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A « belle époque » de la Radio· dont il s'agit n'est

pas cel!e de M. Fallières ... et pour cause. Non pas
.
qu'il n'y eut une Radio avant 1914. Mais c'était
celle des « piqués » qui, la main gauche tenant I' écouteur devan•l l'oreille et la main droite chatouiHant le
bouton du chercheur de point sensible. écoutaient en
télégraphie le communiqué de la Tour Eiffel : « CQ
CQ de FL FL FL... ! »
La Radio dont nous ~oulons parler ne remonte qu'à
l'amateurisme de la radiodiffusion, donc après la guerre
de 1914-1918. A partir du moment où l'on se rendit
compte qu'on pouvait, grâce aux ondes en•tretenues,
envoyer dans l'éther autre chose que les points et les
j traits du code Morse.
j
Dès que l'industrie radioélectrique a pris conscience
1 de son objet et de sa mission, elle s'est donné pour tâche
, d'assurer sa propre propagande. Charité bien ordonnée
1 commence par soi-même. Ce n'est pas tout que de consi trulre du bon ma•!ériel et de chercher à le rendre conforme
i aux règles de l'art en usage dans la profession. Il faut
encore le publier. Et c'est pourquoi le premier syndicat
professionnel des industries radioéledriques eut l'idée
d'organiser chaque année, à l'in•lention du « grand
public », d'un public qu'on souhaitait de plus en plus
grand, une belle manifestation automnale, qui l'incitât
à faire, à l'entrée de l'hiver, un retour sur soi-même et à
penser que l'hiver au coin du feu se passerait peut-être
plus rapidement e-t plus agréablement si l'on disposait
d'une « radio » pour se changer les idées.
Il y eut préalablement. en novembre 1923. au GrandPalais, une manifestation spectaculaire : L'Exposition de
Physique et de T.S.F., qui n'avait d'autre ambition que
d'attirer l'aMention du menu peuple sur le progrès extraordinaire de techniques à la veille de bouleverser le
monde.
Le premier Salon de la Radio s'ouvre à Paris le 22
octobre 1924. Tou•! de même, il compte 90 exposants et
ses stands couvrent 1.000 mètres carrés, dans la nef du
Grand-Palais.
L'année suivante, changement de décor : le deuxième
Salon a lieu ... à Luna-Park, de célèbre mémoire, du 4
au 18 oc-lobre. On y trouve 110 exposants dans 1.200
mètres carrés. Lucien Lévy y engage la bataille du superhétérodyne contre le récepteur à résonance : comme
c'est vieux tout cela!
En 1926, le troisième Salon de Radio s'installe au
Grand-Palais du 23 au 31 octobre, dans le cadre du
Salon de I' Automobile : cela fait plus riche et cela procure 200 exposan•ls occupant 2.600 mètres carrés.
Depuis lors, la Radio a pris possession du Grand-Palais
qu'elle occupe pendant le Salon de I' Automobile : en
1927, du 28 octobre au 13 novembre, avec 230 exposants et 4.100 mètres carrés I en 1928, du 25 octobre au

!

4 novembre, avec 275 exposants et 5.450 mè1res carrés 1
en 1929, du 23 octobre au 3 novembre, avec 280 exposants et 5.500 mètres carrés.
Le mariage de la Radio et de I' Automobile dure depuis
quatre ans, mais déjà l'on songe à divorcer. En 1930. les
constructeurs de Radio, estimant trop -tardive la date du
Salon de I' Automobile, avancent celle du Salon de la
Radio. Ce qui est tout à fait légitime, car la vraie saison
de la Radio commence au 1•r octobre (et il fau1 tout do
même la préparer).
Pour donner à cette mànifestation plus d'ampleur dans
le cadre international. son organisation est transférée aux
mains de la société pour la diffusion des Sciences et des
Arts qu'on vien•! de créer à cet effet. Nouveau changement de décor. Le septième Salon de la Radio a lieu du
26 sep•lembre au 12 octobre 1930 dans un hall moderne
édifié à l'angle du boulevard Raspail et de la rue Campagne-première, sur le terrain des écuries et remises des
petites voitures, avec belle vue sur le cimetière Montparnasse! Là 4.000 mètres carrés son•! loués à 186 exposants.
L'année 1931 est celle de !'Exposition coloniale. La
Radio y occupe dans la section métropolitaine, 1.200 mèfres carrés que se partagent 120 exposants. A la classe
26 b, le huitième Salon est organisé du 3 au 13 septembre.
En 1932, la Radio revien•! au Grand-Palah, mais par
l'escalier de service, semble-t-il, puisqu' e!le s'installe
Coupole d' Antin : un gros succès du 8 au 18 septembre :
2.300 mètre carrés, 155 exposants, 100.000 entrées.
Le dixième Salon, tenu du 6 au 17 septembre 1933,
groupe 196 exposants dans 3. 000 mètres carrés 1 mais en
outre 1.000 mètres carrés sont consacrés à des halls d'expériences e·! de démonstrations : 125.000 entrées couronnent cet effort.
l!t puis ce sont, de 1934 à 1938, une succession de
beaux Salons de Radio dans la grande nef du GrandPalais, au début de septembre, époque considérée comme la plus propice.
Oui, c'était vraiment la « belle époque » de la Radio.
Et l'on se figurait qu'elle durerait toujours. E·! puis· vint
le moment où l'on prépara le Salon de 1939. Tout était
fin prêt : les affiches, le catalogue, les stands, les exposants. Mais il était écrH que le Salon de 1939 n'aurait
pas lieu. Quelques jours avant l'ouverture, tous les Parisiens vaquaient à leurs occupations avec une superbe boite
à masque à gaz, qui leur ballotait dans le dos!
Conclusion : il semble bien qu'en dépit des prestigieux
Salons de la Télévision organisés par le S.N.I.R. depuis
deux ans, tout le monde : public, constructeurs, revendeurs, amateurs éprouve la nostalgie du Salon de la Radio
qu'il n'a pas revu depuis quatorze ans.
Le temps n'est-il pas venu de le ressusciter?
Jean-Gabriel POJNC!GNON.
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LE HAUT-PARLEUR

conversation,. téléphoniques en même temps qu'nne émission de télé. vis-l'on dans ehaqu11 1ens. Se:IJJs ·émission de télévi5Jon les tube:s coaxlau,ic po11rront tran!>IJ!ettre slmultanémf'tlt 1 800 conver!!atlons. téléphoniques.

présente ses meilleurs vœux
pour 1953

Liste internationale des fréquences

j
A ,e, lecteur, et abonnés,

•

· LE

gouvernement ai,gentln a app·rouvé l'aœord relaU,f à la préparntlon et a l'adoption de la nouvelle liste Internationale de~ fréqt1GI11ces pour les d-iv,ers s-ervi-ce8' s·ur
!e,s . bande.s. comprises mire 14 et
27 500 kc/,s. La ré.serve faite par la
délégation argentine à la signature
de cet aœord concernant les fréqueriüs ·qui corres.poi:ùlent aux lli,s
l\falouJnes et au ,.eeteur ·antarctique
argentin, se trouve ainsi ratifiée.
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!i millions de téléviseurs en un an
1952, environ 5 million,;
lE N~leurs
de télévi,sion ont

de
été
,ren,du,i aux Etats,-Unl,s. Selon un
cles prlndpaux fo,brlcants, on peut
1'attl'llrlre
voir les vente•• dépas1,er les 6 miJJions d'appardLs en
l.953.
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Affaire,s étron,ghr,s ,-t d11 Culte
d'Argi>ntlne se sont réunis dan& la
salle des $.éanc•t.'S de la Transradio
lnternalion,ale de Buc11os - Aire,s,
Inaugurant· a:lnsl le ·servke téléphonique . direct entre Buenos-Aires et
Tokio.
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Administrateur :
Georges

VENTILLARD

••

Direction-Rédaction

PARIS
25, rue

Progrès de la technique
ministere américain d.11 ComL Emer<'e
a organisé à Chicago nne
exposilio•n portant sur 3 0011 petltN
et grandes inventions dues aux service's gouvernementaux et propo,sée~
à. !.'indus.trie privée à titre non exclusif contre, paiement d'un .drolt.
Celte .exposition faite à -titre expérimental sera, si elle obtient le succè,, escom,pté,, présentée dans les
, priuc!,paux centres . ln'duslr!els de5
Etats-Unl,s.
Parmi ce,s Inventions, qnelquesunes méritent une attention paMlcnlière.
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ABONNEMENTS
franc• et Colonies
U• ..
26 numéros
7 50 fr
Etran .., :
1.2 50 ft
(Nous consu-lterl
Peur
lu
ch•ni:•m•nts
d" 1dN!1H
prière 4• joindre 30 francs . de,
timbres
et
la
dunière
bande.

PUBLICITE
Pou la public1t• et lff

un ... ce, s' adres,er A la
SOCIETE AUXILIAIRE
OE PUBLICITE
142, rut Montm•rtre, Paris CZ.l

petites

ITel. GUT. 17-281
C.C P. Paris 3793-60

Nos abonnés ont la possi•
· bilité de bénéficier de cl nq
lignes gratuites de petites
. annonces par an, et d'une
réduction de 50 % pour les
lignes
suivantes,
jusqu'à
concurrence de 10 lignes au
· total. Prière de joindre au
lute la dernière bande d'a•
bonnement.
l'1Jge. 4

♦

appareil qui a suscité le pltL~
C ET
g,,anu Intérêt a été mis au point
par M. Jaco.b Rabinow, chef de la.
division du matériel du Bureau national des Poids et Me,sures.
On ·sait que l'cmhrayage. lll8gnét!, qu'e, au lleu de faire appel à de&
pièces mé'.alllqne.s entrant progreasivemen t · en contact plus étroit, a
rreours à l'action d'un c:han1p ma. gnétique sur d,,s particules de fer
en susp!'nsiou dans de l'huile. Sous
1'a.dion de ce chan1·.p .1nagnétique, et
avec l'aocroissement de son intensité, ces particules se « coagulent »
en une masse de plu"' en pln·s solJs·
de. Ce type d'embrayage e-st caractérisé par une progressivité et unt
douceur extrè1ne.~. Le,s serYices gouvernementaux soulignent qu'll est
particulièrement indiqué pour les
1nachine'i puis,.s,ante~ conuue par
exemple ce,He.s utllisi'e.s dans l'abattage du charbon. Si un obstacle inan10,·ible est rencontré 1't..:n1braya.g.e
patinéra sans do1n111age. Cet ernhraya~c magnétique est dès maintenant fabriqué par plusieurs firmes d"outre-Atlantique.
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Les lampes à mémoire

~t..

1

- ~oi i i i ■•-

♦

de

('Ulb-er,·cr

une

donnée. li a été réalisé par les laboratolrr,1 de l·a Marine (U.S. Naval
Rr,search Laboratorie·s) pour les appareils
calculateurs
é,lectronlque~,
mals i,J est susce,ptible d'autres application"' commerciales.
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Téléviseur portatif

portatif de tblévlIJ ~•lonappe.rell
a été présenV, ne comportant aucune. J.ampe à !',•xc-eptlon du
tube cathodlqm, de 13 cm nécessaire à la formation de l'image. Il
comporte 37 tran.ii.stors et sa consommation en électricité (14 watts)
est Ie dixième de celle d'nn récepteur comm.erc,fol ordinaire.

•

de récepteur radio utilise
C E9 type
t:)'pes Inédits de transi.,ton
au lieu de lampes. li est posslhle
de le faire fonctionner 100 heurM
avec 5 petlte,s piles, dont chacune
est de la talL!e d'un pion de jeu de
dames.

•

Piano et Ukelele à transistors

s,ont utllf,sés dana
D ESun transis•tors
piano électrique à 8 notes,
qui sont également audibles au moyen d'un poste de radio ordinaire,
et dans nn ukBlele également éJectrlque dont le fonctionnement e11t
semblable lt celui d'une guitare
électrique; en reovancbe, l'appareilJ.age oocup~ si peu de place qliè
l'amplillcateur et le haut-parleur
sont enfermés dans la cai.soo même
de l'instrument.
11 faut encore mentionner un awpllflcateur ,de pick-u,p de 32 cubes
qui peut fonctionner 300 heure11
avec un accumulateur minuscule et
un 1nicrophone trans.metteur de la
taille d'un ci.gare (muni d'un seul
transistor) auquel un poste de radio ordinaire ,,eut servir d'amplificateur.

•

Distinction
iJ.uage

·

.
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put voir é~a.len1L·nt un type A U cauris d'une cérémonie qui a
O N!<'-'.)éciwl
ùe tuL"e Cathodique qui
eu :lieu le 17 décembre, de&
pernirt

.

·tropote, /J. vts'' ée '[lad10 pJJ;rc dll
~fe •r,t!lgor, uétac\1 ris, an ïbl••s,
t'E"
pii,<,•
/J. pa,
ve,r•"
de _\a nra tie,u port• de tnclU'•
qu-1 ",ilions, . 3 Jllars \)P.,,
E:tPf"·vri'er a,u ,: l'b'l\\.,B
21 e
c. \\b\J -

Radio portative

L'embrayage magnétique

OPE 89-6:2. CCP Pari, 424-19
Provisoirement
tous t.1 dtlllC· jeudi•

.
de. t
tet-l"wrt.~ e,! d•e
, no• fr<l"ça \\ 0 nal
ùtvtt 0 rt1,unton 1... 5 ,,:1on
~s\on
Nou•
dt
·ter e , -'1'"' . des
.

d'affaires ja.pon.al.s _et
L Elesohargé
autorlté,a du ministère d1'11

t.lmultanément des émi·sslons de té(,vJ.slon et drs conversations télé1.. honiques, n;i,s au point par la
(:l,e Bell Telephone, entrera en ser~1ce au début de 1%3 entre ::-;ewYork et Philadelphie. Chacune dr·s
p•lrea de tubes coaxiaux du câ,1:,Je permettra de transmettre 600

Directeur-Fondateur :

e

Service téléphonique direct
Buenos-Ayres-Tokio

premier système de càhle coL Eaxial
permettant de transmettre

J.-G. POtNCtGNON

tror,iqu1!15) ave,c la cc,llaboration de :
la Chambre Syndicale d,e,s Constru,cteun de Compteurs, Transformate·urs de Mesu,re et Appa~ils Electriques et Eleèfroc,iqu·es de Mesure et de Contrôle ; ·
• kl S.C.A."E.T. !Syndicat de, Constructeun d'Appareils Radio-·Réce,pteu·rs et Téléviseurs)·;
• le S.I.T.E.L. !Syndicat des Industries de
ElectrD<liques);
il<I Syndicat .,... Con1tri>cteurs França-is d,e Condensateurs
électriques fix,es.

e

•

Câble coaxial

LE HAUT-PlltEUK

par.:

Le Sœlo,n ut orgŒTtiH
M 5.1.P.A.A:.E. (Syndicat des Industries de Plèc11
DHaché-es et Accessc,ir.. Radio<Hectriqiru ·.t Eiec-

e

croix de la Légion d'honneur et des

mMa!Hes de l' Aéronautique ont é~
remises à vingt et nn membres du
pe·rsonnél de la Cie Air-France .
M. Henri Zleg~l, directeur général,
et M. Louis Agnus, officier radio na•
vlgant (17 300 heures de vol et 29
ans de ligne), ont reçu la cravate
de commandeur, respectivement, de
MM. Didier Danrat, l'un des eréateur,s de la ligne France-Amérique
du Sud et actuellement chef du
c,entre · d'exploitation d'Orly, et dll
ptlote Paul Codos, leur" parraln,s.

•

Exposition de Radio
et Télévision

L AdesFédération
Chëmin~

des Radlo-Olub1
de Fer françala
organise, du 16 janvier au 8 fév•rler
1953, dans la gare de Paris-Austerlitz (cour départ), nne exposition
consacrée à la rétrospectivé' de l'enregistrement el de la reproduction
sonores, aux liaisons radioélectriques de la ·S.N.C.F. et à la lélév!alon
par projection sur grand écran.
Cette exp9sition sera onveMe au
publlc, tous J,cs jours, de 9 h. 30
à 22 heures.

•

Portraits des grands hommes
des télécommunications

Secrétariat géné1,al de l'UnJori
L Einternationale
de& télécommunications met actueHement en vente
une eau forte de Lord Kelvin, tirée
à 660 exemplaires sur papier de
luxe: Chaque épreuv·e mesnre 23 X
17 om, marges comprises. Cette gravure peut être obtenue au Secrétariat général de l't:nlon Internationale des télécommunications, Palais
\Vilson, 52, rue des Pâquis, GenèTe
(Sui!'ISe), .contre l'envoi de la .IOUl•
me de 3 ftanc,s suls••es. Nr e_xemplalre, frais de port .et d'emba!Jla~e
compris..
,
Un petit nomnre d'~xemple.11-'e•
de,s portraits de Morse, de Hughes,
de Bell, de Marconi, de Baudot, de
Gaus.s et Weber, de Maxwell, dû généra,! F errlé, de Slemen,s, de Popov,
d'Ampère,. de Hertz,, d'Erla!Jg, .de
Tes-la, de Faraday, de Haevlslde et
de Pupin, tirés ue 1935 à 1951, est
encore disponible. l'rlx : 3 !ran~

suisses pat· unité.
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Un enregistreur magnet1que
sur bande « home made »
(Suite et fin -

Section éleclronlque
·{

L

E s-c:héma complet df' la section é1ectronique est donné sur la figure 5. Seuae
,
l'a.limentation n·a pas été représentée,
iparce qu'absolument classique : redresseur
haute tension particulièrement bien filtré ;
1:.1.;o n•lls arrès filtrage; valve type GZ32; en-

1

Voir n• 936)

crophone crbta<l ; mals on peut égaiement
emJ}loyer un microphone dynamique ou un
microphone à ruban, à condition d'intercaler le transformateur adaptateur d"impédances habitue,];
i>) <'. P. l:. ou Radio , . pour la copie de
disques ou d"émissiuns de radio: dans ce
dernier cas, les signaux mvdulés doirnnl être

1

__.................................................... .......................
~

1
!

