ce qui pero
mettrait de supprimer C9 et
R12, en connectant R6 au
point commun à .p, R7, R8,
CI1. Ce montage serait évidemment possible ; nous ne
l'avons pas retenu, pour lais·
ser la faculté au débutant
d'essayer la CAV retardée
avec un minimum de modifi·
cations : il lui suffirait de
relier Rl2 à la grille de la
6Q7, au lieu de la masse. Cette solution n'est d'ailleurs pas
très recommandable, car RU
se trouverait parcourue pal'
une composante continue de
valeur variable avec la CA V.
De toute façon, le trèfle doit
obligatoirement agir sur le
plus grand nombre possible
de stations, ce qui conduit
à relier R7 à P, R8, CU.
La plaque de la 6Q7 est
chargée par un ensemble
complexe, composé de R13,
RH et C12, et qui permet de
suramplifier les graves :
Soit un son à 5 \)()I) pl s ;
pour cette fréquence, l'impé-

a.
dance de C12 est approximativement de 340 .0, c'est-àdire négligeable par rapport
à RU ; le couple RH, C12
agit en cellule de découplage
anodique, et R14 est
court-circuité en alternatif.
La charge se limite donc à

sur grille 6M6, comporte un
potentiomètre de réglage ; la
variation de taux continue
permet ainsi d'obtenir le
timbre moyen satisfaisant au
mieux l'oreille de l'amateur.
Le reste du montage est
classique.

schéma de principe, nous
avons coupé la poire en
deux en donnant sur la figure 2 un schéma stylisé
genre américain. Il va de soi
que nous sommes éventuellement à la dispositi,m de.
lecteurs qui désireraient d.
plus amples explications.
Ce récepteur doit fonctioJlner du premier coup sur le.
stations puissantes l"t rapprochées. Les MF étant préréglés, de faibles retouchéS
IIn'flilllll ....... I1II1II1 .. IIIIIIIIII.IIIIII ............" ...
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Abonnements
et

réassorti me.. t
Les abonnement. Ile peuvcni être ml. en service
qU'après réceptioD du
sement.
Nos fidèlN abonné!! arant
déjà renouvelé leur _ ..
nement en cours sou, prié.
de né tenir aucun ~1IlIM.
de la bande 'l'ene: leur . . .
vice sera oontlnué COIaà1l
précédemment, Ce5
étant imprimée.. an ~
à "avance.
Tous les anciens numérOil
sont fournis SUI' de. . .'"
accompagnée de 36 Ir. JNW
exemplaire.
D'autre part. aueune suit.
n'est donnée aux d._deI
de Cluméro.w qui ue ,,4in~ pU
aCcOmpagnées de
néceS6aire. Les n u m é , 0 •
suiv&'lts lIont épuisés : 747,
748. 749. 760. 7.& 118.

'11.-

Figure

R13. A llJl! v/s. Cl2 a une
impédance 50 fois plus élevée, puisque la fréquence est
50 fois plus basse ; on ne
peut plus négliger cette valeur devant R14, et la charge
augmente, ce qui revient bien
à accroître le gain.

3.

REALISATION ET MISE
AU POINT

A titre exceptionnel, et
compte tenu de la simplicité
du travail, nous n'avons pas
jugé utile de présenter un
plan de câblage du Super HP869 ; mais l'amateur débuLe dispositif de contre- tant pouvant éprouver certairéaction agissant de plaijue nes difficultés à la lecture du

ba_.

1
1

'II.

.0.....
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~~~~~~~=e~~....

Bont suffisantes pour les caler exactement sur 472 kc/s;

"rUBES

l'dbservation du trèfle est
d'un précieux secours pour
ce travail. Quant au bloc
accord - oscillateur, la noGENERALITES
tice du constructeur fournit toutes précisions utiles
OUR comprendre le roncsur l'ordre des réglages à eftionnement d'un tube thyratron, il faut trabord étufectuer pour obtenir un alidier le phénomène d'ionisation
gnement correct,
jpar choc et l'action d'une grille
Si le transformateur don- iSur la décharge dans un gaz.
ne 2 x 350 V, il faut prendre un haut-parleur à excitation de 1 SOO {} ; s'B ne donne que 2 x 300 V, choisir
un dynamique à aimant permanent. Dans les deux cas,
la HT disponible après filtrage doit atteindre la valeur
normale de 250 V.
1
Voici maintenant l'ordre
Figure 1.
de grandeur des différentes
IONISATION PAR CHOC
tensions :
Pr€i!lons (fig. 1) un tube comIPOrtant
une cathode et une plaCathode BES : 2V.
Ecrans BES et 6M7 : 110 V. que, et tl'.ans lequel nous aurons
introduit u:l gaz,
Cathode IiM7 : 2,5 V.
FaisoIlB varier d'une façon
Plaque liQ7 : 110 V.
croisSante la. tension positive
Plaque 6M6 : 240 V.
appliquée sur la pllaque. Le.s
électrons émis par la cathode
Grille 6Q7 : -2,5 V.
Retour grille 6MB: -12,5 V.

P

Ces chiffres ne sont pas rigoureux, surtout les trois
premiers, qui sont susceptibles de varier assez fortement
avec la tension de CAYo

V ALEURS DES ELEMENTS

=

Condensateurs : Cl
C2
250'pF mica ; C3 = 0,1
ILF papIer ; C4 = 50 pF mica ; C5 = C6 = C7 = CS
= 0,1 l'F papier ; C9 = 50
pF mica ; CIO = C11 =
250 pF mica ; CI2 = CI3
= Cl4 = CI5 = 0 1 l'F papier ; CI6 = 50 !-loF -25 V'
Cl7 = CIS = 8!-lo -450V ·o~
16 !-loF -450 V (électrolytique double).

Figure :1

lSont accélérés par le champ
électrique existant .. ntre cathode et plaque. Dans leur trajet,
ils heurtent les molécules du
gaz et, à un mome:nt donné, dès
Ique leur vitesse est suffisante,
Lil y a phé:l.Omène d'ion';;a.tion
par choc: les électrons pri:nai:res arrachent un élt'ctron périphérique aux atomes composant le gaz, pour constituer .:les
ions positifs, ce qui a pour "'ffet de rendre le gaz conduct,our.

Résistances : RI = 250 g
ACTION D'UNE GRILLE
-0,25 W ; R2 = 50 kg
SUR LA DECHARGE
-0,25 W ; R3
1 Mg
DANS UN GAZ
Considérons (fig, 2) no,re tu-0,25 W ; R4 = 10 kg -3
be
précfti'ent
dans lequel n'lUS
W ; R5 = 300g -0,25 W;
RB = R7
1 Mg -0,25 lavons introduit une grill.. e~
cathode et plaque.
W ; R8
50 kg -0,25 W; treNous
nous trouvons dans les
R9
RIO = 1 Mg -0,25 conditions
d'une triode ordiW ;. RU
0,5 MO -0,25 naire (une cathode produNnce
W ; R12
1 MQ -0,25 W;
V "mo~age
RI3
R14 = 50 kQ -0,5
W ; RI5 = 2 MQ -0,25 W;
RI6 = 90 Q -3 W . R17 =
0,5 MO -0,25 W,
'

=

=

=

=

=
=

Potentiomètre: P

0,5 MO.

il interrupteur.

.'
!
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Fig,,!'. 3

ment que la tensiOn d'amorçage d'un tube thyratron est dé.terminée par la polarilSatioll de
18 grille, En agLssant sur cette
dernière, on pourra modifier ~
volonté l'amplitude de« oscil·
lations de reiaxation.

cee"

CONSTRUCTION
DES THYRATRONS
Figure'
Les thyratrons de petite
puissance utilisés dans l'indusAPPLICATIONS
trie radioélectrique sont COIUlINDUSTRIELLES
truits à peu près comme lcs
- Variations de la. puil$ntubes triodes. Ba s'en dilMérencient par la. préaence 4'Wle Ce da;::lS un circuit électrjque.
Pour faire varier la pUl.
a?t_m,OB_p_hè_r_e_i.,aze_U8_e_.---,~_.....,
que, on tlISt amené géillérale+
ment à introdutre des penes.
ioit en utl1i~nt des rhéo.lta.ts
c
ou tous autres organes provoquant des pertes par etre~
Joule.
Soit le montage de la figure
6 ; celui-ci permet de fatre varier la phase de la te,.:1slon
gril~e par rapport à la tenslon
pla.que, par l'introduction dans
le circuit grille d'un disPositif
déphase ur.
Figure.

Nicolas FLAMEL.

=:

par celle-ci, n'auront pa.S une
lViUsse suflfisante p5ni pIOVOquer l'ionisation du gaz.
n faut.· ISOlt augmenter la.
tte:nsio~ anode, soit diminuer
'la. tension négative de grille.
Pour une tension plaque détel'l/llinée, il existe un potentiel de gri~lé appelé potentiel
d'ionLsation.
Ce potoellltiei eat variable
avec chllJ:l.ue atome du gaz conlSidéré. Ohaque at.ome possède
un potentd.el t'['ionhsation dilffé-

TenSlon

APPLICATIONS
RADIOELECTRIQUES
- Base tle temp. dans le.s
oscillogr6phes è. rayons ca thoTemps
d-iques.
La base de temps eH. le di&po~\tif
permetta::l.t d'obtenir
les tensions en dents de . scie
(fig. 3) danlS un osciJ102 raph,
cathodique,
Pour obtenir des tensions d,'
Lorsque le.s deux te~sion.,
la forme i:ldiquée (fig .. 3) dùnt soni en opposition de' phase.
la grandeu·r croit tlepuil' zero à'amorçage n'a pas lieu,
jusqu'à une certaine valeur
Supposons maintenant que
puis retombe il. zéro . le plus la tension grille soit légèrerapidement poasible,on peut ment décalée (fig, 7) ; on consutiliser différent&procédè~.
tate que l'a.morçage ne peut
Nou." décriro::l.S.· ici l'emploi avotr lieu au début de l'alterdu tube thyratron.
lIl8l1Ce posiMve de plaque, 16
Le schéma de principe (fig tensio::J. instantanée d€ grille
4) représente un exempl.. de étant trop négative. L'amorçaréalisation d'une. baSe de temps ge se prOduira en A, et nous
en utilisa..nt un tube thyratconavons vu que quelle que soit
et une pentode de charge
la valeur de la ·tension gnlle
Nous savons que, ai l'on après l'amorçage, celui...cl pero
charge un condensateur à tra- siste jusqu'à l'annulation du
vers ll.."le résistance élevée, on courant plaque, e'est~-<lire, tei,
constate que la tension aux jusqu'à la fin de l'alternance
bornes croit suiViant une 101 pooitive, il ne se réamorcera.
exponentielle.
qu'au point B de l'altprnance
Par ailleurs. l'a..morçage du positive I:fe la plaque suivante,
tube thyratron provoque la
Le courant ne pas,wra done
mis.. en court-circuit du con- que p€ndant une fraction d'aldensat€ur C.
ternance positive lie plaque,
LB forme du diagramm" ob- LB puissance redressée sera
tenu (fig. 5) par la combina,- donc une fraction de la puisson df' ces deux opérations est sance maximum varia::J.t dE' zéro jusqu'au maximum (mom{'nt

VQPinmorçaqe.

d'électrons, une grille et une
plaque), mais aveb un gaz à
l'intérieur du tube.
Les électrons émis par la cathode sont soumis, d'unf' part,
au frei:1ag~ I:fe la grille, et,
d'autrf' part. à l'attraction de
Tempa
la plaque.
Figure 5
Si nOU3 appliquons une ten- très voisine de la forme iMalf'
s;on négative él<"vée sur la l::tdiquée figure 3,
.
grille. les électrons, ral~ntis
Nous aV005 vu préft·
. ..A,f'm.
"""

où les deux tensions seront en
concordance de phase>. Notons
que le déphasage doit toujours être en arrière,
Cette 31pplication est très indiquée pour l'extinction ou
l'allumage progressi.{ de l'écbirage d'une salle de spectacles
ou d'une rampe d'avant~ène
de théâtre,
Jacques CHAURIAL,
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H. P.

