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ANTENNES AMERICAINES

UN

Modè,* No 1 : 1 500 ANTENNES TELESCOPIQUES
Type A.N. 30 B.
.

pouvant

=>
ètre

DEPLOYEE

suiVant

la

Convient 'pour
MEULES, PERC

tes d'entraînements.

pRiX ............ 300
Valeur 1.200.
1 500 KG. FIL EMAILL~ducteurs nus, torsadé.
HAUTE QUALITE. Vendu à 50 % AU-DESSOUS DE
SA VALEUR. Convient pour BOBINAGE ANTENNE
INTERIEURE ou EXTERIEURE. Très grande résistance.
Vendu en rouleaux de 2 à 4 kilogs. Le kg. 300
Par 25 kgs et plus •••••••••••••••••••••• 250

Rhéostat.
N'ES A COUDRE, PETITES
POLISSEUSES et toutes sor-

JOUETS, MECCANO, etc.
Axe de 7 mm pour adjonction de poulies (fonctionne sur 220 volts avec une résistance de 110
ohms 200 watts branchée en série l.
En~ombrement : 170 mm X Diamètre 100 mm.
Poi,ds : 3 kg 800. PRIX FANTASTIQUE avec les
2 ~ondensateurs de marche •••••••• • • • • 1 .750
PRIX de l'INVERSEUR ........... •••••
95
RES ISTANCE Il 0 ohms, 200 watts ••••••
190

Il

TELEFUNKEN "

2 BEAUX ARTICLES

FORMIDABLE !

·1.000 MOTEURS EUCTRIQUES DE COMMANDES

1000 TRANSFOS D'ALIMENTATION
c RADIOTECHNIQUE »
Primaire : 110/120 volts. SecondaiTenre :. 2X280 • 120 millis •
sions de polarisation : 14 - 20 _ 34
volts • Chauffage : 4 v 5 - 6 v 3
•
Poids : 2 kg. 400., Valeur
1.500 fr. PRIX IN'CROYAB'L,ES
La pièce ....... 750. ,'>t,lar 5 .... ..
Par 10 •••••••• 690-.,. ~ar 25 et plus
CONSTRUCTEURS :!;l.REVENDEURS
N'OUBLIEZ PAS, A CfS PRIX de DEDUIRE VOTRE
REMISE DE 10 %

500
JEUX MF
« MEDIUM»

Standard, marque « RADIOLA ».
Très haute qualité 472 kcs, émoulements fil de LITZ IMPUCNE.
Sur noyaux réglables. Fonctionne
avec tout bloc 472 kcs. Dimensions : 80X 33 mm. Livré avec
schéma. PRIX ••••.••••• 495
PAR 10 JEUX. Le jeu •• 400

D'AVION
FonctionnA t::1 If 12 et
24 volts continu. Très
faible
encombrement.
Axe de sortie de 3
mm. Grande facilité
d'adapter des petites
Très faible
poulies.
consommation
Vitesse : 1 500 tours minute sur 12 volts
3.000 tours minute sur 24 volts.
ENTIEREMENT BLIND·E. Convient pour ventilateur de voiture et pour tout entraÎnemerlt de
petite mécanique.
Longueur avec axe : 65 mm. Diamètre : 30 mm
Valeur 3.000 fr.
PRIX •.•.•••.•. 490

1

JEUX DE MF RADIOLA

500 JEUX DE MF (( STANDARD

)1

472 kcs • Radiola., à grand coefficient de SURTENSION. Enroulements FRACTIONNES en· HL DE
LITZ IMPREGNE. Noyaux réglables. Fonctionne
avec tout bloc de 472 kcs. Dirnensions : 90X 40 mm.
Livré avec schéma. PRIX Le jeu •••••••••• 575
PAR la JEUX. Le jeu ••••••••••••••••••• , 500

500 CONTACTEURS A ENCASTRER
Mod. à 3 POUSSOI'RS, 20 CIRCUITS
permettant toutes les combinaisons
possibles.
Double enclanchement. Très faible
encombrement. PRIX •••••• 150
MODELE à 2 POUSSOIRS,
4 CONTACTS. PRiX........ 95

ATTENTION!

POUR LES COLONIES: pas d'envoi contre ~em)oursement Paiement à la commande ou la moi~ur:e~:ntCOmmande et le SOLDE contre remPOUR LA FRANCE: Envoi contre
l1)ent ou mandat à la commande.

Modèle No Z
avec INT'BRRU,PTEUR
A RESSORT incorporé dans le manche.
Assure le contact par
simple pression.
PAVILLON protègebouche.
PASTIUE MIOROPHONIQUE à POUSSI'EU DE CHAREMBRAN'E vibrante
en métal spécial.
Ce. micro, en MATIERE MOULEE.
En emballage d'origine. Avec cordon
Longueur : 1
20,

PRISES SPECIALES à faible consommation pour usa~
AFFAIRES ges
ne nécessitant que peu de puissance. tels que

PROFITEZ-EN •••
500 CROSSES SELFS DE FIL l'RACE « TE'LoEFU~
KEN », basse tension, bobinée fil émail de 12/10.
1/2 Henry. 1/2 ohm. Poids 1 kg 400.

,

DEUX MODELES

Réglage dt! puissance
par adjonr' ion d'un

Métal spécial INOXYDABLE.
DEPLOYEE : 3 m. 75. Loncapuchon de fermeture étanbrins. Prix. La pièce 1.000

BELLES

ANGLETEJmE
1000 MICROPHONES·. OETRANSMISSION
. «ROYAL A~Y JO

Absolument NEUF en emballage d'ori!IÏne
Puissance 1/8 CV. TRES PUISSANT. Absolument
SILENCIEUX
. Marche
AVANT. et
marche AIt:lU'E1tE. Instantanées par adjonction d'un INVERSEUR.;
et de 2 con(1ensateurs !
de 100 MF. 150 volts.

longueur

1

QUELQUES

AR'ICI.I!;~:1:', . . . .

400 MOTEURS ALLEMANDS
«ELECTRYCK· :. no VOLTS

VOULU,E. Métal spécial INOXYDABLE. Longueur
totale déployée : 2 m, 70. Longueur rentrée :
o m, 37. Capuchon de fermeture ITANCHE.,9
brins. Prix. La pièce ••.••••••..•.• 1.200
Modèle No Z : 1 500 ANTENNES TELESCOPIQUES
Type A.N. 29.
Modèle réglable.
Longueur TOTALE
gueur rentrée avec
che : 0 m. 38. 12

VOU.I RECEVREZ
VOrRE COMMANDE...

rembourse_

ACTUALITE:

FIL EMAILLE
1 000 KILOGS de FIL EMAIUE, haute qualité
sur bobine.
15/100. Prix le kilog ................... ..
25/100. Prix le kilog. ; .................. .

1Demandez

700
650

aujourd'hUi même ~

notre LISTE, UNIQUE EN FRANCE de nos!
LAMPES
EN STOCK•
FRANÇAISES·.
AMERICAINES
ANGLAISES
ALLEMANDES

accompagnée de NOTRE LISTE GENERALE DE
.
MATeRIEL EN STOCK
Wu
ENVOI GRATUIT ~

1.000
900

UNE AFFAIRE « CIRQUE-RAD;K> »
. U.S.A.
, .
SOO TRANSFOS D'AUMENTATIOIf
DE TRES ORANDE CLASSV
AFFAIRE ABSOLUMENT UNIQUE;
entièrement BLIN·DES, ETANCHES,
TROPIOAll.;I$ES. Sorties sous porcelaine spéciale. Marque : KENYON,
TRANS·FORMER CO-INC.
Transfo typeS 13.336
1· Primaire : 110 volts;
0
2 Secondaire : 2 500 volts, 25 mill.;
3 0 Secondaire : 6V3, 6· ampères;
40 Secondaire : 2V5, 1 amp. 75.
Convient pour OSCll,LOGRAPIU, TE'lEVISION et
appareils professionnels. Poids: 3 k. 800.
Valeur 800 fr.
PRIX UNIQUE •• 1.500

SURPLUS U.S.A.

5 000 ELECTRO-AIMANT

dao COMMANDE D'AVION
Convient pour divers usages
par exemple.
• Aimant de grande puissance.
Télécommande à distance.
Commande relais,
Commande avertisseur d'incendie.
• Commande de fermeture.
Et diverses autres combinaisons.
Dimensions : Longueur 40 mm. X Diam. 27 mm
Fonctionne sur PILES 12 et 24 VOLTS CONTINU
et sut SECTEUR Il a VOLTS avec une réSIStance
de 170 ohms 20 watts EN SE'RIE et sur 220
VOLTS avec une résistance de 300 ohms 20 watts
en série
Valeur: 1000 francs. PRIX. La pièce.. 140
Par 10 pièces 120. Par 25 pièce, •• 100
RESISTANCE 170 ohms ou 300 ohms
65

"'--..;....--'-..;....-:"'-.:.:.:.~::.;;:.:.:.:._--_--.:..! ----

ru.

incorporé
nette.
Modèle No 1 avec Pavillon protège bouche
Modl>le N° 2 sans

P'IUX

5000
FILTRES
AMERICAIN:,
BUNDES
étanches,
tropicalisé,,,
Marque" TOBE » type basse tension. Convient pour : POSTE AUTO - FILTRE DE DYNAMO ._
nLTRE
DE
CHARGEUR,
etc.
•••••••••••••••.•••••••••••••••••• 200

NECESSAIRE

Quantité disponiele : 4000 ENSEMBLES

~'''''1iiiiiI

JACK MALE et fEMELLE, très belle fabriCation
Marque Fr.nçaise (2 contacts). L'ensemble 150
Fabrication Anglaise (2 lames avec coupure de circuit>. L'ensemble........ 175

URGENT !...

JUSQU'A EPUISEM'ENT DU STOCK
3000 CONDENSATEURS E,LECTROCHIMIQUES
tube alu de grande marque.
QUALITE IMPECCABU
8 MF 500 volts
«O. K. » Prix. La pièce
70
Par 10. La pièce ••.•••••
60
Par 25 et plus. La pièce
50
8 MF 500 volts « MICRO • Prix. La p.
75
Par la. La pièce........
565
Par 25 et plus. La pièce
5
2X 12 MF 500 volts« SAFCO •. Prix. La p. 110
Par 10. La pièce •••••• 100
Par 25 et plus. La pièce
90

CONTRE LES HAUSSES,
UNE BELLE AFFAIRE

100.000 CONDENSATEURS « SIEMENS _, tube
carfon. Modèles standards, sorties par fils.
.
La oiece 1 PAR 100
100 PF.
750 volts •••••• _
6
4
200 PF. 1 500 volts •••• • ••
6
4
4000 PF.
8
6
5000 PF.
8
6
25000 PF.
9
7
30000 PF.
9
7

1

MAISON OUrERTE TOIIS LES JOURS Y COMPRIS UMEDI ET LUNDI
Fermée DimG,,~he et Jours de fêtes
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS (Xl'l - Métro: Flllt's-dll-Calvairf' Oberkampf _ C.CP Pllris 44566
Téléphone : ROQuette 61-08, à 15 mmu,te.s des Gares dAust~rJlLz, Lyon, &i1m-Lazare, Nord et Est.
REMISE 10 % AUX CONSTRUCTEURS - REVENDEURS _ DEPANNEURS _ ARTISANS
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.ONNANC~ le. Ir.. ~I
sont pn. compris
PUlL.
. . . . . . . . . . de
l'importanee de la eo.........

Tous les ferry-boats de
New-York opènUlt entre.Mnn
haUan et les iles seront équi.
pées en radar avant la fin de
l'année_ Il s'agit de radars
GE Co à d'ouble installation
sur huit npvires récemment
mi.-, en service. Chliqué,navire l'ecev ra deux meubles radar et un écran dans ChllCllne des cabines de. pilotage.
Le~ patrons des bateaux recevront l'entrainement nécessaire dans
Ùl
quinza.ne
suivant l'installation.

d'image, qui désavantage le
système européen. du point
de vue scintillation, le choix
fait à Genève est convenable
pour 'un service de télévision
et reflète une étude sérieuse
des divers procédés en usage.

e

On sait que, dePuis peu, les
téléviseurs sont grevés d'ul\.
droit annuel de l'e!!evanee
Le Haul - Parleur adresse
Denuis le' 4 d~Aembre, des
de 3 000 francs. Or il advien.l
démollstrationsde télévision ses vives félicitations à l'éque, pour les besoins de leur
sont réalisées entre le Gau- minent technicien, qui est le
profession, les ingénieurs se
mont Palace et le cinéma de père de la phototélégraphil'.
voient confié pour quelqueS
la Madeleine.
semaines un poste de télévi~
Les spectateurs de ce derLa F.C.C. propose d'insti· sion qui, ensuite passe à un
nier cinéma peuvent voir sur
Plus que un mois et demi tuer un service de radio-comgrand écran les attractions avant le Salon de la Pièce munication d'urgence en cas autre collègue. Mais l'admi·
passa!!t sur la scène du Gau- Détachée de Radio qui se de désastres et autres inci nistration ne perd pas 81'S
mont Palace. La - retransmis- tiendra du 2 au 6 février dents provoquant la perte de droits ct n'oublie pas de pel'';
sion de Télé-Paris est de 1951, à la Porte de Ver- moyens de eommunications cevoir les 3000 francs à cha·
même assurée. Un t~léviseur sailles. Rappelons que cette normaux, ou sur demande que fois que le poste cha'lge
capte les émissions qui sonl eXPlilsition est organisée par d'établissemenl tem~oraire de de main. Comme le fait peut
immédiatement enregistrées le Syndicat national des communications provisoires se produire 10 ou :.!U fois par
sur pellicule et développées Industries Radioélectriques, en attendant le rétablissement an, l'Etat encaisse ainsi 10
en 60 secondes, grâce à un le Syndicat des constructeurs du service normal. Ce service ou 20 fois le montant de la
nouvel appareil, avant d'être français 'de condensateurs doit fonctionner sur 1 750 à l'cdevance annuelle sur un '"
même télêviseur. Vraiment
retransmises.
électriques fixes, la Cham- 1 8011 kHz. Toute station fIxe,
Cette importante manifes- bre syndicale des Consli'uc- terrestre ou mobile peut-étre bien trouvé, mais pas trè.
tation ne pourra que resser- teitrs de compteurs et appa· qualifiée pour participer à honnête tout de même~.
rer les liens entre le cinéma reils de mesure.
ce service de secours, Y comet la télévision· et tous les
pris les stations d'amateurs .
téléspectateurs bénéficieront
Les journées internationade ce rapprochement.
les de l'analyse et des es·
Depuis deux ans, la récepIl existe actuellement un sais, organisées par la Sotion sur cadre fait florès et service public de télévision ciété de Chimie Industrielle,
les
cadres
pullulent.
Au
derLe Journal officiel vient nier Salon de la Radio, à la dans huit pays du monde. ont eu lieu à Paris du 20
En Amérique, des stations au 24 novembre, à la Maide publier, au titre du ,\1i- Foire
de Paris, un fabricant
nistère de l'Industrie et du de cadres s'est avisé que ses à 525 lignes fonctionnent son de la Chimie. Les parCommerce, un décret élevant confrères avaient « copié :. à Mexico, à Sao-Paulo. La t. ici~!1t.s. français. et étrall-/l.·
de
Rio-de-Janeiro gers~:.nt pu ainsi faire le,
à la dignité de Gran d Ufti- son invention et il leur a en- station
cier de la Légion d'honneur, voyé du papier timbré. Sans fonctionne sur 6:.!5 lignes, la point-dès nouvelles méthode~t
différence de définition étant de la chimie analytique eI.f
M. Edouard Belin, vice-préle constructeur en ques- étroitement liée à la diffé- se rendre compte des prosident de la Chambre de doute
tion avait-il breveté son ca- rence de fréquence du re- grès réalisés dans le dèF
Commerce de Paris, prési- dre
: mais le cadre, vieux .... seau. Cuba transmet aussi à maine du matériel de labo,dent - directeur général des comme
la radio, est-il breveEtablissements Belin et de la table ? Et vaut-il un coûteux 5:.!5 lignes. En Europe, la te- ratoire.
Société française de Belino- procès '1 C'est ce que l'ave- lévisit9n fonctionne à Londres
Une exposition générale
et Birmingham, Paris et Lille,
gravure.
nir nous révélera.
Eindhoven, Milan et en t:{us- de matériel de laboratoire
'1111111111111111111111111111111'111111111111111111111111'''''"
sie. Des essais expérimentaux et d'appareils de contrôle
Des liquidateurs de stocks sont poursuivis au Danemark industriel a été organisée à
cette occasion par la revtre
de guerre insuffisamment et ~n Suède.
De nouvelles stations 'jonl Chimie Analytique. Le noméclairés au point de \Tue
technique ont vendu comme prévues en Europe, qui fonc- bre d'exposants était de 105,
condensateurs électrolytiques tionneront sur le nouveau et le nombre d'appareils ·préDirecteur-Fondateur
de petits tubes qui n'étaient standard européen, adopté sen tés d'environ 2000. Parmi
J..G. POINCIGNON
autres ... que des détonateurs. par les nations à l'exception ces derniers, on pouvait reRésultat: deux .tués et quatre de la France et de la Grancte- marquer de nombreux ap·
Administrateur :
blessés, graves, dont deux Bretàgne, avec 625 lignes et pareils électroniques, utili·
pour le contrôle, les me·
Georges VENTIllARD aveugles définitifs, accidentés 25 images par seconde, mo- sés
tandis qu'ils montaient j'en- dulation négative, transmis- sures, le réglage ou la corn·
automatique,
pergin. Au nombre des victimes sion du son par modulation mande
Direction-RédAction:
figurent un ingénieUI et un de fréquence, conformément mettant de gagner un temps
normes
américaines, précieux et d'obtenir une
dép an neur radioélectriciens, aux
PARIS
Il est du devoir de tous de mais en opposition avec les précision supérieure.
25. rue louh-le-GrClnd mettre en garde les utilisa- habitudes britanniques. LarLes limites normales de
OP.l 89-62 • CP Pari. 424-19
teurs contre l'emploi de tels geur de bande : 7 MHz. A l'analyse chimique ont été
l'exception
de
la
fréquence
Proyjsotrelllfll1
engins.
largement
dépassées. Les
tou. .... deux ~u<ll.
......... 11"1111111111 ... 111 .................. 1111111..... 11.......1111111 ................. n ......... IIIII1....... I II ........... ..
analystes ont emprunté aux
physiciens toutes leurs der4BONNEMENTS
nières acquisitions sur la
Francoe et Colonie~
mé c a n i que moléculaire
lin an ; Z6 numéro> : 750 ..
(chromatographie,
distilla"'OUi
(e!
ehal'l8emmt~
d'adresse
tion moléculaire, dialyses,
prière de IOlad,. 30 trancs dE
elc.) sur l'atome (spectres
ttmbre.
et la
b~
de .masse, éléments traceurs,
etc.), sur les radiations. (ana· i
PUBUClTE
lyse ultrasonique, rayons X,
POUl la pUIII,citt et le!
ete.).
petites anntmoes. c'adresser A ta
Socl.n AUXILI41Rf
Toutes ces manifestations
Dt PUBLICITf
ont été pleinement réussies et
142. rue Mootmartre_ i>ans (2·)
nous ne saurions trop en fé·
POR.22-05
Hél GUT 17-28.
17, r. des Gobelins, Par"
_~C P ~ri,-_m.3..:60
...._ _ _ _. .- . . . .- -. . . .- - - - -. . . .- - - - - - , ; liciter les organisateurs.
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10.000 Relais depuis 100 fr.

UN MAGNÉTOPHONE SIMPLIFIE- D'AMATEUR ;~
.

.

--- -- --- -- --- --- ---
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OUS avons décrit dans le
n° 863 du « Haut Parleur» un ampli qui
nous a valu un courrier abondant. On se souvient qu'il
comportait deux amplificatrices de tension pentodes en
cascade à l'enregistrement,
que polarisation et efface
ment étaient· assurés par une
lampe spécialement prévue
(6V6) et que l'amplificatrice
BF finale pour la reproduction était une autre 6V6.
Cette réalisation nous a
donné d'excellents résultats
et plus d'un, parmi nos correspondants, s'en est montré
satisfait. Le problèm~ consistait à faire fonctionner de façon correcte et stable les
deux pentodes en cascade.
Nous y sommes arrivés sans
grand peine. Plusieurs de nos
lecteurs n'y sont pas parvenus : question de câblage
très vraisemblablement, de
découplage et probablement
de masses.
C'est à l'intention de nos
lecteurs les moins avertis que
nous avons réalisé un deuxième appareil, d'une conception plus simple et aussi plus
économique, puisque nous
avons supprimé une lampe,
tout en sauvegardant les qualités de la réalisation précédente.

\
.,

1

@

\

7f\

\

6V6

La platine utilisée reste la
même, mais nous avons remplat'é la tête Crescen t par une
tête française PMF, plus sensible et partant, demandant

,11111111"'11111111111111111111'11111111111111111111111111111111111"'111111111111111111111111'"1111111111111111111111111111111111
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de

halltes performances musicales
réalisés avec la

•~.

.t.

Figure 1

moins d'énergie pour une modulation complète. C'est un
avantage précieux car, partant d'un niveau d'entrée
donné, on demande un gain
moindre à l'amplificateur et
on diminue d'autant les causes d'instabilité.
Par ailleurs, nous avons
utilisé l'amplification de tension de la BF finale pour l'enregistrement, ce qui permet
une réalisation relativement
peu poussée, qui ne peut cau·
ser aucun ennui à qui l'entreprendra.

DescriptIOn détaillée. _ L 1
platine Vaisberg est trop con\
nue pour que nous la décrivions en détail. Rappelons
toutefois qu'elle est à moteur
unique auquel une clé et Ull
jeu de galets permettent d'attaquer l'un ou l'autre des plateaux, ce qui assure d'une façon simple l'entrainement
dans les deux sens. La vitesse
de défilement est de 60 cm!
seconde, vitesse qui peut être
ramenée à 30 cm/seconde, en
intervertissant simplement les
deux plateaux. Cette dernière

...... 1111111 .... 111 •• 111' .. 1111 .... 11 .. '11 ...... '1 ...... 11111111 .... 111 ........... 1.... 111 ........ '11.1111 ....... ' ..................

PLATINE MECANIQUE COMPLETE
li li

TOUTE LA PIÈCE DETACHÉE RADIO

POL YFIL"

MatérIel de Qualité

VEGA. PRINCEPS. SECURIT. SUPERSONIC. Al TER. ARENA.
M.l.e.R.O •• WIRELESS. VITROHM. MATERIEL OPTEX.
TOURNE-DlsaUES PAILLARD et THORENS

appréciée et adoptée par tous les

l[MJllnEIlJ)~~
?rix net _ •

œv

[p)1R<@~œ~~~@!NI!NIœ~$

.........

" ~liVtrtl0X"

32.000 frs

VENTE EXCLUSIVE :

E M. VAISBERG
T5

25, RUé de Cléry -- PAR 1 S (2 e )
Tél. : CENtrai 19-59 - C.C.P. 683.363
_

PUI!IL. l'!.APY

129, boulevard de Grenelle - l'ARIS-15' • Tél. : SEG. 78-42
. Mpt.-o : CAMHRONNE. LA M01'1'F_PJl'QIIET -

,

" .. tnbu. : '8 el ID

Tartt gratuJt .ur demande
Importantes remIses aux Profu8tonnel8 et Elèves du &cOZIJ&
de Radio sur présentation de leur carte

•

EXPEUITIONS
PROVINeE
ETPUBI...
COLONIES
___
______
____
RAI'Y. _ _ _•

"àge 918 • Le Hau t-.Par leur • N° 884 ~Ë;S:Ë:=:=~;~jS:;::;;~2!!5a:;:!:!t;!'riS:i!"!;jre'!!Si!!5!:!":!j':::;:;'5:'5::::ië$l..i!iiB;ii!ii.:IiIii!!!!i;i!f;il,.~;iI;i$!iiii!i!~;;;:S,;:;._!5;,'~
___;lPi5!$~}:S;..:S;i~3S!!::~,!ii=,~~i_:!:Z.

-."".

r. .""". . . ". ."". . . . .

IIII11"".... III .. " " ..... " ........" ..." ....... " ....... " "..... " ........... , , " "............ " " " " .. " ....................... " .......... " ................................... " ...... ,,"' .............. " ' .............. ~

.{/)e l'-IIftlaleWt. ..

l... ...........~!,~"",,~,~,~,!,~,!,!.,~,~,,~,~II~,!

L

;:

!

====_!::==_,

Ë

i

~_

s

1

E terme d' « amateur)) a, au moins en français, un
en nous montrant le détecteur électro.lytique Ferrié
sens légèrement péjoratif, impliquant un certain
qu'il utilisait en 1915 et le « tikker )) avec lequel il esdilettantisme Qui cadre assez mal avec l'existence
sa~a, souvent en vain, de recevoir les ondes entretenues
forcenée des hommes du XX· siècle. Aussi devons-nous
naIssantes en 1918.
regretter que ce qualificatif aimable, mais incon*QueUe erreur que d'opposer amateurs et professiontant, soit attribué à d'es gens d'une aussi grande va- nels, comme on se plaît à le faire dans d'autres doleur théorique, pratique, morale et humaine que sont maines de l'activité sociale. Ce sont, au contraire des
précisément les amateurs-émetteurs.
vases communicants entre lesquels les échanges 'sont
On a déjà. maintes fois plaidé leur cause. On ne la nombreux et féconds. Ca'r si beaucoup d'amateurs deplaidera jamais assez. Mais qu'on nous entende bien:
viennent professionnels en prenant de l'âg'e (et sans
il ne s'a,git pas de défendre l'amateur contre le promême renoncer à l'amateurisme), la réciproque est
fessionnel, ce qui serait une erreur; bien plutôt l'ama- égal'ement vraie.
t'eur comme première étape et formation essentielle
Et puis, les amat,eurs-émet1eurs ne sont-il pas prêts
du professionnel, ce qUi est tout différent.
à ious les dévouements ? L'autorisation cc précaire
Un amateur peut manquer d,e beaucoup des qua;lités
révocable et provisoire )1 qu'ils reçoivent de l'Admi:
qui font le professionnel. Mais il en a d'excellentes qui,
nistration leur interdit tout trafic qui pourrait avoir
dans un sens, valent toutes les autres: il a le goût, il
un but utilitaire et tendrait par là même, à concurrena l'enthousiasme, il a la foi, sans lesquels on n'e peut cer le monopole étatique. Par contre, on n'hésite jarien faire de grand dans l'ordre humain.
mais à leur demander maints services gratuits.
Certes, il serait exagéré d'affirmer que tous les enL'union radioscientifique internationale (URSI) les
fants qui jouent au chemin de fer seront ingénieurs,
met à contribution pour obtenir d'ntéressants renseique tous ceux qui construisent des maquettes seront
gnements concernant la propagation. Le bureau ioniaviateurs. Mais i.l est certain que tous les jeunes gens
sphérique français agit de même, ce qui est, assuréqui pratiquent l'art difficile de l'amat'eur-émetteur ment, une bel:Je preuve de confiance en ces humbles
peuvent, par leurs qualités pratiques, théoriques et
artisans de la radiQéJ.ectifÎcité.
morales, apporter à la profession radioélectrique un
Enfin, nous autres Français, nous ne pouvons oucontingent extrêmement utile.
blier le rôle joué par les amateurs-émetteurs pendant
C'I!St ce qu'a oorltpris la Société des Radioélectriciens l'occupation ennemie, au service de la Résistance.
en Invitant dernièl'lement le colonel P. Revirieux
Beaucoup de ces radios clandestins ont d'ailleurs payé
(F80L), membre du Réseau des Emetteurs français, à
d'e leur vie cette généreuse action.
présenter à ses membres une communication sur « Le
La France a été à l'origine de l'amateurisme. Dès
matériel et les instaUations des amateurs-émetteurs». 1922 la station de Léon Deloy, à Nice (F8AB) était enLeur président, M. de Marcheville, a bien montré le
tendue aux Etats-Unis sur 200 m et, l'année suivante,
mériite de ces jeunes qui, plus riches d'espérance que
il établissait sur 100 m une liaison bilatérale. C'était
de moyens, construisent eux-mêmes l~ur matériel alors l'âg,e d'or des amat'eurs qu'aucune réglementaen grand'C partie tout au moins - et !Ilette~~ au point
tion ne bridait. Maintenant qu'ils sont légion, les
des techniques nouvelles, parfois bIen deItcates. Le
voici réduits à la portion congrue dans leurs band~s
ltéSot~,au des Emett'eurs français s'est ainsi transformé étroites.
en une pépinière de techniciens et de chercheurs, dont
A l'heure actuelle, les amateurs'français, qui ne sont
le développement se,rait très utile dans la conjoncture que 1 500, sont largement distancés en nombre par
}N"ésente.
les amateurs britanniques (10 000) et par J'es amateurs
Sans doute l'époque est-elle révolue, où. !es sans- américains (100000). A cela, diverses causes: les temps
culoUes massacraient jo)"eusement LavoISIer. pour difficiles, la dureté de la vie, le manque d'e loisirs et
qu'elle
moyens
financiers,
le fait
que,main
danssur
notre
prouver a 1a '0.<
....,pu bli qu~ n a issante.
' n'avaIt pas de
pays,
les services
publics
ont aussi
mis la
les
besoin d'e savants! MaIS nous qUI, de'puls lors, avons
subi une série de guerres de plus en plus dures, longues surplus doe guerre, dont les amateurs étrangers se sont
. }, F
'régalés à bon compte. Consolons-nous en pensant que
et cruelles, nous savons qu'au contraIre a r:,nce n a
l'élite rachète la quantité; que la qualité des émisjamais eu tant besoin de savants,. p,!isque matnt~n!lnt
sions françaises est reconnUe internationalement comchaque soldat - ou presque - doit etre un techniCien,
me excellente, dans l'ensemble, et qUe les amateurs
sinon uri ingénieur.
a rafraîChi la mémoire
français ont reçu de l'U.R.S.I., en assemblée générale,
Le président P. Besson nous
un témoignage de satisfaction aussi officiel que public.
-
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Un magnétophone simplifié d'amateur

R. PIAT

Un all1plificateur de 30 W Il gain élevé et comma!1de de timbre efficace

H.f.

Les tllyratrons et leurs applications

R. WARNER

Cours de télévi~ion - - - - - Un lIouveau proctldé de modulation
L'équipement radiotéléphonlQue des
voitures
_. - ._ .- •• _. _. _. -

f. JUSTER
f3RH
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sa station ne doit utilise'r les ondes h'Crtziennes que
pour des expériences intéressant les progrès de la
science et de la technique ; que l'amateur ne doit s'appliquer à la technique de la radio qu'à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire; et que son
service se limite à l'instruction individudle, à l'intercommunication et à l'étude technique.
Pourtant, malgré les restrictions toujours plus sévères qu'on impose à son activité, l'amateur n'a pas le
droit de se décourager. L'amateurisme, en perpétuelle
évolution; ''est appelé à connaître e,rtcore de beaux
jours avec la télévision, l'Cs impuls,ions, la ~Iodulation
die fréquence, tant d'autres technIques qu'l animera
de sa foi et confirmera par son expél'lence.
Jean-Gabriel POINCIGNON.
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valeur est trè~ suffisante pour utilisées permettent un amor.
la parole et permet de dou- çage régulier du tube, qui lui
bler la durée utile des bobi- confère une utilité certaine.
nes du commerce. Un comp- Dans notre réalisation, le norte.~!ours solidaire d'un flexible veau normal moyen est indicomplète l'ensemble. (A noter qué par de légères teintes
que le moteur fençtionne éga- dans l'ampoule et la saturalemen t sur 220 V altl matif). tion correspond à une brilLa platine actuelle constitue lance totale. C'est évidemla solution idéale du magné- mènt un niveau à éviter.
tophone d'amateur de quali- L'indicateùl'"'esLmis hors cirté. Les seules préoccupations cuit pendant la'reprpducreposant donc sur J'amplifica- tion, où il ne serait d'aucuteur, passons sans plus tarder ne utilité.
'19, ... Cl.-Bernard
PARIS
au schéma de la figure 1.
Il nous reste d'ailleurs à
On remarque que la 6SJ7, noter le montàge de l'oscildont la charge est importante, lateur, qui n'appelle d'ail- III ........... IIIIItI.,III,.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ..... "'.11111111111111I111'1I~1I'111I11111111111111111111111111,.tI'''11111'1'lIr
peut se passer de polarisation leurs aucun commentaire, veront leur compte, puisque
Valeurs des éléments
automatique. C'est ce qui ex- puisquc le:; cosses du bobi- nous avons m(!/lllgé une priplique que la ca~hode revient nage sont repérées. Avec la se PU-Radio, qui permet la
Rl
20 kO ; R2
500
à la masse et que le retour de tête P.M.F. il faut remarquer copie d'émisswns t'f de dIS- kO ; R3 = 5 Mn ; r. ~ "":1
grille se fait à travers une ré- que le circuit d'effaceluent <nies, aussi bien que l'atta- 1,5 MO ; R5 = 100 kn ;
sistance de forte valeur. Le est à haute impédance (4000 que d'un ampli corrigé et de
R6
50 kO ; R7
50 kO ;
condensateur Cl sera aussi 0) et que la tension de po- grande puissance.
70 kO ; R9
30" kg ;
R8
réduit que possible quant au larisation du fil à l'enregisOn ne pouvait faire mieux RI0
100 kO ; Rtl = 3 kg ;
volume et, autant que possi- trement est injectée .avee la
lMO ; R13
50 kO ;
ble, blindé par une feuille de modulation. En position lec- ('t plus simple. A nos lecteurs R12
R14
250 0 ; Rl'j
500
cuivre ou de fer blanc soudi'e ture, le retour de cathode dl' de juger.
l'osciIlatrice
est
coupé,
ainsi
R.
PIA:',
F3XY.
kO ; R16 = 2 kO-l W ;
à la masse-cathode, pour évique
la
liaison
de
la
tête
au
ter toute induction. Lors5 0-2 W : R18
P.S. - 1 Fidèle à notre ha- R17
qu'on atteint le deulftÏème éta- circuit effaceur, pour éviter
1,5 MO ; R19
-00 kg ;
toute
induction.
Le
commutabitude.
nous
tenons
à
précige, les pri'cautions sont beau- te ur unique comporte deux ser que les lampes indiquérs R20
300 kO.
coup moinssévèrcs car, nous galettes: Al A2. Al ne comp- comme utilisées par nous
P = 500 kO graph.
l'avons dit, l'amplification to- te que deux circuits
S1 peuvent être remplacées ainsi,
tale nécessaire est très infé- qui doit être aussi , "tS que ,à
quelques
modifications
Cl
10 000 pF ; C2 ::::1
rieure à ce qu'elle était dans possible de la grille 6S.J7 et près.
0,1 /tF ; C3 = 5 OJO pF ;
notre pl'éc('dpnte ,'éalisation S2 relatif à la cathode oscil6.1S7
6.17, EF40, 6AU6, C4
100aO pF ; C5 = 8
et de plus, elle se I"épartit sur latrice.
EFfi.
/tF ; C6 = 5 000 pF ; C7 =
3 lampes au lieu de deux, ce
A2 compte 5 circuits au, 6F5 : 6SF5, fiSQ7, fiQ7, 10000 p7 ; C8
vûO pF
qui permet toute quiétude
quant à la stabilité d'ensem minimum. On interposel'a' 1/2 '"'iC7.
mica; C9=10 /tF-25 V; CI0=
avantageusement
un
blindable. On a chargé la 6F5 à un!' ge métallique entre Al et A2
10 000 pF ; C11 = 10000
6V6: EL3, 6M6, ElAl.
valeur réduite, de façon à ct on le soudera soigneusepF ; C12 = 8 /tF -500 V ;
avoir une courbe de réponse ment à la masse. Noter quI'
2~ L'entrée est prévue pour C13
10 /tF-25 V ; CU =,
satisfaisante; quant à la fiVfi le
transfol"mateur .:1' sortie micro à haute impédance, ty- 5 000 ~F ; C15 ~ 0,1 ILF ;
dont, répétons-le on uti'lise le doit être logé dans le ch:h- pe cristal ou dynamique et C16
10000 pF
C17 =i
gain de tension à l'enregistre- sis, près de la fiV6 RF. L'ali- ruban, avec transformateur
16 ItF-500 V ; C18
16 /tF.
ment, elle est chargée en per- mentation est Classique. Pour incorporé.
500 V.
manence par le PrImaire du réduire l'encombrement, on
transformateur de sortie ha- prendra des condensateurs 1......... lItI .. ,II ........ ,IIIII ...... ,IIIIIIIIIIIIII.,.1I11111111I1IIIIIIIIIIft ... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.,I ............. ,1I1I1 ••
bituel. Le secondaire est relié doubles pour le filtrage et le
comm,unément soit à la bobi- découplage.
J.-A. NUNts
ne mobile, en position reproL'ensemble tient sur un
duction, soit à une résistance
équivalente à l'impédance de très petit châssis, qui nous a
la bobine mobile en position été fourni, ainsi que tout le
enregistrement.
Faute
de matériel miniature, par Racharge au secondaire dans ce dio Hôtel' de Ville.
cas, l'impédance de charge
Et voilà une nouvelle réaFIL - - - - F I L
RU 8 A N
plaque prendrait une valeur lisation livrée en pâture aux
•
MOl
EURS
fROf.
1.500T/M
VIT.
CONST.
presque illimitée.
adeptes de plus en plus nomLe contrôle de niveau est breux de l'enregistrement sur
• MICROPHONES MINIATURES ET DE QUALITÉ
fil.
Nous pensons que Sa simdonné par un simple tube à
plicité et sa mise au polnl
• FIL CILBY
BANDE MACNÉTIQUE
néon miniature monté aux réduite
leroJ\t des hetl'l'ellx
bornes du circuit de sortie. parmi nos
lecteurs. Les ama.
Les valeurs des résistances teurs de haute qUl'l"!! y trou-

Radio M.8.
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est toujours à la disposition de M,Mo Jes Artisans
et Dépanneurs.

