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ES Anglais aiment à rappeler Incidemment "efte
petite histoire. Un Américain, en visite à Londres, s'extasie d'evant la fraîcheur des gazons
de la capitale et demande à un jardinier le secret de
cet éternel printemps: « Il n'y a t1as d'e secret, répond
l'autre en haussant les, épaules, il y a seulement que
nous les arrosons depuis 1.000 ans! Il
Le Français moyen s'extasi'e à présent devant le
magnifique succès de la télévision aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne. Il ne demande pas son secret à
l'Américain dont il suppute les possibilités en dolJars.
Mais il est un peu jaloux de l'Anglais, dont la nation
et le pays ont des caractéristiques voisines de celles
de la France.
La réponse de la Grand'e-Bretagne s'étale dans tous
les journaux techniques britanniques. Les Anglab
constatent leur succès, ne s'en étonnent pas et oherchent à le raisonner. cc D'abord, disent-ils, nous :won.s
été les premiers, avant même lès Américains. Noœ
étions le seul pays du monde exploitant avant-guerre
un véritable service de télévision. Et puis, nou."
n'avons jamais cherché à forcer notre talent. La léfinition à 405 lignes nous ayant donné ..satisfaction,
nous nous y sommes tenus. Nous_ savions bien. '~~'o.n
pouvait faire mieux. Et nous admirons les POSsibilItes
offertes par R. Barthélémy, l'apôtre du 1 O~O ligne~
et plus Mais nous savons aussi que le mllt',ux est
l'enne~i du bien. Lorsque après guerre nous avons
repris nos émissions de l'Alexandra Palace,. n~us'
avion .. déjà les mains liées par notre expl~ltatlon
antérieure. Changer de définition, c'était r~f~rmer
notre matériel d'émission et condamner les tel~spe~
tateurs à remplacer leur poste. Entre temps, l experience a prouvé que nos images à 40~ !ignes avaient
une qualité très suffisante pour la televlsion domestique, que cette qualité se révélait. p.ratique~e!'t a~
moins égale à celle des images amerlCaines a . ,25 I~
gnes et supérieure à celle des images françaLSCli a
455 lignes. Quelles raisons aurions-nous pu invoquer
pour change,r notre définition ? Augmente~ l~ fines .. ,
c'était remettre en cause tout notre equlpement,
élargir la bande passante de modulation avec ~ous
ses inconvénients, Là-4essus le public s'est montre sa-
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ti'fait, le succès est venu qui dépass.e nos espéranct'.s.
~ue pourrions-nous demander de mieux ? ».
Ain"i parla Zarathoustra. A noul' d'en tirer la conclusion, Indépendamment de toute considér'ltion
technique, il y a un fait : la télévision est en plein
essor aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. ~hez
nous, on attend toujours le démarrage.
A cela on a cherché beaucoup de raisons. Certaines
mêmes sont assez pertinentes. On a dit que le ~ran
Cais moyen est plus pressé de retrouver sa yoiture
que de contempler des images. C'est incontestl\,\Jle,
encore que les investissements à prévoir ne soient
tout de même pas du même ordre de grand'eur. ~i
l'auto représente un certain train de vie et des loisirs,
elle correspond aussi à des servit es plus nets.
Le téléviseur est moins coûteux et d'un entretien
moins onéreux. Mais ses exigences n'en sont l-as
moins impérieuses. Car il représente des loisirs que
la plupart des gens ne possèdent pas. N'a-t-on pa.s ca.culé que l'Amérioain moyen passe, l'un dans l'autre,
trois heures et demie par jour devant son écran?
Mettons qu'il y ait quelque exagération, car il faut
tout de même réserver des loisirs pour d'autres 'ccupations, quand ce ne serait que la lecture, la causerie
ou la musique.
On a prétendu aussi que le Français est très Dru~
dent. Et que oette prudence l'incite à ne pas in.staller
d'antenne de télévision, de peur d'attirer la foudre.
Non pas celle du tonnerre, mais bien celle .:lu colltrôleur d,es contributions, tout simplement. Car le
moindre employé du fisc croit savoir qu'un téleviseur
est un signe extérieur de richesse!
Cela étant, comment pourrait-on roml)re (~ette inhibition. cet anOICau enchanté qui enyoùte le teléspectateur en puissance? On a pensé au Salon, mais à
un vrai Salon de la Radiodiffusion et de la rélévision, comme avant la guerre, av,ee des fou!:t'res et
des hortensias, et pas à une foire comme chaque année au mois de mai. Nous pouvons dire tout de suite
qu'il n'y en aura pas cette année au mois d'octobre,
la pro~'ession n'ayant pu se mettre d'accord. LeS'
grosSi~s maisons estiment qu'un beau Salon en oetabre, concomittant au Salon de l'Auto, pourrait être
déterminant, parce que organisé au début de la saison de vente et visité par les fidèles de l'automobile;
dont on peut penser qu'ils ont les moyens de se laisser tenter.
Le:spdits et moyens constructeurs font entendre
un autre son de cloche. Ils prétendent qUJe le Salon
ne peut être fait qu'en mai et qu'une exposition CIl
automne stopperait les venl!es pendant toute la morte
saison. Les étrangers viend'raient d'ailleurs à .ta Foire
de Paris et ne se déplaceraient pas pour un Salon
d'automne.
Ainsi, cinq ans après la guerre, on ne peut encore
trouver une orientation professionnelle en faveur du
prestigieux Salon de jadis et il n'est pas dit que la
télévision, distraction prédeu.~.e des jours sombreli de
l'automne et de l'hiver, ne souffre pas de cette carence.
L'âne de Buridan moderne, qui voit double ou tri.
pie, balance entre deux ou trois types de définitions
de télévision et au moins entre Jeux époque.~ pour
instituer I,e Salon. Abondance de parami'tres entre
Jesqueh il faudra bien arriver à faire un choix. Et
sans doute le plus tôt sera le mieux.
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Pendant l'année t9-t9, le
nombre des téléspectateur"
britanniques est passé de
146 900 à 239 700. Le nombre
total des auditeurs et téléspec·
tateurs est actuellement de
12181 000 contre 11 456 OOu
en 1949.

•

on

compte e n France
6,421.000 postes récepteurs
déclarés. Comme il y a
12.916000 foyers, cela représente 49,7 % de foyers « radioélectrifiés ~ contre 41,5
en 1946. Donc : progrès.
Cependant, certains pays
se désaffectionnent de la radio : Marseille (44 contre
45) ; le Var (37 contre 40) ;
le Calvados (38 contre 40) ;
la Corse (15 contre 15,7).
Mais la densité radiopnonique augmente beaucoup dans
j'Est : Meuse ~3 contre 37);
Vosges (54 contre 37) ; Ardennes (64 contre 37) ; Meurthe-et-Moselle (64 con lre 44).
Les densités le plus élevées
se rencontrent à Lyon (69
%), à Nancy (65), dans les
Ardennes (64), la Seine-etMarne (63), le Bas-Rhin (63),
le Pas-de-Calais (62), le Nord
(61), le Doubs (60) et même
à Paris, Seine et Seine-etOise (59,9). Faut-il en tirer
une conclusion en faveur
de l'aisance des départements
le plus industrialisés?
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Il importe de souligner que
l'Exposition britannique de
Radio qui aura lieu en septembre du 6 au 16 à Castle
Broomwich est une exposi.UU"UIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.1111111111111111
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. L~ défense natiopale a~é
rIcamt; a ~nnonee la mise
au pomt
u,: nouve;ll. radar, d~mt 1 obJe.t e~t d attn:er
sur lm les prOjectiles radlOguidés. Dans ces conditions, il
suffirait de placer ce radar
o
au lieu de l'objectif pour y
Deux importants progrès faire converger les torpilles.
d'exploitation viennent d'ê- L'appareil, contenu dans une
L'Allemagne qui fabrique
tre réalisés par la B.B.C. sur valise, est destiné à être dé· maintenant pI'esque 3 fois
son réseau de radiodiffusion. posé par des agents secrets. plus de postes ré('.epteurs que
Il s'agit d'émetteurs de p~
la FI'ance, compte 100 constite puissance fonctionnant
tructeurs. Mais notre pays en
sous surveillance de modénombre exactement ::! 261:\
niteurs qui contrôlent auto- Notre ami Maurice Bernarù au dernier recensement. Enmatiquement à distance la F3GL, d'Auxerre, qui reçoit core ce chiffre offiCiel ne
qualité de l'émission.
de façon régulière la lelévi- tient-il nullement compte des
On surveille automatique- sion française, vient d'ajou· artisans clandestins, chevament la qualité du program- ter un nouvel exploit à son liers du tournevis et du ter à
me en comparant sa !"t'pro· actif. Le 8 juillet, de 18 h. 30 souder, travaillant en cham(~lction avec une Butre som"- à 19 h. 15 GMT il a pu suivf!'
bre avec leur femme et leur
c" du même programme. dont l'image de la télévision bri- belle-mère ! Ce qui nous "onla qualité a été véI'ifiée par lannique. Pour les scepti- duirait, en fait, à quelque
un opérateur. Toute défail· ques, ils s'agis~ait de la re- 6.000 constructeurs. Ce serait
!l.nce dans la qualité se trd- transmission d'un malch de une « rigolade » si, tout de
duit immédiatement par un tennis ~
même, ce n'était si triste uour
signal sonore.
la corporation, pour le marQuant aux émetteurs non
ché et pour l'économie natiosurveillés, ils possèdent In
Les oscillateurs des télévi- nale.
équipement double, pour ob- seurs,
qui se comportent
vier aux pannes. Leur ex- parfois comme de petits
ploitation se révèle aussi émetteurs de faible puissanUn service de presse bribonne que celle des postl"S ce, sont cause de brouillages tannique est émis par le . 'ost
non automatiques.
de réception parfois très Office pour l'Europe et le
Par la suite, on réalisera étendus. Aux environs de Proche-Orient, à la vitesse de
des émetteurs de plus forte Boston et de Providence 20 à 27 mots par minute, sepuissance en groupant ensem· (Etats-Unis), on a évalué il lon l'horaire suivant :
bIc plusieurs émetteurs iden- 32 000 le nombre des récepGIJ ; 6.985 MHz: (2 ~l. ao
tiques, dont le fonclionne- teurs de cette zone qui ne à 4 h. 15). - GIM: 12975
ment en parallèle sera auto- peuvent recevoir les émis- MHz: (12 h. à 13 h.). - ClM :
matiquement assuré.
sions de télévision de l'une 12975 MHz: (14 h. 30 à
GIM: 12975
A la fin de ceUe année, au moins de ces deux villes, 15 h. 30). la B.B.C. aura fait, gl'Îlce à par suite du ,ayonnemenl MHz: (17 h. à 18 h.). l'application de ces procédés, des télévi~eurs accordés sur GKUB : 12455 MHz: (19 h. 30
à 20 h. 30). Gel; )\ 7.':10
l'économie de 26 opérateurs. les autres.
MHz: (22 h. à 23 h.). - "LI :
,11.111111111"11",,11.111.1'11111111111111111111111'1111111t11111'111111111"'IIII'I"1111111111111111'1111111111111111"""1"11
6985 MHz; (24 h. 30 à 2 h.).
Un service de téléscripteur
remplacera bientôt ces émi!'sions en morse.
tion nationale au même titre
que celle de l'Olympia, qui
n'a pas lieu cete année ; elle
est d'ailleurs organisée par le
Radio
Industrie
Council.
(Wireless World)
.
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La ville indigène de Léopoldville va être dotée, dans
le plan décennal du Congo
belge, d'un système de :'adlOdist!"lbution dont l'installation
coûtera 612 000 francs beiges.

25, rue Louis-le-Grand
OPE,

-

89-62
CP. P..I. 424-19
Provisoirement
tous les deux jeudi.
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La diffusion même de la
!"adio en fait une arme à deux
tranchants. La B.B.C. • yant
récem.ment annoncé qu'il ferait vilain temps pour le
week-end, les Londonniens
ont dêserté les plages du sud.
Mais comme, en dépit des
pronostics, le temps s'est
maintenu au beau, les syndicats des commerçants locaux
se proposent d'attaquer en
justice la B.B.C. pour diffusion de fausses nouvelies. Le
procès promet d'être éplque,
surtout avec l'humour anglais.

livrajsons à domicile sur PARIS
EXPEDITIONS FRANCE, COLONIES

Catalogue sur
demande.

G· .'
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Les constructeurs anglais
et
américains fabrIquent,
POUl' les petits navires, un radar économique d'une puissance de crête de 30 kW, travaillant sur l'onde de 3,2 cm
avec 4 échelles de porlée allant jusqu'à 20 milles \Hadiomaritime
Corporation
of
A.medea).

LA NOUV[LL[ STATION
RADIOMARITIM[ D[ DI[rr[
N

OUS avons, dans un ar'ticle précédent, précisé
les pal'ticularités dutrafk que la station radio-marilillle de Dieppe devait assul'cr'.
La figure N° 1 schématise
les différentes liaisons pré-

légraphie à ondes entre!cnues (A 1) ou modulées (A2),
soit 500 kc/s, l'autre est réservée aux appels en radiotéléphonie (A3), soit 1 650
kc/ s, les on des de trafic avec
les navires, soit 429 kc/s
pour la radiotélégraphie en

trc de ~es, deux ondes d'ap-pels, \'cJllees en permanence
par .{(?utes les stations radiomarltmlCs et tous les navires.
Avant d'entreprendre la
description de l'installation
actuelle, reconstruite sur la
jetée à son emplacement pri-

"ç- ........

1

llI&tres. L'étage de puissanco
compol'lait une trione d'une
puissance rie 500 watt~. L'alimentation haute tension était
assnrée par un redresseur à
diode. Le schéma représenté
SUI' la figure 2 montre la simplicité de cet ensemble.
La réception était assurée
par un récepteur à 4 lampes,
équipé pour recevoir indifféremment les _ondes entr'etenues, modulées ou amor·tit'S,
dans leur gamme s'éten(l:!/lt
de 175 à 3/l00 mètres de longueur d'onde.
POSTE SECONDAIRE

~-=-=-

-

rOUIPEME.HT DE LA STATION

EQUIPEMENT DE LA STATION

imi$S/(Jn

LtrMSSlOn

1~,rlm<ltJ3!f,l1 f~~I'!il~~I'.;~ 1

thIf
17

Pt»/tfJ

Figure 1

vues. Nous voyons, de part et
d'au tre de la Manche, les
deux stations fixes des postes
dc Dieppe et de Newhaven.
E/ltJ'e ces stations, sont indiquées les différentes fr'équellees utilisées pour le trafie entre postes
une fréquence dl' 1 650 kc/s utilisable en radiotéléphonie (A3),
COlllmunc pour les appels
quel que soit le sens de l'ap]leI, sur laquelle s'effectue
une veille permanente, puis
deux
fréquences
affectées
ehacune à un sens de trafic : 1 715 kc/s pour le sens
Newhaven-Dieppe et 16!!1!
pour le sens Dieppe-Ne\\'huyen, utilisables en télégraphie il ondes entrptenues
(A 1) ou modulées (A2) et l'Il
radiotéléphonie (A:~).
Sur la 1\lanche, se trouvent
figurés les trois catégories de
n:l,'ires avec lesquels la station de Dieppe est appelée il
trafiquer : les paquebots de
la S.N.C.F. et des chemins de
fl'T' anglais, Ips navires d'autres compagnies ct les chaluliers.
Lps ondes iI"lppe] sont ,1if1'i'I"I'I1I('s suivant Iii ,lnllll"(' ,III
tr:lfir'_ L'UI1<' d'c'lIe est propr ..
[lUX appels émis en radioll'-

trmî
500

Chdtle ëllIX

I(}(}W

Le poste seeondaire C01llportait un émetteur, égalt~
ment construit par la Societé Française Radioéleetriqll(~.
du type « Mirage », cnp:dde
de rayonner dans l'antenne
une puissance de 100 wntis.
L'exploitation se faisait, corl!me pour le poste princip"I,
en ondes entretenues ou modulées dans les 2 gamnlt's
d'ondes sui van tes : 125 à 21J{)
mètres et 580 à 620 mplrf"s.
Le schéma de principe de cet
émettpur, ègulcmcnt de conception tri's simple, esl rcreprés('nté slIr la fi,!(l1re 3.
La réception comportait
un apparpil :l nmpliflpation
directe il 4 lampes, une lampe hautp fréqllp!1ce, une lampe détectrice, 2 lampes amplifieatripes hasse fréquence,
permettant la réception ri!'!
mes s age s télégraphiql1'.·s
transmis en on des en tretenues, modulées ou amortips,
dans les 2 gammes d'ondes
de 125 il 200 mètres ct 550 à
650 mètres.

ondes entretenues (Al) Ollr mitif, nous allons, pour permodulées (A2) et 1 690 kc/s mettre de mieux apprécier
pour la rarliotéléphonie (A3). Ips améliorations apportées
Les chHlutiers ne sont g/>- gnke aux progrès de la teehnéralement équilJés que lit' niqlle, exposer rapidement
postes
radiütéléphoniqucs, quelles étaient les installapar suite du faible effectif de tions primitives.
leur équipage, qui ne permet
Ccllt's-ci comportaient \1/1
pas d'avoir un service d'opé- poste principal, un poste serateurs
radiotélégraphistes condaire ct lin poste de sespécialisés.
cours.
L'onde d'appel, communp
aux deux sens de trafic, est
de 1 H5û kc/s. l'onde de travail est de 1 fi!1O kc/s.
A
Nous voyons donc que, si ~
les fréquences de travail sont ~
assez diverses, les ondes _ _"-_-4'
Va'lome"/r~ de
d'appel ont été yolontaireCoupla""
mpnt réduites, de façon il
penncttre d'cnrt·gistl'er tous
(8(!(}(JV)
les appels sans devoir assurer de multiples veilles.
Figure 2
En elTet, il suffit dl' deux
POSTE PRINCIPAL
veilles simultanées, l'une en
POSTE DE SECOURS
radiotélégraphie sur 500 kc/s,
Le poste principal comporLe poste de secours, du
l'autre en radiotéléphonie, tait un émetteur constl'uit par type « cargo », construit égasur 1650 ke/s, pour ètre Pt] la Société Française Radio- lement par la Société Franmesure de capter n'importe électT'ique, du type 050, c~~ ç'aise Radioélectrique, él:llt
quel appel de n'importe quel- pable de rayonner une puis- un poste de conception role catégorie.
sance de 500 watts dans l'an- buste à éclateur à étineclles
Les appels de détresse, qui tenne. L'exploitation se fai- musicales, d'une puissan<,c
rloi"pnt PIre captés par le ma- sait en ondes entretenues pu- de 500 watts. Ainsi 'Tu'il fi été
xilllulII de stations fixes ou res ou en ondes modulées cn exposé, ce type d'émetteur.
l1Iohi les possible, se font na- amplitude sur 4 longueurs de par la largeur de bande
tUl"l'I!cment sur l'une ou l'au- comprises entre 600 et 2 400 de fréquences nécessaire, ne
N° 877 • Le Haut-Parleur • j'age Ilj7

p01JVait être normalement
utilisé, mais sa fonction de
lSeCGUrS, rendant son fonctionn'ementexceptionnel, rendait sa présence acceptable ..
Les trains d'ondes étaient
engendrés dans un circuit oscillant par la décharge d'un
condemsateur à travers un
êclateur à électrodes multiples, suivant la commande du
manipulateur inséré dans le
circuit primaire du transformateur d'alimentation du cir-