...)

La sortie anodique de ce tuLe est commutée, soit sur la grille d'un tube 6J5, soit sur
un réseau atténuateur de médium.
Au point de YUe enregistrement sur bandl',
ii en est de même que pour le fil, à savoir
que la tension BF dèlhTée par un tube 6Jé>
est suffisante d cmn-ient à merveille pour
ijtlaqu-e·r correctement 1a tète <l'enregistre-

E

25

·l'er.s fêle effacement

)
mA

OOpf

0/

Figure li

.ronlcmcnt de 6,:J 1·olts pour le cl13uffage dfs
tub.es, a,·ec point milieu connecté à la masse
(c,i renroulement ne compoi·te pas de point
milieu, il est commode d'en réaliser un. artificiellement, avec deux résistances de 30 n
par exemple).
L'étage d'entrée de la partie BF comporte
un tube EF40; il fonctionne en préamplificateur microphonique à l'enregistrement et
en préamplificateur de la tète de lecture à
la rqiroduction.
Drux t>lltrées sont pré·,ues :
a) < :\lino ~, pour J'ulili:;:di,,n d'un mi-

Jlrèlc,ès à la :;r11·ti,: d0 delectiou du réccpl011r.

Le, réglages du gain de ces deux cntréés
sont indépendants et s'effectuent respeclhemenl par les potentiomètres Pot. 1 et Pot. 2;
un effet de « mélange sonore > peut être
obtenu aisément par ces réglages. Sur la suite du schéma, nous voyons un
correcteur de Limbre à deu:,; potentiomètrrs
Pnt. :1 et Pot. 4, le premier ri'i;lant le niveau
dvs :1i~~ui:s, lt• sc-eo1Hl ·1e niveau des g-ra,·r-s.
t·1, tuh<' a111pliiicateur lrivdc EüCll (J:odcs
J11>1J utilhéo) fait suite.
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ment. C"est donc ce h:be qne nou~ nYon,
sélectionné et utilisé. A !"enregistrement,
son cil·cuit anodique est chargé par la tète
d'enregistrement; à la reproduction, il est
inutilis-é.

Le réseau atténuateur de médium, à la
sortie du tube EH4I, n'est employé qu'à la
reproduction. L'affaiblissement désiré du
médium du registre sonore rst obtenu en
f1l(is,rrnt sur la \';,lé.ur flu condensateur C :
capacité se silu,rnl entre- '.! OO(J et 10 000 pF.
A la sortie de ce n•rrcdeur, un inHrsuir

Inv. :, permet, soit d'attaquer l'étage flna1
BF incorporé (avec tu,be EL41), soit d'attaq·11er un amp·lificateur BF extéi'ieur de plus
gi,ande puissance et de plus grande qualité,
ou le modulateur d'un émetteur.
t:n étage spécia'1 de contrôle est prévu
p,iur l'cnregis•trunent ; il est équipé d'un
tül>e ECC40. L'élément triode de gauche fonctionne en amplific•ateur BF dont le circuit
anodique alimente un casque de con,trôle d•e
résistance 2 000 ou 4 000 Q.
Les signanx BF admissibles sur. la grille
de l'autre élément triode sont réglables par
le potentiomètre Pot. 5. Les signaux BP amplifiés apparaissant dans le circuit anodique
de cet él6ment sont redressés par l'oxymétal
Westinghouse Red type :\Il (redI·esseur en
pont), puis appliqués au milliampèremètre
à cadre m.4 de déviation tota•le 1 mA. Ce
mil'iiampèremètre fonctionne en modulomètre durant les enregistrements; par le réglage de Pot. 5, à la rnise au point, on fait en
sorte que la saturation de la bande mit
juste atteinte pollr la déviation maximum
du nülliarnpèrcmètre. Le réglage de Pot. 5
s'-effectue donc une fois pour toutes, ce qui
signifie que sa commande n'a nullement besédn d'ètrn sortie su,• le panneau avant.
l,'oscil<Jateur HF est olassique ; il est
équipé d'un tube 6AQ5 et d'un bobinage Lo
du commerce. On ajus,te l'oscillation à la
fréquence optimum (40 à fiO kc/s) par le
cc,ndensateur C, (généralement, capacité voisine de 1 000 pFJ. Lès courants d'effacement
l't de polarisation sont ajustés à la valeur
requise (selon les têtes employées) au moyen
d" deux résis,tances bobinées à collier de
50 k~t respectivement R, et R•.
Happelons que les étage~ 6,J5, ECC40 et
6AQ5 ne sont utHisés qu'à l'enregistrement
(commutation G de l'inverseur général
Inv. 2).
To•utes les commutation, nécessaires au
passage d'enregistrement E à reproduction
Il,. et inversement, sont effectuées par l'invt,rseur général Inv. 2 à galettes, inverseur
à 6 circuits, 2 positions,
Remarquons la commutation 4 dont les
connexions doivent ètre reliées à la commande des moteurs de la figure 3; rappe•
Ions que cette commutation fait que le rebobinage accéléré avant ou arrière ne peut être
opéré qu'en position reproduction, sinon,
risque d'effacement des enregistrements de
la bande.
Pour les tète-s d'effacen1ent e,t d'enregistrement/ lecture, nous ne dirons rien de
spécial ; il existe maintenant le choix sur le
marché. Citons, par exemple, les têtes
Wtight and Wcaire Ld., sur lesquelles tous
les détails, caractéristique•s et conclitlons
d'emploi ont été donnés dans notre numéro
Sè,5, pages 796 et 797, ainsi que les têtes des
Ets Olivercs, dont nous a,·ons équipé un
enserrthle e1u,,,:istrcur-n'producteur, précédemment décri!.
Happelo11s, cependant, que les rrtours à
la me1sse das tê·te,, duin'nt être effedu(>es à
l'aide de grt1s:--~·~ tres~l!S souples t:'n t'.uivre
au point de masse de l'ètaAe cM1sidéré : au

point de ,nasse de l'étage d'entrée EF40,
pnur la tète ,•nregistrement-reproduclion:
au point de masse de J'étage HF-llAQ:; pour
la tête d'effacement. Il est indisp,•ns,,ble
d',effectuer )eb masses des tètes :dnsi, ét non
sous un écrou quelconque de la P" ri ie mécanique, par exemple : car on scr,1it aux
prises avrc des rnnlkmcnls de toutes •sortes
impossibles à éliniinc:r.
Souhaitons qne les indications données cldessus soient un guide utile et sati~faisant
b. tous les lecteurs désireux de construire
eux-mêmes leur magnétophone à bande.

Roger-,!. RAFPIN.
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ORSQU'ON parle de radiocommunications, on pense généralement au rayo11nement des ondes portant les informations urbi et orbi. .Mais toute diffusion
suppose l'apport de l'information à la station. C'e5t ainsi qu'un réseau de radiodiffusion, par exemple, doit être complété par !Hl
ré•seau de lignes ou de câbles transmettant
la modulation de point à point. Plus récemment et pour as,surer les liaisons à large
bande passanté néce5saires pour la télévi'sion
ou la téléphonie multiplex, on a songé :i.
réaliser des iiaisons point à point au moyen
de câbles hertziens, c'est-à-dire de faisceaux
radioélectriques à ondes ultra-coutes, di rigès de relais en reJ.a;~, amplifiés, pni11 réémis comme par un réflecteur.
La première liaison hertzienne de cette
nature a été citabl ie en 1934. Elle relia1it les
aéroports de Saint-Inglevert en France et de
Lympne en Angletrre, à travers la Mançhe.
A noter que les ,grandes réalisations sont
souvent baptisées à travers le « Canal ».
Ainsi en a.t-il été pour l'avion de Blériot et,
plus récemment, pour là liaison de télévision franco~britannique en juillet 1952.
Le dernier câble hertzien mémorable est
celui installé de New-York à San-Francisco
sur une di stance de 5.000 km à la fréquence
de 4.000 l\!Hz, c'est-à~dire sur la longueur
d'onde de 7,5 cm. Ce faisceau comporte 100
répéteurs, en moyenne, t tous les 50 km. tl
wmprend une centaine de voies télép,honl.
ques et 6 voies pour la télévision.
Le résultat est excellent. La qualité de la
transmission est supérieure à ce.Jle de la
liaison à deux fils. La parole est nette et
lnteHigihle. La liaison ~e révèle sûre et
d'ailleurs secrète, en raison même de l'étro· tesse du fabceau.
La qualité de la transmission est définie
par les recommandations des Comités consultatifs internationaux de téléphonie et de's
radiocommunication (C.C.I.F., C.C.I.R.), qui
prescri\;ent des mesures convenables pour
assurer la forme du signal, le nh·ea,u de
bruit et le secret des commnniçations.

Qualité du signai
Dans une récente t.'lude dont il a donné
commuukation à la Société des Hadioélectriciens, M. Cabessa, ingénieur au Matéri~l
Téléphonique, a défini la restitution du si•
g11a,l, la protection cont1·e les perturbations,
les bruits de transmission et de distorsion,
l'atténuation de p1•ppagation, les bruits parasites, les conditions du sccrd el d'une
exploitation convenable, puis rappelé les
pl\ls récentes installations de fais,reaux
hertziens.
Le signal ct·un faisceau hertzien renronlrc
Lill certain nombre d" \'icissiLudes. Il est
d,1 formé par les échos, l'amorçage des oscillations, le temps de propagation, la distorsion de phase, l'insutïisance de la largeur
de bande. L'emploi de la radio supprime lt>s
trois derniers dcfau!s lorsqu'on peul dhpose1· d'une band,· assez large. On élimine les
pr~mler~ défauts par l'équivalent de référence de - 7 décibels et la stabilité d'é<1uivalent de 1,7 dB. Malgré les variations de
propagation, on peut obtenir à la réreption
un équivalent de référence constallt grâce
à l'emploi de limiteurs.
Selon les conditions d'utilisation, la pro-
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teotion contre les perturbations varie. La
qualité de transmission d'un circuit dépend
de la force é'J,ectromotrice psophométrique,
ramenée aux conditions d•e sensibilité de
l'oreiLle en fonction de la fréquence. La
mell!eure qualité esrt précisément cell!•e
qu'on trouve dans les circuits hertziens.

Signal de référence
On choisit comme référence un signal sinusoïd,aJl à la fréquence de 500 Hz. On adme,t
que la puis-sance moyenne du signal de
transmission soit inférieure de 12 dB à celle
du signa,! de référence. La valeur de crête
du signal téléphonique est dépa~sée pendant
le quart du temps seulement. Dans le s-ys-

1'1g. -

Propagation du faisceau h,•rtzien : elllp•
~uïde de Fr 9nel montrant le lien des points
dont lia :;om,1ne dP-s distances à l'émetteur et
du récepteur est égale à un multiple de demi-

oud s.

tème multiplex à modulation en temps, on
réduit la vale'ur de crête de 7 dB pour diminuer l'écart entre valeur de crête et valeur
moyenn-e. Le rapport de charge s'accroît lentement avec le nombre des voies en service,
Dans le multiplex à modulation de fréquence, le signal téléphonique est relié à un
signal de référence sinusoïdal.

Bruits de transmission
La tension psophométriqne de bruit es·t
lirnit0e à 2 mV à - 7 dB. Le bruit doit
rcs,ter lnfê.rleur à - 58 dB en ce point ou
à - 51 dB au niveau zéro. La puissance
psophomélr/que de bruit ne doit pas dépas•
ser 3 pW par kilomètre pendant !J!J % du
temps,
qui, pour une ligne de 2 500 km
de longueur, corres-pond à une puissance de
. 7 500 pW.
Parmi les bruits de transmission, on tlistingue les catégories suivantes : bruits de
di~torsion, bruits .lluctua.nt.s et parasites
d'antenue. Le bruit total, dans les systèmes
iJ modù.lation de fréquence, se d~com-pose en
bruit de distorsion, rnpréscnlant 4 000 p\V
e't brllil$ fluctuants et parasites, évalués
aussi à -1 OOU pW, soit au total 8 000 p\V
pour une ligne-type de 2 500 km de longueur.

,·c

Bruits de distorsion
Ce ~ont les modulation et démodulations
successives de la transmission qui mettent
en évidence ces bruits. Il y a donc intérêt
à amplifier, pour transposer sans démoduler,
Il y a encorè iles brnits provenant de la distorsion de propagation due aux trajets mul-
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tipfos de l'onde ; puis de 1a distorsion de
pha,se, des lignes, des équipements et de.s
antenne·s, bruits qu'on peut aUénuer. par
l'adaptation. On parvient à réduire ces
bruits en diminuant l'exomrsion de fréquence.
On doit limiter à 52 dB le i,apport signal
à /Jruit, qui est de la forme S/B::;:90 dB -A
- B. Le premier terme correspond à l'esipace
libre; A, l'atténuation du fait de la teNe et
de l'atmosphère; B, les pa•rasite.s recuei,I,Jf,g
par l'antenne. Dams un gi,and nombre de
relais, B est nul e,t A inférieur à 18 dB, ce
qui corres·pond à la limite de J'évanouissemen,t.

Atténuation de propagation
On a cherché à réduire l'atténuation de
propagation supp•lémentaire due à la terre
et à l'atmos,phèn,. Ce qui implique le dégagement de J'eJ:iipse de FresneJ au cas où
l'émetteur et le réc:ipteu.r ue sont pas en
visibilté directe (fig. 1). Le calcwl, tenant
compte de la réfraction atmosphérique variable en foncti-on du temps et d'une vaileur
fictive du rayon terrestre, qui est de 0,8 R
pendant 99 % du temps; 1,33 R pendant
50 % du temps et 10 R pendant 1 % du
temps, montre que si l'on tient à éviteœ de
grosses perles d'énergie, il faut travaillér en
visibilité directe. Le calcul des probabilités
indique les chances de dépassement de l'onde
en fonction du temps. On ta,b1Je suir un évanouissement de l'ordre de 25 dB.

permettent d'obtenl,r une protection supplémerutaire. pa•r i,éduction de la bande pa,ssante.

Economie spectrale
On réailise une économie spectrale intéres~ante en utill!sant la moduŒation de fréquen«. La largeur d,e bande es-t définie
comme Je double de l'excursi-on de fréquence
et de la fréquence modulante. I1 convient de
ménager entre J.es porteuses un écartement
égal au minimwm à 2 fois la largeur de
bande.
On compte 7 MHz par voie pour un système à 12 voies; 5 MHz par voie pour un
système à 24 voles. Sur la liaison New-YorkSa·n Fra·ncisco, on uUlise un cornet pour la
réception simultanée de 6 fais,ceaux hertziens séparés chacun de 40 MHz.
Une grande économie de spedre est réall5ée par la réduction du couplage des cornets
qui permet d'utiliser un pŒan à deux fréquences. Un tel procédé, qui arrive pratiquemen,t à ~upprimer les parasites, garantit
sur une di-s,tance d·e 2 500 km les qualités
des cireuits recommandés par les Comité,s
Consuil,tatifs internationaux (C.C.I.R., C.C.
I.F.).

Secret de la modulation
Sur les cA:bles hertziens, 11 est assez facile
de réa•Ji.ser ce secret. S'il s'agH de modulation de fréquence, il est entendu que la

Expériences en montagne
Sur l'onde de 300 MHz, avec divers modes de transimission, on obtient pour des
distances de 100 à 120 km des atténuatiolll!
de 9 à 20 dB si Jes stations sont bien dégagées. Dans le cas conti,alre, l'affaih!issement tom.be à 2 dB, parce que les rayonis
directs passent juste tandis que le•s rayo,ns
indirects ne pa,ssent pas. Il y a donc peu
de probabilité d'interférenc,e entre les deux
rayons. Tel est le résultat des expériences
fai-tes par l'Administration fédérale des
P.T.T. en Sul•sse.

Expériences en mer
En mer, on constate de grands évanoui,sseme·nts parce que le coefficient de rétle,tion
es,t voisin de 1. On pratique alors, pour
plus de sécurité, la réception diversity
(fig. 2) qui consiste à utiliser deux récepteur,s insta,Ués à des hauteurs différant de
queJ.ques mètres. II se trouve que l'un des
deux récepteurs du moins recueille toujours un ninau satisfaisant.
Ou peut réduire l'évanouissement de 30 à
10 dB, en intercouplant les récepteni,s. On
applique ce procédé aux transmissions par
modulation d'impllilsion et par double modulation. La propagation anormale par conduits tropos.phériques, dits duets, est affaiblie en limitant à 40 à 70 m les écarts en
visibilité directe. Cette recoiIIJlllandation du
C.C.I.R. aboutit à adopter pratiquement la
distance moyenne de 50 ru.

Bruits parasites
On groupe sous ce titre des bruits provenant tant de l'éther, de l'ionosphèi,e et de la
troposphère, que d,es parasites industriels
des harmoniques d'émetteurs, des interfé~
rences.
Au-dessous de 100 MHz, on rencontN de
nombreux harmoniques, ce qui engage à
em'ployer des fréquences porteuses aussi
élevées que possihle. Des récepteurs sélectifs

......

S)0 stème de réception « d!verslty :t t
!,es postes récepteurs R 1 et R 2 sont fixés sur le
mât à des, niveaux différents.

Fig. 2. -

diaphonie entire circuits voisins reste ininte!lligib1e. Si l'on se sert de l-a modulation
en temps, l'atténua.tion est de 52 à 58 dB.
Etant donné la fréquence élevée de l'onde
porteuse, le faisceau des ondes à l'inve·rse
de ce qui se passe pour les oddes courtes,
est bien concentré. A la fréquence de 4 000
MHz, le faisceau es,t si étroit qu'il est plus
difficile d·e le capter que de faire une prise
sur un câble réel ! Enfin, on peut toujours
renforcer le secret par le codage des messages.