Venez nous rendre visite ou derivez-nous
en nous signalant vos besoins.
S, rue de l'Aqueduc, PARIS (X') (face 166, rue Lafayette'
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AMPLlF'ICATEUR DE 30 W A GAIN ELEVE ~=
1~= ; UN AMPLlF1'CATEUR
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'COMMANDE DE T1MBRE
TlMBRE EFFICACE ET 'COMMANO'EDE
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décrit
L'AMPLIFICATEUR.
ci - dessous délivre une
puissance modulée de 30
'AMPLIFICATEUR.
ci -

a.

watts sans distorsion appréciable, pour une tension d'enm V. Des entrées
trée de 2,5 mV.
sont prévues pour
pO/lr trois microphones et un
lll! pick-up.
pick-llp,
Les deux
dellx particularités
particularilés essentielles du monlage sont
SOI1/
l'étage de commande de timbre et
el l'utilisation d'un nou[ZOUdép/wsellr clà gaill
gain
veau circuit déphasenr
élevé.

s,sv
&,5V
COl\1:l\IASDE
CIRCUITS DE COMMANDE
DE TIMBRE

1tB_

...

B•

nu
Les tensions de sortie du
Figure 1
transformateur d'adaptation
fréquence est basse (3 550 0Q
des microphones et du pic\{.·
pick.- fl'équence
Réponse (db)
c/s et 13100
1310 Q à 50
5U c/s),
c/s).
appliquées en paral- à 500 cls
up sont appliquÉ'es
La figure 3 montre les valèle entre grille de comman!ll'
commandr
Rl
R1 max.
Rl
RI min.
Fréquences
Rl
RI min.
cathone
prpmirr tuh!'
tuhl' riations d'impédance cathorle
et masse du premil'r
R2 max.
R2 min.
R2 min.
cls
c/s
6SJ7, utilisé pour la comman- masse avec la fréquence, lorsde de timbre.
timhre. Une contre- que R2 est réglé au minimum,
au taux variable l'st
est au maximum ou au milieu de
réaction au.
40
4U
0
+ 10,2
- 0,5
Cellp courbe a été
appliquée à ce tube, en raison sa course. Celle
8,6
0,1
0U
100
1UO
+
+
tracée
avec
le
curseur
de
Hl
du montage de sa résistanee
résistance
6,6
0,3
211U
200
0U
+
+
à
la
masse.
cathodique non shuntée et
4,2
0,8
400
4UO
0
+
+
des circuits associés.
assoeiés. La va3,2
1,3
1 000
UUU .••••••
0U
fréquence de résonanel'
résonanc('
La frÉ'quence
+
+
leur con'eele
correcte de polarisation de la bobine
...•.••
2000 .••••••
0
bobi ne et du condensa,
conden"a·
+ 0,4
+ 5,7
est obtenue en effectuant le teur
'8
4 OUt}
••••••
000 ,.••••••
0U
leur est
esl de 72:~
72:{ c/s. Il n'y lia
+ 0,1
+
retour de la fuite de
d(' gl'ÏIIe,
gdIlc, de toutefois pas de pointe
9,9
lU UOIl
0
0U
10
000 ......
.•••••
poin!e sur
+
220 kg,
kQ, à une prise sur la cette fréquence dans la cour·
11,3
150UU
1
1
15
IlOO ......
••••••
cour+
+
+
cathorlique, dont la be de réponse, même lorsque
résistance cathodique,
10,6
20000
20 UUO ......
0
0
+
valeur totale est de 50 kg.
kQ, les deux curseurs sont au
40000
40 000 ......
••••••
- 0,7
- 0,7
+ 10,3
Lorsque les curseurs d~s maximum, en
raison de
nu dispositif de commande de
deux potentiomètres de com- l'amortissement important du
10U
u
10
mande de timbre sont
son! à la circuit par le·s
les résistances en timbre est très efficace, commasse, l'impédance ent~e
en l;e ca- parallèle..
parallèle.,
me on pourra en juger par les
1
100
zoo
thode et masse e~t d,e 1 ordre
ordr-e 1 Bien que très simple
simple, ce chiffres du tableau ci-dessus.
Il1
,o0
~oo
de 5400 gQ et est mdepend:m'
mdependanJ
.00
400
te de la fréquence. Le gain .. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
....
1111111111'"1111111_'111111111111111111
t~
.. 11111 ...... 1111 .... 111111 ............. 1111 ...... 1111111111111111111 .. 1111111111 ..
" ....
111111IInlll ... _IU ..... I ......... .
SO
soo0
est alors constant,
eoncons!an!, car la {'ontre-réaction est
es! indépendante
de la fréquence.
-&-'000 RlaUnldXltnWÇY
RI"~~
/
~
r--t--1-'7
En déplaçant le curseur de
~ 2000
Rl
R1 du
du côté opposé à la masse,
/
V
§ 50000
le réseau a une impédance
'11
'~40000
qui décroît lorsque la fré1<;; 5000
Q à
à
quence augmente (3 500 Q
1000
Q à 10 kc/s)
1 000 cls
c/s et 1 300
300Q
TOUT LE MATÉRIEL
mATÉRIEL D'INSTALLATION
1DIIO
100000
selon la courbe de la figure 2.
ET
APPAREILS
ELECTRO.MÉNAGERS
ELECTRO-mËNAGERS
La diminution de contre-réaccon!re-réacRI_
s,hon- i R/lU
R~/p i",fIonR'/~
20.000
20000
tion sur les fréquences élem,MI""f/
/7Ieo't nfl
I~
~
vées a pour effet d'augmenter
l.QOO
3Qoo o
0
J
1
l'amplification de ces dernièWOO 0_ !!
.::tCONloOot")4'«:INc,cIl'l.
~
..
~
..
~
..
:
..
N't :
:..l"'~~:-..n
lH"'
.
..................
..n'"
res.
l'es. La figure 2 montre aU'isi
au~si
Impedafl(e
Impedance (mkA
en kA '.
la courbe de variation d'imMAISON
MAISON fONote
fOND~E EN
EN 1938
1938 •- NOUVILLI
NOUVELLE DIRECTION
DIR.ECTION
Figure
Figur-e 2
'pédance avec la fréquence,
."
lorsque le curseur de Rl est
29, r. des Vinaigriers, PARIS 10·
NOUVEAU MONTAGE
MONTAGE
lur
TtL.,
9.09.
NOUVEAU
sur la position médiane de
TÉL •• BOT.
BOT. 9
99·09
DEPHASEUR
course.
.a course.
.. Livraisons
Livraisons à domicile sur PAR,IS
DEPHASEUR
PA~IS
Considérons les
les deux
deux étaétaOn montrerait de même
EXPÉDITIONS
Considérons
EXPÉDITIONS FRANCE,
FRANCE, COLON.IES
COLONIES .
que le potentiomètre R2 a'
ges suivants, équipés d'un
a
Catalogue ',ur
pour effet de relever les graCotologu".ur
6SJ7 et d'un 6J5. Le gain du
ves. Le bobinage
lH, relié
demande.
premier tube est à peu près
bobinage de 1H,
au curseur, a une impédance
égal à son coefficient d'amplid'autant plus faible que la
. l'''$f
fication, en raison de l'impé-
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dance d'entrée élevée du ea.
thode follower 6J5 et de la
eharge de plaque utiliséé.
L'impédance d'entrée d'un
tel montage est à peu près
égale à dix fois l'impédance
entre grille et cathode, soit
à peu près 2,5 Mg dans le
cas de la figure 4. Le gain
dé la pentode n'est ainsi pas
diminué par un effet de shunt
important de la charge de
plaque. La valeur maximum
de cette dernière est de 0,5
MO. Dans ce cas, le gain est
d'environ 250 avec une 6SJ7

considérés est ainsi très élevé, dé l'ordre de 1 000.
Le déséquilibre est négligeable si R2 == R3 :::: 2 R4.
Sur l'amplificateur de la fi.
gure 1, c'est c'e dernier montage déphaseur à gain élevé
qui est utilisé.
ETAGES
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Figure 3

et une HT de 300 V. Le gain
du déphaseur étan t in férieu~
à l'unité (0,9), le gain total
est de 225.
Le montage déphaseur de
la figure 4 peut être transformé en celui de la figure 5,
où Cl et C2 ont une réactance
négligeable sur les fréquences
les plus basses. L'impédanee
grille cathode est maintenant
de 150 kO <Rl étant en parallèle avec la résistance de grille), de telle sorte.que l'imppdance d'entrée est de 1,5 MO.

R2.1utrnlx

~ 100

~

!f,,~~

AI

DE SORTIE

ET ALIMENTATION

Le reste de l'amplificateur
est assez classique. On remarquera les deux résistances
non découplées, de 56 0,
dan s I ' alimentation des
écrans des nUi, pour éviter
les oscillations parasites, ainsi que la eon tre-l'éaction du
second lube 6SJ7 à partir du
secollrlaire du transformateur
de sortie. De' nombreux découplages sont utilisés pour
éviter toute tendance à l'accrochage.
Le gain de cet amplificateur étan t très élevé, il est nécessaire d'éviter toute induc-

Si l'extrémité grille de RI
est connectée à l'anode de la
pentode précédente et l'extrémité masse au + HT, les conditions de fonctionnement du
déphaseur ne sont pas modifiées et l'impédance de charge effective est alors de 1,5
Mg. Le gain des deux étages

112

Figure 1\

tion parasite du secteur, ainsi que toute vibration parasite
du tube d'entrée, dont le sup.
port' doit être monté sur
caoutchouc d'amortissement.
L'alimentation classique est
indiquée par la figure 6, avec
caractéristiques du transformateur et dé la self de fil.
trage.
H. F.
. (D'après Radio and Tele-

vision News.)

Figure 6
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RéCi)pteur de luxe à neuf gammes, dont
d'Ont sept bandes
Récepteur
OC étaJées, avec
ave'l étage HF accordé,
variaacc'Ordé, sélectivité varia.ble
HF combinées.
Les étages préMe et correction
c'Orrecti'On BF
c'Ombinées. Tous
T'Ous l,es
cédant la deuxième préamplificatrice de ten$i'On
tension font
f'Ont
partie du bloc
n, permettant d'obtenir, sans
bl'Oc « Atlas »,
aucune mise au point, des performances
perf'Ormances remarquaremarqua.bles.
ECH42, triode hexode chauchallN:ous
avons donné
NQUS aVQns
dQnné dans Je
le
n°
DO 876, la description
descriptiQn du Su- geuse de fréquence;
EF41, pentode amplificatriper Atlas
Allas 876, récepteur de
luxe équipé de tubes mini.lluminiatu- ce moyenne fréquence;
diQde triode,
nouveau
EBC41, duo diode
reet comprenant
cQmprenant le nQuveau
bloc Atlas, fabriqué par OméOrné- détectrice
détectrice et préamplificatriblQC
ga, réunissant dans un mêm~ ce BP;
BF ;
EM4, indicateur cathodique
ensemble tous les étages précédant la préamplificatrice à double sensibilité.
Ces cinq premiers tubes
basse fréquence. Le Super
tubt>s
bloc. Le seul
Atlas 884 est équipé d'un au~n font partie du blQc.
ire
tre modèle de bloc de même
mpme travail de l'amateur consistefouction- ra à les enfoncer dans leurs
marque, prévu pour fonctionner avec des tubes Rimlock- supports... Les autres tubes,
Medium. La partie basse fré- faisant partie du châssis à
quence, particulièrement soi- câbler, sont:
EF41, pentode deuxième
gnée, comprend aussi des tubes Rimlock, cl!
c~ qui permet préamplificatrice basse fréd'obtenir
d'Qbtenir une série homogèhomQgè- quence;
Deux EL42 en push-pull,
ne. Seule la valve est nue
amplificatrices finales basse
5Y3 GB.
fréquence ; .
La série des tubes utilisée fréquence;·
5Y3 GB, valve biplaque reest la suivante:
chauffage indiEF41, pentode amplificatri- dresseuse, ilà chaufl"age
rect.
èe haute fréquence;
recto

OC5
OC4
OC3
OC2
OCl

9,49 à 12,4 Mc/s ;
dQnnerons loutefois,
IQutefQis, à titre
donnerons
Mc/s ; dQcumentaire,
11,67 àil 16,10 Me/s
documentaire, quelques indi15;08
Mels ; catiQns
15,08 àil 18,6 Mc/s
s'On schéma.
cations sur son
Mc/s ;
17,68 àil 22,4 Me/s;
Le tube EF41 est mQnté
monté en
à 30 Mc/s.
21,43 il
amplificatrice HF aveeciravec cirLes sept gammes OC cou- cuit grille accordé. Son
S'On écran
écrall
façQn cQntinue
vrent d'une façon
continue est alimenté par une rési.srésIsde 10 àà 50,5 mètres et se rere· tance série, de 100 kD,
ka, découdécQUcQupent. Une gamme de 60 plée par deux condensateurs,
coupent.
à 180 mètres, remplace la l'un de 0,02
p.F au papier,
0,02p.F
gamme GO sur un modèle et l'autre de 1 000 pF,au
pF, au mispécial pour les pays d'ou- ca. L'antifading est appliqué
tre-mer. .
en parallèle sur la grille de

81«
8/Dr
.H,F·
H.F'

cr
cr·

M.f.
MJ.

B.F.•
B.F
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CARACTERISTIQUES
DU BLOC
cQnstitue la
Le blQe
bloc utilisé constitue
prQblème
solution idéale au problème
HF d'un récepteur de haute
ha~.tc
l'igure 1
qualité, pour
PQur un amateur ne
possédant ·pas
pas d'appareil de
cQmmande, la liaison au 'lE:~e
L'un des avantages essen- commande,
mesure, ou un profession 'lei
'leI tiels du bloc est l'étalement condaire du transformateur
transformateiIr
1 Bloc A
Att 1 a s sans
désirant construire rapidt>- en OC sur les bandes de ra- d'entrée s'effectuant par l'inlampes .........
•.•.•...•.. 29.106
ment des récepteurs de luxe. diodiffusion
diodiffusiQn : (49, 41, 31, 25, termédiaire d'une résistance
1 Châssis spécial ...
.. .
650
Il est en effet livré préréglé
prérél.llé 19, 16 et
a, et d'un conCQnet13
13 m). Sur chaque série, de 50 D,
1 Transfo alim.
allm. 120
et la disposition de tous ~es gamme OC, l'étalement cor- densateur de 100 pP.
pF.
mA .......•......
••••..••.•••••
2.042
1 Self 150 mA F15 ••
760
éléments a été évidemment respond aux bandes suivanLa plaque
plaq~e du tube ampli1 Transfo c«Driver»
Driver :0
CQnçue
conçue de façon ilà obtenir le tes:
ficateur HF est alimentée par
LIS .....•......•.
........•.....
1.678
LU
meilleur rendement de la '1é<;é972·
1 Transfo sortie S15
972
kQ. EUe
Elle
(6,2 àil une résistance de 10 kg.
OC7 : 48,4 àil 50,5 m (li,2
1 Jeu lampes ••...•
.....•
5.835
rie de tubes utilisée.
util isée. Les con·
conest reliée àil la grille modulamQdula1t2X1S
2 X 16 et 132500V
1 32 500 V
597
5,94 Mc/s) ;
nexions intérieures sont pal'pai'- 5,!14
trice de l'ECH42, par l'inter1 H.P. 24 cm. ellipeJ1ipticulièrement courtes, ce qUl
OC6 : 41,1 àil 42 m (7,3 il
à médiaire d'un condensatc'.lr
tique petite fidélité
condensate'-1r
parfQis difficile à réaliser 7,14 Mc/s) ;
est parfois
(11.000 jauss) .•.•
....
2.190
de 50 pF et d'une résistance
resistnnce
col Jet
1 Jeu (d é coll
et aconçQit une malorsque l'on conçoit
OC5 : 30,7 à 31,6 ID
m (9,75 série, de 100 g.
a. Le point
PQint de
ge, capacités, réré ...
quette
d'un
équipée
bloc
ilà 9,-19
9,49 Më/s)
Mè/s) ;
j'Onction
jonction de ces deux dèrniers
aistances, fils, etc.)
725
accord
oscillateur
classiqu,e.
classiqu~.
1 Ebénisterle
Ebénlsterle grand
uncirc,·.it
CÎrcùit
OC4 : 25,1 à 25,7 m (Ù.97
(11,97 éléments est relié àil un
Certains cQnstructeurs
constructeurs prépreluxe spéciale pour
accordé par la ·deuxième
deuxième ca11,67 Mc/s) ;
le montage •.••••
..... .
5.200
vQient des CQsses
sortie ilà 11;67
voient
cosses de sor'ie
con(lensateur variail!e.
du condensateur
OC3 : 19,4 àil 19,9 m (15,41)
(15,4:> se
qui ne sont pas toujours juUn circuit est utilisé ponr
49.755
dicieusement disposées pour àil 15,08 Mc/s) ;
chaque gamme. L'étage ~m
OC2 : 16,7 à 17 ID
m (17,9 àil plificateur HF est donc du
que
qUe les connexions soient
s'Oient de
.
longueur minimum. Il est 17,611 Mc/s) ;
accordé, ce qui permE't
type accQrdé,
OC1 : 13,75 il
à 14 m (21,75 d'obtenir une grande sen
OCl
sont
obligés
vrai qu'ils
son t
'iisen'!it'ar àil 21,43 Mc/s).
19, r. Claude-Bernard d'adopter un compromis, l'ar
bilité.
sont
destinés
à
ètre
ces
blocs
il
être
PARIS V,
V'
Les largeurs
la"geurs de bandes 101'0L'ECH42 est montée
mQntée en
utilisés sur des châssis
ne
ehiissis 0.e
GOB. : 47-69
changeusc de fréqueqce,
fréquellce, avec
modèles différents et non taies pour chacune des gam- changl'use
Ill' :11111~
qlll'
:lull~ alimen
t:)tion de la' plaqne
aliment"tion
C.C.P. PARIS 1532-67
sur un modèle détel"llJlI1é,
d(·tel"lIJlné, mes OC sont celles '1
oseillalriee
.. isoscillatrice triode par re
resiscomme dans le cas de Iloh'e
Ilotl'e avons indiquées plus haut.
31l ka.
kg. Le:
Le .schéma de p,rincipe
p,rincipc du tance série, de 30
Le l'fr('rrréalisation.
accordé, 'l't'hcuit grille est accordé,'
i'ehsur ·cuit
bloc n'est pas·
pas représenté
re!J"ésentésllr
Les neuf gammes eouv<!\'couv~r- la figure
èlànt
IÏgure 1.
1, étant donné (.-,ie
(;.le roulement d'entretien etànt
l, Bould
Bauld Sébastopol tes sont ainsi réparties:
l'amateur n'a pas à s'en relié a la plaque par un eondpnsateur de 50U
500 pl'.
pF. L'écran
.soucier,
sQucier, mais simplemt'nt
simplenH'nt ilà dt'nsateur
GO :de
: de 150 à 300 kc/s ;
PARIS 1le,0 '
PO : de 525 à 1580
1 5110 ie/s
ke/s ; relier différentes cosses de est alimenté par un pont
GUT. : 03-07
UT
k(~-30 kO),
kQ), entre + HT
sortie,
s'Ortie, comme nous le préci- (30 kg-30
OC7 : 5,94 à 7,5 Mc/s;
Mc/ s ;
C.C.P. PARIS 743-742
c.e.".
serons ultérieurement. Nous et masse.
OC6 : 7,14 à 10,2 Mc/s;
Mc/s ;
: :: ; =;;
: :
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Secondaire: 5 V - 3A 2x300V'-'120 mA -6,3 VL'amplificateur
MF
ê''lt cuits fila11lents ll:est pas effectuéedans
le
bloc.
Il
fau3 A.
équipé. d'une pentode EF41, dra donc la prévoir extérieq;>:
avec un jeu de transfol'lllà- re11lent.
MONTAGE ET CABLAGE
. .
teurs à sélectivité variable, à
Le montage de l'ensemble
Cosse 5. - A relier dIrecdeux bandes passantes. La
ne présente aucune diftïculà la grille de comsélectivité variable est .ISSU- tement
té. Nous avons déjà prédsé
rée sur le premier transf'Jr- mande de la deuxième préles différentes cosses reliant
mateur MF à l'aide d'un t>n- amplificatrice ,EFoU, sans
le bloc à l'amplificateur· BI'
roulement
supplémentair~, utiliser une fuite de grille.
et à 'l'alimèntation. Le châssis
Cosse 6. - + HT; reHée
Les deux tubes du push- est évidemment prévu pour
mis en service par le commuHT2. La haute tension pull sont des EL42 et non
tateur de sélectivité, pel'nH:t~ au
le bloc Atlas ; la fixati<)U de
tant d'obtenir un couplage doit être de 250 V. L'inten- ELU, qui permettent une ce dernier est assurée par
économie notable d'intensité quatre vis latérales. Pour éviplus serré entre primaire et sité exigée est de SO mA.
Cosses 7 et 8. - Masse. A de chauft'age et d'intensité ter toute induction parasite,
secondaire et d'augmentp.T
HT, tout en délivrant llne respecter la disposition judiainsi la bande passante. Des relier au châssis.
Cosses 9 et 10. - Vers prI- puissance modulée suffisan- cieuse des éléments indiquée
découplages sont prévus' à la
du
transformateur te. Ces tubes sont .très llttili- par la vue de dessus de la
base des primaires des tl"jnS' maire
d'alimentation. Ces CO'ises sés sur les récepteurs c voi- figure 3, en. particulier pour
formateurs MFl et MF2.
La commande de sélectivi- sont reliées à l'intérieur du ture >, où l'économie de cou- le transformateur de déphaté variable est conjug'lPe bloc à l'interrupteur du po- rant est tout indiquée.
sage Tl.
avec la correction BF au tentiomètre de volume conL'impédance de charge, dt>
Le câblage est d'u:1e grande
trôle.
moyen d'un commutateur à
plaque à plaque, est de 15 ka. simplicité, en raison des diCosse
.11.
PU.
A
l'elter
six positions, offrant la P'JsLe courant anodique total mensions du châssis et du faisibilité de choisir le timbre à la borne PU par fil bl1ndé.
ble nombre d'éléments à câde réception le plus agréabler, la plupart faisant parble selon l'émission reçue.
tie du bloc HF, CF, MF et BF,
La correction BF est obtenue
qui constitue l'âme du récepen commutant certains eléteur. Cet ensemble est donc
ments faisant partie de la
41.. Hf • CF • MF • &r
à la portée d'un amateur décharge de plaque de la prébutant, qui a ainsi la possibiamplificatrice, pour augm ~n
lité de monter un récepteur
ter le niveau des graves 011
de grande classe aux per!or- ,
des aiguës. Cette charge de
mances remarquables, meme
plaqut' est constituée par un
sans posséder un seul apparéseau dont l'impédance vareil de mesure pour la mise
rie avec ta fréquence de cHfau point.
férenles façons, selon la !)OLe constructeur· du bloc
siUon du commutateur. 0:1.1S
la liaIson plaque préamplin.
conseille d'appliquer une HT
de 250 V à la cosse du bloc
catrice-cosse de sortie rln
bloc est inséré un autre réspécialement prévue. Cette
seau, dont les éléments SO'1t
tension sera obtenue avec le
F\gun 3
aussi commutés, afin· d'obt~
est de l'ordre de 60 mA. La transformateur dont les eanir une réponse variable "t'BASSE FREQUENCE
puissance modulée est d'en- ractéristiques ont été menIon la fréquence et la postET ALIMENTATION
viron 7 W pour une tension tionnée~ et avec les éléments
lion du commutateur.
de fil~rage précités.
La figure 1 indique le scné- d'attaque du push-pull de
Le duo diode triode EBC41 ma très simple de la partie 12 V.
Si l'on utilise un autre moest monté en détecteur pré- BF et de l'alimentation, seu·
On remarquera que les dèle de transformateur, il seamplificateur, avec l'une de les à câbler par l'amateur. écrans et les plaques sont ra facile d'ajuster 'a résistanses diodes utilisée pour l'an- Malgré sa simplicité, la basse alimentés après la première ce bobinée à collier, disposée
tifading, du type retardé, et fréquence est soignée, ce qui cellule de filtrage CS-SFI-H5- à la sortie de la pr~mière self
l'autre pour la détection. La est normal à I~ sortie d'un C4. La résistance bobinée R5 de filtrage, de façon à obtecharge de plaque est consti- bloc si perfectionné.
est montée en série avec ta nir la tension adéquate.
tuée par le réseau cOII).plexe
première self de filtrage
Il n'y a pratiquement pas
Le
tube
EF41
est
monté
précité; le potentiomètre de en triode, avec une charge SF1, pour que la HT appli- de mise au point à fa iN :
volume contrôle est monté en de plaque de 50 ka., Une con- quée ne dépasse pas 300 V. l'équilibrage du push-pull psi
On aura intérêt à utiliser lIfle réalisé par le transformat('u r
fuite de grille variable.
tre-réaction entre bobine moLa tension de sortie BF bile du hàut-parleur et catho- résistance bobinée à co\li~r, de déphasage. Quant au bloc,
driit être environ de 1 V ctL de de ce tube améliore la de 200 0, que l'on ajustera il est recommandé de ne jade fa!;on à obtenir la tension mais retoucher ses réglages,
pour que le taux de distor- courbe de réponse.
sion ne dépasse pas 2%.
Le déphasage des tensions adéquate.
en usine à l'aide de
Les caractéristiques
du effectués
C'est la raison pour laql1èilc pour l'attaque du push-pull
générateurs à quartz.
Le
transformateur
d'alimentation
il est nécessaire d'utiliser est assurée par un transforconstructeur conseille même
sont
les
suivantes:
un deuxième étage préampli- mateur Tl, dont le· prima\re
non-initiés de ne pas
Primaire: 0 - 110 - 130 - aux
ficateur, même avec des tu- n'est pas parcouru par la
enlever par curiosité le fond
220
240
V.
bes de sortie à grande pente.' composante continue du coudu cadran pour examiner le
'montage.
BRANCHEMENT DU BLOC
Le bloc comporte onze cosMax STEPHEN.
ses de sortie, comme indiqué
00
sur le plan de la figure :.1.
100 Key. A 80
EN
V ALEURS.DES ELEMENTS
Ces dernières sont disposét>s
9 BANDES DONT UN M.ft
Résistances
sur
plaquettes de est
bakéeTENFREQUENC!1'lCo
ALee
lite. deux
Le branchement
le
PRI!ClSION
Rl: 1 kO-0,25 W; R2:
suivant:
ATT&NUATEUA ETALONNE
50 ka-l W ; R3 : 315 0-2 W ;
Cosse 1. _ Antenne, à rePRlCISION 20%
R4 : 80 kO-0,25 W; R5 :
lier à la borne antenne par
IW PRIX D'UN SIMPia
R bob. (Voir texte.)
l'intermédiaire de fil blinllé,
HITltAODYNI
Condensateurs
sans
condensateùr
en à série.
Cosse
2. _ Masse,
relier
Cl : 0,5 i'F papier; C2 :
au châssis.
O,l\loF papier; C3, C4 : élecCosses 3 et 4. _ Filaments,
trolytique 2 x 16 pF-500 V;
à relier à la ligne 6,3 V. L'inC5 : électrolytique 32 IlF,.,
tensité exigée est de 1,63 A.
500 V ; C6 : 5 000 pF papier;
La mise à la masse des cil'C7 : 0,1 \loF, papier.
924+ Le Baut-ParileUl" + Ne au=ë=iiiiiiiii!iiiiiiiiiEiiiiiiiiil.iiiiëiiliiii. .
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rant anodique de l'EF,U, en
raison de la présence de Cl;
qui ne transmet que les composantes alternatives. Il nouS
parait inutile de préciser. qlle
ce transformateur est de
qualité (C.E.A.) Le transformateur de sortie T2 est de
même marque.
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RADIO -MANUFACTURE
Métro: ALESIA

104, AVENUE DU 6ENERll-lECLERC - PARIS (Xive)

Téléph. VAU. 55-10

• Toutes nos marchandises sont neuves et garanties • " RAPIDITÉ"
"REMISE
QUALITÉ"
SPEOIALE .AUX ARTISANS.CONSTRUCI'EURS ET REVEN DEUM. MAIS AUCUNE RiElMISE SUR LIlS APPAREILS PHILIPS
Env.i c.ntre mandat à la commande. viNment postn .u conlN 19111b.u,.. ...... t. frall d·emb.lI .... et port

ESSA.IS EFFECTUoes :
1° Essais de la continuité du filament,
2° Essais des court-circuits entre électr.odes à chaud
ou à froid avec' détermination d.e celles en court ..
circuits,
3° Essais de l'émission cathodique,
4° Essais de l'isolement cathode-filament
5° V~r!f!cat~on 'acous~iql!e de la, lampe.. '
6° Verification des indicateurs visuels par éclair~~
ment et variation du secteur d'ombre.
Ce lamperemètre est le seul sur le marché permet-

tant la vérification et le contrôle de tous les tutJ..s
actl!ellement en service.,

23 • .500

Châssis et pièces adaptés

SENSATIONNEL

Rét bak Ebénist.ri. bakélite 24X 27 X II!

PLAJIINE PICJ<,.UP «STAR»
avec moteur alternatif. marchant
sur sec t e u r 110-220 volts.
Départ et arrêt automatiques.
Garanti un an.

Ré' HM, Ebénisterie noyer 46X24X21.. 1.550
.Ilét LM. Ebénisterie colonnes 42 X 23 X 23 2350
450
Châssis 300 Cadran 16X 16 590 CV.
120
BOb'oages 1 350· Transfo 800 Patent.
450
HP 16 cm. AP 9S0 Cache ......... .

pouvant être vendus séparément

MODELE PYGMY
850
950
Réf DM Ebénist.rie noyer 26 X 17 X 17 ..
Châssis 250 Cadran et CV. 450 Potent. 120
HP 12 cm AP •• 890
Bobinages •• 1.350

MODELE MOYEN

Prix .•••• 4.500 Frs

GRAND MODELE
Ebénisterie noyer, et sycornore, compl. avec cache
et tissu. 54X.l9X25 ... ............. 3200
Ebinisterie 'à colonnes, façon ronce de noyer vernie au tampon. 58X29X27 .. : ....... 3200
Chassis 350 Cadran 19X 15 640 CV
450
Bobinages 1 420 TransfoS90 Patent.
120
HP 21 cm Ex. 1.100 Cache : ......... 650

HETERODYNE
Cet appareil fonctionne sûr 110 à 230 volts. Spécia-

leme~t conçu pour la,boratoire, pouvant ayoir un
fonctionnement prolongé ayant une ventilation inté-

14 • 900

rieure par canalisation d'air.
Notice _sur demande. Prix

PHONOS - PICK-UP
MOHUR avec capot blindé, types profes., très
robuste 1\0+220 V .................... 4700
BRAS DE PICK-UP magnéto STAil ...... 1.400
l'LATINE, MOTEUR. et PICK-UP. type profes., pouvant supporter un long travail consécutif .. Départ et
arrêt automatiques 1l0X220 V. • ....... e.500

TOUS LES FILS

•

60
Pour le câblage 8/10, les 10 mètres ..••••
Sous coton paraffiné 8/10, les 25 mètres •• 195
le mètre , ... .
8
GRAND MODELE SUPER
30
EH;ndécUivre, 1 cond., le métré .. ~ .... ..
Fil ·micro· blindé sous caoutchouc, le mètre.
55 Ré' HCM. Ebénisterie à colonnes, lernis au tam- 2 .cond.gaine cotonl2{IO, le mètre ..
35 pon, très belle présentation 64 X 29 X 27 4300
20 Nous pouvons fournir toutes les Ebénisteries décou- 2· coton to.rsad6 8/10, le mètre ......
27 pées à la demande et à' la dimension du client.
- J. cotons Separa tex 12{IO, lè mètre .•••
5.0
Cerdon complet pour poste ............. .
TABLE RADIO
pour casque' •••••••••••• 100
8 Façon noyer. belle présentation. Dimensions : Long
fil de ma$Se éta .. é,le mètre ......... .
15 69 X larg. 39 X haut. 67 ............ 2100
Soudure décapante, le mètre ........... .
décapante, le 'kilo ............. . 700

COFFRET POUR H.-P. SUPPL

QUELQUES AFF AIRES
Cadran. et CV 2 X 0,46. ID. petit poste
Pygml, plan Copenhague .............. ,
Cadran Star vertical 15X 12 ........... .
Cadran Star horizontal type 19.056 .... ..
Condensateur variable 2XO,46 ......... .
Grille double. long. 35 cm. ouvert. cadran
14/10 .............................. ..
Châssis cadmié 5 lampes 50X 18X7 ..... .
38X16X7 ..... .
.
-

Joli coffret gainé po'ur 12 cm .........••
loli coffret gainé de 16 à 21 cm ........
450
200.
200.
250
200
200
170

POTENTIOMETRES
CRAPHITE
5.000 à lmghm A. 1 120
50.000 et 500.000 S. 1 105
25.000 et 100.000 S. 1. 90
Potent. tonalité p. capacités •....•.... 80
Double' sur même axe

2X500.ooo ......... 250
Potent. miniat. double
A. 1. 500.000 et 1
méghom . .......... 150
Potent. double A. 1.
50.000 et 600.000 .. 290

BOBINES
A,I.
50.000
25.000
20.000
10.000
5.000
1.000
500

sus. (C.C.·P. PA'RIS 6037-64).

EBENISTERIES

LAMPEREMETRE-751
Caractéristiques Techniques·

Notice sur demande. Pnx ••••••••

III

S.I.

410346
385280
366270
346 250
346250
346250
346250

POSTE l LAMPE
~nse.mble

pour la construction d'un poste 1 lampe
a reactlon P,O.,. G.O., comprenant 1 lampe TM2,
1 bobine P.O.-G.O., ~ noyau de. fer 1 CV 05 et
1 CV 0,25 et tout le matériel (boutons,contaèteur.

A PROFITER DE SUITE

Fil blindé. 2 conducteurs, cuivre étamé, lèS J.;
mètres. Prix ............ " ....... .. 450
20
Le ,mètre ••••••••••••••••••••••••••

CONDENSATEURS
Les 'meilleures marques françaises
ALU
8 MF 500 V
121620 ....
32-

50-

90
100
120
140
170
200
130

2x!!
2X 12
U!O
2X 16
180
8 MF 550 volts carton

Co~densateurs
IOMF30V
20-

50- -

CAIllON
20 MF 165 V ....
32-

MODERNES
Miniature •••••••
Moyen fond ....
dentelé •.
cercie bl.
Grand modèle ••
Glace miniature .
_
moyen ..••
gd modèle
APPAREIL
INDISPENSABLE
aux radio .. élec ...
trielenlt

ALU \65 V
2X 50 miniature
190
180
2 X 50 standar<!

CONTROLE UR

--

............. "....