Courrier technique
1

A la suite de la réponse tations que vous avez pu faidu C,. T. n° H. R. 404, nous re ces temps derniers.
avons reçu des Ets GilbyVeuillez agréer... , etc.
Wire à Rueil-Malmaison, la
Serge L. Boiton.
lettre suillanle :
Gilby-W~re S.A.
Nous tenons à remercier,
Nous avons bien reçu votre
lettre relative aux essais que ici, les Ets Gilby Wire pour
vous avez effectués de notre leur ,obligeance, ainsi que
fil d'enregistrement magnéti- pour les échantillons de fil
que Tophet M par un magné- magnétique qu'ils ont bien
tophone à haute définition de voulu nous confier;
Nous avons procédé jmvotre construction (1).
médiatement aux essais (enIl est possible que la bo- registrement d'ofcheslI'e,en
bine que vous avez actuelle- direct) ... et les termes de la
ment en cours d'utilisation lettre précitée ont été confirprovienne d'une fabrication més. .
.
relativement
ancienne
et
Enf~it;, ce
peut supporqu'elle ne soit pas dans les ter largement la comparaison
caractéristiques magnétiques avec le fil américain; les ré·
souhaitables,
sultats sont surprenants par
Nous avons constamment leur perf!!ction. Il s'agissait
amélioré notre fabrication, donc bien d'un fil Tophet M
grâce à l'acquisition et à la ancien et qui ne présentait
mise au point d'un matériel pas encore toutes les propriéd'essais très complet, et nous tés magnétiques requises.
Nous voici donc pleinesommes en mesure d'affirmer
que les fils de notre fabrica- ment' rassurés, ainsi que les
tion sont supérieurs à un lecteurs de notre revue, dont
très grand nombre de fils certains avaient bien voulu
nous faire part de leurs ende fabrication américaine.
Les caractéristiques ~a nuis.
gnétiques du Tophet M sont
exactement maintenues sur
les standards américains et
vous ne devez trouver aucune différence à son. utilisation par rapport aux fils
américains. Nous utilisons
nous-mêmes, d'ailleurs, le
Tophet M sur un magnétophone à haute définition de
fabrication américaine et
nous pouvons vous assurer
que les résultats . obtenus
sont très satisfaisants et ne
sont pas inférieurs à ce qu'il
est possible d'obtenir avec
des fils étrangers. Il n'y a
donc pas lieu de prévoir la
fabrication d'un. amplificateur « spécial » pour notre
fil d'enregistrement.
Nous vous faisons parvenir deux échantillons de
En terminant, nous devons
Tophet M de notre plus récente fabrication, qui vous présenter nos féliçitations
permettront de èonstater les aux . Ets Gilby-Wire pour
améliorations que nous avons leur fabrication actuelle, et
apportées, et qui certaine- nouS pensons très sincèrement vous rassureront com· ment que le fil finira pas sup·
pIètement quant aux consta- planter complètement la bande : la définition est excellente et l'encombrement tel(1) La description de ce magné- lement moindre 1
.
tophone il. haute définition sera
publiée sous peu dans nos coRoger
A.
RAFFIN.
lonnes.

m
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PROBE pour analyseur
Notice sur demande

Roger BURLET

25, rue Rulnnr\-de-"Brimon\.
REIMS

•

H.P: 188. - Je vous serais
'reconnaissant de vouloir bien
m'établir le schéma de la
partie HF d'un récepteur spécial alimenté sur le 220 V
contilllls el comportant les
lampes {jQ7, (jJ5~ 2 x 25N6.

=-_______-----,

1° Ce projet est-il réalisable?
2° Fallt-il employer 2 va/ves?
.
3° Le., électrolytiques 50
,..F 150 V seront-ils suffisants ?
J. H., Nantes.

ment 25 V-0,3 A, plaque 180
V-4(j mA. Ecran 100 V-5,S
mA. Polarisation O. Puissance modulée à 10 % de distorsion = 3,8 W. Impédance de
cbarge 4 000 Q (valeurs relatives à un seul tube).

1° Votre projet est parfaitement réalisable et vous
pouvez, puisque vous partez
d'un secteur 220 V, en espérer un rendement très intéressant, comparable à celui
d'un récepteur alternatif.
2° Inutile d'employer des
valves, puisque vous disposez
du secteur continu.
3° Les condensateurs 50
p,~ 150 V/200 V du modèle
tous courants sont à rejeter,
car ils ne présentent pas un
coefficient de sécurité suffi·
sant, mais il existe dans le
commerce des 32 ,..F -500 V,
qui conviendront parfaitement. Si besoin est, vous
pourrez les doubler.
Vous nI' nous avez pas précisé qul'lles lampes vous
comptez . utiliser c 0 m m e

H.P, 20L - Je désire mont.er un micro sur Ulle guitare
et IItiliser la partie BF de
mon poste de radio, de mallière à avoir assez de puissance pOllr une salle moyenne.
Quel ampli BF à irois lampes devrai-je mOllter pour
attaquer la prise PU de mon

•

RADIO-CLICHY
TÉLEVISION
82. RUE DE CLICHY, PARIS-IX"
- - - TRINIT'E 1 8 - 8 8 - - -

Ensembles absolument complets
avec
coffret
bak,lite
luxe

Equipe,ment ultra-mode·rne 1er choix
ALTER - VECA - ITAX - ~HNIWATT

SKYDOOR 5

TC

CONFORTABLES
365 x 235 x 205
en pièces dét;tChées .... "6.200
5 la""",. « ·Ri·mlock
1.950
en ordre de marche.... 8.980

150

STATIONS

D i men s i

0 ft 5

,

»....

SUNBEAM
...

pièces

5

détachée.

TC

•• 4.000
1.950
••• 8450

5 lampe. « Rimlock ,. •••
"" ordre de marcM

changeuse de fréquence et
·comme amplificatrice MF.
Nous supposons qu'il s'agit
d'une 6E8-6A8-6K8 et d'une
6K7-6M7. Le calcul de la résistance alimentant les filaments a été fait en fonction
de ces tubes. La tension filaments totale est de 75,2 volts.
La chute de tension dans la
résistance Rest 220 V-75,2 V
=145 V en chiffre rond. Ce
145
qui donne pour R = -- =
0,3
483 a.
Le montage de la 6Q7 et de
la 6J5 est classique. Celui du
push-pull de 25N6 a été établi en fonction des cjlractéristiques· de cette lam~e analogue à la 25B5, soit : fila- .

COLDEN RA Y
...

pièces

détachées

5 ALT
~.

7.280

5 I~mpes « Rimlock ,. •••
1.950
en ordre cio marche ... 9.850

GIou" interchangeable" prévue"

pour nouvelles longueurs d'onde
Toutes pièces détachéu NEUVES
- aux meilleures conditions exemple:

0;1 1.500 V « SAlFOO ".
4
Transfo 2 X 400 V 290 mA. 3.650
Potellt. inter «. A:LTE,R ,..
90
sans inter
85
Capa. 8 J-LF 500 V. alu.
100
Con<IeMat. mi.,;...tuN 0,1
20
Résist. m,in'at. t ...tes val.
9
EXPEDITION IMMEDIATE
Catalogue. uhémas de principe,

plan. de cdblage, mercuriale
.notice illustrée sur demande:
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15 PRIMES
DISTR,BUÉES
CRATUITEMENT
Il roccasion de la

fliit Dt rAIlS
(I,uqu'au 30 Juin)
~

CBOIX~

AU

1 VILLI SIEMENS, ou
t BLOC S GAMMES POUR
SUPER. ou
1 CADRAN AVEC C. V. :1
CAGES. ou
l 'BBENISTERIB
cc PYGMEB _ ... emle, ou
1 LAMPE IIM7 ou 11H11 ou
IIY3G. ou
1 SACHET 100 RESISTANCES neuve.. VARIEES. ou
1 SACHBT 100 CONDENSATEURS. TUBULAIRES. DIVERS. ou
1 CV • X 150 pF ISOLEMENT
STEATITE. ou
1 CASQUE 2 ECOUTEURS
ROBUSTE, ou
• PILES AMERICÀINES 80

volts, ou

t ANTENNE DE BALCON
cc CICOGNE _. ou
t AfPBREMETRB 15 Amp.
ou
t SELF DB FILTRAGE LIE.

ou
t BLOC D'ACCORD P.O .•
&.0. cc LITZ-TOTAL _, ou
ftlO IlETRES FIL CABLAGE
AMERICAIN.
~A

TOUT

ACHETElTR~

.'... tIlA1JT",",RlLEU>R

« ClL4:VEt.AN'O »
cie IIaute qUlli., musicale
12 em A.rP. Tiansfe 2.000 g. 1,0'53
17 ... AiP. 2.000 - . 1.132
17 _ A ..P. 5.000 - . 1.132
~l ... A-lP.
2.000 ~ 1.545
21 ... AI. 5.000 - . 1.&4&
21 ... A/P. 7.000 - . 1.545
~

110......011 ... 111 ...11111 ..111111111111.11 ........ 111.'

GENERAL
RADIO
1, bd .Sébastopol
PARIS-1er
c.c,P.

PARIS

N°

743-742

RADIO M.J.
SUCCURSALE :

6, rue Beaulrenelle
PARIS-XV

"

Sltll n nltlC[ raIYING(:
rte GlaR8-lenln - rAIIS-Y
c.c....

PA'RlIS

1532-67

poste'! Je ,déstr,erais qu'li SOit] lampes : 20~Oau lieu de 884" tian cathodique. Oue me conéquipé de, Rimlock tau. cou- la EF42 au lieu de lq 6AÇ7 ? seillez-vou. ?
, C. Dartevelle,
rants. Qûel .chJma adopter?
H.Coin, Amiens (Somme).
,M. Durand Nice.
Le début de cette étude se
•
trouve dans le N° 836, que
Si nous comprenons bien nous pouvons vous adresser
votre question., il s'agit de contre 36 francs en timbres.
prévoir un préampli qui élèLe 884 peut être remplacé
ve le niveau de sortie de vo- par le récent 2050 Mazda ou
tre miCrophone fixé à la gui- par le 4686 ou AC50 (4 volts).
tare. pour attaquer correcte- et enfin par le EC50, qui est
ment la pré amplificatrice du parfait.
poste. II n'est pas nécessaire
De même la EF42 peut
d'avoir une ampli à 3 lampes remplacer la 6AC7.
séparé. II vous suffit de mon•
ter sur le châssis s'il y a la
H.P. 203. _ , Ayant un
place u~ seul étage ~~ec une voyage d·étude. d effectuer
EF40 Rlmlock ou n Importe en A.E.F. et devant enregisquelle pentode à pente fixe trer des chants et danses fol6AU6. 6J7 •. 6SJ7. 6Ç6 EF6. kloriques de l'Afrique Noire.
etc .... Le gam en tel!slOn sera je voudrais avoir quelques
de 1. ordre de 150 a 200. La renseignements sur le magnétens~on filament t;t la haute tophone du HP863, qui doit
t~n~Ion se~ont p.re~evées su~ présenter un poids réduit et
1 alImentatIon generale. q:11l utiliser du matériel tropicalipourra supporter cette. légere. sé. L' expédition devant dusurcharg~ (6,3 V-0,2 A a 0,3 ~ rer cinq mois. comment réet 25Ç ~ -1 mA). Au cas o~ soudre le probMme. sachant
le chassIs ne le permettraIt que nous faisons le déplacepas, vous pourre?, monter .le ment sans voiture automotout dans une bOIte de petIte bile"
dimension et le relier d'une
. Gabriel Patricot. Lyon
part au micro, par un fil
(R
blindé ct. d'autre part. à
hône).
l'entrée PU par câble égaleLe magnétophone proprement blindé. De toute façon. ment dit pèse 5 .à 6 kg et il
le schéma sera le même.
est difficile de faire moins.
e Nous pouvons vous . assurer
qu'il
vous donnera d'excelH.P. 189. - Intéressé par lents résultats.
le « Courrier technique ". je
Etant donné les conditions
vous serais très reconnais- dans
lesquelles,. vous allez
sant de me donner les ré- l'utiliser,
le problème se
ponses aux questions suivan- réduit à tout
une question d'alites :
que vous devre'll
Quelle est la meilleure an- mentation.
prélever sur une batterie 6
tenne extérieure? Quel fil ou
12 V.
doit-on 'utiliser? Un morceau
En conséquence. voùs dede grillage à cinquante cen- vrez
vous adresser au constimètres de profondeur cons- tructeur.
Vaisberg. 25, rue
titue-t-il une bonne prise de de Cléry. M.
Paris (2"). pour obterre?
tenir une platine équipée
G. Plouviez, Maisons-Alfort d'un
moteur 6 V où 12 V. La
(Seine).
batterie fournira également
La meilleure antenne exté~ la tension filaments des lamri cure que l'on puisse réali- pes et la haute tension par
ser se compose de 10 m ou l'intermédiaire d'un converplus de fil de cuivre de 10 à tisseur 6 ou 12 V. 250 V 60
15/10 mm. tendus aussi haut mA. De cette façon. vous
que possible avec isolement poUrrez supprimer toute ln
à chaque extrémité. Comme partie alimentation du schÉ'prise de terre, un morceau ma. L'ensemble. du fait du
de grillage soudé à un fil et poids mort énorme des accuenfoui dans un sol humide mulateurs. pèsera assez lourd,
sera excellent, mais vous au- mais nous ne voyons pas
rez de bons résultats en pre- d'autre solution.
nant le tuyau de la conduite
e
d'eau. On perd un peu trop
H.P. 204. - Quelle est la
de vue à notre époque l'inté- consommation approximative
rêt que présente un récep- des tubes fluorescents de
teur bien installé. Les mar- 0,60 m. 1 m et 1.20 m ?
chands d'antennes en ressort
M. Paranthoen. St-Malo
s'en trouvent bien, c'est déjà
(L-et-V.).
quelque chose !
La consommation moyenH.P. 202. - En possession ne est., pour 0,60 m : 20
du N° 838 du Haut-Parleur watts; 1 m : 40 w:!tts; 1,20
traitant de la réalisation d'un m : 40 à 45 watts.