Résultats d'exploitation
Eu général, l'exp1Joitation des câMes hertziens est très süre. Au Canada, Oll les préfère aux câbles réels, qui, dans ce climat,
sont sujets à de fréquents dérangements.
Pour les câhles hertûens, les interruptions
de service sont limitées à 0,7 % du temps
bien que certaines stations fonctionnent au!
tomatiquement, san,s surveillance aucune.
Cependant, si l'on désire une sécurité de
100 %, il est bon de prévoir à la fois nue
alimentatio,n de secours et une voie de
tran,s•mission de secours, comme on le pratique dans la té:léphonie avec fll,s, Dans ces
conditions, un dérangement ne se traduit
plus que par une interruption de 10 secondes,

Réalisations récentes
Les câbles hertziens, qui s,e développent
beaucoup en raison de leur grande largeur
de b-ande, capabile de transmettre de nombreuses informations, ont donné lieu déjà
à maintes réa.Jisations intéressantes dont
nous a1J'lons donner des ex,e1np'les :
Liaisons à très large bande. - E11es servent à la télévision et à la t&léphonle multiple. On uti,Ji.se ailors des porteuses d'une
fréquence de 1 000 à 5 000 MHz avec une
puissance de 5 à 10 kW. Les antennes à
grand gain ont une surface de 10 m•. La
mod,u:lation est du type à division de fréquence ou à modulation de fréquenco. La
qua-lité de transmb,sion est ceHe d'ull bon
câble de 2 500 km de longueur.
Ainsi a-t-on construit le refais hertzien
Paris-Lille (télévision) à 1 000 .MHz avec réflectem•s para·boloïdes d'un diamètre de 3 m,
qui permet l'o-bte·ntion d'exce,!.Jentes images,
Pour la téléphonie à 900 voies simultanées,
le relais Paris-LiJ.Je (P.T.T.) fonctionne à
4 000 MHz avec 3 faisceaux et donne des
résulta-ts remarquables. La liaison la p,Iu,s
longue est celle de New-York-San Francisco
fonctionnant sur 4 000 MHz ave,c 100 relais
espacés de 50 km.

Liaisons à faibe capacité de transmission.
On utilise de teliles liaisons dans les pays
à faibe rés,eau de câbles, le long des transmission~ d'électricité ou de pipe~line. On
choisit des fréquence•s élevées, 1 000 à 10 000
MHz avec double modulation à chaque relais. Tel es,t le oas du réseau herllénique en
cours d'installation. Des aiguil!lages de faisceaux secondaires partant de pylônes à cornets mu1Jtip.Jes permettent de couvrir, en
modulation par impulsions, de grandes distances dans des directions très différentes.
Liaisons en campagne. - Pour le•s réseaux
mHitaire•s mobiles, on utilis,e des systèmes
à ondes métriques, s,ur 4 à 12 voies, as•surant
la sélectivité, la robustesse, la portée et la
stabilité.
Liaisons maritimes. - Pour traverser un
bras de mer, Je faisceau hertzien est plus
pl\!l.tlque et moins fragiles que le câble. On
se sert de fréquence5 re,!ativement basse.s,
teJ!lles que celles de 40 à 100 MHz, et on
uti'lise des antennes à gain très élevé. AYec
la modulation de fréquence ou à division de
fréquencl;!, on atteint ainsi le maximum de
portée. Nous citerons !,es liaisons Nice-Corse,
Barcelone-~Iajorque avec antennes-,losanges;
Berne-Lugano avec deux filets de dipô.Jes
donnant un gain de 18 à 20 dB.
Pour le moment, s'i.1 n'est pas possiMe
de trancher nettement, on constate néanmoins que le fais,ceau hertzien se développe
para'Llèlement aux liaisons par câble. Le premier remp!,acera~t-il le second dans tous le-s
cas ? Cela dépend de diverses conditions.
Si l'on considère J.e cas de la France, que
la n-l!-ture a privé cruellement de « métaux
non ferreux ~. cuivre et p,Io1n,b notamment,
il n'est pas douteux que l~ faisceau hertzien
est le bienvenu. Pour les liaisons terrestres
à faible capacité, pour la traversée des bra3
de mer, la liaison hertzienne est plus avantageuse. S'agit-il de transmissions à grande
capacité et large bande, télévision ou téléphonie multiplex (fig. 2) le refais hertzien
concurrence nettement le câble coaxial.
En cette matière, la France n'a aucun retard technique, mais seulement un ret8rd
économique et financier, d'ailleurs difficile
à rattraper. Néanmoins, il n'est pa,s dout,,ux
qu'elle s'oriente nettement dans J.a voie du
câble hertzien : Paris-Lyon et Paris-Strasbourg serou.t les premières réalisation, pour
1953, de l'infrastructure du réseau français
de télévision.
Robert SAVES.!Y.
-
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fUR li TELEl/lflON BRl111NNIOUE
A. TMévi&on englaise a
seize ans. C'est en effet le
27 novembre 1936 que les
émi..ssions des studios d' Alexandra Palace démarrèrent. Les
technicienis n'avaient mi.& que
dix ans pour réaliser pratiquement le système que J.-L.
Baird leur aYail proposé en
1926.
Dès la mise e11 service de
l'émetteur d' Alexandra Palace,
d'a'llleurs, Baird avait déjà un
concurrent en l\larcqni, si bien
que le ministre des Postes dont la B.B.C. tout entière dépend au point de vue du matériel - dédda de faire assut·er les émissions par les deux
,:i.\·aux à tour de rôle pendant
une semaine chacun. Baird
a mit adopté la définiticm de·
:!40 lignes et Marconi 405 lignes. Un an plus tard, la
Co1nmission d'études, spécia•

L

l'en,1emble d'a. Royaume-Uni,
dont 80 pour cent du territoiire 'eSt couYert _par les relais
spéciaux.

La ....... antenne
de Sutton Coldfield

Pen,dant la guerre, la R.A.F.
atilisa la station d' Alexandra
Palace et ses installations pour
fausser le fahsceau des ondes

en Amérique et non par rela~
b,ertziens comme chez nous.
Provisofrement la station
de Sutton Coldfie1d, est surtout
destinée à rc-layer les programmes d'Alexandra Palace,
par l'intennédiaire de deux.
antennes fixées à Londres et
de cinq autres élevées sur le
parcours à Harrow, Weald,
Dunstable, Blackdown et Birmingham. Maïs, grâce à un

Ouelques chiffres
éloquents
• Broadcasting Bouse, l'im•
meuble de la B.B.C., bâtiment
dll onze étages, n'est que l'un
dt,s 75 immeubles de Londres
oi1 travaillent les 12 501 mem•
bres du personneL
·
• La B.B.C. a un public de
3fi millions d'auditeurs dans la
Métropole.
• Budget annuel de la
B ..B.C. : 18 milliards.
• Radio Times, l'hebdomadaire illustré de la B.B.C., tire
à 8 millions d'exemplaires, ce
qui représente une consommation de 42 000 tonnes de papier
par an et de 9 tonnes d'encre
par semaine.
• Production mensuelle des
téléviseurs en Angleterre :
100000.
• Nombre de téléviseurs en
st:rvice.: 1 732 882.

progrès de la nouvelle invenlement créée pour suivre les
tion, déposa un rapport en
faveur du système Marconi.
La B.B.C. décida Cil consiéqucnce de l'adopter: c'est celui qu es,t encore Cil vigueur
aujourd'hui.
Auprès du public londonien,
la télévision connut d'emblée
un vif succès de curiosité. En
I!l:J9, lorsque Alex:inclra Palace dut interrompre ses rmissio11s à la veille du conflit, on
complait autour de la capi!ale
plus de 20 000 téléspectatnirs.
Deptüs, il y en a très cxactemeùt 1 ï32 88:.l, disséminés ~ur

gleterre nous dé.passe, ce qui
est loin d'être toujours le cas
en matière radiophonique. 11
est vrai que le magnétophone
est à peu près in-connu à la
B.B.C., mais les studios de T.V.
de Lime Grove et d'Alexandra
Palace avec leurs grues spéciales permettant le déplacement simultané de la caméra
et de l'opérateur, ne peuvent
qu'émerveiller le technicien
qui SO'rt de yisiter nos in:-.tal•
lations de la rue Cognacq-Jay.
En Angleterre, la télévision
est réellement populaire. A
l'oppos,é de ce qui se passe en
:France pour l'instant, les lélé&peclateu!'s se recrutent en
majorité dans les classes sociales modestes. L'explication
tient d'une part au fait que les
récepteurs sont relativement
bon marché (45 000 francs
p,our un modèle avec écran de
31 cm) et aussi que la T.V. n'a
pu encore vaincre certaines
réUcenees, de la part des intellectuels, par exemple. J. P.

CARACTERISTIQVES ET EMPLOIS
DES TUBES « RIMLOCK >, par
Jack Rousseau, ingénieur E.C.T,
S.F.E. Edité par Chiron, 40, · rue
de Seine, Paris (6'). En vente à.
la Libraire de la Radio, 101, rue
Réaumur; Paris (2'). Un ouvrage
de 112 pages, 189 figures. Prix. :
870 francs.
Le cahier de l'agent technique, hi
huitième de la série, groupe les ca•
ractéristiques officielles des tubes
Rimlock en trois parties : la série
« Tou•s courants », la série < A!ter•
Nouvelle caméra de Télévision de la B.B.C.
natif » et la série « Télévision >,
Pour ctaque tube, les conditioWI
et tromper les pilotes alle- moderne camion de reportage, d'emploi
sont données sous forme
mands pendant les raids de Sullon Coldfie[d peut réaliser de tableaux
et de schémas pratiques
bombardement sur la capitale. des émissions sur le plan lo- de base.
Comme
tel,
ce cahier est comme
Lorsque les émissions re.pri- cal.
prfré1ents un outil de travail
ren-t, en juin 1946, il fallut
Nous àvons dit' que 80 pour les
pour tous les techniciens de la Ra•
presque repartir à zéro, le cent du territoire anglais était dio. Il rendra aussi de grands sernom!Jrc des télés,pedatenrs cJe,ss,ervi par la T.V. Certaines vices aux élèves sous-ingénieurs et
étant tombé à 1.300. Pourtant, régions, comme l'Ecosse, ~•y ingénieurs aux prisPs avec la réalid un projet d'examrn.
trois ans après, il passait à montrent pourtant réfractai- sation
SomnL'lire : Série « tous co,145 000, pour attein,dre 586 000 rcs.
rants » : l:AFH
UAF42, UBC41,
f'n 1950. C'est alors que l'ut
« Poul' des raisons d'éeo- CCIHI, l:C:HJ2, l:F41, t:lAl, UY41,
l"Yl2. l:tilisalion des tubes Rimlock
inauguré le nouvel émetteur mie ~ assurent les Londo- dP
Ja sé-ric ~ Tous courants 1> en
dc Sutton Coldticld, près ùc nicn.s.
tc!Pvisiou;
Birmingham, <:onstruil pour
Série ,< .\llrrnalif » 6 E.\FU, EAF
T.Y. pour tou~ !
EBC41, ECH-!1, ECH42, EF4U,
desservir la région de Midlan d.
(Jue vaut la Télévi~ion an- 42,
EF41, EL41, ElA2, AZH, EZ40, GZ
Sutton Coldtield, dont les glaise '? Techniquement, la dé- 40, GZtl;
\Juelque-·s exempl('-S d~ap1l!icat1una
émetteurs d'images ont une fin1t1on de 405 lignes do11ne
tube!:'! de 1a ~érie « Alteru.tth' ••
puissan·ce de 35 kW, posshlc évi ckrnmen t de moins bons ré- de"SSérie
« TèlrYi~!on >., : EB40, Eli
un pylône de 225 mè!res de sultais que nos 819 quant i1 41. EC41, E{:C40, EF42. (Juelqur•s
haut, qui dresse son antenne la qualité de J'image. Au point exemples d'application des tubes de
d·e l'équipement des , la série « Télévision ».
à
m nu-dessus du niveau de
Annexe 1. : Le tube ECH21.
(le la mer. La lransrnission se studios cl du matériel, il est
Annexe II : Le tube EFF:i1 ponr
fuit par cftblc coaxial, comme certain en revanche que !'An- onJes lrè·s courtes.
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2) Disque, 33,/ /3 loura 1

Soit un aecteur d'éclai~age dont la
fréquence est f à la seconde, La ten•
aion aux bornes ou l'intensité consom•
mée par un récepteur quelconque et en
régime permanent passeront 2f fois par
seconde par un maximum en valeur
absolue. Il en résulte que la brillance.
du- filament . d'une lampe à incandescence possède 2f ~xima par s~onde
ou qu'une lampe à néon non polarisée
émet 2f éclairs à la teconde. Par suite
de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine ces variations pas1enl inaperçues sur secteur 50 ou 60
périodes, mais confèrent à l'éclairage
fourni par un secteur 25 périodes un
ca~actère tremblotant assez -fatigant.

Le plateau tourne-disques supposé en
rotation uniforme paraîtra immobile s'il
tourne 1/2 f seconde de l'angle au
centre séparant deux lraih conséèutih .du stroboscope.
Soient N tours/minute la vitesse an•
gulaiie du plateau et X le nombre de
traits du stroboscope. L'angle au centre
aéparant deux traits consécutifs sera
360/X (degrés); en une seconde le
plateau tourne de 360.N/60 (degrés)
.•
360.N
l
et en 1/2_ f s,:conde de - - - X.
60
2f
(degrés); la condition d'immobilité ap•
parente du stroboscope se traduit par
'360· 360.N 1
120.f
---=---X- ou X=-X
60
2f
N
(X est e_n effet la véritable inconnue du
problèinè car f el N sont en général
imposés).
Appliquons ce résultat aux vitesses
de rotation courantes des disques corn•
merciaux :

Il Di,ques 78 tours :
On a:
120f

20 f

X-----·78
13
Dans le cas du secteur européen à

1000
50 périodes X=--.
.
13
D~n• le cas du secteur américain à
1200
«:> périodes X=---

,13
,: :=::::::

::= :

On a

8f

120 f

OnaX=-=45
3
Dans le ea, du secteur SO péri~d;,
400

U

Théorie du réglage stroboscpplque

que_ 1 N ""'." .~?Q f/X; Sup,Pàa<ili• que
le_ plateau,Jou_r!Ïe '\ N +.N' tours/ .
. m1n.ute (N q111 ~r !_erreur absolue sur· -.la vitessé -de · (iitation sera considt!ro!"
·comiiie ·
nombre · algéhrique, po1îtif ai". ·
te plateau tourne. trop vite, négatif dan, le cas contràire. La valeur absolue de
N' est plus faible par rapport à N).

tour, ,

3) Diu,ue, 4_5

Réglage de la vitesse de rotation.
X 1uo. pouyanl ~Ire qu'un nombre en•
. lier el 13 -ne divisant exactement ni
· ' 4u plateau tourne-disques
. :_ 1 000, n( ! iOO; il en r.ésulte qu'il .est
NE rné!hode ,trobo,copique est le. imponihle :de régler èxaèiement sur 78
plus généralement utilisée. Le toun/m,inute la vitesse d'un plateau
principe en est .impie : le pour• ·tou-rile-disqùe1. On sè contentera de ,io~
to"!r du plateau ou un disque auxiliaire lutions âpprochées : en Europe on
posé ·sur le plateau tourne-disques po·rte adi,pte 77 traits au stroboscope, ce qui
un _certain nombre de traits régulière- donne une vitesse de rotation de 77,92
ment espacés que l'on éèlaire par une· tours/minute; en Amérique 92 traih
lampe· alimentée en courant alternatif règlent sur 78,26 tours/minute. Bien
(lampe à incandescence ordinaire ou que ces faibles variations soient sans
mieux lampe au néon). Le réglage ·•'ef- · effet pratique sur le caractère musical,
fectue en· modifiant la vitesse de rota- ei'le1 doivent être prises en considéra•
tion du plateau jusqu'à ce que Jes traits , tion lorsque intervient la hauteur absodu &lrqbo,cope apparaissent immobiles. lue des sons reproduih,
·

ee 936)

X

un

= - = 133,333...
3

/2

Dans le ca1 du 1ecteur 60 périodes

480
X = - = 160.
3

+

Le s~ieur amencain permet le r&glage èxact de la vitesse de rotation
des disque, R.C.A. à 45 tours/minute.
En Europe, avec un ilroboscope à 133
traits, on règle la vitesse de rotation
1ur ''45.11 tours/minute.