70 MF 200 volts : 200
80

de polarisation

27·\·IOMF.SOV
30
25-32
50--

35
38
40

ANTENNES

BOUTONS

65
7S
85
80

4050-

450
790

1

19
20
24
'22
30
24
28
33

Petit modèle ••• 25
Standard ........ 65
Train d'ondes •• 90
Fil blindé' isolé. antipasite, le mètre •• 1 15
Fil terre ss soie.
5
I\ntenne
télescopique
)our voitures •• 850

V.O.C.
à \6 sen.ibilités
Notice spéCiale
lur demande.
Prix : 3200

Haut-Parleur
Grandes marques
Véga, I\udax, Musicalp'ha

OCtal stéatite ., 95
Transcontinental ..• 18
Supports Rimlock .• 15

Aimant permane.nt

Lampes miniatures pour

Mica
7 cm
700
batteries ........ 45
10 12 cm ......
890
Bouchon H.P. 4 br.
5-20:50 cm. • •••
11
16
990
américaines .•.. 25
100-150-200 cm. • 12
100 a 4.000 cm ,.
10
cm...... -.
.
Bouchon H.P. oct. 28
300-400 cm .••••
5.000 à ,10.000 cm. 15
14
21
cm
......
1.350
Plaquettes
H.P. A.
t
POSTES A GALENE
500cm........ .
20,000, 50.000 cm,
16
17 24 cm ...... 1.750
T. P.U . . . . ;.. 8 <
. 1.000 cm.
......... .
17
Excitation
Di!
Type m}cro sur socle, bloc Int. P.O.-G.O.
380 O,lMf
2.000 cm . . . . . . .
Type Select P.O. avec 2 CV .......... .. 1.000 0,25 MF, ...... .. 25
O.•5Mf .••••••.••• 40 3.000 cm . . . . . ..
1.~00
1/"1 de watt
!:::!
Pour J~ constructi-on de vos postes, de"mandez .. nous le _ _ _- -_ _...._ _ _ _- _ - - - 21 cm
livre «_ Les p.stes à galène modernos •
24 cm ...... 1650
1/2 watt..
7
al
de Ceo Mousseron. : 150' ·francs..
BOUTONS EN RECLAME
Réclame
1 watt .... 10'50 K
TRANSFORMATEURS
13.cm. I\im. per.5 :3 0
2 watts .... 16
Modèle ,standard à pans .................. 13 17 cm. Aim. per. 6 S 0
1
'
Garantis tout cuivre
Miniature rond, noil et marron ............. 10 21 cm. Excitat. 850
ReSiSt. bobin.ees
65m 6Vet5V
800 1
SELF DE FILTRAC.E
SUPPORTS
pour appareils
1~
890
250 ohms .... 150
FERS A' S'OUI)L~R H("AFER
"broches améric. 12
150 toohus 3cOOouramnitis 35
125
1150
.400 .... 290
•
l'..
n ""
5 broches améric.12
1 400
500 _
.... 300
6 brochesaméric. 14
190
38
150
1550
1.500 _
.... 550 70 etHlO' watt, 115 ou 130 volts........ 780 '7 broches améric. 15
300
45
Transfo adaptpr lampes 2V5 4V et6V3 ...
70 et 100 w~tts 220 ou 240 volts........ 8eO Octal ......... , .. 12
500
48
M'ai •• n .uverte tous les jours de 9 h. 'à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30. fermée dimanche et J.urs de fêtes. • • • • • • • • •

etc.) complet Dour léIi construction du pOsté. L'en-

semble bien présenté avec. le schéma .~.. 1 200
Casque avec 2 écouteurs ................
700

Condensateurs
fires

~~ :~ ~~

r.•••••••••

,.0

:gg
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INT~ODUCTION

:t -

Dans utt prèdédel1t nurriéro
(Il· S69) sous la sisnah,lre de
Jacques Chaurial, est paru un
intéressant article 'Iraitant
\'les généralités et des' bases
fond!lmenlales relatives aux
thyratrons.

4

..... - .. _."- ..
..........
A8Ç

'
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FIgure 1
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nique ; générateur d'oscillationl ou d'impulsions (bases
de temps, générateurs d'har.
moniques, etc ... ) ; comparateur de fréquence ; contrôlt
de la puiSSance de sortie de
générateurs électriques ; rêglage de vitesse des moteurs
à courant continu ou des mo~
teurs dits universels.
L'une de
ces
applications est certainement bien
connue de nos lecteurs :
c'est celle qui utilise le tlIY"
ratron cOmme générateur
d'oscillations de relaxation
(oscillations en dents de scie)

Bien d'autres application.s,
Il est bon eu outre d.
tant dans le domaine radio connaUre la gamme dei
que dans le domaine indus- températures de fonctionnetriel, restent moins connues, ment.
quoique d'ùn intérêt au
A} Temps de désionlsaUoq r
moins aussi important.
C'est le temps qui sépare
nI. ~'DEFINITION
le moment où cesse le pasDES CARACTERISTIQUES
sage du courant (annUlation
ELECTRIQUES
de la tension positive d'aDES THYRATRONS
node) du moment où cess •
Les thyratrons sont géné- complètement l'ionisation du
ralement définis par quel- gaz remplissant le tube. Ct

."

~
t~.,~t..

Nous pensons faire œuvre
D
utile en revenant sur cette
question des thyratrons, ces
derniers prenant de plus en
._. . _
plus d'extension et couvrant
'··z
un champ d'applications de
.. l '
J)lus en plus étendu.
t'liure li
Nous nous proposons de
décrire une partie de ce dans les hases de temps d'osehàmp des applications.
cillographea ou de télévin. - DOMAINE
seurs.
'.
D~

APPLICATIONS

Nous ne pouvons' mieux
faire que de reproduire le
tableau donné par Maddock
dans la revue des Communications électriques (présen-

"
i\70
.
.
l1J
: ...

Aa"~"l'
_.....

,.~

...
,._.
i'

.

"'01 (a)

1l~S

(b)

";Figure 2

li

Figure ,

ques constantes fondamentales, à savoir : le temps de
désionisation,
le courant
anodique moyen, le courant
anodique de crête, la tensIon
directe et inverse d'anode.
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SANS PRÉCÉDENT

LIQUIDATION DE SURPLUS
Pour construire un récepteur
de haute qualité, utilisez
l'ENSEMBLE ci - dessous :

CADRAN - C. V. - CHASSIS - BAFFLE
BOUTONS et EBENISTERIE
Prix TT COmprises:

4.400 FRS

ment plus court, de l'ordre
de 10 à 100 p.s, de sorte que
la fréq.uence maximum peut
atteindre 30000 pis.
B) Cour&nt anodique D).O,tll 1

.ln" ... I..... llnl.tl ..fllfih.. nl"Uutt... III~l1l1lt" .. U.,

85. Bd. Beaumarchais. I>lIrl ••3ARChives 52-58

....

Figure 1

té à là',: section radio de
l'Institutioh. of Electrlcal EnlIineers le .i er mars 1944) :
Contrôle' distance ; con. trQle de te~rature ; amplificateur,à cellule ; relais
il action d{ffêtée ; voltmètre
de crête ; frèquencemètre ;
amplificateur à courant continu ; commutateur électro-

flADlO·BEAUMARCHAIS

temps de désionisation fiu
la fréquence. maximum à laquelle le tube peut fonctionner.
Pour les tubes à vapeur
de mercure, le tem!l.de désionisation est de 1 ordre dt
1 000 l'S, et la fréquence maximum de fonctiotlnement
esl d'environ 500 pIs. Pour
les tubes à gaz rares (xénon,
néon, argon), il est sensible-

Dimensions : H = 290 • L = 490 - P .. 240
A.Tt'ENT.9N 1 AUX 100 PREMIERS ACHÉTEURS

CA D'U,,U

d'un

+

Bloe d'accord 3 gammes
Jeu de Transfos Ill. F.

C'est le courant qu'indfq~e
un appareil à cadre mobn~
disposé dans le circuit d'anode. L'importance de ce
courant est conditionnée par
le dimensionnement de la
cathode.
Il intervient aussi pour d~
~?,' iner la dissipation ana~que.

Cl Courant anodique de crête :

C'est le courant maximum
instantané qui parcourt le
• <:7RAND CHOIX DE PIECES
circuit anodique au cours du
NA1'l()NAL.A.(~.R.M~
cycle de fonctionn~ment.
DETACHEES 0 E S HEILLEURES
CHAUVIN ll!T ARNOUX.'
Ce courant doit aussi' pouMARQUES.
voir être fourni par la ca8TOCKLI. OPTEX
• RECEf"TEURS PROFESSIONNELS.
thode, mais pendant un
ter•• Ps très court.
B:.:pédLtlon rapIde
TouHts plfeu dét4ch~u
Suivant le découpage du
cycle actif (alternance positi\'e d'anode) Je rJJppol'J du
Ft!:H .. tient • votre dl,postcourant de crête au courlml
tion pl)ur tout.. demaudes
19.
rue
~
l'Anclenne
t.:omédie,
PARIS
(8<).
Métro
:
Odéon.'
d. renallignement••
moyen peut varie!' considé;
.;
PU'8L, !'tAPY
rablement.
.
l'ale 926 • Le Haut-Parleur • N° 884 8;;::2 :;: ::;: :' Z :':ô:;: ;; oôo=:: UZE: : :':=:::;:::::;:Z::ô:~:::;:::::;:;:;:;:': :ô::: : :': :';t;: : :55 :': Si
MATEJtlEL 8Et.E(lTIONNF.
VEDOVI!;t.U. Al.TÈR.

EMY - RADIO

mercure, a une répercussion
très importaIfie sur le fonctionnement.
Aux faibles températures
II.mbiantes, on risque une rapide destruction de la cathode (consécutive à une chute
interne trop élevée).
Aux températures ambianD) Tension directe et iBvef'se tes élev.ée~, on risque des
arcs directs ou inverses de
d'anode:
C'est la tension instanta- court-circuit (perte de l'isonée la plus élevée que peut lement interélecll'udes).
Pratiquement, les thyratrons à vapeur de mercure
pcuvent fonctionnel correctement entre 10 et 50.· de
température ambiante.
Les tubes à gaz fonctionnent bien dans une gamme
de températures beaucoup
plus étendue,allant de - 50.·
à + 80· C environ.
Po~r un découpage nul
(utilisation. complète de l'alternance positive) le rapport
est voisin de 3.
Pour
découpage prononcé (utilisation très partielle de l'alternance positive) le rapport peut atteindre 10 à.15.

un

rée de la décharge, c'est-àdire par le choix du moment auquel les potentiels
instantanés de grille et d'amode sont tels que le tube
peut s'amorcer. Le problème revient donc à faire varier à volonté le potentiel
instantané de grille, eu égard
à la tension alternative d'anode.
On dispose à cet effet de
plusieurs moyens :

IV. - QUELQUES TYPES
DE THYRATRONS
F1gure 8

sùpporter l'espace interèlectrodes du tube, aussi bien
lors de l'alternance négative,
qu'au cours de l'alternance
positive,

• TRANSFORMATEUR DE LIGNE Pro : 200- Sec. 20 li
ohms, en carter al u coulé;
fixation très aisée. Dim. : 32
X32X46 mm. ......... 450
• COFFRET EN ALUMINIUM
pour hétérodyne, appareils de
mesure, pts. émet.-récept. et
amplis portatifs. Dlm. : 307
X265X144 mm., avec poignée
en laiton ........•••• ,. 5150

Figure 8

Le tableau ci-dessous don·
ne quelques types de thyra- A) Variation du potentiel négatif de la grille <fig. 1) :
trons couramml t utilisés :
Dans cette figure en (a),
Ces thyratrons sont réalisés sous des formes très va- A représente la courbe de
riables, s'échelonnant depuis
le tube verre miniature (2D
21) jusqu'au tube métallique
(VHC. 10/2000) de diamètre
76 mm. de hauteur 385 mm
et pesant environ 2 kilos.
V. - PRlNCIPE
ET REALISATION DE
LA COMMANDE DE GRILLE

"'----oCb

Enfrù

Figure '1

Dans le cas où le thyratron
n'est < ouvert» qû'au milieu,
ou après le milieu de l'alternance positive, la tension di-

L'anode du thyratron étant
toujours supposée être alimentée par un réseau alternatif, il en découle que la
décharge cessera toujours à
Figure 9
la fin de chaque alternance
variation
de
la tension alpositive.
La variation du courant ternative appliquée à l'anode décharge sera obtenue de, B représente la courbe
par la variation de la du- de blocage correspondante.
Courant anode <A)

Remplissage

Type

Tension
max.

Chauftag. '
moyen

..

2 D 21 (Mazda)
2050 (Mazda)
TY. 6080
VHC. 3 1000' :.::
TY. 85
VHC. 10Îi 000': :

..

xénon
mercure
mercure
mercure
mercure

recteest égale à la tension inverse ; c'est la. valeur absolue de l'amplitude de la tension alternative d'an<rde.
Cette tension limite de
fonctionnement est déterminée parla géométrie du tube.
En outre, pour les tubes à
vapeur de mercure, elle est
fonction de la ten,lpérature
ambiante.
E) Gamme des températures de
fonctionnement :

Comme on vient de le dire
la température, dans le CJlt~
des thyratrons à vapeur de

6,3 V-O,6 A
6,3 V-0,6 A
2,5 V-5 A
5 V-7,5 A
5 V-11 A
5 V-20 A

0,1
0,2
0,25
3
fi

12

vous propose :
• TRANSFORMATEUR DE SECURITE allemand. Prim. : 110130 V : Sec. : 24 V /10 A, avec
prises à 6, 12 et 18 V. Dim. :
llX14,5X17,5 cm. : poids :
12 kg. avec joues, prise de terre et pattes de fixation 2.000

crête

0,5
1
1
30 ,
30 j
100

1000 V
1000 V
1000V
1200 V
1000 V
2000 V
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AVIS IMPORTANT AUX AMATEURS ET DEBUTANTS
Pat ." méthode ~,J N. d'En.eignement Prat~ue Complet dérivée des Méth'odes aUiées de formati,ot1 ra'pide,
vous vous, affi-rmerez en quelques mOls, sac\S déractger

vos occupari""". ut1 RADIO-S,ERVICEMAN complet et « à
la page • et YOUS augmOllterez vos gains habituels de 5
à 20,000 tr, pa. moi •.
Cette Méthode. uniq'U(! _
trança-j,. très 5u.pé·rieure
aux cours sur place, vous le," montel un SUP·6R·HETERODYN,E SIX LAMPES Iqui fé6te ... YDtre propriété),
toures pièces et outinase foltmis, ESSAI SANS FRAIS,
RESULTAT GARANTI. Service de cOClsultation. techn,ql.let. Orga-nisatlon d'anciEns élèves. Oem,andez la do ...
cumentation iliu.lr.... gratuite N° 6.501. à l'E.T.N.
(Ecole Spéciale d'Eilectronique), ZO, rue de "bpé...""e,
P"ris 113<) - Tél. GOB. 78-74,

• COFFRET A OUTILS DURAL. Dim.
: 345Xil63X205
mm................... 1500
• ·DETECTEUR DE MINES
(SFR-441) 1. La boite oscillatrlce avec ses lampes. Dim. :
31 X 11 X 20 cm. Poids 5 kg. - 2.
Canne d'exploration en ail. léger
avec CV-stéatite+fiche « Jaeger » 6 pôles. L'appareil garanti
entièrement neuf et complet
(sauf casque et plie) .• 3.1500
•
COMMUTATRlCE« Electro~
Pulman :0 '110-1111 V
20 W.
Prix ••..••.•.•.•....•• 4.0 0 0

=

• COMPTEUR EN R Ji;: GISTREUR à encastrer, extra plat,
indiquant le nombre de fermetures d'un circuit, fonctionnant a v e c relais sensible.
Echelle horizontale et voyant
phosphorescents. Remise à zéro.
Modèle de 0 à 100 fermetures ...•.••....•.....••. 4150
Modèle de 0 à 500. fermetures ••••••.••....•....•• 1550

~fI
~

u.otu.

EMETTEUR
RECEPTEUR
« ER 40 "

(En coffret alu.
Dim. 24X24X14 cm.).
Long. d'ondes : 5,50 à6,51J.
B.T.: 4 V/H.T.: 150 V.
Lampes 3XA409 (fournie.
avec l'appareil en boite cachetée). Portée : suivant dispositions de 1,2 à 10 km .
symétrique+l lamp. modulo
Emission: 2 lampes oscill.
,ymétriques+llampe·modul.
Réception : Montage à super
réaction.
Très bon état. Avec 2 antennes téléscopiques et 1
milli .............. 2.000
Cordon d'alimentation, 4
conducteurs ........ 200
Pas d" catalogue.

C.F.R.T.
COMPTOIR FRANCAIS
DE RECUPERATION
TECHNIQUE

25, rue de la Vistule
PARIS (13<)
C.C.P. PariS 6969-86
envol el emballage en BUB.

POBL. RAPY

_

Haut-Parleur. Pare 921.

Chaque ordonnée de cette
courbe B donne la tension
Ilégative de grille, qui assure
le blocage de la tenliun d'anode reprbentée par l'ordonnée positive correspondante de A.
La droite C figure le potentiel de contrôle d'amplitude négative max. a, telle
qu'aucun courant ne peul
passer dans le thyratron.

Ph••• l
Phasell

" 'ft

fi .tr

Figure 10

Le

contrôle

ne

s'opère alternaUve

ainusoldale

de be C ne vient couper la
courbe B ; il n'y a pas déblocage. Aucun courant ne
peut passer.
la tension de blocage maxiEn (b), la p(.,larisation a
mum du thyratron, et dont maintenant une valeur positive b telle que la courbe C
coupe la courbe B au point
x ; il y a déblocage et passage du courant anodique.
, En modifiant la valeur absolue et la polarité de la tension continue de grille, le
point x peut être situé en
n'importe que] eadroÏt de
l'alternance positive d'anode
(commande totale sur 180°).

donc qUe sur UI1 angle de grille est remplacée par une
90·.
tension en créneaux dont
8) Variation tk la phase d'une l'amplitude est supérieure à
tension &ltfI'nath'e de Jl'Ille
(!lS'. 2) :

La courbe C représente la
variation du potentiel alternatif de grille à partir du
potentiel zéro (potentiel de
cathode), ,A et B pn t les mêmes significations que dans
la figure précédente.
En (a) pour 0. = 0, la tension alternative de grille est
exactement en opposition
avec la tension aUern ative
d'anode. Le thyratron est
constamment bloqué.
En (b), on a déphasé la
tension grille d'un angle 0. =
55° envirori, de sorte que la
courbe C coupe à présent la
courbe B en un point x où
se produit le déblocage, d'où
passage du courant anodique (zone hachurée). Ce
point x peut être choisi à
volonté ~ur toute l'étendue
de la courbe B de blocage ;
le contrôle est donc total sur
toute l'étendue des 180 de
l'alternance po~itive d'anode.

Figur. 11

l'origine est sur un potentiel négatif ~upérieur au blocage max. La figure 3 en
donne la représentation graphique. Là encore, il est possible d'établir le passage du
courant en n'importe quel
point dans toute l'étendue
de l'alternance positive d'anode (contrôle sur 180°).

En (b), on a diminue la
valeur négative de C, de sorte qu'en x, le tube est débloqué, permettant ainsi le
passage du courant anodiD) Variation de la polarisation
que pendant toute la durée
d'une tension alternative de
du restant de l'alternance
grille (fig. 4) :
(zone hachurée D).
Une tension de grille sinuA remarquer que, de tousoïdale, déphasée de 90° par
tes façons, le déblocage ne e) Variation de la phase d'une
pourra jamais se produire
tension pUlsée de grille :
que dans la première moitié
Tl
Ce cas se ramène au cas
de l'alternance positive.
précédent, mais la tension
0

VI. - REALISATION
PRATIQUE DE
LA COMMANDE DE GRILLE

Parmi les quatre procédés
décrits au paragraphe précédent, les trois derniers sont
pratiquement les seuls utilisés. Le schéma le plus simple pour obtenir une tension
alternative à phase réglable
est dopné par la figure 5. A
remarquer que C et R sont
parcourus par un courant
fourni par la partie AB de
l'enroulement du transformateur.
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LJ: CA·DRAN miroir
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LE C. V. 2xO,49, fixation en 2 points.
5-7 lampe" Europ.. Améric.,
L E C H A S S 1 S alt.
Rlmloct. entièrement percé.
3 sur et le DOS CARTON.
4 BOUTONS miroir (ou
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CET
(glace avec OU PRIX T.T. inclu.es 4.~SO Ir.

ENSEMBLE

aanscell)

EmballJa,ge ...............

150

REFEaENCE N° 6

Figure 12

rapport à la tension d'anode,
est superposée à une teI).sion
continue de polarisation.
En (a) cette polarisation
de valeur négative a est telle
qu'à aucun moment la cour-

Pour accroître· la valeur
du courant continu traversant le thyratron, il faut diminuer la valeur de la résistance R. Au lieu d'un transformateur commun à la grille
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et à l'anode, on peut très bien D) Commande de la vlteue de
moteUl'8 à courant continu aliutiliser le transformateur de
menté par réseau alternatif :
chauffage de la cathode (si
cette cathode est à chaufIl s'agit là d'une des plus
fage indirect) ou un petit importan tes' applications des
transformateur auxiliaire.
thyratrons.
Les moteurs peuvent être
VII. - QUELQUll:S EXEMPLES démarrés, arrêtés, et leur viD'APPLICATIONS
tesse peut être modifiée à
A) Command,e par cellule pho- volonté, entièrement par voie
tOélectrique <fig. 6) :
électronique, et avec une
Le schéma est analogue à perte de puissance néglicelui de la figure 5, la résis- geable.
Le schéma le plus simple
tance R est remplacée par
la cellule photo-électrique P, consiste à brancher en série
sur
le réseau le thyratron
qui joue le même rôle (déphasage de la tension grillé). et le moteur (induit ou inUn tel dispositif peut servir ducteur).

ASAISIR deSUIT( ...
LAMPE 4671
Triodes pour ondes très courtes 6,3 volts 0,15 amp.
Prix imposé: 2.430 fr. . ................... Net 900

AMPLIS SIEMENS
Alim. alternatif 110 à 220 V. 50 pero Lampes AF7 AL4 - AZI matériel de très haute qualité. En coffret
métallique. Sans lampes ................ Net 2.500

CAPACITES Hte TENSION
au papier 1ré marque

Boitier métallique, sorties sur bornes o!>téatite

FIgure 13

par exemple à allumer ou
éteindre automatiquement des
lampes d'éclairage disposées
dans le circuit de charge.
L'effet peut d'ailleurs être
très progressif.
La capacité C peùt avoir
une valel1r de quelques millièmes de mierofarad.
En inversant bout pour
bout les branchements a et
b,. Oll peut, pour une aug. :ro.entation .de la lumière tombant sur la cellule, c'est-adir-epoir une diminution de
la résistanee de celle-ci. ohtenir~ lm déphasage . de
la
grille#n avant ou en arrière
par rapport à la tension d'anode, et accroître ou dimi.'nuer ainsi à volonté le courant prinCipal.
Sur un tel schéma est basé
le fCJll.cWonnement de certains radio-phares.

Par ex cm pIc, la figure 9
indique un tel branchement.
On a disposé deux thyratrons montés en redresseur
monophasé deux alternances
et contrôlant Je courant ùes
inducteurs et de l'induit du
moteur à cou'hmt continu.
La vitesse d'un petit moteur
universel peut parfaitement
être r~glée d'une manière
analogue.
Bien entend«, on peut
brancher sur le redresseur à
thyratron soit l'ensemble induit et inducteur soit l'inductelir seul, soit J'indUIt
seul.
On peut aussi brancher les
thyratrons directeme .. ! sur
le réseau, sans pas~r par un
transformateur (figure 1•.

Te •••••• 1.500 V.

1.500 V.

3.000 V.

3,000 V.

Mfd ••••.

0,5
Net ..... 70 fr.

1
100".fr.

1
120 fr.

2
200 Ir.

Te ••.•.• 3.000 V.

6.000 V.

9.000 V.

9.000 V.

6
2.500 Ir.

2
1.800 fr.

4
3.000 Ir.

Mfd .....

PH 60 • VALVES THT
Pour oscillographes et téléviseurs HT 5.000 vo.1ts 3 mA
2,5 volts IA,75. Culot octal. Valeur: 1.1180 fr.
Prix ....................... _........... - .. Net 350

ANTENNES TELESCOPIQUES,
3 modèles

P.M. rentrée: 0 m. 23, déplié" : 0 m. 72 =
500 Net
G.M.
)}
: 0 m. 36,
)}
: 2 m. 70 = 1200 Net
G.M.
)}
: 0 m. 36,
)}
: 3 m. 65 = 1.000 Net

GENERATEURS 3S3
pour étalonnage de récepteurs

Précision ± 3 %. 6 gammes 10 à 6.000 m. Alimentation T.C. Valeur 26.000 fr •.............. N.et 9.500

CV

:2):;

22::::

: : :

3xl~0

plds

isolement stéatite, grande marque
Valeur 770 fr •............................ Net

B) Relais. sélectif (fig. 7) :

Pour a~servjr le fonctionnement de certains circuits
. à une seule. fré.;uence, on
dispose un cil cuit résonnant
LC (L et C pouvant être connectés en' série ou en parallèle) .
A la fréquence de résonance, la tension aux bornes de L est grande et le
circuit fonctionne.
Aux autres fréquences, la
Figure 14
tension est faible et le thvratron ne laisse passer auLa figure 11 représente le
cun courant.
schéma d'un système perC) Générateur d'onde pointue mettant en outre d'inverser
le sens de marche du mo(fj.g 8) :
teur.
On a parfois besoin de
Deux thyratrons sont monproduire des impulsions brèves répétét's périodiquement. tés en opposition.
Dans le cas où la fréquence
Des tensions grille convenade répétition est celle du bles provoquent l'amorçage
secteur, on peut utiliser un de l'un ou de l'autre lube.
thyratron. Dans le schéma La tension change de polale secondaire de T d ... ·.' .. lollP; rité suivant le tube qui dé250 volts, R est de 50 000 Q hite, l'ensemblf' fonctionnant
L de 50 H, Cl de 0,5 /.tF et toujours' en redresseur d'une
C2 de 2/.tF.
alternance.

5

Net .•... 400 Ir.

190

REGULATRICES
FER HYDROGENE

15/45 v. 0 A, 3. Type cartouche, à contacts latéraux
Valeur 458 fr............................ Net 150

VIBREURS
6 - 12 _ 24 Volts. Première qualité, culot 9 broches
Prix .................... ; . . . . . . . . . . . . . . . .. ":et 950

FILTRES BASSE TENSION 30V
comportant 2 condensateurs et 1 self sous capot
hermétique. 'pour commut., vibreurs. etc ..... N,pt 200'

MICROS AMERICAINS,
Graphite,inter à poussok .............. Net
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La self L, en série avec positive, et l'amorçage a lieu
l'induit, limite la composan- au début de l'alternance (fite de courant alternatif qui gure l3b). Le moteur tourne
le traVerse et évite ainsi. l'é- à sa vitesse maximum.
chauffement de celui-ci.
Quand le curseur est à
IEnfin. la figure 12 donne l'extrémité droite, la polarile schéma complet d'un dis- sation est négative et l'amorpositif variateur de vitesse, çage a lieu à la fin de l'alterpar variation de ,la tension nance. .
d'ind';1it, l'inducteur étant aliLe moteur tourne à vitesmente par un r~dre~seur, se très réduite et peut mêdeu~ alt~rnances separe, de me s'arrêter.
tenSIOn fIxe.
Le transformateur Tl alimente les thyratrons Thl et
Th2. Une f,raction de la tension est appliquée aux bornes du pont de déphasage
Rl Cl.
Les vaJeurs de R1 Cl sont
choisies de façon à obtenir
]
un déphasage de 45° aux
hornes de Rl, par rapport ....
à la tension fournie par le
~-t-t-::t::::::J_
secondaire de Tl.
Ci:
La tension entre les points
M et L est ainsi déphasée de
il,

90·.

Le primaire du transfo T2
est branché entre ces deux
points. Quand le curseur S
est au point milieu, la polarisation est nulle, et J'amorçage se produit au milieu
de l'alternance (figure 13 a) .
Le moteur tourne à une vitesse intermédiaire. Quand
le curseur est à l'extrémité
gauche, la polarisation est

Figure 15

Les schémas des figures
10, 11, 12 et 13 sont extI'aits
de l'ouvrage « Le contrôle
électronique des moteurs :.
de MM. Noël et Nadai (Editions Dunod).
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A remarquer que ce dis- pIes et robustes. Dans le but
positif relève du· principe de réduire la consommation
énoncé plus haut (paragra- de courant de la grille, il est
phe V-D, figure 4).
nécessaire de disposer dans
E) Rhéostat électronique de ré- tous les cas une résistance
gla.ge de l'Intensité d'Un cou- élevée (50 000 à 200 000 D)
rant alternatif :
directement à la grille.
a) Système à transformateur
Le thyratron peut ainsi
d'impédance :
être contrôlé avec une puisLe schéma est celui de la iance de commande d'une
fraction de watt.
figure 14.
Il existe aussi des thyraLe circuit de charge pour
lequel on veut faire varier trons tétrodes, dont la grille
l'intensité traversante, est écran peut être portée à un
raccordé au réseau alterna- potentiel quelconque négatif
tif par l'intermédiaire d'urt ou positif, ou être pIns simtransformateur T, dont l'en- 'plement rcliée à la cathode.
roulement (a) est de faible
La complication du tube
impédance et dont l'enroule- cst contrebalancée par nn
ment (b) est, au contraire, certain nombre d'avantages:
de haute impédance.
protection de la grille de
Deux thyratrons sont mon- commande vis-à-vis de la
proximité
de la cathode, plus
tés en opposition (pour agir
caractéristique
plus
sur les deux alternanccs) tion,
aux borncs de l'enroulement raide, puissance de cornmandc très faible.
haute impédance.
La figure 16 donne resLes grilles de ccs thyratrons reçoivent ~une com- pcctivement en A et en B
mande de phase appropriée. les vues schématisées d'un
Le courant plus ou moins thyratron triode et d'un thyimportant qui traverse les ratron tétrode.
thyratrons correspond dans
IX. - CONCLUSION
l'enroulement (a), c'est-à-dire
dans la charge, à un couEn conclnsion, nous dil'an t beaucoup plus impor- rons que les thyratrons sont
tant, mais. commandé dans des tubes particulièrement
la même proportion.
adaptés et utilisés comme
Sur un tel principe, sont interrnpteurs, déclencheurs,
souven t établies les soudeuses électriques à résistance
il commande électronique.
b) Système à self saturée :
Le schéma est celui de la
figure 15.L'effet de rhéostat ou de
réactance est obtenu par
l'emploi d'une self à fer, plus
ou moins saturée par le pasA
B
sage d'un courant continu
don t la valeur est réglée par
Figure 16
l'action d'un thyratron alimenté en alternatif et fonc- régulateurs, relaxateurs et
tionnant en redresseur. L'in- relais électroniques pour la
tensité dans la charge èst commande, souple,. progl'esd'autant plus grande qUe le sive ou brutale, précise, aucourant du thyratron est plus tomatique ou non, de tous
élevé.
les appareils électriques ou
radio électriques de toutes
VIII. - PUISSANCE
puissances (lampes d'éclairaDE COMMANDE
ge, moteurs, redresseurs, géET THYRATRONS TETRODES
nérateurs d'oscillations, souTous nos schémas ont été deuses, relais à action différeprésentés avec des thyra- rée, systèmes de couplage,
trons triodes. Ces thyratrons etc ... )
sont particulièrement simRichard W ARNER.
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LAMPES
TOUTES LES plus
modernes
des pius anciennes

TYPES EUROPIÉENS

TYPES AMÉRICAINS

LAMPES AMÉRICAINES D'ORI,CINE

1A7 ... ..
106 .... .

(made in U.S. A.)