•

oscilloscope pour télévision.
ie vous serais reconnaissant
de m' envoyer le ou les numéros précédents traitant du
même appareil.
Peut-on utiliser d'autres

.

e

Désirant entreprendre le montage d'un
récepteur à haute fidélité.
j'hésite actuellement entre
la détection diode et la détecH.P. 303. -

Colleville Montgomery,
(Calvados) •
La détection cathodique est
moins sensible que la détec~
tion diode classique. Mais en
revanche, elle amortit infiniment moins le tr:!nsfo MF.
de détection et améliore la
sélectivité. 'Elle apporte une
amélioration indéniable dans
la restitution des aiguës et.
par. cela. est à conseiller
dans un récepteur à haute fidélité. Cependant, il convient d'aUirer votre attentioll
sur le fait que la tension redressée étant de sens positif,
il est impossible de prévoir
un contrôle automatique de
volume. ou vulgairement une-·
commande d'antifadmg à
partir de la détection c:!thodyne.
TI faut alors prévoir une
diode séparée pour assurer
cette fonction. Elle sera connectée par une capacité de
10 pF à la plaque de la lampe amplificatrice MF précédant la détection.

•

H.P. 304. - La disposition
du HP 628 m'ayant paru très
rationnelle. au point de vue
ronflement. j'ai réalisé ce
montage, qui marche depuis
trois mois, mais dès que je
tourne l·interrupteur.un magnifique ronflement se fait
entendre. Le châssis est vel'tical : est-ce une raison "
QUe faire or
J. P. Bletton.Oudry (S.-et-L.).
En effet. un poste de radio .
ne doit pas se comporter
comme un générateur BF A,
50 périodes 1 Néanmoins
vous ne nous avez pas suffisamment informés pour que
nous soyons à même de vous
aider à localiSer la cause de .
ce ronflement inadmissible •.
Voici entre autres quelques
causes de ronflement et leur
remède:
1 ° Mauvais filtrage : voir
l'état des condensateurs. Pour
être neuf. l'un d'eux peut'
parfaitement présenter un
défaut. Si vous avez un condensateur double. voyez si
les deux éléments 'ne sont
pas en court-circuit. (Nous
avons vu le cas) ;
2° Mauvais isolement cathode d'une des lampes : faire l'échange ;
3° Mauvais blindage des
connexions de grille de la
préamplificatrice DF :
4' Induction-secteur sur le
circuit d'entrée : dans ce cas.
le ronflement n'affecte que
des stations puissantes : Découpler les deux pôles du
secteur à.la masse par des
condensateurs de 10000 cm;
5° Couplage parasite entre
circuit antenne et ampli MF:
disposer un blindage .
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La KL Il P35 en amplification BF
U

NE des préoccupations
majeures de l'amateùr
est certainement d'utiliser au maximum les puissances autorisées dans chaque
bande. En particulier, sur la
bande 10 m, nos 100 watts
sont encore très modestes à
eôté des puissances ànnoneées par nos correspondants.
Pourtant déjà se pose le pro"
blème de la modulation. Pour
utiliser au mieux une puissance alimentation de 100
watts, chacun sait qu'il nous
faut employer un modulateur
délivrant 50 watts modulés.
Cet article se propose de décrire deux réalisations simples, capables de délivrer
eeUe puissance, et utilisant
des tubes excellents, faciles
! trouver, les RL 12 P35. Les
amplificateurs décrits ont été
essayés avec succès dans des
atations d'amateurs; ils sont
tous deux du type classe B.
Comme nous l'avons déjà
le problème de l'obtention d'importantes puissances
BF est simple: il suffit
d'avoir des tubes prévus pour
cet usage et des transformateurs convenablement adaptés. Si ces conditions sont
réunies, la mise au point est.
nulle. Il convient de noter
que les schémas de montage
sont toujours les mêmes et
que, seules, les valeurs des
i m p é dan ces grille et
plaque varient d'une p ai r e
de 1 a m p e s à une autre.
Pour un « mismatch :. relativement peu important
(mauvaise adaptation), le rendement tombe dans de grandes proportions. II ne faut
pas oublier que l'étage d'attaque doit {ournir une certaine
puissance pour alimenter les
grilles, dont le courant, dans
ce cas, n'est pas nul. II est
avantageux d'utiliser au final,
des tubes fonctionnant à tension grille nulle, ce qui simplifie grandement le problème de la polarisation.
La RL12P35, très employèe
à l'émission, est également
super FB dans l'amplification BF. Ces tubes montés
en triodes sont particulièrement intéressants. Il existe
plusieurs branchement pos-

sibles pour lonctionner dans
ces conditions, soit réunir les
trois grilles entre elles, soit
réunir G3 à la plaque et G2
à Gl. Si cette dernière méthode est celle qui donne le
moins de. distorsion,.elle exige certaines précautions, et
il est de beaucoup préférable, bien que le taux de distorsion· soit un· peu plus éle-

son entre les deux 6F6 et les
griUes du classe B. li faut
s'adresser à un constructeur
sérieux (et il en existe) ;
faute de quoi, le rendement
serait grandement compromis. On pourra, d'ailleurs, si
l'on fait construire ces transfos de toutes pièces, prévoir
des impédances· multiples à
chaque enroulement, ce qui

IOk

P'lgU!'l!l 1

YU,

;36: : , ô:;:

d'attaque ne diffèrent pas de
la conception d'un petit ensemble de quefques watts. La
chaîne d'amplification en
tension comporte une 6N7
(les deux éléments montés
n pal'allèle), une 6C5.qui reçoit l'attaque pick-up, et une
6J7 attaquée par n'importe
quel micro de faible niveau
de sortie. L'étage d'attaque

+ 350

à MOV

vé, de . fonctionner avec les
trois grilles réunies. Voyons
les conditions de fonctionnement maxima avec deux tubes, dans ce système.
Tension
anodique
1000
volts.
Intensité plaque (signal
nul)
15 mA.
Intensité IlIaque (signal
max.)
200 mA.
Impédance plaque-plaque
11000 Q.
Puissance de sortie: 130
watts modulés.
Taux de distorsion inférieur à 8 %.
Etudions
d'abord notre
modulateur n° 1. Les étages

• 500

.. 11S0 v

est un push-pull de 6F6 fonctionnant avec une résistance
de polarisation automatique
dans la cathode. Il délivre
une puissance de sortie de
quelques watts, puissance
suffisante pour attaquer notre push final de RL12P35.
Naturellement, ce dernier est
alimenté séparément par un
bloc à· self d'entrée, cependant que le reste est alimenté par un transfo standard
2 X 350 V - 90 mA.
Le point crucial de ce
montage réside dans les ·caractéristiques et la construction du transfo de sortie et,
surtout, du transfo de liai-

permettra un nombre de combinaisons étendu et un réglage optimum dans tous les cas.
Le transfo driyer doit tnnsmettre fidèlement tie qu;;\ ['eçoit, même dans les pOl"tes
de modulation. On ne perdra
pas de vue qu'il est parcouru,
au secondail'e, par le courant
grille, qui yarie dans des proportions considérahles. La résistance de cet enroulement
sera n&gligeahle, pour que
soit nrgligeable, également, la
chute de tension créée par les
variations du courant grille.
L'enroulement primaire doit
être pal'faitement symétrique
par rapport à celui du secondaire, de manière que les
,.111111 ........ 1111111"11"11"111"'1111111111.111'11"111111111"111111111'11'11111111111111"1"111111111111"""1111111111111
grilles de l'ampli classe B
soient attaquées de façons riPROFITEZ DE NOTRE LONCUE EXPERIENCE
goureusement identiques. On
en montant v-ous-même votre POSTF. CAMPING
le voit, seule une maison
spécialisée peut réaliser de
tels transformateurs. Le courant plaque des deux tubes
Super 4 lampe.. HP 10 om TIIconal - 3 g",mmes: OC. PO. GO
de sortie est mesuré en per49 B A ·PILES, décrit dan. K.-P. 837 du 24/2/1949
manence. C'est une indication
•
En plè"". détachr.... prix spécial ." ..... ,. ri 0.260
49 B 5 l''ILES ET SECTEUR. "écrU dans H.-P. 842 du 5/5/1949 utile.
• • En pièces détachee... prix s"","ial ............ 12.160
Le rapport du transfo driCatalugue général contre 45 francs en timbres
ver sera abaisseur: primaire/secondaire
2 à 2,5 et
102, rUe de l'Ourcq " Paris 119')
la résista];!ce ohmique des enl\!étro : Crimée Tél. : II\ORd 11-29
roulements primaires de l'ordre de 400 g au grand maxiFOIRE DE PARIS - Stand 10.530 - Terrasse R. H~l'l 105 mum.
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Modulateur n° 2. La
conception de ce modulateur est due à M. Buglia, qui
en a donné description dans
la revue i\lllienne Radio. Il
est plus simple que le précédent
et
peut
délivrer
200 watts modulés 1
Les deux RL12P35 sont
montées également en triodes, mais d'une manière différente j les grilles - écran
sont c..onnectées aux ex-

liées aux grilles écran par
une résistance de 35 000 g
1 W. Le point milieu du
transfo est connecté à la
masse, avec une polarisation
grille O. L'auteur essaya
d'abOl'd
le
branchement
écran et grille de commande
réunis, qui ne lui donna pas
entière satisfaction. En l'on-'
nectant les grilles à la masse, et en excitant sur les
écrans, il fallait une puissan-

dir à 1 200. Pour le seèon~
daire, il faut adapter l'impédance du primaire' 000 n
à l'impédance du secondaire
15 600 n. Le rapport de
transformation est égal au
rapport des racines des impédances,
soit un rapport
d'environ 2,5. Bref, le secondaire doit avoir 3 000 tours
avec prise au centre.
La tension de pointe entre
les grilles des deux RL12 P35

passer. Les valeurs de chauffage des filaments peuvent
varier de 10 pour cent en
plus ou en moins autour de
la tension de 12,6 V ; à cette
tension, le courant est de
0,63 A.
Le pré ampli comporte une
6SJ7 et une 6SL7. Il faut notel les valeurs des résistances
et des capacités dans l'étage
de la 6SJ7, choisies pour ob-

.,.ZSO'l
NDmA

trémités du seeondain du ee
!ransformateur ~e couplage
a la place .des grIlles ordinairM. Ces dernières sont re-
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d'excitation
excessive,
quoique la qualité ne laissât
rien à désirer. Le système
des résistances ehtre éc:-an
et grille résout le problème
de la puissance et de la facilité d'excitation. On peut
facilement exciter en montant une 6Ui en pentode, qui
donne 6,5 W avec polarisation cathodique et 10,8 W
avec polarisation fixe. Le
premier système est suffisant.
La partie la plus délicate
est encore le transfo driver.
Il doit adapter l'impédance
de plaque de la 6L6 à cellt:
des
groupes
grille-grilleécran des 2 RL12P35. La valeur expérimentale donne
7 800 a pour une des moitiés
du secondaire. L'impédance
du primaire doit être de
4000 a.
L'auteur nous donne k
calcul du transformateur.
Section
du
noyau
2 v-W = 2 VU (11
pu issance de la 6L6).
On obtient· un noyau d'un
peu plus de 2 cm', qu'il faut
porter à 7 cm 2 pour les pertes. Entrefer
0,1 mm.
Pour calculer le nombre de
tours, on applique la formu10 8
le: tour/volt = -----4,5 x 10' x S x f
ou S = section du fer, f =
fréquence de coupure (100
Hz).
Dans notre cas, nous avons
tour/voIt =
10 8
________ .= 3,2.
4,5 X 10 4 x 7 X 10 2
Sachant que If! tension
anodique de la IlL6 est de
350 V max., le nomhrr de
tours est égal à 3,2 X 350::::
1120 tours, qu'on peut arr on• N° 869

atteindra 600 V et le courant
30 mA max. Le courant anodique en l'absence de signal
est minime, et atteint 280 mA
au maximum.
L'impédance du primaire
du transformateur de modulation varie entre 6000· g
pour une tension de 700 V, à
Il 000 g pour une tension de
1 250 V. Ces valeurs sont très
critiques. Généralement, un
transfo pOU r push-pull de
61.6, classe AB2, très bien
isolé, peut être employé •

S6QmA

tenir un gain de 238, sans
< motor hoating ». La coupure des fréquences basses est
prévue aux environs de 200
cycles, pour éviter l'introduction de la fréquence secteur.