RiflCONSTRUCTION
DE LA STATION

spéciale,ment adapté fut mis
1en
chantier, en même temps
qu'un ensemble d'émetteursDébut 1946, il fut décidé de récepteurs fixes, pour trafic
réorganiser le trafic mariti- permanent, étaient étudiés
me entre Dieppe et Newhaven. par les établissement Cha deLe problème de la remise en faux en collaboration avec les
service des liaisons radio- services techniques de la
maritimes se posa donc à une S.N.C.F.
époque où les possibilités des
Nous allons. maintenant décon s t r u c t e n l' S spécialisés étaient encorc rédui- crire ces installations.
tes et les délais particulièrement longs. Il faIlo.it toutefois INSTALLATIONS NOUVELLES
De toutes les installations
décrites, seul le pylÔne échappa aux destructions, aiIisi que
nous l'avons dit. Etant donné
ses caractéristiques très intéressantes, il fut évidemment
décidé dE' le conserver, et de
reconstruire la station radiomaritime à son emplacement
primitif.

~~~~~~-------T-1'---~~~m1

0«,7/"nt
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BATIMENT

Figure 3

cuit oscillant. La figure 4
montre clairement le fonc·
tionnement de ce poste.
L'alimentation de l'ensemble des appareils de la station nécessitait :
Pour le poste principal: un
groupe moteur alternateur,
comprenant un moteur à courant alternatif triphasé 215
volts 50 périodes par seconde et un alternateur à fréquence musicale de 600 périodes par seconde, d'une
puissance de 1 kilowatt.

Pour le poste secondaire :
un groupe convertisseur à
courant continu 12 V-1 200 V.

Pour le poste de secours :
un
groupe
convertisseur,
équipé d'un alternateur à fréquence musicale à 600 pis.
Pour les récepteurs: des batteries de piles sèches de 4 V
et de 80 V pour les tensions
anodiques.
ANTENNES

Le support d'antennes était
constitué par un pylône métallique en treillis de 40 m de
hauteur.
Les antennes, au nombre
de deux pour l'émission,
étaient constituées, l'une pm'
2 câbles parallèles de 7 brins
de 14/10, l'autre par un seul
câble, de mêmes caractéristiques, fixé à mi-hauteur du
pylône.
BATIMENTS

aboutir vite. Il fut donc décidé
d'installer à Dieppe, dans un
local d'un bâtiment non détruit du port, un ensemble
émetteur-récepteur provisoire, piloté par quartz, permettant le trafic en ondes radiotélégraphiques à ondes entretenues ou modulées et en radiotéléphonie, que les établissements Chadefaux s'engageaient à construire dans le
bref délai exigé.
Ces inslallati<ons furent exploitées pendant de nombreux
mois sans incident notable,
bien qu'elles n'aient pu être
réalisées, par suite des difficultés du moment et du délai
accordé, avec les caractéristiques normales d'un matériel
à service permanent.
Les antennes, installées sur
le bâtiment existant, ne présentant pas un dégagement
suffisant, il fut décidé de
transférer ce matériel dans
des remorques automobiles
au pied du pylône de l'ancienne station qui n'avait pas
été détruit.
La reconstruction définitive fut lancée. Un bâtiment

Un bâtiment sobre et moderne fut construit, particulièrement bien étudié pour
répondre à la fois à l'obligation de ne pas nuire à l'esthétique de la plage auprès de laquelle il se trouve situé ct
satisfaire aux conditions tech-

té de Fran~, qui alimente, e.
outre, l'ensemble des instaUations du poste radiomaritime.
certains services annexes du
port.
La station radiomaritime
occupe donc une suri ace de
70 m' environ. Une large place a été ré$ervée pour améHorer les conditions de vie du
pel' son n e l, conditions qui
étaient un peu précaires dans
l'ancienne station, surtout si
l'on tient comple de l'isolement el de la situation particulièrement expo.sée du bâtiment pendant la mauvaise
saison.
Dans le marne ordre d'idées.
la réalisation de la salle de
veille et d'exploitation a été
particulièrement soi g née.
C'est ainsi que si l'éclairage
et la visibilité vers l'entrée
du port Ol\t été assurés par
de larges baies, celles-ci ont
été équipées de doubles fenêtres, afin dé réaliser à la fois
une bonne isolation thermique et aC0U5t1.que.
Cetle dernière isolation a

Figure ,.

niques d'installation du ma- par ailleurs fait l'objet de
tériel et d'exploitation aisée soins particuliera, afin de
pour le personnel.
permettre, dans les meilleures
conditions possibles la veille
Ce bâtiment, d'une surface simultanée sur deux recep2
totale de 90 m environ com- teurs ou la veille sur l'un des
porte deux locaux réservés, récepteurs pendant le trafic
l'un au stockage des fusées de sur l'autre. A cet effet, les
signalisation des Ponts et murs ont été revêtus de carChaussées, l'autre au poste .de reaux de plâtre creux, garnis
transformation de l'Electrici- de fibres de verre, dont la
face apparente est perforée
de trons équidistants de 6 mm
de diamètre. Ces trous et
l'espace creux rendu multicellulaire par les libres de
verre constituent un excellent
matériau absorbant les sons.
Il agit Sensiblement comme
une multitude de résonateurs
de Helmollz. Le coefficient
d'absorption dans la bande de
fréquences . correspondant à
la voix, oscille suivant la fré~OU!l deVIendrez rapÎdem~nf en suivant 1101 cours par correspona.t1c.
quence de 45 % à 60 %.
MONTEUR - DEPANNEUR - TECHNICIEN

~S'TUAT'ONS D1AVE.NIR•••

~ dons

nLECTRICITE
LA MECANIQUE
LA RADIO

_ Les appareils étaient installés dans une partie d'un
OESSINATEUR
SOUS-INGENIEUR et INGENIEUR
IpcaJ, utilisé par ailleurs par
Co." gradués d. Malhémal1que, et de Science. appliquées - Pt.pa...mll
LaChambre de Commerce et
aU)! Bteveh de Navi~ateu, aérien, d'Opérateun Ra'io de le Mari'-. iII-atett ... ch
et de l'Aviation commerciale
les Ponts et chaussées. Deux
Demandez le programme N' 7 H contre 15 rt'ancs
pièces étaient réservées au
en
tndiQuant
la 'Section qui v"' tnt6fesse
Service radiomaritime, l'une
pour la salle d'émission et
r'.éception, l'autre pour un
I
atelier vestiaire, occupant
_"
~ 15Z, av. de Wagram PAlUS XVII'~.iII1d
UDe surface de 35 m'.

à l'ECOLE du GENIE CIVIL
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La fatigue desopératel1t's

a été notablement diminuée
par suite de cet abaissement

du niveau du bruit, et la gêne
apportée par le fonctionnement du groupe électrogène
de sec 0 urs pratiquement
évitée.
M. T.
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lA TECHNIQUE
DES DIODES A, CRISTAL
(Suite Voir n° 876)

CARACTERISTIQUES DEDETECTRONS
Types

D 80

IN 40

IN 40BO

IN 4085

t...
Fréquence limite d'utilisation
3 Mc/s 5.0.0.0 Mc/s 5.0.0.0 Mc/s 25.0.0.0 Mc/s
Sensibill té , .. 5.0.0 IlV
5.0.0 IlV
.0,5 V
IV
Tension inverse de crête 4.0 V
lI) V
4.0 V
2.0 V
Courant modulé maximum
4mA
5mA
tA
3A
Courant alternatif de crête
8mA
8mA
3A
6A
Cou l' a n t de
pointe intermittent
2.0 mA
lu A
20mA
15 A
Tempér a f u re
limite d'utilisation ... ± 7u oC
± 7.o·C ± 7U·C
- 7U"C
.0
Polaris a t ion
.0
à ± 22UoC
.0

.

,

1...

"~
1~13!

~

Figure 2. - Courbes de sensibilité 1
= f (V) de Irols d6tedrons IN 45, à la
fré<[uenee de 25.000
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(21 Elt'ment de rj§.
sistance nIOyt'llJH' ;
t;!I El <'n1<'n t de r6sistallet' ll1aXilllllJll.

f-'"

Température amhiante : 20° C.

=

l

Les detedrons IN 4UIIU el
IN 4.085 sont spécialement
dpstinés aux
ml'sures d!'
courant antpnne, pour n'III
placer le bolomètre th"I'IlIIlcouple de poste émcttellr à
petite pillssanc(', Le srhfoma
d'utilisation ('sI donné slir la
figure 11 du précédeni numéro.

Figure 1. - Cour·
bes dè senslhlllté J
c

f (V) de deux dé·

!ectrons IN 40, Il 10
fréquence de 5.0011
Mc/s.

,..

i

...

~;;

1",1

1]

,,,..

po.

.., .

Si l'on vcut IIIcsurer des
pllissancps supéripnres aux
puissanccs limite!! de !J'avail
du cristal, il n'y li aucnn Inconvénient il mettrp plusÎ('ul's
éléments en sérlp ou en parallèle, ou les denx il la fni s,
il condition de respe('lf'r le
sens de la polarité des d{o·
tel' tl'II l'S.

(1) glPment de résistance luinhnllm ;
(21 EI~m~l1t de ré·
'i18tlln('t~

muxiulllill.

l'enlpérature a m liante 1 20· C.

Après misp au poinl de
l'émetteur. Illcltre hors cir~11lt le systpm!.' dl
ml'SLlrl",

SUPER-DETECTRONS

-

Types

X 112

l> 170

Fréquence limite d'ut 111sation .................... , .......
3 Mc/s tOtllUc/s
21JU uV
Sensihilité ..................... 1.00 JtV
65 V
Tension inverse de crête (Sa v
CImA
Courant modulé HI lIill IlIUIil i amA _
tOmA
Courant alternatif de crête' tomA
Courant de pointe inter25 mA
mlttent .; ...................... 25mA
Tempér3ture limite d'uUsation .......... " . " ............. ± 70·C ±
0
0
,
Polarisation

,o·e

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

:;:-;=:

: ::

;

;;:::::22:

:2 ; =:;:

--

éviter une dissipation
inutilp d'{>n('r;::ie.

POUl'

La série A /'olTlprpnd Jes
élélllents rpallsi's a"p(' ries
cristaux il ('ondllction d'électl'ons n{>gatll's. t('ls qlle le IN
.t7A el J,' IN ;,1 A.
La sérH' _ H CO fil prPIH] ceux
qui sont réalis{>s avpc des
cristaux il ('ondlldinn d'électrons " 11Illlgt'S », tPls quP le
fN 47H et 1(' rN ;l!B, Les vaIpurs de l.l'urs caradéristiqllPS' son
sl'nsihl"nh'nl plus
élpvé('s qUI' "Pl1ps r!t>s rrlômes
types de la sél'Îe A.
Le slIpI'r-df.!pctron IN 470B
n'('sl lI11trf' qll'Iln IN 47H douhie, dont I('s deux pointes
s'upnUÏ/'nt ~lll' 1" mi'm.' fflPe
d'1I'1 ('rislal dl' silil'Îllrl' de
l'MllOnp. 1.1'111'1'1 r!lrHct{>ristiqllrs sont irlenti(ill(,~.

,""UII ............. IIIIIIII1'"I .... IIII ...... 1............. l l t l l l ..... l i ..... l t l l l l .. 'I ... " •• II'III ••• III ••• ' , •• '11 ... ' .......

IN 450

~RAD IO-PRIM
2500.0 MC/s

t.oo-~o.o

l'V

65 V
Il mA
lUmA
25 mA

± 70·C
0

I.E GRANIl SPH') AUSTF. de la "lM' .. n:.;'!'.<\1 'II l'l'
e~t toujour ... à la di'Il""ltion d .. ,,:\1, 1t-'1 Arti~an~
e t lJ#opannt'ur",
Venez nOl/3 r endrt ";"ilt' 011 écrivez-nOl/il
en fIOIIS IIll/lIa/nlll vos besofnfi.

-_..
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f'igure 3, - Courde sensibilité 1
(V) de trois détectron. IN 47 A. à la
fréquence de 3 Me/s.
b~.

_ r

1,.
I~

;/

1..

1

llM

'~J..
,_II",

~An

'1",

,,1..:,).
~I.o

.Jo. ';'.mi.
,

'"'
m n

<or""
In1rm

!II \\\ IY
Il \\\'jV'
1 Il ~

~

shtance

min i ..
rrtum non poJari!'é ;
(2) Elément de résis t ft n c e rnoyenne
non polari~é ;
(3) Elément de ré-

/ 1
V
/
;1
1./
' '1 /
..(1/
/"
il.:
kL
/

'1"

I~'r:'

trait plein:
(1) Elémcnt de ré-

, v'

il

'"
1

De haut en bas, en

Il

,"

, .... 1

" '""

1..1: -

- 'p,z'

~I

,t

~

:Ü..

.,

l '

si~tance
m a xl ..
mum non polarisé.
1', 2', 3' : COl1rbe~
des même~ élérnents
avec une polarisation
continue d(' 0,8 \' appliql1rf.' cians le sens
de la l"p:'\istancp di-

Y-hl
-r
'

.:rl :/ J?
1./- -:;;

-~r.

•

f.4b--

1"" ....l..,f,IiI
v

)+'1

rerte.
(r.ourbe.
pointillé.)

1

CARACTERISTIQUES D'AUTRES
DE DETREC'TONS
Type.

IN 45

~N

47A

MODELES

IN 51A

en

Cout'S complet poUl" la for rna-tion tecbpiqu,e des Radios
militaires et civils, par GeOl'ges Giniaux.
Un volume (225 x 1401 de 556
pages, iilloo:ré de 328 flgure".
Eldité par Chi.on, 40, rue de
Seine, PM'is (û'). Eln vente à la
LlJbrai,rie de la Radio, lOI, rue
Réaumur, Paris (2'). Prix :
840 fr.
Cette trotsième édition compCI~te d'im~rtantes modernisations, qui ont été nécessaires
depuiS les derniers développements de la radio pendant Iii
guene. Comme les précédentes
éditions, ce cours vise à ume
formation complète de;; radiolS
militaires ou civils. Les premières leçons sont ainsi con~rées
aux notions élémentakes d'électrlcité et de radioélectr1c!t~.
Des émetoours et récepteurs
modernes sont analysés en détail dans les de,rnierô chapitres.
Des consei:ls pra;:iques d'insta~
la tion et de mi~e en service
sont don'né.s Des leçons sont
en outre consacrées au dépannage des a.pparreils, aux prmcipes de lecture au son et manipUla,tio'n, et aux méthodelS d'exploitatio,n.

Cet ouvrage ne comstitue pas
\JiU traité de radio, maiS s'adresse à des lecteu.rs possedant
déjà des notions suHisante6. Il
e.slt uniquement consaoré aux
applications de la radio dans 'c
domaine spécial du gUidage de
mobhles à dista'Dœ et permettra
aux techniciens d'a:voir une
vue d'ensemble sur une branche
très spécialiSée de l'industrie
radi:O, en France el\; à j'étranger.
ee livore s'adreSëe d'aut.e part
lliU lecteur non spéciaUste, mai~
désirant avoir des idées ne1'tes
sur une question à l'ordre du
jour. La disposition du tex'te
est telle que les calculs, q'lli
pourraient pMaître ré~riJatifs,
peuvent être sautés à la lecDuore
saDis nuire à la compréhension
de l'ensemble.

•

Tous les montages de T.S.F.,
fascj,cuQe II, 20 schémas de
Cristal utilisé .... ,
Silicium
Siliciure
Zincite
récepteurs radio à 1 et 2 lampes, par Georges Giniaux.
de carhone
Un
fascicule de 65 pages, il3 Mc/s
25000 Mc/s
10 Mc/s
lustré
de nombreuses figiu,res.
Fréquence 1 i mit e
Edité par ChiI'On. En vente à
d'utilisation
1 mV
30mV
70 mV
la Ltbra.irie de la RadiO, lOI,
Sensibilité ....... .
100 V
20 V
20V
rue Réaumur, Parï.s (2'). Prix :
Tension in\"C'!'se de
210 fr .
maxima
ee fascicule fatt partie du recrête .......... .
maxima
maxima
Traité de RadÏl>guidage, par S. cueil bien connu de schémas
Courant modulé ma06trovidow, ingénieur civil du pratiques éprouvés, cOiffilpo,rtan:
10 mA
22,5 mA
ximum ........ .
15 mA
Génie maritime.
les derniers perfectionnements
Courant
alternatif
Un volume (16 x 25 <:m.l de- de la technique rru:lioélectnque,
25 mA
150 mA
35mA
dc crête ....... .
230 pages, broohé ou relie sous avec utilisation des tubes d'l
Courant de pointe
t'oHe g,renat, décor bronze e\ mar:cdlé acwel et les toutes dernoir.
Edlté par Chiron, 40, rue n~ères lampes européennes et
60mA
500
mA
100
mA
intermittent .....
de Seine, Paris (6') En vente américaines. Tous les conseil6
7()·C
±
70·C
±
70·C
Température limite ±
à la LiibTalrie de la Radio. 101, utiles sont donnés avec plan
0-1 V
0,8-1 V
0
Polarisation ... , ...
rue Réaumur, Paris (2'). Prix : d'exécutiiotn, réalisaüon des bD1.080 fr., broché.
binages, etc., pour le montage
de 20 récepteurs à une et deux
"111111"'111111111111111111111111111111111,"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111I1I1I"1I11I""lIlllIlIlIlIlIlrllllllllllllllllllllllllllllllllli
laJlllPeS, d·li si1mple ampJifica ..
teur HF au superhétérodyne
, •• "e",. IIItUII'1
bil8iIDiPe. L'aUmenta.tion se fait
sur secteur ou SlUT piles,

•

1111111111111111111111 .. 111111111 .. 11111111 ..... '1111111111 .... '
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Abonnements
et

réassorti ment
Les abonnements ne peuvent être mis en service
qu'après rél'eptlon du Vel'Sf'ment.

Nos fidèles abonni'6 ayant
déjà renouvelé leur a;'onDement en cours .ont priés
de ne tenir aucun <"O'Upte
de la bande ~erle; leur ser.
vice sera continué comme
précédemment, ces baaies
étant imprimées un mois
à l'avanee,
Toas tes anciens numéros
sont fournis sur demande
accompagnée de 36 fr. pal'
exemplaire.
D'autre part, aucune suit..
n'est donnée aux demandes
de numéros qui ne <ont pas
accompagnées de !a .om,ee
nécessaire. Les n u m é , 0 s
sujva~tB sont épuises : 747,

1

748, 749, 760. 768. 816.

g
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Notre Photo de couverture
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L'EQUIPEMENT ELECTRO.ACOUSTIOUE
1
DU « LIBERTÉ»
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facililer l'exploita- - un microphone, à la dis- tout orchestre, l'ambiance
tion d'un bâtiment de
position du commandant, musicale désirée. La qualité tion du réseau « ordres et
l'imporlance du « Liberpermet le passage des or- de la diffusion est contrd/ée annonces :. (6 amplificaté », Philips a équipé le padres à l'état-major et à dans le local de sonorisatiolz teurs et 5 préamplis, dont 4
sont visibles). Les clés de
quebot de trois réseaux sol'équipage;
par un haut-parleur témoin
nores de grande puissance :
trois microphones, placés et par les modulomètres pla- commutation se trouvent
un réseau « manœuvre »,
rf'spectivement dans les cés à la sortie des amplifica- pour ce réseau, sur les pupi:
tres des bureaux de renseidestiné à la transmission
b ure a u x de renseigne- teurs.
gnements.
d'ordres à l'extérieur du
ments de première classe,
Ce réseau correspond à une
Cette centrale permet de
navire;
classes cabine et touriste, puissance de 540 W modulés, transmettre
simultanément
à
la
disposition
des
comun réseau «ordres et anrépartie sur six am,plifica- deux modulations différenmissaires
de
bord,
pernonces », permettant le
teurs. La commutation des Ti- tes (par exemple, musique
mettent d'adresser des gnes d'entrée et de sortie de.~ religieuse pour la chapelle
passage de consignes à
avis
au
personnel
et
aux
l'équipage et au per.sonnel,
amplificateurs s' e f f e c tue et les cabines de luxe et mupassagers;
ainsi que la transm,ission
d'une façon absolument auto- sique de chambre pour le
un
microphone
placé
au
de ce r t a i n s renseignematique à partir du pupitre reste du navire).
« poste de sécurité» per- de répartition de la centrale
ments aux passagers;
L'alimentation de la cenmet le passage éventuel de amplificatrice. La modula- trale s'effectue en cfJuranl
- un réseau « concert », desconsignes.
tion de cetie centralit alimel!- monophasé 250 volts.
tiné à la retransmission
Chaque poste d'appel est te 125 haut-parleurs.
des spectacles donnés à
muni d'un pupitre de comSYSTEME
bord.
mande et de signalisation, inCENTRALE
D'INTERPHONIE
diquant
la
mise
sous
tension
AMPLIFICATRICE
RESEAU « MANŒUVRE»
des circuits demandés el.