765
A409 ••••
300 E409 .. ..
750 10 .... .. 1.500 35Z5 .. ..
950 6K6 GT.
490 OA3/VR75.
36-37 .. ..
7~lO
A410....
300 E415 .. ..
750 1105 .. ..
950 6K7 GT.
490 I>B3/VR90.
AB1......
765 E424 .. ..
650 38-39 .. ..
750 liES .. ..
490 0C3/VR105
950 6K7 Mét. 1.000
42-44 .. ..
650
AB2......
765 E438 .. ..
11K7
..
..
650 OD3/UR105
950 6L6 G
ABC1 .... 1.050 E441 ! ' "
650 50 ..... .
750 OZ4 Métal
750. 6L6 Mét. 1.200 llQ7 .. ..
50A5 .. ..
ACHl1 .. 1.200 E442
650
850 llF6 .. ..
750 6L7 Mét.
AC2 ....
900 E443 R •• l.~~~ IV ..... .
650 50B5 .. ..
950 lIX5
900 6N6
50L6 .. ..
AD1 .... 1.400 E443 N •• 1.100 2A3 .. ..
750
650 12A6 Mét.
6Q7 GT.
AF2 .....
850 E444
1.100 3X2/879 .. 1.10.0 6R7 Mét.
750 12A7 .. .. 1.450 EF50 .. ..
950
AF3 .•••
650 E444 S ..
850 5T4 Métal
850 VT52 .. ..
850 12A8 .. ..
950 6SA7 Mét.
AF7 .....
750 E445 .. ..
750 SU4 .... .
950 VR53 .. ..
850. 12AR7 ..
6SC7 Mét.
1.100
AK1 ••••
960 E448 .. ..
750 5V4 ..... .
650 VR55 ... .
850 12AT6 ..
AK2 .....
960 E447 .. ..
950 6SF5 Mét.
650 56 .... ..
850 l~BAS .•
AR1 ..... 1.200 E448 .. .. 1.200 ~~4 ... ..
958 6SR7 Mét.
650 59 .... ..
850 12BE6 ••
ALI.....
860 E449 .. .. 1.200 GA8 Métal
750 6SJ7 .... ,
850 78
850 1208 Met.
6SK7
...
.
83V(=5V4).
AL2 .....
860 E451 .. ..
950
~~~ 6AB7/1853.
~~O
650 12K8 Mét
AL3 .....
750 E452 T ••
850 6SL7 GT.
960
6AC7
.....
850 84/6Z4 ..
850 12SA 7 Mét.
6SN7
GT.
AL4 .....
970 E453 .. ..
80.0
850 6AG5
850. 117L7 . "
6:;0 12SC7 Mèt.
6SQ7 GT.
AL5 .....
290 E463 .. ..
490 6AG7Mét",1 1.200
950 117N7 ...
850 12SG7 Mét.
6SS7 ....
ARP12 ..
290 E499 .. ..
117Z3 . "
1.250.
750
6AK5
...
.
850
750 12SR7 Mét.
SV6
GT.
AX1....
720 EA50 .. ..
117Z6 . "
758 6VG Mét.
500 6AL5 .. ..
850 807
950 12SJ7 Mét.
AX50 .....
910 EB4 ... ..
750
600
6AQ5
...
.
850 866/866 A.
550. 12SK7 Mét.
350 EBC3 ... .
AZ1 .....
650 6X4
475 6AT6 ... ..
850 954-955 .•
700 12SQ7 Mét.
AZ4 .....
670 EBF2 .. ..
650 6X5 GT.
590 6AU6 ... ..
850 958
90.0
12SR
7
Mét.
1;1406 ....
300 EBL1 .. ..
6X5
Mét.
1.100
7'65
6B4
.....
.
EBL21
..
.
7~0.
750 14A7 ... .
B424 .•••
300
1005/CK
1.100 6Z4/84 ..
815 6B5
750
..
..
750
14B6
B438 ••••
300 EC50 .... .
1005 •.•
.... ..
850 7A7
910 6B8 Mét.
1.858 1229 ...•
B2038 ...
850 EC040 .. .
758
14C5
...
.
7A8
.,
..
..
850
52!;
6BA6
...•
ECF1
...
.
1.050
B2042 ...
950
lS13 Mét.
1.350 14Q7 .•••
675 7AD7
525 6BE6 .•.•
1.150. 1626
B2044 ... 1.435 ECR3 .. ..
950 14S7
750 7AR7 .. ..
815 604 .... ..
900 1619 Mét.
B2045 ...950 ECR21 ••
750 19 (=IJ6).
7B5
.....
.
450
860 6C5M ... .
B2046...
950 ECH33 ..
758 25A7 .... 1.450 1624 ... ..
550 7B6 ..... .
556 6C7 .... ..
B2047...
950 EF5 ..... .
650. 1625 ... ..
'750 27
800 7B8 .... ..
670 6Dt1 ..... .
B2048 .. • 1.250 EF6 ..... .
750 1629 .... .
750 30.-31 ••••
650 1CS ..... .
lI2049 .. • 1.250 EF8 ... ..
900 \ 6E5
758 1851
900
32
....
..
850 7F7 ..... .
390 6F6 Mét.
B2052 T... 950 EF9 ... ..
1852/6ACJ·
750 1R7 .... . .850. 32L7 .. .. 1.450 9001
575 6F8 ..... .
B2055 ...
950 EF22 .... .
.... .
758
850 1N7 ... ..
629 6G6 ..... .
900 \ 33 .... ..
B2099 ...
950 EF39 ... ..
9002 ... ..
750
900
35A5
..
..
7Q7
....
..
550
750 6R6 Mét.
0443....
650 EF50 .. ..
9003
750
550 7S7 ..... . 1.150 35L6 .. ..
CB1 ......
750 EFM1 ... . 1.150 6J5 Mét.
558 9004 .... .
960 7V7 .... .. 1.!~~ 1 ~~~4
CH2 .....
750 ER1 .... . 1.150 6J6
758 9006 ... ..
750 7Z4 ..... .
900
6J7
ER2
....
.
OB01....
55Q
650
CilLl....
550 EK2 .... .
CBLS....
590 EK3 .. .. 1.250
650
OC2. .....
815 EL2 ..... .
425
DDD25 ••
CFI .....
650 EL3N ... .
990 3A5 USA
750 IR5 USA.
900 IA3 USA
850 DF25 .. ..
CF2 ......
650 EL5 ... ..
900 (=DDD25).
1J6(=19).
750
IA5
USA
900 KB2 .. ..
CF3 .....
550 EL6 .... . 1.200 lAS USA
750 3A8 USA
750 IL4 USA.
475
850 KBC1 . "
CF7 .....
650 EM4 .... .
750 3B7/1291 •
756 ILCG USA
720 IA7 USA
650 KC1 ....
CHI ..... 1.'!01l RZ4 ..... .
3Dt1/1299.
750
750 ILR4 USA
lBS
USA
950
850 KDD1 ••
OK1 .....
850 F410 .. ..
750 3LF4 USA
750 ILN5 USA
IE4 USA
650. KF2 ....
CK3
1.600 R219 ... . 1.700 IE5 USA
3Q4
U;SA
650
750 IN5 USA
375
850 KF3 ••••
CL1·......
950 506 .... ..
75f) 3Q5 USA
750 IR4 USA
7!l1)
676 IF6 USA
KF4 ....
CL2 .....
960 1561 .... .
3S4
USA
650
750 lR5 USA
lF7 USA
300. KK2 .,.
CL4 .....
960 1562 .... . 1.000 IJ5 USA
750 A441 ....
750 184 USA
350 IG4 USA
KL4 ....
450
A442
••••
CL6 ..... 1.150 1882 .... .
650
750 IS5 USA
390 IE7 USA
7~0 TM2 ••••
CYl....
765 1883 ... ..
650 DAC21 .•
900 1T4 USA
900
850
4654
....
.
CY2 .....
590
750. DCH25 .•
458 3A4 USA
1G6 USA.
650
E406 .... 1.000 4673 .... .

::::

"Méi.

750
650
750
750
500
750
750
750

900
650
650
650
650
900
600
1.100
750
1.450
1.450
690
1.150
1.250
1.250
900
900
950
750
750
750
950
1.250
1.250
850
1.700
850
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

B A TT E RIE,

850
850
815
860
750
1.400
85\)
960.
960
1.150
860
50

JEUX COMPLETS EN RÉCLAME

TYPES ALLEMANDS
EBOll ..
EBFll ..
.ECH11 ..
EOLll .. .
EFll ... .
EFI2 .. ..
EF13 .. ..
EF14 ••••
ELll ....
EFMll .,

1.180
1.180
1.180
1.:100

1.180
1.180
1.1RO
1.IRD
1.050
1.245

EL12 .....
EZll ...•
RZI2 ....
LS5D
RLI2P35 .
R,"'2P20DD
UBFll ••
UCRll ••
EMll .....

1.200
1.180
1.180.
1.50.0
1.300
5:;0
1.0:'0

1.050.
1.010

~

TUBES CATHODIQUES
Il- nous reste quelques C75SVI
Mazda. Soldé............. 2.900

J,BI TELEJo'(INKEN. Statique pour
oscillographe et télévision, DIa·'
mètre 70 mm. Splendide ftu~res··
cence. Neuf en emballage d·ori·
gine. Soldé .............. 3.500

6A8, SM7. 6R8. 6M6. 5Y3 .............. .. 2.000 aU Heu de 3.40.6
3.400
6A8. 6M7. 6R8, 6V6. 5Y3 ............ . 2.000
3.890
6AS. 6M7, 6R8. 25L6 25Z6 ............ .. 2.250.
3455
1.950
ECH3, EF9, EBF2. EIJ3N. 1883 ........ ..
3.880
ECH3, ECF1. EBLl, 1883 .............. .. 1.950
3356
2.0.00
ECR3. ECF1. CBL6. CY2 .............. ..
3890
ECH3. RF». EBF2. CBL6. Cy2 ......... . 2.300
2.860
ECR42. EF41. EBC41. ElAl. GZ4D ..... .. 2.000.
2.920
2.00.0
UCR42. UF41. UBC41. UL4I. UY41. ... ..
IR5. lT4, lS5, 384 .................... .. 2.200.
PRIME l>E FIN l>'A.:\l'EE
Tout Itcheteur d'un Jeu complet
peut acquérir
transfo 65 millis. 2x350 ou 2x300 (à préciser).
chauff. lpe : 6.3 V, chltuff. valve 5 V. tout cUlvre, neuf et ga·
rantl .•.............•......................•..•....•...• 500 fr.
RP 12 cm exe. 3.800 ohms. Impédance avec transfo de sortie
4.50.0 ohms neuf ........................................ 400 fr.
EN STOCK: Toutes lampes chutr!ce. CELSIOR et autre.
~~~~~~~~~~~~--~~~~~

E::\.tWdittotl ~wntre J't"·mboursem('nt ou mandat 1, la commande
Pour France d'outre·mer ou par voie aérienne. prière de verser
les frais dl! port I!t 50 0;, du montant à la commande
F.xp~dition par retour du courrier.
TOUS CES PRIX S'ENl'ENIJEN7' : 7'axe 2,83 %, port en, plus,
Emballage. "ratllit. P,.S D''':XPBDlTION all-des.ous de 600 Fr.

~~g ?~::
1S5 ... ..
IT4 ... ..
2A3 ... ..
2A5 .... .
2AS ... ..
2A7 .... .
2'B7 ... ..
3Q4 .... .
3S4 .... .
5X4 ... ..
5Y3
5Y3 GB ..
5Z3 .....
5Z3 GB ..
5Z4 ... ..
6A3 .... .
SA5 .... .
GAS ... ..
6A7 .... .
6A8 .... .
6AF7 .. ..
6AK5
6AU6 ....
6B7
6BS MG .•
6C5 ... ..
606 .... .
6Dt1 .... .
6ES .... .
6F5 .... .
6F6 .... .
6F7 ... ..
6G5 ... ..
6RG .... .
6R8 ... ..
6J5 ... ..
6J7 .... .
6K7 .... .
6L6 .... .
6L7 •••••
SMG ... ..
8M7 .... .
6N7 .... .

550
1.050
<125
600
600
600
550
850
750
750
550
550
~~~ ~g~g.
475
625
850 25Z5 .. ..
590
~;,O
25Z6 .. ..
490
445 27
550
650 35/51 .. ..
«0
960 35L6 .. ..
335
390 35W4 .•.•
550
1.100 37 .......
815
850 41
575
1.200 42 ...... .
590
550 43 ...... .
815
450 45 ..... ..
!re0
425[46 ..... ..
575
1.500 47
450
550 5OB5 ... .
690
590 55 ...... .
450
650 56 ...... .
600
390 57 ..... ..
600
590 58 ...... .
625
590 75 ...... .
550
590 76 ..... ..
815
425 77 ...... .
550
425 78 ..... ..
650 79 ..... .. 1.200
380
600 80 ..... ..
475 81 ..... .. 1.800
960
475 82 ...... .
750
425 83
600
475 84/6Z4 ••
750
425 85 .......
850
650 89
900
450 T 100 O.
900
425 8S4 .... ..
850
425 807 ..... .
850
600
400
550
550
490
490
900
750
650
750
850

SQ7 •.•.•
6TH8 •••
6Ve .....
GZ4/84 ••
12BE6 •••
12BA6 •.•
12AT6 .. .
12E8 .. ..
12K7 .•••
12Q7 .•••
24

::::

RIMLOCK
GRAN DE' VENTER~CLAM E
ECH4l ..
ECR42 ..
EF4l .. ..
EF42 .. ..
BBC41 .•
EAF41 ..
EAF42 ..
EL41 ....'

EL42 .. ..

AZ41 .. ..
GZ4D .. ..

480 UCH41 ••
480 UCH42 ••
450 UF41 .. .
550 UF42 .. ..
450 UB04t ..
450 UAF41 .....
450 UAF42 ..
450 UL41 ....
750 UY41 '"
335 UY42 •••
350

480
480
450
400.
450
450
458

458

290
290

MINIATURE
SOYEZ DE VOTaE TE~!
EMPLOYEZ
dans
vos
MONTAGES
LES LAMPES MINIATURE
LES PLUS MODERNES
LES MOINS OHERES 1
420
SBE6 .................... ..
320
SBA6 .......................
320
SAT6 .................... ..
380
SAQ5 .................... ..
300
6X4 ..................... ..
SENSATIONNEIL !
LE JEU COMPLET plus 5 supports
gratuits ................... 1.700

~

~
EXCF:PTIONNEL
VIBREURS MALLORY pour poa·
te voiture, la pièce ...... 1.100
Par dix .•.........•••...• 1.000
COMMUTATRICE
Américaine
12/250 V, non filtrée...... :11.750

~

RADIO-TUBES
LA QUALITÉ AU PRIX LES PLUS JUSTES

132, Rue Amelot. PARIS-Xie - Tél. ROQuette 23-30
C. C. P. Paris 3919-86

OUl1,rt lou6 lu· Jour$ de 9 h. Il 19 h. sans inlerr. st· Dim. et F.
Métro : Oberkampf, Fllles-du-C!llvalre - Âutob. : 20. 52. 58, 15
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Amarche à SUIvre est la meme
pour le. ?oubleur d~ la figure 13.
On uhhsera les courbes des
figures 22, et 23. La courbe 1 de la
figure 22 permet de déterminer x =
2'7ïRCf et par suite C. On SUppose encore que l'on a C, = C. = C,
La courbe II de la même figure
donne la valeur de h en fonction de
x déjà trouvé.
La figure 23 comprend 4 courbes.
La courbe 1 permet de déterminer
Einv pour le tube V,.

!-2 .r1
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duction de la tension de ronflement
et une certaine réduction de la tension redressée, à cause de la résistance' en continu de L,.
Dans les schémas des redresseurs,

-tt-+-_

'17'1
~

,+_-o+400V

(15m~)

0-.

30l'r(5~YJ

1,6

Figure 26.

0,8

P<
C"o,jW":l_..n

r1-

V

ALIMENTATIONS HT et THT.
A PARTIR DE TENSI~NS BF
SINUSOIDALES (Suzte)
.

0,4
0

ment la partie donnant une tension
positive par rapport au pôle et celle
qui donne une tension négative.
M. -

La courbe II indique la valeur de
Einv pour le tube V,.
De même, les courbes III et IV indiquent respectivement lb pour les
tubes V, et V,. Dans ce schéma de
doubleur, si 2\TRCf > 4,5, C, ne doit
pus être un condensateur électrolyti'Ilue, tandis que C, peut l'être. Dans le
,cas des schémas de tripleurs et quadrupleurs, les méthodes de calcul
sont plus compliqùées; nous nous
,~ontenterons de donner des schémas'
lpratiques avec valeurs des éléments.
Par contre, les schémas d'alimentation « à cheval » pourront être faeilement établis en calculant séparé-

ELL"IENTS DE FILTRAGE

Si, à la sortie d'un redresseur
(points + et - des figures 10, 12, 13,
15 et 16) on connecte un élément de
filtrage dont le schéma est représenté
par la figure 24, on obtient une ré2rTTI~-n-r~TT~~~~
1,6I-H-t--t--t--J--t-h.r9>4--t--t--'l-'V-i80

la résistance R, qui représente la
charge, . a été connectée entre les
points + èt - . Il est évident que si
, l'on interpose un filtre, on devra considérer R comme connecté à la sortie du filtre, c'est-à-dire en parallèle
avec C, de la figure 24.
Une formule approximative que
nous donnons ci-dessous :
1
1.
(2).
4'7ï'f'L,C,-l
permet de calculer la réduction du
ronflement obtenue grâce à' la cellule
de filtre de la figure 24. Le facteur de
ronflement à la sortie devient :
1
hl.
La formule (2) est approximative,
parce qu'elle ne tient pas compte des
harmoniques de la tension de ronfle-

=

=

Fil<. 24

Fil<. 25

ment, mais seulement de la fondamentale. En pratique, elle donne satisfaetion, car les harmoniques sont
de moindre amplitude que la fondamentale et, d'autre part, leur filtrage
est d'àutant plus efficace que leur
rang est plus élevé.
On remarquera que dans le cas des
figures 10 et 13, on a f, = f, tandis que
dans le doubleur .de la figure 12, m
droit prendre f, = 2 f. Le filtre à self
et capacité peut être monté comme
nous venons de l'indiquer, ou etlcore
avec la self dans le, fil négatif.
La chute lie tension continue due à
la self .est :
E. = Rd
R, étant la résistance en continu de
L, et 1, le couran t redressé.
La self peut être remplacée par une
résistance en réalisant le filtre de la
figure 25.
La réduction de ronflement est
1
p.

22

=

~-'-----'---':"

22::

::::::2

(3)

2:

:::?

et le facteur de ronflement à la sortie
est:
P =

Qi Q"

_----"'""--+

10

1

:=;
200 O.
0,05
. Supposons. maintenant que nouS
remplacions C, dont la valeur calculée est de 6,3 ....F, par un condensa-

On a par conséquent C = --- F.
5,...10'

tinu de LI sera RI ~

On trouve :,
C :=; 6,35 .... F.
"':'-~I!+~.,.,5f\n"""+-J1iliRRR5~_+ lU"
La figure 19 montre que pour y
x :=; 4, on a p' = 0,3 .
......MJW..........- 'kl'i(}#. HF
p4IP lll.l
La figure 18 donne y
4 :
lb
'.- 40 li f
!O.DOOpf
= 7 et comme 1 = 0,05 A,
o-è5ô-4-----.....--+........ -If
1
lb
0.3a A.
Figure 2'7.
Einv
____ = 1,5, donc Einv ""
La comparaison de (2) et de (3)
vT Eeff
montre que le filtre RC est moins effi1,5 • 1,42 . 115 = 240 V
cace que le filtre LC. On doit prendre
Figure 29
Ih plus élev-é et la chute de tension est,
Le tube redresseur choisi doit adelle aussi, plus élevée.
.
mettre. un courant de pointe lb et une
teur de valeur plus élevée, par exemten$ion inverse Einv, égaux ou supéple 25 ....F. Ii est évident que l'on obN) EX1!:MPLE NUMERIQUE
rieurs· aux valeurs trouvées. Dans le
tiendra à la sortie un ronflement
Nous voulons alimenter un récepteur
cas du tube 25Z6 par exemple, lb =
moindre et une tension plus élevée.
450 mA et Einv = 700 V. Ce tube,
d'images réalisé avec des lampes miSi C = 25 . 10- 6 F, on aura y ::::: 2 '11'
qui peut redresser jusqu'à 75 mA par
niatures genre GAG5, pouvant fonctionfRC = 16 env. Il convient cependant
élément, conviendra donc parfaitener avec une tension anodique de 90
V environ. Le récepteur nécessite un
ment.
Reste à déterminer la cellule de fil12'i>ttf
trage. Supposons que le condensateur
- - +
à la sortie de la cellule ait unè capar-~~~-W~~--".
cité Cl == 50 !1F et que nous voulions
290V
un coefficient de ronflement de p
f(JQmA
0,01 c'est-à-dire de 1 %.
D'après la formule p
plp2, on Il :
0,01
0,3. p2 ;
Figure 28.
0,01
1
donc : p2 = -courant de 50 mA sur 90 V. Le secteur
0,3
30
a une tension efficace Eeff = 11a V
La formule (2) permet d'écrire
et les condensateurs électrolytiques,
4 'Tt' 1,2 L, C, - t
30
de 50 ....F au maximum. La fréquence
Figure 30.
est de 50 c/s. Choisissons le schéma
On connaît déjà fI
5U, Cl = 50
de
vérifier
si
É inv et lb sont encore
de la figure 10.
10-6 F. On aura donc :
plus faibles que les valeurs admises
La valeur de R est, si l'on admet
29
par le tube redresseur choisi. D'après
une chute de tension de 10 V dans le
L
= H
la figure 18, pour Y = 16, on trouve
100 V
4 'lT2 50 2 • 50. 1'0-6
filtre : R = - - 2000 0, et l'on
1I111 .... UIIl' .... IIII .... III .... II •• ' .. IIIIIIIII-IIII .. IIIIIIIIIIIIU.11 ... IIIU.IIIIIIIIII .. 111I1111I1111111.1I1111I.111111 .. 111I.
On trouve:
0,05 A
..-_COMMUNIQUE IMPORTANT : - a : Em = 100 V. La courbe A de la
LI = 5,8 H.
DEVANT LE SUCCES REMPORTE PAR« LE MATERIEL ICONE
figure 17 donne, pour
La
chute
de
ET l'AFFLUX Drs COMMANDES,' ma'lgré ùnè cade.nee de production ACCEEm
100
LEREE, nous nous trouvons dans l'o''lisall.. n de deman.wr • nos nomtol'tu.
tension
d
e
van
t
= 0,61
=
clients un DELAI DE LIVRAISON DE 15 JOURS.
être de 10 V, la
1,42.115
" 2 Eeff
VOTRE INTERET VoUS COMMANDE : HATEZ-VOUS Dt NOUS EOR.IRE'
résistance
en
conY = 4 = 2,..RCf.
b"- $/1.w.u..
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MATtR'rEl

LOT IMPORTANT

DES

RADIO

Un .. perçu 'de no. prIx•••
... ~euine% le. comp.. rer!
LA1UPES NEUVES garanties

en

.~.... .. .. .. . .. .....

OBL' ..................
SVS .....................

580 15Y3 GB ................
1540

420

1 6AF7

........ '............
25Z6 ....................

365
420
535

BLOCS FERROSTAT 3 GAMMES avec prise PU
300
Prix par 10 piècee ..................................... .
BOITPS BALooN avec châssis et fond .•...•••••••••.• 1.000
100
CHASSIS pour 6 lampes. cadmiés .•...•••••.•••••••••••
25
FONDS de poIIte, Il partir de ......................... .
7
SUPPORTS : Octal ............... - ..... - .............. ..
12
Transco ...........................•...-•. ~ .•
EBENISTERIIES neuves (Il prendre au maaasin) 400x
100
260x260, à partir d. .. .................... ~ ......... ..
MALLllT'I'ES pour poete. porta tifs tous coloris. 300'x
200
:at.I>Ox180 ....................... _ ............. : ........... .

•••et tout uu choix de Baut-Parleurs,
Coudeusateurs,
RésistanceB,
ete...
Expéditions contre mandat ou
C.C.P. Paris 1431-60 - Port dû

CENTRE RADIOPHONIQUE
26-28. RUE DE CLICHY, PARI:'
(i colé du CASI'NO DE PARIS)
MONo : TRINIT'E

ni.

(9' )

ToRt. 11-06.

PUBL AAPY

(( DEFLEXICONE »

810c de OEVIATION-CONCENTRATION. CiHI.ient
po..r TOUS LES TUBES MACNETIQUES. tous. dia. mèlres. Toutes marques. 450 ou 8\9 lignes. l'RIX
~NSAtIOHNEl ...................... - 2.980
Pièces de fixaBOITE SU~EI\-REDUlTE
tion ........
150
Sande il.stimontage sur. plaquette
150
que. Le mètre.
C..mplète, or180
ChIee spéciale.
dr. de marcha $.3'0
Cache . moult.
OU:
Le bobinage.. 1.450
950
""ur 22 cm.
Le :ondens. de
CaclM moulé.
240
filtrage .••.•
Pour 3\ cm. 1.150
SELF « IMACE •
450 lignes .... 470
819 lignes .... 470
SELF_LIGNES.
450 lignes .,.. 470
819 lign •• · •••• , t 0
TRANSFO DE CHAUFFAGE 6V3-25 V.
450 ligne. ..... 520
81' lignes ....
DOCUMENTATiON GENERALE
lur TOUl LE MATfiRIEL « ICONE •
accompagnée de n05 montages 819 lig. ,tre 2 tlmb.

7-10 Kv.

RADIO:-foUCOUR
AG~Nl GENERAlS.M.L...
,
54, rue Marcadet, PARIS-ISO. rél. MON. 37-56,
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lb == 12 . 0,05 == 0,6 mA et B inv
1,75 . V2 . 115 • == 285 V.
Le courant de pointe de 600 mA
dépasse la valeur admissible. Il faudra donc connecter un condensateUr
plus faible, dont la valeur se calCule
ainsi :
Si lb == 0,45 A et 1 == 0,05 A, on a
lbll == 9. D'après la figure 18, on
trouve qUe y = 7 environ.
On a, par suite,
7
C==
F = 10 J,LF
2'11' .2000. 50
enviro~ .
IEn pratique, on connecte cependant

ou:
C == 12 . 10-11. == 12 /tF
et par suite, Cl == C2 == C = 12 rtF.
En ·se· référant à la figure 23, on
trouve pour l'élément VI :
Einv
2:{0 V env. et lb
0,5 A
Pour l'élément V2 on obtient, avec
les courbes II et IV de la même figure:
Einv = 195 V env. el lb == 0,4 A.
D'après la courbe II de la figure ;t2,
on déduit que pour x
15, on a
pl = 0,1 env. Une cellule de filtrug{'
s'imposera. Si nous voulons que !'on
ait p == 0,01, ou aura:
P
Plf p2, donc 0,01 = 0,01 p2 et par

=

=

=

=

en apParence, présente lui aussi des
inconvénients. En pratique, toutefois,
certains condensateurs électrolytiques
se comportent encore d'une manière
satisJaisante lorsque x dépasse la limite indiqùée plus haut. Des essai~ expérimentaux permettront de choisir
le~ modèles qui donneront satisfaction.
P) MONTAGES PRATIQUES

Les schémas que nous venons d'étudier sont valab!es pour. tous les genres de redresseurs : valves électroniques avec ou sans filament (ces rlernières genre QZ4), éléments oxymétal comme les « oxymétal », les

'--_ _ _ t 100 V

Figure 31.

des valeurs plus élevées et pour éviter que le courant de· pointe dépasse
III valeur maximum, on intercale au
point M (fig. 10) une résistance de
l'ordre de 50 à 100 a, ou, .ce qui est
mieux, on monte les deux éléments de
la valve .en parallèle. On double ainsi
la valeur de lb. Pratiquement, on a
constaté que la plupart des tubes redresseurs se montrent souvent plus robustes que ne l'indiquent les caractéristiques de leurs fabricants .. Si la
tension obtenue à la sortie est plus
élevée que la valeur désirée il est :oujours possible d'insérer au point M
une résistance, ou enCore d'en con"
necter une, en série avec la self de
filtrage.
D) EXEMPLE NUMERIQUE
CAS DU DOUBLEUR

Considérons le montage de la figure 13. Soit 1 == 0,05 A, la tension a 'lbtenir étant de 190 V.
En admettant une chute de tension
de 10 V dans le filtre, on a R == :WOI
0,05 == 4 000 a.
D'après la courbe 1 de la figure 22,
on voit, que si Em/V2 Eeff == 200/
1,4,2 • 115 = 1,22 environ
on. a x == 15 environ ;
On a donc:
C = 15/2 '1T • 4 000 . 50

suite p. ==.0,1. D'après la formule (2),
on obtient :
4 ;"2 Co, LI Cl
Nous avons conservé la nolati_ C...
pour le condensateur de sortie du filtre, ceux du redresseur étant égaux à
C = 12 /tF.
Prenons Cl
50 J,LF. Dans ce montage, ft == f
50.
On trouve facilement, en effectuant
les calculs, que LI == 1,8 H.
Comme la chute de tension Jans LI
est de 10 V, sa résistance en contmu
sera de 10/0,05 = 200 a.
Pratiquement, b condensateJr de
filtrage de sort;~ sera obtenu avec
deux condensateurs de 24 /tF 500 V en
parallèle.
Au paragraphe L, nous avons :llIssi
indiqué que si x > on devait utiliser un condensateur au papier pour
Cl de la figure 13.
Dans notre exemple, on a trotl.v.é
x =;= 15. Il faudrait donc utiliser un
condensateur au papier. Si l'on tient
absolument à un condensateur. électrolytique, il faut reprendre le proolème en se basant sur x = 4,5. Dans ce
cas, on verra d'après la courbe l de ·la
figure 22, qu'une tension Em plus faible sera obtenue. En effet, avec x =
4,5, on trouve Em
115 V env. et le
doublage de tension est peu utile. On
voit donc que ce montage, séduisant

==

=

._--Circuit
1
2
3
4

Fréquence
d'accord

Bobine
L2
L3
L4
L6

/tH
= 0,48
0,41
== 0,41
0,48
=

.... 934 ,t Le ,Haut-Parleur
)

46,2 Mc/s
49,9 :.

49,9
46,2

:.
:.

Résistance
R2 ==
R4
R7
RIO ==

4000 U
2200 n
2200·a
4000 II

« cupoxydes », ou ceux au sélénIum.

Ces derniers soni très indiqués dans
les montages sans transformateurs,
grâce à leurs faibles encombremenf et
poids.
.
Si l'on adopte des tubes redresseurs,
il est en général préférable de choisir
des types « tous courants », c'est-àdire ceux avec alimentation d.es fila4

Figure 32.

ments en série. Dans ce cas, .une disposition des filaments analogue à celles des récepteurs « tous courun ts :.
sera adoptée.
Si l'on choisit des tubes redresseurs type « alternatif », il est préférable de les alimenter par un transformateur à plusieurs secondaires.
Q) ALIMENTATION AVEC TUBES
REDRESSEURS ET ELEMENT
AU SELENIUM

La figure 26 représente l'alimentation HT des récepteurs de télévision

..~:;;=;:: ; : ; : ' . : : :~~-'~;~:~-;~;;~;:~~:~:;~-~:~;~:;~:~;~:~;.~~:~;:~-~;:;;:~:~::~::~:;:;::~;~::~;;:;::~:~:~:;;~;;:~S~3
_ , •• __ ._. .. ._. ... _ • "
" _ ..
t N• 88A-:~~~-;~~:~:~:~:~:~=~:~::~-;;~:~

NC-TV-7, NC-TV-M de la National
(U.S.A.) et du type Teletone TV-149
de la Teletone Hadio Corp. (U.S.A.)
Les récepteurs utilisent un tube à déviation électrostatique 7JP4 à éaan
de 18 cm env. de diamètre, ce tube
nécessitant une tension d'anode finale
de l'ordre de 5000 V.
L'alimentation des filaments a été
décrite dans le chapitre XL VI et son
schéma donné par' la figure XLVI-3.
Les deux schémas se complètent, en
joignant le point marqué « vers ,'edresseur » de celte figure au po;nl
« vers chaînes filaments » de la Hgure 26 du présent chapitre.
La partie HT est du type que nous
avons nommé « à cheval» sur le potentiel zéro volt du châssis, qui est

de temps fonctionnent sous 540 V, le
« plus» étànt aU point + 400 V et le
« moins » au point - 140 V. La sé-

L'alimentation fournissant la tension négative comporte la moitié restante de la 25Z6. Ces schémas~ont

5.1

V7

Figure 34.
3.000pF

sr

S(J()kJl

Sl
Figure 33.

confondu avec la masse et un pÔle du
secteur.
Voici comment sont alimentées ces
diverses parties du téléviseur :
Les récepteurs de son et d'image
fonctionnent avec 120 V de tension,.
l'alimentation étant prise entre les
points + 120 V et la masse. Les bases

paratrice-synchronisatrice a le + au
point + 120 V et le '- à la masse.
L'oscillateur HF pour la T.H.T. de
5 000 V a le « moins» au pôle du '1ec.
teur opposé·à celui· connecté à la 'Oasse et le + au point + HT. La consommation de cet oscillateur est de
25 mA. La valve T.H.T. est chauffée
en HF fournie par l'oscillateur. Diverses polarisations sont obtenues avec
des diviseurs de1ension connectés entre la masse eUe point - 140 V.
La partie de l'aliinentation fournissant la tension positive se compOse
d'un tripleur à tr6is éléments redresseurs : un redresseur sec au sélénium
redressant 200 mA, une moitié de
25Z6 et une 6X5.

•

dans les grandes lignes conformes aux
schémas théoriques que nous avons
commentés au début de cet article.
R) ALIMENTATION
A REDRESSEURS SECS

Les figures 29 et 30 représentent
des redresseurs à éléments secs au sélénium, tou,' du type 404 D2 79.5. de
la Federal Co mentionnée plus haut.
Toutes les valeurs des éléments sont
indiquées sur ces schémas .. Il est évident qu'il. est possible de les réaliser
avec des éléments secs disponibles en
France (L.M.T.). Se renseigner dans
ce cas auprès des fabricants français
sur les équivalpnces. Il existe aussi
un modèle type 438 D 3428 A, qui re-
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-RADIO·
T É· LEVIS ION
'.
ELECTRICITE

129, Rue Oberkampf

.

PARIS-XlTéléphone, OBERKAMf 33-20
Autobus: 96
Métro , Saint-Maur. Pa,rmentier

S.A.R.L. au capital de 750.000 francs

RADIO-PHONO
combiné 80 D

JAS 78 T
. 6 lampes Rimlock

....c T.D.

à arrêt
a.utomatiq!Je.

COMPLET
EN ORDRE DE MARCH!

·eN

. COMPLET
ORDRE DE MARCHE

. EN

PI·ECES

13.100 FR.

23.000 FR.
E"!

PI'ECES' oÉTACH.EES

21.850 FR.

BOBINA(;ES

_ _ 1NOTRE

TARIF DE PIÈCES DÉTACHÉESj______ .

C. V. cadran STARE

4......... ..........

OMEGA et SUPERSONIC
AUX PRIX D'USINE

C.G.
80S
C.D. 43 ...................
940
H 3 .. • .................... 1.090

a ... c 111"'·' .................... 98

FIlS
• (par me'trel.
~me"ca," .. :...................

88

blindé ........................

POTENTIOMETRES

~-::~~..:.~....

DETACHEU

12.445 FR.

8

;~8

CONOJ<;NSATlmRS

DE FILTRAGE
2X 16 mF ............
2XI2 mF .............
2X Il mF ..............
2X$0 mf ..............
IX8 oui X50 ... .....
1X8'mF alu. ; ..........

HAUT-PARLEURS

200
170
140
170
75
105

12
17
21
24

cm. eXClt. ............
cm. . ........ ............
cm.
cm .

880

. . ; ...

TRANSFOS D'ALIMENT.

EXCE"IONNELLEME1WT 65 millis
à partir de ........... 5000
HAUT-PARLEUR Zl cm. Jl:xc:it. frs •••• 900 120 _
------------------..·----:----POUR-LËS PROFESSIONNj.]I.S f! 1 - - - - TOURNE-DISQUES

795

1.140
................... 1.570

.. ........... n

--

................ '920
................. 1.620

Nos ENSEMBLES CONSTRUCTEURS comportant châssis, C.V. cadran avec g'lac e , ébénisieri~ avec baffle et
.
tissu pour haut-parleur, fond de poste, griI:Ie-cache et boutons.
NOS MOD}:LES SONT DE .PRESF.NTATION IMPFTCABI.E !
65 Lou 92 .L .............. 241:J5
65 S ou 92 S ............ 2.385
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1

86 T
860

............... 3760
........ ...... 4.410

1

865· .............. 3460
78 T ........ ...... 4.740

1

78 D
80 D

rad,io~phono

.................... 5.090
c.• m.biné 8.240

Tout notre matériel est garanti DOUZE MOIS. lampes aù prix usine garanties SIX MOIS. iiiiiiïiiiïiiiïiiiïiiii
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dresse 500 mA. Cl't Héml'nt est utilisé dans Je s('héll~Q de la figure :olS.
8) ALIMENTATION
SUR COURANT CONTINU

S'il s'agit de 220 V, le problème est
,assez facile à l'ésoudre. Il, suffit, en
effet, de connecter les filaments en 'série et de réaliser des montages fonctionnant avec une tension de 200 V
filtrés. Cela est applicable il presque
tous les montages que nous l'vons décrits jusqu'à présent : récepteurs
d'image ou de son, génél'ateurs de
lensions en dents de sde, concentration. En ce qui concerne la déviation
magnétique, la plupart des lampes dt'
puissance fonctionnent normalement
avec une tension de 260 à. 375 V. En
réalité, la déVIation magnétique n'exige que des variations de courèlnt .jans
, les' bobines de déviation. En nrtoptant
des lampes fournissant, avec 200 V dl).
tension, une puissa'nce modulée équivalente à celle qui est fournie par les
lampes habituelles avec 260 à 375 V, le
problème sera résolu. Si le!! lampes
donlon dispose ne fournissent pas aslez de puissance, on pourra connecter
~eux ou plusieurs lampes en parallèle.
Pratiquement, une 6V6 ou EL3-N (et
leurs équivalentes 6AQ5 et Er.U),
Pl!uvent être remplacées par des lampesplus puissantes, par exemple 6L6
ou 807 ou EL39, fonctionnant sous'
200 V, cela pour la base de temps
'image. Pour la base de temps li~nes
on remplacera les 807, EL39, 4Y25
par une EL38. Enfin, dans, les récept~urJ à 819 lignes ou toutes ondes et
toutes définitions cl'éés par l'auteur,
l'habituelle EL38 sera renforcée d"me
seconde EL38 en parallèle.

Avec cesdonnêes, onre'ceyra la bande latérale supérieure, comprise entre 46 HW l\Ic/s;avec un affaiblissement de 50 0/0, c'est-à-dire 6 db aux
fréquences l'xtrêm'es de 41\ et 50 Mc/s.
Les bobines se réalisent sur des supports à noyau de ,fer, réglable. Le diamètre du SUPPOl·t étant de 14 mm, on
bobinera 5,5 spires (L3 et L4) ou 6,5
spires (U tt Ut)dc' fil 0,8 mm de
diatnètl'e, écartement égal aU diamètre du fil.
La bobine d'arrêt J.5 comporte 30
spires jointivl's de fil émaillé de 0.1
mm de diamètre, tube de 14 mm de
diamètrè.
Les bobines de correction V.P. sont
du type nid d'abeille miniature. Leurs
coefficients de ,self-induction sont :
L7
L8
250 !tll ;
L9
125 ~H.

=

On réalise ce:s, bobines ~n uttusant
des supports à noyaux de fer, de 14 mm
de dinmètre. Toui; ll'S enroulements
on lune 10J;lgueur de 28 mm; le fil utilisé 'est du 15/100 émaillé, bobiné régulièreinen t.
La bobine d'arrêt est un petit nid
d'abeille, de 120 IlH. La bobine L1
comporte le même nombre de spires
que L2, ÉlIe l'st bobinée entre les i:pires de cette dernière. Le côté B de
L1 correspond à l'extrémité grille de
L2.
'
La partie V.F. reste inchangée, /linsi que tont le resle du montagE'.
V)

Le montage à diode de la figure
33 comporte une 6AT6 ou 12ATo,la
triode étant inutilisée et, non connectée à la masse.
Aucune, haute tension n'est néeessaire et, de ce fait, ce schéma est aussi efficace en « tous courants.". qu'en
c alternatif ».
'
Le point S doit être connecté au

=

=:

DISPOSITIFS DE SEPARATION
ET SYNCHltO!"ISATION

U) SUP~TEaODYN~
POUR .l,10 V CONTINU

Il n'y a aucune difficulté à établir
des monlages superhétérodynes fonc~
tionnant sur 100 V.

j

HOOV

Tl ALIMENTATJ:ON
SUR 110 V CON'l'INU

Dans le cas d'un secteur continu à
110 V,la HT est de 100 V environ.
Les méthodes indiquées plus haut ~ont,
toujours applicables, en les « pous'!ant
plus à fond ».
. Le, problème ,des filaments n'uffre
aucune difficulté. Avec une HT de
100 V, on peut réaliser des récepteürs
d'image excellents en utilisant !les
lampes adaptées à cette faible tension. Fonctionnent Pârticulièrement
bienl.1es types américains SAG5, GA.u~,
6RAn, 6AT6 et les lampes de la ,cnc
12j6 V équivalente aux précédelltes,
mals dont le filament Il des caract~ris
tiquéS pouvant, dans de nombreux cas,
mieux convenir à un récepteur sur
continu. Voici la liste de quelques
lampes de cette série: 12AU6, 12BA6,
12AU7, 12AW6. 12BE6, 121\T6.
La 12AW6 correspond à la, 6AG;, ,et
la 12AU7 est une double triode, 10nt
'chaque élément 11. une pente de 2.2
à S,l mA/V. La 12AU7 peut remplacer
dans de nOl:nbreux cas l'a 6J6.
,La figure 31 donne un schéma de
récepteur d'image à lampes 6AG5 'Ou
12AW6 en HF et VF (Vl à V3 et VS).
La détectrice est, soit une BALa,
soit llne 12AT6.
Let bobine~ L2 à L6 font pa.tie
d'un système de circu.its décalés, dont
les résistances d'amortissement .onl
R2, RI, R7 et RIO respectivement.
Le tableau ci-contre indique les
caractéristiq~es du sy'stème dans le
c..-de la réception de l'émission à

Figure 311,

A titre d'exemple, nOllS adopterons
le même schéma (fig. 31) pout' la
partie MF, détectrice etV.F. du super,
tandis que le changement de fréquence est représenté par le schéma de la
figure 32.
La lampe change use ,de fréquence
est une 6BE6 ou 12BE6, l'oscillateur
est .. couplage cathodique. Pour' eunstituer le schéma complet, on réunit les
points A et B de la 'figure al nu:i:
mêmes points de la figure 32. '
Les valeurs des éléments marquées
sur la figure 31 restent valables pour
le super. Les bobinages sont réalisés
comme indiqué ci-après :
Ensemble LlO et L11 : identique à
L1 et ,L2 dans le' cas précédent. "
Oscillateur L : 5 spires de fil tI,g
mm émaillé, écartement des sptres
0,8 mm, prise à deux spires à partir
,de l'extrétnité, connectée èR20 et ~21.
Les bobines L7 à L9 sont les mêmes
que dans le récepteur à amplification
directe.
Les bobines L2, L3, L4 et L6constituent un nouvel exemple de " circuits
décalés, dont les caractéristiques sont
données par le tableaU
ci:dessous:
.,
, ,

point S de la figure 31. En ce point,
'le signal de synchronisatid~ est de
polarité négative et convient à un
multivibrilteur.
'
Pour un thyratron ou un blockin"
il faudra, une 'inverseuse de phase.
Les points SI et SL doivent être
connectés aux points correspondants
de~ bases de temps. Dan~ le schéma de
la figure 33 sont incorporés les I~ir
cuits différentiateur et intégrateur.

,

Circuit
1,
2
3

.-

Bobine
L2
L3
U
.L6

IlH
= 6;9
= 6';7 ..!tH
H
= 8,5 IlH

-

W) BASES DE TEMPS

Des schémas de montage fonctionnant sous 110 V continus ont été réalisés par MM. Mothironet Piovesan,
anciens ingénieurs aux Ets c Union
1'élévision :t. Ces montages pèllVé':ilt
fonctionner avec la plupart des blocs
450 lignes à couplages direct' (c'est-ldire sans transformateur entre la
lampe finale et les bobines de dévla~
tion). Toutes les valeurs des éléments
sont indiquées sur les schémas des figures 34 et 35. Les lampes sont : VII
VIO = ECFl ; V9
6Y6 ; V11 deux 6Y6 en parallèle. Les 25L6 peuvent remplac-er, à ia rigueur, les 6Y6.
F . .fUSTER

=

=

1

Fréq. d'accord

Résistance

Nombre
des "spires

13,7 Mels

li 200 fJ

43
46
33

11,3 Me/s
1(,7 Mcls
1:1,3 MeIl

6150 fJ
4700 fJ
2350 il

3S

450 Utnes.
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EN FIN LE
ENFIN
LE SALON
SALON DE
DE LA
LA RADIO
RADIO ...

pour la diffusion des Scien~
pour la diffusion un_
desbeau
Scien~
tiune vieille traditi?n. ,Dès
pès •••
III
.
III ces et des Arts, un.
avant que la radlOdzffutre fleurant le XVlll' siècle,
radzodzffu.
-- la Pompadour, le siècle d/..s
dl-s
sion existât, le Grand-Palais I-------------~---------------des
u
JS:t· e·èsr. es.
des Champs-Elysées
Champs-Elysées avait
avait été
été
Id
l.
et.
ys
Encyclopé~i~~~~~es.
Encyclopéle lieu, en novembre 1923,
~~d'une très belle manifestation
Et puis; il y a eu la guerre,
intitulée : Exposition d'Elecintitulée:
1
"
et
el le $alon qui devait s'ou~
C1
tri cité et de T.S.F. (on ne
.,L.a$e1UeK.(èS
71
••.
vrir aux premiers l,urs
j"urs de
parlait pas encore de radio !)
1)
~~
sepJembre 1939 fut remis
~
où le matériel électrique et
S
··
sine die.
S SU
LE
SUPERS
Syndical national des
radioélectrique le plus l1~OLE
P ERS cc MEDIUMS»
ME DIU MS»
Le Syndicat
l1~O
derne avait été nrégenté. JoEbétlisrerie moyenne -_
Grand rendement _
Technique moderne
Industries
radioélectriques
seph Berthenod avait été
« DEBUSSY V ))
vient de prendre la décision
rétl'ospective
chargé de la rétrospective
SU'PER • MfiDIUM » ETONNANT, MUSICALITE INEGALEE
de faire revivre le Salon de
qui, depuis l'âge héroïque
Quatre positions de tonalité
[a Radio en septembre. Grddes Branly, Marconi, Ferrz'e'
Châssis EAF42,
en pièces
détachées
5590 \
HP
c~s lui :'oient rendues!
rendues 1 Nous
Ferrié
ECH42,
R41,
GZ'!O
GZ40
.' • EXC • 17 om •
et autres, avait remporté un
EM4 .................... 2.490 Prix .....
......, 790 990 et 980
allons enfin revoir fleurir ce
très vif succès.
« SCHUBERT VI ))
« MOZART VI Il
Salon, qui seul, est capable
))
été
Et puis l'habitude avait eté
SUPER«
d'affirmer haut'ment
SUPER « MfiDIUM » ETONNANT SUPER « ME'DIUM »ETONNANl
haut 'ment la quaprise d'organiser chaque anMUSICALITE INEGALEE
MUSICALITE INEGALEE
lité
lilé de l'industrie radioélecQuatre
positions
de
tonalité
Quatre
positions
de
tonalité
1
rique
française
et de faire
née, au mois de septembre,
position.
trique
Châssis on pièces détachée. 5.890 Châssis
ChâSsis en pièce. détachées 6.390
produits d l'inun
Châssi.
connaître ses prodllits
un Salon
Salon de
de la
la Radio,
Radio, SOIlS
SOllS
6BE6, 6BA6, 6AT6, 6ACS,
ECH42, EF41, EAF42, EL41,
(e'rz'eur
a' l'extérieur.
les allspices
auspices de la Société
m~' EMi
E~:6:...............
~~.~~'.•~~~~: 2890 GZ40,
~i~ri~' EM4
i~~' ............
~~~~~'. ~~~~: 2890
térieur COlT/nIe
comme d
l'extérieur.
6X4,
H.P. EXC. 17 cm. 980 ou
890 A.P. 17 cm •..•• 940 à t .0lllO
E Salon de la Radio est