36f
X=--=-

Pendant i•intervalle de temps 1 f .
qui sépare deux maxima -d'éèlaiienient,
.360(N
N').
le platea~ .tourne de· 1
•,
60

2f -

d e g r ~ s, · ou

en

.

simplifiant-

•

3(N+N')
degrés. Si la· vitesoe .de '

120f

33,1/3

Dan• le caa du secteur 50 périodes
1800

X=-=180.
10,
Dans le cas du secteur 60 périodes
2160

X=-=216.
10

Il est donc possible sans difficulté
de régler exactement la vitesse de rota•
tion des microsillons 33, 1/3 toun/minu•
le aussi bien en Amérique qu'en Europe.

rotation

Prkislon
du réglage stroboscopique

10

du

plateau

était , correcte

3N

Lorsque le plateau du tourne-disque
ne loutne pas exactement à la viiesse
prévue, les traits du· stroboscope prennent un mouvem_ent apparent, dont la
vitesse angulaire· sera susceptible de
noua renseigner utilement sur l'erreur
commise.
~i X (nombre entier) est le nombre
de traits du 1troboscope, f la fréquence
(hertz) du 1ecteur, N le nombre de
toun à la l\linute du disque (nombre
exact, enlier ou non), nous avons vu

(N'=0),-il n'aurait tourné qÛede.--..
- f
degrés. La· différence entre ces deux ·
3N'/f
.
.
angles, sciit , - - - degrés, est . j• angle

f
apparent dont paraît avoir rourné un
Irait donné du strohoscope en 1/2 f
seconde. Cette quantité a le signe de
N', ce qui montre que le mouvement
apparent du stroboscope s'effectue dan•
ie sens de la rotation du plateau si
celui-ci tourne vite, et el) sens inverse
s'il tourne trop lentement.
En une seconde, le disque · sfroboti•·

. - 3 N•
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copique paraît tourner de - - . 2f,

f
,oit 6 N' degrés. L'an11tle au centre sé-

3N
parant deux traits consécuiifs élant - f
degrés, on verra donc défiler successl•
3N
2 f N'
vement C N' : - - , soit - - traits

SEUL VOUS DONNERA

RELIEF SONORE
SENSATION DE PRESENCE

.~

c C'est le HP
supplémentaire
rêvé pour te,
discophiles
pui.,qu- • il ,irocure l'i·ntel/19ibilité de la· 11arole et l 'anlbiance du concert à un n iveari
· normal. >

POUR
L'APPARTEMENT

• ENREGISTREMENT
SUR DJSOUES : valises,

dbqu~ vierges, graveurs, burins, ete.

• ELECTROPHONBS
valise

équipés

de

en

TOUIINE-

DISQUES 33-45-78 tours avec
pick-up à réluctance variable ou
de CHANGEUHS DE IJISQUES

-GAIIRARD de réputation mondiale.

•

ENREGJSTRl~MRNT
MAGNETIQUE sur ruban;

TYPH SALON

toutes les pièces détachées : têtes
SHun11 dernier modèle,
fêles
W /W, cabesians, moteurs à vitesse · constante, bandes magné-

TYPE SAJ,ON-LUXE

même la PAR1'IE MECANIQUE
entièrement m_ontée d'une pla•
tlne seml-profrssionnelle au·
prix de 7L500 francs.
MICROPHONES dynamiques, ru~
ban, piézo (tenllnt jusqu'à 120°)

Dlmens,ions : 48X25X23
Prix : 14-000 francs avec HP
Dimensions : 68X40X40
Prix : 28.200 francs 1frec HP
Le- Baffle est Üvré avec
1, HP, pour lequel i.l a é-té calculé.
NOUVEAU MODELE
à décompression dorsale

POUR
SONORISATION
D ·.·mand<'r la notice spéciale.
,._ Résultats inespérés dana lea locaux réverbérants.

tiques PYRAL ou ScoTc.e, etc., ou

•
•

TIU.VSFURMA 1'EUl!S PARTIUlltlK
P.1292 (-1 db de 18 à 45.000 bst.

Gagnez du temps : soulignez
ce qui vous Intéresse, adres&<'Z
ce communiqué à FILM ET
RADIO, 6,

RUE DENIS-POIS-

SON, PARIS-17•, qui vous enverra la documentation désirée,
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du stroboscope par seconde devant U1'
repère fixe. Dans le ca1 particulier 011
f
50 hertz ·el ou l'on compte t.
traits défilant par seconde, on a t
N'
N'
t
100 t, ou encore - =· ·--.
N
N
100-

=

=

En d'autres termes·, le nombre - de.
traih qui défilent en une seconde indique alors 1,; pourcentage d'erreur·; ce
qui est particulièrement commode.
La formule précédente suffit à mon•
trer que l'erreur de réglage due au
procédé stroboscopique peul être f acÎ•
lement rendue aussi faible qu'on le
désire. En bornant l'essai à une période
de 30 1econde1 pendant lesquelles il
est aisé de dé!;eler le paHage d'un seul
trait, _on voit que t peut être inférieur .

N•
à 1/30 et donc -

à

1/3 000 ou

N
0,033 %. L'erreur principale viendra
d'une valeur incorrecte de f. Actuelle•
ment, l'interconnexion des réseaux oblige
les usines productrices de courant à
respecter scrupuleusement la valeur de
f (il existe un réglage de f par pen•

LE HAt:T-PARLEli'R . ♦ Pqe ,

~dio
•
, . rad or
■
télévision
1e ct r oni que
l~u✓~

l'e·

•

IJEUNES GENS

•
1
••
••1
■

qui aspirez à une vie Indépendante, attrayante et ré•
munératrice, choisissez une
des carrières offertes par

LA RADIO ET
L'ÉLECTRONIQUE

■ Préparez-les avec

■

le maiclmum de chances de succès
en suivant à votre cl-oiic et
selon les heures dont vous
disporez

■ NOS
NOS
■

1

•11
1

1
1
1
1
1

COURS DU JOUR
COURS DU SOIR
NOS COURS SP~CIAUX
PAR CORRESPONDANCE
avec notre méthode
unique en F,ance
DE TRAVAUX PRATIQUES
CHEZ SOI

du les astronomiques). Comme en pr11•
uque, on admet qu'un réglage à 0,5 %
de la viteue de rotation du plateau
suffit, on voit que la méthode strobos·
copique est d'1,1ne précision très :mDér1eure au but poursuivi.

de fréquence f (r : rayon de la spire;
N : noml,re de tours/minuté du plateau). A l'enregistrement et sur une
1ptre donn~e la constante de L exigo
celle de N.

A la
Remarque très Importante
Tout ce QUÎ précède ne s'applique
que si la vitesse de rotation du pla•
teau n'est pas directement liée à. la
fréquence du secteur. Dana le cas
contraire (moteur synchrone), le pro•
cédé sera incapable de déceler une
variation de vitesse de rotation due à
une variation fortuite de la fréquence
du réseau, affectant de la même façon
la vitesse angulaire du moteur et
l'écart séparant deux. maxima consécu•
tifs d'éclairement.
Si l'on désire •'affranchir cfes va•
riation• possibles du secteur; on utili•cra un éclairage stroboocopique pat
lampe à éclairs, commandée pa.r un
oscillateur stabilisé par quartz.

Importance de la constance de la
vitesse angulaire du plateau, tant
à la gravure qu'à la reproduction
des disques
Considérons à nouveau l'expression 1

w rN

L

= ---

donnant la longueur
30 f
d'onde d'enregistrement, en cm du aoa

rc,production

30L
Toute nriation de N ou L faussera
Les effets du < pleurage > ou du
la valeur de la fréquence du son repro•
< ocintillement > sont plus ou moins
duit. Les machines de gravure sont
gênants, suivant la fréquence dii son
ouffisamment soignées pour que l"on
à reproduire, et suivant l'ambiance
puisse admettre la constance de N à
acoustique du local d" écoute. Les sons
rcnregistrement (toute erreur sur ce:
dont la fréquence est comprise entre
point serait purement fortuite, au· n:•im:oi
1 000 et 3 000 hertz y sont particuliètians le domaine, professionnel). Les
, remcnt sensibles ; surtout lorsque le
erreurs de N se produisent surtput i.
local d"écoute possède une réverbéra•
la lecture du disque, car pour des rai,
tion marquée. L'oreille est moins sen5Î•
sons éconc,miqu.es bien admissibles, la
ble aux variations périodiques de haupartie mécanique du tourne;disque esl
teur quand le son reproduit lui est
souvent simplifiée autant se peut.
transmis par l'intermédiaire d" écouteura
Si la vitesse angulaire du plateau est téléphoniques.
constante, même si la val~ur régle'i'nen-Sur un son pur isolé (entre 1 000 et
taire n"est pas respectée, le:· mal n'est
pas considérable (à condition toutefoi, 3 000 hertz), on décèle «pleurage,. et
que la vitesse angulaire ne diffère pu < scintillement) dès que la variation
trop de la valeur prévue). Lea diverses de fréquence atteint :
fréquences seront multipliées par un
coefficient constant, voisin de 1. li en
résultera une tran:~pOsition mu~ic1:1.le peu
gênante cl susceptible de pas,er totale•
ment inaperçue ; car peu de gen1
(même des musiciens) possèdent un sens
absolu de la hauteur des son•.
Les fluctuations de la vitesse de rota·
tion autour d~ 1a valeur moyenne en~
gendrent par contre une distorsion par
modulation de fréquence, trè. pénible à
l'oreille. Si les variations de vitesse
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se produisent i\ un rythme usez lent·
/moins de 10 par seconde), la haulçur
<lès sons reproduits prend un caractère
hulullé, connu sous le nom de « pleurage:,. Des variations de vitesse -·_se
produisant sur un rythme rapide, donne
du < scintillement > (ce phénomène est
rare).

:: :

; ;

0,2

% en

écoute téléphonique,

0.005 % lorsque l'écoute ,"effectue ea
haut-parleur en local réverbérant.

rN
La formule f := - - montre la
30L
proportionnalité entre f el N. En
conséquence, la stabilité de vitesse de
rotation du plateau devrait être assuré8
à moins de 0,005 % pour éviter tout
défaut. En fait, !"expérience montre
qu"on obtient une reproduction aatis•
faisante de la musique et de la parole
sans respect rigoureux d" une condition
mécanique aussi sévère ; d"autant qu'il
est d"autres causes de variations de
h.,_uteur, tenant au disque lui-même, et
,ur lesquelles nous reviendrons. La
seule difficulté est de définir une limite d'instabilité tolérable, ladite limite
variant suivant l'auditeur, le type de
mu,ique reproduit rie piano y est par•
ticulièrement sensible), et la nature des
variations.
Les tourne-disque professionnels, de
très haute qualité, assurent une ,tabilité de la vite,sc de rotation à 0,05 %
près ; soit 7 /10 000 tours/seconde en
78 tours, et moins de la moitié en
33,33 ... tours. Bien entendu, les tourne•
disque amateurs usuels sont assez loin
d',.tteindre une aussi remarquable ,ta•
bilité ; 0,1 % sont en général jugés
satisfaisanb : soit une variation tolf:rée
de 13 / 10 000 tours à la seconde en
78 tours, el 0,0006 tour à la seconda
en 33,33 ... tours.

La con,tance de la vitesse de rota•
tion du moteur est l'élément primordial
de la ,tabilité de marche d'un ta.urne•
disque, mais ce n'est pas seul. La
précision de l'usinage y joue aussi un
rôle important (faux rond des . pièces
tournantes, etc ... ). On voit par là que
la fabrication d"un tourne-disque de
qualité, destiné à la reproduction det
microsillons est, du simple point de vue
mécanique, plu, délicate que celle d'un
appareil standard i8 tours. La question
se compliquant d'ailleurs par suite de
l'obligation de prévoir le changement
des vitesses de rotation, afin qu'un
seul appareil suffise à la reproduction
de tous les disques actuels.

F. R.
== :. = s=i
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- Amélioration
immmmmmmmmmmmmmm

musicale des téléviseurs

N

O:.\IBREUX
sont
les
téléviseurs
d'amateurs dont la partie BF es4.
peu en rapport avec l'importance
de l'en.'>emble vision.
Si une bonne image es,t in-dispensable, un son de qualité équivalente s'impose. Nous irons même plus loin en disant que le son peut être meilleur que
l'image, car celle-ci, par le fait . même
qu'elle e.!,t une ima~e de télévision, ne
saurait être de qualol.:! parfaite, tandis
qu'il n'est pas rliffieile d'obtenir une
qualité exceptionnelle dans la partie
sonore. Comme celte dt rnière représente
50 % du spectacle télévisé, il est logt•
que de faire tout son possible pour
qu'elle contribue à sa bonne qualité et
compenser l'insuffisanc-e de la partie vl•
· sion. Cela est particulièrement valable
pour li'- 441 lignes I:i quaJit.é de l'image
à 819 étant plus satisfai-sante.
Actuellement, la plupart des téléviseurs
!le comportent qu'une seule BF fourmssant une puissance mudulée de 1 à 3 W à
un haut-parl,eur de 12 à 16 cm, rarement
20 cm ou plus. Cela est insuffisant, au ..
si bien comme puissance que comme
bonne reproduction des bas-ses.
Le remède est simple : il faut réa!isiel'
un ensemble séparé tle bonne qualité et
de grande puissance, pouvant remplacer
celui du téléviseur sans qu'il apporte à
ce dernier le moindre trouble de fonctionnement.
Remarquons que l'amplificateur BF du
téléviseur donnerait d'excellents résul
tats si l'usager ne lui demandait que ce
qu'il peut donner : une faible puissan•
ce.
Il est dnnc possible d'utilise,r le tout ou
une partie de cet anqilificateur et de le
faire suivre d'un ainplicateur spécial, sut•
vi d'un haut-parleur de grand diamètre
<24 cm au moins) et bien entendu pouvant recevoir au moins 12 W modulêa
A.) Partie BF de• télévbeur•
Les modèles d'avant 1951 de télévl•
seurs comportent peur la· plupart. les
lampes· finales · BF •tyJ;e 6V6, 6AQ5 ou
EL41 fournissant de 3 à , watts modulés.
Ceux datés de 1951 et 1952 sont généralemen·t réalisés uvec des lampes no'val et la lampe finale BF est soit une
ECL80 qui fournit 1,M> W au maximum
, ou la PL82 qui donne une puissance moi clulée de 4 W en classe A (un tube) ou
encore 12 W en push-pull de deull tubes,
ce qui est excellent.
Rien ne sernit donc à modilfier à un
1 téléviseur muni d'un Jiush pull de PL82,
•car on peut es·pérer que le constructeur
1

de la qualité J
-

qui a conçu ce monL1gc, à également prévu un haut-parleur de classe équivalente,
Nous nous en tienrlron,s donc uniquement au cas d'une lampe finale unique
cle l'un des types indiqués plus haut. ·
A la grille d'une telle lampe, la tension BF est de l'ordr,~ de 6 volt,s effi•
cace•s que l'on trouve également aux
bornes du circuit plaque de .la lampe
préamplificat,rice BF qui la précècre.
CeHe dernière peul être soit une 6J7,
6SJ7, 6A V6, 6BA6, EF40, EF41 dans les
récepteurs d'avant 1951 soit l'élément
triode de ECLSO ou l1ne triode ECC40
ou encore une EBFi!O ainsi que de nombreuses lampes miniat,1res dans les mon.
tages moderna<. de l!Hil-1952.

TS

iil~~
I''

X

.mmmmmmmmmummmmmi

quée à la grille d'un élément triode d'une
double triode 6SN7. La tension amplifiée,
aux bornes du circuit plaque R,, cie cet
élément est appliquée au circuit grille de
la PL82 (1). Ce circuit de grille .. e corn•
po::,e de deux résiistance,s en série Ho et
P,. La tension aux bornes de n. + P,
est réduite dans le rapport 1
. .

Re

+

P,

----=,
p,
qui doit être égal â l'ampification en
ten.sion fournie par l'élément triode 6SN7
(1). Cetttè tension, prise aux borne,s de
P, est appliquée à la grille de la 6SN7
(Il) qui l'amplifie p fois, de sorte qu'aux
bornes de R, et également R, on trouve
la même tension que celle aux bornes de
Ra et R, + P,, mais variant en sens inverse (ce que l'on appelle, en opposition
de phas,e), Cela perme,t par conséquent
d'attaquer correctemC'nl la seconde lampe du push-pull, Pl.82 (Il). A la sortie
on trouve Je transformateur T.S. dont le
primaire comporte un dispositif d'atténuation des aiguës réalisé avec C, eu
série avec P,.
Les polarisations de grille sont automatiques et obtenues. par R, C, pour la
6SN7 et R. C• pour les deux PL82. Nou.s
avons préféré shunter R, et Ro par des
condensateurs électrochimiques ceci pour
prévenir tout déséquilibre pouvant résulter de certaines différences entre !~
lampes fonctionnant en opposition.
Les valeul'S des éléments sont :
C.
0,1 µF 600 V service, C,
50 µF
25 V électrochimique. Ca
8 µF électrolytique 450 V service, C,
C. ==
30 000 pF 400 V service, C•
50iiF 50
V électrochimique, C,
50 000 pF papier 600 V service ; Ri = 500 000 0, R.
= 600 IJ, R, = R. = 50 000 0, Ra =
20 000 IJ, Re
400 000 IJ, R,
433 000
IJ, Ra
135 o laissent passer 1.04 mA,
soit un modèle de 2 watts, P, ::::: 100 kO
potentiomètre au graphite, linéaire, monté en résitance, P, = 50 000 fJ potenHomètre au graphite, linéaire monté en ré
sistance, TS transformr.teur push-pull de
sortie pour deux pentode·s PL82, impédance primaire de p:aque à plaque : Z
4 000 0, impédance secondaire cor•
respondant à celle de la bobine mobile
du H.P. choisi. Aucun réglage de puissance n'est prévu, celui du téléviseur en
tenant lieu.

=

Figure 1

=

a.) ltf-tage extérieur
au téléviseur
Nous nous proposons d'utiliser la préamplificatrice BF du .téléviseur, de sup•
primer la lampe final'f, et de la rempJa.
cer par un montage extérieur comportant un push-pull fournissant 9 à 12
watts modulés. Ce push-pull sera réalisé
avec deux PL82 suivant le schéma de
la figure 1.
Le raccordement des deux parties BF
pourra s'effectuer an moyen d'un bouchon qui sera di-sposé à la place de la
lampe finale du téléviseur ~ qui évitera
tout bricolaage de son câblage.
Nous envisagerons la plupart des cas
qui pourraient se pré-'>en,ter en pratique.
Etudions d'abord l'amplificateur extérieur. Le point A doit être connecté à la
douille grille d'entrée du support de la
lampe finale (enlevée) du téléviseur. La
tension BF ainsi recueillie est appll~

=

=

=

=

=
=

=

=

<:.) Performances du push-pull
L'amplificateur fournit 12 W modulés à condition que l'on applique entre les grilles des PL82, 2 X 19 V effi-
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c:ires, c•rst-à-dire 19 \" efficar~ . deux PÎ:Bf oô· connertera A la ·masse
par élément )rjg_~~" <!~ 6~N7. L'am- une borne de chacun df"s enroulements.