Ajoutons que plusieurs réCe réseau est uniquement éventuellemeni, l'occupation
Indépendamment du ré- seaux d'intaphonie ont été
utilisé pour faciliter les opé- de ceux-ci. Des haut-parleurs seau « manœuvre~, qui com- établis à l'intérieur du paqueralions de pilotage, de re- témoins contrôlent la modll- porte son rack d'amplifica- bot, notamment entre les cuimorquage, d'accostage, par lation. De plus, une rriorilé tion dans la passerelle de sines et les différents offices:
diffusion d'ordres à très a élé affectée à la passerelle commandement, l'énergie né- garde-manger, frigorifiques,
[JI'ande puissance.
qui peut, en cas d'urgence, cessaire à l'alimentation des etc ... Ces dispositifs permetLes prises de son de ce ré- inlerrompre les aulres lran.~ réseaux «ordres et annon- tent d'accélérer un grand
seau se trouvent localisées missions.
ces ~ et « concerts» provient nombre de services.
Toutes les commandes sont d'une centrale amplificatrice,
dans la timonerie, où le commandant dispose de trois mi- rendues absolument automa- située dans un local de SunEQUIPEMENT
cropllOnes portatifs, pro::,,:ls tiques el le verrouillage de,~ deck. Celle-ci, spécialement
CINEMATOGRAPHIQUE
par coffrets étanchf's. La mo- relais de direction ou de prio- étudiée pour présenter un DES SALLES DE SPECTACLES
dulalion, reprise pa, un am- rité s'effectue sans l'interven- encombrement minimum et
Deux salles de spectacles
plificateur d'une pUissance de tion des opérateurs.
pour rasilembler tous les orL'amplification et l'alimen- ganes de commande et de ont été prévues sur ce bâti40 W, également Situé dans
la timonerie, est distribuée à tation du réseau des haut- contrôle, se présente sous la ment, dont la plus luxueuse,
sept hallt-parleurs, disposés parleurs sont obtenues à par- forme de cinq meubles mé- voisinant avec le grand sa(lUX ailes de la passerelle ('/ tir de six amplificateurs de talliques à cinq baie,~. Chacun lon et le fumoir, peut conte.
auy plages avant et arrière. 90 Hl chacun. Quant au ré- de ces meubles comporte, à nir plus de trois cent Cinproprement dit, il com- la partie inférieure, deux am- quante spectateurs. Cette salLe< haut-parleurs, montés seau
porte 186 haut-parleurs, df'.~ plificateurs de puissance de le, n'étant pas spécialement
sur pu"il/ons en al/iaue spé- servant
les principales sa1/e.~ 90 W et le pupitre de modu- réservée aux spectacles Cillécial, on.' été particulièrement et coursives,
des- lation correspoIldant.. à la mato.f/raphiques, on a dû pré.
étud:h pC'lr la transmissirIl centes ,les promenades,
de la parot( et leur réoistan- l'équipage. passagers et de partie supuieure se tl.Juvent voi~ une instrllation SOT'')re
placées le.\ tables dl' romnlll- entièrement dissimulée et un
ce aux agents Il1flrins. De plus,
tation de chacun des ré.çeau.r, éCi'an escamo~rzble.
la plupart son! orientables,
D'autre part, la hauteur
les appareils de contrôle el
ce qui permet d'obtenir une
sous-plafond dispoIlZ'ble pour
le haut-parleur témoin.
RESEAU « CONCERT Il
efficacité maximuTP.. tlans la
Sur les cinq baies d'am- installer les appareils étant
direction des remorquc:J7'ft.
Pour permettre la dilfusion plification vues de face sur extrêmement réduite, on a
dans tout le navire des spec- notre photo de couverture, dû réaliser un système de
RESEAU
tacles et des concerts don- on distingue, de gaucl!e à projection périscopique. Les
« ORDRES ET ANNONCES Il
cabines des deux salles sont
nés à bord, un troisième ré- droite :
Trois baies réservées au
équipées par PlziCe vasle ensemble sonore, seau a été installé, qui com- réseau « Concert », conte- entièrement
avec, notamment, des
qui couvre la quasi-totali.té dll prend cinq prises de ,wn. si- nant chacune deux amplifi- lips
projecteurs P.H.60.
bâtiment, a pour but de per- tuées au «café de l'Atlanti- cateurs de 90 W modulés.
Comme on le voit, le paquemelt rI' la diffllsion immédia- que », au graml salon, dan.~ En haut, à gauche, les clé.~ bot « Liberlé» a été équipé,
te et .'Iénérale d'r:wis intéres- les salles de spectacles, au des six joints de prise de selon les lechniques les plus
sant le personnel et l'équipa- salon et au fumoir des passa- son et des trois préamplis: récentes; venant après celles
ge, 011 de renseignements con- gers de la classe cabine.
puis les clés des vingt li- du «C%mbie », du «ne
cernant les passager,~ de cha·
Ces prises de son compor- gnes d'alimentation, et enfin Grasse» et de «L'Ile de
que cla,~se.
lent toujours plusieurs micro- celles des quatre modu/omè- France », ces ÏIutaliations
Les prises de son, au nom- phones. En outre, un tourne- tres.
.
prouvent la qualité du matébre de cinq, se répartissent disques à deux plateaux perLes deux baies de droite riel français.
met d'obtenir, en fabsence rie sont réservées à l'amplificade la façon suivante :
OUR
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OC, avec bande étalée de 49
Sur la partie gauche du
mètres. Ce bloc comporte les bloc, la CO Sie inférit!ure est
réglages oscillateurs PO, GO, la cosse grille osc., et la cosse
OC ct les réglages accords des supi'rieure est reliée au CV
deux gammes OC. Il est pré- 2 osc.
vu pour fonctionner avec les
triodes he~odell fiES, ECml
Le» COSseS plaque osc. ct
le disl)Qsitif de blindage 0111 Ou la Rimlock ECH"2, qui Il grille modo du bloc sont sipermis d'obtenir des en rou- été montée sur notre maquet- tuées sur la galette du conlements à haute surtension, te. Si l'on utilÎl,e une 6RR on (acteur, La sortie CVl acassurant un pouvoir coIlec- uue ECH3, la résistancl.' Ra. cord se fait par une cosse
teur élevé, sous uu faible en- de fuite de grille olicillatrice, disposée sous le bloc, du côcombrement,
. doit être portée ,à 50 kQ. Les. té opposé aux réglages.

Superhétérodyne équipé !!u collecteur d'ondes ".nUparasites « Cadre~ Il •. avec bloc accord oscillateur ,;pécial, assurant la commutation des enroulement.s du
cadre. Le pouvoir collecteur du cadre bHndé, à 'laute
impédance, est élevé et son réglage permet un alignem'l'nt pllrfait.

L

ES c,ulres.' antip;trasites,
avec ou sans lampes,
son t . depuis
quelque
telllps trl's en faveur auprès
des amalelll's. Leur .efficîlcité
pour supprimer les parasites,

en particuller sur la gamme
GO est indiscutable. Ils présentent malgré tout un incon.
vénient important : leur adjonction rend nécessaire la
suppression du monoréglage,
ce qui n'est pas très commode. Sur les gammes PO el GO
011 recherche l'audition d'une
station et l'on· règle ens~lile
Je CV accordant le cadl'c
pour obtenir la meilleure sensfbilité. Il est évi den 1 que
cette façon d'opérer n'l'si pas
faite pour augmenler la sensibilité du réccptcur, ce dernier étant désaligné pendunl
la rccherche des stations.
. L'ensemble constitué par le
collecleur d'ondes « Cadrex '>
et le bloc accord oscilJalE'ul'
spécial « Ren~rd » apporte
une solution nouvelle, commede, économique et efflcace. On a la possibilité de ré~l
liser \TO châssis monobloc,
avec collecteur incorporé.
D'autre part, le monoréglage
est assuré, grâce aux commutations du bloe.

Figure 1. -

La. liaison catbode suppresseuae dv l'lU"41 I>st .."en'''Ul-e.
et préamplificateur est uu RBeU,

D'autre part, des ouvertures
sur le disque SUllérieur du
cadre permetten t le réglage
de la ~elf induction des enroulements PO et GO, ce qui
rend possible un alignement
parfait.
Le disque inférieur l'sI muni en son centre d'un pivot
tubulaire laissant passer les
fUs de connexion des enrOlllements et du blindage.
L'orientation du cadre est
assurée par un entrainement
il friction à rattrapage de jeu.
avec commande sur l'avant,
sur le côté, ou par l'arrière.
LE COLLECTEUR D'ONHES
Une butée limite la course
pour faciliter la recherche de
Le cadre utilisé se présen- l'orientation optimum.
te sous la forme· d'un tambour cylindrique. fermé aux
CHANGEMENT
deux extrémités par des disDE FREQUENCE
ques emboités, et à l'intérieur
Le changement de fréquenduquel se trouvent deux en- ce est assuré par le bloc osroulements croisés à haute cillateur spécial « Clipper ».
impédance.
type C4113, permettant la réLe système de bobinage et cepHon des gammes PO, GO,
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valeurs des autres éléments
sont les mêmes. Le montage
est absolument classique. On
remarquera
toutefois
que
pour obtenir une meilleure
stabilité de l'oscillateur, l'e
n'est PaS le circuit grille,
mais le circuit plaque qui es!
accordé. L'alimentation de
l'osciIlatrice se fait en paraI,
lèle. L'écran est alimenté par
un pont (R6 RR), entre + HT
et masse.
Le branchement du t"lIdre
au bloc est clairement indiqué par le phn de la figure 2.
Un fU rouge, un fil marron
et un fU jaune doivent être
reliés à la cosse inférieure de
la partie droite du bloc, conneclée elle-même au~ fourcbettes du CV.
La deu~ième cosse (PO cadre) doit être reliée à un fil
jaune et la troisième à un ftl
rouge. On ne doit pas torsaces derniers tus avec Il.1s
fil!; de ma,sse.

der

ë j': :: ë j i ê â: :

REGLAGES DU BLOC

De gauche à droite sc trouvent les noyaux et trimmers
OCl, GO, PO, OC2.
Le.. noyaux magnétiques
des oscillateurs et de l'accord
OC son! à régler sur les fréQuences suivantes :
OC : 6,5 Mc/s; PO : 574
kc/s; GO : 160 kc/s.
Le$ réglages des trimmers
des oscillateurs et de l'acconl OC sonl les suivants :
OC : 16 Mc/s; bande étalée : 6,2 Mcls (trimmer sur
la partie latérale du hloc):
PO : 1400 kc/s; GO : 265

kc/s.

REGLAGE

DU VOLLFCTEUR

Les enroulements, tant PO
que GO, sont réalisé~ en deux
parties, que l'on écarte pour
diminuer la valeur de la self
induction, ou que l'on rapp.roche
pour l'augmentel'.
Comme nous l'avons déjà in-

,;g;:=::r;;:;:::c::::::;:~:=:

;; ô j;S';;S :: ô/;:

;: ;::: Si S

=

FIgure 2

diqué, ces réglages sont accessibles par les 4 ouvertures
circulaires sur Je disque ,supérieur du cadre_ Les réglages se font sur les fréquences
normalisées: 574 kc/s en PO;
;:: 2 ;::22=;; 2=:; =2=;:; : ë; si: ::=s=

ICl miner
Précisons, avant de déterl'examen du change-

160 kc/s en GO_ Pour
point bas, les capacités de
c.âblage correspondent au réglage en PO et une capacité
fixe est montée dans le bloc
en GO.

ment de fréquence, que le
même constructeur a prévu
pour fonctionner avec ce cadre un bloc 3 gammes avec
:= =::

:=:=:=:=

étage HF (CH3-112), permet.
tant d'obtenir une sensibilité
plus élevée. Ce modèle est
destiné aux régions délava.
risées.
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l:HANGEMENT
DE FREQUENCE
L'étage amplificateur ;"'IF
est équipé d'un tube pentodc
Rimlock EF41. II est évidemment possible d'utiliser un
autre tube, 6M7, EF9, etc. Le
chflssis est prévu pour le
montage de tubes à culot octal ou transcontinental, ou le
montage de Rimlock, avec
plaquettes pour réduire la dimension des trous dans le
chflssis. Les amateurs ont
ainsi la possibilité d'utiliser
des tubes en leur possession.
Le récepteur peut en cffet
fonctionner avec une série de
tuhes disparates ...
Les transformateurs moyenne fréquence sont à pots fermés, ce qui permet d'obtenir
une forte amplification, tout
cn réduisant le danger de
réaction entre étages. Il pst
nécessaire sur ce montage
d'avoir des MF dont le rayonnement soit nul, en raison de
la proximité du cadre, afin
d'éviter des accrochages MF.
Les transformateurs sont
sous boîtier de 30 mm, hauteur 71 mm. Ils sont accordés sur 472 kc/s. Leur réglage s'opère par une vis magnétique, au centre du pot.
I.e déréglage est évité par un
frein.
Les numéros de référence
de .ces transfos sont les suiyants :
2. 20 : Tesla à prise de
grille au sommet pour l'utili~ation de tubes MF 6K7, 6M7,
EF!l, etc.
2. 21 : Tesla à prise de
grilh, à la masse, pour tube
Hillllock.
2. 22 : Transfo de détection.

plaque de la pal'lie ti.ode
!le l'EBC41, montée pn préamplificatl'ice basse fr{>quence. Le condensateur de découplage C14 est destiné ù
écouler vers la masse la 1\1 l'
résiduelle, pouvant provoquer un uccrochagf:l, lnalgré
la présence du filt! e constitué
par Cl0, R13 et Cll.

Le gain de chacull des
transformateurs l'st de 1'01'dre de 40 db. Les perfol'lnan·
eps sont identiques à celles
de transfos sous hoîtiers
!leaucoup plus encomhrants.
Une plaquette intermédiaire
est fournie pour le montage
sur les châssis dont le perçage n'a pas été prévu spécialement.
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Figull'e 3

ET

DETECTION
FREQUESCE

B~~E

La détection est assurée
par la duodiode triode EBC
U. Le montage est classique.
L'antifading retardé est appliqué aux tuhes MF et CF.
Les tensions transmises à
l'indicateur cathodique 6AF7
son t prélevées sur le circuit
détecteur.
Un découplage R18-C16 est
prévu
dans l'alimentation

L'amplificateur de puissance est une pentode EL41,
dont l'impédance de charge
est de 7 Ml. Une résistance
de 1 kQ (R19), insérée t'n tre
la grille de commande et le
wndensateur le liaison C17,
évite une oscillation parasite,
toujours possible avec un tube à grande pente. Le potentiomètre de timbre P2, relié
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REALISEZ LE RECEPTEUR ANTIPARASITES
décrit ci-contre

DEVIS-MONTAGE DE RÉCEPTEUR EQUlPÉ AVEC CADRE ANTIPARASITES
Pour Lampes: Série Américaine, Mlniature, Transcontin, Rimiock.
(li préciser à la communde)
sans

6 Lam!>"s
Haute Frf>.qut'nc~

3 Gammes
Chassis

S,h l"ia!.

il lu plaque par l'intermé<liaide C19, supprime une fraction plus ou moins importante d'aiguës.
Rien n'empêche, bien entendn, d'utiliser des tub,'s
<l'autres séries, tels que 6HS,
EHF2, GM6, 6V6 et EL3N, en
prévoyant les polarisations et
impédances de charge adéquates.
.

peint ......•.....•..•••••••

Ellsemhle hobinuges : Cadre~ Bloc, MF ..... .
Ellsl.'luble bobinages : Cadre, Bloc, MF d
l'éjecteur MF .................•.•........
Transfo d'alimentation Védovelli pour A.P ..•
Ensemble CV-Cadran (Aréna BlUE ou Sture H3)
Self de filtrage •••....•.......•.•...•.•••••
Potentiomètre Alter 500.000 avec inter ••••••
Potentiomètre Alter 50.000 ...•••••••••••••
Lbimlque 2 X 16 uF 500 volts ............. .

Jeu de résistances ......•..•••••••••••••••••
Jf"U de condensateurs
!letites pièces, supports, etc ......•...•.••...
TOTAL DES PIECES DETACHW,;S Ipouvlllti
21re de/aillées) •••......•••••...•••••.•••
CHASSIS CABLE REGLE .•.•••.•••••••••••
Haut-Parleur Ticonal Audax 21 cm. . •••••••
J eu de lampes ........................... .
Ebénisterie noyer à applique avec cache C.D.
o •••••••••••••••••••••

..

Gamml's

400
1810

400
1930

750
1000
200
95
70
210
200
310
350

750
1000
200
95
70
210
200
310
350

7 Lampes
avec HF apériod.
Ga.mltli"S
4 Ga'mm('s

400

400

1882

~002

750
1000
200
95
70
210
220
350
365

750
1000
200
95
70
210
220
350
365

5542
5515
7300
7220
1020
1020
2700
2300
2950
29150
Prix nets, emballage des pièces détachées. Taxes locale et de transaction en sus

Sté MORISSON,

5395
7000
1020
2300
2950

5662
7500
1020
2700
2950

(2,56)

104, rue Amelot, PARtS-XI --- ROQ. 76-17

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PUBL. RA!'Y _ _ _ _
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ALIMENTATION
Le transformateur d'alimentation a un secondaire
HT de 2x300 V 75 mA, le
filtrage étant effectué par une
self SF, visible sur le plan
de la figure 2. Le haut~par
leur est du type à aimant
permanent.

MONTAGE
Un chflssis spécial est prévu pour cette réalisation. Le
collecteur d'onde est logé
dans un évidement du chflssis, sur la partie droite. Son
axe est soutenu par une patte
fixée sur la partie latérale
droite du châssis. L'entraînement du cadre se fait par
roue caoutchoutée, frottant
>ous le disque inférieur; l'axe
de cette roue traverse la partie latérale du châssis et est
,olidaire du bouton dt' commande d'orientation, indirrné
sur la figure 3. Il est possible,
comme nous l'avons déjà précisé, de disposer ceUe commande sur le panneau avant
du récepteur.
La disposition des éléments est judicieusement étudiée pour que les liaisons du
cadre au hloc et de ce dernier au CV ne soient pas trop
ongues. Il était d'autre part
nécessaire d'éloigner le plus
possible le transformateur
d'alimentation du cadre, pour
éviter toute induction para ..
s'He. Comme nous \'avons si ..
gnalé, il faut encore éviter la
proximité des transformateurs MF, pour qu'il n'pn rt"suIte pas un accrochage; il
est même conseillé par le
constructeur d'utiliser d('!;

=:=:= : :::t=:=:=:=:=::: :=:=: : :=:=: ::: : : : :

transformateurs MF à pots
fermés, évitant le danger de
réaction, et, si possible, de
disposer ces MF horizontalement, de manière à avoir
les axes des bobinages verticaux. De plus, il y a lieu d'éviter de placer le cadre à
proximité de masses métalliques de grande surface, afin
qu'il ne se produise pas. d'amortissements, ni de variations d'accord, selon son
orien tatioll.
Lorsque le cadre est fixé
au châssis, sa hauteur ne dépasse pas celle de la glace
de cadran. Il n'est donc pas
nécessaire d'utiliser une ébénisterie de dimensions prohibitives.
Les particularités du câblage concernent surtout le
branchement du bloc et du
cadre. Nous avons précisé,
par ailleurs, toutes les connexions à effectuer. Le reste du
câblage ne présente rien de
bien particulier. Rappelons
la
possibilité
intéressante
pour les amateurs d'utiliser
différents types de lampes.

POUR RECEVOIR LA TÉLÉVISION
Comment construire une antenne en dipôle repli/!

P

lU n recevoir les émissions
de télévision, son et image, il est crnnmode d'uliliser une antenne en di'pôle rcplié, Cetle anlenne est caracI,érisée par une résistance de