e:

fl.U C1IC.LILE
IC..LILE .

21 cm.: 1.430, 970 ou
870 21 cm.
990 à 1.390
Ebénisterie « Supers Médiu·ms » : voir en bas à gàuche.

LES

« REXO pp 8 "

UNE REMARQUABLE REA,LIs.ATION
8 LAMPES PUSH-PULL
O.C.
2 GAMMES O.C,
CONTRE-REACTION

« BERLIOZ VI "

--

chées •...............
•.... , . . . . . . . . .. 9480
ECH42,
E4F42,
E4F42,
EF41,
EL41, EL41, [M4,
EM4, SY3GB. 3950
H.P.fA.P. 24 .ans transto
transfo 1.390
Ayec aimant géant ••.• 2690

Quatre po.itions de tonalité
Musical comportant le. derniers porfechonnements
perfectionnements:: Bloc P.O.,
Grand Super Mu.ical
P,O.,
G.O.,O.C. et O.C. ETALEE. Super Cadran glac. bronzé ou miroir.
Châssis en pièces détachées ..................... •.•.••...• 6.690
Tubes: ECH42, EHI,
\ H.P./A.P. 21 cm. 1.290 1,440
EH1, EBC
1.440
41, EL41, GZ40, EM4 .. 2960 Ou 24 cm ....... 1650 1.790
droite
Ebéni.teries « Crand. Supers » : voir en bas à droire

- - - - --lux~

==luxe:-'\\1.•
•~ 1ILa
La musique dans un coffret
t1 « CARMEN TC 5 17)7 ~

AVEC

chées ................ 4090 '.
Ebén.isterie
oya.le. Bakélite ,
Eb~n.isterie .. Type ova,le.
speCiale brillante, splendide pre- 1
~
sentation (26XI8XIS)
•,
sentatian
( 26 XI8XIS) 1590 Il
,'Il UCH42,
UF41,
UBC41,
UL41, r
r UY42 ................. 2.490
1~ H.P. 12 cm. ........... 790
940 ~
t• ou Ticonal ............

1

Ch~ssls
Ch~"is

1

QUELLE FACILITE! QUELLE RAPIDITE!

àà

~~

•

IL...- PRESENTATION

j

•

t 3SW4
3SW4..•••.•.•••.••••••
.. .............. 2.390 ~
H.P. 12 cm. aim. perm.
790. •
790.'

~
1

DATE »

TO

BELLE
PRESENTATION

990
9
90'

LUXUEUSE"'\
LUXUEUSE......L

l

>
~
>

PAS D'EQUIVOQUE
PAS D'ERRWR POSSIBLE
Chaque pièr.e est à sa place

TECHNIQUE
MODERNE

~

Habillez ces ch.issis

soigné~i

.

1.590
1-990
1990
2 790
540
740
100

~~pendant
Micre

~ez. ajoutez 300 fr. aux devis

~~

GOLO/lIES

·

~~:Ié. ~~ o.r~~~. ~~. ~a.'~

~

1

1.
1

,

,,11 ....

10 GAMMES, DONT 7 O.C. - BLOC PRE-REGLE - FACILE A MONHR

.t

.1

Les plus faciles des montages
montage$' 1
~
existants dans le domaine •
des portatifa
portatifs
. ~

t

L....

1

..... PRESENTATION

LUXUEUSE ~
~

Habillez ces châssis
selon votre gollt

EBENISTERIES
« GRAND SUPER"
SUPER»

Vernie au tampon. Très soigné-!.
(5SX26X30).
Droite ou incl.
(SSX26X30).
Prix ..................
...... , ........... 1990
Luxe av. gdes colonnes. 2.950
Cc>mbiné radio-phono .•
C.,mbiné
•. 6690
6 690
Combiné grand luxe ...
..• ·7.690
7.690
Combiné.
Cache-luxe, cr. mar.
590
Cache méta.!.
métal. déployé :uxe
iuxe
740
Tissus et dos ..........
150
ISO

fêtes~!

INTER-WORLD 10 "

--

« LE ZOE-MIXTE V »

t

TOUTES LES PIECES

DANS Li: PROCHAIN NUMERO DU « H.-P. »
NOTRE SENSAtiONNELLE
SENSATIONNELLE REALISATION

...,.... 1 «

t1

1

Pourpi,1e
secteur
Pourpi,!e et
et ..
cteuf
'.
1~ En pièces d
ét.1cbéeSI
détacbées
Il complet .............
••••••.••••.. 13.870 ,
.. r Câblé en ordre de mar, che ................. 15970 1
1
'eu de piles .........
590.
t'eu
590.'.

TOUTE LA FAMILLE PARLE, CHANTE, S'AMUSE
ET VOUS SER'EZ LE RADIO-REPORTER, car le
c'
Super-Piezo» .sur
sode fonctionne par simp.IE branchement
«Super~Pie%o»
sur socle
.u,r
sur la prise P .U. de po.te
poste - Complet : 1.490

TOU~ES LES
TOU'I'ES
L.~S PIECES
peuVf'nt être livri'es
peuvt'nt
Iivri'es séparénlent
sépar6nl(~nt

LA'
BARRETTE "PRECABlEE
'ï:A'BARRETTEPRECABLEe -n-;;stl/
--'~II
obligatoire, mais si VOdS
vous la
1 pas
désirez, ajoutez 300 fr~ aux devis

les

•

En pièce. détachées complet. Ayoc
Avec ~
• mallette luxe, H.P. 12 cm. Tfl:on. •
12eaO r
~ et tubes ............ 12e30
Câblé en ordre de mar• che .................
.•
14290
14.290
~ 'eu de pj.fe~.
pi'ies ........
674

Ampli salon 6 watts. Dernière création. Puissant. Musical. Grand sucees.
Châssis en pièces détachées 4.1901 H.P./A.P. 18X24 (ellipt.
Audax)
. .. .... ......... 1690
EL41, EF'lD,
EL'!l,
EF4D, EF40, GZ40 .. 2090 Capot et fond
tond ..........
890
MAlLLETTE très .oignée, gainée lézard, luxe 48X 23X 27 (facuU 2960

!
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« LE ZOE.PILE IV l)
)i

•

,

« AMPLI-VIRTUOSE IV "

-EBENIST F.RIES
« SUPER-MEDIUM Il
))
Vernies au tampon. Très
!Droite: 4'lX19X23)
44X19X23) .
La même avec
aYec ailettes ..
gdes colon.
La même ay.
av. gde's
Cache-luxe cr. et mar.,
mar..
Cadre gd luxe déployé..
Tissus+dos
Tissus + dos ............

--......----...............
-- --- --- -- ---.....-

1.

SOYEZ A LA PAGE!

en pleces
pièces détadé!a.,
chees
Il
chees ................
................ 4180
4180 '.
Présentation h-ors ligne, luxueuH, r
bakelite
bakélite spéciale. Dim. : 23 X 14

r
1~ G~~6.·· 'iisAli," 'liAT6.
ïiAii. 1.~~~

UP

7.950

3.790
1.430
1.590

~ tIl1Les vrais postes de luxe portatifs 1

CDmpaNZ' et jugez r Nos schémas sont à lec;ture faelle. c·omportent des
tubes et pièce'5 modernes et des procédés nouveaux. Il faut essayer ct
15 fr.
vous serez des nôtres ..• Frais d'envoi d'un schémliJ
DEBUSSY et MOZART grandeur nature : 20 fr.
tr.

t1
1•

j)

REALISATIONS «

chées .................
6BE6, C,BA6, 6AT6, 6AT6,
6AQ5, 6AF7 et SY3GB
SY30B ..
H.P. exc. 21 cm. ,.....
••••••
Ou 24 cm. ............