A signaler l'emploi d'une
double triode 6SL7 à deux ca- .
thodes pour le mélange. Il'
s'agit d'une mélangeuse électronique qui permet la régulation de deux micros, i'un à
faible niveau de sortie, l'.au-:
tre à niveau élevé, directement sur la grille d'une section triode, et le mélange
Le tableau ci-dessous indi- avec le pick-up.
que les conditions d'utilisaDeux alimentations sont
tion des RL12 P35 :
prévues, l'une de 300-350 V,
Tension anodique : 700 V, 100 mA, l'autre de 700 à 1 250
V, 300 mA. avec self d'entrée.
1000 V, 1250 Vj .
Tension grille : 0 V, 0 V,
Nous pensons que ces deux
;
montages intéresseront nos

oV

kc~urL

Intensité plaque, sig n al
nul : 7 mA, 10 mA, 20 mA j
Intensité plaque, sig n al
max. : 280 mA, 280 mA, 280
mA;
Impédance plaque-plaque :
6 000 g, 7 000 Cl, 8 000 Cl ; .
Puissance d'excitation : 5

W, 5 W, 5 W;
Puissance de sortie : 110
W, 185 W, 225 W.
La qualité est très bonne
et les distorsions n'apparaissent seulement que si l'on dépasse 280 mA d'intensité anodique. Il faut signaler qu'avec
le s y s t ème mentionné cidessus, les deux tubes de
puissance ne travaillent jamais d'une façon dangereuse
car les écrans n'atteignent
jamais 300 V;' limite qu'il est
recommandé de ne pas dé-

F3RH.
""11111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111f

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 au prix de
325 francs. Expédition
franco :

1 exemp 1aire:
2 exemplaires:

3
4

370 fr.
700 fr.
1.0S0 Fr.
1.400 fr.
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1DESCRIPTION
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D'UNE· STATION 144 Mc / s·1 ~:!;~!:se~·

~..IIIIIIIII.."I.I1 ........ IIIIIIII".IIIIIIIII ..I ..IIIIIItIIlIl..

Ensemble émission-réception
. utilisé àla station F9 DN.
Emettellr. -

Le montage
de l'émetteur représenté figun 1 est très sim):)le. L'étage pilote est équipé d'un~
6SN7, dont la première partie triode est montée en
oscilla tri ce cristal à réaction,
65N7 ou m'tu, 6J6ou Ett40

_. _

"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''III....

triod~

aboutit à un circuit
oscillant dont les valeurs sont
données à la nomenclature
générale, circuit qui sera accordé sur 48 Mc/s. La liaison
avec les grilles de la 832 est
faité par -de très bonnes capacités de 75 pF, les plaques
allant au circuit oscillant accordé sur 144 Mc/s.

1111111111""111111111111111111"111111111111111111111111111111tl~
grille et plaque, connexions
très courtes .et équilibrées. Le
neutmdynage ne paraît' pas
nécessaire, mais à la station
F9DN, il a été prévu le remplacemen t de la 832 par une
829. Le neutrodynage a été
monlé, mais n'est pas utilisé
ayec la 832.
La polarisation est ohtenue

• LAMPES : A409, A415, AH1,
E124, E438.
• GROl'PES ELECTROGENES,
type PE77D, américains, en caisses d'ol'Îginc, 2;')0
C.C. consonllllatioll 1/4 litre d'essence
par heure ...•••...• 32.000
• EMETTEURS - RECEI'TEl'RS
« Radio-Air » ER1; J:!:ammes de
·fr<''lllenee 46 à 56 Mc/s - 5,50 Il
6,f>O ln. (Sans les deux lamIH's : une 1.16
une l.Hi ou
1E7) ..•...•••....••.• 6.500
• TIU~SFORMATEt:f\S DE SE- .
CURITE : Prim, 110-130 V.,
Sec. 24 V - 10 A, nvec prises 6.
6, 12 et 18 V. Dimensions :
11 X 14, 5X17,5 cm. Poids: 12
kg. Joncs et pattes de fixation.
Prise de terre ...... ,. 2.00,0
' . FERS A S01.1])ER, 110 V - 1.JO
\V avec 1,-10 m de cordon .ectellr ct fiche ..... ,...... 350
• nEDRESSElJHS W6 (Westec-

'V

+

lor)

_.................. 100
• AKTE~KES DE:VIONTABLES
E:\I Ct:IVHE . . . . ___ . . . . . 100

• TnA~SF()S DE MODULATlO:K
pour H.P. (allemands,.. 150
• MILLIS «Siemens,. :
1 - 0 - 1 . _. _ . . . • •. 400
30 - 0 - 30 •.. _ . __ •• , 400

Tous nos milli.. 50 mm li en--.
cnsll'l?l', a collerette et cadrl'1.ns
mobiles avec remi3e à %éro.
, 300V

t40(J11

Figure 1

et permet, avec un cristal
8000 kc/s, d'obtenir dans la
plaque une première output
HF sur 24 Mc/s. Pour couvrir de 144 à 146 Mc/s, les
cristaux seront choisis entre
8000 et 8111 kc/s. Le montage de cette première lampe subordonne le bon fonctionnement de tout l'émetteur. On peut utiliser également une 6J6 ou une ECC40.
Voici les détails de réalisation des selfs LI et 1,2, schématisées figure 2. LI à 7 spires de fil émaillé 10/10, occupant ul1.e longueur de 16
mm, L2 3 spires de fil sous
2 couches soie de 6/10, bobinées à spires jointives. La
distance entre LI et L2, d,
est de 3.à 5' mm. Il est conseillé de laisser un peu de
« mou » à L2, pour pouvoir
la déplacer et régfer ainsi la
réaction, de manière à obtenir le maximum de sortie sur
24 ]\fe/s avec la première
triode.
La liaison plaque première . triode - grille deuxième
triode s'effectue par une capacité sur céramique de 25
pF, ou tout autre faible capacité. La résistance d.e fuite a une valeur cQillprise entre 30000 et 50000 O. Avec
certaines résistances, il est
nécessaire de placer une self
de choc RI00 entre la grille
et la résistance, sinon il y
a court-circuit HF.
La plaque de la deuxième

:: :: ;

: :;'!I

ici automatiquement, mais il
est préférable de prévoir un
système par piles ou par redresseur séparé. Sa valeur
v'arie de -60 à -70 volts sur
chacune des deux 832.
Le courant d'excitation de
la première 832 tripleuse sera de 3 à 4 mA, si le montage de la 6SN7 est correct,
c'est c'est tout juste ce que
l'on peut obtenir, mais suffisant. Si vous n'obtenez pas
L2. ::::;3 mA, augmentez les tensions,
ou mieux, remplacez la 6SN7
.."L
par une 6.J6 ou une ECC40.
Pour le PA, un cour an t G1
de 3 m.'- est l'intensité normale obtenue facilement Oa
832 tripleuse avec 300 voits
plaque max. peut exciter à
1
,
1&",," .. '
fond une 829, c'est-à-dire 12
1.
mA sur (JI) avec 2:-10 volts
Figure 2
plaque et 150 volts écran. Le
UHF, en ce qui concerne les point critique est la ligne de
CV, les capacités de liaison. couplage entre le Circuit
Il faut également employer oscillant plaque 832 tripleuun cristal é~ergique, du fait se et le ci rcuit oscillant grille
que les tenSIons sur la 6SN7 832 PA.' Elle l'st réalisée ici
sont forcément rédui~es, la
__
R
sortie sur 48 Mc/s rIsquant ~
1'6<'"1'6cm:
d'être insuffisante pour exci- 31cOl _
=i:; "
R
ter convenablement la 832
tripleuse. Un conseil: ne dé- z
-500.8
1"0
passez pas les tensions maxi- Q,6c __
•
21 0
ma indiquées, si vous voulez
1
conserver longtemps vos tuS~ns
~vonnemenf
bes.
r
FlguTe 3
Le PA cst monté avec une
832 en amplificatrice HF. avec une spire côté plaque et
Rien de particulier pour cet une spire côté grille par des
étage, si le montage est soi" fils parallèles de 16/10, esgneusement fait: sépatation pacés de 6 mm l'un de l'aupar blindage entre le c1rcuit tre.
Pour tous ces différents
circuits, quand les valeurs
indiquées sont respectées, le
fonctionnement doit être immédiat, si l'on a pris soin
d'utiliser du matériel d'excellente qualité, spécial pour
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'Réclattte de
la Quif1,~aine
(du

1~-5

au 1-6)

Mesureur
de courant
d'antenne H. F.
« SI EMENS»
avec transfo d'intensité, eellul~s redr€'ssf'uses et capa,cités
pour éme·tteurs
(en boîtier bakél:ite J dimensions : 65 x 35' x 15 mm.

~500fr.~
Stocks Importants
de matériel téléphonique
VENTE EN CROS
ET DEMI-CROS

c. F. R. T.

COMPTOIR FRANÇAIS
DE RECUPERATION
TECHNIQUE
25, rue de la Vl!ltule
PARIS (13<) GOB. 04-56

c,a.P. Parts 6969-86
Frais d'envoi et d'emballage
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PUBL_ RAPY

N° 869 • Le Haut-Parleur. Page 409

t
'Le couplage d'antenne se
fait avec une spire placée à
, l'fntéHeur de la self PA, couplagevariahle qui sera réglé
'pour charger aux environs
de 60 à iO mA plaque avec
une tension de 400 volts sur
la 832 PA.
La modulation à conseiller
e~t une modulation plaque,
mais F9DN utilise une modulation cathode, n'ayant pas
d'ampli BF ~ ad hoc» pour
le moment.
45cm

Figure 4

le l'éeel'teur de trafie, liabon
par coaxial 72 Q. Ecouter une
émission sur 144 Mc/s. Régler CVl au milieu de sa
course, CV3 aux 3/4. Accorder CV2 pour entendre l'émission ; il ne sera plus retouché ensuite, dès que le 144
aura été repéré; l'oscillateur
se trouve réglé sur 132 Mc/s.
Ensuite parcourir la bande
avec CV3, de 5 pF, qui assure un parfait étalement.
On utilise ici un cadran Wireless, qui donne 700 divisions sur trotteuse 80 mm de
144 à 146 Mc/s.
Pour le réglage in.iection
par les spires ~ queue de
cochon», ne pas coupler trop
serré, sinon l'accord de CV1Ll fait décrocher l'oscillateur. Essayer 2 à 3 spires au
maximum,
l'injection
est
alors correcte. Il se peut aussi que suivant la disposition
du matériel sur le chflssis, le
couplage entrê Ll et L3 soit

lisaltroft s'iftsltire des Itl'Ïnci.
pes énoncés ci-dessus. Les
CV 1, 2, 3, sont commandés
séparément. CVl et CV2 so~t
réglés sur 145 Mc/s, seul CVS
sera retouché l'our obtenir le
signal maximum.

U

25 ml'll de 10"', 2& mm

~.

diamètre intérieur.
L7 : 1 spire, fil 20/10 à
couplage variable avee Lli.
Coupla(le L4, L5 : 1 spire
fil 16110 et ligne parallèle
par fil 16/10 à 6 mm RFC,