,300 ohms, qui s'adapte particulièrement bien à l'impédance d'entrée normale de 300
ohms des récepleurs et li l'lmpédance de 300 ohms de la
transmission par ligne bililaire. En outre<, c'est une antenne à large band,e passante,
qui a une sensibilité uniforml'l
sur une lar,ge bande de {réquences.
Ainsi l'antenne en dip(}le re.
plié a une excellente adaptation, un bon rendement, et

(canal 13). En France, 0'(
nous ne sommes encore inlëressés qu'e par le canal 1 (H
à 50 MElz), puisque nous ne
possédons qu~ la station de la
Tour Eiffel (46 Mllz, 6,52 m.
pour la vision et 42 M/h,
i ,14 m. pour le son), les valeurs à adopter pour l'antenne
dipôle replié sont les suivantes:
,..______>./z ______•.,,:

~i----------:-='f-....:
),,/64

A

f\Ec"r J.\

,.....---O.S6.>.12~

A/z

RI ; 1 MQ-0,25 W; R2 : 250
0-0,25 W; R3 ; 20 kQ-0,25 W;
R3 bis : 100 Q-0,25 W; R4 :
20 kQ-0,25 W; R5 : 300 Q0,25 W; R6 : 50 kQ-0,5 W;
R7 : 1 MQ-0,25 W; R8 : 3()
kQ-0,5 W; R9 : 100 kQ-O,5 W;
RIO, Rtl, R12 : 1 MQ-0,25 W;
R13 : 50 kQ-0,25 W; RH :
0,5 MQ-0,25 W; R15 : 1500
Q-0,25 W ; R17 : 100 kQ-0,25
W; R18: 20 kQ-0,25 W; R19:
1 kQ-0,25 W; R20 : 150 Q-1
W; R21 : 250 kQ-O,25 W.
Pl pot à inler 0,5 MQ. P2
pot 50 ka.

SERA TOUJOURS VOTRE
MEILLEUR INFORMATEUR

CondensateUll'S

Cl ; 500 pF, mica; Cl bis:
200 pF, mica; C2 : 0,1 J.tF papier; C3 : 50 pF, mica; C4 :
500 pF, mica; C5, C6, C7, CS,
C9 : 0,1 J.tF papier; Cl0 : 100
pF, mica; C11 : 100 pF, mica; C12 : 20000 pF papier;
C13 : électrochimique 10/.lF25 V; CH : 500 pF, mica;
C15, C17: 50000pF papier
C18 : électrochimique 2;1 ILF25 V; C19: 20000 pF papier;
C20: 5000 pF, papier: C21,
C22: électrolytique 2 >< 12
JLF-500 V ; C23 : 0,1 !-lF papier..

COlONIES

-MODIFICATION

DE

NOTRE

DERNIERE

"EUHELLE DES PRIX"
Toujours soucieux de lenir notre clientèle au courant des dern.iers
prix en vigueur, nous donnons ct ..des30U$ les nouvelles cotatzons
des tubes. consécutive à la décision des fabricants de lampes, prise
le 1 er septembre. Certains prix sont ell baisse, d'aulres Inchangés
et d'aulres· enfin, notamnJellt ceuz de8 anciens types octal et rouge,
ell hausse, que nous nous sommes efforcés de réduire le plus
possible. Bien elltelldu, 110 us lie mett01l8 ell velite que des tubes
neufs de grandes marques (Tungsram, Dario, Mazda, Minlwatt,
,
.
RGA-Grammont), sortant d'usine et

RICOUREUSEMENT CARANTIS 1
AMERICAINS

EUROPEENS

RIMLOCKS

(860) 735 AZ41
(860) 735 EAF42
(960) 820 EBC41
(860) 735 ECC40
(385)315 ECH42
(670) 530 EF40
(720) 580 EF41
(765) 615
(765) 625 EF42
(960) 820 EL41
(625) 545 EL42
(720) 580 CZ40
(765)615 UAF42
(765) 615 UBC41
(765) 595 UCH42
(S25) 425 Uf41
(625) 495 UL41
(52S) 425 UY41
(430) 350 UY42

(335)

290

(525) 46,0
(52S)

460

(910)
(625)
(670)
(480)
(720)
(525)
(815)
(385)
(525)
(525)

790
550
580
420
640
460
720
340
460
460

(670)
(480)
(S7S)

580
420
490

(335) 290
335' 290

• MINIATURES.
NOS
6AQ5 (53()) 470
TUBES
6AU6 (5761 515
SONT
6AT6 (530) 470
GARANTIS 6BA6 (480) 410
12
6BE6 (6221 540
(391). 350
MOIS_
6X4

12AT6 (530'
12AU6 (S76)
12BA6(480)
12BE6 (622)
SOB5 (S76'
35W4 (345'

470
515
410
540

495

1R5
1T4
ISS
3S4

1

'15 à

Société

25

0/0

NOS
TUBES

(720'62.0
(670) S80
(670)
(72/n

SONT
580
620 CARANTIS
12
MOIS.

310 3Q4 (720' 620

Ci-dessus elltre parenthèses le prix de détail, e/
nets de venle qui comportent

.11

ADRESSE

cc
3004

Longueur totale du fil (A ft
B): 6 m.
Longueur du dipôl1e (demionde) : 3 m.
Espacement des deux brins:
cm.
On peut changer la résiStance de l'antenn~ en la consl,Huant par deux brins de dirl_
mètres différents. Lorsque le
diamètre du brin alimenté diminue par rapport à ce,lui de
l'autr~ élément, la résistance
de l'anlenn~ croit. Si le diamètre du brin alimenté croU,
la résistance de l'antenne décroît.
On pe,ut encore augmenter
la résistance de l'antenne en
accroissant l~ nombr~ de ses
éléments.
Une antenne repliée pour essais ou fonctionnement temporaire pe,ut ~:re construÛ<3
ave{) une ligne bifilaire de 3qO
ohms en coupant la section
demi-ond,e et en ouvrant l'élement unique au point média'n
pour l'alimentation.
Bien que l'antenne ait une
longueur de "';2, elle doit ~tre
raccourcie à 86 % de sa longueur. pour tenir compte de
la cons!ant.e de vitesse de pri)p.aqa!ion plus faible dans le
diélectrique. Les extrémilt's
peuvent Mre soit ouve,rtes, soit
en court_circuit.

ra

EXPORTATION

gras, 1I0S prix

de relUise

RECTA 37, av. Ledru-Rollin, PARIS

S.A.R.L. CAP. 1 MILLION

_ .,

AN

Ne pas confondre avec les lampes de qualité inférieure.

5Y3 (385) 305 6L6
(10S5) 845 AF3
(62S) 495 AF7
- CB (430) 350 6M6
SU (960) 720 6M7
(525) 425 AK2
6A7 (765) 645 6N7
(1245) 995 AL4
6AF7 (525) 445 6Q7
(62'» 495 AZI
(960) 720 6V6
6B7
(625) 495 CY2
(815) 645 25A6 (S60) 725 CBLI
6C5
6C6
(815) 645 25L6
(765) 615 CBL6
6D6 (815) 645 2SZS (8IS) 645 E443H
6E8
(7651595 25Z6 (670) 545 E446/7
(625) 495 42
6F5
(720) 625 EB4
(720) 580 43
6F6
(765) 66,0 EBF2
6F7 (lOSS) 845 47
(765) 66'0 EHLI
6C5 (910) 725 7S
(860) 725 ECfl
6H6 (62') 495 80
(4S0) 390 ECH3
6HS (720) 580 506
(4S0) 420 Ef9
6)5
(625) 525 1561
(6701585 EL3
6)7
(625) 525 82
(970) 845 EM4
6K7
(970)
845 1883
(6251495 83

'----:

CC

Fig. 1. - Types
d'antennes à dipôle
replié.

Avec nos cotations, vous êtes bien informé 1
- - - - CONSERVEZ CETTE PAGE !... - - - -

VALEURS DES ELEMENTS
Résistance5

B
3004

.nlllll'''UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111 ..... 11.

H. F.

orDo 84-14

n'est nuUement affectée par la
defini/ion
plus
ou
moins
grande de l'image,.
C'est une antenne demi. onde,
Clons1titué,e' par
une
antenne à onde entière, qui a
été repliée p()ur former deux
ligne,s parallèles. L'espaceme>nt
entre les deux éléments repliés
de l'antenne est de 1./64 ou inférieur.
Les Américains, qui possAdent déjà de nombreuses sl((tians de télévision fonctionnant sur des fréquences différentes, ont dl'pssé un tableau'
des caractéristiql!es de ces antennes convenant aux 13 canaux de fréquences, échelonnés de 44 MHz (canal 1) à 216

=========

TELECRAPHIQUE

RECTARADIO -

COMMUNICATIONS TRES FACILES:

(XII·)
PARIS

C.C.P. 6.963-99

- - -_____ . ____ ' _ __

l'METRO -;- Care-de-Lyon. Bastille. Quai-de-Ia-Rapèe, Austerlitz, AU rOBUS : de Montparnasse: 91 ; de St-Lazare: 20 ; des gares du Nord et de l'Est: 65.
- - - - .• _.
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T_H_T; PAR LA BASE
DE TEMPS LIGNES

AJ DETERMINATION
DU TRANSFORMATEUR

C

E paragraphe est la suite du pagraphe E, du chapitre précédent.
La valeur de n. peut être déduite de
celle du coefficient de surtension de
Lb. On a approximativement :
n.
2 .. f r Lb/Q, (20)
. On peut mesure' Q, à la fréquence
de résonance, fr, du circuit.
Il reste maintenant à déterminer la
tension d'alimentation de plaque de
la lampe de puissance, Eb. En tenant
ccmpte que la tension variable de la
plaque ne doit pas être inférieure à
quelques dizaines de volts (60 V pour
la 6BG6, par exemple), la tension Eb
est égale à la somme suivante :

=

"~IIIIIII
~" ~ iE .... ,.
,

Il

Figure XLlX-l

=

Eb
El + Er + Ek Ec + ep, (21),
formule dans laquelle El et Er sont
données plus haut, Ek = tension cathode,. Ec = tension de centrage el
ep, tension minimum admissible à la
plaque.
B) TENSION DUE AU RETOUR

Si l'on admet que pendant T" la
variation de' courant est sinusoïdale,
comme nous l'avons fait précédemment; on peut déterminer la tension
due au courant de retour en se basant sur la théorie des oscillations libres amorties.
Rappelons que la valeur d'une tension e produite par un courant i
aux bornes d'un circuit dont l'inductance est L, la fréquence d'oscillation fr, la résistance R est donnée
par la formule (22) (voir tableau 1)
du chapitre précédent, dans laquelle
Q est le coefficient de surtension à
la fréquence fr. Si R a une valeur
importante, on a la relation (23) qui
est une généralisation de la formule
de Thomson.
Un calcul que nous ne reproduisons
pas ici montre que la tension aux
bornes de la bobine de déviation
Er' est donnée par la formule .24_
dans laquelle i est la variation de
courant dans .la bobine de déviation
d'inductance Ly, F, le facteur dont
la valeur est don_lée par la figure 7
du précédent chapitre, et F' un coefficient donné. en fonction de Q par
la fisure l du présent chapitre.
Page 666 • Le Haut-Parleur • N° 877

C) TRANSFORMATEUR POUR T.H.T.

Si la T.H.T. à obtenir est inférieure à 7000 ou 8000 V, on peut utiliser
lIn seul tube redresseur. Si la T.H.T.
est comprise entre 10000 et 18000
V, il faut utiliser un doubleur. Pour
des tensions supérieures, jus qu'à
30000 V, un tripleur est nécessaire.
Dans chaque cas, il faut que le tube
de puissance et celui d'amortissement conviennent aux hautes tenliions et forts courants en présence.
Pour plus de 5000 V environ, l'enroulement primaire doit, en général,
constituer un autotransformateur.
Considérons le cas d'un tel transformateur comportant Nt spires au total,
au primaire, Ns spires au secondaire,
Np spires pour l'enroulement de plaque et Nh spires additionnelles, en
vue de l'élévation de tension. Dans
le schéma de la figure 2, la prise
primaire est connectée à la plaque de
la lampe de puissance, l'extrémité
supérieure au système de redressement et le secondaire à la bobine de
déviation. Les nombres de spires des
enroulements sont indiqués sur la figure. Leur nombre total est· Nt
= Np + Nh + Ns. Soit K' le coefficient . de couplage entre le primaire
complet (Nt spires) et le secondaire,
m le nombre des tubes redresseurs
en cascade du multiplicateur de tension et a' le rapport :
a' = (Np+Ns+Nh)/Ns
(25).
La valeur de la T.H.T., à vide, est
donnée par la formule 26, dans la-'
quelle g est compris entre 0,05 et 0,1,
Ey" est la tension produite par le
retour aux bornes de la bobine de déviation, m le nombre de tubes redres-

Figlll'e XLIX-2

seurs, Eb la tension d'dimentation
de la lampe de puissance et Ec la
tension de centrage.
Des deux formules précédentes, on
tire la valeur de Nh donnée par la
formule 27.
D) "Ul'SSANCE
DE LA LAMPE FINALE

Ayant déterminé les caractéristiques du transformateur-autotransformateur par l'ensemble des formules
et courbes données précédemment, il

; :: =

est nécessaire de connaitre la valeur
du courant moyen de plaque et celle
de la puissance de dissipation du circuit de plaque.
Ces valeurs sOnt données (sans démonstration) par les formules 28 et
29.
El METHODE DE CALCUL
DU CIRCUIT COMPLET

Rappelons, une fois de plus, que les
unités sont les suivantes : volt, ampère ohm, henry, farad, cycle/seconde, ampère/yolt.
On connait les caractéristiques du
tube cathodique, en particulier la valeur E de la T.H.T. et l'angle de déviation 2 fi, correspondant à la largeur d'une ligne_ On doit, ensuite,
réaliser une bobine de déviation qui,
avec un courant dont la variation est
i, produise une déviation su spot,
dans la direction horizontale, de 2 fi.
La bobine de déviation peut être déterminée aussi par la formule 30, pro-

Figure XLlX-3

posée par 0_ Schade, et en tenant
compte de la formule 31. La figure
3 montre la bobine et le col du tube
cathodique, ainsi que les grandeurs
figurant dans les formules 30 et 31.
On choisit généralement Ly de
l'ordre de 10 mH. La formule 30 permet de déterminer Ny et la formule
31, i. On mesure ensuite Q à la fréquence fr. On doit réaliser la bobIne
Ly, de telle façon que Q soit supérieur à 10 et même 15, si l'on veut
obtenir un bon rendement. Connaissant Q, on estime la valeur de I~ que
l'on croit pouvoir obtenir lors de la
réalisation du transformàteur. On
peut, alors, déterminer sur la figure
XLVIII-6, la valeur de D et de Ls/Ly,
qui correspond à la ligne brisée, lieu
des D maxima.
Du rapport Ls/Ly et de Ly, on déduit la valeur de Ls qui est l'inductance du secondaire. La formule 4 a
permet d'ailleurs de calculer exactement Ls en fonction de Ly et de K.
Les caractéristiques de l'émission
à recevoir permettent de connaître la
période T. On calcule T" par la formule 6 et T' par la formule 7.' La
tension aux bornes de Ly, pendant
l'aller, est donnée par la formule 9.
On détermine ensuite F, soit pal' la
formule 10, soit par la figure 7_ La
valeur de 'l'est donnée par la formu;;:

::

: =::: ::: : : :

le 11 bis, celle de F par la figure 7
du précédent chapitre, celle de t' par
la formule 13.
Le choix de la lampe de puissance
nous renseigne sur le cour;.lnt maximum ip qu'elle peut admettre dans le
circuit de plaque. A l'aide de la formule 15, on détermine le rapport de
transformation a.
La valeur du courant de début
d'aller i" est donnée par la formule
12. Connaissant les caractéristiques
des tôles (ou du noyau de fer) du
transformateur à réaliser, on détermine B. Les formules 16 et 17 permettent de calculer le nombre de spires du secondaire et du primaire et
l'inductance primaire est donnée par
la formule 18.
n faut déterminer, maintenant. la
valeur de la résistance R1. Pour cela,
on mesure Qi =. Lb oo/R, à la fréquen= 2 7T f). Pratiquement, on connecte
ce f de la dent de scie lignes (00
le primaire au Q-mètre et ayant déterminé Q, on calcule fu = 2 7T Lb f
IQ,. Cela est une méthode approximative, car le circuit n'est pas traversé par un courant sinusoïdal, mais
un courant en dents de scie. En pratique, cette méthode donne satisfaction.
La tension, à l'aller, aux bornes de
Lb est donnée par la formule 19 el
la tension à ajouter, qui apparaît aux
bornes de R, est donnée par la formule 19 bis.
La tension minimum de plaque esl
calculable par la formule 21.
Une valeur supérieure peut être
adoptée avec avanta3e. On peut calculer maintenant la tension due au
retour, aux bornes de la bobine de
déviation, E"y, par la formule 24,
après avoir déterminé préalablement
F' par la courbe de la figure 1 .

La T.H.T. à vide peut se déduire
de la formule 32, qui est la même que
la 26, dans le cas où il n'y a pas d'enroulement supplémentaire d'a u t 0transformateur.
Si cette T.H.T. n'est pas celle que
l'on désire obtenir, il faut réaliser un
autotransformateur comportant un
nombre supplémentaire N!1 de spires.
On peut déterminer Nh, approximativement, en écrivant que les rapports

.~ooopt

= 50·,

=

(J = 25°, D
3,5 cm (for30), '),:
6 cm, 1
4 cm.
la formule 30, on obtient la for33 qui donne :
10-" .4 . 10·
N'y =
153000
12,56 . 3,5 . 6
et Ny
380 spires environ.
D'après la formule 31, on a, avec
sin 25° = 0,423 :

2/1
mule
De
mule

=

=

=

=

"'-ri.

'OO~I""'fVVW'--+-

~.,ij
a et a' sont liés par la formule de
proportionnalité :
a
E'o

a'
Eo
On peut aussi partir de la formule
27, en faisant K' = K, pour calculer
Nh et effectuer ensuite des retouches
guidées par l'expérience.
Dans cette méthode, on a négligé
les alimentations des filaments des
tubes redresseurs. Il conviendra donc
de prévoir un courant ip légèrement
supérieur à celui prévu si les éléments redresseurs sont des tubes à
filament.
F) EXEMPLE NUMERIQUE

=

Les grandeurs connues sont : Ly
10 m H = 10-' H, E
7000 V,

=

Figure XLIX--4

i = 0,396 A, que nous arrondissons à i = 0,4 A.
Supposons que Q
15 et K
= 0,98. D'après la figure XLVIII-Il,
on a D
0,82 et Ls/Ly = 5. Comme
Ly = 10 mH, Ls = 50 mH == 5
.10-' H.
Si l'émission est à 450 lignes, on a
f = 11250 c/s et T = 1/11250 == 8,9
. 10-' seconde.
Si fr == 56000 cl s, la formule 6

=

=
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FABRICATI·ON
G~AMMONT

LICE NC ER. C. A.
SÉRIE TOUS
COURANTS

6 BE 6
6 BA 6

6 AT 6
6 AQ 5

6 X

4

12 BE 6
12 BA6
12 AT 6

50 B 5
35 W 4

SÉRIE PROFESSIONNELLE'

2

6 AU 6'
6 J 4
6 J .6
12 AU 6

9001
9003
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donne' : T"= 1/112000 = 0,89.10·'
seconde et, par suite : T' = T-T"
= 8,01.10-' seconde.
En appliquant la formule 9, nous
obtenons la tension aux bornes de
Ly à l'aller :
,
E' = 5V.
D'après la formule' 11 bis, on a :
rp ::0 D ;:: 0,82.
.
La lampe de puissanèe choisie peut
admettre un courant de pointe, de
plaque:
ip
0,1 A.

=

Un autotransformateur est nécessaire. Calculons Nh à l'aide de la formule (27) qui peut être simplifiée en
remarquant qUE' (1 + g) K' est sensiblement égal à 1. On obtient la for·
mule (35) qui donne avec Eo
7350 V (E augmenté de 5 %) :
Nh = 2 795 spires.
Le nouveau' rapport de transfor·
mation est:
a' = (2795 + 1075 + 430)/430,
ou a' = 10.
On vérifie facilement que a' / a est

=

712 V. La formule (32)
m

= 2:

E"o

donne ave.

= 3 930. = 4 000

V

Il faut encore recourir à un autotransformateur.
En estimant la T.H.T. à vide Eo à
7 350 V, la formule (3 donne: Nh
650 spires environ.
Il est certain que beaucoup de
techniciens préfèreront utiliser un
tube redresseur supplémentaire plutôt que d'avoir à réaliser un transformateur qui nécessiterait une mise
au point souvent difficile.

=

H) SOII'EMAS PRATIQUES

Un schéma industriel correspondant à peu de chose près au montage décrit est donné figure 4. Ce schéma représente une partie de la base
de temps lignes et l'alimentation
T.H.T. du récepteur General Electric
GE801. Toutes les valeurs sont inscrites sur le schéma. Le montage comporte une bobine de linéarité, qui
possède des prises. Le réglage du
courant du tube 6AS7 s'effectue avec
le potentiomètre P. Les valeurs telles
que 47000 Q ou 2200 Q peuvent être
arrondies aux valeurs standardisées

e=: io(2"./,.l1-4~)(sfn21!J:t)t -2o/,.tPP(22}

Figure XLIX-5

D'après la figure XLVII-7, on, avec
Q = 15 :
F == 0,9
Et d'après la formule 13 :
t'
4,2: 10·' seconde.
La formule 15 donne :
a
2,5
Et la formule 12 :