.~~~~
~~~~

QU'AVEC LA BARRETTE PRECABLEE, MEME UN AMATEUR
peut câbler sans souci. sans, erreur.
MEME UN MONTAGE 8 LAMPES EST REALISABLE FACILEMENT
DEMAN'DEZ SCHEMAS, DEVIS DETAILLES, PHOTOS
ALORS ... DEMAN·DEZ
StlMPLlE 1
VOUS V~RRIEZ QUE TOUT EST FACILE ET StlMPLJE

1t1

«
'.( GRAMLUX
GRA~.LUX TC V

1=

PARCE

1

1~
t1
1•, •

NOS

8 LAMPES PUSH-PU.LL
ULTRA-MUSICAL
Q<I<Itre positions de toufité
toulité

1= Châssis en pièces déta-

CABLAGE FACILE et SUCCES ASSURE!
Savez-vous pourquoi'? .....

su~ces.

1

)l
« GRAMREX PP 8 »

POURQUOI?

tt Supe! luxe." D~rnière c,r,éation. Cd t1
t sucees.
Chass.! en pleces déta-.
chees ................ 4090 l
t•

SUPERS»

ULTRA MUSICAL

Châssis en pièces déta-

1,~

«GRANDS

peuvent être livrées séparément

Il

MAQUETTE
MAQU
ETTE CABLEE
Pour les débutants.
débutants, sur demande
Délai 8-10 iours, .upplém:
,upplém: 2.000 fr.
tr.

37, avenue Ledru-Rollin, PARIS XII'
SOCIÉTÉ RECTA, 31,
SOCiété à Responsabilité Limitée au Capital de 1.000 000 de trancs
P.T.T .• de la S.N.C.F., du MINISTERE D'OUTRE-MER.
Fournisseur des P.T.T.,
Les prix sont
$Ont communiqués sous réserve de rectification et taxe,
taxes 2,82
2,8.2 %
en sus.

COMMUNICATIONS TRES FACILES
Quai-de-Ia-Râpée. AUTOBUS, d.
METRO : Gare-de-Lyon, Bastille, Quai-de-Ia-Râpée,
de Montparna.se : 91 ; d. St-Luare
St-Lazare ;, 20 ; des garos
gares du Nord et de l'Est : 65.
parnasse
HI.

DIDerot 84-14

:: ::

:

:=c=------: :=: :

:=-: dE:: I I : :=:;- T : :: :---7 -: :; :!: i:: B.. Nu 884 • Le Haut-Parl'€ur • Page ·931

.1I.;''''.....~'''tt....... '''"''''''''''''...... '' ... '..II'''''''''''''''"''tt,.... o.,,,.." ' . _..., - ,.. _

~.

....•.. ""· ........." ...........•...,....._·,, ........ , .............. •.. •....................... " .... "., ..... " ..................

..'

1 Liste ~s stations de radiodiffusion européennes

"
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..,,"""""''''''" .......... j'''' ..." ...

(Sldte. voir 01lmlrot 180. 181. 882. lU)

1349 222,4

,..... ,... ,.......... ", .... " ..................." .. II" ....... II"'...." ' ..' ..II........

20
25

Limoges II (RBJ
Lyon Il (RB)
Montélimar (RB)
Nancy II (RB)
Rennes II (RB)
Toulouse II (RB)
Tirana
Br.men (11)
Kiruna
Faro
Bamberg (AFN)
Sonthofen (AFN)
Straubing (AFN)
Thorshavn (14)
Catania 1 (RR)
Bonn (BFN)
Torun (Bydgoszcz)

1

i

H.I

France

Royaume-Uni
Brookman's Park
(LP)
1
Burghead (LP)
20
10
Lisnagarvey
(LP)
10
20
Londonderry (LP)
1
20
Moorside
Edge
(LP)
Albanie
60
1358 220,9 5 (5)
Newcastle-on-Tyne
Allemagne U
10
2 (9)
(LP)
Suède
0,2
Plymouth (LP)
Portuial
1
1
1359
220,8
Redmoss (LP)
Allemagne ZA
2
0,35
1367 219,5
Redruth (LP)
2
0,35
Westerglen (LP)
60
0,35
Aller,nagne ZB
Iles Feroë
Berlin BFN
5
2 (13)
Italie
Hannover BFN
20
5
Allemagne ZB
Herford BFN
10
-!
Pologne
Langenberg BFN
20
24
Portui a1
Pinneberg BFN
20
~oïmbra
- 0,25 (13)
U.R.S.S.
Espagne
Koursk
Valencia (RNE)
1
11371 218,8
Bulgarie
Espagne
Stara Zagora
Station inconnue
1374,5218,2
t 228 245.3
Suède
France
Falun
Marseille II (RB)
100
20
218
1376
Tchécoslov.
Espagne
Gijon EAJ34 (1)
12 Brno II - Komarov (1)
0,2
1383 216,9
1232 243,5
Trieste
Cesko-Budejovice
Trieste (BFN)
5
1384 216,7
Lithuanie
Plzen
Kaunas
(7)
15
1385 216,6
Allemagne ZA
Ansbach (AFN)
100 Praha II -'VIelnik (2)
0,35
Tanger
Garmisch (AFN)
10
0,35
Tanger
Radio Internationale
Espagne
0,1 Alcira EAJ54 <SER)
1389 215,9
Finlande
Vaasa
Autriche ZA
Linz (RWR)
15
241,7
10
(3)
1394 215,2
.'241
France
Annemasse
(RB)
Suède
Eskilstuna
1
0,5
Halsingborg
0,5
20 Clermont-Ferrand 1
(RB)
Jonkoping
0,2
Dijon 1 (RB)
Kristinehamn
0,2
20
Grenoble 1 (RB)
Saffle
0,4
15
Trollhattan
0,25
10 Montpellier 1 CRB)
Nice III (RB)
Uppsala
0,5
1
Poitiers (RB)
Varberg
0,2
20
Quimerch 1 (RB)
Visby
0,5
1
Moldavie
Tiraspol (1)
Estonie
Turi
20
1403 213,3
Autriche
ZA
Salzburg (RWR)
France
Bordeaux II (RF)
20
5
1250 240
Hongrie
Nyiregyhaza (4)
Louvetot 1 (RF)
20
10
Irlande
Cork
Montbéliard (RF)
10
1,5
Espagne
Station inconnue
Nice II (RF)
20
1254 239,2
Nîmes (RF)
2
5 Valencia EAJ3 (SER)
1258 238,5
Pologne
Szczecin (Stettin)
Perpignan (RF)
1
1259 238,4 50 (5)
Allemagne
ZA
Darmstadt (AFN)
(8) Quimerch Il (RF) (15)
0,35
1265 237,1
Fritz/ar (AFN)
0,35
Koburg (AFN)
OBSERVATIONS
0,35
y ougosiavie
Beograd II
1) Les .tations tchécoslovaques émettant sur 1232 kel" forment h~
1268 236,7 20 (6)
Espagne
Oviedo
EAJ19
chaine « M ».
0,3
1269 236,4
2) Praha I1-Melnlk tran.met J'émlniQn c Ce soir en Fr.oee ~.
(Radio-Asturias)
France
3) Puissance autorisée: 50 kW.
Lille
1
(RF)
1277 234,9 100 (7)
4) Antenne directive; rayonnement réduit vero Cork
Portugal
Lisboa
5) Puissance autorisée : 100 k\V.
1286 233,3 2 (8)
(Radio-Resnascenza)
6) Puissance autorisée : 135 kW.
7) Puissance autorisée , 150 k\V.
Tchécoslovaquie
Kosice 1
100
8) Puissance autorisée: 20 kW.
Royaume-Uni
Ottringham (ES)
9) Doit être portée ,prochainement à 20 kW.
150
1295 231,3
Algérie
10)
Puissance autorisée, 40 k\V.
Constantine II (CF)
1300 230,8 0,5 (9)
Autriche
ZB
11) En zone britannique, mais soôs contrôle amérlcal ...
Klagenfu,rt III (1) (A)
1302 230,4
12) Puissance autorisée : 25 kW.
Espague
Badalona EAJ,'J9
0,5
13) Puissance autorisée, 5 k\V.
1303 230,2
Algérie
(Radio-Miramar)
14) Sera mi. prochainement ~n service.
15) Actuellement en construction.
Oran II (CF)
1304 230,1 0,2(10)
Pologne
Gdansk (Dantzig)
SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS
0,5 (3)
Allemagne ZB ?
Slation d'exislence douleuse sur ce réglage.
Bremerhaven (11)
0,45
Norvège
A
Réseau Alpenland.
Stavanger LKS
100
1313 228,4
AFN Ameriean Forces Network (Troupes américaines d'occupation en
Autriche ZA
Salzburg (BDN)
1
A !lemagne). .
'
Espagne
BDN Blue Danube Nelwork (Trollpes américaine. d'occupation
0,2 Malaga EAJ9 (RNE)
1316 228
Allemagne ZS
Autriche).
. ,
Leipzig
Il
1322 227
Italie
:BFN Briti .• h Force. Nelwork (Troup .. britanniquU d'occupation).
Genova 1 (RA)
1331 225,4 10 (3)
CF
ChaIne française.
Messina (RA)
5 (12)
ES
t:uropean' Service.
LP
Lighl programme (Programme varié).
Pescara (RA)
25
!
RA
Rete a%%urr,a (Chatne bleue).
Roma
Il
(RA)
5 (3)
RB
Reseau Branly (Chatne nationale).
1 Venezia 1 (RA)
RF
Reuau Ferrie (ChaIne régionale).
20 (12)
Hongrie
RNE Radio Naeional de Espana.
Magyarovar
5
Il 340 233,9
RR
Rete rossa (ChaIne rouge).
Miskolc
5
RWR Réseau Rot_W ..iss-Rot.
Pecs
5
SER Sociedad •• panola de Radiodifllsion.
\
Royaume-Unl
i
Crowborough (ES)
ZA
Zone amél'iCl1:inll.
100 (7)
Lettonie
ZB
Zone
britannique.
'
,
J
Madona
13(,9 222,4
ZS
Zone .ovi~tfqn ••
Egypte
Le Caire 11
5
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t,214

247,1

60
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ANGERS:
ti~r~i::ËAR.bc~er; 6. r~ Ch.a'peronnièr ••
librairie Georges, 10 et 12, C. Pasteur.
BOURGES:
Libraoirie c-Iacsiqw Perit, 43 r. CoulS4rlon
CHARLEVILLE :
Librairie Port.a-Chaffanjon, ]7, cOLlr,
Briand.
LE HAVRE:
librairie Marcel Vincent, 95, r. Thiers.
1.l! MANS :
librairie A. Vadé, 35, rue ûam'betti.
~IARSEJLLE :
librairie de la Marine et des Colonies,
33, rue d. 1. République.
METZ:
Librairie Hentz. 13, rue des Clercs.
MO:-;TAIIGIS :
Librairie de l'!toile, 46, rue Dorée.
NA:-;CY :
librairie Rémy, rue cMs

Dominicains.

NANTES:
librairie de 1. Bourse, If pllcé de ta
Bourse.

LIB RAI RIE

RADIO

NICE:
Librairie Damarix, 33, av. (iioffredo.
ORLEANS:
librairie J. loddé, 41, r. J.-d'Arc.
lŒIMS:
librairie MicMUd, 9, rue du CadranSaint-Pierre.
ROUEN:
librairie A. lestri"gam, 11, r. J.-d'Arc.
SAINT-OUEN :
librairie Dufour, 88, av. Cabrlel-Péri.
STHASllOUIIG :
librairie E. Wolffer, 17, rue Ku"n.
TOULOUSE:
libr.irie G. lob.die, ZZ, rue de Metz.
BEYROUTH (Liban) :
Librairie du Foyer, r. de l'Emirt-Béchir.

BRUXELLES (Belgique) :
Société Belge des Editions Radio,

204 A, Chaussée de Wat.rloo.
TANANAJUVE (Madagascar) :
librairie de Comarmortd. Analakély.
PORT AU PRINCE (Haïti) W.I,) ,
librairie <0( la Semeuse », 112, rUfI H--~
Mir.clu.

101,rue Réa.umur, PARIS (2

1

)

Téléphone, OPEra 89-62
C. Ch DOst a.ris 2026-99
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CI.·Bernard

Elle fournit une pmission sur
Lampes utili~'ées :
moyenne ou haute définition,
EC50: Thyratron 50 pis;
qui, reçue sur l'antenne du' ré- EF40 : Oscillatrice barres horicepteur, donne une image com- zontales; ECH42 : Mélangeuse
posée de .raies verticales et ho- de barres· et synchro; EF40 :
rizontales en nombre réglable Oscillatrice synchro lignes et
il volonté, la synchronisation' image; EF.40 : OscUlatrice bardes bases de temps étant éga- res verticales; EF40 : Amplifilement assurée.
catrice barres verticales: .ECR
Elle permet de vérifier, non, 42 : AmplifiC!atriCe synchro liseulement si l'ensemble du ré- 1 gnes et image; ECC40 : Amplicep te u r fonctionne correcte- 1 ficatrices suppressinn lignes~nt, mais encore si le balaya- s~chro lignes et i'Ilage; ECC

PARIS
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1L'activité
fi 1111111111111111111111111111

des Constructeurs i
'1111111111111111111111111111=j:

Le Vericap
Tous

les profe~sionnels et
a.mateurs de radio et té:évision
ont constaté le nombre imp'ressionnant d'insuccès ou de pannes des récepteurs dus aux début\S de certains condensateurs,
qu'Hs soient au mica. au papier, il l'huile, élec::roch~miques
de filtrage ou de poIa.risation.
Il est donc indispensable de
pouvoir estimer leur qualité. en
procroant à la vérification sérieuse de telS accessoires.
Un condensateur est acceptable pour l'ama'teur lorsqu'il a

Fig•. 1. _

Le Verlcap

\ll1€ ré3istance de l'o,_dre de
10000 MQ pour une capacité
cie 0,1 uF. Un circuit sensible
est nécessaire pour en e·ftrectuer
la mesure. C'est le but du « VERICAP ».
Cet appareil. qui fonctionne
sur secteur a:tern.atif, possède
une aUmentaotion rejressée par
transformateur At valve. Par

réglage de la tension de service, P6r commutateur. le condensateur est esmyé dans les
mêmes conditions que sur poste.
Un aut'te commutateur permet
le branchement de toutes :es
sortes de condensa:eu:s. polarisés ou non, de toutes valeurs.
Un indicateur lumineux ea
emp:oyé. Il constitue, avec le
condensa'teur à essayer, un oscillateur à relaxation, qui permet d'en déterminer la qua.Jité
exacte. En raison de l'absence
:ota:e d'inertie. la charge d'un
cG.ndensateur au mica, de méme que la perte dans le diélectrique, est P6rofaiteemnL visible.
Le rôle de l'appareil ne se
borne )l'as à la vérification des
capaCités, puisqu'il permet d'estlmer l'i~olement et de déceler
la coupure ou le court-circuit de
nombreuses au~res pièces détaché.g : bobinages (transforma-.eu:s. selfs, haut-parleurs, aecards HF, MF, relais, vibreurs,
'P~ck-up) ; résistances. potention:ètre" etc ... Le « VERICAP ».
indtique éga1eme!nt l'isolement
inter-électrodes d'une lampe et
son émission cathodique (à
froid ou à chaud).
L'1.l'~ilisation
déborde largement le cadre de la ra·jio. puisque ceL appareil permet de vérifier aussi des moteurs et les
alJloa'~emages électriques. té:éphoniques Cu circuits automobile~, dont l'isolement à lYasse
tpnsicn e3: primord;al.

Emetteur portatif de
, , • •
-signaux de teleVISlon

"
L U7tramlre, Oméga. type, AlI
permet le. r~glage des telPvlseurs trava,lllant sur ,4,41. 'lU 819
lignes en 1 absence d emlSSlOns.

1liIIIIUlllllllllllitiiiiIIIIIIHllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllili'''111111111111111111111111111'11111111111111111111

Il'lULTIPLES

Alimentation: secteur alternatif de 100 _ 130 _ 220 - 240
volts 50 périodes. Sur demande.
il peut être prévu un transfo
25 périodes.
.
Tension de sortie réglable entre 50 millivolts et 6 volts de
pointe il pointe. L€ signal de
synchronisation peut être positif (- vidéo) ou négatif (+ vidéo), selon la position du contacteur prévu il cet, effet.
Impédance de sortie : le circuit de sortie :omprend un cnndensateur de O.251'F, et une résistance de 1 MQ.
Fréquences :de synchronisation: les fréquences sont celles
des systèmes français il 44. et

819 lignes, gr'jt 11.025 et 20.475
tops par se"onde pour la ligne
et 50 périodes pour l'image.
sans entrelaeement.
Le passage de 441 à 819 lignes
se fait par le commutateur prévu sur la face avant. Sur demancIe, l'appareil peut être livré peur le standard anglaIS à
405 lignes ou le standard américain il 525 et 1125. lignes.

Fréquences d'ém!SSlOn H.F. :

1 la gamme de fréquences couvertes est de 40 à 55 Mcls et de
165 à 235 Mc/s.
L'Ultramire p e r met également le réglage du nombre de:
barres verticales et horizontales. le réglage du rapport syn ..
chro-signal et le réglage du
pourcentage de modulation.

-----

11111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111"

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

LE "VERICAP" VOUS 1NTERES5E
VOUS ETONNERONT

Prix .......... fi'r

4.500

Remise habituelle

.-~

.....

4bonnez vous

NOTICE HP .ur de;'ande

---In.
Et toujours d'actualité
TELEVISEURS 11 et 18 cm.
C.C.P. PARIS 5121-87
Ouvert d. 15 h. • 19 h.

9. Avenue de Taillebourg, PARIS-XI-. -

Page 940

Mé~r.o

: Nation

L'Ultramire.

40 : Ecréteuse suppreiOSion Image; GZ40 : Valve d'alimentation; ECC40 : Lampe de so"tie.
Oscillatrice H.F. Modulatrice.
Dimensions : 440 x 170 x 240
mm. Poids: 7 kg.

ROBUR

Caractéri.~tique8 générales :

,-----,..._

VOICI NOEL tU
SES APPLICATIONS

Fi~.

ge ne présente pas de défauts
de géométrie ou de concentration.
Il est aussi possible de constater les défauts de séparation,
synchronisation ou durée des
temps de retour.

FON DE E~

1921:<

84. boul. Beaumarchais, PARIS-XI.
Chemin~Vert

Métro

Autobus

•

- St-Sébastien
N° 20

TOUTE LA Pif Cf OH ACHEE

RADIO - TÉLÉVISION

des grandes Marques
au prix de qros
UN --A pF.RçrT-olr ~vïis PRfXi
TRANSFOS l.ABI'J"

,,7 Milli, R~el,
690
6" Millis Réels ..••
750
75 MlIlis Réels
800
WU Millls Réels _...
1.150
12U Miliis Réels •••• , 1 350
150
2311

~lilIis

Millis

Réels
pour

SELFS
250
500

ohms
ohms

2.050

rél"

2.850

FIL TRAG E
pour
pour

r.c.
AIt.

140
240

H. P. TICONAL AUJl4 X
12

cm

ave(.'

Transfn

875

17
21

cm

aV('l'

cm

avec

Transfo
Transfo

945
1.095

POHNTlOMÈTRES RADIDHM
Tuutes valt*'urs aveC' int. 100
Toutes valeurs san!!. lnt.
90
Toute.
les
lampes MAZI>A
MI)I;IWATT en hoîte. cachetées. en stock, remise 20 0/0Tube Télé :11 cm .. 12.500
Tuhe Télé 22 cm
10300

NOUVEAllTE
Con.~tru;se%

tari/t'ment
nutre
Char(If'Ur d'A CCIl.t perfectiunné
6 à 12 "olt.' de 1 a fi nmp. par

cuntacteur 12 position,... ,
Plan de cnblH~e et dt'vis contre
2 timhre.

•

Aluminium et bakélit.e en
planche. Tubes bakjilites
coupés à la demande.

•

Nouveau tarit 20 pages. contre J. timbres. Exp. à leUre lue, PrOVince,
Union française. éranger. contre moitié à la commande par mandat à
notre C.C.P. 4936~~, PARIS.
::'onditions spêciales aux Protes'iiIQnnels

~ Haut ·rarleur
t

ayant RM ou RC.

ëiiiüër,-- tous

les

jours

-samedi

compris, de 9 à 12 h. 30, de
13 h. 30 à 20 h., lundi de 16
à 20 h.
OUVER'f
PENDANT
_ ._
_ _ _ LES
PUBL FETES
RAPY_
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NOUVELLES LAMPES
AMÉRICAINES

L

ES renseignements ci-dessous sont relatifs à, de
nouveaux types de tubes
américains R.C.A. ou à lies
modifications apportées à
d'anciens types.
TUBE'I; DE RECEPTION B. F.

La 5 879 est une nouvelle
pentode miniature à faible
bruit et tension de blocage
critique à 9 broches pour amplificateur B;F. dài1s lesutilisations exigeant une réduction des bruits. C'est un tube
à sorties par le bas, relativement court et à monture rigide, évitant les bruits microphoniques .. Avec son dépôt de getter 'limité, pour réduire les fuites internes et
son filament à double hélice,
pour réduire le ronflement,
la 5 879 est spécialement recommandée pour les étages
d'entrée à gain moyen des
systèmes de publidiffusion
sonore, enregistreurs d'e son
et tous amplificateurs B.F.
La 6BQ6GT est un tube à
faisceaux du type à sorties
par les deux bouts, conçu
tout d'abord pour l'amplificateur de déviation horizontale
des récepteurs de télévision.
VALVE A

HAU'i'E TENSION

La lX2 est un tube miniature à 9 broches, avec sortie
par les deux bouts, servant
de redresseur à vide demionde, principalement utilisé
dans les récepteurs de télévision, pour fournir la tension anodique élevée sur le
tube d'image.
SUPPRESSION
D'ANCIENS TYPES

Les types. de tubes 10 et
1 602 sont désormais considérés comme périmés. A titre de tube de remplacement,
on peut se servir de la lampe
d'émission 10Y.

xions H.F, et bornes ont peu
d'inductance; l'ensemhle est
compact.
PENTODI!l
ltEGtJLATRIOI!l B.T.

La pentôde.rélulatrice liT
5 890' Il une tension de
plaque continue maximum
de 30 000 V, un courant d,e
UNE TRIODE DE 50 kW
plaque maximum de 500 p,A,
La nouvelle triode à fais- une dissipation anodique maceaux 1) 831 est capable de ximum de 10 W.
fournir quelques centaines de
ORTHICON-IMAGÉ
kilowatts, de puissance avec
un rendement élevé et une
La
5826 est un tube' analypuissance de commande ex- seur nouveau
pour studio de
ceptionnellement faible, ce télévision et toutes
applicaqui est utile pour les trans- tions où l'éclairement
peut
missi,ons en ondes entrete- être commandé. Il combine
nues et de radiodiffusion. En une très haute sensibilité, un
classe C non modulé la
5 831 a une tension anodiqUe pouvoir séparateur supérieu.r
maximum de 16000 V, une à 500 lignes, un rappor~ SIpuissance maximum sur la gnal à bruit élevé, enVIron
plaque de 650 kW, une dis- double de celui des caméras
sipation maximum de 150 pour prise'! de vues extérieukW,. iElle peut fonctionner à res une échelle de gris améla tension de plaque maxi- lio;ée au voisinage du noir.
mum sur toutes les fréquen- Utilisant une photocathode
ces radioélectriques de la ra- qui a la même réponse specdiodiffusion à modulation trale que le tube analyseur
d'amplitude et même beau- d'extérieur 5820, réponse très
coup plus élevées. Jusqu'à voisine de celle de l'œil, ce
ce jour, on n'a pas encore nouveau tube permet la remis en évidence la fréquen- production en couleur des
physionomies dans une tona-,
ce limite.
lité très voisine de la gradaD'une conception origina- tion oril{inale. Le 5826 peut
le, la 1) 831 es~ composée d.e ainsi être avantageusement
systèmes d'optIque electronI- substitué au 5655. N'exigeant
que, montés symétriqueme~t qu'un nivellU minimum. de
avec une' structure mécanI- lumière de 0,15 de celUI du
que permettant un très faible 5655, le 5826 permet de ,réécartement et un alignement duire considérablement l'éprécis des électrodes, à un clairement et, par suite, le
degré encore jamais atteint conditionnement d'air dans
par les tubes à grande puis- le studio. En outre. il a une
sanc,e. Les conduits de re- meilleure échelle de teintes
froidissement de la plaque et colorées, en conservant le
le canon électronique sont in- même rapport signal à bruit
corporés et disposés de ma- que le 5655.
nière à simplifier les connexions tubulaires. Le flasque
NOUVEAUX TUBES
de la borne de grille requiert
D'IMAGI!l
une connexion à refroidissement par eau. Du fait des disLes nouv,eaux tubes 10BP
positions d'optique électroni- 4A, 12LP4A et 16AP4A dif.
que incorporées, le tube a un fèrent de leurs prototypes
faible courant de grille et parce qu'ils ont un écran plat
exige moins de 2 kW de puis- en verre-filtre (R.C.A.), assusance de commande. Pour rant un contraste accru, par·
donner une forte émission ticulièrement dans les pièces
électronique et fonctionner éclairées. Le verre à filtre.
économiquement, le filament incorpore une substance neuest en tungstène thorié et à tre absorbant la lumière, qui
sorties· multiples; les conne- réduit les réflexions ambiantes des substances fluorescentes et les réflexions à l'intérieur de la glace elle-même,
dans un rapport beaucoup
plus élevé que la lumière directe de l'image. Ce verre
spécial a un coefficient de
transmission de 65 % environ. Le 16AP4A a déjà remplacé son prototype. Pour
les tubes de 10 et 12 pouces,
le remplacement' aura lieu
PARIS
dès que les cirCOnstances le
permettront.
,

Transfos 65 mA 280 Y 495 fr.
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YOUS OFFRE..,
.UQUlNTITÉ LlMITtE
.Condensa·
t e url variables
ARENA!lx460 ...

•

200

Cadran et CV
avec
complet
Cal re
Ilace
X 460 • • • • ; •• n

400

• Coffret bakélite
H : 18 • L : 23
Pro : 13 ....... .
son châssis •• - •
son CV et cadran
• Grande ébénisterh,. bakélite
MIOM : H : 290L : 490 - Pr : 240
(li.
prendre ell'
magasin)... .•••.••
son chbsis .•.•
son CV et cadran 460 Cafre..

500
100
400

1.500
300'
700

SURPLUS
AMÉRICAINS
• Piles 103 volte
qualité inégalable, divisibles en
trois éléments.
Les 6 pile:. contrôlées ••••••.••

1.000

• F.i 1 américain
pou r
cAblage
8urparaffiné cuivre 7/10. Les
200 mètres ••••

500

• Pour votre LA·
BO : un stock de
200
résistances
Radiohm du 114
au 1/2 Watt et
de 100 Ohms k
10 Mégohms assorties en vrac ..

1.000

•

Envoi contre mandat C.C.P.
PARIS 6222/40, Port /ln su.

•

FANFARE
21, rue du Départ
'p A RIS
"(Montparnasse)
Tél. DAN. 33-71,
,POBL.
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universel et en néerlandais, sont destidu rayonnement
nées à resserrer les lien:! enOUS les amateurs d'Olle ,.cipales de l'émetteur se ré su- d'OTC ..
tre les radio-clubs et les DX
des courtes connaissent tuent comme suit :
Le
programme
d'OTC.
Gamme de fréquences: de
men de toutes nations qu'unit
OTe.
Cet
émetteur
Pas
de
publicité.
Pas
de
22 mégacycles.
un même idéal : utiliser la
mondial fut cré8, aux con- 6à
«
propagande
».
Des
proDistorsion non linéaire :
radio dans un esprit de bonfins de la brousse africaine,
grammes
musicaux
élaborés
à 4 % à 1 000 cyne volonté pour promouvoir
pendant la. dernière guerre, inférieure
scIon
les
vœux
exprimés
des
la bonne entente. entre gens
pour portel' la. voix de la cle,s pour 90· de modula- auditeurs.
Pas
d'emphase
Belgique libre à la Belgique tion.
dans la présentation, beau- de touter. conditions, sans
Distorsion linéaire : 1,5 coup de simplicité et un peu distinction de races ni de
occupéç et au monde entier.
L'émetteur actuel, d'une db de 30 à 10 000 cycles de fantaisie. Un bulletin d'in- convictions' philosophiques
puissance de 50 kW, a été (pour 60 % de modulation). formations panoramiques, ce ou religieuses.
Bruit de fond : inférieur que l'honnête homme peut
Elles sont périodiquement
construit .. Par la « Radio
Corporation of America ». à 60 db sous 100 % de mo- (!ésin,r connaître du compor- consacrées à l'un ou l'autre
C'est un poste moderne, mu- dulation.
tement du monde, en ren- de ccs radiocclubs, afin de
ni des perfectionnements
Harmonique HF : en con- trant chez lui, après une les mieux faire connaitre.
les plus récents. Parmi ceux- formité avec CCIn.
Dans scs séances. <DX ,
journée de travail.
ci, il è6nvient de signaler
OTC diffuse également des
Puissance
consommée:
«
Entre
amis
»,
c'est
la
corles caractéristiques suivan- 135 kW pour 50 kW émis
concernant
dialité des rapports épisto- renseignements
tes :
l'écoute
d'autres
stations
et modulation moyenne.
laires
entre
OTC
et
ses
auToute la partie haute fréémettant sur ondes courtes,
On
a
utilisé
avec
cet
émetditeurs
qui
a
donné
lieu
à
un
quence de l'émetteur existe
des antennes rhombi- programme régulier intitulé : tenant ainsi l'auditeur des
en double ce qui permet no- teur
émissions à grande distance
ques
(en losange) dont le « Entre amis ».
tlÎmment d'effectuer un chan- rendement
au courant des modifications
ne
dépend
pas
Les
programmes
«
Amongt
gement . de 'longueur d'onde
qui interviennent dans les
critiquement
de
la
fréquenfriends », « Entre amis» et fréquences utilisées, ou lui
quasi instantané ; les filace
;
pour
assurer
deS'
l,mis« Onder ous » ont été diffu- permettant de se mettre à
ments de toutes les lampes
iont alimentés en alternatif sions simultanées dans diffé- sés pour la première fois sur l'écoute de nouvelles stations.
rentes
sections,
on
a
branché
antenne en février 1948. Les
'et les tensions de plaques et
OTC contribue ainsi au
de l'es antennes en cOlllmentaires des auditeurs
de polarisation sont obte- plusieurs
rapprochement entre les peucascade
et
obtenu
de
la
sordevaient rapidement justifier ples par la voie de la radio.
nues par quatre redresseurs
en tout ; tous groupes mo- te d'excellents résultats.
les titres de ces nouvelles ruOTC Club. - Sur l'initiaLe
rayonllemellt
d'OTC.
:teurs-générateurs sont élibriques.
tive de certains auditeurs, un
Des
dizaines
de
milliers
d'auminés.
« Entre amis» est devenu Club OTC a été créé, qui
diteurs écrivent chaque anLe systéme de contrôle as- née à OTC. Il y a, dans ce beaucoup plus qu'une répon- compte déjà 2000 membres.
aure
un
fonctionnement eOlllTier, timbré aux effigies se courtoise aux correspon- Activités : amis de plume,
complètement automatique ; les plus diverses, des lettres dants d'OTC. On s'est effor- philatélie, photographie d'atous les interrupteurs et re- émouvantes,
qui
arrivent cé de donner à ce program- malelll', etc ... La seule obligalais sont r.éunis centrale- dcs régions les plus déshéri- me le ton amical, bonhomme tion contractée par le memment, permettant un con- léc's ou lcs plus sauvages. d familier de la con versa- bre du club est de s'engager
trôle et un entretien. aisés ; C'est un soldat (lans la nuit lion. Le sJleaker parle à son à œuvrer, avec OTC, dans
le refroidissement spcondaI- polaire du Nord Alaska ; eOlTespondant des gens et le sens de l'entente entre les
re des lampes est fait par c'cst un missionnaire par- des choses dont sa lettre fait peuplees.
air; les étages basse fréquen- mi
les Esquimaux à dpux mcntion, et des petits événeSi vous ne connaissez pas
ce fonctionnent avec contre- cents kilom(\tres (lu pôlc ments de la vie coloniale.
OTC Leopoldville, donnezréaction.
magnétique et qui ne reçoil
Pl'o[JI'U11l11les DX. OTC vous la peine de prendre
Lescaractérsitiques prin- (le courrier qu'une fois l'an. ditl'use
régulièrement
des ~coule sur 30,71 m, 9 767
Il est d'autres lettT·ps qu'on séanpps spéciales à l'intention kc/s, de 16.00 à 23 h: 1;';
aime lirp, parce qu'elles sont (les DX men (amateurs et au- TMG, ct 30,60 m, 9 810 ke/s,
toutes phuuIles pnpore (le la tliteurs d'émissions Slu" ondes de 23.30 à 06.00 h. En parti.
sympathie qui les a susci- courtes) .
eulier de 20.00 à 21 h. 15,
et
tées.
Ces lcttres renou\'l'llent
Ces séanel's, qui sont dif- nous vous eonsdllon" « La
::haque jour le quasi-miracle fusées en anglais, en français Belgique parle à la Franc.e el
à la Suisse » .
Les "bonnements nt' peu·
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'111111111111111111111.
deviendrez sûrement
.. en$ être mis en service
-------------- unVous
ami' d'OTC, car il s'aqU'aprÈ's réception du \'eI"
dresse chaque jour au monde
Construisez votre
sement_
sous le signe du d~lassement
Nos fidèles "bonni'li ayant
récepteur 819 U~nes avec un matériel
et de la coopération internadéjà renouvelé leur a~on·
éprouvé conçu spécialement
oeml'nt en cours ;ont prii-s
tionale.
de ne tenir aucun ,""'l'pte
Pour communiquer à OTe
de la bande ... rte; Il'ur ~I'r
P REF ABRIQU ES sur Chdssis Miniatures .
vos résultats d'écoute, vos ap.. Iee lera contlnui'. comme
préciations,
vos desiderata
ENSl':MBLE AMPI.l HF et changeur.
précédemment, ces ban-11'1!
personnels, écrivez à :
ENSEMBI.E FI image, bande passante 10 Mc/s
étant Imprimt>e~ 110 1lI01~
à l'avance.
Radiodiffusion
Nationale
ENSEMBLE FI son.
TOUll les snclf'n8 nu01"r08
Belge, hoite postale N· 505,
GROUPES
de
DEVIATION
!!19
lignes.
.ont tournl~ sur df'maodf'
LéoJloldville (Congo Belge).
aceompagnée de 41 fr. par
et toujours :
Nous tenons à remercier. en
eSf'mplalr...
BOBINAGES 455 lignes, réeeption as-sùrée à 200 km.
terminant, M. Le Roye, direc. D'autre part. "ucune sult~
teur de la station, pour la
D'est donni'e l'US' dl'm&:I·!t·.
5, rue d'Alsacl! . PARIS (X·)
de numt>ros qui 01' .o ... t pal
documentation et les photoT~l : BOT7f\rts 40-86
accompagnPf'~ dl' 'a .om·~1'
graphies qu'il a bien voulu
Agents : Ets 'COL;LETl'E. 81, ,ue des
DéceDalre. Les 0 u mil! o.
Postes. Lil'Ie. - Ets HABI'LLE, Mt-Saintnous adresser.
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N'HESITEZ PLUS!

lul .. a!lts sont épui ... s : 747.
148, 149. 160. 768. 816_
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CQ •• stru<!tion
Montalle èeeuonalqae de~ti'è*. faU.If! encombre- de UCH 41 ou 42). un t}taDlont, pouv...., roned6nner '''différemment sur. h"lli ge MF (pentode UF 41), un
CAV .....
courauts .u snr batteri....' .. ceum ... at......s d .. 8. J 2 étage détecteur RF de tensiob
ou 24 volts. tJet appa~iI cO.lIItitue donc UR récep- amplificateur
(diode penlode UAI' 40, un
teur mblet udlisable uotAm_ent eomftle poate étale OF de puissance (pehd'appartemeut f t eo.UUf! poste voiture.
tode UL ·U). La valve est
évidemment une mon~p'III
ES tubes de la sét'ie sur lei secteurs 11 0 V, l!t la que,type UY 4 t ou 42_ I~ abRimlock présentenl de puissance totale absorbée lifading, non difréré, agir
nombreux
avantages, est générù«emènt inférieure sur .les retours grilles des
qui ont été mis en l\Jmière ici à 25 W. Il en résulte une deux premiers étages.
mêmè à plusieurs reprises; économie appréèiable et la
Les .cathodes des tubes
en particulier, leUr inlensité possibllité1et1 l'absence de UeH
U et UA'" 4.l
de chauffage n'excède pas secteur, (J'uliliser un petit sont à42,la UF
la pOlarl·
100 mA, contre 200 mA à la groupe convertisseur (dyna- satlon des masse;
deux premiers Se

L

0-------.-

du

RIM 5
décrit ci-contre
1 Ensemble indivisible
comprenallt : ébéni.terle mal1ère IImulée, chlissit, cadran
et CV, fond ....•... 1.950
1 Jeu
d.
lampes :
UCH42 ou 41, UY42
ou 41, UF.l. UAF41,
OL41 ............. 2.500
1 Haut-pllrleur
alm.
perm. + transfo de
.ortie :i.OOO g ..... . 1.220
~ Condensateur.
carton 50 "F--165 V ...
180
1 Jell
de
bobinages
miniature ......... . 1480
1 Potentiomètre
0,5
Mg avec interrl.pteur ............. ..
10S
.) Suppo,·ts r-Imlock ..
120
1 Uouille. banane Isolée ......•..•......
10
1 Cordon lIecteur avec
fiche ..•••••..••••••
75
Pa .. ,,-III •••••••••••
2
Support ampoule ..
10
1 Ampoule de cadran.
2S
3 Boutons ••.•..••.. ,
80
3 Relets 2 coues ...•..
30
Décolletage, vis, écrou.,
cosses ••••••••.•••.
80
Fil. soupllso 2 mm,
cAble•• soudu re ....
100
1 Jen de résistances .•
17S
1 Jeu condensateurs ..
300

Frl.
Taxe 2,82 % ......... .
Emballage., ....•..••
Port (pOUl' la Métropole) ............ ..

Sf'('ll'vrINlY~",,_

Fro

l'lgure 1

série européenne normale, 1 motor). entraîné par une
et 300 mAà la série améri- batterie. de 6, 12 ou 24 V.
caine. De ce fait, la pulssan- De ce fa ft, un appareil tel
ce consommée par les fila· que le .ftim 5 est excessiv~
ments est inférieure à12 W ment pratique, et cela d'au:f11 .. IIfIIII'U ....... IU., •• III ........ n".I1 .....
tant plus qUe Ion encombre;-=
-_:i
ment
réduit (lloffret de
C
22 x 10 x 13 cm), permet de
i le transporter aisément.
IIIII,tII.....

COU R RIE R'
:;
C
U· , .
§ TEHNIQ . E i
!
i

E
Réponses indivldu.eltu
E
§ Joindre il toule demallde une §
:; enveloppe timbrée p 0 r tan t :;
;: l'adresse du correspondent. Le;:
! .tarif. varJable aVec l'hnportall.. §
! ce du travail, est précisé dllns;:
: Un délai de quelques jOIl".§
Nous ne fOllrnlssollS alleun plan:
! ou schéma contre rembOUI'M. §
ment.
:

i

=

l1~ponse.

i
i

par le JOllrnal

~' Le schéma de principe est

'"fI. .

retour diode de MF 2 et la
masse; en·fonctionnement,
détectée (tension de CA V>
qui intervient. Quant à la
grille de l'UAF U, elle est
polarisée par la chute de
courant griUe à travers 88.
Signalons, pour terminer,
la contre-réaction de plaque
à plaque due à R 14; cette
contre-réaction abaisse légèrement la puissance maxi·
mum, mais hâtons-nous de
dire que le gain est très
suffisant, puisque l'étage amplificateur de tension esl
constitué par .la section pentode de l'UAF 41. Rappelons•.
pour mémoire, que la C.R.
améliore la qualité de reproduction, en atténuant tes
distorsiOns de toùtes natu-

classique dans les grandes
lignes: il s'agit d'un changeur de fréquence toutes
ondes comportant un étage
Ù.~h..... " ..,ttt.."iti.,..'•• h ...." ....tt.....J. con vertlsseur
(triod~ .. hc-xo.. res.

Les répunsea par 1'!\llern,e.!i
dia ire de l'une. des rubrique.:;
- « Courrier toohul,!u!! H.P .• nu i
; c J. d. 8 » simt gratuites. mah ii
:; réservées il no. abonnps.
:;

f

réduit, au repos, à la d.d.p.
de contact existant enlre le

8.412
237

:&10
345
8.204

NOTA. - Le prix de la commutatrice nécessaire pour ('DeUonner sur batterit de 6 ou 12
V e.t de .............. ·8.800
Toutes
pièces peuvent ~tre
vlIlldUe. aépa rément. Le.
frais dt! port et emballage s'eDterrdent uniquement pour la Métropole, Nous collsulter pour
les frais d'ex péditlon aUlt colonies. Expéditinn contre mandat
il la commande.. il notre C.C.P.
443-39 Paris.

.e.

•

COMPTOIR MI B.
RADIOPHONIQUE
160. RUE MONTMARTRE
PARIS (2')
Métro : MONTMARTRE
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Figure 2

REALISATION PRATIQUE
Malgré l'exiguïté du châsais, le montage du Rim 5
n'offre pas de grosses. di fficuItés ; il est même possible
d'utiliser un fer ordinaire
pour les soudures. Néanmoins, il va de soi qu'un fer
à panne étroite est préféra-

ble avec les supports rimlock, si l'amateur n'a pus
l'habitude de ce genre de
travail.
Le panneau arnere ne
comporte que deux orifices;
l'un recevra une douille isolée réservée à la connexion
« antenne », l'autre un pas-

Pa&"e 944 • Le Haut-Parleur. N° 884 ."'ô':', ôS ô,:

se-fil en caoutchouc dans lequel sera introduit le cordon secteur, en fin de câblage.
Sur le dessus, mettre les
cinq supports rimlock, le
condensateur
variable, le
transformateur de sortie et
les
deux
transformateurs

Ô",: : : ô'ô

'ô

ô':: "

':; ;

2.:

ô

MF, ces derniers devant êt"e
évidemment .orientés de façon que leurs noyaux soient
accessibles de l'arrière. Souder les connexions statorique! du CV et les faire passer parle trou adéquat avant
de fixer le bloc accord-oscillateur. Contrairement à l'ha:

:

==

:: ::si

Les connexions B ct C ont
En GO, 011 se règle sur
bltude, il n'y a aucun lneonR.C.T. 82,RUE DE CLICHY ,PARIS
vénie.nt à placer le cadran été déjà indiquées; elles sont Droitwich, dont la fréquenEnsemble .• absoillment complet .•
réalisées en fil américain. ee de 200 kcl s e"st pal·ticuqu.. CV qui, étant métallique, Quant
allee
coffret
bakélite
lllxe
à A, D et E, elles doi- lièrement aisée à ~pérer;
Equip-ement ultra-moderne 1 er choix
n'è risque pas d'être cassé.
ALTER _ VEGA - ITAX - MINIWATT
Enfin, terminer le montage vent être protégées sous sou- régler N3, puis N5.
En OC, le réglage des
mécanique par le potentio- pliso...
mètre et les deux vis du
Un relais à deux eossesnOyaux Nl pt N2 doit être
haut-parleur ; ces dernières est soudé sur le châssis, jus- . ·fait sur une frrquenc"e de
doivent être bloquées à l'a- te au-dessus du potentiomè- 6,5 Mc/s.
vant avec chacune deux tre ; sur sa ,cosse isolée prenNOTA. - Les MF doivent
écrous superposés, le but de ne nt appui' le fil + HT (con- être étalonnées suivant la
ceux-ci étant de faire aussi nexion D) et la résistance nouvclle normalisation de
cales d'épaisseur pour déga- de 1200 g ; celle-ci étant 455, au licu de 472 kc/s.
ger légèrement le h.p. vers relativement lourde, il v a
Marc FULBERT.
l'avant. On pourrait montèr lieu de couder une de' ses
immédiatement ce dernier, pattes et de l'introduire di- VALEURS DES ELEMENTS
MOON-LiCHT 4 TC
mais la membrane est fra- rectement dans le trou de -la
SUPER
REFLEX
gile, et il vaut mieux atten- cosse. Ainsi, en soudant géCondensateurs: Cl == 500
enSEmble pièces détachées 4.950
dre la fin du ·câblage. Par néreusement, on aura une pF ; C2 == 200 pF mica ;
.. Rim"l'ock, boÎtes c.achetées 1.785
contre, la fixation préalable fixation solide, la résistance C3 = 50 pF mica ; C4 ==
des vis est obligatoire.
devant être verticale et pa- 0,1 ILF ; C5 == 15000 pF ;
Conformément à notre ha- rallèle au CV. Le support de C6 == 0,1 ILF ; C7 == 200 pF
bitude, nous estimons qu'il
ab =
est superfIn de détailler les
connexions deA à Z; mais
quelques conseils sont' indispensables, car il faut loger
tous les éléments (condensateurs et· résistances) d'une
manière rationnelle.
Tout d'abord, on mettra
une cosse longue sur la vis
du support UL41 proche du
potentiomètre, une seconde
sur celle du support UF41
proche du premier transformateur MF, eq.fin une dernière sur la VIS externe du
support UY 42; par dessus
cette dernière, on .mettra un
STREAMLINE 5 ALT
relais à df"uX cosses bloqué
e'n ..,mble pièces d.étachées 7.680
par un écrou. Le con'dùcteur
5 Rimlo<:k, boîtes cachetées 2.145
général de masse, réalisé en
fil nu de fort diamètre, relie
;S,-A. Nt:~ÈS - 25[; E
Figure 3
directement la première cosse à la troisième ; il passe
mica ; CS == 300 pF mica ;
au-dessus de la seconde, où l'ampoule doit être soudé sur C9 == 10000 pF ; CH) == 0,1
un point de soudure doit l'œillet supérieur du cadran ILF ; C11 == 50 ILF-165 V ; de 0,25 1\10-0,25 W ; deux
être prévu. Les différentes (ne pas _oublier ùe bien C12 == 10000 pF
cn == de 0,5 ~m-0,25 W ; une de
prises de masse (l'Otor du CV, chauffer). Au même point 20 ILF-30 V ; CH
50 ILF- 1 :'Im-0,25 W ; une de 1,5
collerettes des tubes, etc.) sera r.accordé le fil négatif 165 V.
:'Im-O,25 W ; deux de 2 :\mdoivent être reliées. au plus du condensateur CH (électroRésistances: Rl
1 :VIO; 0,25 W.
court à ce conducteur géné- chimique carton de 50 ILFral. Ensuite, on passe aux 165 V), qui sera coupé très R2 == 25 kg ; R3 == 30 kO ; fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili11111111111
connexions de chauffage. Les court, de manière que ledit R4 == 1 200 g-10 W ; R5 ==
,condensateurs de 0,1 ILF (C4, condensateur ne vienne' bu- 2 MO ; R6 == 100 0-0,5 W ;
C6 et Cl0) sont relativement ter contre le stator de CV1, R7 == 25 kg ; RS == 5,0 MO ; Un petit tuyau pour
encombrants; il importe empêchant ainsi sa rotation; R9 == 1,5 Mg ; Rl0 == 0,25 présenter les écrous
donc de les loger le plus à pour la même raison, faire MO ; R11 == 2 MO ; R12 ==
plat possible, en coupant les liaisons secondaire-trans- 0,5 Mg ; R13 == 150 g ; dans les endroits diffileurs connexions ; le reste formateur de sortie - bobine R14 == 1 000 Cl -0,5 W.
cilement accessibles
du travail sous le châssis est mobile du h.p. aussi courtes
Exception faite de R4, R6
clairement indiqué sur notre que possible.
et R14, ces résistances sont
Vous avez toujours sous
plan de ·réalisation. Les fils
la main votre fer à souder et
marqués A, B, C, D et E tra- ETALONNAGE ET MISE AU du type quart de watt.
Potentiomètre : 0,5 Mg à une baguette ronde de souversent le châssis et corresPOINT
dure décapante. Eh bien 1
pondent aux mêmes lettres
in terrupteur.
d'un petit coup de fer, sousur .la vue du dessus :
Le réglage des trimmers
de CVl et CV2 se fait sur NOMENCLATURE CLASSEE dez l'écrou par la tranche au
A : liaison plaque UL41 - 1 500 kcis, après avoir plabout de la baguette de souPAR VALEURS
primaire- du 'transformateur cé l'aiguille du cadran sur
dure et au bout de ce supde S'ortie;
cette' fréquence (ou sur la
Condensafeurs : Un de 50 port très malléable que vous
B : liaison stator CV2 - longueur d'onde de 200 m) ; pF mica ; deux de 200 pF pourrez plier à volonté, vous
cosse grille oscillatrice du le réglage du trimmer de mica ; un de 300 pF mica ; verrez avec quelle facilité
CVl est, bien entendu, as- un de 500 pF ; deux de vous pourrez présenter vobloc;
sez flou, tandis que celui de 10000 pF ; un de 15000 tre écrou dans les endroits
C : liaison stator CVl - CV2 est très pointu, d'où pF ; trois de 0,1 ILF ; un de les plus inaccessible
du
cosse grille modulatrice ;
nécessité
d'opérer
lente- 20 ILF - 30 V ; deux de 50 ILF- châssis. Quand la vis est
165 V.
serrée, une petite traction
D : liaison secteur-résis- ment.
tance R4 (1 200 m en série
Résistances : Une de 100 sur la baguette et la souduSe placer ensuite sur 574
avec l'ampoule de cadran ; kc/s (522 m), en réglant, g-0,5 W ; une de 150 0-0,25 re lâche au ras de l'écrou, le
; une de 1 000 0-0,5 W ; libérant tout en laissant un
E : liaison + HT (relais dans l'ordre,' le noyau situé W
une
bobinée de 1 200 0-10 travail propre.
sur
le
côté
du
bloc
et
N4.
deux cosses du support UY
(Communiqué par un lecW
;
deux
de 25 kO-0,25 W ;
Si
nécessaire,
retoucher
les
42) - primaire du transforune de 30 kO-0,25 W ; une teur.)
trimmers
sur
1
500
kc/s.
mateur de sortie.
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H. R. 913. ~ M. Cial/de
H. ·C. 1 OO~. F. ~ Je vous
Garrigue, li Villejuif, flO1t1> d.e. .wumets le .~chéma (J'un ré.
mande : 1" IIII/1er6 r.el/llt/iguements sur les lt'lltllltNI alili· cepieui batterie el "ails de·
,ées en UU"i,ie" :
/ft, ca- mande de m';ndiQ1lt!l s'il esl
ractérilltlque, du tpht tJCi25-1 correct et III tell valeurll des
et du tube Sol VA.
éléments sonl bonne.ç. '~:.,t-ce
1° Vous troUverez réponses qu'un tel ,.~cepttmr est .m.ç.
l toutes vos questions dans le ceplible de ponnel de bons
H.P. n° 789, page 205.
résultais avec un HP de 12
cm?
, 2· Tube D(;25-1 : Tube ca-

a·

thodique

25

de

cm

diam~tre. ChaUffage ""

de

4 V
tA ; Vg, ;: -flO volts : Va.
:;;: 250 V : Va, "" 1 4UlI V :

Va 3 :;;: 5000 V. SeUlbiliti>

des plaques de déviation ho.
rizontale :;;: 0,14 mm/V ; sen.
aibiIité des plaques de riévia
tion verticale
0,17 mril/V.
Couleur "" vert.

=

Tube S4 VA (tétraode Mul-

lard). Chauffage :;:: " V 1 A ;
Va = 200 V ; la = 2,75 mA ;
Vg. :;:: -1,5 V ; Vg. "" 100
V j l,. "" 0,7 mA ; coefficient
d'amplification == 1 000; pente :: 2 mA/V ; résislall!'\:
Interne = 500 kO (tube utilisé en défe(~tenr Par l',,nfllle
ou en amplificafclII' de fension B.F.).

•

M. Bachelier,
Bou logne.sur-Seine.

1" Le schéma que vous
nous soumellez n'est pas COI'•
recl. toul RU moins en partie.
En eft'el, la fonction détecHon n'esl Plis assure\! par la
seconde IN5, comme vous
avez pu le Penser, puisque
telle qu'elle est montée, elle
fonctionne comme une simple amplifie·atricl'. O'autre
part, les sIgnaux que VOliS
1 pourriez
éventuellemenl re-

•• ,I ... nllllll ...... ,IIIIIIIIIIIIII ....... ,H' .. ' ..... ,tll'."."1.'.,IIIIIIII ....... IIIUI ..... II.,IIIIIII ... IIIIIIII.' •••• IIIII.'

Construisez sons difficulté!
Un cadre amplHicateur à lampe:. l't antiu.lrasites

(O.,criplioll 11811S le ~. df Janvier 1H51 de Radin-Constructeurs)
d'un Illont .. ge et d'unp mise ail point aisés.
• S'accorde ,ur les :i gttnlnUt ••
• Vérlt.ble circuit H.F ave" '011 alimentation In~orporee.
• Fonctionne sur tous secteurs 110 ou :.!4f1 V.
[)()UBL.li1. LA SliNS/HI/A1h [)b; Y()IBJ" /Œt:h/'1'b;UR J

FAITF:S UNE ECONOMIE I>E 511 %
Complet en plèee~ détach .... avec plan de Cânla~'
et .ch~nla dét~I1I... ...............................

tendu parlé d'amplificateurs
B.F. bip/lU.~é., el triflhfl~ps .•.
et notre leclew· de nOllll demander: si la « ChO.H'·~ e,1
exacle et l'avantaoe de lels
,ysUmell.

,tiquer les ('(/rtu-térifl/llful' ,
d'II fi bob i IlIlfle pOl~ r J<:.r..0.
COllvrant la lIal1/11/1' 4:W [,.1lI
kcls av~c un C.V. de 4911

pF.

Chuqup

,,'t,.•

peul tIre vendue ..epUrlmelll.

Notic. délalll'. our ,i_mllnde cunlr. Iii !rallcs

Voici 11'5 caractérlsliqul's
d'un bObinage pouvant con.
"'~nir : 100 tours Jointifs de
fil 30/100 de mm den" cou.
elle, .oie, bobinés sur un
l118ndrÎn en carton bakéJisé
de 22 mm de dillmétre ; pri.
ae catbode à 30 tours t'ôté
l'Ilasse. n va lans dire que la
bande 430-500 kc/s sera lar.
Bernent débordée de par' et
d'aut.re IVe!! Je C.V. Indiqué.

Pa~

/Imbros.

ell

LE RVS MIXTE

(deSCl'iption daul\ Je « HautwParJeur» nU 869)

Super S 14mpes portatif piles et seilteur
;\ GAMl>1ES 0'0:'0<OHS - CA j.) RE
P. O .• G. O... AC.
COIH> VARIABLI:.
SENSIHILITH
MAXIMUM - CONSOMMATION su r
l'ILES 9 mlilh
Alimentation
SECTHU li
J'a r
VALVE 1l7Z3
H.-P. 'l'ICONAL
10 cm.

Complet sm piéces détachée.
avec plan et schéma

----e----

Le Super 6 lampes rouges alternatif

t:brn I~I erl~ à. ••• 'ul1nC5 dPc·oup.,. a .. e.

..... b" m<'t.l.

M. Roger Bozev, I.e liotvre.

• III

Purt, pUlballa~e I!t taxes :d:,K % ~n sus.

Cette question nOliS en
traînerait dans un dévelop
pement exagéré pOlir <'l'III'
.r~brique. NOliS vous dirAn"
Simplement que dl' tl'I .. 1101·
J'llificatellrs existl'nf: VOliS
trouverez unr étude sur leur
aujet dans l'ouvrage 4: Vues
aur la Radio ~, page 131.

•

3 950

---- ~ e-----

II. R. 917. - M. André I>er.
l'ier, à Romans (Dr6me), 0 en.

H. R. 911!. - VellU/el m'in.

!

cueillir dans son circuit plabranché entre plaque et mas.
que ne vont pas s'embarrasser à tra\'crser Ip condensateur de lIaJson BFde 0,01 IlF
pour atteindre la lampe ftnale, puisque vous leur offre.
uncnemin bien plus facile
avec
le condensateur de
50 tlOO cm que vous avez
branché entre plaque et masse. Vous trouverez sur la figure HC 1 002 le montage normal de cette lampe.
2° 11 s'agit d'un simple
montage à amplification direcfl' et l'ubscnce dl' réaction
ne permet pas une grande
sensibilité; il ne faudra donc
vous attendre à une bonne
réception quI' pour 11'8 émf'tleurs locaux. Vous auriez
:wantage à utiliser un bloc
du genre Lit? total, comme
vous le suggérez par ailleurs. Vous pouvez utilis('.r fn
lampe Hnale lQ5.

"",uir

"""'eII.

Cadra.
:t
('.. mpl~t prêt • eâbler.

" ..ec 1......... 'Il b"""F ..~het""s.
:v.atprlel dr prrml .., .b"I ••

f'la., de "iibl"..e d~t"lI"\,

r

!n~ Il,S80
~~??::.~-

contre mand..

à notre

--5:.- C-,-!-1..6!l.8-71

NO'I'RB NOUVSAII CA'l'AI.OGUA! ES·I

Bllvot Clontr, 80 rr.ncaen timbres

PARU

P/.RI$

i

RADIO-VOLTAIRE
1---,.____________
1115.• U.,an, l.edrlHlo!l1Il, l'AIUS-X"

_ 1'é1. KOI,/. 1111-6'
l'UIiL. tU.t'lt. . . .

ue

10~J~

HA 1 101. - Une Induslrie
tl'ullçail;(' es.ml/e, depuis l" u,
le procédé d'orlY"le amérIcain., qui cousisle à imprllfler
SUI du verre des bail des ; (,1/_
duclrice.~ de l'électricité. ce
mO!len supprimaI/l, comme
vous le .çavez, le câblal/e.
J'a/eu enlre leI mai" .• , il
!I a quelques lours. une plaque de lJerre sllr laq/lellr une
,.ésl.~tam'e déualleallt unf' Cerlaine chaleur, était « imprimée :>.
Cette réalisation a été conçue en Fl'ance .. mais ma/Ileureusement je n'ai pas la p(lS.~ibiUIé d'aIJOlr de,~ preci~16ns.
liteS-Valls à même de me
renseigner pila amplcmelll .,
M. J. de CQquerel,
3, rue Lou i s- V ilet, Lyon.

Il ne nous est malheurl'Usement pils possible de vous
renseigner avec certitude,
mals vous pourriez voir les
Etablissements CampI, 64, rue
de Châtillon. Clamllrl (St"nel,
et Centralab, 5, rue Urdener,
Paris (18').
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STOCK DISPONIBLE EN NOS ENTREPOTS JUSQU'A EPUISEMENT

u. S.
s. A.

MATÉRIEL
MATÉ Rl EL

CONDENSATEURS

11 « GENERAL ELE(;TRIG»
UF, 1.700 V. servlce,AU
service, AU PYRANOTE
PYR~A~J\""O;;cT;;;-E;;-;2AOOj
ELECTRIG,. 15 "Jo',
2.4001
c« WESTERN :0» ._
_
c« CORNELL-DUBILIER
• .
.
eORSELL-DUBILIER »
,4. p.F 1.500 V service, faible encombrement : 44X4
X4 X
XI0
10 cm. . .................................................
... " ..... , ....................................... fra
frs
2X8 p.F, 600/3.000 V ............................
............................. fr.
I"rs
980 1 4+2+2
4+2+-2 ,al',
,uF, 600/3.000 V ........................ frs
2X2t:F,
2X2
JLF, 500 V service .......................... fr,..·
1'1'8'
600
1.000
1.tH)O ,al',
l'l', 30
:10 V ................................. frs
fra
2 IIp.F., 1.000/3.000 V ............................ frs
500
2.500
2.,,00 ,al',
,uF, 8 V ................................... fra
frs

1.200
900
700
650

kilouoZ-ts---11
sur demande COlliJ~!Xsate!!!!~~~~5
COlldùlsal~ur! de 1ll.~ 25. kilovolts
TRANSFORMATEURS

1

Haute Tension tropicalisés sorties stéatite 1.500 V. 100 mA
mA. ..........
••.•• •.••.•••••••.•.••••.••.••..•••••••••••••••••••••••
; ........................................... . fr.
frs 3.500
Chauffage,
...............................................................• fn
frs .1.000
Ch.Ruffage, pour 866 A, Isolement 2.500 V, 2,5 V ......•.......••.......•..........•..........•....•...••....•.••
1.000
sortie.
secondaire : 1'1~s",.--li
prises' à __ao_~~~00:75():1.000-1.250
300-500-750-1.000-1.250 V
.• rra
1.500 V 250 mA, entrées primaire : 100-110-120-130
100-110-120-.t.30 V, ~r!i
..,.~c~}(I."ire
V..
frs 8.400.
6.400.

.
1
U.S.A
1 sur demande Transformateurs U.S
..1... de 5 à 25 kilovo[ls-'
kilouolts 1
Ponr
6/:fi-,,-il:r:2'X300'-VBO-mA,
chRii-lfage-valve
P.our alimentation mixte 110 V alternatif ou Vibreurs G!f2-VH'r
: 2X300-VSO--roA, chauffage
valve 5 et 6 V
Driver tôles mumetal,
Drlver
mumetaI, pour 6C5 et 2 6V6
6VG .................... :..................................................
: ..........................'...................... "
6V6 et 2807
2 807 .................
................ .-.......................................................
. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . .. .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. •
OO::~:---_ _.."....--=-==V A L V E S
i'O";;;;;-;.---_-=--=--==V
872 A ........... frs
............. frs
............ frs

16Z4
1616

tn 1.400
\.400

{rI<

frs
fra
fr.
frs

900
2.200

_ _----.;:::-...,:......;;"i
U. S. A.~
A.

D E R E D RES SEM E N
NT
T

1.750
\ 866 A ;...........
5H4' ............. frs 1.2001
5Z'"3'--.-...-.-.-.••-.-.-.,.f;:r:=s-;~":"8-:;1'00"oO"1
,.750\866
••••...... frs 1.2001
1.20.015H4·
1.20015Z3
.............
fr. 1.100
800
5Z4 ............. frs
70'0
6X5 ............. frs
700
2X2 ............. frs 1 .800
1.800 - frs 1.800 .....
._.___,
705 A ........... frs 1.200
-- - - 836 .................. :.
:.rrs

LGI0 biplaques
LG10
biplaqnes 2.400 V. 400
1 VALVES
TRANSFO chauffage
chanITage LGI0,
LG10, Isolement.
isolement.

.

mA redressés...
redressés ................................
.......................... ........
........................
....... ....... .....
3.000 V·.·
V ' ...........•
..•...•. ;....................................................
, ........ ,........................................

COMMUTATR~CES

c« PIONEER:>
PIONEElt» 12/235
12/2:1'; V !l0
~O mA ..............•.....
..................... fr.
fr8

~~~~~~~-=A N T E N NES
1AN29C, long. l'entrée
rentrée 40 cm - déployée 4 111
m .•..
•••• rn
l'rs

~

1.500 1
l
1.200
1.2001

frs
fra
frs

5.900

P 1 QUE S
S~~,,~
___~<ftftft
k~,,~-r.~ODftft

TEL ESC 0

déployée
d~ployée 4 m.