On i>iùf monter JeS filaments en sép_]Hièation rie f'hllq\10 i,lément est de 13
fois. Supposons que l'on régle le V.C. du rie : deÎl:x: PL82 en parallèle (16,5' V 0,6
téléviseur de façon à ce que l'on obtien- A) en série ave-c une 6SN7 (6,3 V 0,6
. . · ne 19 V effirares aux homes de R. + P,. A) ce qui nécessite un. enroulement de
Comme ln fiSN7 (1) amplifie 13. fois la 22,8 V O,~. A, ou encore deux PL82 en
tension flllX )Jornrs df' fü est 19/13 = ·série· (33 V 0,5 Al en série avec une 1:.!
·1,5 V environ, ce
peut être large- SN7 (12,6 V ti,:f A), ce qut nécessHe un
ment fourni par Je lé,Jèvii-rur. Aux bor- enroulement de 4:i,li V 0,3 A. Les enrnum~s cJ.e P, on duit• chtemr également" lements pour la haùte teriston sont : Sa
== 5 V 2 A pour un tube 5Y3-GB ou
Hl /13 volts. Il en résulte que P, rfoit
être réglé de telle f11çon, que rrn résis- équivalent, S, = 2 X 220 V 121i mA.
La bobine de filtrage SF doit être
tance en service vérifie la relation
prévue pour 120 •nA et sa résîstance faip + n.
__._ = 13
ble, de l'ordre de 250 O. La tension redressée est de 190 à :.!10 V, valeur corp
recte 200 V.
Comme Ra = 400 O!lll '2, on nura
Les électrolytique~ sont C, ::, C, ==
400 000 + P
16 µF tension de s~rvîce 450 V.

crm

- - - == 13

E,) Liaison avee le téléviseur
Comme nous l'avons dit, eHe s'eff.ectuera au moyen d'un houe.bon. qµi l'ernplacera la lampe finale BF. Supposons
que cette lampe soit une fiV6
dont le
brochage est donné pat· la figure 3.
Les liaisons à C>ffectuer sont : masse et
grille. On rrcherrhcr-:t au moyen d'un
voltmètre laquelle dl"s broche,s 1,2 ou 7
est connectee à J1, mas·se du téléviseur.
La broche grill{' e-st la broche 5. Il suffira d'un srul cor,Ion blindé à un seul
conducteur pour réaliser la liaison. Le
Figui,e 2

~,·
''

ce qni prnt être filrilt>ment obtenu 11vee
un potentiomètre dt- 100 000 Q, en plaçant le rnrsenr à Pnviron un tiers du
côté R,, c'c,st-à-dire l'n c:out1-circuitant
deux tiers ùe l'élément rés~stan,t.

Il

1

1
Il
1
Il

ik i,
"

Il

D.) Alimentntlon

La figure 2 donne le schéma d•e cette
partie. Le transiorrnateur TA est un
modéle spécial qui doit être comandé
à un fabricant ~pél'ia!iste directement
·ou par l'intermédiaire d'un cummerçant.
Le primaire doit êtrè prévu pour la tension du secteur' dont on dispose : 110,
121~, ·200 V, etc.
.. II y a quatre sPcondalres r S, -= 6,3
V 0,6 A pour la 6SN'i .ou encore 12,6 V
0,3 .A si l'on possède de.s 12SN7 au lieu
dès .6SN7 ; S, = 16,5 V 0,6 A pour les

A
Figure 3

fil intérieur Ira à la Jin,che 5 d'une part
et au point A d'9utre part.
On pourrait, même se dispenser de
bouchon, en se procul'ant une fiche pouvant effectuer le contaet avec la broche
5, le blindage éta 11t relié à un point de
masse proche de ce.fte broche .
Remarquer que nous montrons le support vu de haut don,! du côté lampe.
F. JUSTER.

a

Il y
u'n peu plus d'un an que la té<lt<,·ision a fait son apparition en Hollande, C'est,
en effet, le 10 octobre l!J51 que la staUott de
Lopik a commencé à fonL'tioimer et d-0i;lt
voici quelques particulari-tés :
l<'réquence des images : 62,25 Mc/s.
Fréquence du son : 67,65 Mc/s.
Puissance maximum de l'émetteur-images:
5 kW.
Puissance inaximum de l'émetteur-son :
3kW.
· Définition : 625 lignes.
Le stade expérimental sur le plan des
émissions sera poursuivi pe,ndant encore un
an. Actuellement, "Je ministère de l'Eduèation, des Arts et des Scie-nces supervise lès
émissions qui sont préparées et diffusées
sous la ,·esponsabilité commune des cinq associations de radiodiffusion existant aux
Pays-Bas. El,les ont consti,tué ensemble la
Fondation de la Télévision néerlandaise qui
comporte quatorze membre,s et dont le siège
se trouve à Hilversum.
Le gouvernement de son côté a fourni
l'émetteur de télévision de Lopik, et la Société Phi>Jiips a mis un studio entièrement
équipé à la disposition de la Fondation.
Les associations de radiodiffusion sup·portent le coftt des programmes de télévision et
dans ce but financent conjointement son activité pour un montant annuel de 6'00.000
llorins. Les revenus nrovenant des taxe,s radiophoniques ne sm{t pas des•tinés à aider
les expériences de télévision encore en cours.
Le programme t&lévisé du régime en vigueur
occupe trois heures par semaine pour environ 5.000 postes récepteurs de télévision · en
service dans l'ensemble des Pays-Bas.
La ré,partition des charges et des p,rogrammes entre_ le gouvernement et les sociétés privées devrait servir d'exemple à c:Je
nombreux pays et partieulièrement à· la
France où la télévision pourrai,t connaître
un essor rapide et consiédrahle sF une véritable coordination et une répartition équitable des charges entre l'administration et
les industries radio-électriques voyait enfin
le jour.
Nous donnons cet exemple à méditer.
Maurice MESTAT.
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LA TELEVISION!.. Mais c'est très simple;!
pair E. AISBERG. l'auteur de « La Radio? ... Mais c'est
d'initiolion le plus répandu dans le monde enlier.

très simple ! > l'oi,vrage
.

Ce cours complet de TV eat pré-

Vingt cauHrles amu,antes t!xpliquant le fonctîotcnement de
tou• le• appar•U• actuellem•nt utilisé• en tt'Uvi•lon : LPs
tubea cathodique, e Le, caméra, de prises de vues •
Lea bas•• de temp1 • lu amplificaieurs H.F.-111.F. P.t
V.F; e Dispositifs de $r,nchrontiation, de iéparation, d•
triage •t dt! re,/.itullon • L'alimentation • Les anterines.
etc... L'ouvrage II termlnt! par l'analr,.,e détalllt!e de dei,x
st!héma• complet, de télé11iuur, t!l par- l'étude d•• problème,
de la télé11lslon en coùieur, et de ta projection sur ecran
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senté sous 111 forme d'un éh'gdut
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nouveau limiteur de parasites
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s'agit d'une détection plaque !!3·'30 \' sous tube aluminium
teur de parasites que ou d'une détection grille), ou étanche. L'action de l'écrêteur
nous décrivons ci-dessous tube premier amplificateur BF se conçoit alors aisément :
a été récemment mis au point (s'il s'agit d'une détection dio- toutes les impulsions parasitaires dépassant le niveau de
par l'auteur de cet article. Ce de);
Rp
résistance de charge crête des signaux ,BF sont
limiteur a le mérite d'être
h1ergiquement sectionnées par
· très efficace et, ce qui ne anodique du tube \',;
Cf = condensateur anodi- le 1::-,.;34_ Les deux osciHogramgâte rien, extrêmement simple;
mPs représentés sur la figure
encore, fallait-il y songer l Le que de fuite;
Cl = condensateur de liai• illustrent l'action du dispomontage proposé peut être,
sitif, l'essai ayant été effectué
par ailleurs, qualifié d'univer- son inter-étage.
sel, en ce sens qu'i,l peu,t êtte
Les signaux BF apparais- sur un récepteur U.H.F., à 144
installé sur n'jmporte quel ré- sant aux bornes de Rg sont l\Ic/ s et les parasites étant
crees par une bobine de
cepteur (ampli fi cation directe
VI
ruhmkorff fonctionnant dans
ou changeur de fréquence) et
le voisinage immédiat. Ave,c
quelle que soH la détection
l'interrupteur- /nt. ouvert, l'auutilisée (diode, grille, plaque,
dition (.'St absolument impos·
ek .. .). Enfin, nous supposons
lt·· monU1ge eommp dan! int'·sihle; avec ln/. fermé, la comdit... bien qu'en matière de
préhensibilité devient totale.
radio il soit difficile de tout
Des résultats équivalents ont
connaître.
été oblenus, la source parasiAprès cette apologie, péné•
taire étant un moteur d'auto•
Irons dans la technique.
mobile
en
fonctionnement
Les amateurs d'ondes courFigure 1
(moteur au ralenti et moteur
tes savent trés bi·en. que les
< emballé >).
parasites les plus gênants sont redressés par le cristal 1N34,
Les oscillogrammes de la
ceux provoqués par les dé- et cnargcnt rapidement le concharges atmo,;phé 1ue... sur densateur de 50 iiF à la ten- figure ne cherchent pas à
les bandes 40 et 8" m (bande sion de crête. Le condensa- mentir, et l'on voit bien que
80 m surtout), et ceux pro- teur conserve sensiblement le fonctionnement n'est pas
,·oqués par Il:.~ bongirs d'allu- cette charge, étant donné qu·rl absolument parfait, en cc sens
mage d'automobilrs sur les ne peut pas se décharger sur que lorsque / nt. es,t .fermé, il
banctes 20, 15 et 10 m, el ... Rg, le détecteur 1N34 n'étant subsiste de légères pointes pasurtout sur lJ.H.F. (72 et lH pas conducteur dans le sens rasites dépassant un tout petit
l\Ic/s). La gêne entraînée se considéré. Pour que Je dispo- peu les crêtes BF. Néanmoins,
traduit par des impulsions pa- sitif fonctio:1ne correctement, il va sans dire que le disporasitaires tri's brèves, mais on
voit donc la nécessi!é sitif apporte une améiioration
d'amplitude très importante. d'avoir un condensateur de extrêmement appréciable. Les
En d'autres termes, l'ampli- 50 µF à courant interne de petites pointes parasites subtude des signaux parasites dé- fuite extrèmement faible; nous sistantes sont dues au fait que
pase netiemen t la crête des avons utilisé un SAFCO 50 µF la tension de charge du consignaux normaux à recevoir.
Le principe de ce limiteur est 1111 , 1111111111111 111 1111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111n11111u11u11111111111111u11111111111111111u11111111
toujours le mf·me que celui
employé dans la plupart des
écrêteurs : on « coupe l> tout
ce qui dépasse le niveau nor•
mal de la réception désirée.
Le montage limiteur proposé
QUELQUES EXTRAITS DE NOTRE CATALOGUE
comporte en tout et pour tout:
ENSEMBLE COMPLET
STAR
un interrupteur de mi.se en
_
.
Ens. DB4 - 4 glaces - mécanl,>me
service, un détecteur à crisEbénis.terie 460 X 310 X 23a. Châs- , et CV 2 x 490 . . . • . . • • . . 2,500
s!s. Démulti avec glace miroir, BEI Ens. G280. Gde glace BE t.328
tal de germanium type 1X34
Décor. Boutons. Fond • 3.900
BOm'INAGES
et un conuensateur ue 50 µF
Oréor 4 gammes . • . • • •
891
30 \'. L'action du limiteur se
TRANSF0°SUPERSELF Jeu
M.F. 455 kc/s • . . •
441
place en BF; c'est la raison
A.P. 65-30 Himlock • ••
914
POTENTIOJUETRES
pour laquelle le mode de dé·
Excitation 65-36 . . • • . •• •
981
Avec Inter • • . •• • . •. • • •
137
tection et le type du récepSans inter • • • • • • . . . . • •
1t S
BAUT-P
:-.RLEURS
teu,r n'importent absolument
CONDENSATEURS
S.E.M.
pas.
ALU S.K.
Le sch~ma de montage du
12 cm avec transfo
1.123
s+s - 4,,0;500 v . . . ..• 179
l'i
cm
>
»
1.128
limiteur est donné sur la fi16+ 16 - 450/500 V • • • • •
253
21 cm >
>
1.325 50+50 • 165 V • •• •• •• •• 232
gure ci-dessus. Le fonctionnement en est le suivant: lors·
RESISTANCES MINIATURES ISOLEES
que l'on écoute une émis,sion,
Tolérance + 10 %
1/! watt ••••••••••.•• 11,40
les signaux BF dispon ib]es
garantie
1/2 watt ••••••.••••.. 12
pour l'attaque du tube \', ap•
paraissent aux bornes de k1
L. M. E. R. 79, Fbg Poissonnière. PARIS 9· ·· Tel.: PRO 39-51
résistance de grille Rg, étant
MAGASINS OUVERTS DU LU1'.DI AU SAMEDI DE 8 h. 30 A 1\1 h.
dt,nné qu•e nous avons par
GRATUITEMENT sur demande : SCHEMAS de montage
ailleurs
et CATALOGUE complet.
\\
tube détecteur (s'il
Pub!. Gead

E nouveau montage limi-
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densateul" tend à augmenter
très légèrement avec les im•
pulsions parasitaires.
Indiquons qu'avant d'installer Je dispositif écrêteur en
parallèfo sur la résistance Rg,
il convient de vérifier le par•
fait état du condPnsateur de
liaison Cl. Si ce condensateur
était de mauvaise qualité (cou•
rant de fuite), on trouverait
une certaine tension positive
sur la grllle de V,; ce qui risque <l'amener des distorsions
BF, bien entendu, mais aussi
de détériorer le 1:\'34.
L'emploi <l'nn détecteur au
germanium t:vpe 1134 n'est
pas ahsolnmen t ohligatoir•e;
on peut tri·s ·birn remplacer
ce type par l'un de s2<s corre~pondants, à savoir : soit
Transco OA50, soit Westinghouse G5/ 4,. par exemple.

Applicafüm
l!n exemple d'application
de cet écrêtcur est donné sur
le récepteur U.H.F. 144 Mc/s•
R-3/ ARR-2X modifié. Rappelons que l'étude de cette inté•
ressante réalisation a été faite
dans les numéros 929, 930 et
932 de cette revue.
Ce récepteur corn.portant
une détection plaque, les montages habituèls d'étouffeurs ou
de limiteurs ne pouvaient pas
être apliqués. Par contre, le
dispositif proposé est trè.ll
commode à installer :
Le tube V, de notre figura
est le tube \'Tl 11 (12A6) du
récepteur cité. A l'origine, la
résistance de griJtle du tube
VTlll est de 200 kQ; on la
sup.prime, et l'on monte en
lieu et place une résistance
Rg de 500 kQ. Ceci fait, il suffit d'installer le d.isposit ir
écrêteur (lnt., 1N34 et 50 µF30 V) en shunt sur Hg, comme il est indiqué sur la figure
ci-dessus.
Sur 144 Mc/s, cc sont le\
parasites des bougies d'automobiles les plus ennuyeux =
la gêne qu'ils provoquent est
réduite de 80 % environ par

l'écrêteur.
floger-A. RAFFIX.
(F3_\.\')
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ETUDIER LA MATIERE V·IVANTE INANIMEE. 1
-§i POUR
l'œil appelle à son aide les microscopes corpusculaires §
.

.
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BORNE

dans ses moyens, illimHé dans
ses désirs, l'homme cherche, sans
cesse, à percer le mystère de la constitution intime des corps. Sans doute,
son œil est-il un organe délicat, au point
de vue sensibilité, puisqu'il est capable
d'être impressionné par l'onde lumineuse qui exigerait cinquante milUard•
d'années (seulement) pour débiter, à tra:vers une surface d'un centim4tre carré,
la faible quantité de chaleur (de lumière
noire infrarouge) nécessaire pour échauffer d'un degré centésimal la température
d'un gramme d'eau.
Mais un organe normal ne saurait «séparer » deux points distants· de moins
de 75 microns, soit de 75 millièmes de
miJJlimètrie. Il fait donc appel à la louipe
et nu microscope ordinaire (dioptrique)
pour discerner les détails plus fins des
objets ; malheureusement, ce dernier instrument est limité, lui-même, par la nature physique de la lumière qui ne permet de reconnaître comme distincts deux
points que s'ils sont, l'un de l'autre, à
au• moins 200 millimicrons, 11uit 2 dis•
millièmes de millimètre.
Les microscopes corpusculaires - acquisition récente de la science - ap•
portent une aide capitale à -la satisfactiolll de la curiosité des savants. Le ml•
croscope négalO'nique, appelé aussi microscope électronique, permet, dès maintenant, un grossissement quelque 80 fo1a
plm1 grand que le microscope ordinaire
à rayons visibles, en utilisant les
c grains > d'électridé négative, nom•
més: négatons, au lieu des rayons lumineux. II autorise l'abord d'un domaine
inaccessible à l'optique habituelle, celui
des corps émetteurs de négatons. m parvient à rendre distincts deux points distants d'environ 50 angstroms (l'angs
trom vaut un rlix-millionième de millimètre). Le dernier-né, le microsèope pro•
tonique, en remplaçant le jeu des négatons par celui des protons (noyaux d'a·
tomes d'hydro1ûme), multiplie le poùvoir séparateur par 40,. ce qlli do11no
le moyen rl'esnérer un grossissement
final !le 600 000. en agrandissant le ~liché photographique obtenu.
Vne idée du principe

des microscopes corpusculaire•
On sait que, dans un microscope 01dinaire, une lentille jouit de la pr11priété de modifier les trajectoires de!I
< rayons » partis d'un même point
source, de telle façon que les rayons lu
min,eux, après passage dans les lentilles,
vont tous passer par un autre point
qu'on est convenu d'appeler l'image ou
le conjugué du premier.
Les systèmes producteurs de champ~
électrique ou mngnétique. se comportent
d'une manière tout à fait analogue visà-vis, de la pl'oression de négatons qui
forme le rayon êlectrique. Toutes les for•

(Phow Key~tone.