i" = 0,185 A.
D'après la formule 11, on a :
i' = 0,215 A
et on peut vérifier que i' + iN
= 0,4A.
IEn supposant que l'on a :
B = 2,7.10-'
les formules 16 et 17 donnent
Ns
430 spires,
Np = 1075 spires,
et d'après la formule 18 :
Lp
312.10-a H
La formule 1 donne :
Lb
612.10-' H.
Si Ql est égal à 10, par exemple,
on a R,
430 Q et la formule 19 bis
donne Er
43 V.
La formule 19 peut être remplacée
par la suivante :
ip
El
Lb (34)

=

=

=

=

=
=

=

=

=

T'

si l'aller est linéaire.
Dans ces conditions, on a :
El
7,6 V.
. Si Ip = 100 V, Ek
20 V, Ec
;:: 15 V ; on a, d'après la formule 21 :
Eb = 178 V.
En adoptant une tension plus élevée, par exemple 250 V ou 300 V, la
linéarité de l'amplification de la lampe ne sera qu'améliorée. La valeur
donnée par la formule 21 est simplement le minimum admissible.
La tension due au retour, aux bornes de la bobine est, d'après la formwe 24 :
E"y = 740 F
Avec Q
15, la valeur de F' est,
d'après la figure 1 :
F' = 0,97,
ce qui donne: E"y = 712 V.
La formule (32) donne, avec m ;:: 1
(un tube redresseur) :
En.
2 000 V environ.

=

=

=

=

sensiblement VOISIn de 7350/2000.
Calculons maintenant le courant de
plaque moyen à l'aide de la formule
(28). On trouve:
Ip
0,054 A.
La puissance moyenne est déterminée Dar (29) :
P = 3,4 W.
il . ne faut pas confondre cette
puissance avec celle d'alimentation.
Si la HT est de 250 V et si la plaque
et l'écran consomment au repos
80 mA par exemple, la puissance
d'alimentation est:
Pa
20 W.

t. =:".}të -~~

=

=

fo={I+J)E;a'k'm+Eh_lC (26)

Nh =:

"sI[(lo .Eh+Ec}j(lf-j)/C'mEij-1- .«27
N

li>;, o,61"rrl+f) (28)!P.. I~T'(o,6ep+qM7E,)
.

T

(/#f')r

OBTENTION
D'UNE TENSION PLUS ELEVEE

i:5,3/(Sln8).fijl.'Ny amperes (31)
E:; :Eyakm+Eô _ EC(3Z)
1 - "iRD/.'

Il est possible d'obtenir 14000 V
environ en utilisant un doubleur
(m = 2) avec le montage précédent.
Reprenons
l'exemple numérique
donné plus haut, à partir de l'utilisation des formules (27) et (35).
Cette dernière donne, avec Eo =
14 000 et m = 2, les autres données
étant inchangées:
, Nh = 3075 spires,
soit un nombre légèl'ement supérieur
à celui nécessaire à un redressement
simple pour 7 000 V.
On remarquera que si l'on conserve la valeur Nh = 2 795 spires et si
l'on utilise un doubleur, la tension
obtenue peut être calculée également
au moyen de la formule (26), simplifiée comme suit :
Eo = 2E"y a' + Eb-Ec
(36)
Cl' qui,
avec les valeurs trouvées
dans le paragraphe' précédent, donne:
E.
1 414.10 + 250 -15 13905 V,
donc 100 V de moins qu'avec Nh ;::
3075 spires.
Dans certaines réalisations, on préfère obtenir 7 000 V par un doubleur,
en vue d'éviter la réalisation d'un
transformateur trop encombrant.
En reprenant les données précé·
dentes, à titre iI'exemple numérique
de calcul, nous partons de E"y

=

=

(29

ly= IJ"N/DÂI(IIO~ Henrys(30)

Nl_L~

m

=

(23) 1EY'=2o/,:llyflp~fXZ4)

(33)

N,,," "sI[rlo .Eh 1-E~}j li m)-'l-"" (3~
Figure XLlX--6

en France: 50 000 0 et 2 000 ou
2500 Q. La T.H.T. obtenue convient
au tube 10BP4, au nouveau tube
Mazda 26MG4, et en général, à tous
les tubes nécessitant 8 000 à 10 000 V.
La figure 5 montre la partie redresseuse à doubleur, d'un autre
schéma de T.H.T., en vue de donner
une idée des valeurs des éléments, en
particulier les condensateurs et les
résistances, les tubes 8016 pouvant
être remplacés par des EY51. La tension obtenue dépend du transformateur et peut être comprise entre 7 000
et 14000 V.
Il convient de remarquer que les
tubes redresseurs peuvent être remplacés par des éléments secs spécialement prévus pour cet emploi. Il ,est
possible, aussi, d'alimenter les filaments des tubes redresseurs par le
secteur, en utilisant un transformateur spécial à très haut isolement et
à faibles capacités entre primaire et
secondaire. Le primaire peut être
connecté à l'enroulement filament du
transformateur d'alimentation du téléviseur.
(A lIuiul'e.)
F. JUSTER.
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Un téléviseur de grande classe ••

ILiE
plaeement aél'é et d'acct's facile ; les divers POtClltiOIlll'trl's sont à leur place, tant
sur le panneau avant que sur
le panneau arrière ; ce dernier comporte égalemcnt les
plaquettes sectelll' et d'anten1 de soudure et le cllangellH'n f
dc quelques hobinages d'ae- ne ('t une lampe fusihle sur
cord ; l'ensemble du rnonta- la H.T. Les supports de lampes sont également en place,
ge reste commun.

Téléviseur pré-m'on té, prévu pour la réception C:!U
450 ou 819 lignes sur tube magnétique de 31 cm. Il est
caractérisé par une très grande sensibilité et un faibIe souffle, permettant d'obtenir dans un rayon important des images de qualité.

N

OUS avons pensé que nos
lecteurs seraient parp·
culièrement intél'csses
pal' la description d'un té-

l3

l2

l4

aux données du constructeur.
Il procurc, de plus, des
avan tages
techniques certains : ainsi, la simple fixation des sllppol'tS de lampes
fait que ceux-ci sont orientés
correctement en vue de connexions courtes. De plus, le
bloc de déflcxion et le
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Figure

léviseur à câbler, dont tous
les éléments sont pré-montés,
ce qui permet de gagner un
tem ps précieux.
Le Super - Kit est d'une
conception originale : il s'agit d'un chflssis dont 011 peut
faire, à volonté, un téléviseur 455 lignes de très haute sensibilité (permettant des
réceptions jusqu'à plus de
2()O kilomètrps), ou un téléviscur 819 lignes. Le passage
à l'une ou l'autre de ces réalisation tient dans la modification de quelques unités

=: :

: =:

ainsi, que. tous les bobinages
d'accord, moyenne fréquence,
Dans la formule qui a été etc ... , les cosses relais ellesadoptée, la tôlerie du châssis mêmes sont prévues à la plaest livrée avec tous les élé- ce convenable.
CHASSIS " PRE-MONTE "

ments

montés

mécal/iqlll'-

sur ce chflssis : I~
transformateur d'alimentation
le bloc de déflexion, le transformateur de balayage lignes
et de T.H.T. blindé, sont fixés à la partit' supérieure du
châssis ; sous celui-ci, sur
une petite plaquette de fixation, se trouvent toule la série des chimiques, à un emment

:=

=

transformateur de lignes sont
montés et pré-câblés ; nous
en reparlerons plus loin, mais
c'est là un point capital, toute erreur de connexion relative à ces éléments spéciaux
Ce mode de présentation se trouvant éliminée,
présente, incontestabl~'ment,
EXAMEN DU SOHEMA
de nombreux avantages ; il
permet notamment de gagner
un te/ll ps très apPI'éciable,
Le « Super-Kit» 455 se capuisque toute la partie méca- ractérise par une très haute
nique du montage est déjà sensibmté, et un faible souffaite, et d'avoir la certitudp fle ; il présente un canal
d'une
disposition
stricte- image comportant deux étament correcte et conforme ges H.F. (6AG5 et EF42), un
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changement de fréquence par
deux lampes à grande pente,
ŒF42, EC41), trois étages M.
F. à large bande passante,
équipés de EF42, détection
par diode EB41 et vidéo par
EF42, synchronisation par
EF40. Le canal son présente
un étage H.F. 6AG5, un changement de fréquence par
deux lampes, un étagé M.F.
à gain élevé, détection première B.F., B.F. finale.

U8

Alimentation

La partie alimentati.on ,ne
comporte rien de parhcuh~r
à signaler, si ce n'est le faIt
que le filtrage est, comme on
le verra, particulièrement
soigné ; il comporte en effet,
deux selfs d'entrée S1 et S2,
l'excitation spéciale du :r.
P. la bobine de concentrati~n en S 4 et une résistanCP R62 de 1 000 Q, 10 W ; de
de cette façon, aucun ronflement ni induction ne peuvent venir déformer, aussI
peu que ce soit, l'image et aucune modulation son ne passe dans l'image, même au
moment des « forte ».
11 est à noter que la H.T.
est limitée à 350 volts, dans
le but de protéger largement
les chimiques.
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APPAREIL DE SURDITÉ
à cOllstruire VOlis-même
(description parue dans li. P. 873 du 13 jllil/et 1950)
BOITIER ivoire ou
noir
625
CHASSIS monté ..
900
MICRO spécial ... 1.850
TRANSFO
minia-

ture

spéctal

..

950

ECOUTEUR électromagnétique NOUVEAU MODELE .. 2380
Nouvel ENSEM BLE
de
condensateurs et résistances
450
PILE H,T .• 22 Y. 5
350
PILE B.T .• 1 v. 5
les 2 ........
32
CORDON rechange
450
EMBOUT D'ECOUTEUR standard ou sur moulage tndividuel (nous consulter).

ENSEMBLE COMPLET avec lampes Raythéon subminiatures, prêt à monter, avec plan de câblage 12.296
,llltllllllllllllllllllt1IIII1IUIIII

Remise de 5 % sur commande de 5 ensembles complets.
UUI'''''''''IIIII''IIIIIIIIIIIIIII

APPAREIL COMPLET EN ORDRE DE MARCHE (garanti un an)
(Nous consulter - Remise habituelle à MM. les Revendeurs)
- - - - - - - EXPEDITION
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Circuits d'entrée
et étage de conversion

Deux étages HF ont été
pt'évus avant le changement
de fréquence, à gain élevé et

.
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FRANCO - - - - - - -

(Mandat ou chèque à la commande ou contre remboursement)

RADIO-GESTAL

190, avenue d'Italie
PAR 1 S (13')
GOB. 16-90

Figure 2.

faible souffle, afin d'eviter
totalement les' interférenc('s
qui ne manquent pas de se
produire sans HF ou même
avec un seul HF, en dehors
des limites de la région parisienne.
Les transformateurs d'entrée sont spécialement étudiés pour un gain maximum
et l'excellente adaptation à
une antenne de 75 Q réduit
considérablement le souffle.
L'emploi d'une descente
d'anlenne bifilaire svmétl'lque sous blindage, d'tmpt'>dance correspondanfp aux
• circuits d'entrée prévus SU"
le récepteur, réduit catégoriquement le parasi tage qUl
couvre
habituellement les

réceptions à grandes distances.
.Dans le but d'améliorer le
rapport signal souffle, on em·
ploie des circuits d'accord
antenne
séparés.
Cet t e
technique est rarement utili·
sée, peut-être par raison
d'économie. Il est délicat
d'ailleurs, d'adapter deux
circuits à une antenne commune sans absorption d'un
circuit accordé par l'autre.
Dans le « Super-Kit » la
chose est résolue d'avance et
il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, puisque ces circuits
,çont prê-câbIés par le constructeur.
Les étages H.F. son et image n'ont aucunement besoin
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LA FORMULE IDÉALE
POUR CONSTRUIRE

VOTRE TÉLÉVISEUR
L'ENSEMBLE PRE-MONTE

« SUPERKIT »

POUR TUBES 31 cm. (455 ou 819 lignes)

•

C'EST UN TELEVISEUR DE GRANDE CLASSE
ET DE HAUTE SENSIBILITE
ENTIEREMENT MONTE MECANIQUEMENT
ET PARTIELLEMENT CABLE

, distribué par: •

TE

13,

impasse lauvence - PARIS
Tél. : LEC. 56-38

·~• • • • • • • • • • • • • • • • • PUBL.·
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de blindage pour évitcr des
accrochages possibles, mais
afin d'empêcher des interfé·
rences avec des émetteurs locaux trés puissants. Les deux
premiers étages son et image
sont entièrement enfermes
dans un petit blindage ; ain·
si, malgré le défaut du super
hétérodyne sous le rapport
interférences,
nous
nous
trouvons exactement dans
1e s
mêmes
conditions
avantageuses d'un récepteur
à amplification directe sans
graves ennuis de mise au
point, dûs aux accrochages
H.F.

conducteurs sortent du boitier : l'un rejoin t le 350 volts
comme indiqué sur le schéma; un autre, à isolement
élevé, se terminc au chapeau
de plaque de la 4654; le troisième, à isolement élevé égaIement, va au clip destiné ft

seul' de classe, où aucun décrochage ne doit être toléré,
quelles que soi en t les ciI'constances: parasites, variations
de secteur, etc. Ce télé"iseur
est d'une stabilité rare, puisque des variations de secteur de 90 à 130 volts n'aUé-

Partie H.F. Image :

ces fils sont d'ailleurs précâblés, évitant ainsi tonte el'reur; ~eux fils souples sont
issus de la bobine de concentration; celle-ci se trouve
figurée sur le schéma, en S.
4, dans le filtrage de l'alimentation.
On trouve, près de l'EF40
séparatrice, le tube EL41,
amplifkateur du balayage
image, dont ]a grille est commandée par la séparatrice.
Dans le circuit plaque de
cette lampe, est disposée la
self li ,age, située au milieu du châssis, sous le tube
MW31. A gauche de celle-ci,
est la 4654, amplificatrice du
balayage dp li~nes et génératrice de T.11 ". dont la gri1le
est égalern l' Il t commandée
par Ùl séparatrice. Au-dessus,
la EF41 couplée avec cette
lampe pour la commande du
balayage et, à gauche, une
lampe 6X4 servant à l'amortissement à haute impédance.
Au-dessus de la EL41, une
EF41 couplée à celle-ci pour
le balayage image. Les grilles et les plaques de ces
deux EF41 sont reliées aux
deux potentiomètres, situés
à l'arrière du châssis pour
commander les fréquences
et les amplitudes des balayages horizontaux et verticaux.

Les lampes du canal image sont situées à l'arrière du
récepteur H.F. 1 et H.F. 2
6AG5 modulateur EF42
Le couplage de la grille oscillatrice de l'EC41 à la grille modulatrice image se fait
par le condensateur C15 de
5 pF, au mica.
Fig. 3. - c Le Super-Kit •
Ensuite, suivent deux étages M.F. une
de E.F.42
per- l'aII'mentatI'on TH
mettent
bande qui
passante
. •T . d Il MW l'en t pas son f onc t'JOnnemen t .
de 4 Mc/s, tout en conservant 31.
Le bloc de déflexion est
une haute amplification ; In
Les sy~t~U?-es de bases de également monté mécaniquedétection se fait par In diode teml?s ,!hhses st;mt un p~u ment SUl' le châssis et câblé
EB41. En vidéo, la EF42 est partIculIers, malS garantIs- intérieurement; il est entiè·
située à proximité. Ces étages s~nt .une exc.elIente. syncl?-ro- rement blindé pour éviter les
sont classiques et rien de par· Ulsahon, 9111 est InsenSIble radiations parasites; on voit
ticulier n'est a signaler à 1aux v.al'lahons de secteur l«:s sur le schéma deux fils en
MISE AU POINT
leur sujet. Les M.F. image plus Im~orta!ltes, tant, en h- partir, qui rejoignent les
sont à régler entre 29 et 33 gl!es qu en Image;, c c~t. I!, anodes des amplificatrices
Mettre sous tension le téMc/s : la EF40 travaille en pIerre de touche d un tcleVl- de balayage lignes èt image; léviseur en plaçant le fusiséparatrice des signaux de '1"1111111'111111"11"111111111111111111111111111111111111'1111IiIIIIIIInllll1l".(lIIIII" •• II.II"IIIIIIII"II"",,,,,111I1111 ble sur 140/145 volts : dans
synchro.
ces conditions, il n'y a aucun danger pour le matériel
Partie H.F. son :
et on peut dégrossir tous les
Les lampes du canal son
réglages aussi bien des bases
sont situées sur le côté droit
de temps que des parties H.
du récepteur. Ce sont : H.F.
F. II est recommandé d'em6AG5 - modulateur - EF42 ployer du matériel sûr et séexcité par la grille, comme
rieux pour les résistances et
en image. par un 5 pF mica
surtout les capacités.
(C25) -'M.F. E.F,42; une EBC
On pourra utiliser un gé41 en détection et première
nérateur H.F. pour les réglaB.F. et, sur la gauche de celges H.F. et M.F. du télévile-ci, un EL41, B.F. finale.
seur; on peut aussi, avantaUn peu en dessous, se trougeusement,
emplgyer une
ve la plaquette quatre bro·
mire électronique telle que
ches destinée au bouchon
le « Télé-Pocket » par exemdu H. P.
ple, pour faire la mise au
La M. F. se règle sur 37
point complète son-image et
Mc/s.
balayage.
Balayage

Les balayages lignes ct
images sont à hautc impédance: le système utilisé
n'est ni un blocking, ni un
muItivibrateur à proprement
parler; il s'agit d'une tech·
:nique qui dérive de ces deux
types de montage, grâce à laquelle le temps de retour est
extrêmement bref, ce qui facilite d'ailleurs l'obtention
d'une T.H.T. particulièrement élevée. Le montage cor·
respondant demandant ceI'taines précautions particulières, l'ensemble « transformateur de lignes et T.H.T.
:.. valve T.H.T. - condensateur T.H.T. » est précâblé
par le constructeur; il est
'enfermé dans un blindagE'
rectangulaire, qui évite toute émission parasite pour les
récepteurs de T.S.F.; trois

8TENSIONS -10 INTENSITÉS- 2DuulJ.rTo.",
ATTENTION. Nous
CHAQUE MOIS perml nos clients il titre publleitalre:
UN CONTROLWR POL Y-POCKET ou UNE HETERODYNE VEST .POCKET et 3 jeux
de fOtt/TES DE 'rOUOH'F • PleK ». Ce mois-cl ft • lité offert UNJE HETSRO·
DYNE VEST-POCKET à M. CODIN, Irlllide AI,onaY.l. <\_ QUERQUEVILLE
CM...Gh.. ) et 3 jeux de POI'N1'ES ~e TOUCH,( « PleK » à MM. DSLACAOOHY,

801S51'NOT et lIONlM'UO.
et tOU6 renuignentenls ,sur simple demande
à Les Appa.-eil. de Mesures Radio-Electrique.. , 27, rua de Bretagne,
PARIS-Ill" (TURbigo : 54-88).
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Reprise de la saison en radio

EQUIPEZ VOTRE
LABORATOiRE
pour une
somme min-;me
GENERATEUR 3S3 S.I.R. : Générateur HF, 6 gammes, générate~r
BF à fréquence fixe.
PrécIsion ± 3 %, tension de
sortie variable. Atténuateur double. Entrenues pures et entretenues modulées, possibili1t6 de
modulation extérieure, aIimpntaUon tous courants. Dim. 300
X180X220 mm, poids 5 kg 500.
au neu de 25.000.... 13.000
VOLTMETRE V2 S.LR. : Voltmètre amplificateur pour mpsnre de tensions alternatives HF
et BF et tensions continue •.
Echelles de. tensions :
Alternatif : 1,5 - 5 - 1& - 50
150 V ; minimum : 0,1 V.
Continu : 2,1 - 7 - 21 - 70 - 210
V ; minimum. 0,14 V.
Fréquence: 50 cycles à 25 M,,!s
précision -+- 5 0/0.
Alimentation alter. dim. :lOn X
180X220 mm, poids 9 kg. 11.11
lien de 35.000 ...... 18.000
OSCILLATEUR MODULATEUH
0.M.2 S.I.R. : permet l'étude des
courbes de sélectivité MF et
l'accord des récepteurs en HF
pt MF, gamme couverte 50 à
1625 kc!s. Largpur de la band,modulée de 0 à 38 K!s. Equipé