,

LI bl>

L'antenne employée est
une Bearn quatre éléments
(fig. 3), dont les dimensions
sont les suivantes: réflecteur
Des essais de réception ont choc 6 mètres : 75 spires fil
101 cm de long, rayonnant
été effectués au QRA fami- 3/10, diamètre 6 mm, fil
95,5 cm, premier directeur
6V O.3A SV O.3A
lial à la Seyne-sur-Mer, sur émaillé. RFC, choc 2 mètres:
91,5 cm, second directeur'
2
les stations F9AQ, F9CV, et 25 spires fil 3/10, diamètre.
90 cm.
... _.~
Les distances entre élé- o:çJJ---7-~r-----CJ <!Ü---> sur quelques émissions d'a- mm, fil émaillé.
vions en exercice; aucun glisFigure 7 Ll bis : 2 spires
ments sont données sur le.
Anl sement n'a été constaté.
fil 12/10, côté froid Ll ; LI :
schéma, ainsi que les poslF!)J?N reste à la disposi- 3 spires fil 20/10 occupant
tions de court-circuit du T
match. Le tube utilisé est en C l f - - - - - - - - - D cv-- tion des OM pour autres ren- 10 mm de long, 9 mm de diaseignements et adresse ses su- mètre intérieur ; L3 : 3 spialuminium, de 10 mm de diaFigure A
pers 73 à tous.
res fil 20/10, occupant 12
mètre, bien poli et enduit
mm de long, 6 mm de diamèensuite de vernis incolore. suffisant et n'en nécessite au(Recueilli par F3RH).
tre intérieur; prise cathode à
Le réglage du T match se cun autre entre l'oscillateur
1 spire coté masse ; L2 :
fait au contrôleur de champ, et le mixer. Dans notre réa- F9DN - Adjt-Chef AUCHEL,
48"
B.
des
Transmissions
Transfo MF 12 Mc/s, 22 spi'J"O',alisé selon la figure 4, ou à lisation, l'oscillateur est auLibourne (Gironde). res fil 5/10, 2 couches soie,
défaut par un système plus dessus du châssis et l'accord
diamètre 14 mm à spires
simple représenté figure 5, au-dessous, il a donc fallu
composé d'une ampoule 6 V coupler avec trois IIpires sur v ALEU as DES ELElMiENTS jointives. Couplage 3 spires
même fil, côté froid, liaison
--0,04 A montée au centre la connexion grille 6AK5.
Figure 1. - CVl : 50 pF ; avec le RCVR trafic par cod'Ull doublet. Il est possible
Pour ceux qui possèdent le
d'allumer nettement le fila- Handbook 1948, des rensei- CV2 : 20 pP par section ; axial 72 Q.
ment de l'ampoule à 4 mè- gneUlen ts plus détaillés y son t CV3 : 10 pF par section ;
CV3 : 5 pF.
trps de l'antenne, du côté du donnés. Mais comme toujours CV 4 : 15 pF par section ;
Figure 8 : RFC
25 spirayonnement, avec un, inpl\t en UHF, un émetteur ou un CV5 : fi pF par section ; CV2, res fil 5/10 nu, 4 mm de diade' 20 watts. Du côté opposé, récepteur ne fonctionnen! 3, 4, 5 sont des modèles mètre; espace entre spires
il faut placer le doublet il. conectement que si toules les « bulterfly ».
égal au diamètre du fil.
1 centimètre du réflecteur.
précautions de montage sont
1.3 : 12 spires, fil 15/10,
L1 : 4 spires 16/10, 12
On peut aussi contrôlcr la prises; respecter exactement 25 mm de long, 12 mm de mm de long, 9 mm de diamèhonne adaptation du feeder les dimensions données, Ips
à l'antenne. Prendre 30 à valeurs de self et de
CV.
40 cm dc ligne 300 Q ct 10 Connexions très courtes, sou• L4
à 15 cm de cette ligne pour dures parfaites, excellents dév.1!t
réaliser le montage de la fi- couplages et masses, fixation LZ
~ VIJ
6 v 0,04 A
rigide du châssis, car le ~
6JKS •.w
fro.ttement de pièces mét~llHnl
1CS----i.....,..J
ques apporte de~ parasltps
qui nous feront chert'her et
perdre un temps appréciaFigure 5
ble.
gure 6. Placer le système au
La disposition des CV,
départ de l'émctteur, en sene selfs, tubes, doit être étudièe
ayec la ligne 300 ohms, en avec minutie avant perçage et
faisant glisser les courts-cir- mise en place ; chercher la
J<'jgure 8
1.....-----4__
__
__
-1~_+lS11:11NJ
cuits du T match et obser- disposition qui donncra aux
I....._ _ _ _ _ _ _ _ _
6.5.'1 .
yer les ampoules. Le réglage connexions HF la longueur
l'st correct lorsque l'ampoule minimum ; dégager les selfs
,r-S,D
1 éclaire au maximum et des proximités de blindage,
l'ampoule 2 a son filament au pièces qui faussel'ont les ré- diami-tre intérieur, prise au tre intérieur, prise à 1 spire
rouge seulement.
; neltoyer ct vernir en- centre.
1/2, côté froid.
Récepteur. Le schéma en glages
Li : 2 spires, fil 25/10,
suite les bohinages réalisés
L2 : 2 spires 12/10 côté
est donné figures 7, et 8. Celui- avec
du fil émaillé ou argen- 25 mm de long, 25 mm de froid.
ci étant très explicite, nous
diamètre
intérieur,
prise
au
L3, lA : 3 spires 16/10, 9
nous contenterons de donner té.
Pour augmenter la sensi- centre.
mm de long, 9 mm de diaici quelques renseignements
L5 : 2 spires, fil 25/10, 25 mètre intérieur, prise au cenrelatifs au réglage. L'appareil hilité du convertisseur de la
est du type converter à deux figure 7, 011 le fait précéder mm de long, 12 mm de dia- tre.
L5 : 2 tores 12/10 et liailampes 6AK5 + 9002. L2 est de deux étages HF représen- mètre intérieur.
L6 : 2 spires tube 50/10, son par ligne parallèle.
l'églée sur 12 Mc/s, ainsi que tés ;. In figure 8, dont la réa2 3 '

=

~

----8--

~
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participé
cette
O NTRA,
chronique: F3XY" F3F9TK, Il VS, FUd

DW.
28 Mc/s.
Propagation
,poradique, permettant cependant de bons QSO avec
de, QRK intéressant•• F9TK
constate que le. mêmes stalions
reviennent
chaque
jour aux mêmes heures, avec
des QRK identiques. C'e.çt le
cas en particulier de LU7EO,
Qui arrive, du 30/4 au 5/'5,
chaque jour, vers 19 h. seul
sur la bande, avec un QRK
de 589/599.
Au QRA de F9TK, bande
28 Mc/s à peu près déserte
jusqu'à 16 Il. (en CW, car
en fone il y a toujours quelQue station).
A 16 h., apparition de
quelques UA, aux QRK impressionants, qui reçoivent
dans les mêmes conditions
(589/599). Vers 17h., apparition des LU. Notés LU3EL,
LU8NA, LU7EO. Les ZS arrivent en même temps:
ZS5, ZS6, ZS1.
Plus tard, vers 19 ho 30,
quelques VQ, très rares
d'ailleurs.
En résumé, pOlir la CW,
le TEN ne présente pas l'intérêt qu'il présentait encore
w mars (VQ2, VQ3, VQ4,
VP8, VK, VS6, etc.) 11 permet cependant encore de.'
QSO intéressants avec IIne
faible puissance.
Avec 8 walls HF (une 807
350 V plaque en doubleuse
au PA.) F9TK QSO : 4X4DX,
LU7EO (589), UA6LM (599),
LU3EL,' ZS51W (569), Wl
AW, W50J, KP4UW.
11 .çi,qnale certains skips
Irès court,ç.Voici les .çlations
françaises QRK ou QSO sur
TEN : F8BS (559, en QSa
avec VK6S,4). F9KH (459, en
QSO avec VP8Al) , F8TV (539
hi) seul sur la bande, F9FY
(plusieurs fois). F3NB, F3RA.
Les . bizarreries du TEN
QSO allec F3R A, reçu 539,
extrêmement faible, mais
11111111111111111111111111111111'11111111"'111'11111111111'111Il

IL EST RAPPELE QUE
NO U S NE DONNONS
AUCUN ,R ENS E 1 GN EM E NT TECHNIQUE PAR TELEPHONE

CH-RONIQUE DU DX
Période du 24 Avril
parfaitement
compréhensible, sans aucun QRM. Cinq
minutes plus tôt, Qsa KZ5
PC (579) et cinq minutes
plus tard W5CCL, sur la
même QRG 1
11 VS signale CIl fone OQ5
HL (12 h. 15), AR8PO
(12 h. 20), ZS6UR (12 h. 40),
PY4NS (11 h. 45), CR4AC
(11 h. 55).
14 Mc/s. - Le matin, propagation super fb pour le
DX. Propagation également
fb le soir, mais QRM européen. Noté : le 31/4 entre
20 et 21 h· : ZS60V, ZS5KM,
VQ4KRL, PY1AHL, ZE2JN,
PynJ, PY6AK, C02HT, avec
des QRK de 569/589.

Le matin à partir de 6 h.
GMT: F9TI( QSO le 1/5.
VK4ST (589), W7 CAB (569),
OX3BR (579. cette station se
trouve par 82° nord ... brrr 1)
Le 2/5, toujours à 6 h ..
GMT : W7UJ, KH6Bfl (Honolulu), W7NKW, W6G1Z.
Malheureusement, à partir
du 3, il semble que la propagation devient moins bonne. Impression? L'avenir
confirmera ... Le 5/5, toujours
d 6 h., QSO ZLIHD (569).
(Trafic en cw.)
A signaler un skip trè.!
court pour 14 Mc/s, le 1/5 a
20 h. 45 : F9NG, F9TK, environ 120 km de QRA à
QRA (r st 569), 11 VS en fone
QSO: UQ2AB (1,8 h. 20), UA4
Ht(19 h.), EKIQV (U.h. 40),
Tl A3DN (17 ho 30), LU2NC
(6 h. 30) et F9HA (18 h. 20)
depuis la Foire. - Exposition
du Havre.
'.l.5 Mc/s. - Avec l'élargissement de la bande 80 m, il
est maintenant plus facile de
tralJailler sur celle bande.
Les fervents du 144 Mc/s
s'y rencontrent pour l'amol'ce de QSO duplex 144, 3,5
M cl s Oll pour se donner rendez-lJous sur VHF. On y trOll
lJe de nombreux F, ON, PA,
HB et DL. A ce sujet rapportons un écho de ON4HC
trouvé dans notre confrère
belge QSO. « 11 e.~t très compréhensible que des OM, pour
des raisons qui ne sont IJrai-

au

7 Mai

ment QSL, travaille irrégulièrement sur 28 et 14 Mc/s.
Par suite de l'activité de la
s{ation-radio de Lomé, il ~st
irrêgulièrement QRV, FK8AA
est de 17 h. 30 à 18 h. 30
GMT sur 14 025 Mcls. FQ8HG
est sur 14 010 Mcls vers 19 h.

Pour la Coru, il est prévu l'indicatif FW " pour la
zone française d'Autriche,
pour la
ment pas loin à chercher, l'indicatif Fe8,
s'abstiennellt de contacter Guyane Française, l'ind i-c ades DL. Certains se conten- tif FY8 (QRV).
tent de vulgariser celle méEncore quelques nOUlJeau%
thode, mais d'autres montrent ouvertement leur répu- diplômes. Le WAA, Worked
gnance et même quelques-ulls ail America, est délivré pal'
sont loin d'ajollter ail code le LA.BRE (Brésil). Pour l'obQ des insultes ». Et ON4HC tenir, on doit avoir contacpose cette question : «Si la té 45 parmi les 57 pays de.
dernière métllOde est autori- Amériques. Nou.ç en publiesée par le règlement, est ce rOlls ]Jrochainement le rèalequ'elle l'apporte el! dignité ment. Le diplôme WAS/YL,
et estime, ce dont l'amateu- délivré par la Young Ladies
risme a tant besoin? Vne Radio Relay League· Il faut
autre petite question : est-ce avoir contacté une YL dans
qu'il n'est pas possible qu'à chacun des 48 Etats des
l'autre bout du sans-fil se U.S.A. W2QlIH est actuelletrouve un personnage qui a ment la seule station qui ait
peul-être plus souffert que obtenu ce diplôme. La liste
vous, et pour la même cau- complète des station YL est
se que vous? Soyez donc à demander à Marion Kurtp r u den t s, et Il' exagérez zner, W3NHI, 823 Fairview
pas.. » Revenons au DX. C'est Rd., Swarthmore, Pa, contre
encore ON4HC qui nous ap- 1 dollar.
prend que Ben Hussein haLe diplôme WEA (Worked
bitant à Ipoh Malaya lui a
envoyê un report 80 m. Ce East Africa) est délilJré par
dernier signale que les Eu- la Radio Society of East
ropéens passent souvent très Africa à celui qui dam le
bien en VS2, seulement il se délai d'une année calendaire
plaint que les amateurs Ile contacte un VQ3, trois VQ'
donnent pas régulièremellt et un VQ5. Les possesseur.
leurs indicatif);, et se nom- de cinq certificats qui conment par leurs prénoms, au tactent en plus un VQl oblieu de s'identifier claire- tiennent le WEA. Tous les
ment. Chez lui les W6. et W7, contact.ç depuis 1946 comptout comme l'Océa-rzie entrent tent. 11 suffit d'adresser une
en trombe, et même les Sud- liste des contacts à P. B.
Américains sont très forts. Dodd, VQ5PBD (cio RSEA,
Les Européens qui croient Po.~t box 1313, Nairobi, Kequ'ils ne portent pas seronl nya). Prix 5 shillings.
étonnés d'apprendre que des
Vos prochains CR pour le
PA, G, SM, FA3QV, ON4HS,
ON4BG ont été QRK. Les VS 20 mai à F3RH.
demandent de les écouter
HURE F3RH.
chaque vendredi et samedi
soir entre 23 h. et 1 h. Une 11i1i1i111I11I11I11111I1I1111I11I11I111I1111I11I1I1I.II'IIIIU"
dizaine de VSl et VS2 sont
à l'écoute. et, malgr~ le (}RN
L. plus grand .uceès tic
grave qUI re.qne la-bas sur
Librairie lechnique :
les 80 m, ils espèrent nous
QSO·
.. PRATIQUE ET THEORIE
Nouvelles de l'air. - FB8
XX travaille avec un BC610
sur 14 030 et sur 3510 ks/s,
chaque vendredi de 18 h. ri
19 11. FE8AB est rentré en
France : il était infatigable
sur toutes les bandes. FH8
AA est une nOllvelle station
dans l'île Wallis. FB8AX est
sur la Terre Adélie, 14.060
kc/s à 20 h. FM7WE doit
être sur 14 350 en fone et
lJers 20 h ..wr 14 060 en cw.
FD3RG, qui enlJoie rapide-

DE LA T.S.F."
de Paul BERCHE et F. JUSTER
(Nouvelle édition, modifiéOJ et
complétée, avec un eOUH
de télévision).
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1Courrier technique
J.P. 179. - J'ai l'intention,
pour le grand DX 20 mètres,
de monter une antenne verticale. Pour une telle antenne, llne terre aussi parfaite
que possible est nécessaire.
Or ici le sous-sol est un banc
de galets et de sable. J'ai
donc pensé installer un contrepoid.~ (je suppose que ce
système est ce que les Amé-·
ricains appellent «ground
plane >.
L'antenne « Ground-Plane:. comporte un brin rayonnant 114 d'onde exactement
71,4/).
disposé
verticalement et 4 brins horizontaux
placés à 90' les uns des autres et ayan t pour longueur
73,2/>.. La hauteur du bas
de l'antenne au-dessus du sol
importe peu. Plus l'antenne
sera haute, meilleurs seront
'les résultats.
L'impédance caractéristique

d'une telle antenne est moitié
de celle d'une 1/2 onde seule,
soit voisine de 36 ohms. Il est
difficile de trouver un feeder

. . . J. P. 1,.
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NOU8 prIOnS DOS annonceur"

~

espacés de 75 fois leur diamètre) au moyen d'un quart
d'onde d'impédance Z ==
V 600 x 36 == 147 g, réalisable de la façon suivante :
un fil centré dans un tube de
diamètre intérieur égal à 14
fois le diamètre du fil, par
exemple un fil de 15/10',
cenl.ré dans un tube de
210/10 de diamètre intérieur.
Le tube devrait avoir une
).