Un microscope éiettrôniqtie lilodéme, de fàhrfoaUon suisse.

mules classiques, valables pour les· lentilles de l'optique dioptrique, le sont
pour les lentilles électriques et maané
tiques. .
- On peut donc parler de distahcés focale·s et de supports d'agrandissement
ces derniers numériquement donnés par
lë rapp·ort des distances de· l'image et
de l'objet à la lentille). On dit aussi que
le mouvement des mégatons dans 11n
champ électrostatique correspond. e>..ac
tement, à l'optique usuelJè dahs dès milieux isotropes tandis que lès mouvemeht~
prêsentent certaines anaio.gies àve·c i'optique dan.s des milieux anisotropes. On
sait qu'on qualifie d'isotropes les mllieux dont les propriétés se maintiennent
ronsiantes, autour d'un pdint, quelle qlll

'IOit la direcUon considérée, à partir dll
ce point.
Les -phénomènes de focalisation, ail
moyen de cathq,des ayant la forme de
111itoli'1; paraholfques, ainsi qut. la prc.
jection d'·ombres d'objets simples, sont
r.ôrthus dëpuis la fin du XIX• siècle. DA
la même époque, date la possibilité de
focaliser un faisceau de négaton~ a11
moyen d'une bobine engagée sur lui. Là,
èst Je point de départ c;.es études relatives
à la lentille magnétique.
Eillnt d<>nnée la possibili',; de f;.ir•
dévier les négatons par l'acUon d'un
champ electrique ou d'un champ rua~ne,
tique;' on distingue deux domaines Ô"I
l'optique géométl'ique négatonique, do1\'iliirt~s que l'on désigne, respectivement,

par lf$ e.."tpresslons optique 11égatoniq11I!
électrique et optique négatonique magnétique. Pa1 suite de la différence fonda•
mentait' entre ll's effets de ces champs
et le mécanisme de la déviation, ces deux
domaines de l'optique négatonique dif•
fèrent, très sensiblement, quant aux diétails, quoiqu'ils permettent souvent d'obtenir, en fin de compte, des effets identiques.
Le microscope négatonique visualise
l'objet suivant trois méthodes :
1 ° par éclairement de l'objet, donc
<l'une façon analogue à celle, ordinaire,
de la microscopie dioptrique ;
2° par auto-radiation, ce qui s'apJJlique aux objets émettant des négatons, façon de faire qui;' l'on peut rapprocher de
la méthode par fluorescence, employée
quelquefois en microscopie dioptrique ;
3° ·par réflexion, technique beaucoup
moins importante, jusqu'à présent, que
sa similaire qui sert •en micrométallographie.
Les applications du microscope nêga•
tonique, en biologie et en physicochirnie,
l'ont, dès à present, nombreuses et fort
intéressantes. Nous allons en donner une
idée.

Ces deux photogr~phles, obtt'nues par réflexion
à l'aide du microscop-e négatonique avee un
grosslss,ement de 28 000, mettent en évidence
l'n·&nect de la surfaoe de l'a·lumin!um suivant
son· état de pureté, les impuretés produi.sant J.ies
tac•hrs ou Ies lignes nolrl's des, plus forts gross!,s,;;em, nt••• de l'ord~e de 1 200, po.ssi-bles au
moyen du mi<,rosc~pe ordinaire, seraient pratl•
quement lmpui,ssan-ts à déceler de telles ltnpe,....
fectlons.
.

Le microscope néqatonique
en biologie
Dans le domaine biologique, jusqu'à
présent, les applications portent sur le
seul emoloi de l'hypermicroscope pour
objets traversés par les n,5'gatons. Les
premiers travaux sont dus au Belge Mar•
ton eit datent de 1933-1934; U.s ont eu
comme objet 1-'ob~ention d'image,11 de
bactéries et de cellules. Parmi les obstacles rencontrés, nous signalerons. d'une
part, l'obligaHon de placer les objets
dans le vide où ils peuvent subir ries
altérations accentuées par l'élévation de
température consécutive au bombardement négatonique ; d'autre part. le fait

que ces objets doivent avoir une épaisi,:P.ur de l'ordre d'un millième de millimètre, afin d'être perméables pour les
négatons, et, aussi, afin qu'on puisse estimer les détails de leur structure intérieure.
Nous ne nous attarderons pas aux ob•
servations faites sur la carapace chitineuse des insectes, les écailles des papillons, les diatomées, les coquilles d'escargot, etc ... Zoologues et botanistes vont
pouvoir, grâce à l'hypermicroscope, résoudre nombre de questions demeu11Ses
en suspens, parce que le pouvoir séparateur du microscope ordinaire n'est pas
suffisant. Notamment l'élude des chromosomes, grâce auxquels s'effectue la
transmission dés caractères héréditaires
des parents à l'enfant, recevra une sérieuse impulsion. Après s'être heurtée à
de sérieuses difficultés, l'étude cellulaire
hypermicroscopiaue et spécialement celle des cellules anarchiques que sont les
cellules cancéreuses, entre mamtenan~
dans une voie féconde.
On espère beaucoup du nouvel instru•
ment pour éclaircir les problèmes de
la constitution des bactéries. On a dé.ià
prouvé que beaucoup d'espèces possèdent une membrane ou enveloppe, ce
qu'on était dans l'impossibilité d'affirmer avec le seul !témoignage du microscope ordinaire. L'examen hypermicroscopique est pratiqué. grand avantaae.
sans. nécessiter la coloration spéciale
au'imp·ose l'instrument habituel. On se
demande, à présent, si les bacténes contiennent un noyau chromosomique. Les
recherches à venir répondront à cette
question.
La bactériologie espère vivement accroitre, grâce à l'optique négatonique,
ses connaissances concernant les viru,.
On sait qu'on désigne par là des agent.•
pathogènes dont les dimensions sont no•
tablement inférieures à celles des autres
microorganismes, et, surtout. doué11 rie
caractéristiques biologiques originalP.s.
Un virus ne peut pas être cultivé sur
une substance inerte comme l'agar-agar,
dont on se sert couramment en bacbAriologie ; il exige, pour se maintenir et
se multiplier, qu'on lui fournisse un mi
lieu vivant, d'où la nécessité de cultures
dt. cellule!I m, dt. milieu intérieur d'un
animal pour affirmer la présenc~ d'nn
virus et mettre en évidence certames cle
ses propriétés. Jusqu'alors, grâce à la
technique négatonique, on a pu discnner les virus de la variole et du myxome
(maladie infectieuse mortelle dei. lapins,
ainsi que certains virus botaniques :
celui de la mosaïque du tabac et le
virus « X > de la pomme de terre. Pour
de telles observations, il est capital d'élimine, lei. partieule11 albuminoïdes .Ac
compagnant les corpuscules pathoglnes
et dont la ressemblance est fort grande
avec ces derniers. Ce n'est pas une petite affaire.

La structure de la matière
On est passé à l'•~tude de la structure
de la matière mêm1.e dt.: la cathode. Les
recherches mlcrométallographiques ont
l'intérêt de faire des expertises sans imposer l'emploi de corrosifs ou de températures élevées. La technique est spé·
cialement précieuse lorsqu'on désire ob-

ser\"er directement le }')assage (l"un êtat
cristallin à un autre, notamment aux
hautes températures, ou bien lorsqu'il
est questioi. d'exame-n11 tait.s sur une
vhase qui ne reste stable qu'au~dessus
d'un certain point critique.
Or, à ce point de vue, la micrométallographie habituelle ne donne pas le
moyen de faire une observation fructueuse ; elle se borne à considérer un
é-lat que nous qualifierons de gelé, faisant appel à la trempe et à l'action
agressive des acides. Certains métaux.,
comme le wolfram (tungstène) eu le
molybdène, offrent, lorsque leur surfac,~
est propre, une émission négatonique
convenable aux terni •~ratures éle,•ées
01'.1 s'opère la cristallisation ; par contre, d'autres métaux, comme le nickel
et le fer, qui n'ont pas suffisamment
cette propriété, doivent la voir renfor•
cée au moyen d'une couche d'absorption alcaline ou alcalino-terreuse.
.Enfin, pour la plupart des rnétaux, on
peut, grâce à une irridiation par ondes
ultraviolettes, déterminer une émission
négatonique, rendant possible la reprodu-ction de la structure.

Le bacille sn-btil vu au gro,ssiss,ment 15 000.
Ce bacLlle e,st bl-en connu, depuis que le gmnd
biologiste Maurice. NicoHe a montré l'nutagonl&•
me exi,.tant entre ce microorganisme et deux ter•
ribles ennemis d-e notre santé : le pneumo;;oque
et le bacille tétanique.

L'examen par réflexion est d'un grand
intérêt. On adopte, pour la pratiquer, le
procédé dit par empreintes de H. Mahl,
qui remplace les procédés directs, tout
au moins pour un certain nombre de
métaux. Il consiste à recouvrir, d'a•
bord, la surface à examiner, d'une pellicule extrêmement mince qrni, libérée,
conserve la forme de la surface. L'hypermicroscope pour objets traveniés par
les négatons reproduit alors tous les délaih de la surf11ce présentés par la pellicule en question et cela avec des contrastes très marqués.
La pellicule doit avoir trois qualités
essentielles :
1 '' Etre assez mince pour ne pas opposer de résistance au passage des né-
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gafons; 2• ~Ire ?1 J'.9grandissement em;
ployé exemple de strneture propre, gf'•
naote; 3• être dtlacluble s:m~ mutilation de la surface.
Par exemple, dans le cas de l'aluminium et de ses alliages, on parvient à
d'excellents résultats avec des films
d'oxyde (10 à 30 millimicrons), déposés
électrolytiquemcnt, pratiquement sans
structure propre, et séparables aisiément
11 raide du mercure qui s'insinue entre le film et la surface métallique.
Avec le même procédé on déc_èle aussi
la présence d'éliminations hétérogènes,
comme il en existe dans de nombreux
alliages. Enfin, l'étude hypermicroscopique de la corrosion des métaux et
des films de protection est pleine d'enseignements : on reconnait ainsi qu'une
pellicule d'alumine produite électtcilyti- ·
quement est pratiquement sans pores,
tandis qu'une pellicule de rouille est,
comme on Je sait déjà, très poreme (lOO
·11
mi1 'h
ions de · pores par mm')•
' ypermicroscope négatonique pour
objets traversés par le.s électrons va
donner
.
. la solution de la structure des
tres pe!Ites particules que ne décèle que
:~~t:u/aii; e~;:i~~c:~é~h:~i:~~~f;~:i:
sera, spécialement, fructueux pour montrer la forme des particules formant les
sols de diverses natures (aérosols, hydrosols, alcoosols, pyrosols, etc ... ). On voit
ain:;i que la fumée de magnésie, résultanlt de la comhu st ion du magnésium
e st eon 5 tiluée par de petits cubes distrihués en chaînes ou en groupes dans une
couchè, que la fumée d'oxyde de zinc
provenant d'un arc d'oxyde de zinc est
formée de cristaux en aiguille.s ou en épines répartis sans aucun ordre apparent •
dans l'arc du fer apparaissent de Ion:
gues chaîne.~ filiformes avec de multiplef; dérivations dont les éléments constitutifs sont longs de 50 à 100 millim!-

crons. DUn.~ l':m." du molybd~nc d:rn~
l'air naissent Jes par-ticuks sphérique.~
et de nombreuses lamelles tri·, ruinces
et régulièrement !1exagonales, bnùis que
l'arc du molybdène sous l'e:iu engendre des cristaux d'autres formes.
Les industries des matières colorantes
et du caoutchouc (celles-ci en ce qm
concerne les produits de remplissage)
tireront grand avantage de l'examen hypermicroscopique des fumées, spécialement de celles d'oxyde de zinc et de
suie. Alors que le microscope ortlinaire en est incapable, l'hypermicroseope
montre la structure cristalline des conches produites par vaporisation dans Je
vide, que l'on emploie soit comme couches protectrices, soit dans les miroirs
à grand p,ouvoir réflecteur. Signalons
enco1 e, dans le même ordre d'idées,
l'étudn hypermicroscopLque des fibres
. cellulo.,iques, des pâtes cathodiques, des
rmrface1 de cliv:ige des crist'aux salins.

Vn instrument d'a•,eni1•
Actuellement, le microscop1! n{,gatonique n'a pas atteint encore dans son
domai'ne, la perfecti·on à la' quelle
est
.
parvenu le microscope optique, après
trois siècles de science et de technique.
Dès à présent. les images fourn :es sont
nettes, •peut-être plus contrastées que
celles des microscopes optiques. II y a
aussi moins de déformations (distorsions) sur les bords, avec de grands
champs.
Mais, surtout, le gros intérêt du nouveau microscope réside en la possih:ilité
de réaliser des grossissements beaucoup
plus grands qu'avec le microscope optique. Tandis qu'avec ce dernier on distingue difficilement deux points distants
d'un demi-millième de millimètre, avec
le nouveau microscope on pourr::i - c'est
tout au moins la théorie qui l'affirme
- discerner des points mille fois pins
rapprochés, c'est-à-dire que· nous pourL

i·iom: Toir 1e~ atomes. So1ü lillou vi.irl
ce qu'II faut en penser.
L'n tel rÎ:sult:ü n'est encore qu'1În e.~poir, hast\ il e,t vrai, sur de ·solides
considérations. Dans la réalité présente,
la nouvelle technique parvient à fournir'
un grossissement de l'ordre de 100 000,
donc valant plus de 80 fois celui des
microscopes les plus puissants que nous
sachions construire. Les améliorations
auxquel!e., nous ipouvons nous ,attendrc seront le fruit des perfedionnemenls apporté, à la production tles faiscc-aux cathodiques et à la qualité des
lentilles électriques et m:ignétiques. On
est bien arrivé, après des années et des
années d'efforts, à donner au microscope optique toutes lrs qualités dont il est
cap::ible. Rien ne s'oppose à ce qu'il en
soit de même pour le microscope négatonique.
Les microscopes corpusculaires p<'r•
mettront-ils de voir, un jour, l'intimité
des atomes ?
11 n'y a pas lieu de le croire, à cause
d
·
b
es immenses pertur ations apportées
p::ir le bombardement corpusculaire.
Quand les corpuscules incidents seront
a,ssez rapides, c'est-à-dire auron:l une longueur d'onde associée assez petite, pour
que l'on puisse discerner les ètétails de
la structure de l'atome, ils seront susceptibles, dès les premiers chocs efficaces,
d'arracher l'atome au corps dont il fait
partie et même de bouleverser sa structure interne en lui enlevant ses négations. Dans ces conditions, il n'est guère
permis d'espérer que l'on puisse arriver,
même en employant des microscopes
corpusculaires à très haute tension à voir
avec eux la structure des atomes. Il n'en
demeure pas moins que ces instruments
,eront faire à•. nos connaissances sur lt
matière vivante ou inanimée un progrèr
énorme.
Jean AUBIN,

Agrégé des sciences physiques.
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Jlais cette nouvelle t!ditiôn est tellement différente de la précédente, tant par
l'ampleur des sujets abor<tés que par· les détail• donné>, bitn q,n-rutant fidèt, .t
ion principe es~"l·entiel :
c Mettre les joies de l'amateurisme à la porté, de tous >, qu, ,,. aut,,ur, ont
cr11 devoir lui donner un titre nouveau.
Sans faire appel à des , onnaissances mathématiques, évitant tout discour,
superflus, les auteurs ont voulu e.r.poser une foule de réalisations, tant à la
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l'indique, plus d'une t.."entaine de nwntage y sont decrils.
Sans reproduite ici la table <tes matieres, citons seulement quelque, titr,s r
Les Détectrices à réaction; Les changeurs de frequence; Super de tratic à 11 tub.. ; Récep-
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teur èt Oscillateur B.F. tacilitant l'étU<!e et la lecl1>re au son; Les convertisoei,rs-émelteurs;
Pilotage V.F.O. exciters; Couplage<, étages amplificateur, P.A. Modulation et amplilication;
Emetteurs du Q.R.P. au Q.R.O.; Fréquoocemètre de grande précision; Les 1tlimentation,; Procédés
de manipulation; Modulation Plaque; Crii'le; Cathode; Modulateurs de 3 à 100 watts; Modulation
cl<! tréq11<1nce; Modulation de phase, quelque·, réalisations 'd'émetteurs radiotéléphoniques; Les
1ntQinnes; Filtre Collins; Riéception et émission U.H.F.; Règles élé·mentaires du trafic amateur;
Lt DX et les principaux diplômes offerts aux amateurs; Programma de l'eumen d'opérattllt'
des stations radioé-lectriques privées, etc.
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<:ette liste ne peut cependant permettre de juger toute l'ampleur des sujets étudib.
Toul l'e qui e.f(f nèc-es~;;aire à un radio anwteur pour établir, suitrant ses désirs et
se, possibilités, réaliser rt faire fo11ctio1111tr une ,,talion modern, du Q.lt.P, aa
Q.R•.n. y est e.rposé.
Ce volume, véritable enrycl'opédie de tout ce qui peut. ., faire tn ondes courte,,
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E récèpteur que nous pré•
sen.tons au~o\lll'd'hui est
. un . ensemble de luxe,
ll)arti:culièremen,t
conseillé
dans .fo!I endroits, malheureu•
sement trop .nombreux, où: les
parasites. gênent les auditions.
Rien · ne sert de monter un
récepteur dont· la pa1itie bas•
se fréquen,ce ·est soignée, comme c'est le oas du su,per
HP937, équiij)ê d'un étàge d111
sor,tie push-pull, si les ~eptionlS sont truffées de c!'lachemwts et brmts divers. rendus avec .. Je maximum de
puissan,co et de fidélité pair