de 2 grands cadrans intpTchau!!eables : 10 lectu,.e directe des
fréquences de la bande couvpr-te; 2° lecture directe de l'étendue en Kc!s du balaya!>;e en
fréquence. Dlm. : 430X230X250
-mm, poids : 10 kg. Au lieu de
'0.000 .......•...... 20.000
INVERSEUR
ELECTRONIQUE
S.I.R. : Contrôle simultané de
la tension appliquée à un ampl1llcateur et de la ten.ion de
sortie. Comporte 2 EL3 fonctionnant
en
multivibrateur
tonrnissant une oscillation rectangulaire bloquant l'un ou l'autre des 2 amplis sur lesquels on
amène les tensions à étudier.
Dlm. : 300X180X220 mm, poids

6 kg.
Au lieu de 25.000...
GRAND

15.000

CHOIX D'APPAREŒS
DE MESVRES :

Oscillograplles, Ponts,
Ohmmètres, etc., etc .••

GÉNÉRAL·
RADIO
1. bd. Sébastopol. 1

PARIS - 1·
(Métro: CHA TELET)
C.C.P. l'arls No 743-742
Tél. : GUT. 03-07
P~e

gle l'oscillàteur pour retrouver les bandes de modulation; dans ce cas le changement de fréquence fonetionne normra:ement; on pourra diminuer la puissance du
signal pour fignoler le réglage de l'oscillateur et l'on accorde le circuit plaque et la
<leuxième H.F. sur 47 Mc/s.
On remonte ensuite au circuit plaque de la première
H.F. que l'on règle sur 48
Mc/s, pour accorder ensuite
l'entrée sur 46 Mc/s. Tous
ces réglages doivent être
faits en diminuant chaque
fois l'importance du signal
du générateur.
L'appareil ainsi réglé fonctionnera ensuite sans tâtonnements.
Les réjecteurs sur le 455
lignes ne sont pas indispensables, surtout à grande distance, car la courbe de sélectivité est très abrupte; cependant, leur réglage peut
être effectué très simplement en envoyant un signal
puissant à 42 Mc/s (fréquence son) jusqu'à ce qu'apparaissent les bandes de modnlation ; le réJecteur doit les
absorber d'une façon très
précise pour un réglageoptimum.
n est, bon d'utiliser, pour
tous les accords, des micas
ajustables par grattage; on
dévisse les noyaux au maximum; on gratte légèrement
les ajustables jusqu'à l'obtention de la fréquence désirée
et on règle ensuite en vissant le noyau pour rattraper
l'accord quand le grattage Il
été excédentiel; cette méthode de mise au point est la
seule convenable, un réglage
au jugé ne pouvant donner
satisfaction sur un téléviseur
de performance.
Règlage son :
Le réglage son est plus
simple : les M.F. son sont
toutes à accorder sur 26
Mc/s; la largeur de bande
est d'environ 200 kc/s, ce
qui donne une très grande
stabilité à l'ensemble -- un
V.C.A. est appliqué en M.F.
. L'ét:>ge H.F. se règle évidemment sur 42 Mè/s plaque et grille.
Qnand l'image est de la
qualité désirée pour un réglage donné .de l'oscillatem',
le son peut etre un peu faible et i} suffit de retoucher

les accords M.F. dans le
sens
convenable
pendant
J'émission.
Balayage
Les bases de temps n'offrent aucune difficulté en
suivant le schéma à la lettre.
II est seulement recommandé
de mettre les potentiomètres
d'amplitude au minimum.
MONTAGE 819 LIGNES

Le schéma reste sensiblement le même. Nous conseillons de simplifier la partie
H.F. du récepteur en supprimant la première H.F. image et la première H.F. son,
de façon à _faciliter la _mise
au point (les H.F. pourront
être rajoutées ultérieurement
si on désire obtenir une sensibilité au-dessus de la moyenne). La deuxième H.F.
image devient la modulatrice (elle reste EF42) ce qui
procure un troisième étage
M.F. nécessaire pour élargir
la bande qui doit être de 10
Mc/s et rattraper ainsi la
perte de sensibilité qui en
résulte.
II y a lieu, naturellement,
de changer les bobinages H.
F. et oscillateurs - les bobinages M.F. sont remplacés
par des bobinages qui seront
à accorder entre 55 et 65
Mc/s : les bobinages 819 lignes sont fournis d'ailleurs
par le constructeur.
Par contre, les bases de
temps restent semblables: la
nouvelle fréquence s'obtient
en changeant seulement la
résistance en série avec le
potentiomètre -de fréquence
lignes, qui aura comme valeur 50 kg. Les bobinages
spéciaux de balayage n'ont
pas à être changés.
CONOLUSIONS

On voit tout l'intérêt de ce
châssis « pré-monté :. où le
montage mécanique, réalisé
d'avance, évite toute perte
de temps et toute erreur. Le
technicien a donc uniquement son câblage à effectuer,
ce qui lui permet, sans difficultés, de réaliser un téléviseur 455 lignes de très
haute sensibilité, qui est un
véritable '1ppareil dl' performance.
Si, plus tard, les émissions
de 819 lignes deviennent régulières et s'il S'y intéresse
il pourra, avec tlne dépens~
dérisoire ct une perte dl'
temps minime, transformer

"'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111

RADIO FULL PRACTICAL TRAINING
,~a~

cette "!étltode d'~~seigneme"t Pratique Cornp'let

derlvee des Methodes aUlee'S de formation rap,ide

YOU5

en quelques mois. sans déranger y~s oc ...
... RADIO-SERVICEMkN complot et « i la
YOUS auc ....... tterez vos gal"s habitu-.ls de 5
tir pa, mois.
Méthod<!. ...-ique .... fr ... çals, très 5u-pe-rie,ure
, ________.• sur place. VOlIS ~ta monte< U1I SUP~R-H!ETE.. SIX LAMP-ES (qu-i resttera YOtre propriété).
toutes plece. et outIllage fournis. ESSAI SANS FRAIS.
R'ESULTAT CARANTI. Serv. de c",",,,lta-tions teclmi·
ques. Ol'g... i.. ti"" de placement. Dema1KIez la docume!'t.tion,lIIustréa gratuita no 1.401, à l'E.T.N. (Ecole
->__ ., __._ _./c..J Speciale d Eleetronlque), 20, rue d. 1"Espérance. Paris-U'.
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son appareil en un excellent
819 lignes. Que demander de
pIns?
VALEURS DES ELEMENTS

Condensateurs :
Cl : 1 000 pF ; C2 : 200
pF; C3 : 200 pF; C4 : 200
pF; C5 : 200 pF; C6 : 1000
pF; C7 : 1000 pF; C8 : 1000
pF; C9 : 5 à 25 pF; CI0 :
1000 pF; CH : 5 à 25 pF;
C12 : 5 à 25 pF; CI3 : 1000
pF; C14 : 200 pF; CI5 : 5
pF; C16 : 1000 pF; C17 :
1000 pF; C18 : 1 000 pF;
C19 : 1000 pF; C20 : 1000
pF; C21 : 0,1 !-IF; C22 : 1 000
pF; C23 : 1000 pF; C24 :
0,1 IlF; C25 : 5 pF; C26 :
25 pF; C27 : 25 pF; C28 : 5
à 25 pF; C29 : 5 à 25 pF;
C30 : 16 IlF; C3t : 1 000 pF;
C32 : t 000 pF; C33 : 1 000
pF ; C34 : aj. 30 pF ; C35 :
1000 pF; C36 : 1000 pF;
C37 :50 pF; C38 : 50 pF;
C39 : 10000 pF; C40 : 100
pF; C41 : 100 pF; C4:.l : 25
!-IF; C43 : 10000 pF; C44 :
0,1 !-IF; C45 : 5000 pF; C46 :
0,25 IlF; C47 : 10000 pF;
C48 : 1 000 pF; C49 : 0,25
IlF; C50 : 16 J1F; C51 : 0,1
J1F; C52 : 200 pF; C53 :
5000 pF; C54 : 1000 pF;
C55 : 0,25 !-IF; C56 : 25 pF;
C57 : 0,25 IlF; C58 : 32 J1F;
C59 : 32 IlF; C60 : 32 !-IF;
C61
32 IlF; C62 32 IlF;
C63 : 16 !-IF; C64 : 50 pF;
C65 : 200 pF ; C66 : 25 JlF25 V.
Résistances :
Rl : 200 g; R2 : :10 kg;
R3 : 30 kQ; R4 : 250 g.
R5 : 30 kQ; R6 : 20 Q; R7 ;
10 kg; R8 : 200 g; R9 : 10
kQ; RI0 : 4 kg; RH : 300
Q; Rt2 : 4 kg; R13 : 15 kg;
RU : 15 kg; RI5 : 2 kg;
R16 : 2 kg; R17 : 2 kg:
R18 : 2 k!g ; R19 : 311 kg ;
R20 : 30 kg ; R21 : 50 kg ;
R22 : 1 Mg ; R23 : 20() kg ;
R24 : 30 kg; R25 : 250 kg·
R26 : 250 kQ ; R27 : 50 kg :
R28 : 500 kg ; R29 : 250 g ;
R30
30 kg ; R31 : 2 kg;
R32 : 50 kQ ; R33 : 200 Q ;
R34 : 2 kg; R35 : 1 Mg;
R36 : 50 kg ; R37 : 2 kg ;
R38 : 2 Mg; R39 : 1011 kQ;
R40 : 400 g ; RU : 500 kg ;
Ri2 : 50 kg ; R43 : 10 kg :
R44 : 500 kg; R45 : 50n kg;
R46 : 1 Mg; R47 : 400 g;
R48 : 50 kg ; R49 : 50 kQ ;
R50 : 100 kg ; R51 : 4 kg ;
R52 : 10 kQ ; R53 :' 250 kg ;
R54 : 250 kg; R55 : 50U kg ;
R56 : 250 kg ; R57 : 100 g ;
R58 : 15 kg ; R59 : 111 kg ;
R60 : 10 kg bob.; R61 : 200
g ; R62 : 2 kg bob . R63 •
3 kg.
.,.
Lampes :

Ll : 6AG5; L2 : EF42;
L3 : EF42 ; L4 : EF42 ; 1.5 :
EF42 ; L6 : 'EB41 ; L7 : EF
42 ; L8 : EC41 ; L9 : EF40 ;
LlO : 6AG5; L11 : EF42;
L12 : ,EF42; L13 : EBC41 ;
L14 : EL41 ; 1.15 : EF41;
L16 : EL41 ; L17 : EF41 ;
L18 : 4654; L19 : liX4: L20 :
EY51 ; L21 : 5Z3 ; Tube cathodique _: MW31.

ICI1III.111 rEGI.IIUIE· H··p·1
Réponses individuelles
Joindre à toute deman: de une enveloppe timbrée
portant l'adresse du correspondant Le tarif, variable avec l'importance
du travail, est précisé
dans un délai de quelques
jours. Nous ne fournis~ons
aucun plan ou seh·ema
contre remboursement.
_ Réponses par le journal
Les réponses par l'intermédiaire de l'une des
rubriques « Courrier technique H.P. Il ou ( J. d. 8 Il
sont gratuites, mais réservées à nos abonnés. Joindre une band·e au questionnaire. La cadence de
parution dépend du nom_ bre de demandes en atten§ te et de la place dont nous
§ disposons; elle ne peut
§ être préCisée en aucun cas.
;. ....... 111111111111111111111111 ... 1111 .. 11111111.'111111111111.

connaitre les éléments utilisés. Le mieux serait de procéder par tâtonnements et, si
vous voulez une grande précision, de comparer avec le
secteur pour 50 périodes, et
avec un instrument de musique pour les autres fréquences. De toute manière, vous
serez certainement appelé à
mettre des condensateurs en
série ou en parallèle pour obtenir la fréquence désirée.

•

une définition très étendue,
il peut se faire que l'on soit
gêné, à la reproduction, par
le bruit de fond causé par
le frottement du fil sur la tête. n convient alors de modifier le correcteur de timbre connecté sur la grille du

RA DIO - C Lie H y
TELEVISION
82, RUE DE CLICHY, PARIS ·Ix

e
- " - - - TRINll'E 18-88 _ __
Ensembles absolument complet"
avec
coffret
bakélite
luxe
Equipement ultra-moderne 1er choix
ALTER - VEGA - ITAX - MINIWATT

~

R.R. 603. - Notes complémentaires destinées aux
lecteurs intéressés par le magnétoplIone d lIaute définition du N° 870.
1 Si l'on ne dispose pas
d'un casque de contrôle présentant une impédance suffisamment élevée, il peut se
faire que son branchement
Figure H. P. 615
entraine la suppression des
tube
6C5,
comme il est indi« très aiguës :. à l'enregisqué sur la figure HR 603.
trement.
On réalise un circuH résonnant série, accordé sur la
fréquence du bruit de fond:
son action est dosée au
m 0 yen du potentiomètre
Pot. 2. Sur notre maquette,
en L, nous avons employé
les enroulements d'un vieil
c
écouteur de téléphone, et
c'est un condensat.eur C de
1.
1 000 pF qui a permis,· au
mieux, l'élimination de la
fréquence du bruit de fond
(résonance de LC sur cette
fréquence).
•
H. P. 615. - J'utilise sur
mOIl ampli un micro clIarFIgure H. R. 603
bOIl excité par une pile de
Le remède consiste à in- 4 V. N'y aurait-il pas moyen
tercaler, entre le condcnsa- de supprimer cette pile et de
leur de 5,000 pF et le casque, « polariser :. le micro au
une résistance de 100 k Q. moyen d'un montage potenLa tension B.F. aux bornes triométrique pris entre HT /Il
du casque est suffisante masse? Ce procédé ne rri'amèpour obtenir, néanmoins, nera-t-Îl aucun ronflement ?
une bonne écoute .de contrôM. C. Dartevelle,
le;
Colleville-Montgomery
2° Le magnétophone ayant
(Calvados).

MOON-LiCHT 4 TC
SUPER
REF
." pièoes détachéE5 •••••
en ord ... de ma"'he .....

0

COLDEN RAY
en pièoes détachées ••
5 I~,_ « Ri'mlock » ••
en ord·re de ma ",he ..

5

ALT

7.250
2.180
10.150

HP 603. - M. R. Cnudde,
STREAMLINE 5 ALT
de Lille (Nord), nous décrit
PRESENTATION
HAUT LUXE
avec précision un appareil
EIII pièces détachées....
9.450
dont il ignore tout et sur le5 lampeo «·/Hrrt'Iock •••• •
2.1 80
quel nous pouvons lui apporToutes pièces détachées NEUVES
- aux meilleul'es conditions _
ter les renseignements suiexemple :
vants :
0,1 1.500 V «REGUL» ....
Il s'agit d'un milliampèPotent. Inter. «AL TER» ••••
95
remèlre HF à thermo couple
Capa. 8 uF 500 Valu. •••• 102
Condensateurs
miniature
Ot1.
20
donnant sa pleine lecture
Résist. miniat. toutes valeurs
9
pour 350 mA. Résistance inREMISEiI llABITUELLES,
tense : 1,02 Q. Cet appareil a
EXPEDITION IMMEDIATE
été fabriqué en Angleterre.
(;u/alu(lue •.'ichémas de principe,
par la maison Turner.
plan.. de cdb/age, mercuriale
Il sert, entre autres applinotice illuslree sur demande:
cations, à la mesure des couJ.-A. NUNÈS - 255 C
rants à haute fréquence dans
les feeders d'antennes d'émissions pour le réglage d~ cel- 111111111111111.. 11111111"11111111111..111111111111111111111 11 11111 IIUIlIlIlIlIlIlIIlIlIlII1I1I1I1II1II1II1II1I1I1I1I1I1I1I1I1II1I11II1 I~es microphones à charles-ci. L'inertie d'un tel apbon, si bons soient-ils, ont
pareil, comparée à celle .d'u!]
fait leur tumps et sont notamilliampèremètre thermIque.
blement dépassés, à quelques
est négligeable ; c'est ce qai
exceptions près, par les mien fait l'intérêt.
crophones modernes (piézo,
•
dynamiques, électrostatiques
H. P. 617. - Dans ['lIétéou rubans). On peut effectiverodyne HP845, quelles vl!'eurs
ment prélever la tension
de C6 adopter pour avoir par
d'excitation sur l'amplificactJmmutation les fréq.!lenCeS
teur lui-même. Un moyen
BF suivantes: 50,400, 1 000 et
simple consiste à la pren3000 pis? Si l'une des capacidre le long de la résistance
tés nécessaires n'est pas de
de cathode de l'étage final
valeur courante, peut-on obqu'on fractionne à cet effet.
tenir le même résultat en metNotez au passage que, plus
tant deux condensateurs en
la tension d'excitation est faisérie ou en parallèle ?
ble, plus la tension de sortIe
M. René Eysseric,
Souk-Ahras, Constantine.
est faible, mais la qualité
Il est difficile de vous dons'en trouve nettement améner une valeur précise sans
liorée .
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HP 623. Caractéristiques et brochages des tubes
1117 et 11K7 ?
M. A. Artaud, Engreny.
(Vienne).
Ces tubes correspondent
aux pentodes bien connues
li17 (pente fixe) et 6K7 (pente variable), mais ils sont
chauffés sous 11 V - 0,17 A ;
ils étaient utilisés avantguerre sur olusieurs récepteurs de l'armée. Leur brochage est identitllue à celui
des 6J7 et 6K7.

l'une ou l'autre grille les graves et les aiguës et d'obtenir, par un procédé simple,
une commande de timbre efficace.
On peut utiliser pareillement les 6BE6, 6SA7, 6ES,
etc...
.

•

H. P. 624. - Je m'occupe
de dépannage radio en dehors
de mon travail régulier et je
voudrais me meUre en règle
avec le. fiBc. Comment doisje m'y prendre ?
(Demande formulée par M.
G. Bonnaire à Ril1e-de-Gier
(Loire) et M. Ouesif Fernandez, à Petitjean (Maroc).
Ecrivez à la chambre des
1- métiers la plus proche de voOJpf tre résidence. Vous aurez tOIlS
les renseignements voulus
concernant votre inscription
en qualité d'artisan ou de
.100II
constructeur, ainsi que la
tlT
marche à suivre pour être,
fiscalement parlant, en règle.

En"8
8F

Il''11111111'''11111111111111111,., .... ,111111.,,1111111.,,.11.

M. Roger Rigaudière,
Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
Dans la série « tout métal " les types les plus répandus sont : 6A8, 6B8, 6C5,
6F5, 6F6, 6H6, 6J5, 6J7, 6K7,
6K8, 6L6, 6L7, 6N7, 6Q7, 6R7,
6S7, 6T7, 6V6, 5Z4, 6X5, 6SA7,
6SC7, 6SF5, 6SF7, 6SIl7, 6S
H7, 6SJ7, 6SK7, 6SQ7, 6SR7,
6SS7, 6ST7, 6SV7, 6SZ7, 1619,
1620,1621,1622,1851, EAB7/
1853, 6AC7/1852, 6Am, 6\
J7, 6AK7; 12B6, 12C8, 12H(i,
12K8, 12SA7, 12SC7, 12SF5,
12SF7, 12SG7, 12SH7, 12SJi.
12SK7, 12SQ7, 12SR7, 12SW7,
12SY7, 12SX7, 21A7, 25AIi,
25B5, 25L6, 35A5, 50A5, etc ...
A noter que la plupart de ces

LITTLE KING
ln pièces détachées
Il s'agit du merveilleux, petit réeap-.
teur à plies le plus connu ot dont
1. . . résultats surp... nnent les plus
difficile •.

Documentez-vous sur le.. prix
en vou. reportant au H. P.
N0 873 du 13 Juil/et, ou aux
Etablissements

88,
de l'Ourcq
(19') 5 • M • G • -MétroPARIS: Cri
mée
rue
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HP 701. - Dans le schéma du n° 811, page 19, montage tous courants:
1 ° Quel est le numéro de
la valve régulatrice (/) qui
conl1iendrait le mieux?
2° Comment C20 doit-il
être branché? Sur la figure
1, il est à la haute tension;
sur la figure 2, il est à la
ma.~se :
3° Est-ce qu'un condensateur variable en acier inoxydable aurait la même valeur
qu'un CV en cuil1re ou en
aillminillm ?
M. H. Raballaud,
Bouguenais (Loire-Inf.)

Figure H. J. 704,

La VT269 est une pentode
à chauffage indirect, qui corn,spond à la 717 A américaine; utilisation: amplifica·
tion HF. Caractér; stiques es·
sentielles : Vf = 6,3 V ;
If = 0,175 A; Vp = 120 V ;
Ip = 7,5 mA ; Vg2 = 120
V ; Ig2 = 2,5 mA ; Vgl =
-2 V; R polar. calhod.
200 0 ; Ri
0,39 MO ; S =
4 mA/V.

=

=

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR L'ÉLECTRICITÉ

sté

SORADEL

1 ° La régulatrice à utiliser
est une Celsior C310N ou tout
autre type de lampe plus moderne, prévu pour les lampes
consommant 0,3 A.
2° C20 doit être réuni à la
masse.
3° Il n'est pas interdit d'imaginer un condensateur variable en acier inoxydable,
mais nous n'en voyons pas
la nécessi té. Sa valeur marchande, du fait qu'on sortirait de la série fabrication en
série, serait plus élevée. Si
votre question a trait à la valeur de la capacité, il est
bien évident que la nature
du métal est sans importance, puisque la capacité d'un
condensateur est fonction de
la surface des armatures en
regard et de l'épaisseur du
diélectrique.
...... 11 •• 11 ........ 11 ... 111111 ..................... 11 ......" ..
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les Établis.
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remettent en

•

H. P. 621. - Veuillez m'indiquer la liste des modèles
de lampes tout métal sans enveloppe de verre à l'intérieur.

DEMANDE
DE
NOMBREUX
LECTEURS

ven t. une

==
=

•

Figure H. P. 820

H. P. 620. - On m'affirme que les lampes hexodes
présentent un grand intérêt
lorsqu'on les utilise en préamplificatrices basse fréquence. Quel schéma adopter ?
M. P. Gassier,
Pont-sur-Yonne (Yo':1.ne).
Effectivement, ces l.lmpes
(prenons l'exemple de la 6L7)
sont intéressantes, du fait
qu'on peut appliquer un si{,olal à chacune des deu'l:
grilles et que l'amplification