,

longueur de 0,85 - , soit près

SOMMES ACHETEURS DE TOUS LOTS
DE MATERI'n : 'RADIO :
LAMPES,
PIECES DETACHEES, etc ...
RE'N'OV' RA'DIO
14, .... Ch.a·m·pion"et, PA-RIS (17,)
!hie aff.i"" : A v. 'Kly.trans "k 723
AB. pr Wob. Télé. Car. e ... Ecr. Jou,m.
C01I'1'S pratique de montag.e ndio pa,r
RadioN<Mici... qua'lifié Méthode ûmpie et ••"ide vous p<!',mett ... t de monter .... post. de votre choix. PE'RLORRA·DIO, 16 b., rue Hérold, p,.ris (1 er ).
A vEt'utre cours A.T. radio avec devoirs,
e<>rrigés, liwes. Ecri·r. : C. MOREAU,
212, bld ,&,I•. -Lorrai"e, Le Perreux (S.).
Vds Crs S/I"g. Rodio corrigés 5'.000,
Proj. Kadal< 8 m/m muet boo Hat
15.000. J.WILLAIN, 50, r. Marly, RueH
(S.-el-O.) .
Vetl<ls di,r. 8. Foods TSF. Télév.Elect.
T.I. situé ds "h.-lieu c ... t. 80 km P.ri••
los. Eer. Jo"m. qui Ir.".m

Be..

HT. 10.000 V. 0.1 A Sé:lét1ium. Cro..".
..lect.ogme. M110, Care Cret: (S.-M.).
U.......... dé". m.:!l"'if. Ma.terpieee .mér.
t>rigine 13 lantp. 5 gamme. Hal . • mplil.
fréq. " •.rl. état. R.ADIO-PASSY, 16,
r. Ju" B"logne, Paris.

b~

AclIète ts lots de ,I..",pes fte.uves à prok§ioomel. 'Paiem. œmpt. !t.dio-Tul>es,
132, r. Amelot, Pa'ris-ll'. Roq. 23.-30.
V,,"ds récepteur trafic 10 tube! filt""
~!, S _""", "ande5 1/J,2ti, 40, 80.
Fai'"" ofhes PELLERI·N, F8FA, Malalmay
(5eWIe-klfériooTe) .

ImpDrta"t. Société dema"d.

:

Cab1eurs - Maquettistes
sur schémas, très haufeme"t qualifiés
el1 RADIO PROFESSIONN·ELLt EXCLUSIVEM~NT. 48 h.Av... tqe. sociaux. Se
prés. t,s les Jrs st tamedi. Labo,ratoi~s
R.dar
Hyperfré'"""" CeS THOMSON·
HOUSTON, 41, r. ck! l'Amiral Mouche% (13'),
J.H. 25 a., r.dio, m.it st.ge appa,r.
radio médica,ux. Situation si possi. ~cr.
Joum.'I.

la réparatiofl: clEt A'Ppa'rej,ls de
MESUR,! EIJECTRIQUE SEOUlfR, 45, ru.
Fé'c.,rnp, PAR·IS (12'). Tél. DIO. 71-65.
E. objectif utro 80", Ichrom. parfait
.vec tub. et parte obj. ,ro ... 265 f, val.
20.000 ct.. Hétérod. de meures. OHN:EWAJ.D, 99, Fbg du TemJJle. BOT. 17-58.
tRépa,ration hau"t-parl., P.U., tniftsfos, petits mole1l1'S, app. de mesu·re. électrique•.
S.I.C.E., 14, rue Coysevox - Paris (18')
TÉl. MlAIR. 18-04, Servie. provin-ce
Toute

RADIO RECTR,

'~ile mi:;.~

100 k·m. PARIS gr. chiff. cess. forcé
Conditions vrai,meltt ,"anta~'u~
Ti'F'fEIN, 174, Bd H........nn Paris (8')
Tech. rad. ch. câblage et ntise au point
il domicile. :Ecri .. au Joumal.

Le Directeur-Gérant :
J.-G. POINCIGNON.
S.P.I., 7, rue du Sergent-BI.nda.
ISSY-LES-MOULINEAUX

l'ace 412 .t Le lIaut ..padeur.t. N° 869

j
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L'émissIon d'amateur
bonne, mais il serait possible
d'adapter cette impédance de plaisir de choix, a dit quel36 ohms à une ligne à fils pa- qu'un - implique des conrallèles de 600 ohms (2 fils naissances' étendues que, de
votre propre aveu, vous ne
possédez pas. Nous ne saurions donc trop vous conseiller de persévérer dans
votre
intention
premlere,
mais aussi d'acquérir un certain bagage théorique et pratique. Et puis, n'oubliez pas
que quiconque désire construire, détenir et utiliser un
émetteur doit en avoir l'autorisation et satisfaire aux
épreuves de l'examen qui en
conditionne la délivrance par
le ministère des P.T.T.

commercial de cette Imp~
dance ; il existe un co-axial
américain RG58-U, dont l'impédance de 50 Cl donnerait
une adaptation suffisamment

d€ bienvoulotr not€r que le
montant des petites aniDOO~.s doit être obltg6totrpment
joint au texte envoyé If'
tout deva.nt être adressé • 18
SoCiété AuxUtaire de PUbl1clté, 142, rue Montmartre, Paris <2') C.C.P· Paris 3793-60
POlU let réponBeli domiISO fr. la ligne de 33· lettres, ciliées
au Journal, adresser
Ilgn€B ou espacea
100 fr. supplémentaires pour
fraIs de timbres.

J. des

de 5 m de long.
Cette solution est encore
difficile à réaliser pratiquement; aussi vous conseillonsnous le système suivant : Un
quart d' ori de à fils parallèles
ouvert à son extrémité, le
long nuquel on branchera en
un point convenable une ligne 600 Cl qui fonctionnera,
en ondes progressives. Le
point de branchement sera
déterminé à l'aide de deux
indicateurs HF (néon ou ampoules) pt'acés à 114 d'onde
l'un de l'autre. Pour un réglage exact, les deux indicateurs auront même éclat.

•

J.P. 186. - Je vous demanderai d'avoir l'amabilité de
l'ouloir bien m'envoyer le
plan et l'explication d'un
poste émetteur et récepteur
d'ondes courtes. Le réceptellr
à 2, 3 ou 4 lampes, mais pas
très compliqué (sic), o:ar ce
sont mes débuts en radio et
Je me suis passionné à ces
études depuis que je lis votre
revue.
C. Berya, Marseille.
iË ;

7

Vous lirez avec fruit l'ouvrage de vulgarisation de
nos collaborateurs F3RH et
F3XY : « L'émission et la réception d'amateur à la portée
de tous ", en vente à la Librairie de la Radio. Avec des
réalisations pratiques de récepteurs et d'émetteurs ré-·
pondant à vos désirs, vous
apprendrez comment 'on devient émetteur et un jour
prochain, grâce à lui, vous
deviendrez peut-être un F7,
un F8 ou un F3 parmi tant
d'autres.
11111"111111111111111111111111111111111111'111111111111111, ....

RADIO-BEAUMARCHAIS
85, Bd

B~au·marchai.

_ M'R1> 13').
A,R,Chives 5'2-56.

MATERIEL SELECTIONNE
GRANDES MARQUES
VEDOVELLI, ALTER,
NATIONAL, A.C.R.M.,
CHAUVIN ET ARNOUX,
Etc...
Twln lead 75 ohms, 'le m. 95
50
50
Câble Coaxial 75 ohms, le
mètre .................. 165
Condensateur National et A.C.
R.M. pour O.C. :
100 Pf 3.000 volts
Essai ....•.....••... 2.230
100 Pt 500 volts Essai ................
675
Supports 813, RL12P35, 829,
EF50, etc.
Selt cboc O.C........... 165
Diode Germanium « Westingbouse,. ............... 87'5
Contrôleur de poche cVOC ,.
16 sens .•••.........• 3.200
Cadran Démulti 80 mm. 860
MF 472 et 1.500 Kc/. pour réeept. Prof .
H.P. Audax et Ducretet-Thomson. Transfo,'! grandes marques.
Appareils mesures Chauvin et

Arnoux.
P.U. Pathé-Marconi.

Toutes pièce. détachées

concernant
Réception, Télévision, Emission

Expédltlon ra.pide
F9EH .e tient à votre entière'
disposition pour toute.
demandes de renseignements.

,

~

GRANDE QUINZAINE DE

V~ENTE

RECLAME

d'articles en parfait état de marche et à des prix sensationnels

APPAREILS DEMESURES ll_--,--C_A_DR_A_NS_ _\.I-'·
CADRAN DEMULTIPLICATEUR
PONT D'ATELIER L.I.T. Type M contrÔle p ..r
type « Pygmée " commande Il
l'rêtle cathodique.
gauche, 3 gammes. monté avec
Mesures Résistances de 0,1 t. 10 Mg.
C,V. 2 cases, 2x460. Vis!bHité
OapaciMs de 1 ut.tF il 10 pp.
85x l15. Sacrifié . . . . . . .. 425
Courant da fuite de.t! capacités .lOua
teMions de 36 volts t. 500 V, a~ indication
UN LOT CADRANS" STAR» 3
par Néon .sous 1, 3 ou 5 mA.
g. emplacement œil magique, aiL'appareil ..st monté dall4 un coffret métp,ll1guille déplacement vertical. VIque verni noir forme pupitre, $aIDa pr~cédent.
sibUité 180,,140. Sacrl~lé. ·'45
Valeur 17.500. Vendu .............. 13.900
CADRAN
DESPAVX
~DA.NCEMETRE
L.I.T. TYJ)e 57A pour
mesures par générateunl B.F. iL 860 pps le rectangulaire. Aigullmodule d'une ilIlpédance de 1 ohm iL 1 Mégohm. le Il déplacement la·
Grande précision, appareil très simplifié, pré- ·téral. Commande II.
.cieux pour le contrOOeur des pièces détachées. gauche.
Avec
tIrO\I
Valeur 9.500. Vendu.................. 7.900 pour 0011 magique .,
d'ondes.
PONT DE MESURE en alternatif. Type Phi- Indicateur
l:\acops « PhHlps ". Mesure directe des résis.- 185x 150. Livré avec
tance. entre 0,1 et. 10 Mr et des ca.pacttés av
2x460.
Modè' "
entre 10 pl" et 10 MFdolI. Indicateur de zéro standard ....... 49'-'0=c,...
_ _ _ _-==c,..._ _ __
par trèt!e œthodique.
Valeur 14.408 Sacrlflé................ 9.900 pAnRAN « Artmonde » rectangulalZ'e. av"",,
i'ndicateur d'ondes et emplacement pour œl!
magique, commande il gauche. modèle robustp.
LAMPEMETRE MODELE L48A
3 gamm•. ViSiblUté ,200x180 Sacrifl~ 245
Permet 1'f'&Sa.! de tou- UN LOT OADRANS « FlLV'ECO >l, modèle
tes le8 laml* an- luxe, aVec Indicateur d'ondes et emplacement
cien.nes ou moderne<l. 0011. magique, commande centr ..le, 3 gammes.
Système de réparti- V!.Il1bilité
33'5,,1'65,
artii<lle
recomm,andé.
tion pour le contrôle Sacrifié. .... ... . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. ... 245
séparé de cbaque électrode. E S SAI du GRAND CAI>RAN PtJPITRE .. IlESPAllX ",
commande il droite œil magique au centre.
court..:lrcuit il frOId cadran
moderne 3 gammes pIus position picket il chaud ESSAI up. VISlibi1ité 290,,80. Sacrifié .......... 290
de l'éDUeslon catlJo.
CAoDRAN
pour poste moyen, aiguille il déplaclique. ESSAI des condensateurs de fj.ltr&ge.
Tensl.on cie chauffage de 1 V, 4 lœqu'lI 110 V. cement horizont ...l, 3 gammes d'ondes. Visibiainsi que tout! lee _ais Indil!pensablell aus lité 145)(100,. monté avec C.V. 2x460 commaPdc
Il drOite. Valeur : 7505. SacI"mié. ...... 390
dèpa.nneurs. PrIx exoeptiOlNleI.
VALEUR .. 11.250
SACRIFIE 8.900
GRAND
CADRAN
PUPITRE, Incl1na- ~I~=---I~~
HETERODYNE G.V.50
pr poste grand
Génélr&tetIir portatif, foncl4onne sllr IOOteuJ" ble,
luxe,
avec
but';"
alternatif, compol'te 4 gammlll d'otl.da :
• OC
5,5 à 17 mégacycJea : 17,61 Il 54 m. d'arrêt Il fond œ
course.
Vlslbil1té
280
• PO ... 500 Il 2.000 kilocycles : 100 à 800 m.
x1l0. Sacrifié 390
• G.O. : 120 .. 3()O kilocycles : 1.000 Il 2.000 m.
UN WT CADRANS PUIWl'R'ES « COBRA >l,
• M.F. : 360 t. 000 kHo3 gammes, commande centrait.. inclinable, glaGAMME
M.F.
cyclell.
œ miroir, avec emplacement œU magique,
trés étalée. Facll4té de
changement d'ondes. VisiblUté : 280x90, sa.IllI
réglage des postes en
C.V. l5acriflé. .......................... 390
moyenne fréqtreŒlce.
Le
472 kes repéré Btn" le
UN LOT CADR,ANSu J. D. >l, 3 gMnmes, comcadran. Enoombrement :
ltU'llde . centrale avec emplacement œil magiHauteur 131) mm. )( Iarque, Indicateur· d'ondes. VlsibHHé : 2~OxI70.
pur 140 mm. x épaisSacrifié .............. '.. .. .... ... . . . . .... 190
soor H mm.
OHAQm: APPAREIL EST LIVRE AVEO LES
UNE AFFAIRE UNIQUE
COURBES DES DJlI'FERENTES GAMMES. ENSEMBLE pour POSTE LUXE comprenant
Prix ................................ 6.200 UN GRAND CADRAN, entralnement par enII'renage c WIRELESS >l, glace en hauteur avec
(( L'ELECTROTEST ))
PO. ,GO, li gammee OC. Visibilité: haut. 300,
LE . VERIFICATEUR I&rgeur 190. Livré avec Indicateur PO, 00. OC
UNIVERSEL 29 I)OI!S\bl- et :1 tcma.l1'tés et (]V 2x460 ..•........... 395
Utés d'u t!lisa.tlon. ~ Vtir!.
flcatlon du leC1<eur 110220-380 volts en continu et aJtenlatlf RecherCONDENSATEURS VARIABLES
che du p6J.es posi tifs. Fréquences. Essa1B des
CV 2x460 miniature .............. 295
IIolements. E&9aIs des bougies. Vérification c!ec
av. 2x460 TAVERNIER STD .... 150
poIJte6 radio .t plU1!1eur8 a.utrœ ~. PrIx
av.
2'x460 ARENA STD ........... 245
franeo ................................ 900
EN RECLAME
av. 2x460 STD .............. ,.~... 75
CV. Isolement stéa.tite 4xO,35 ... "
90
av. 3x460 ARENA ................ 95
BNBEGiSTRlEUR DE DISQUES comportant
Prix par quantité
une platine Ja.na pi~ pour encastrer sur table : COIII!POrtant un enregistreur de haute
pr;!clBion par son graveur haute fldéUté. Moteur professionnel, entralne un platea.u cie 30
v0IlIS pouvez rénove·r votre ancie'n cadran
c·m., bras de pick-up, pour essai,!! après enresans ..trendr" les nou...;a.... S'laces, grâce à
gistrement. L'ensemble formant un "ppareil
notre dlepoeitlf qui s'a.da.pte instaID/tanément
de grande classe. Art·icle recommandé.
SU!!' t ..... 1"", postes ...,cie."" et m<>dernes.
VALEUR. 45.000
SACR1iFIE. 34.900
Type H - pour cadran Il déplacement d'ai~N02'A~
gui1le horizontal ou verticlIIl.
l'rix
.............................. 345
Aucun
envoi
centre
rem:JOuxsement.
PORT, EMBALLAGE, ASSlJR.ANOE ET
Type C - pou.- cadran Il déplacement d'alTAXES 2,83 % lilN SUS. - POUR EVITER
guHJe circulaire.
TOUT RETARD DANS LES EXPEDIPrix
.............................. 390
TIONS ~ prière d'Indiquer la gare GoesNotice con/pe 30 francs en timbres
servant votre IOIlaJUté.