2.400 1
\ AN45A
AN,t"A long. rentrée 40 cm. -

rrs

1.9001

QUARTZ

b"l'ldes
ba'l\des Amateur, fréquence comprise entre 7,2 et
ct 7 Me/s
Mc/s ......
...•.. •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
....................................... ;......... frs
815,0
85.0
bandes Amateur, fréquence compri
comprise
.. entre 3,5 et 3,8 Mc/s ......
...•.. ..........•....•...•.•...•.•.•...•..•..•••••••••••
...................•.....•.•...........•.....••... frs
850
IMJCROPHONES
IMICROPHONES U.S.A. T17B à poussoir .......
........,l'rs
frs 2.400
LARyNGOPHONES
LAHYNGOPHONES ..................
.............................
;.......... fra
frs 1.!S001
qsool

POTENTIOMETRES

BRITISH M.ADE 10.000 fJ
Q 5 W ......... :frs

120

U.S.A. « GElliERAL
GEi'ŒRAL RADIO
RADIO»
,; bobinés 100.000 fJ
Q 25 W

-

fr.
rrs

1.400

,---"iTT'iT':i'ü"i";'Vü"rnm~;v;;-:;-:"'fi"-r-:;;;;- A P PAR E 1 L S
D E
"'-"';~'i"'n:"n":=T;r.=~--:;-'''''''''''''''''''''=DE
MES URE ---------.::7"'...-:-=;0-,
----------.=-"T':..,..~
MILLIAMPEREMETRES de 0 à 10 mA, dlam. 55 mm. ft'IlIlse
rcmls" à 0 •.•....•.•.•.........•..•..................
........................................... frs 1.400
.400
FREQUENCEMETRES BC221 et BC438 - «
«RIDER
RIVER GlIAN
CHANALYT
Al" Y7' R.C
Il.C.:!.>>
..~. ~ - HETEllOlHNES
HETEllOln:-mS 1-72 - GENERATEURS
GE:oIEIlATEUHS «BENDIX.
«BENDIX ..
1-96A,
l c U6A, 100/160 Mels
Me/. - LAMPEMETHES
LAMPEMETRES «WESTON,.
«WES7'ON» et «IIICKOK»
«IIlC[{O[{» - CONTROLEt:RS
CONTHOLEURS « SUPREME »
,.
et « PRECISION
PREGISION Al'l'ARA7'US
AI'P.41I,t TUS », 20.000 0 par volt.
voIt.
PONTAVI
«
HARTMANN ET BRAUN »

RECEPTEURS

DE

TRAFIC

;------:c::-1'lB"'C'93.,12"_"B;rC'".3;:;14T_"l'B;rC'"3~4>:'2
-:-.---c':"SUPER-PRO HAMMARL
U ND»>" -- «R.G.A.
«R.C.A. AR8l!,.
..O"N;;E;;-:,.-----,
.-----c«"""'B""C""3""12i<"-""B"C"'3C":
-r-'"OB"'C"'3""4"'2.,-»-_-"-SUPER_PR0
IIAMMAIlLUND
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HJ 1.101 - Donnerez-vous volts ll'entrée pour le mêmè
bient6t dans Le Haut Parleur· nombre de watts modulés.
la description d'un cadre antiparasite avec étage HF incorporé?
M. Binard Montreuil-sousBois.

Nous avons déjà donné la
description d'un tel cadre
dans nos colonnes (n' 858,
page 938). Si vous ne possé·
dez pas le numéro en question, vous pouvez le faire
prendre à nos bureaux ou en
demander l'envoi par poste,
contre 41 fr. en timbres.

•

HA 1102. - Je suis continuellement arrêté par la question de glace de cadran dans
mes projets fie réalisation, les
blocs que Je voudrais employer n'ayant pas de qlace
cor.respondant aux types de
cadrans sur. lesquels se porte
mon choix,el vice~versa. Ne
pourriez-vous pas 'm'aider à
trouver une solution ?

HR 1002. M. Jacques
·Blanchet, à Nantes, vient de
terminer un magnétophone
sur fil. Conformément aux indications données dans le
H.P. n° 879, page 732,. l'injection HF de polarisation à
l'enregistrement se fait par
l'intermédiaire d'une résistance de 10 000 a, shuntée par
un condensateur de 500 pF.
Ce groupement parallèle est
placé entre le bobinage d'ef.H1
facement et le bobinage d'enVoyez sur la figure HC 1003 registrement, et la tête en,le moyen simple de réduire plouée est une Silure WR12.
l'am plification.
Or, après un enregistrement
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R. A. -

Saint-Denis
(Réunion).
Nous pensons que des glaces selon dessin fourni par
vous pourraient être imprimées par:
La 'Gravure Moderne, 40,
avenue Paul-Doumer, Rueil
(Seine-et-Oise) ;
La Gravure Chimique Générale, 169, avenue Thiers,
Lyon;
Les Gravures chimiques, 9,
rue de Beauregard, Besançon
(Doubs) ;
Société d'Impressions spéciales, 12, rue Deltéral, LePré-Saint-Gervais (Seine).

•

H. C. 1003. F. - Je vous
soumets le schéma d'un préflmpliflcateur équipé d'une
6M7 qui attaque la prise PU
d'un poste de radio. Je conslaf,e une distorsion as,~ez importante lorsque je pousse le
pol'entiomètre. La BF finale
ne supporte peut-être pas une
telle amplification?
Par quelle lampe du même
gelIre pourrais-je la remplaCel'

?

M. J. Marsac,
Chateaubriant.
Le
schéma
que
vous
nous avez fait parvenir est
normal et il est fort proba·
ble que l'amplification apportée par la lampe 6M7 est trop
importante, ce, qui se traduit,
lorsque vous pouss,ez le pod
~~:f~:~~~~o~~~e u;:r leéfd~:
bOl'demellt des caractéristiques des tubes du récepteur.
Il n'y a aucune raison de
remplacer la lampe finale,
mal' S 1'1 faut re' dUI're l'ampll'flcation, de façon à attaquer,
dans les limités admissibles,
là grille de celle-ci. Vous
n'aurez aucun avantage à
re!l1placer le tube actuel 6F6
P ar Un autre dont le recul de
.rille est 'plus important,

puüq~Uvous fuudrnp~s

ES DE NOEl ET DU JOUR DE L'AN
nous offrons à notre aimable clientèle
6 janvier illcluN)

(Jusqll'all

Les affaires suivantes

A PRIX REDUITS
POSTE PYGME

en ébénisterie
vernie à colonnes avec marqueterie. Cache moderne. Cadran miroir plan de
Copen·hague. Toutes ondes, tous courants. 5 LAMPES RIM-LOCK. H. P. 12
cm VECA, music.alité et
sibilité pa,taite., garanli 1
AN. AU PRI~ INCROYABLE
net .•••....•.•.•.••...•••
•
(Dim.330X200XI8S)
POSTE TROPICAlISE. Portatit. Présenlation luxueuse 5 lampes
4 gammes O.C. ou 3 gammes O.C. et 1 P.O .••.•.••••.••• net 16.700
20 % SUR LES LAMPES RADIO EN BOITE D'ORICINE.
10 % SUR LES PIECES DETACHEES•
5 % SUR TOUS LES APPAREILS DE MESURES.

te.,-

•
HETERODYNE

EN EXLUSIVITE
BROOKLYN

8 850

•

Petit générateur en 4 gammes de 20 à 3.000
mètres. La gamme M.O. Irès étalée permel
un réglage facile et précis des transfos M. F.
SUr 472 kilohertz. Le cadran démultiplié est
gravé directement en kilohertz. Fonctionne
en courant alternatit \1 0 el 130 volIs. Son
grand rendement et son prix modique sont
à la portee de tous. Net .••.•••• 8.500

de dix minutes environ, la
têle magnétique ~st brûlante.
bien que lecouranl et la tension H.F. aux bornes de 'la
bobine effacement soient corl'ecls. Que se passe-t-il?
Surtout, n'insistez pas .••
vous risqueriez d'éndommager irrémédiablement votre
tête Shure. Si vous êtes certain, comme vous nous le dîtes, de la valeur correcte du
courant d'effacement H.F.,
nous ne voyons qu'une explication à cet élévement anormal de la température.: courant de polarisation H.F. trop
important. Cela est dû certainement à une impédance trop
faible du groupement parallèle (10 ka, 500 pF) de liaison. Il est bien évident que
les valeurs indiquées sont des
ordres de grandeur, qui, en
l'occurrence, ne conviennent
pas pour la tête Shure WR12.
A la suite de nombrelJx essais effectués avec cette tête,
et en partant d'un courant et
d'une tenslon H.F. d'effacement corrects, c'est un simple condensateur au mica de
1 500 pF qui est nécessaire
pour obtenir le courant de
polarisation convenable. Nous
ne vous conseillons pas de
monter ce condensateur d'injection entre bobinages d'effacement et d'enregistrement,
au pied de la tête, mais plutôt après l'in verseur « lecture-enregistrement» : voir le
schéma du magnétophone du
H.P. n° 870, page 423. De
cette façon, le condensateur
se trouve automatiquement
éliminé en position « lecture » et n'apporte aucune perturbation sur la courbe de réponse.
H. R. 916. -

•

M. A. Hosolte.

à Audincourt (Doubs) nou$

demande les caractéristique,
des tubes suivants :

« CONTROI,EUR VOC» appareil universel permettant toutes les
mesure, u5ue'lIes en électricité et rat1îo _ également indispensable aux
garagistes el électriciens aulo pour la vérification et le conlrôle de
l'équipement électrique automobile. 16 sensibilités diverses, Livré avec
notice détaillée et cordons de branchement ••..•••••••••••••••••• 3,200

A
14B8
14B6
14
14 7 -C5-0Z4, dont il ne trouve

CS U TIL LAC E (Prix nets)

Les tubes cités ci-dessus
dt' d
t be
correspon en a
es u s
courants, sauf en ce qui concerne le chauffage:

--...:.

CISAILLES : pour tOU5
travaux sur métaux ••.. 520
CISEAUX : électric. chr. 300
FERS A SOUDER: Ir.
marque 75 watts, 115,
130 et 220 volts •..•.. 480
PINCES : coupante. à
câbler, droitos, coudée.,
longues, plates, effi'lées 480
PRECELLU : « Dyna ».
85

-A'.c••

'RES-D

PERFORATEUR~ A VIS:
p. trous de lampes européennes, a'!lé,icalnes,
rimlock, miniat., chl-

;~~~~RA;~~R ,ï ~h~~: rl~g

JEUX DE CUS A TUBES, 3, 4, 5 et 6 mm.
TOURNEVIS E'lECTRICIEN AMERICAIN ·c·
TOURN'EVIS PADDIN .

370
45
92

U-~.'-Ol S-(P;.;";;ts) -

Antiparasite' "',·petit moteur
40
Blocs ttes ondu 3 gammes. 345
Blocs Iles ondes 3 g. av. MF. 510
Jeux de M.F. . . iniat ..res •• 330
Cadrans modernes 210X65. 165
Cadrans avec CV 3 ,am.
15X5Xl9 ................ 510

Chimiques alu 8 ml 500 v.

êh~!~q:e" ~i~' ïfi ;';;-600
•

.;::g
42

100 ml 30 v.
50 ml lOO v.
• carton 40 ml 200 v.
Transfos alimentation 65 mil.
Soupliso
1,5
mm.
coton
vernissé. Le m. ..........

Catalogue franco sur simple demande !
Comprenant nos réalisations. Appareils de mesures.

.

Toutes pUce. détacMes.

TaÛB Iran .•anl/on et locale, p,m el embnllage en <us.
ExpéditIon tmml!dlate â lettre lue pml1 la <\fnr"p",e.
POUT l'Union Francaise. Mntre mandat â la commnnlf •.

58
40
550
8

aucune indication dans le'
lexiques courants.

14A7 = 12B7, mais chauffage 14V 0,16A.
14B8 = 7B8, mais chauffage 14V _ 0,16A.
14B6 = 6SQ7, mais chautfage 14V, _ 0,16 A et culot
différent.
14C5 = chauff. 14V O,25A ;
Va = 315V; Il = 34 mA;
Vg 1 = -13 V ; Vg2 = 225V;
pente 3,75 mA/V; résistance
interne 77000 a ; impédance
de
charge
anodique
8 500 0; puissance 5,5 W
avec 5 % de distorsion.
OZ4
valve biplaque à vapeur de mercure à cathode
froide; Va= 2 x 350 V ; ra

=
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Un nouveau trocédé de modulation :

la Super-modulation Taylor

ment utilisée dans le fonc- apparaît. V3 se comporte à
tionnement normal en classe son tour en amplificatrice
C. En effet, V:.! travaille ,IVèC classe C. Far suite de la di-90 V (classe C3 et V3 avec minution de l'excitation sur
la grille de V:.!, le courant
-180 V.
Le modulateur, dont la sensibilité de l'étage d'entrée e-;[
appropriée' à un microc.l~
tal, se compose de deux :!tages d'amplification utilisant
une 6SJ7 (V4) et une IWti
(V5). Au moyen d'un trdnsformateur ordinaire pour éf:lge push-pull, la puiss:ll1ce
modulée est réparti e en tre PA
et PM, comme on peut le vOIr
sur le schéma. Toule la tension disponible aux bornes
du transformateur T:.! est apOulpu! PA~~~~~tm
pliq\Iée à l'étage PM, et la
moitié seulement à la grille
vro
du ,tube V:.!, par j'intermediaire d'un condensateur de
Cycle d. I--f#-\±f-!-l",,""lation
2 /1F, ces deux é1ages recevant 'en même temps la ten·
sion d'excitation de l'é~agè
Figure 2
driver.
Le circuit oscillant LI-Cl
est commun aux deux tubes. anodique de ce tube s'abaisLe montage de V:.! est classi- se, ainsi que la valeur de la
que, tandis que la plaque dè porteuse. Ainsi la de1ni-onde
V3 va à la prise médiane de positive peut moduler le tube
~ 20pF
P.A. classiquement par la
LC.
Etudions maintenant le grille; d'autre part, la valeur
.'50'11
fonctionnement En l'absence réduite de la porteuse sera
de modulation, V2 travaille compensée automatiquulIent
.. 1.0~
-gOY
normalement en classe C,
tandis que Vil, par suite de
Figure 1
D'après des indications ~a p,olarisation négative trè,s
ee rayonnée en la concenexagérées, un émel- 1 elevee, a u.n courant anodltrant, comme un pinceuu, peut-être
teur de 100 W, modulé de la que ,nul. Quand on m,odule, la
vers la station à toucher.
Le second trouve sa solu- façon nouvelle,' porte mlPllX tensIOn de. m~)(lulatlOn augtion dans l'utilisation au P. qu'un émetteur de l 000 W. mente ou. dl~lllnue la t,enslon
b
a
A. des tubes appropriés, et modulé par la plaque. Cc' ~3 polansatloI? de grIlle de
nouveau
procédé
est
simple,
,
.
Le
fo.nc.tlO,nnen.lent_
est
,Figure
3
dans l'augmentation de la excellent et économique, pt alors r~prescnte grapluljuepuissance alimentation de
par ses qualités, s'imposeim- m~nt (fig. 2) '. Quand la de- par la lampe P.M. Ainsi, la
l'étage final. Mais on se heur- médiatement
aux stations .1'a ml-onde.. posItIve du .cycle de puissance de sortie est unite alors à une difficulté nou- mateurs
modulatIon se prodUlt, la povelle, celle de la modulation.
:..
.,
larisation du tube PM dimi- forme dans le circuit d'acLe procédé par la grille de
La reahsatlOn pubhee par nue et le courant anodique cQ~d final.
,
commande ou la grille sup- John K. Marc Cord, W1BI.I,
pressor présente des inc~on dans Radio et 7'elevisioll 1I1i1I1I1I1I1I1I1I1I11Iltllllllllllllll1l1ll1l1ll1ll1ll1l1l1l1l1llll1l1l1lll1lll1l1ll1.111111111111111111111111111111111111111111111
vénients que nous avons déjà News, de février 1950, nous
exposés, et on procède, le permet de comprendre son
plus souvent, par la plaque. fonctionnement (fig. 1). VI
Mais ce système nécessite un est un tube driver et fait parmatériel important et coû- tie de l'exciter; V2 est le
P.A. monté en amplificatf'ur
teux.
Ces raisons ont conduit les de puissance, classe C. V3
techniciens à trouver des constitue la particularité inméthodes nouvelles, et l'usage téressante du circuit; on le
de la modulation de fréquen- désigne par les initiales P.M.
ce a été l'un des premiers ré- (Power Modulation), c'estsultats de ces recherches. à-dire modulatrice de puis·
Mais son emploi est subor- sance. Cette lampe est poladonné à l'utilisation, sauf risée par une tension de grilPOR.22-05
17, r. des Gobelins, Parts
dans le cas de la modulation le très négative, d'une valeur
de fréquence à bande étroite, double de la valeur couram-

A

FIN d'assurer des liaisons DX plus confortables en téléphonie, les
amateurs cherchent constam,
ment à augmenter le rendement de leur émetteur, totft
en restant dans les limites de
la lègislati'on actuelle. Dans
ce but, les efforts ont porté
successivement sur l'aérien
et sur le X mitter proprement dit. En ce qui concern~
le premier point, les antennes directives permettent dp
ne rien perdre de la puissan-

d'un récepteur approprié, et
la majorité des stations (j'a·
mateur sont équipées à l'heu ..
re actuelle, d'appareils prevus pour la réception des signaux modulés en amplitlld,'.
Un résultat très intéressant
'est le nOliv:eal1' procéd-ê ,de
modulation en amplitude, appelé super-modulation, ou
encore modulation Taylor, du
nom de. la' compagnie amér~
caine 'qui l'utilise aujourd'hui dans les émetteurs industriels.

8B

~llJrti"

10.000 Relais depuis 100 fr.
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f' comprenant
Tl est un un
circuit
oscillan
. t 1d'.QM
voir
C.V. de
20 pF
.et une self de 5 spires, bobi82.9

Transfos ~65mA 280 V 495 fr.
1, Bd Sébcs'OfJol
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Une seule alimentation est
nécessaire, car les deux tuhes n'atteignent pas en même
temps le maximum de courailt anodique . La polarisation de grille peut être obtenue à partir d'une batterie ou
de deux alimentations séparées, ou encore, comme l'a
fait l'auteur, sur le bleeder de
l'alimentation de l'étage dri-

sur le courant grille, et non
sur le couplage;
d) A ce moment, moduler.
Les courants grille et plaque
.251JV
.Nr
du P.M. atteindront des vaFigure 7
leurs plus élevées. Ceux du
Bibliographie
Radio . et
P.A. oscilleront suivant le nées sur un mandrin de 30
mm de diamètre. LI et ,L:l Tel. News, février 1950;
rythme de la modulation;
e) On peut alors substituer sont bobinées' sur des man- QRV, novembre 1949 et fél'antenne rayonnante à l'an- drins de 60 mm. La première vrier 1950; Selezione Radfo
tellone fictive en conservanl aura 4 spires, su'r une lon- no 33.
gueur de 130 mm, et la deules mêmes courants.
Il est intéressant de com- xième, 2 spires, sur une lonparer ce système de modula- gueur de 60 mm.
tion avec les autres systèmes
Dans QRV de février 1950,
classiques, sur tin récepteur DL1EZ nous propose, fig. ti,
panoramique. Les oscHlo- un schéma légèrement modigrammes sont reprpsentés fié, dont le rendement serait
•
b
fig. 3, 4 et 5. La figure 3 a supérieur, et qui éviterait noFIgure ,
représente une porteuse ~ans tamment le QRM' BCL. Il éliver. Le P.A. pourrait égaIe- modulation; la figure 3 b, la mine le condensateur variaLe nombre des membres
ment être polarisé par autode l'l.S. W.L. en France conpOlarisation avec résistance
tinue de croître; cette assode grille, mais le P.M. exige
ciation accueillera, en effel,
une tension indépendante,
bientôt, le centième membre
dont la valeur doit pouvoir
français.
varier en tre certaines lim Ues.
F9MH recercie taus ceux
Malheureusement, la moduqui lui ont écrit et s~ excuse
lation 'laylor ;ne présentç pas
encore âè n'avoir pu, pour
que' des Rvantages. L'Incondes raisons matérielles, don:
vénient Important réside en
ner des répO'n!l,es aussi détailparticulier dans les interfélées qu'il auran voulu.
rences BCL, causées par des
Devant QRr à une datè
déformations non linéaires,
très prochaine pour un long
qui peuvent prendre naissanQSY chez nos amis W2,
ce quand on n'ajuste pas soi+t500V
+1.500 V
F9MH a le plaisir de présenT&omod
Fi.gure 6
gneusement la tension d'exciter son Sllccesseur aux SWL
tation et de polarisation.
même porteuse modulée en
'1 double rotor, qui lm français. Depuis le 15 novemLe réglage d'un émetteur amplitude. La valeur moyen- ble
une source bre, le représentant pour la
utilisant la modulation Tay- ne du signal est deux fois apparaît comme
sérieux. En etre!, France est M. Jacques Roux,
lor diffère de celui employé plus grande avec une modu- d'ennuis
toutes les capacités en paral~ F9PR, qui adresse à tOIlS les
habituellemen t pour l'utili- lation à 100 %.
lèle sont la cause d'un rende- S W L et lecteurs ses 73 les
sation de la modulation
'Dans la figure 4 a, on a ment voisin de 30 % dans la plus cordiales. C'est à lui que
encore une porteuse non mo· liaison entre le dernier étage tout le courrier doit désordulée, pllÎS la même super- doubleur et la grille du P.A. mais être adressé.
modulre. La valeur moyenne
La plaque de la lampe P.M.
Il est rappelé que pour dedu signal est alors trois fois est réunie à une prise sur la venir membre de l'internaplus élevée. Dans le même self du P.A., qui devienL, ain- tional Short Wall,~ League,
temps, on diminue la porteu- si un auto transfo pot1vant organisation
internatronale
se.
supporter une très haute ten- d'amateurs écouteurs d'olldes
a
b
Les figures 5a et 5b mon- sion H.F. EUe peut être mo- cOllrtes, et recevoir un indiFigure 5
trent la même porteuse mo- dulée très fortement, sans catif d'écouteur, il suffit
'd'amplitude. Il comporte les dulée en fréquence.
qu'on puisse remarquer la d'envo1Jer la cotisation pour
différentes opératiops suiOn constate, à la réception moindre trace de surmodula- un an, (150 fr.) en timbres
vantes:
d'une su
Illation, une lion. Ainsi, un récepteur ou oirement postal au C.C.P.
a) Mettre l'émetteur en forte
du S mètre. placé à 20 cm du P.A. fonc- Paris 1912-81, à M. J. Roux,
marche sans appliquer la Par
le récepteur tionne normalement.
7, rlle Boileau, Soisy-.~O/lS
tension plaque aux lampes possède
, C.A. V., on
Une solution originale con- Montmorenc1J (Seine-et-Oise).
finales;
constate
atÎgmentation siste à utiliser une lampe Les nouveaux membres reb) Faire varier l'excilatiou du bruit de fond quand, sans double, un élément servanl çoivent directement de Lonet la polarisation de manière modulation, la porteuse dimi- de P.A., l'autre de P.M. dres, fJÙ se trouve le siège de
que le courant grille du P.A. nue de valeur, cela quand la (fig. 7).'
l'I.S. WL., le certificat cont,,soit la moitiè de la valeur du suppress~on de la porteuse
Ce nouveau procédé ap- nant leur indicatif.
courant llormal et celui dù est trop prononcée.
porte une solution économiF9MH, en quittant son
P.M. soit nul ou presque nul;
L'émetteur de la figure 1 que au problème de la mo- poste, souhaite que la section
c) Coupler une antenul' con s t i tue une réalisation dulation. Le tube supplémen- française de l' I.S. W.L. prenfictive et appliquer la tension complète pour la bande 10 taire qu'il nécessite remplace ne, fout le développement
anodique pour obtenir le mètres.
avantageusement transforma- qu'elle. promet et adres.~e, au
fonctionnement en classe C
Les valeurs des selfs sont teurs spéciaux et tubes B.to'. nom de F9PR et au sien, ses
'
télégraphie. Pour' cela, agir les suivantes:
Nous serions heureux d'a- 73 les plus cordiales à tous.
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pa,rticipé à cette
O NTF3XY,
chronique. :
F3NB,
F9DW, I1VS,
F3NF, F3RA.

DX et T~lévlsion franç"ise
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rinavant les indicatifs de la
Somalie et de la Sicile, précis\)I1s que MI appartient l
l'Erythrée et IS à la Sar~
daigne ..
_ 3V8AV dont Ie QTH eit
«Territoire militaire
de
Ghadamès, Sud Tripolitaine », nous apprend qu'il
écoute plus pal·ticulièl'ement
les F, tous les samedis à
18 h. GMT sur 14 100 kc/s.
Pour ceux qui désireraient
CQntacter cette station, ajoutons que :lV8AV est la seule
station d'amateur en zone
française d'occupation en
Tripolitaine et doit rentrer
à Tunis vers le début d-e
l'année prochaine.

Période du 18 Newembreuu 2 Décembre 1850 ~
La Télévision française
nOlis a pl'ésenté, dans un ré28 MC/I;. Propagation mau,'aisl',s avec J'Océanie
cent journal télévisé, IIne
performance
remarquable. mauvaise. On y rencontre QSO : ZL2ACV (6 h. 30),
Les services de la ~adiodif quelques stations oe templi ZL1PN (6 h. 4(1), ZLlMB
fusion française ont en effet en temps, de façon tres spo- (7 h:l:' En rè,le générale, les
conçu ct réalisé· avec un Be radique. F3RA, qui a reçu le meilleures conditions sonl
342 et un émetteur d'origine W AS, le WBE et totalise 115 toujours en direction de
surplus rayonnant dlWS une pays p\>ur"Ie DXCC, compte
beam trois éléments du com- quelques ZL et VK, ainsi que l'Amérique centrale. F3NB
merce la linison avec Braz- quelques W. A noter FF3CM, nous signale avoir QSO cinq
zal1ille en l1ue d'assurer la QSO à la faVeur d'une éclair- continents en 2 h. le 2 derdiffusion du rallye automo- cie de propagation. I1VS si- nicr. Il manqllllit un « eUl'Ognale HHltIB qui QSL 100 % pél'n » pour un' rapide W AC
bile Alger-Le Cap.
A l'occasion de celle réus- par avion. QTH : Henry Lio- 7 Mc/s, réussi en 3 h. 10 le
sile, la presse au grand com- nel, Birmingham. P.O.B., 204, 4 du même mois, avec FM8
plet, les cinéastes s'étaient Port-au-Prince, Haïti.
AD, 4XŒX, ZD4AB, VP8AI,
- Le 12 novembre s'est
déplacés. Le général Leski,
ZLtMB, SP1JF.
déroulé . le dernier Contest
14 MC/3. - Malgré les conDirecteur des Services tech.
di
ti
on
s
égalem
en
t
m
au
v
ai
sc
s,
suisse rie cetk année sur Hi
niques de la Radiodiffusion
Mc/s. Le WX fut en général
et de la Télévision françaises il y a intérêt à lancer oes
défavorahle à la propagation
avait personnellement tenu CQ, car des, surprises agréaDX. Par conlrl', quelques
à s'assurer du bon fonction- hies sont possibles. C'est ee
QSO ont eu lieu dans des
nement de la liaison.
que constatent F3NF et 1"3
(!onditions meilleures que
Ignorerait-on, à la R.D.F., RA. La bande se débouche
d'habitude. C'est ainsi que
que cette performance remar- assez tard le matin. Vers 8
tIB9DZ et HB9IB ont fait,
quable est réalisée journelle- ou 9 h., on entend les Zr.
QSO pour la première fois
ment par les amateurs avec et VK. Vers midi, il est donen téléphonie. Seulcment une
des stations et des antennes n.é d'entendre des stations
dizain'!' de stations suisses fuhome-made, et ce, . depuis VU et autres asiatiques. Le
l'l'nt QRV. Cette faible parlongtemps ?
.
soir, III bande n'est pas comFaut-il rappeler, pal'm,/ plètement bouché.e, car on
La station de Hambourg ticipation ct les condit.ions
lant d'aotres succès, que re- entend encore quelques télé- procède à <les ess;lis sur de propagation défavorables
cemment encore les missions graphies commerciales, mais trois mètres dans le cadre dans certaines directions
Paul-Emile Victor, au cours pas de. stations d'amate?rs de la Télévision aUemande ont eu pour conséquence
que p'eu de liaisons fu!'cnt·
de leurs premi~re campagne Comme preuve des surpnses
au Groënland,· ont entretenu possibles, F3UF, le 26 der_<Deutscher Fern&eebetrieb). réalisées avec des stahons
avec les émetteurs français, nier, après (tn appel général.
_ OTC, la Voix de la Con- étrangères. Seul HB9CB de
et autant que les condition.~ amorce un QSO avec un CN8 corde, transmettra doréna- Genève a pu contacter une
le permeltaient, des relations Aussitôt après, il rencontre vant le samedi à 19 h. 10 station française et HB9JU
a QSO I1BY. Du côté oe l'Alsuil1ies, et que nos posses- un ZIA en téléphonie, alors
sions françaiu., d'outre-mer que rien ne laissait prévoir GMT. en français, sur 9767 lemagne. jusqu'à. plus ample
informlltion. au('une Iiaisoft
sont contactées Journelle- la présenc'e du DX. F3RA kc/s.
n'a été réalisée m.S.K.A.).
QSO FF8AC en l'w. station
ment ?
- Le broadcast des amliBeau suJet de re po l'tagJ? très active, sur 14.020 ke/s
- I.e 26 novembre a eu
pour la Télévision française et F9DW KV4AA des Virgln teurs allemands est diffusé
(Iu'une "fsite à une station· Jsland~ en cw, QRK FM7WF le dimanche à 7 h.45 GMT lieu un Contest italien sur
d'"amateur 1 On pourrait y cw églllement, impossible à par DL3DC sur 3 160 kc/s ct 145 et 420 Mc/s.
assi·.,ter à une liaison Paris- toucher.
celui de l'US KA à 8h. GMT
Vos prochains CR pour le
Le Cap 1
sur 3 800 kc/s. F9DW fait 16 décembre à F3RH, Challip.
.
7 Mc/s. - F3NB, pour la rem;lrquer qu'il est difficile cueil (S.-et-O.).
Con1litloJl8 de propagation
période précédente, note des de participer RqX deux, le .......,.. "tll ............. " ...... , .... 'U ....... 'U ..... 'I.U
Les mauvaises conditions conditions ndtement moins premier se prolongeant bien
Le IlIr"rte!lr-Ul'rant :
actuelles du D.'i sont dues bonnes qu'en septembre-oc- après 8 h., et suggère que le
J n ..mN(·,C;~()N.
aux taches solaires : ces con50cittt
~.ri __ ".
~
tobre.
Hessen-Rundspruch
débute
à
J.
ru.
du ,-,pnt.81,,,/ùn
ditions dureront encore quelISSV
·lfS
Mt)U'
'NEAtl"
L'Amérique du Nord arrl- 8 h. 30 ou que le broadcast
ques jours. Washingfonavait
prévu comme périodes par- ve faiblement, les QSO sont de l'USKA ne commence qu'à .unll ....It"'.......... '"IIIII ........." , , ".........IIII. .
liculièrement mauvaises cel- difficiles ; la ban de est ab- 9 h. 15.
1. ~.uitede n~. mb,eules du 24 au 27 novembre solument bouchée certains
- Les prévisions ionosphéet dIJ 7 au 9 décembre. Nous jours. QSO néanmoins Wl,
ses demandes. 1.
2,
3,
4,
1),
8,
0,
VE
1,
2,
3.
riques
sont
diffusées
le
venlierions heureux de rece"oir
direçtlon
du « Haut-Par.
EI)
direction
de
l'Amérique
les ob.,ervations des aM sur
dredi à 20 h. lur 3760 ke/s
leur » «1 décidé de folr.
centrale, liaisons avec FM7 en allemand.
ces périodes.
(4 h,), C02RX (5 h.),
co"f.ctionner des clasLes bandes 28 et 14 Mc/s WF
VP5BF (3 h. 50), KZ5CW
- Sur demande, le P.T.Z.
u.urs spéciaux pouvant
sont bouchées de très bonne (7
h.
15),
FM8AD
(3
h.
30).
peut procéde~~.4iverses meheure, souvent d partir de
contenir ta collection anMeilleures conditions pour sures de eoatr,~/des stations
17 h. G.M.T:
~uelle de 26 numéros
l'Amérique du Sud : PY1ANR d'amateurs «(r'éqtiel1ce, molH Mc/s. - Des commu- (3 h. 30), PY1LQ (4 h. 15), dulatloJl, etc.). S'adresser à Ils sont en vente •
nications int~ressailtes ont LU9CK (4 h. 55). Un beau F:T.Z., Darmlltadt, ou à DL3
\\Os bureaux au prix cl.
été établies récemment sur DX il 5 h. 45 : VP8Al Sijr
325 francs. Expédlflen
144 Mc/s. Notamment un 7 005 kc/s. Entendù mais non De.
franco:
premier QSO en CW. a été QSO : YV5AO, OA4BG, VP8
-.
DUSS
est
devenu
EP
réalisé entre F9KB de Dijon AI, VP8AK. Peu de stations 8S5, en Iran. DL3RG est de1 e)(emplaire: 370 fr.
et HB9JQ, par réflexion sur africaines actives le matin :
les Alpes. Notons que ce ré- FA, CN8, EK1AO, ZD4AB venu AP2NH â Karachi, Pa.
Z ellemp'aires: 700 fr
sultat a été obtenu grâce à (4 h. 40). Aucun beau DX kistan.
3
•
1.050tr.•
HB9CD qui a rempli le rôle avec l'Asie : OH9CV (6 h. 50),
4
•
1.4()0 ft.
- Si, comme nous l'avons
d'agent de liaison entre ces (X(RE, 4X4BX, 4X(DF. Les
conditions sont maintenaltt annoncé, 15 et ITl sont dodeux stations.
~'-
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NOTES ET

NOUVELLES
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A.