Figure 1

l'éta.ge amplificateur BF de
Une position pick•'IJ.l> est permet l'éclairage iwdlvidue,J
sortie.
~•évue.
.
des glace,s de -caidran pour
La· présentation .· ne t,a!s~c, chaque gamme.
.
Le recepteur permet de
couvrir los gammes autvan rien à désirer. Tolites les gla-.. tè ·circuit · d'entl"êe corntes:
ces de cadran s'é,tendenLsur .. pren,d. un cadre 11.ntlparasite .;
OC : 18,9 à 5.71 Mc/si
pre,sque · toute la largeùr d11 orientable Ferro JS r~llé. - .
PO 1 615 à 520 kc/s i
récepteur, Une glace est uU- . un . bloc ac·cord - osc1Uateû.r
lisée pour chaque gamme et · spèciafornen,t prevu. 11.' Cl
GO : 300 à 150 k•c/s i
une galette de eo,mmutatlon . J. S.
BE : 6,59 à 5,82 Mc/s,
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.i>EVIS . DES l>lECES DETACHEES NECESSAJJU',S AU MONTAGE DECRIT CH)ESSUS:

LE SUPER PUS'll•PlfL~
ANTIPARASITE, HP, 937
Châssis· a~x · côtes. , • ·........ ..
690
Bloc de bobinages
M.F.
CADRE ANTIPARASITES .. 2.520
ENSEMBLE cadran 'DB4+CV ••• 2.915
Décor, baffle et tissus ...... 1.125
Transfo 125 mA 2 X 300 volts •• 1915
Self de filtrage .125 miliis ... ,
610
420
Chimique 16+8 et. 1 .· 16 MF ..
Potentiomètres 500 K (A. I. llt
S.l.l ..................... ..
270
Supports •Rimlock+ 1-8 broches
1 transco •••• ; ••••••••••••
250
Plaquettes (AT-PU-f-\PS) ••• ,.
60
Boutons+ feutres ......... , ,.
200
Jeu de décolletage· ......... .
1130

+

1
1
1

2
6
3
5
1

+

+

1 Jeu di, résistances et capacités.
1 Jeu: d'accessoires divers • • • • • •

895
760

·12 ·760

LE C}IASSJS PRET A
~~e~~!;:· ~~~t·a·g·e· -~:~~~i.q_u_e
· , i
Le JEU .. DE. LAMPES , ., ••••••• , 4.320
Le H.P., f 1,6/24 PB9 c Audax >, . 2:840
PRlEs&NTAi"iONS
EBENISTERjë 0850 C.D.. .
(gravure'.id~conttel. ; .......... :.
EBENISTERIE C880 RD ........
__.:.
A200 RD. , .... , •• ,
•. A340 RD. • .. .. • •
TD950 C.D.
(combiné Radio-Phono) • • • .. .....

·4.812 !I
5.150
5.335

s·.soo

9.512!1

TOU11ES L'ES Pl'EOES PEUVBNT ETRE ACQU•1,ses SEP.AUMEiNT

A.C.E. R·

MAGASIN DE VENTE : .
. .. ,'
CORRESPONDANCE :
94, rue d'Haumili.,
42 bi•, rue de Chabrol,
PAfHS (X•)
. .
. .
. .. ·. . .
Pft,RIS !X•)
Métro : Poissonnière ou Gare-de-l'Est - Tél. : P.ROvence 28-31 - C.C.P. 658.42, PARIS•

PRESENTATION, référence O 850 D.B.

Dlm.-isiona : ., 570 X.-370 X 280

nm.

GATALQGUB GENERAL 1i52-53 11011,1 ura

- . - -- ·-·

-----

liii ::: :=i :=:à ëi (((s ë'::

.

j'

ad,,_.,

co,nt,.. 75 fr. pour pcl,lllfoi~on a.u:i: fra,is. EXPEDitIO,VS Fra,n;c,e et Union l-'rançabe,
. . '

.

' ' =::=: s s si : ( ·:

~

N°

'37 ....

1

LE HAUT-PARLEUR .._ ....

l'J'

Venromble 001J1e'Cfeur Fe.,,;
JS est constitué par deux
bobinages P.O et G.O. sur
bii.ton ferroxcube de 100 mm,
coup1!és. Ces bobina,ges sont
fractionnés, ce qui P"rme't
d'ajuster leurs vaieur's par dé•
place'!Oent de chaque parue
et de les immobiilise~ a,prèll
réglage, ave,c de la cire. Du
fait du cou,plage, il est nê•
cessalrff de retouch1\r le r~
glage d'un bobina,ge a,prèf
awoir réglé le secund.
Lorsque le récepteur fon,ctlonne unlquement sur cadre
le:~ deux bobinages sont indê•
pendants. Sur ant,enne, en
P.O., le bobinage G.O. tient
lieu de primaire à haute im,
pédance. En G.O., l'antenn,j
est reliée à un condensateur
de· forte valeur connectô à b
hase du bobina,ge.
Les lampes équipant le 11nper
HlP 937 sont Ie.s suivantes J
ECH42, trio d ·e • hexode
changeuse de fréquence ;
· EF41, .pentode ampl'ifica•
trice moyenne de fréquence,
:EBC41, duo diode t,riode,
détedrice et préarnrp~ifioa'Ü'ice basse fréquence ;
, EF41, pentode diéipbaseu:se,
:Deux .EL41, pentodes mon~
téEis en push-pul1 de sortie ;
.EM34, indicateur cafüodl•
que à double sensibilité i
.r,Y3 GB, va:lve biplaque redresseuso.
?'()
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Etage changeur

de fréquence
L'étage changeur de lirêqwmce ECH42 comporte certainœ iParticu1lar'iftés en r,a._
sou de d'utilisahlon du cadre
an,ti,parasite.s te r r o x c u b P.,
Nou,s allons préciser tous les
branchements à effectuer, ce
qui évitera toute erreur. Le
ca1Lre est dis1posé sur la partie srnperieuro du châssis
comme indique par la vue do
de.!1sus. Un flextble, relié à un
bouton de commun.de, permet
de l'orienter. Trois fils sou·
ple1s sont à reller A eertaine!1 cosses du bloc a•ocord
oscillateur. Ce·s fils sont respectivement marron, blan·c et
noî,r et leur branchement est
clairement repN-.enté sur le
plan.
Les au,tre.s branchement.•
du bloc accord oscihlateu,r
sont les suivants, en regarSur la prurtle arrière, de conidensateur au mica de 50
dant le bloc du côté opi)o'lé gauche à ùroite, Ja cosse p'la- pF ; la cosse M à la masse du
à l"axe de co,nmande :
que oscil1atrice est à relier CV oscililateur (CV2) ;
La cosse sui<vante est r•cliéc
Sur le côté supérieur gau• par un condensateur au mka
chc, la seule cosse à relier, de 200 pF à la plaque osdlla• au cadre (fil blanc) ; la co.t-ma1'{Jué CV2 est à connecter lrice de l'iECH42, la cosse se gri1le modulatrice est reau:x: lames fixe,i du conden- gri'1le oscillatrice à la grille liée directement à la griHc
osci:llatrice do l'ECH42 par un moduJatdce de 3'ECH42 et
aatuur osdllatewr.

non par l'intermédiaire d'un
condensateur.
Ce
de:rnier
fait, en eUet, partie du bloc;
c'est la raison pour laquelle
il 'est ,re,présenté en pointillé
sur le schéma de prin-cipe.
Son 11Ullsation e,st n,écessaire, car il est évident que aan.s

=wv:=u i =

;

;

y: Ê

cet élément, la grille modula- correspond à il.a mass·e du
Une galette est ùŒisée
trioce serait au point de vue CV accord (CVl).
pour la commutation de l'.econtinu au potentiel de la
Sur la partie supêrieure c,Jairage de,s ampoules de camasse et l'antifading serait droHe du bloc, la cosse CV1 dran. Une extrémité fi,Iament
sans action. La cosse Ant. est est à relier directement aux de toUtte•s les ampoules de caà reilier à la borne antenne lames flxes du CV acc-ord et dran est reliée à la ligne
par
un
conidensateur
de l'autre cos.se au fill. marron du 6,3 V et ie commutateur a
600 pl1. La cos.se suivante cadre.
pour effet de relier l'autre

: s :=:=:=: s: s s :

i ê i ê'i
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''ê
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extrémité du filament de
l'ampoule qut correspond à
la gamme chois1i,.
La figure 4 représente le
câblage des d.iCférentes ampoules de cadran. Ce dernier
est vu par dcrrlére et l'on a
représenté ses côtés droit et
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('220 ·. kO • - 250 pF) . est relié d'nnè part .à· 1a rêsist:ance {le b~oeag1,> l\IF _de 47 k!l
et-. rj:at1ctre, µart .à l'en~emhle
dé ,pol.aris~\ion cathodique de.
la , partie triode. (2,2 kù 25 1iF ~ 25 V). Ce>t ensem- ·
hie de pola-riSation n'e.s,t pas
refié dire·cte f)ien,t à la catho- ·
de_ dë l'J;:BC41, ruai.~ pa,rl'int,eMriéfüairé d'une. réststàiù;ë
de~ 15" 'n. Cette dernière r.Mt
partie d'une. ch:aîne de contre-réaction· eutr~
bobine
mobile du haut-parleur et cathode de la préamplifiicatrice
. basse fréquence. L'è:drémité
in:férieüré de la· tésistimce de
15: Q: êsl rèlliée· âiredernèn t à une extré,riüté du secondalre
du tran-sform:iteur <le sortie;
tautrc extrémité e-st reliée à
la cathode de l'EBC 41 par
l'in,termMiàire du con-densateu,r de 1 µF en série avec
· la résistance de 270 O. La
résistance de 15 Q n'étant pas
dècornplée, U .-y a contre-réaçtion, les rés-istançes de 15 et
270 Q formant un pont diviseur de tension tr:ansrnettant
la ,kac>ti,on dé11,irée des ten1

Détection
gauche où sont disposées les indiqué, étaint donné qu'iJ est
eil liasse fréquence
ampoules de ca,ct,ran, qui livré tout monté et qu'il suféclairent ainsi c,omp iètement fit à l'usager de le brancher
Les deux diodes de l'EBC41
tout,~ la longueur des glaceis,. et de le régler, le cas échéant.
sont réunies extérieurement
chaque extrémité étant éclaiLe schéma de principe de
rée par une ampoule. Le mon- l'étage changeur de fréquence et reliées à l'extrémit-é supédu
transformateur
tage en pa-rallèle de touteis ne comporte pas de grandes rieuN
les ampoules, sau,f sur la po- particulai,ités en dehors de
sition PU ne comportant ceUes de câbllage que nous vequ'une ampoule, ne prés-ente nons de signaler. L'écran de
aucune difficulté.
l'ECH4'2 est alimen,t,é par un
Sur la vur de dessus de la pont de deux rés.i,stan·ceis de
figure 3 on remarquera l'uti- '27 kQ -1 W, entre +HT et."
lisation d'un petit boîtier, masse.
marqué fi1ltre MF. Ce dernier
La plaque oociHatrïce est
est un réjecleur MF accordé aJlimen tée par uine résistance
sur la fréquence de lrav"l!il de même valeur.
MF soit 480 kc/s. Il se présente sous la forme d'un pe,
tit boîtier avec deux broches Etage ~oyenne frequenee
mâJ.,es
corres-pon·dant
aux
Le tube am,plilfica.ttmr MF
douilles antenne et terre du EF41 est monté de. façon
réçepteur. li suffit. de bran- · c1assique. L'écran !!l'it alimenc
cher l'ensemble e-t de relier~ t-é par une résistance série de
l'anbenJie à la douille corres- · 82 kQ, don;t la valeur n'est·
pondante du boîtier, corn- évi,demment pas critique à
portant également un-e douil- quel,ques
mi,llie,rs
d'ohms
le tene. Un noyau régla:bll.e, p.rès. Le câblage de l'ensemacctissible sur la pa,rtie ar- ble MF doit ê-tre le plus 'court
rière du boîtier, entre les possible pour éviter fout risdoui1J.es A et T, perme;t d'ac- que d'acc,rochage ; toHs les
cor<lc.r le circ'lJlit du reJec- cowpla,ges paras.iles cadre-eriteur cxade,ment stl'r Ja fré- roUJlements des transfos MF
quence MF, de 480 kc/s. Le sont à éliminer. L'antifading
Sl'lhéma rle ipri~veipe eOI"re,- · est a•ppliqué à la base du sepondant du réjecteur n'es,t pas condaire de MF 1.
1

1:!!!!,!!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111nt111u1u111n•

TUB ES
JEJIISSION
RADAR -

RECEPTION
TELEVISIO~
MATERIEL ELECTRONIQUE

IMPORTATION DIREC.TE
U.S.A. ET ANGLETERRE

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE LIAISON FRANCE-AMÉRIQUE($. 1. L. F. A.)
115, rue Faraday, PARIS-17•

CARoot 99.39
PUBL. RAP\'.

la&• .20

.t

LE HAUT-PARLEUR ..♦..

N• 937

sions alternatives de· sortie· à
l'entréè, d~ I'an1Wficàteur,
La. c9ntre-réaction n'est paa
apériodique, la réactanc.e du
condensateur de 1 µF devant .
être .coristdêrée. poll,r îes Jré~
quènccs les plus .basses;.
MFZ; L'anHfading. rellié à la taux .. di ·contre-réaction,
hase du secon•dairc de MF2 pl~!S faihle . pour }ès frèquenn'est donc pas du type refa,r- ces les plus ba~s-es, ce qui
dé. Les tensions de comman- lève la cciu,rbe de ..répP.n.Se riu .
de de l'indkateur EM34, qui côté . des graves. . . · ·· .
Les tensions BF dê,tect~es
ne doivent pas Hrc retardées,
son.t prélevées au même point. so·n,t frànS11nises par un conL'ernseanble de détection densateur de 0,02 µ.F à deux

Le .
est .

ré- .

t:iotenllomHre~ en

paraTI~lt's,
Le potentiomètre si.lpérieur,
dont le curseur est· rt'lié au
condensateur de 1 000 pF
permet de doser les aiguës et
le potentiomètre inférieur, les
graves.
La partie triode de l'EBC41
est montée en préampUfi-catri,ce BF. Ori remarquera la
cellule de découplage dans l'alitnentation HT, de 47 kil 8 !LF, alimentant la plaque de
la préamplificatrice et celle
de la déphaseuse.
L'EF41 est mon•Me en déphaseus•e cathodyne classique.
L'écran est relié à la plaque
et les charge-s de plaque et de
cathode permettent de disposû de tensions égales, mais
déphasées de 180°; pour l'attaque du push-.pull de EL41.
Le push~i>ull de EL41 associé . à un· transformateur de
sortie
spécialement
prévu
procure à cet ensemble musicalité et puissance, qualités
d'autant plus intéressantes
que les auditions son•t exemptes de parasites.
L'alimentation est largement calculée. Une &elf et
deux électrolytiques sont utilisés pour le filtrage. Le premier électrolytique du filtrage, de 16 µFest un élément de
l'électriolytique double de 16 +
8 µF, dont l'élément de 8 µF
est utilisé pour le découplage de l'alimentation HT des
plaques de la préamplificatricc basse ~ence et de la
dépha.seuse..
.
Nous ne voyons rien de
particul!ier à signaler concernant. le câblage, en· dehors du
branchement des différenites
cosses du bloc que nous avons
détaillé par ailleurs. Le câbla,
ge des différents éléments est
représenté très clairement sur
le plan. Si, au moment de la
mise sous tension, l'ampli.ficateur BF accroche, Inverser
le branchemen,t de la chaîne
de contre-réaction au secondaire du transformateur de
&ortie.
Pour que le flexible d'orientation du cadre ne vienne pas
court-circuiter certaln.s éléments du montage lorsque
l'on manœuvre le bouton d'o•
rientation du cadre, il est. conseillé de prévoi·r une barrette
relaiis dont on enlèvera une
co~ et que l'on disposera à
peu près au milieu du f'lexible, en faisant pas•ser ce dernier dans le trou de la barrette à la place de la cosse re.lirée. On maintient ainsi. le
flexible à la distanee convenllible du fond du châssis, ce
qui évite des contacts aceidèntels avec d'autres éiléments
du montage.

L'ACTIVITE DES' CONSTRUCTEURS

Le Récepteur-Projecteur 81 BLIOGRArHI(
du Laboratoire de Télévision

LA PRA TIQI:E DES M.\GXETOPHO•
NES. Construction, mise au point,

L.

A tendance actuelle dans la fabri•
cation des téléviseurs est I' augmentation des dimènsions d<!I
éci-au des tubes• cathodiques de rrception, réclamée par la .majorité ·des
télé,pectateun. Le demier Salon de la
Télévision a montré que les tubes cathodiques .les plut en. .fave.11r aupr_ès d11.
public étaient les rectangulaires à fond
plat, de 36 el 43 cm de diagonale. La
plupart des constructeurs ont abandon•
né le tube rond de 22 cm, qui a eu
pourtant son ère de succès Ion du pre,-,
mier Salon de la Télévision.
L"au8'Jlentation des. dimension, des
tubes cathodiques à vi,ion dirrcte a
une limite, ne aerait-ce, ·comme le sipalea& • • À11:111our les Améri.:ains.