est plus grande lorsqu'on attaque la grille de commande que lorsque le sig11 al est
appliqué à la troisième grille.
Une telle lampe, montée en
préamplificatrice BF, permet,
en particulier, la suramplification d'une partie du registre sonore et la restitution du
relief. Dans cette fonction,
ce sont généralement les frequences basses qu'on avantage.
Le filtre rudimentaire qui
précède, permet .de doser sur

Caractéristiques de la 6A
tubes existent aussi avec une
ampoule verre.
6,3 V ; If ==
G5 : Vf
0,3 A; Vp
250 V; Ip _
7 mA ; Vg1
.,-8 V; Vg22 mA; S=
HJ 704.
Pouvez-voub 150 V; Ig2
0,8 Mg ; R
me fournir les caractéristi- !) mA/V; Ri
ques et le brochage des polar. cath. = 200 Q ; utilipentodes ZE22,' VT269, 6A sation : amplification HF.
Les caractéristiques du tuG5 et VR65?
be VR65 ont été précisées
M. Tesse, Ivry.
La pentode ZE22 nous est dans le n° 830, page 764, -rétotalement inconnue
ne ponse à M. H. C..., de Villerss·agit-il pas plutôt de la les-Pots.
Z22 ?
La figure HJ704 donne, de
haut en bas, les culots des
tubes VT269, 6AG5 et .VR65.

96, rue de Lourme·1 - PARI8-XV·
anciennement 49, ru. dei Bntrepreneur. - Part.

xv·
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Métro ; Bouclcaut-Commerc, et Charles-Michels
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AYIS IMPORTANT
A Ng~ ABONNÉS
Comme paru à plusieurs reprises dans notre
publication, toute demande de changement d'adresse doit être accompagnt'ie de la somme de :
30 fr. en timbres poste et
.:le la dernière bande
d'envoi.
Il ne sera répondu à
aucune demande ne remplissant pas ces conditions.
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appa.r. Ci.l, construit
C ETpar
les amateurs américains W6QYT et

W6V
QL, et baptisé par eux « Selectoject », est maintenant
~éalisé industriellement par
la « National Co » •.• C'est dire l'intérêt de l'engin. Il
trouve, en effet, de très in-

slons musicales, le Selecloject peut être employé pour
corriger la courbe de réponse du registre B.F., soit, par
exemple, pour créer une suramplification
des graves,
soit pour rejeter les crachements d'aignille (cas de l'utilisation du Selecloject, Il
.1
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Figure 1

têr6l!santes applications aus- l'entrée

d'un

amplificateur

si bien en « phone ,. qu'en B.F. : chose possible puisque

CW, et aussi bien chez le
SWL que chez l'OM.
La dénomination c Selectajcct :> a été choisie, parce
que l'appareil relativement
simple fonctionne, soit en
amplificateur B.F. à sélectivité réglable, soit en oscillateur, soit en filtre à l'ejection. Dansees. trois fonctions, la fréquence d'opération peut être choisie en un
point quelconque du registre
B.F. plU la manœuvre d'un
simple bOllton. Le degré de
sélectivité dans la position
« amplificateur :. est réglable d'une manière continue,
et d'ulle façon telle, que la
profondeur de l'affaiblissement dû à l'arc de rejection,
dlms la po~ition « filtre à rejection », est indépendante
du réglage.
Dans Je trafic en téléphonie, le Selectoject peut être
utilisé pour rejeter les sifflements d'hétérodynage; mê·
me remarque pour la récep·
lion des signaux télégraphiques. Dans les deux cas, la
bandé passante obtenue est
comparable à celle donnée
par un fiitreM..F. à cristal,
si on le désire, et seul le siguaI voulu est amplifié.
Dans la réception d'émis2':;!
i. =

:;:;:::
- - -

l'appareil agit en basse fréquence, rappelor.s-le). Lorsque le contrôle de régénération est dans la position hors·
service,
l'amplificateur
a
une courbe de réponse parfaitement plate. Au fur et à
mesure que ce contrôle est

telle, l'amplificateur entre en
oscillation.
Par un con trôle de phase,
nous pouvons, en effet, modifier toute la courbe de réponse B.F., cela par combinaison, d'une part, d'une tension d'amplitude constante,
mais à phase variable, et
d'autre part, d'une même
tension d'amplitude constante, mais non déphasée;
l'amplitude de la tension résultante dépend, evidemment,
des phases relatives des tensions composantes, et est
donc variable au gré de
l'opératcur.
Nous avons parlé d'un
contrôle de phase; le cœur
du Selectoject (lequd, nous
le verrons plus loin, s'intercale entre la détection et le
premier étage B.F. dans un
récepteur) est, en effet, un
circuit déphaseur schématisé sur la figure lA. Le ciro
cuit déphase ur est établi de
façon que la valeur de la
tension de sortie eo demeure
constante, même lorsque la
phase est modifiée (pour une
fréquence donnée) par variation de la valeur de R. Naturellement, si li. est constant, et que la fréquence varie, la phase de la sortie
sera également décalée, bien
que l'amplitude reste constante; cela, parce qu'un
changement de fréquence li
le même effet qu'un changement de valeur du condensateur C.
.
Un petit diagramme vectoriel simple,
illustrant ce
fonctionnement, est donné
par la figure 113.

F'jgure 2

poussé vers son maximum,
une pointe d'amplification,
de plus en plus importante,
apparaît, et ce, sur la fré·
quence choisie par l'accord
de l'autre réglage de l'appa·
reil. La pointe devient de
p~us en plus étroite et d'ampli tu de de plus en plus éle.
vée avec l'accroissement de
la régénération, jusqu'à l'ins·
tant où, la réaction deVenant

Les tensions e12 et e.. sont
fixées comme phase de référence. On prétend que le circuit de sortie (auquel le dé.
phaseur est connecté) a une
impédance extrêmemett élevée, de manière que, pratiquement, seul un courant
circule à travers le condensateur C et la résistance R.
Ce courant est dû à la ten·
sion appliquée Ct.. Mainte·
nant, nous savons que la
somme des tensions aux bor·
llèS de R et de C doit égaler
eU. Nous sllvons aussi que la

:;:;:="8=::: co:;: : 2'::, ::, , ::, ':2:;' 'i '::2Fn 2':=.;: oS: 2':;:;:; '::::

tension aux bornes de Il a
tendance à être en phase avec
le courant, et que la tension
aux bornes de C est décalée
de sensiblement 90" par rapport au courant. Cera est représenté sur le diagramme

F'igure 3

de la figure lB. D'après une
règle élémentaire de géométrie, la jonction des vecteurs
Ir et Ixc se fera toujours sur
un demi-cercle. Quant à la
tension de sortie eo, elle est
représentée par le rayon du
cercle; elle est donc consIIlIh ...... lllllttll1ll1l1l1l1 .. lIlll1lllll1l1ll1l1ll1l1l .. II'1

La Preuve
est faite
LE BON MATERIEL
N'KST PAS CHER
LA BONNE
OCCASION
est INTERESSANTE
VOYEZ

Dtdlo- HoA tel-de-"I"lle
,

Ru

le spéclalisle de

l'O.C.

13, r~ÀR1f (r.~mPle
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pratique, la variation simul- Naturellement, la sélectivité
tanée des deux résistances Il est maximum au point de rédes deux déphase urs en cas- action situé juste avant que
cade, s'opère commodément le dispositif entre en osci 1au moyen d'ull potentiomè- lation. En efret, si la réactIOn est tI:OP poussée, le ci r·
tre douhle jumeli·.
cuit auto-oscille; il constitue
NOliS venons de. voir l'ulilisation du Seleetojel'l en fil, d'aillelll's, ainsi, lin excellent
tr'e à rejection. La figure 4 o,çcillatel/r à fréql/ence varianous montre, maintenant, le ble.
NOliS avons vu qlle le fOllCfonctionnement en alllplifirateur sélectif (:\ fréquence tioniJement de l'amplificaajustable);
l'appareil
est teur sélectif est dû précisétout simplement eonnecté en ment à cc ([ue la réaction
amplificateur à réaction pour Il'est pas la même lorsque la
une fréquence choisie, Une fréqllcnce de la tension d'enportion de la tension de sor- trée varie; la réaction positie est reportée sur l'entrée; tive atteint son maximum
l'amplitude est toujours cons- pOlir la seule fréquence choitante, mais la phase varit' sie. Mais quelle qlle soit cet((!Iec la fréqllence entre ISO" tl' fréquence choisie, la répositive
maximum
ct (Jo par rapport à la phase action
de l'entrée. Dans le cas où l'este constante. De ce fait,
les deux tensions son t en lorsqlle l'on utilise le Sclecphase, nous avons une réac- tojeet en oscillateur B.F.,
tion positive ct le gain est I-amplitude de l'oscillation
accru; dans l'autre cas, c'est l'st normalement stabilisée,
AmphIKafevI"'; so~"e com/an"
d'une réaction négative qu'il quelle que soit la fréquence
(d'rk·~.7~..-I~'80o)
~'agit;
d'où, réduction du engendrée choisie. D'autre
Sortit
Entreé
part, pour cette utilisation,
gain.
Le report d'énergie (l'ar- il convient de ne pas pous-..,.-~
rJere en avant sera ('n pha- ser le réglnge de réaetion au
trA!'cl1t?nen
se et la réaction positivp, maximum, sous peine de
I?MfP~V(>c
l'~J{'d('n',,"
seulement pour une fréquen- courants de grilles élevés et
/'''{N" 1", uy/e
ce ; l'amplification sel'a donc de distorsions. Dès que le
d('OM~"v',on
('nol'me pour· cette fréqul'nce circuit entre en oscillations,
~Hc."J'(pratiquement pour une ban- par la manœuvre du contrôde de fréquences très étroite Il' de régénération, il est inuautour de la fréquenee choi- tile de tourner le bouton
sie), ct nous sommes bien en plus loin! Dans ces condiprésence d'un amplificateur tions, les oscillations B.F.
Figure 4
B.F. sélectif. Comme pri'eé- sont très voisines de la sidemment, le choix de la fré- nusoïde.
J'our obtenir la rejeclion quence à favoriser est déterLa figure 5 donne, à titn'
d'une bande très étroite de
fl'équence (utilisation comme
filtre rejecteur).
Lorsque le gain propre de
rappareil a été établi, les vaH--f-+-+-+-I N--If-+-H-l A rO"t~ "",clion
l,'urs des tensions de sortie
B· Re:..,tlOn moy~"n#
de chaque canal amplifica"',,j--l--l--H C· fâihle f't?âcl'011
teUI' restent les mêmes. Mais
la tension de sortie résultant!' dépend de la relation entl'C les phases des deux tensions composantes de sortie
de chaque canal. Or, le l'an al
supéripur (déphascur. Fig. 2)
peut amener un décalage dt"
180· pour une fréquence
choisip, ce qui détermine
1111e sortie nulle pour ladite
li
fréquence (en réalité: pour
une hande de fréquences
Figure 5
ltés étroite autour de la fréqurnee choisie). Ces actions
sont illustrées par les dia- miné par la valeur des deux indicatif, trois réponses posrésistances R des deux éta- sibles, pour le fonctionnegrammes de la figure 3.
La fréquence à rejeter est ges déphaseurs· en (,;lsc>lllc. ment en amplificateur B.F.
complètement éliminôe (cas La largeur de la htonde de sélectif, selon la position du
de- la fig. 3 B), 100'sque la fréquences suramplilïées ('i l'ontr'ôlc de réaction (par'ti"
réactance du condensateur C la valeur de cette slu'ampli- ,upl'rieul·el. Sur la partie
(fig. 1A) est égale à la résis- fication restent constantes inférieure, la courhe reprétnnce R pour cette dite fré- quelle que soit la fréquence sen te la réponse du Selectoquence, clJaqlle étage de d'opération B.F. choisie. La .iect utilisé en filtre rcjecj";:mplificateur
déphaseur largeur de la bande de fré- leur B.F. (F :=: fréquence
produisant alors un décalage quences, soit le degré de sé- quelconque
pouvan t
être
dl' 90'" (soit, au total; 180"), lectivité, est très varinhlc; choisie dans le registre B.F.
l'our déterminpr la valeur dp au moyen du réglage de réNous étudierons dans un
l:t fréquence à rejeter, il génération, on Pl'ut obtenir,
nous faudra donc agir sur la soit une sélectivité très poin- Pl'ochain aJ,ticle la réalisation
pratique de l'appareil.
y;lleur des résistances R. No- lue (bande très étmite), soit
tO·1S que cps résistanc!'s con- aucune modification de la
(A suivre).
tr,\lent seulement la phase et courbe de réponse (en pasnon l'amplitude de la tension sant pal'. tous les points com- Adapté et traduit du OST
lie sorlie. Dans la réalisation pris entre ces deux limites).
par Roger-A Raffin.
tante en amplitude, mais va- l'jable en phase.
Comme il est montré sur
III figure 1A, il va de soi que
le transformateur déphaseur
Tr peut parfaitement t,tre
remplacé par un tHbe trio(!e,
par exemple, monté Cil dôphaseur.
Bien qu'un étage déphaseur puisse donner un décalage total voisin de 180° cc qui est souvent la valeur
la plus convenable à utiliser
avec le Selectoject - il est
préférable
d'utiliser deux
étages en cascade, ehaque
étage donnant aisément un
déphasage de 90°. Chaque
étage est alors réglé de façon
à a\'oir, l'un et l'autre, le
même degré de contrôle pour
un déphasage total maximum
de 180 u • Il est alors possible
d'utiliser. l'appareil, comme
il est indiqué sur la figure 2,

/" •
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LES REGLES
DE L'AMATEUR!

L

'AMATEUH est un gentleman, c'est-à-dire un
homme de savoir-vivre
L'l de caractère ! Il n'abuse
jamais des ondes, en connaissance de cause, dans un hut
personnel, en dérangeant et
gàchant le plaisir et les essais des antres. Il respecte les
statuts mondiaux de l'amateurisme.
L'amateur est fidèle 1 Fidèle envers les buts et les
efforts de son association.
L'amateur est progressif !
Il tient sa station en bon état
ct à la hauteur de la lech-'
nique et de la science. Il ne'
commence ses émissions que
lorsqu'il est certain que sa'
fl'équence est stahle et qu'actuellement elle n'est pas utilisée par d'autres stations. Sa
CW est pure, sa modulation·
U.F.ll. Son pourcentage de
modulation ne dépasse jamais 100 %. On reconn~î'
le vrai O.M., non à l'output,
mais à la qualité de l'émission.
L'amateur est d'un carae-·'
1ère constant. Les ondes
courtes sont son « Hobby».
Mais jamais il ne sera leur
esclave.
L'amateur est aimable et,
toujours prêt à aider. Au
Q.S.O. il est patient avec le
rlébutant et ne manipule pas
plus vite que son partenaire'
puisse recevoir. Il donne au
débutant des renseignements
et des conseils d'une manière
très aimable. Il ne se sent
pas supérieur aux autres OMo
I! attend pa~iemment son
tour et ne sc fait pas remarquer, d'une manière désagréable, par des appels intermédiaires et interminables.
L'amateur ne donne que
des rapports nets, corl'espondant à son savoir et aux installations techniques. Tl déteste chaque flatterie et évite
les fanfaronnades ou manifestations d'orgueil. Il est
modeste et ne gasconne pas
avec sa Q.R.O.-station et installation, Très souvent, de
telles superstations doivent
leur existp!ll'p plutôt il une
Ilollrsp bipll rpmplie qu'à un
savoir ('tendu.
L'amateur pst un patriote.
Ses eonnaissances et sa station sont toujours et en tout
tem ps prêtes pour servir la
patrie et l'human ilé. Son vrai
patriotisme le préserve aussi
de l'orgueil national. Il aide
de tOlltes ses forces au rapprochement dl' tous les Deuplps du mon dl'. L'amateur
pst le scout des ondes !
D'après HB9AA
(Exirait du discours prononcé à l'occasion d'un

MeetinlJ

international

des amaleurs dans l'Ile

de Reichenall.)
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,Lde modèles réduits de bateaux télécommandés
Le 15 octobre 1950,
,ur le Bassin des Tuileries, d
Paris, de 9 h. à.17 h., sera disputé le concours de modèles
réduits de bateaux télécommandés, organisé par 1'.4. F.
A.T.
Il. - Les épreuves se dérouleront sous l'autorité d'un
Jury composé de cinq membres désignés par l'A.F.A.T. et
qui nommeront un Président.
Le Jury pourra se faire assister de commissaires et de
chronométreurs. Ses décisions
.
seront sans appel.
Pour être admises, les ré·
clamations devront être présentées au Président du JI/rI!
avant la clôture de .• épreuves.
Ill. Pourront prendre
part aux épreuves des concurrents ou des équipes, .",ançais ou étrangers.
IV. - Chaque concurrent,
ou chaque équipe, pourra pré·
senter un ou plusieurs bateaux. Dans ce dernier cas,
tous les bateaux seront classés selon leur rang, mai.ç le
concurrent ou l'éqUIpe ne
pourra cumuler les prix.
V. S'ils font usage
d'émetteurs radioélectriques,
les concurrents français, ou
un membre de chaque équipe
française, devront justifier
d'une autorisalz'on d'émission
pour télécommande, délIVrée
par les P.T.T. Les appareils
utilisés devront respecter la
législation en vigueur (fréquence : 72 ou 144 Mcls puissance maximum : !) W
- pilotage par quartz non
obligatoire - étage H.F. devant une détectrice superréaction non obligatoire).
VI. - La date limite des
inscription.ç est fixée au lor
octobre 1950 - Bulletin d'engagement à demander au
Siège - Un droit d'inscription de 250 fr. devra accompagner chaque demande.
Les demandes d'inscription devront être adressées à
l'A.F.A.T., 12, avenue François Bégué, Stains (Seine).
Vil. - Un tirage au sort,
entre les bateaux engagés déterminera l'ordre dans lequel
ils devront prendre le départ.
Lei concurrents dispos~r()nt
de cinq minutes pour se préparer. Seuls, le concurrent et
un aide auront accès d la ligne de départ durant l'épreuve.
VUI. - l.es émetteurs. utilisés serollt entreposés dans
un local réservé; ils ne seront laissés à la disposition
des concurrents que pour la
dUl'ée de leur participation à
l'épreuve. En cas d'impossibilité matérielle de les entreposer, les commissaires feront le nécessaire pour qu'ils
1. -

ne puissellt être utilisés hors
des épreuves.
IX. - Tout bateau devra
effectuer d'abord l'épreuve
d'évolutions. Il devra la réaliser entièrement et sans intervention directe du ou des
concurrents. Sous peine d'élimination, il lui faudra :
1) Partir de la ligne de départ 2). Effectuer llli huit
complet. 3) Aller faire un cercle complet autour d'une
bouée mouillée à 25 mètre.ç
de la ligne de départ. 4) Revenir à la ligne de départ. La
mise en marche et l'arrêt du
ou de. organes propulseurs
pourront ou non être commandé. par télécomman1e.
Tout bateau sera appelé ;\
fois pour effectuer cette "preu·
VI'. En cas d'insuccès, il sera
éliminé après le troisième appel. 11 disposera de 6 minutes
pour cette épreuve.
X. - Immédiatement aprè.ç