..",---~--~---

1Courrier

technique

H. P. 704. - Je désire construire un petit poste O.C.
POUk recevoir les' émissions
lone~C. W. de la ban!ie ondes
courtes en vue de m'entrafner pour l'examen de radio de
première classe des P.T.T.
lo Le schéma soumis est~
il correct? Quelles' sont ses
possibilités?
2" La self a cinq spires
avec prise cathode à la 'seconde. Quelle gamme couvu-t-elle ?
3" Quelle bobine adopter
pour « monter » à 50 mètres ?
'." Le montage des cdsques
esl-il correct ?
5° Le condensatellr de

leouku"
supplimrnfi1,'re.r

"{~l

+HT
Fig. HP 704. - Les condens'ateurs de 110 et 20 pP,
accordant le bobinage AC, sont variablt's.

..HT

Nous prions nos annonceurs

de bien vouloir noter que le
montant des petites annonces doit êtr.e ObligatOirement
joint au . texte en~6yé; le
tout devant être adressé à la
Société Auxiliaire de Publlc1.
té, 142, rue Montmartre, Pa.
ris (2'), C.C.P. Paris 3793-60.
Pour les réponses domlcl·
liées au Journal, adresser
100 fI'. supplémentaires pour
frais de timbres.

150 fr. la ligne de 33 lettres,

signes ou espaces.

~

"

.

-UclutU

SOMMES ACHETEU'RS toutes résistancos
agg~omérécs et vitrifiées, 1/41- 1/2, 1 W.
de prefer. « Vttrohm ». E.T.C., 14U, r.
La Fayetle, Paris-X'. Tél. BOT. 84-48.
Vds Téléviseur 18 cm. 30.000
M;lQUE, NOR. 96-90. Poste 123.

Vds
magnétophone
c ..",plet
25.000.
BOCAERT, 48, rue Pa III Barruel, Paris.
A .. ndre "se dép. Téléviseur 18 Cl\.
-tU.000. Contr. Uni •• 470 b. C.rtex 8.00\1
lIét. Itax nf 4.500. Tne dis. USA 5.000
Ecr. J. GOUSSET. 10 bis. rue tlu Préaux-Clercs, Pa,ris (7'),

tr.
A VEN'DRE EN F'RANC'E 200 COMBINES RADIO PHONO PROVENANT
ECHANCE COMPENSATION A DES
PRIX EXCEPTIONNELS 30 à 40 %
DE LEUR VALEUR .. Ecr. Publ.
RAPY (serv. 101), 143, av. EmileZola, PA-RIS-XVe, qui transmettra.

Cèdl~ éJec. rad. pl. essor c. santé, ban'I.
sud 800.000. Ecrire au lourna'i.

Cède Provo tonds él. rad.,
<.cilités, 250.000 cpt, Ecr.

logement,
lourr.'!

St'... c,," Radio. Postes 5 lampes neufs. Prk
exce,pticflnel. Echaf1titlon S'ur demande.
O.C.M.R. 1. rue C'hab.n~IS, Paris (2-1.
-----Vds émet. PA 814, récepteur trafic.
Ids
oscillogr. 81
C. LIT ét. nr. Modul. matériel émission pr int. M.
6RO'SSARD, 22, rue C. Péri, Viroflay. F'ORESTlER, 3, rue des Ecoles, Sceaux.
Ciral1lde vente de matériel B.F., 1er choix.
Trarlsfos driver LIE 1.500 Selfs div. Vds plus offr. : Em. USA, allem. Bloc SS.
80 'nA 300. T..",sfos 2X 500 V. 400 mA Colon. CV. ME. Micros, etc. P. THIBAULT,
1.500. Fil blindé 10 fr. le m. Fil m,cro CroIx de Coulandon, Argentan (Orne ••
12 Fr. k m. Soudure 400 fr. le kg.
Ca"lues 200 fr. Cellules photoèlect. Comprendre" calculer vos schémas. cours
250. lampes 807, 500 fr. Transfos mi- ma,t'hématiq'ues, radio 300 J.r. pa... mois
cro MCB. 1.000 fr. lacks av. c"upure NAVEZ. 107, r. Lme, St-Amand (NordI.
COml)l. 200 fr. Atténuateur à plot 48 db.
500 k. 3.000 fr. Mu métal en bande Poste de trafic modo réc... 1 J'e lI'Iarque,
litrge"r 50 mm ép. 15/100, k kg 11 Ipes. 9 gammes 6 à /1 000 m.. nom1.000 fr. Moteur 10440 t/m. 11 0 V. breux perfecto spéc. ~t. nt. Px très rêd.
50 pis à bride, 1/30 3.500 fr. ; 1/15 ou écho ctre magnétophone à ruban.
4.500 fr. ; 3.000 t/m 110 V. universe,1
ccrire à. 8TAV, au loumal.
à bride 1/25 4.500. Tube oscilla 906 A.
1.500 fr. S-oH ll,E 80 mA 50 H. 1.000 tr. Achète ts lOts th"limpes neufts .i pro ...
Bloc~; à 8 douilles 100 fr. Cavaliers bloc
tessionnel. Pa.... "f~ompt. Radio· Tubes.
120 fr. Co".s à brides 80 A, les 10, 132, r. Amelot.'-'."hri.-ll'. Roq. 23-30.
270 fr. lampes 6l6, 6F6, 617, 6A3. 76,
50. 6F5 : 250 fr. Valises pega 0,51 X
SOMMES ACHETEURS tau. tubes. postes
0,39 X 0.27 1.500 fr. Meubles luxe PU. de trafic, émetteurs, pièces diver!Jês
HP. latéra'l 0,64:< 0,42 X 0,46, 2.000 fr. et ensembles U.S.A. E.T.C., 140, rUe
Prœ.pa'ln, le m' 20 f'r. Transfos IX 350 V La Fayette, Paris-X'. Tél. BOT. 84-48.
ohau,f. SV 150 fr. OLNE'RES, 5, a •.
République, Paris (11'). O&E. 44-35.
Timbre pour réponse.
<

PORT'E ClICN,ANCOURT
ECHANCE
STANDAR'D,
R,EPA'RATION
!tE
TOUS
VOS
TRANSFO'RMATEURS
ET HAUT -~ARLEURS
TOl'"
lES
TRANSFOS
SPEc:IAUX.
"',FF.AIRES OE MATERIE'l RADIO
CONSULTEZ-NOUS ...
RENOV" RADIO
14, rue Championflet, Paris (18~)
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découplage écran ·est-il indispensable ?
M. Planavergne,
Mazeyrolles (Dordogne)
1 Vous trouverez sur la figure H. P. 704 votre schéma
rectifié. Notez que, dans les
détectrices à réaction (c'est
le cas ici), on préfère à la
charge par résistance, J'emploi d'une self à fer. Les pos~ibilités de ce montage sont
extraordinaires ; ce fut longtemps le récepteur de trafic
préféré de nombreux amateurs avertis.
2" Votre self eouvJ:e approximativement de 20 à 30
Mc/s ;
3" Bobinez, sur un tube
carton bakélisé de 25 mm de
diamètre, 15 spires jointives de fil émaillé, avec prise
à quatre spires côté masse ;
4 0 Oui. Vous pourriez même envisager une réception
en très bon haut parleur à
aimant permanent
5" Oui.
0

Tandis qu'un émetteur installé sur une voiture automobile
et pouvant fonctionner pendant que le vél!icule roule, se
classe dans la catégorie « mobile ». Mais, si pour faire
fonctionner ce même émetteur installé sur voiture, l'on
doit accrocher l'antenne à
l'arbre en face et prendre le
courant à la ferme voisine
(véhicule stoppé, bien entendu !), on retombe dans la catégorie « portable »... Nuances!

•

JR 1104. - M. Jean-Jacques Villette, à Grenoble,
nous écrit: « Je suis possesseur d'un appareil des surplus
américains; cel appareil porle le numéro BC-I031-A. Il
comprend, notamment, un tube calhodique de 10 cm environ, numéro 3AP1I90GP1
et divers tubes « tout métal»
série S. Je vous joins llne
photographie, donnant l'aspect· extérieur de cet appareil. De quoi s'agit-il et à
J R 1001. - M. Roger Pin- quoi sert-il? Ne serait-ce pas
chot, à Toulouse, nous de- un oscillographe?
mande:
Non, il ne s'agit pas d'un
1" Caractéristiques du tube
oscillographe,
mais
d • un
W21 ?
adaptateur paIloramique, des2" Quelle différence existe- tiné à être utilisé conjointet-il entre un émetteur « mo- ment à un récepteur de trafic
bile » et un émetteur « por- et contrôlant une largeur de
table », cela en vue d'une de- ~andp de 200 kc/s GOO krJs
mande à l'Administration?
de part et d'autre de la station reçue). Vous trouvèrez
1" Caractéristiques de la les possibilités d'utilisation
pentpde HF ou MF type W21 : des récepteurs panoramiques
Chauffage 2 V-O,l A; VA
dans les artides du J. des S.
150 V ; la = 3,5 mA ; Vg = parl!s dans les H.P. n"S 8(j4,
o V ; Vg2 == 150 V ; Ig2 = 865, 867 et 871.
1,2 mA ; pente = 1,4 mA/V.
~
2° Un émetteur mobile est
JH 102. Afin de pouautomatiquement ,',,, émetteur voir renseigner un de nos
« portable », tandis que la lecteurs, et sachant qu'on ne
réciproque n'est pas obliga- fait jamais en vain appel à
toire ! Par exemple, un petit ceux-ci, nous serions heuémetteur compact pouvant reux de recevoir les caraetéêtre installé sous une tente ristiqups de l'éllletteur-ré("l~p
lInns la nature, sc classe dans teur de marque allemande
la :-::atégorie «portable ». SlIba :H B-TFu G k :i4-1:!40.

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

4

PRÉSENTATIONS
- D'ËSËNISTERIES -

1951

DES REALISATIONS NOUVELLES •••
RESULTAT DE NOMBREUSES ANNEES D'EXPERIENCE

ronANT URt tOUirus' Altt NOS
MODELE 301

4

RÉALISATIONS
EN PIECES DETACHEES

COFFRET MODELE 101
Exécution très soign'ée, présentée avec un alliage hewreux de p1Jrucagœ IIIOyer et sycomore.
Cotes extérieures d'encombrement. Longueur
640 mm. Profondeour 300 mm. Haute'''1" ~51)
mm. Prix de l'ébénisterie nue ...... 3.400

COFFRET MODELE 103 D
Noyer verni au tampon. modèle de grand luxe
à colonnes. Dim. ext. : 640x340x410. Dim. Int. :
540x280x270. Prix nu ....... '." .. .. .. 3.400

- N O S REALISATIONS--..,
« R. P. 3667 A "
RlécApteur 5 lampes plus la valve et l'indicateur comportant : Un bobinage 6 gam_
mes d'ondes dont 4 O. C. étalées. Contrôle
de tonalité progre&Sif par contre-réaction.
Ense-mlJlIe comp.:'et pièces détachées prêt à
câbler .... _ ....., ................ '8.995
1 h3illt-parleur 24 cm. aimant perm. 1.250
1 .Jeu d., lampes :
ŒOH3, 6H8, 6K7, 6L5, 605. 6L6.
80) .............................. 3.900
1 IEbénl:S1<'rie modèle 1011 ou 103 D
grand luxe ...................... 3.400

MEUBLE RADI04'HONO, grand luxe. ronce de
noyer ou palissaru:re. ent. vern.! au tampon,
av. empl'atem. poli.!' tourne·~lisques ou changeur
automatique. 2 portes galbées, 2 portes gfiissières. 2 tiroirs intérieUJl'S et d1scothèqu... Dimensions : hauteur 0 Ln. 93. ~argeur 0 m. 95.
profonde'." 0 m. 43. Prix du meuble nu. 19.5'00
(Suppl>ém<>nt pour palissandre : la %).

17.546
PRIX SlNlOIAL ENSEMBLE
OOMPLET
. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. 16.900
Prière d'ajouter lors de la commande :
Les taxes 2.82 %. !PB frais de port et
• mballa.ge.
«R. P. 3795 A "
Poste de eramde performance alternatif 7
lampes plW! la valVe et l'indlcatèur d'accord compr-enant: 1 étage H,F. et un
cha~geollle1'ft de fréquence par 2 lampes en
utilIsant /un Woc d'accord 6 gammes dont:
le P.O . .I!!'t 5 o,e..
Ensemble complet pièces détachées
prêt à câbler .................... 11.990
1 Haut-parleur 24 cm.
aimant· permanent . . . . . . . . ....
1.690
1 .J.... de lampes indivisi'ble :
(2 SM7, 2 6C5, 1 6L7, 1 6Q7,
1 5Y3, 605) .................... 4.600
.
18.280
Ebenisterie grand luXie spéCiale.
6.500
PRIX SPECIAL 'E'N'SIElMlBLE

(SW' commande) ..................

~

COMPLET ...................... 24.780
Prière d'ajouter lors de la commande:
Les taxes de 2,82 %. Les frais de port et

_ N O S REALISATIONS;---I
« R. P. 3484 A "
Suiperhétérodyne d'une conception nouV'lHe
avec les tout derniers perfectionnements.
Nouvel étalonnage. Récepteur alternatif 6
lampes, pIlus valve et l'indicateur d'accord
4 gammes dont 2 O.C.
Ensemble complet pièces détachées. Prêt à
câbler ." ....... , ............. ,... 6.21 5
1 Haut-parleur 24 cm. "lOCitation. 1.100
1 .Jeu d'e lampes indivisible :
(6E8, 6H8, 6Q7. 6C5, 2 6V6,
5Y3, GB, 605 .................. 4.600
1 Ebenisterie non découpée GRAND LUXE
llliCXlèle 101 ou 103 D ....••...... 3,400

15.315
PRIX SPECIAL EJI.'SEMlBLE
COMlPLE',T .................... 14.900
Prière d'ajouter à la commande :
Taxes 2,82 %. Plus port. Plus emballage.
« R. P. 3548 E "
Superhétérodynp de -grande cIIasse, alte1"natif 6 lalllJll€s, plus la valve, pillus Indicateur d'accord cathodique. 4 gammes dont
2 O. C. Montage push·pull.
En'3emble comple,t pièces détach. 6.640
1 Haut.parleur 24 cm. excitation. 1.100
1 .Jeu de lampes indivisible :
(E0H3, EaF2, ElF9, EF9, EL3, ELa,
1883, 6G5) ...................... 3.500
1 Ebenisterie non découpée GRAND LUXE
mdèle 101 ou 103 D ............ 3.400

MODELE

302
14.640
SUPER-LUXE. ronce de
~X SPECML E~'SEl~mLE
.
noyer, entièrement verni a.u tampon. avec emCOMPLET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.100
pjacement pour ~ou.rne-dJsques ou changeur
Ptière d'ajouter lors de lia commande :
automatique. 1 cd'té bar, 1 côté discothèque,
Les taxes 2.82 %. Plus port et emballage.
barrettes mobiles. Dimensions : haut. 0 zn. 97. I;-=;:=========:;;====~;:!
largeur 1 m. 09. profondeur 0 zn. 45. Prix du fi
meuble nu ........................ 27.500 ELAN H.P. 86.247 A (Ci-contre à dr.)
G&\N'D MO,DELE

.

~~;~~:=~~d:.em=~b~al~l!ag~e;.:::::~~~~....~(S~U~P~p1~élllf'::~n:.t~po::u:r=paiI;i:ssan~~dr;e=:=10=%~)~~_~ ~=~~~' b.,,!.l~. ~. ~~ . : : :: :: :: :: 3.~gg
ELAN R.P. 3.049 A

(Ci-contre à g.)

Cadran« Alrena. » type·D 163L, glace
N° 542 av fractionné 3x(l'3'0+360)
3.500
« Arena » (fixation souple) ....... .
450
Jeu de bobinages « ARTEX ». 4 garnm€s type 1408, avec HP et 2 MF ..
Transfo 6 V, 75 mUIis ave'c fusible ..
2.100
1 HP :;:.1 cm aimant permanent ....
1 self de fiHrage 75 mUids 500 ohiIn3
2.200
1 jeu de !lampes 5Y3GB, 6V6, 6H8,
1.4,90
6M7, ECH3. 6M7. 6G5 ............. .
1.350
1 potentiomètre 500.000 ohms av. inter
1 condensa:teur 2x12 MF .........•
4.600
1 condensateur 8 MF carton ....... .
102
1 cordon secteur <>JVec fiches ..... .
200
Vis, écrous, clips et relais, passe-fils
65
2 ampoules 6 V 5, 0,3 ............. .
150
Boutons. supports. plaquettes ..... .
73
'1 contacteur, 1 galette, 3 circuits,
2411~~~_!,,_ _ _ _ _ _"';;""';;"_ _ _ _~_.. !2 POSti~;.i°fns'·I~tées"" po"·u··r· 'œ""l"m"ag",:q'u'e" '.'.'

:.100
Ebénisterie, bafIe. tissu ............
Ohâssis .............................
2.200
Cadran « Arena », type D163L, glace
825
54e, av fTact. 3x(130+360) « Arena »
1.,250
(fixation souple). . . . . . . . . . . . . . . . . ..
520
Jeu de bobinages « ARTEX ». 4 gammes type 1408, avec HF, 2 MF ......
3.500
Tra!tlSlfo 120 M.A. avec fusible ....
102
HP 24 cm excitation PP ............
200
1 jeu de lampes indivisible ECH3,
90
2 6M7, 6H8, 005, 2 6V6, 6G5, 5Y3GB
65
Potentiomètre 0,5 AI ..............
150
Condensateur 2x12 500 V ..........
49
Cordon secteur avec fiche ..........
221
Vis, écrous, clips, relais Passe-fiJls..
3 ampoUles de cadran 6V3 ........
Supports, pilaquettes, boutons ......
14
5
,0
1 contacteur, 1 gal., 3 circuits, 4 pon~
,
sitions ..............................
145 NOTA: Toutes ces pièces peuvent êtl'e vendues Fils et câbles soudure ..............
190
PlIs, câbles, soud. tige filetée ........
190
séparément.
27 condensateUrs ....................
385
33 résistances ......................
264
Àux prix indiqués, "euille.: ajouter:
26 !l"ésistances ......................
220
30 condensalteurs ....................
51r;;
Les taxes (2.83%)
Soit, ........................... 16.172
250
.ftéalisation entièrement décrite avec plan
Soit
17 635 Emballage
....... .... .. .. .. ...... .. ..
.
Port DOur ,j~'
365
de
dblage.
Haut-Parleur
No
8152.
Ces. de'ux e"""mbles pe""""t être "'''dus aw-c ébénisterie. C'OMBINE '/MiDIO- PlHON·O. Silpplê"",,,t ••.•••••.•.• 5.700
:;;;:;;;:-;-~=~~p~la;:t_ll1-;e~t:-:~:u:-Trl-;e::.:-d-:i~_q='u::-es-:-:m:::-:aS'l::-:é~t:-iq~ue:-:-.-:R:-e:-c-:o:-m::~~'n.:d.:ée.:......:..,;...:....:.:..:.,;...,:..:...:,:.:..:.,;...':''':'':'':':'':'':'',;..':.;'':":''':''':'',;..',-,:,',,:',;..'.:....:..:.,.:•..:.. .:.:,.• • • • • . • • .. • • • • .. .. .. .. .. • 5.950
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COMPTOIR MS RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, Parisl·voir suite de no. "rticL.~ au \leTsC:

L'AFFAIRE
L'AFFAIRE DU
DlJ MOIS

SP\ECI.~ISTE

,LE
.LE
DE

vous

INCONTESTE
IN~OlWTESTE

TOUTES LES
LES,~AMPES
.. ~AMPES ANCIENNES
OFFRE UN CHOIX..
CHOIX. IN'COMPARABLE
INCOMPARABLE AVEC UNE

ET

MODERNES

GARANTIE ABSOLUE

DES PRIX SANS CONCURRENCE

A

VOTRE INTERET
Pe,rmet
Pe,r·met 1'essai
i'essai de toutes

~es
I~S i)amlpes

est de vous
YOUs adresser à une maison STABLE et SERIEUSE
wus
\/Ous offrant une GARANTIE CERTAII:oIE
CERTAINE MEFIEZ-VOUS par con Ire des offres soi-disant sensationnelles
Faites
faites par des maisons peu scrupuleusâ~
scrupuleusès et Que vous risquez de voir
va;·r disparaître avant la fin de la garantie.

an ~

cien'nes ou modernes.
'modernes. Système
Systèome de répar-

tition
ti'tion .poltr
.pOUt le -contrôle
contrôle séparé de c'haq'ue
chaque
ëledr....
éI!o<ctr~,
fESSAII
IE'S:SIAI! <du
rdu .court-circuit
.:ourt-cir.:uit à
frid et à cbaud.
chaud, ESSAII
ESSAI! de l'émission cathodiq-ue. ESSA.\\
'(\~ "ontden
<.om:lensateurs
d(!
thodiQue.
~Sj\,\ <,\....
.. teu1s de
filtrage. Tens;""
filtril1le,
Tens"", de
<de chauHage
chauffage de 1 V
V lt
;U'squ',à
iusqu'~ 110 V ainsi
ainsi, que tous les. essai)
essai;
l~i9p(.,,"sables
IndiSpEmsables aux dépanne'urs.
dépanneurs. ~rix.Prix. exceptionnel.
V!i1eur
11.250. SAORIFIE .. 6100
Valeur 11.:1;50.

1

TYPES AMÉRICAINS

Avec remiseexcept':'onneUe
de 50 % sur les prix taxés
~ 1

Types

SM'!
6M7
27 ............
2'1
•••.• " " "

1.080
865
920
700
810
1.190
1.025
700
700
700
1.190
1.295
865
810
1.190
595
755
1.190

Prix MB
540
440
460
350
410
590
510
350
350
350
590
650
440
410
590
300
380
590

89 ...........
" .••• " ....
~vec remiseexcept:'onneUe
~voo
remise

Prix nets
·Prix
n-ets
c"'
:-cA:------'-'-"'660
..nlA
660
IV
550
22
550
26
550
27
550
31
550
32
660
33
660
34
660
36
660
37
660
38
660
39
660
40
660
42
750
44
660
48
750
49
660
50
1.500
53
960
55
750
59
750
79
750
8-1
81
950
77
750
78
750
82 ........
750
50A4
50M
550

........

~
&CG

606
6D6
6El!:
IlES
6J7
SM6
GM6
6N7
6N~1
6Q7
6Q"
6V6
6X5
6XS.
24 ...........
..........•
35 •....•..•.•
...........
42 ...........
......... "
43 ..........
............
47 ...........
..•.•.....•
56
!'l6 ...........
57 ...........
...••.•..••
58 ...........
•.•••••••••
75 ...........
•.....••..•
77-78 ......••
........
80 •...••..•.•
...........
80S •••...•..
.........
84'
•.........•
8t ...........
25A6
25A6
251.6 ••.....•
........
.•...•..
25Z5 •..•...•
o ••••••••••

1.620
920
920
920
1 :080
1.080
430
485
485
595
1.080
1.080
920
920
865
700
700
1.405
700
700
920
920
920
810
865
865
755
920
920
970
920
540
865
1.080
970
865
920

1.130
920
645
645
760
760
305

35e
350
430
755
755
645
645
600
490
490
985
490
490
645
645
645
570
600
600
530
645
645
680
645
380
600
760
!80

~OO

645

755
530
SERIE MINIATURE
GRAMMONT (!Licence R.C.A.)
p..ix nets
25Z6

........

12BE6
560 12BA6
47511MT6
475 1~AU6
520 5005
475 35W4.

60S
54() 430
595 475
650
0
650
0
380

755

IPrix
'Prix nets

1A3
IA3
1A7
IA7
lA5
IA5
1A6
IA6
1,05
1B5
1E4
lEli
lE:5
l'ES
1E7
lE7
IF64F7
1F6-J1F7

750
750
750
700
700
700
700
900
700

A

VR150 ....
... .
950
950
VRIeS
VRIes ...
..... 950
85 ........
....... .
550
89 .......
......... 750
...... ..
99 ........
550
2A6
21\6
660
:!lD7
:aD7
660
4A6
550
5Z3
750
6A7
660
6A4
660
'GA6
'6A6
750
6D6
600
750
6F6
660
605
6D5
660
6D7
607
660
60s
BD8
660
61E'5
660
:~I~
6E6 ••••::~::
'!"••
550
6E7
550
BK5
GK5
600
6N5
660
SP5
GP5
/660
'660
6R6
flR6
660
6T5
660
'6AC5
~AC5
660
6AnG
6AD5
660
6A1DS
6AID6 ...
..
....
660
6AlE5
6A:E:5 .....
... ..
660

:::

.

ET

1
1

6AF6
6A.F6
660
6N6 ........
......
660
.......
6S7 .......
750
6l;5
6li5
660
6V716C7)
6V7
16C7) ..
.. 550
550
6W5
6W7 (617)
(6J7)
660
6Z5
650
OZ5
'6217
~Z7
660
6J5
600
6J7
750
6L7
960
6L6
1.100
GL6
7A7
660
7'86
7'B6
660
788
660
'lIC5
~C5
660
B50·
'lS7
7S7
850'
12'A5
12A5 ......
. ..... 750
12J7 ......
750
12SJ7
12S,,"7
700
12SIC7
.....
700
12SC7 .....
12SG7
128G7 .....
..... 700
12SH7 .....
..... 700
12Z3
660
12C8
660
25A6
850
25N6
25'N6
660
25Y5
660

......

BATTERIES
BATTE~IES

_ _ _ _---'-P-'-'rix
Prix nets
1.l'5-1'G4
l.J'5-1G4 ''""
700
1R5
lR5
650
185 .......
185.
......
650
IT4
IT'4
650
3S4
384
650
lIL4
~U
700
3Q4
700
3Q5
800
3D7
850

Prix nets
_-=-___l'~rix

......

750
660
660
660
960
960
860
860
B60
750
750

LLC6 ......
1!LU4
l<U14 .....
.....
nu
1Ht .......
1N5
IN5 .......
.......
KF3
~F-l
K'F4
KU

6J6
954
955

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

.......
• ......

........

--------

Avec remiSe
remise exceptionnelle de 20 % sur les prix taxés

.prix nets
_=c_-=-='",Pr",ixè,-n",e==ts
,EOH401
,EOH4-1 700 560
,l')OHl42
19011!42 700 560
EF4-l..
EF40l.. 540 430
" 810 650
E:F42 ..
EAF41. 595 475
EAF42. 595 475
EBC41. 595 475

'Prix nets
nets
IPrix

NUI..
EL4'1 ..
EJA2 ..
EU2
AZ41.
AZ41 ...
GZ40 ..
liBeR
UBC41.
UIOH41
UOH41
00H42
UCH42

595
920
380
430
595
7!:;5
755
7l:i5
7!:)5

475
735
305
345
475
605
605

'Prix
Prix nets

L'FU
UF41..
..
UAF41
lIAF42
UAF42
UL41..
DUL.
UY4-l..
UY~l..
liY42
UY42 ..

540
595
595
650
380
380

430
475
475
520
305
305

----

-----~----'---------_._-(Boîtes d'ddgine)
d'ôrj·gine) Importation U.S.A.
U,S.A.
L~MPES
LAMPES R.e.A.
R.C:A. (BOites

TYPES 1'IIN1ATURES
MINIATURES
QUANTITE LIMITEE
Prix nets
Prix n'ets
=::;::-:-:--_~P~rix
nets
11
121BA6
12BAIl
770
GBE6
.770
860 1 6BE6
1RS
1KS
770
12AT6
770
6AT6 .....
860
1T4
,770
1<2IBE6
12JBE6
770
6AQ5
GAQ5
·770
860
3S4
&AU6 .....
35W4
600
6AU6
770
86.0 1
1S5
lS5
t 6X4
50B5
5OB5
825
600
TYPES
VERRE
GT
TYPES VERRE GT
5Y3GT....
450
IlSN7
'880
6SG7 .
800
GSG7
6SN7
:aBO
450
5Y3GT
800
12SQ7
25Z6GT.
..
&sA7
800
6SA7
660
2'5Z6GT
25
"'GT
660
~~"'7
.
12SK7
800
......
:
'750
'6SK7
660
25L6GT
::::.;:
....
'-:':":"_":,,:::,,:,,_~~::::,;:::,:,,,-,,:,':,,:'':'''':'':'.-:-~'::~~':''-'-QUANTITE LIMITEE
Prix nets

.....
.....

....
...
=.:' ...
R'E'''ISE 1
R'I!MISE
...
DE
DE
30 + 10 %

___R'EMISE
1 R'EMISE
DE
30 + 10 %

Y

OFFRE EXCEPTIONNELLE
JEUX COMPLETS A DES PRIX
SENSATIONNELS'

6A8, 6;\17,
6M7, 6Q7 ou 6H8, 5Y3.
5Y3, flVoG,
6V6, 6G5 ....................
6A8, 6K7,
GK7, IIQ7,
flQ7, 25<1.6,
21>L6, 25Z5 ...•..........................
6A8.
•••••........................•
EC'H3, .ÉIBF2,
E~L3, 1883 ............................
........•...................
'É8F2, EF9, 1·.L3,
SERIESMINIATU~ES
SElRIE;SMINlATURES :
'GBA6,6BE6,
6X4 ...
.....
,.,;'
,,c...................
_................. .
'GBA6, .6BE6, 6AQ5, 6AT6, '6X4
1R5, 1T4,
IT4, 1S5,
185, 3S4 •................
.....•........... '.' ...
> ••••••••••••••••

FUI, GZ40,
FlUl.

.

SERIE
TH,ANSC()NTINENT ALE
TltANSCONTINENTALE
E:T
ET A
A BROCHES

Prix nets
,-c-_ _ _-'P'-'-'rix
n'ets
1

----------------~-~--------SERIE « RIMLOCK
R~MLOCK »
))

..
..
..
..
...
. . . . . .iij._.jII..ïLCIÎÏNiil.2,~.
..
3.4,5.1,1~7.Z~3i·
;~6.00~. . . . . .IÎiLC
..
Nii1.2,~. EF41,
F541, EBC41

METRO:: ,BC),URSE
. METRO
Bo.URSE

UNIQUE
Prix nets

TYPES MINIATURES

de 30 % sur les prix taxés
2A3
21\5
2A5
2>A6
21.4.6
2A7
2B7
5U4, •.....•.•
5U4
5Y3
5Y3 GB •••••
•••.•
5Z4
5Z~ •...•.•.•
.........
6AI>'7 .••.•..•
........
·6A."7
6B7'
681'
6B8
688

I~PES EUROPÉENS

-----~-,

UN CHOIX

1

SERIE OCTALE
SERIE A BROCHES

5Z3
"Z3
61\7
6A7
OC5
&C5
6F5
6F6
6F7
6G5
6H6
6J5
6K7
5,X4
5X4
6L7
6A8
6U8
6H8
6U1
9L'6

ï

AMÉRICAINES D_'_O_R_I_C_IN_E_.I
D'ORICINE
LAMPES AMÉRICA~to.IES

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

2.700
2.300
2.100
2.100

1

Avec
a vec remise exceptionnelte
exceptionnelle
de 50 (jo
(10 sur les prix taxés
Ty.pes

'Il1

~5ta9x5és
~-5ta9~_e5's

Prix nets

595
595
755
1.060
595
595
595
755
1.805
920
920
920
865
865
1.620
970
1.295
810

300
300
380
530
300
300
300
38-0
380
900
460
460
460
435
435
810
490
650
405

MM)
A4m)

A410
A415
A441
AH1
A442
B406
B424
Bi38
Bt38
Bt43
B443
E406
E415
F:415
E42~
EU'
F:'t38
E'438
E443
ECH33 ......
EK3 .........
Eli3
EL2 .........
.. .......
E'L5 .........
EBF2 ........

a-oc:)
300

Avec
avec remise excepHonneUe
excep'!!onneHe
de 30 (:7
mo
sur les prix taxés
0
9701
970 1
680
970 1
680
1.6~g!
~:g
1,060'
745
970
6,8
68
430
~OU
~1g
--i~;;
81Q
570
866
86b
605
1,025
t 025
720
1.2'$5
'{2:f 5
920
1.2S,5
1.2G\5
920 /
75!;i
53(}75!?
53C)
1.080
1.08à~ . . '1'60
'Y60
1,086
1.086
760
1.295
920
9120
700
490
865
605
810
570
865
605
865
605
865
605
865
605
60S
755
530
920
645
595
430
970
680
700
4,25
425
595
430
810
570
540
380
430
305
485
350

AF3
AF7
!~~
AK2
AL4
AJA
AZ1

~~i1
OOL1

'" ....

.......
CBL6 .......
CF3
OF3
OF7
CL6
CY2
E446
E.H6
E447 . . .• . . . .
E452 '........
ED4
EB4 .........
IEB03
,EBC3
F,BF2
EDF2
FJBL1
EIBL1 .......
BCF1
E,OH3
E,CH3 .......
EF5
F.F5
E'F6
E:F6
EF8
E'F8
EF9
EK2
F:K2
EL3 ..•.....
ELa
E,;\I4
EM4
EZ4
500 ......
.. ........
....
1882 .........
. 1883 .........
'1883

TYPES
I_TYPES

ALLEMA~~~J

,Prix
·Prix nets

Prix nets
EF13.
EF13 .._
960
EBFll.
960
t:BFll
TTBFll.. 1.050
AZll ..
660
NF2 ..
J\:F2
350

EISCU-..
EiOC1r
.. 1.200
ELll..
ELU ..
860
ELU
JilL1! .. 1,.200
1.,200
E,Zil
900
EZll..
EIOH11
EJCHll .•
•• 1.150
EFll..
FJFll..
850

-' -------------_
-.-_--TUBES POUR TELEV'ISION

Prix
prix jamais
j'amais IVUS
~us
Prix nets
Prix n,ets
nets
6C5. . ...
...
460!1 EF42 ..•
&C5.
460
'" (
650
GAIC7.
750
BAiC7. . . .
750!1 EF50 •. ...•
730
EY51...
560
6H6.....
350 t1 EY51
'"
68L7....
730
6SL7....
800 1 ,EIA50...
a<\50 '"
1851 . . .. 1.500
1,500 807. . . . . .
900
Tube 22 cm., Gd.e
Gde marque 11.250
f f .250
Tube 31 cm.
13.900
1·

rrAlIREFOUR FEYDUU·S\·M1RC