=

VERITABLE AFFAIRE

'·BO BINAGES

BOBINAGE A GALFN'E, noyau de 1er magn6tique monté sur plaquette et cosses de bran.
chement·. Montage taclle ...........•.... 75
BOBINAGE pour détectrice à réaction PO,
GO, fil de Litz, petit modèle livré avec l!Chéma de montage........................ 125

S.F.B.

BOBINAGE minJ...ture Type AF47 cobvtent pour
poste portatif et mirua.ture. Encombrement
très
réduit:
6cm5><3cmx4cm5 profondeur.
3 gammes, 4 positions, réglage pat' 6 noyaux
de fer, peut être liivré avec MF min1atur.
35x35x80. ou MF grand modèle Std
Le jeu lO.VC<: le bloc ............. ,.... 1 360
Type A.F. 48 pour C.V. 2x490 ........ 1.360
BLOC SUPRA MINIATURE SFB « :Le Po...., "
cUmensionl! extrêmement réduites li cm 3x3 cm
9x2 cm. 2. 6 réglages: pour lampes 1RIi où
6EB6, pour av 350 pF et 490 PP. La bloc. 660
Les 2 M. F. .......................... 620
BOBINAGE type AD 47 pour ampl1f1catlon dIrecte, monté sur contacteur PO-GO. Réglage
par noyaux magnétiques. Encombrement réduit:
65><55,,30 .................. ~ ...... , ....... 485
BLOC De 50 pou!' post., détectrtee iL réaotlO1l.,
multiples utilisations et combinaisons poIlI!!bles,
prévu pour être ut!l1sé en éco. système de réaction partjculjèrem~nt 8OUple, encombrement r~
duit. PO, GO. OC sur conta.cte'.lr muni de noyaU
magnétique. ............................ 430

POUR PETITS MONTAGES
Cadre pour montages iL réactlqn PO, en fil d.
Litz. Livré avec schéma pour 1L4 ou lT4. ou
1G6. Dimensions 170x140. Réf. l&IA .•.• 31tll

RECLAME DU MOIS
BOBINAGE type" Oastor" oméga. 3 gamllU!•.
Sacrifié .................................. 345
BOBINAGES NICOLAS pour gnand super, type
346. 3 gammes d'ondes. réglage par noyaux et
t!l'imme~s. Le bloc ...................... 345
Même type, avec galette 8Upplémental·re pour
P.U. Le bloc ............................ 480
La jeu da 2 MF ........................ • •

BLOC « CON j'REREACTIOS >l
Ce bloc réunit tous les élé-

ments susceptibles d'amé.
liorer
sensiblement
la
qual1 té de reproduction
musicale de VOS récepteurs. Volume peu encombrant, s'adaptant
aux
chA8.s1s standard dans un
seul blindage. Le bloc est
I1vré avec schéma de branchement. PrIx 43.
PET1I'I' MOT'EUR électtique 'SY,nehrone .!leCteur
a.lternatif l10 volts, entière·ment bltndé. MuJ.
tlples. usages. Di,amètre 12 cm, hauteur 6 cm.
OccasIon unique . ...................... 590

Ml'CROPHON'E A GREoNAl'LILIE de grande &en~
sibi.Hé l'!t
rendement
parlai t.
D14uIIètto>
D cm. 5. encombrement rédui~, ar«ol8 recommandé aux amateurs. Franco. .... 280
Transfo microphonique. Franoo •••••• 280
A profl<t.er.

NOTRE ASSORTOCMENT
CONDENSATEURS ET RESISTANVES
l'ND:CSPENSABILES ifUx ARTIiSAN'S
'
DEPANNEURS ET AMATEURS : '
1 lot de 100 réslstances as.sortles : 1/4, If2,

DE

1 w.................................. 500

1 lot de 100 condensateurs assorl!:s : de 10 cm.
à 0,1 ..............•.........•.•..... 800

GRANDE NOUVEAUTE

BOBINAGE POUR TELEVISION comprenant un
bloc 4 ga.lltmea; dont 1 position pour TELEVISION' sur 471 MHZ, 13 circù1ts accord. . ._
2 MF à gros coefficient d'amplific~" -Il. Bifréque.nce. R~la.ge par 'noyaux de 1~r. P\)tS fermés. Re,ndM>ient incompe.raMe.
Prix de l'ensemble .................... 2.980

"~

~

GRANDE NOUVEAllTE

~~

eJ.lANGEl:R DE DISQlJES AUTOMATIQUE

SANS PRECEDENT

PLESSEY
Importation

UNE AFFAIRE UNIQUE 1

a,nlrra.i~

liN ENSE~IBLE TOIJRNIE-DISQlJES MARQUiE REPUTEE, SUR PLATINE AVEC
ARRJET
MAGNETIQI)F.
RoEVERSIBLE.
MOTElfR SILENCIEUX. Secteur alternatif
110-220
voits.
Offre
valable
Jusqu'au
:w mai 1950. Quantité limitée •. 4.950
CIUII'ORTF ":\'F. PLATI2\"E RECTA:>JGU.
L.URE. D;mensions : 38 cmx29 cm 5. Mol~ur a!t{,'l'nat-ii 110 et 220 volts. Bras magné.
Uql!C se pJacant aut.omatiquement sur If'
disque à jouer. DispositIf central de corn·
mande par la tige porte-disques.
0" e.nsemble ""rmet de Jouer les d18que. de
25 cm et, de 30 cm quel que soit l"ordre dans
lequel Ils sont placés.
SYSTEME DE REPETITION
PRIX JAMAIS VU .......... . 15.400

ENSE~fBI,F.
1

ccmportant :

l'Oljlt

l'OSTE

MINIAT{IRF.

UNE EBENTSTEIUE bols naturel non vern!,
'
'dimensions
: 275x165x200 av,"," CACHE, BA·
FLE, FOND DE POSTE. pi..:! devant et pied
arrière. CHASSIS MINIATURE cadmIé, prévu
pour 4 lampes, dimens.: 235x120x40 mm. EN.
SEMBLE CADRAN. CV, « Arena .,aiguille
déplacement """tical, visibiJ,ité : 100x70.
Prix de l'ensemble .................... 950

~PATHE MARCONI~

ENSEMBLE fOURNE-DISQlJES • MARCONJ Il. MoU!ur à InductIon av~c pla.t1ne
ot bras de Plck·up supra.·léger (35 gram·
m~s; permettant l'usage au chOIx d'une
aigu1lle aCIer ou saplur. CIe pIck-up permet
la reproduction de< fréquences les pIus é;evéeS. Clet ensemble est lIvré avec régulateur de Vites",", acœ.s.-;olres et fllt~ d'a.1guille L'ensemble •••••••••••••••• 9.350

!

~

CHANGEURS LUXOH'~
TYPE liA
pour 10 dIsques de 25 cm. PossibtUté de
répétition des disques et pause-intervalle entre les disques de 11 second-s IL 6 mmute..
Dimensions : Long. 370 mm. ; l""g. 300 mm
prof. 65 mm.; haut. 130 mm . . . 17.400

,~~~ " DUAL

=

W' pour repétition ni pau... des d,sqUe.q.
Prix .. , ... ' •.•...... ,., ..... ,... 14 800

VERITABLE AFFAIRE
comportant un e-nregistJI"eur

d~

haute prémSlon

pa.r SOIn gl'1lveur haute fidélIté Moteur prof.,.
S10nnet. entralne u·n plateau de 30 cm .. bras de
pJck·up. poua- essais a.près en,...gl~tr"ment U ..n·
semble formant un a.pparcil de II'rande chu.se
Artlele n!CODlmandé.
SACRIF/F: 34.900
VALEUR •• 45000

1 I!:BI!:NiIS1'E·RIE matIère moulée ma~
dimensions : 255xl55x 175.
•
1 Ch~8 5 lampes.
1 ElD.6emble cadran et CV 3 gammee.
L'ensemble Il un prix incroyable..
1.' 50

LE RIM. 5
Bupe~

petit ensemble en matière moulo!e. P'orme moderne. comprenant:
1 EBENlSTERII·F.. Dimensions
.xl0x13.