f!ette épreuve d'évolutions
imposées, ou sur la demande
du concurrent, au pl'of;hain
appel de son nom, le bateau
effectuera l'épreuve d'évolutions libres. Il disposera de h
minutes pour faire des évolu-

-.JI

tions de son choix, dont la
nature et l'ordre auront été
préalablement annoncés par
écrit aux membres du Jury.
Tout bateau pourra, !lur la
demande du ou des concurrents, à son tour d'appel, renouveler 2 fois (3 tentatives
en tout) cette épreuve, pour
améliorer son classement.
Attribution des
XI.
points.

.

L'épreuve d'évolution imposées sera seulement qualificative.
Pour les épreuves d'évolutions obligatoires et libres, le
Jury accordera de 0 à 100
points, tenant compte, seulement de la qualité, de la multiplicité, de la simultanéité,
etc ..., de.~ évolutions.
En outre, le Jury accordera
de 0 à 50 points pour la présentation et la valeur technique du matériel de télé~ol1l
mande. Pouuont être Dris en
considération pour l'attribution de ces points : le nombre des manœuvres po~sibles,
leur rapidité d'exécution, lelLr
simultalléité, leur précision,
les innovations techniques,
t'élégance ou la simplicité des

1.11 ........... II .... I .................. IIII .............. IIIIII ... IIIUIIIIIlIl1111111111111111111111111.'11111 •• 11111111111 .... 11
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F8A H
82. RUE DE CL/CHr, PARIS-IX'
vous évile touil déboires en ne
vendant que du matériel neuf

AUX MEILLEURS PRIX
e:x:emple :
Choc Rloo ............. ,.. 165
Twin-Iead 300 Q, le mètre.
50
Cermanium c Westinghouse. 775
Tub•• 813, 866. 826. 8012, etc., etc.
Demandez: notices et c.1ta,logues
REMISE AUX OlU-_
J.-A. IfUNÈS

moyens, le poids et l'encombrement des appareils, :a
puissallce et la syntonie de
difficul/és
l'émetteur,
les
techniques surmontées, etc ...,
etc.
Le Jury accordera enfin de
o à 50 points pour la présentation du bateau (peinture,
finition, décoration, mrnutie
des détails, etc ... ).
Xli. Classement: Un
classement entre tous les bateaux ayant réussi l'éprelllle
qualificative d'évolutions impOBées, sera fait pour chacune des troJ.s épreuves :
A) Evolutions obligatoires.
B) Evolutions libres.
C) De présentation technique.
D) De présentation de bateau.
Le classement final se fe/'a
par addition des places obtenues pour chaque bateau à
chacune de ces trois épreuves.
Il

Nouveau ••• Prieis... Robust.
... et... BON MARCHÉ !
T_ , . teohnlclent ie ponèderOD& blentM
•
•
•

•
•

18 sensibilit'.

TENSIONS Il, 160. 800, 750 vol'la contlDU el IIIttetnattf 1 ....
lance Interne 2,000 obmIS par voa,
INTENSITES U. 1&. 160 ml11lamp6rea • U IUDptrea cOlU1Dil
et ahunatlt,

UarBTANCES 0-10.000 ohms (100 au centre> .. ~l ~oIUa.
DlMJlNSIONS 140 " 100 x CO œID. POIDS 070 cralll_.

AUTRE. FABRIOATIONS : lampemttrea, lénfrateU1'.B~..
VOItuWtnII • l&mpell, ponte de maure pour conden8ateun. _
otllt~

et Inductlona, oontrllleurtl utliw.r""la. etc ..,

Demande% la documentation H. P. 9~O

a la

...,..... de MÉTROLOGIE
S. A. R. L.

SllCl
SOCIAL
CHEMIN DE L.A
CROIX
ROUCI
ANNECY
Haute • ·SaYDI.

AU

CAP 1 T A L DE
6,500,000 F R 5
TELEPH. 1·61
TiI'g, METRllC

PRIX ET COUPE
MINIWATT ».

A l'occasion du Concours
de Modèles Réduits de Rateaux Télécommandés 19:>0
orga,nisé par l'A.F.A.T., la
Compagnie Générale des Tubes électroniques remettl'a
autant de tubes « Miniwatt »
que les postes émetteur et
récepteur comporteront de
tubes « Miniwatt » aux concurrents :
- cla,ssés premier et second dalls l'épreuve d'éuOiMlions libres,
- classés premier el ...
cond dans l'épreuve c p!'~
sentation el valeur technique
du matériel de télécommande » (si un cOllcurrent présente pillsieurs modèles, les
tubes « Miniwall » éqlLipant
l'émetteur ne seront comptés
qu'une seule fois).
La Coupe sera remise au
concurrent français, (lU à
l'équipe française (la maJorité des membres étant 'rançais) dont le modèle, équ j'lé
en totalité de tubeB c irfiniwatt », sera le mieux placé /lU
classement final .
..1111111111111111 .............. 1 ..... 11111111 .... 1111 .. 111.111
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Vous savez vous servir d'un fer

à souder. Vou. êtes débrouillard ••
Ecrive: donc à S,M,Co qui .ou. fournira, grâce i une nouveauté sensationnelle, le moyen d'augmenter vos
revenus en VOUI distrayant (il ne
s'agit pas de T.S.F.1.

S.M. G.
;;--==
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J. des s

Courrier technique

JP 721. - 1° Quelles sont
les caractéristiques de la
lampe d'émission VT 154?
Une 807 suffit-elle
pour
l'exciter? Quelle puissance
peut-on espérer?
2° Quelles sont les caractéristiques de la 394 A "J
M. R. Auber, Valenciennes
(Nord)
,

1" La VT 154 correspond
au tube civil 814, dont les
caractéristiques sont:
Dissipation anodique maximum: 65 W; chauffage:
10 V-3,25 A; capacité grille-filament: 13,5 pF; capacité grille-plaque: 0,1 pF;
c3pacité
plaque-filament :

13,5 pF; fréquence maxi; Vp max: 1250 V; Vg: mum d'utilisation à plein ré: 100 V ; Ip : 640 mA ; Ip crête: 2,5 A; chute intPrne:
gime: 30 Mc/s.
De ces caractéristiques, et 14 V; temps d'échauffe·
du tableau ci-desous, on peut ment: 15 s.
déduire :
J. R. 657. - M. P. N ... ,
a) Que la ltmsion d'écran
peut être obtenue par une de Charleville nous demande
résistance série de 50 kg de lui communiquer le sché(30 W) en régime télégraphi- ma d'un cadre antiparasite
que, et de 48 kg (20 W) en
régime téléphonique.
b) Que la puissance d'excitation étant minime, une
6V6, une 6L6, ou une 807
avec 250 à 300 V fourniront
une excitation surabondante;
2° Il s'agit d'un thyratron
chauffé sous 2,5 V-3,2 A;

•

Tension plaque 1500 V ••••
Courant plaque· 150 mA ••••
Tension écran 300 V ••••••
Courant écran 24 mA ••••••
Polarisation grille -90 V ••
Courant grille 10 mA ••••••
Puissance HF pour excitation normale 1,5 W ....
Puissance HF utile 160 W

1.250 V
145 mA
300 V
20 mA
-150 V
10 mA
3,2 W
130 W.

~"'_.._,..-_,..w,.._. . . . . . . . . . . . ._...*.,.w.,.,.w....w~_ _ _~"'w"'w....w"""___*.,..,."w_w....w""....w""'''''*_'''''''"

ligne dp 33 lettres
ou ..sP8.Cea

Slg[W~

NoW! prions DOS BIDIIaneeur8
d.. bieD vouloir noln que le
mou tant des pt'tltes aDiDon·
;:.>8 doit être obltgatoir"meDt
lomt au rext.e aDvoyé le
tout. devant être adressé è la
Socio'té Auxiliaire de Publlcl.
&é. 142, rue Montmart1"', Pa.ris 12') C C.P ParIs 3793-60
Pour les réponses dom••
cilii'-Ps au Juurnal. adresser
100 fr. supplémentaires pour
frais de timbres•

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

~

Vends ampli 2$W. et récepteur neut entier, tropical OC G i 95M. av. ou sans
conv. GV très int. HERMELINE. rue de
la Liberté, Gujan-Mestras (Gironde'.
TRES--URG. cède bas prix-c~d~p~ exc.
londs Radio-Electricité Côte d' Azur.
Achète ts lots de lampes neuves à professionnel. Pai.em. cam pt. Radio-Tubes,

132, r. Amelot, Paris-ll'. Roq. 23.30.

P.DRTE DE CLIGNANCOURT
ECHANGE STANDARD, REPARATION
DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS
ET HAUT-PARLEURS
TOUS LES TRANSFOS SPECIAUX,
AFFAIRES DE t.1ATERIEL RADIO
CONSULTEZ-NOUS ...
RENOV' RADIO
14. rue Championnet, PARIS (l8')
VII. Lllire, Elect.

Radio à

~é<l",.

S'.,dr.

gez, qu'un circuit a(~cordé.
Vous pouvez donc adopter le
schéma classique de la détectrice à réaction avec ou sans
système de super-réaction séparé. La lampe d'entrée sera
une 9001 ou une 955, par
exemple, pour être sûr de

Télégraphie

Téléphonie (mod. plaque)

150 fr. la

« du bobinage :. nous porle
à croire que vous n'envisa-

v.".I-

Eer. au Journ.

l1'!!W:f

FIg. JR657.

monoboucle du genre de « descendre :. à 300 Mc/s.
ceux que l'on trouve dans le Elle sera suivie d'une amplicommerce.
ficatrice de tension et d'une

Veuillez trouver le schéma BF finale.
"
demandé ci-contre ; le tube
La construction du bobina.
~~p~~~~a1t~~ ~~ut~y~~éq6K~~ ge ne présente aucune diffi~
IM7, EF41,· etc.; son aH· cuIté ; il aura, suivant la
mentation (chauffage et H. gamme envisagée, de 1 à 11)
T.) est prélevée sur le récep- spires car il n'est pas questeur proprement dit. Le con- tion de couvrir une plage
d t · bl
CV esl aussi large avec une self uni.
ensa eur varIa e
que. Voyez, à ce sujet, l'ou~
un monocage de 490 pF. Le vrage de vulgarisation « l'Ecadre est fait, par exemple, mission et la ré cep t ion
au moyen d'une simple boucle de 50 cm de diamètrE' d'amateurs à la portée de
en tige d'aluminium de 60/1U tous " de F. Huré et R. Piat,
édité par la Librairie de la
de mm.
Radio.
Quant au bloc de b.lbinages, nous vous signalons que
la maison « Oméga " fabrique cet élémènt, livré avec
le commutateur ; même re
85, Bd B.allmarcllals . PARIS (3').
marque pour la self de chol'
ARChi"..· 52-56.
Ch. H. F.
Nous vous prions de noMATERIEL SELEC'l'IONNE
ter, également, qu'une erVEDOVELLI, ALTER, .
reur s'est glissée dans le schéNATIONAL, A.C.R.M ..
CHAUVIN ET ARNOUX,
STOCKLI, OPTU
commutateur
(en
d'autres
Twin lead 75, le m.... .
90
termes : entre grille et mas300, le m.... .
50

RADIO -BEAUMARCHAIS

II,___ .lllL _,. ~a s~~e I~V d~~k\ ê~~~i~~n~~

Radio fer, dbl i mon domic. COURATIN,
i Vi lIedieu (Indre·).

DEPANNEUR RADIO !tes marq. 20 ans
prat., sér. réf., ch. emploi Paris ou ban-·
lieue Sud. Ecr.
10,

l'l-f

Journ. qui transm.

DUCRETET-THOMSON.
r. Nanteuil, 'Paris, recherche :
DEPANNEURS-ALIGNEURS

au Journal.
expérim. Se prés. le mat. sf sam. pr essai
Vds ou écho traction AV7-9, b. état. prof Certificats trav. exig.
ctre postes TSF. SINET. Radio. SI-Pourçain-•. -S. (Allier).
TRADUCTIONS scientifiques et techniques
d'anglais : Revues, livres, brevets. ca ...
Vds Pav. H.P. Sonor. Bi-direct 28 cm. talogues, notices. plans. microfilms.
Ecrire J. PRUN·ET,
G. SULTRA. traducteur français patenté.
St-MARnN-DU-BOIS, (Gironde).
212, av. de Muret, TOULOUSE. Prix
A v. chef-lieu canton Vendée Fonds avantageux.
Electrlcité. Radio. import. clientèle usi- Cours math. Radio 300 fr. par mois.
nes, Dépôt Caz Butane. Cros bénéfices. NAVEZ. 107, r. Lille, St-Amand (Nord).
S'adresser Journal.
Réparation H.P. Transfo. SICE, 14, rue
Vds Ampli THOMSON AM50 35.000. Coysevox, Paris (IS". T';I. MAR. 18-04.
CENTRAL RADIO, 2, r. Thiers. Yvetot. Travail rapide et soigné. Expéd. province.
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J. P. 714. - Désirant construire un récepteur à trois ou
quàtre lampes pour l'écoute
de la bande de 1 à 20 mètre."
qllel schéma dois-je adopter "J Puis-je construire le bobinage moi-même?

•

Le

;

;

:

75

« Voc » ••••••••••••

3.200

Selt choc O.C. .. ......
Diode Westinghouse W2.

Diode

Germanium

0

165
280

à

600 Mcls ........... .
CV allemand. slstb 2X
25 pF ............. .

875
100

Lot Matériel Occasion
Réception Emission
B:i:pedltton rapide
Toutes pièces détachées

111111 ...... 11111 .............. 1111.11 ......................... .

;; ;

émission

165
860

M. Lucien Carillo,
Oran (Algérie).
fait que vous parlez

Le Dlrpcteur-(}érant :
J.-G POINCIONON
Société Parisienne d'Imprimerl •.
7. rue du Sergent·BI.ndan
ISSY-LES-MOULINEAUX

pour

le. mètre ........... .
Cadran démuni. 80 mlm
Contrôleur d. po ch.

F9EH se Itenl 4 pOIre disposlIton

:

Si

pour tau tes demandell
de renseignements,

ES

55

555:; :523

ADDITIF A LA LISTE
DES AMATEURS EMETTEURS FRANÇAIS
F3VJ •••••.

AUTORISATIONS
Baudot Michel, 57, rue de l'UtUversité, Pa-

F3PI

ri~_'-,e.

BerŒt! Louis, 19, rue Emile-Raymond, SaintEtienne ,Loire}.
F3QQ ••.••• Anq,,-etil Raymond, 'Hameau Neel, Jurques
(Cal vadoo>.
Rots Maurice, Fleu.y-s/Ol\,:e (Qalvadcs).
F3RL
Oeg:anges Gro. ges, 13, rue CemLJe-De&mouF3SJ
' ,
, lins, Tours <I.-et..L'),
llenan Jean, PlouLévez-Quintin (C.-<iu-N.J.
F3TA
;.
'. Le
Devilf Ja ques, 22, rue Voltaire, Moulins (Al.).
F3TS
Petit Pie•. e, rue du Lieutenant-Foniaine,
F3TC
Saulx-les-Clhartreux \S.-et-O.).
'
DuroqUier R~né, VLla Marie-Louise, route de
F3TD
Lorient, Au~ ay (Morlbihao).
"
CaRar Jean, 180 ter. rue de ~lgique; Lorien"
F3TE
F3P'l'

.. ..

«(Mo.b~han).

Novara C:aude, 9 bis, rue des B'atns.SaintEugène ,Algérie).
Gagniard André, Château <le BeauvaiS, La
F3TG
Ferté-St-Au.bin (Loiret).
Gineste Jean, 10, cours de la Ohart:euce. ca,.
F3TH
hor.s (L: t).
Bard André, 27, rue de Nantes, Vichy (Allier).
F3TI
La.boure André. 9, ~que.re d'AquitaiIie, PaFST.J
ris-lge.
Pioquendar Jean, 27 bis, aVU1ue du Pare
F3TK
Montsou:is. Paris~14·.
F3TL •.• ,. Ohiot Bernard. 16, avenue de la République,
Scea;.x (Seine).
Accolas André, HI, villa Stendhab, Pa.ris-200.
F3TM
FA3'.rN •.•• SU:tan Eugène, 2, rue Thiers. Constan:ine
FA3TF

....

(~gérie)

Hertzog Ernest, 7. MŒée de :a Première Ax,DIlée
Fll"Mlçaise, Sélestat ®as-Rhi!n}.
Sèvre
Galbr:el, 36, rue de la Boierie, La FlèF3TP
. che (Sa: the).
Humbe. t Uly.s.se, Marigny (,Jura).
F3TQ
Al:coombault René, Conserva~eur des h:v1POF3TR
thèques, St-Marcellin GIsère).
Barbé Jat::ques, 25. rue de la Liberté, 1\I()ntF3TS
bard (Côte d'Or).
A:etr,u JeannPaUl, 23, rue St-Sauveur, Evreux
F3t'T
(Eure).
Piraul ~ Robert, rue Thomas, Ligueil (I.-et.L,).
F3TU
Association Amicale des Elèves de 1'1llQle SuF3TV
périeure d'E]ectricité, 14, lWenue Pierre 16rcusse, Malakoff (seine).
OllUet Robe: t, 2, rue du Lieutenant-COlonel
F3TW
Depart, Paris-l6".
Rabardel Jean, 4, rue Adolphe-Mlurtz, strasF3TX
bourg (Bas--Rihin).
Dazin YVe3, 8, rue Vauban, Roulbaix (N'oro).
F3TY
Ta':is Jean, 58, rue d~Alx, Mar.seiDe Œ.-<iu-R.)
F3TZ
F3UH ..... . Gerolami Dominique, 77, rue, Baudin, Levallom (Seine).
F3UQ .... . ·Boisseau Pierre, 5. rue de la Gare, SaintMaixen'; Deux-Sèvr&).
F3UR ..... . Plotard Jacques. 2(), rue de la Ohâtaigneraie.
Montmorency (S.-et-OJ.
Gerde Pierre. Vilda M'arylis, tmpasse Duprat.
F3UW
Biarritz Œ.~P').
F3UX •.•..• Dellier Jerun., BessiJnes.&/G3.rItetrJPe (Hte~V.).
F1A3VA •••• AguiJla Jean, 36, ruelllgt'es, Mos~m (!Algérie).
Passerat Pierre, place de ]a. Répub:±que, BourF3VB
goin ('Isère).
.
nvc
Chabert Jean, 6, place Wilson, Vil1eul'lbanne
(Rhône).
nvn
De1rue Robert. rue de LUlens, Ham,-en-Artois
(Pas-cl€-Caiais>'
Dupx:at Lucien, 60. rue 11 Novemlbre, NeUillys/Warne (S.-ét-O.)
FnTF
Quillon RaymoJld, 38, cbemiIl des Villas, 0.luire (Rlhônel.
,ftVG •••••• Rouyer Jean. 30, ,JOUe duCtnpJe. CbAlo1ll!Hl/
F3TO

mE

Ma:t:ll! <Marne).

JI'3'V'B ...... . Sa.yae Gabriel. 'III, rue Pasteur, S!ea&J'
'PIVJ •.••••

te).
Be)!Daud MBreeI, Brassac' (Tam).

Turrière Jean, 83. avenue du Maine, Paris-l4"~
Fasq-uelle AinJdré, 20, aJOOes Jeam.-Jaurès, Tou,..
louse (H.e-Garcnne).
.
F3VL ...... senteo ac Hen i. Tou:nefeuille (Hte-Garonne).
F3VM
Devaux Ben"i, 6, boUlevard Gambet~ ...Nice
(Alpes.-Maritjme.s~.:
'"
F3VN
Turii:on Pit!rre, ~, rue 16mandé.lIoÙilIea,.
(S,-et-O,)..
'
!
fi'3VO' ..... ,. Georgin André; 7, rue de Cond~, Lyon 2 (Rh,J..\
F3V'P
Ootton ,A:.bert, St-Lager (Rhône).,
F3VQ
Olaipie.r R.dbert. Villa « Ma Ret.reiite », Berreles-Alpa: M ..-M.);
,
. ,', .,
F3VR
'Ragot Victor" ~' rue OhaImpionnet, Pà'riB.:J&:\ . •
F3VS
Bou~ Rober~. 22,' rue de l'F€lise; Marcqen",Bl;.rœUl <NonD.
,
F3VT
lIlattod, Fé:ix, H, quai St-.Jean-Baptiste, Niee
(Alpes..Mariti-mes);
".' ,
" '
Bant~ Lu ien, , 5" rue Cambl'ŒUle,' Sidi..bel..
Ail:Jlbès (Algérie).
FAlVY
Alger
Anglade.. Marcel, 17, rue J;Ules
tAIgél'le). .
"
F3VW ••••• Guegano Gilbert. 9, rue de rla FIoter:ne." Mon...
morency (S.-et-<>,.).
,
, '
F3VX
BOlWherie Robert,'; 26. rue:de ~, Tonneins (iL.-et-G.). ;,
;
;
F3VY
Sirey du Bue J.-B.. Villa Receo. ~elès-Qa..
F3VK .••••••

~

.....

~

Fet1Y,

zost <Htes-Pyr.). '

,

,

Dessoule F. a.DÇQis, l, Ha~ Rue, :Sain~~
(Manche)
':
,.
F3WY
Audouard Henri, 16 CroiXr;Gu.inigard, PordIc
(Côtes-du-Ncrd).
'
,
F3WZ
Camourier Lione);" ,C Les TilleUlls »~ Gonfr~
ville-l'Orcher 18.71.).
F3XQ
Pal aud 1.., 49, rue MontesqUieu, 8W!ltiemlb
CLaire).
' '
F3XU ...... Ga.llii.s René, 58, 1;'ue Trousseau" Pafts-ll•.
F3XW •..•. Jaudan Roger. Ecole materne:le,: Lorette
(:Loire).
, ,
'
:
F3XX •..•.. Mas~ard Georges,' Bâtiment ID, Montplaisil'.
St-Etienne tLoire).
.
' !
F3XZ ...... Gayraud Louis, 37, rue ~ F'ilatiers, Tou-.
louse (Hte-Garonne).
l
, , '
F3YA
Cestani~ Pierre, E.ele de garçons, Ile
F3VZ

(Lot).

F3YB
F3YC
F3Y» •.••••
F3YE ......

Bourv-

: ;

B'iard Jacques, 57. rue Mitabeau, ChoLoy-1$Roi (seine)~
;
VlOdy Rayunond, H, rue Phara~ rToUlouaè
(Hte-Garonne). ,
'
:'
OeUèr~sMarcel, S~-1Matre (Lot).:
"
Ricihard Pierre. 1114, il'Ue d'Ar.nace, ILe

MlaID&

(Sarthe).
'
F3YF .... .. Flaraut Hetl).r1, iL'Elsoa.rène ('~hu.
F3YG ..... . Régnier Jean, al, iboUlevani Foob, Bour«ee
(CIhm').

F3YH ..... Fi:Heux Geool'gœ. 29, :rueHenA SeB~, BolÙ"o
ges (Cher).
',"
.
!
F3Y1
Asohtgen, Léo,n, 1,' rue ,de :I8.'l!etité,'Vlo·.esse.
Bourges (Cher). "
1 .'
1
.
F3YJ
!Masseron Gaston, '3, 'rue ~" ·l;)Oeteu:r-.Anla~
det. Meudon (S ...et-O.).,'
;
F3YK .... . Marcakis Reger, ,3~, Grande Rue de Màntpia!, Sit, ~n (Rhône).
F3YL ..... . lilerbet Michelle, Authie (Somme).
f ' i", ' i
F3YM .•••• TurPin Jean. 38 bis, rue Rivay, Levallcts-Perret (Seme).
',
l
,',
F3YIN ...... . Chrétien Roober't,51, rue Arthur-Ramibiau!J..,
Attbervil1iers . I~).
1
.,
1
F3YO ..... : Ithoul"buru Raymond. 3, ,rue 'Denis-E':~
verry, Ba)'OJlne œ ...,p.l
., '.'
,\
F3YP
Ga uC'heron Jean-Marie, 51, rue dù 'Doètéth.. "
Roux, Troyes 'Aubel.
,
t
F3YQ
Cooordano Louis, Aérodrome, Nlmes Courba"sae(Qard). '

Duran:eau

, ,

Geo~

'

!2t. . . Pl'omemtde cIW
la Corniche, Marseille œ.-dn-R.)
,
JI'3YS ...... Héritier Arsène, Instituteu.r, NOZières (Ard.},
nYT .•••.. (Jarlot Pierre. Beaurepaire <S.~t-L.). , '"
bYU •.••••. GenldiUoux Gabriel.
ne ~ V1~Ul'o

ftY'B, ••••••

a.noe

GRohêDe).

no