cie

100

114, 112. 1 w
rmldieon.sa!teurs aBOOrtis : 800
de 10 cm IL 0,1

OOF1FRET PIE CES DETACHE,ES pour la cons'ttuction d'un pœte à une lampe. facile à mon·
W. comprenant: les C.V., les supports de lampe,
boutona. douU'les, fil de câblage. bobinages PO00. soudure, condensateur fixe et 1 lampe,
genre A 409, livré avec Bchéma de câblage. C."
en*mble nt livré dans un coffre·t au prix
de ...................... , •.. ,., ....... 1.230
CASQUE DEUX ElCOlT1lEURS avec cordons 2.000
obm.s. Léger et sensible.
Prix ....... , ... , .. 8.50
COFFR:ET CO'\'l'ENA!'\T
TOU'llE.<; I,};S P1F,oES
IJŒrTACIilE'ES
POli R
OON8TRUIRE TlN POS
TE A GALENF.. Réalisatian Irès simple. Fixation

par ws. Livré a.vec un
eooa1Gur et plan ~ câblage ••••••. , .... 750
~~~~~l~orA~~~~~

BRAS Dr, PICK-UP. PJézo-cnstal haute fIdéil té Modèle recommandé .....•. .'.... 1.735
PIICK=iJP- matière moulée PIEZOCRIST AL. relDtt: IVOIre Modèle grand lUxe avec
~pos~-br..,.. Porme nouvelle ••.•.••••• 2.485
Pas ttJl~ de rechange pour brai! cl-<les.sus. ArHele
,,"commandé .•.•••••..••••.•••.••••••. 1.150

BRA.- DE

MOTEIJRS TOURNE-DISQUES
1 CH.\SSlS pour 5 lampes Rimlook.
1 CV miniature et cadran, 3 gammess, VI81bllité .58xOO mm. Livré avec fond.
L'eD€fmble '.'
,., ............ 1.950

])I0TEI:R
rOljR,~E· DISQIJES type proff'..,nonnel mo. .
noph8.llé 50 pérlode.s. 1l0.220
E:!::!!!iï V. alternatif. Oonçu et réalise
~
pour un lerVJœ intensif e,t de longue durée.
Bobinage cU1vre d. prel1lJére quaiJté., AVec
plateau.
, '" .•••••••.••• __ ••••.•.••• 4.760

AMPLI FICATEURS

MO'l't:t:R rOIJRNE-OISQUE:S alterna.tif 110 et
220 V SYNCH:-.ONE Quallté supérieure. 3.450
itl OT El IR
TOIIRNE-J)ISQIIES
UNIVERBEL
T.C 25 -1 50 pétlod.... Avec plateau de 30 cm
régUlateur de vitesse ...•.. '" . .• .. 8.350
PLUS DE BRUIT D'AIGUILLE GENANT
L'A IJDITION.
FILTRE POUR PICK-UP. MODELE R'EDUIT
ELIMINE LE BRIJIT DESAGREABLE DË
L'AIGUILLE. MO:>JTAGE FACILE.
Recommandé ....... , ...............• 1.025
BOITE AIGUILLES pour phono et pick-up.
Qualtté extra. La boite de 200 .•.•.•.•.. 125
AIGIJILLES PERMANENTES POUR PICK.UP
tmportatlon américaine, 2.000 auditlon&. A.rticl~
rerommandé. L'alguine en sachet ...... 270

Aff·
·
aIreS cl u mOlS

SIlPF.RBF MALLI' T
TE,
Amph,
tounlC
diSQUes. Haut·pa·rl. III
A.P. séparé.
Motf't!1
tourl16· disques, SVJ!
chrone Bras Pl~7'() li'

ger PwSBa.nt et Hal!·
te fIdéltté
Encombrement tOtal :
52x36x18
Avec nOIgnée ...... 15.400
F.NSEMBLE TOURNF.-llISQUES
PAILLARD
monté dans un magnifique tiroir verni La platine comporte un moteur Paillard bHndé-<;i!'m·
cieux. à vitesse réglable. Secteur alterna.tif.
avec répartiteur de 110 à 250 volts. Munj d'un
sUiperbe bras PAIU,AR!) et dispositif al'rêt
automatique indéréglable. Plateau nickelé 25 COFFRET G R A N D . . ,
GLISrecouver,! velou1"B. LE TOUT FORMANT UN LUXE A
APPAREIlL UNIQI·E D'UNE QUALITE IN- SlERE POUR MO,,"
TAGE d'un tmSemb:.
i~m:;FABLE A {IN PRIX SANS CONCUR· moteur tourne-disques.
pick-up 490x360x190
PrIx ........ 3.250
Modèle RECLAME (480x350x190) Jusqu'à epUla..
men. du stock .. , ....•.....•.... ,... 1 5100

Aucun envoi t::antre remboursement.
PORT, EMBAje,LAGE, ASSURANCE
ET TAXES 2.82 % EN SUS. - POUR
EVITER TOUT RETARD DANS LES

EXPEDITIONS - prière d'indiqller la
gare desservant votre localité.

•~~~~,,~/~v,/'"

~
_ fiIIiJ

=

BRAS DE PICK-UP magnétlque. ma.tlère moulée.
SenSibilité remarquable.
PrIX •••••••••• 1.400

EXCEPTIONNEL

A profiter

lot

BRAS-PICKP

Bras dè pick-up .. FIDELION ", matière
moulée. Electromagnétlque, impédance 1.0JO
perIOdes. Tête réversible et interchangeable.
Arrêt a'lltomatique incorporé dans le bras
Volume contrôle indésaimantable. compenB,é
IL 30 !tra.mmes. En réclame .•...• 1.590

MICROPIIO:-'-E " GRF.'\'AŒLE de qrallde sen·
sil>irlité et rendement pa.r,fait. lliaroètre 5 cm 5
encombrement réduit. aŒ"tAcle recommandé aux
ama.tetJm. Franoo ... ,.................. 260
Tra,nsto microphonique. Franco
260

N'O'I'JtJ!
A~OR'llI'MENT
DE
CO.'11I1E:\'S.'·
TEURS ET ItESISTANCES.
I~DISf'W\·S,\·
BLES AUX ARTISANS, DEPAN:\T'EliRS F:-r
loi de 100 ~~~:t~,~~S ~rtjee : 500

~l

-~.~~~~~~~~~~~~~~~~

TYPF. SE
m~me modèle que D.A., malS sans dlspo61·

ENREGISTREUR DE DISQI'ES comportam une
platine sana pleds pour encastrer sur table ;

1)

E,'IISJo;tUBLE TOIIRNE-()fSQIJES .. DUAL.
UNIVFRSH. pour secteur 110·220 volLs touS
courams .5 et 50 périodes. avec plateau de
30 cm Rp,gulateur de Vi·te_, Article recommandé .....•••.••••••.••.••••• 13.100

Enl'ombrement: 575x375x220 .. , ..••..

9.900

C01UP1'O,tR lUB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS.

CONTRE 100 fran"" EN· TIMBItES NOUS
VOUS ADRESSERONS 10 PLANS DE
CABLAGE. SCHEMAS PRATIQUES THEO
RIQIJES DE NOS REALlSATIONS SELEC:
TIO:\'NE'ES. POSTES de 3 à 9 lampes VOUS
ASS1:Rf\:>JT LES RoESULTATS 1"" plus
satisfaisants .

(Suite page ci-contre.>

VOTRE I.NTERET

est de fl)IIS adr6Sser III une maison STABLE et SERIEUSE
voU! offrant Dne GARANTIE CERTAINE. MEFIEZ-VOUS par contre des offres soi_disant sensationnelles
faites par des maisons peu scrupuleuses et que vous risquez de voir disparaitre avant la fin de la garantie.

TOUTE$- LES LAMI?ES
ANCIENNE.S, ET MO'DERNES AUX PRIX LES PLUS BAS

.J GARAfuE

,
e " ,:, 'il

r

TYPES AMÉRICAINS .,
'T,.,...

LAMPES

. . r~. ,PrixMB

2A3
................
2A5-2A6-.'!A7
•... j,.234
70\3
287 ..............'
891
5X4-5U4 •.... ,..
960
5Y3 ............ ,
341
5Y308'
433
5oZ3 ............
845
5Z4 ..... , .... , .. 1 433
6A5-6A6 •. ' ...... 1 900
6A7-6A8 ........ ,
662
6AF7 ...........
524
8B7-GB8 ....... '
891

"":""1

8t'5 .............

6C8-4ID6 ••...... '

708'
708

GElI .............
662
6f"5.6F6 .........
6 16
SF7 ........... ',
~60
6GS .............
799
SH6 • ............
616
9H8JIIJ5-6J1 ....••
6 ,6
6K7 • ............
~24
SL4I .............. 1.051
SI.7 .............. ,052
6M6 . ...... ......
524
SM7 .............
458
SN7 •... "::.': •... .2~4
6Q7-6V6 • : •.. :....
524
8XS:'.'........ : . . 7 0 8

24 • ; .. ;.,.. ,'~ .... :.;

27 ••. .' ... ,'....•... ;
35 • ..............
~7.-1l1 •....... ,.
39-44-41 ......... ,

708
570
708
600
800

4% • ..............
616
43 ....... ........
662
47 ......... '.....
662
50-53 ., ........ ,. 1.500

55 . ..............

56 ...............
57-58 .......... '.
75 ......... ' .... '
76 ...............

77-78 ,............
80 • ..............
84 • ...... ........

89 ......... ' .... '
25AI; ..........
25L41 ....... ~....
25Z5 ............
!5Z6 ............

753
570
708
753
570
708
433
845
960
753

AMÉR~CAINES
,

:r.':~~~ ........ !~x7~~h

ua

104.3 '••.
. A5-M' •............. l
' 650!
.06 ................. 1 .' 425:
llA-l'lJC5 .•• '-.,.......
650
LH4-1VN!; .........
600,
N5-IR4 •.. ', , ..... ' .
600
1ft5-1$'5-1T4-3S4 •....
5713
6AB7·6AG5 ••.....•..
75-Q
3A4-3œ-3B? ••......
600,
Q5 ,'.' ..•••.•.•.• '.
700
AK5-MC5 •......•..
750
Q5-&AT6 ••.•.......
6~
Cl>M •. ",:.........
500,
D6-6B' (8)'!1) ••• .. • ..
&50
5-61'8 .' •• ,.........
450
J'-6~7M • . .. . . . . . ..
650

34S

:::::::::-:::::::l=
700t

.900.
&00
700:,
500
21:0
325
500
325
750
345
445
445
345
445

4415>

4"'5
6-BUlU ............
. 37.
275' .sA7
300

3"'~!

72.5
MS

421:5,

6H)

3A5

708
570

345
' 425

D'ORIGINE,
TY'PES

PRlix

6SQ7 ............. .
6SS7 .•............
6Z4.8« ............
, 7A7-786 ......... ..
12A6 ............. .
12C8 ••....•.......
128ft' ........... ..
128A7 ........... ..
12SC' , ........... .

12....G7 .... : ....... .
128H7 ........... ..
12817 •••.. ; .•••.•.•
128K7 ••..•........
12SL7 •••.•.•••••••
12SN7 ............ .
1:tSQ7 •• , .•.••..•..
\'RIOS •••.••••• , .••
VRl50 ••...••...•• ;
35A5 ............. .
'35L6-35Z3 ....... ..
35Z5-35Z4 •••.....•
954 ............... .
955 ••••.•••••••..••
1005 •.•.......•.•..
5QL6

••••••••••••••

i

J

, 1.....-,;:T;--;Y_,P_E_S_E_U_R_O_P_É_E_N_S_I
TAXE~II-;-_'r--,,-n-,-'_ _ _ _ J--=:::=--

700
700
61:;0
750
700
550
700
700
,''700
'700
700
700
700
900
900
'700
850

445
790
650
250
300
300
300

AF2-AF3-AF7 .. ..
AIU ........... .
AL3-A1A

.... ' .. .

AZl ............ ..
A409-A41G-AfJ5 ..
"-441-04.442 .....•..
B4~B438 •.
8M3 ........... .
Ci3 ............ .
CBLl .......... .

~OO

600
445
445
650

475

700

850
'700

500
425
400
445
445

550.
'700
'700

600
,325

::~

800',

...7'5
345
,400

1.050'

600

, ',325

A40

400

ao~

700
700;
700'
700
700;

"'S

445
325

425
34·5
'425
490
500
345
445
4215,
750
345
345.
625
345
425
425
325
700

'1\"l,.

ABSOLUE -

SERIE MINIATURE GRAMMONt licence R~'è.A.

...... ~.

B~- :~.,i-~,.~~.·~':,

BA6 ••.. ,........... .
6AT6 .............. ..
r 6AQ5 , ................ ..

i~t8··:::::::.:::::::::
6AG5 .............. ..

l'lDDtl

500
500

~ro

600

720

' . .r

12BEG"

.

'::::::::.:y;

12BA6
12AT6 .'.......... .
S08S ••.•..• '. ;,;;; ••.
35W4 •••.••••,:.'..•.
12AUG ••••.••••• .-.

TY P·E S ~ AL LEM AND S;
, 750'
............. ..

~ll •• :-:-::::::::::::

ELl2 .'•..............
F.21U

!'S50~

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

mHll

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

F..BFll

; ......... ;, ..

325

450

.7.4 '•• :::::: : : : : : :

1S60

-'50

lU ........... .
,Bal ..... , ••••••

'50
'750

T.(jJ. . . . . . . . . . . ;.

LAMPES - - - -...
ET TUBES CATHC)DJQ1lt:8
PRIX SPEX!lAUX MA
~

'Rec-...Jés

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

:~ ········\'r~ .. ···

290
700

4654 .• :::::;::::::,::
Tube catlhodiil!Je ~ CM
Tllbecathadilllle 31 CIII

'8.900
10.400

650.,

&00.

545,

750
750
650

750
750

1 TÉl.ÉVISION "
....... ~ ...!~ .....

'750

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

750
650

708

1:.050<-

13.900'
11.250

PRIX NETS SAINS

COMPTOIR M B RADIOPHONIQUE
Magasin ouvert tous les jours, Mul dimanche. de 8 h.. 30 fi 12 h. et de 14 h. fi 18 ho 30.

ExpéditiOIIs Immédiates.

C.C.P. P'RI~ ,"~9