· .. NNPtlm'

lair<'t, patronages, télé-clubs, cercles,
pensions de famille, hôtels, cinémas de
petites villes, casernes, etc •.•, ainsi qu'à
celle des particuliers faisant déjà, à
domicile, des projections cinématographiques.
Les caractéristiques essentielles des
r/cepteurs-projecteun LD.T. sont:. les
suivantes 1
OPTIQUE. L'objectif, d'une
très 11rande luminosité, a été calcµlé
pour la. projection de l'ima11e obt<-nue
sur tube M.W.6.4, à fond plat. li a
120 mm de focale et 1011 ouverture est
de l'ordre do 1 à 1,2.
RECEPTEUR. a) Viaion
1 éta11e HF à circuit accordable. 1 .!ta-

4• tëlnl.aion à pr0Ject1011 L.D..T.

celle qui· correspond à la largeur des
portes des appartements, sans parl<'r
des difficultés de fabrication el de
transport des tubes géants. C'est la raison pour laquelle certains constructeura
préfèrent utiliser 1111 système de projection, avec un tube cathodique de dimensions réduites, mais de grande brillanc<".
Les récepteurs-projecteurs L.D.T. (I)
permettent d'obtenir, en salle obscure,
une ima11e confortable, nette el con•
trastée, de 1 m 50XI m 10.
Ils ont été spécialement conçus à
l'intention des petites el moyennes collectivités telles· quo I établinements sco,

ge changeur do fréquence cathodeécran. 4 étages MF assurant une très
grande sensibilité. 2 étages Vidéo assurant une modulation très profonde et,
par conséquent, d'excellents contrastes.

(1) 18, l'1H Cambl'onne, Parl.a-15•.
~11~111 ..........................................................
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b) Son : 4 étages, dont l'étage BF,
avec dispositif de contre-réaction, don-

entre.tien, dt!pannage, application$,
par P. Hemardlnquer, ingénieur
conseil. Un ouvrage de 180 pages,
Prix : 870 fr. Edité par Chiron,
40, rue de Seine, Paris (6)•. Ea
vente à la Librairie de la Radio,
101, rue Réaumur, Paris.
Cet ouvrage offre aux lecteurs des
données pratiques très complètea
s_ur !_es caractéristiques les plus récentes des différents types de magnétophones, aussi bien à fil et à ruban qu'à disques, et les supporta
utilisés.
Des chapitres distincts donnent da
nombreuses Indications sur la façon rationnelle d'établir dans les
meilleures conditions let appareils
à Ill el à ruban, en utilisant parfois
des pièces détachées du commerce,
L'auteur donne aussi de nombreux
conseils pour la mise au point et le
perfectionnement éventuel de tous
les types de magnétophones, réalisés
par des amateurs ou des artlNns, Oil
construits industriellement.
Pou·• les usagers très nombreux
et três divers des appareils magnétiques de construction française ou
étrangère, un chapitre, très complet,
offre tous les renselgnBments utiles
pour la recherche des trouhlea Oil
des pannes divers, et l'apptlcatloD
des remèdes appropriés.
Des montages additionnels lngé•
nleux, des tours de main nombreux.
seront appréciés des praticiens qul
désirent perfectionner leurs appa•
relis, et en tirer lo mellleur rendement.
Les amateurs cinéastes, ou même
les professionnels du cinéma réduit
'considèrent désormais avec raison
l'emploi des procédés magnétiquel
comme la solution Idéale pour la
sonorisation de leurs films murls de
16, 9,5 ou 8 mm. Ce-tte sonorisation
magnétique permet en effet d'obtenir des résultats excellents au point
de vue acoustique avec un prix da
revient minimum. L'application du
procédé exige, cependant, l'emplol
de dispositifs pratiques, différents
suivants le format, et le type de
projecteur considéré.
Un chapitre entier est consacré à
cette question d'actualité et pourra
rendre de grands services à cette ca•
tégorie nombreuse de lecteurs,
L'ensemblP constitue ainsi un ou•
vrage réellement pratique et um-.
qui Intéressera un public nom•
breux.
._________________

nant une trèa bonne musicalité.
PRESENTATION. - Le rérep•
leur-projecteur L.D.T. <'SI présenté sous
forme d'une élégante valise 11ainée
ayant l"encombrement suivant : lonllueur, 52 èin; largeur, 37. cm; hauteur, 47 cm; poids, 22 kg.
Cette présentation permet de dépla•
cer très facilement le projecteur d'un
endroit à un ~utre et de l'installer en
quelques instants.
L•écran est présenté en un écran sé~
paré fourni avec chaque projecteur.
DIFFUSEUR. - Le diffuseur est
encastré dans un des côtéa du projecteur, formant bâfl!e {52 cm sur 47 cm).
Ce côté, relié par un li). conducteur au
projecteur, se sépare de ce dernier pen•
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dant la réception pour être placé à
proximité de l'écran.
PORTEE. ception

est

Une très bonne ré•

assurée,

sans

précautions

particulièrel' dans un rayon de 50 à 60
km. des stations de Paris el de Lille.
Certains récepteurs-projecteurs fonc•
tiennent dans des conditions remarqua•
bles, en définition 819 lignes, à 80-90
km de ces émetteurs.
Pour de plus longues distances do
Paris, les projecteurs de définitions 441
lignes, sont en service et donnent d'ex•
cellents résultats à Rouen, par exemple.
PRIX. - Le prix de ces récep!<"Urs•
projecteurs est très inférieur à celui des
récepteurs utilisant des tubes cathodiques de 61 cm el au-dessus,
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sivement intéressant, parce qu'il implique un courant plaque relativement. fort,
ce qui se tradùft par une impédance de
sortie faible et permet un meilleur couplage entre primaire et secondaire du
transformateur de sortie. Deuxième
point : la tension d'alimentation élant
faible, les condensateurs de filtrage choisis à 350 et 500 V service sont assurés
même avec une valve à chauffagt: direct de mourir de vieillissement ! Autrement ·dit : sécurité totale. La seule
complication qui en découle réside dans

Un a.mpHficateur qui diffère quelque
pe1~ du « déjà vu » par sa conception et

qui prétend, par des moyens simples et
un prix de revient modique, à une très
haute fidélité de reproduction, alliée à
une sécurité de fonctionnement totale.

L

que nous allons décrire allie à une grande simplicité une
1 qualité de reproduction surprenante
que- quelques heures de travail à partir
du schéma détaillé q11Ï suit, permettront
à n'importe qui de juger. L'idée de cette
ré~1lisalion nous est venue lorsque les
disques microsillons, dont l'éloge n'èst
plus à faire, sont apparus sur le marché.
Il était normal pour un esprit curieux
de tirer de la nouvelle technique d'enregistrement le maximum de qualité à
la r,ep.roduction. Evidemment il y a, bien
connu des techniciens de la BF le fameux < Williamson ii qui, pour être né
en France sans tapage, n'en a pas moins
traversé les mers avant de nous revenfr
baptisé quelques années plus tard (ceci
dit entre parenthèses !) • Mais le. Williamson, dont les qualités ne sauraient
être mises en doute, ne vaut que par le
transformateur de sortie et le haut-parleur associés. Toute réalisation de
« Williamson » avec du mahéri,efl
standar,d ne conduirat qu'à Jes r,ésultat,s moyens et sans comparaison
po.!isible avec l'orignal. LI fatlait donc
nous mettre
au lravai:l, et
c'est
ce que nous avons fait avec ce double
objectif : haute fidélité, par l'emploi de
matériel s!an dard, donc à prix correspondant au budget de l'amateur. Et nous
sommes arrivés au schéma qui comporte
4 lampes et une valve, ne laisse rien à
dés.irer sous le rapport de la qualité et
donne bravement ses 8 watts modulés.
Nous trouvons, en partant de l'entrée
UnE: pentode 6AU6, première amp!ifica~
trice, réalisant la correction de timbre
unp double triode ECC40 qui assure l;
déphasage, en même te~ps qu'une légère amplification, un push pull final
de deux UL41 qui peuvent quelque peu
surprendre, mais dont la présence s'explique aisément si on veut bien admettre que l'alimentation en charge est de
165 V el qu'avec une tension aussi réduite aucune lampe ne peut leur être
substituée. Pourquoi 165 V? Le fonc,tionnement à tension aussi faible est exces'AMPLIFICATEUR

d'un transformateur d'alimentation courant.
Revenons à l'entrée ampli. La 6AU6
comporte dans sa plaque · 3 résistances
série R,-R,-R.. R, est l'habituel découplage, associée à C,. Ra et R, constituent
la charge de plaque. La charge fixe est
représentée par R, (10 kQ). R,-c. (50 Hl0,02 iŒ) constituent llne charge variable
avec la fréquence. En effet, à 50 périodes, l'impédance de C, est de rno kQ,
alors qu'à 1 000 périodes cette valeur
tombe à 7,5 kQ. L'impédance de l'ensem-

6AU6

ble diminue donc vers les fréquences
aiguës et se trouve réduite pratiquement
à R, an delà de 2 000 périodes, tandis
s
qu'à 50 c; s, l'impédance de charge
est près de 5 fois supérieure. En effet,
l'impédance résultant de l'association en
ca J;
parallèle d'une résislance et d'un con~•
densateur est donnée par la formule :
R
'v
y
Z = - - - - - - avec ro = 2 r.F.
1 + R, C, ro,
Fig\lre 1
Si F est grand, Z tend vers zéro.
Si F est petit, Z tend vers R.
la nécessité de prévoir un transformaBien entendu, il se produit un déphaleur d'alimentation un peu spécial, donsage qui, presl):ue nul aux fréquences
nant. un peu moins de 200 V alternatif
basses, atteint 90° aux fréquences aiguës,
en haute tension et comportant un enmais à ce moment l'impédance est nulle.
roulement de . 45 V-200 mA pour le
Cette correction aux fréquences bas•
chauffage des filaments du push pull final.. ses est nécessaire car l'enregistrement
Ce n'est ni une difficulté, ni un obstacle,
des disques microsillons est' caractérisé
car l'ensemble des enroulements l.ient
pàr une courbe régulièrement ascendante
aisément sur une carcasse standard et il
vers les aiguës et, d'autre part, les frésuffit, données en main, de s'adresser à · quences basses sont toujours atténuées
un bon bobinier pour obtenir satisfacpar l'insuffisance des décou·plages. des
tion sans que le prix ne dépasse celui
co.nstantes de temps de liaison, de la self-
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fnduction à \"Ide des fransformateurs de
sortie standard. On notera également
que la cathode de la lampe d'entrée elle·
même n'est pas découplée. Le gain s'en
,trouve notablement réduit, mais la con•
ire-réaction d'intensité qui en résulte
améliore là qualité. (Il suffit de mettte
l'habituel découplage pour se rendre

compte de l'un et cle l'ai1tre). Toutefois,
si on désire une amplification supplé•
mentaire des aiguës, on peut mettre Un
petit condensateur au pupier entre ca•
thode et masse, dont la valeur sera fixée
expérimentalement (0,1 µF' est une bonne
valeur moyenne). En en assurant le retour vers la masse sur un potentiomètre
on peut, du même coup, contrôler dans
une certaine mesure la sutarnplification
des aiguës (fig. 2), ce qui peut être utile
si l'amplificateur est combiné avec un
poste de radio.
La ECC40 fonctionne en déphaseuse,
par déséquilibre.
La grille de l'élément inférieur est à la
masse au point de vue alternatif par un
condensateur (C,); l'autre grille est attaquée par la 6AU6. Si une tension positive est "-PPliquée sur cette grille, le
courant plaque de la triode supérieure
augmente ainsi que son cour:i.nt de Cil.·
thode, la grille de l'élément inférieur devient plus négative par rapport à la cathode. Les tensions sur les deux grilles
sont donc de phases opposées. Avec les
valeuts du schéma ·1eur égalité est as•
surée à 10 % près. Elle ne pêul toute
fois f>tre absolue car alors le système
ne pourait plus fondionner : In devxième assurant une dimnuHon du courant
plaque égale à l'accroissement dû,' à la
première, ce qui rendrait constant le
potentiel de cathode.
Après avoir décortiqué le schéma,
voyons un peu les ennuis auxquels on
peut se heurter en le réallsaht. En réalité, il n'en existe guère qu'un seul, inhé
rent au résultat cherché : le bourdonnememt, si petit soit-il, et si désagréable
lorsqu'on recherche le « fin du fin >.

Le cûl;ilage filament des deux premières lampes ,sera fait en « deux fils"· No•
ter que les 6AU6, du fait d'un isolement
marnent-cathode insuffisant dans ce cas
particulier, bottl'donnent allègrement
dans leur grande majorHé. Les 6AU6
Fotos ou Mazda fonctionnent sans précautions spéciales (à l'exclusion même
des RCA d'origine). On peut toutefois
Juguler le bruit die fond à 50 pério-de,s en
portan•I l'une des extrémités filament à
un potentiel positif (l(I à 20 V.) par ra,pport à la masse (fig. 3) en ét-ablissant un
pont entre la ligne HT et la masse.
Si tout s'avère inefficace ( el nous
avons vu cela) utilis(.'r une 12.'\Uô (12,G
V - 150 mA) et la me-Ure en ,s.c'.,rie dans
le point milieu du retour HT. (fig. 4).
Si le débit total est insuffisant on le fera

et ils sont calculés l'un et l'auitre pour
un fonctionnement ininterrompu.
Le transformateur de sor:tie enfin, présente une impédance de 5 000 Q de plaque à plaque. Bien que la charge d'un
P.P. de UL41 soit de 6 000 Q de plaque
à plaque, il est bon de rappeler que dans
un push-pull,, les hLJrmoniques pairs
étant éliminés, on diminue la distorsion
par harmoniques impairs en réduisànt
l'impédance de charge. Nous avons oh-

,,~

fiJ.,m,nt 12 AU6

Figure ,

tenu, d'excellents résultats avec 5 0000
et même 3 000 Q. C'est dire que les essais
nombreux qui ont été faits sur cette ma•·
quette pendan:t plusieurs mois en font
un amplificateur très étudié eit d'une qualité remarquable que quelques heures de
travail permeUront à tout un chacun de
juger, en l'attaquant par un bon tourne·
disque (même à 78 tours, à condiilion de
monter à 140 mA. par l'adjonction d'un
pont entre HT et masse. C'est Je remède ~prévoir un filtre d'aiguille convenable)
par un poste de rarlio nn nrir 11n magnéle plus sûr, qu'on peut d'ailleurs admitophone.
nistrer à tous les amplificarteurs à gran<I
E:t que ceux qui !'auront réalisé nous
gain en utilhant à l'entrée une lampe
disent ce qu'ils en pensent. Quant à ceux
dont le filament a une consommation
qui doutent, qu'ils sachent que plusieurs
voisine du débit total de l'amplificateur.
réalisations équipent des école, et des
On obtient alors le silence total.
studios d'audition de di~qne, où on les a
En dehors des remarques faites sur le
préférér~ à tout autre,
choix et l'emploi de la lampe d'entrée,
R. PIAT.
préciso11s que les ECC40 et UL41 peu(en collaboration avec R. BRAULT)
vent être de mar,que différentes et que
toute double triode peul convenir commt
Valeurs des éléments
·léphaseuse (6N7, llSN7, etc... ).
P = 1 MQ ; R, = 1 kQ ; R, = 200 kQ
Si en terminant les remarques sur le Rs
10kQ ; R,
50 1' Q ; fü = 40 kQ ;
choix du matériel, nous citons quelques
Ro = 10 kQ ; R, = 1 MQ ; R• = 1 kQ ;
firmes g'ailleurs for1t connues, c'est par R• = 1 MQ ; Rio = 30 kQ ; Ru =
souci de permettre à chacun, sans tâton30 kQ ; Rt, = n,. = R,, = R'" = 500 kO ;
ner, d'obtenir les mêmes rést1Itats surpreR,s
150 Q.
nants que nous mêmr-s.
C, = 0,5 µF ; C, = 0,02 1.Œ ; Ca =
Nos essais ont donc é:té réalisés avec
20 µF (350 V) ; C,
0,05 µF ; C,
0,05
une platine Pathé-11arconi mélodyne 3 µF ; Co = C, = 0,1 µF ; Cs = 32 µF =
vitesses à correcteur et les haut-parleurs
(500 V.) ; Co = 100 µF [2 x 50 µp (30
suivants ont éJté' retenus : Audax, T24Pl2,
V.) en parallè.Je] ; S = 10 H - 150 a
Setn haute fidélité et Princeps CP25.
- 150 mA.
Les transformateu1·s et self de filtrage
Tr = 2 X 200 V (max.) - 150 mA ;
nOù•s oM été fournis par Erel (Montargis)
45 V - 0,2 A ; 6,3 V - 2 A ; 5 V - 2 A.
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sse Etrangère
UN GENERATEUR
DE BARRES
POUR TELEVISION

T

OUT laboratoire de réparatioll
ou mise au point des récepteurs
pour télévision doit être équipé
avec un minimum d'instruments de me•
aure et de contr.6le : un voltmètre à
lampe,, un générateur d'ondes ultracourtes, un oscillographe avec vobulateur et

~si accordé sur une fréquence multiple

rier suivant le désir de l'opérateur.
de 50 Hz. Dans ce but ; la grille libre L'image est parfaitement stable, les
de la valve 6SL7 (V2) est reliée au bases de temps du récepteur sont· auto•
moyen d'un condensateur de 10000 .matiquemenl synchronisées sur une frépF à l'enroulement 6,3 V du transfor• quence· sous-multiple de celle des im•
mateur,· el la fréquence de l'oscillateur pulsions; Ainsi il est possible d'aligner
se stabilise sur 50, 100, 150, 200 Hz, tous·t~,- dtcuits HF et la linéarité de
etc., c'est~à-dire 1, 2., 3, 4 barres, etc, la base de temps peut · être obtenue
La partie HF comprend une oscilla- en un teinps record, grâce au quadriltrice 6SL7 (V3). Cette valve fonc• lage qui se form_e_ sur l'écran et pour
lionne en circuit oscillateur ECO, el_ la lequel la linéarité ne peut être mise
en doute, puisqu'elle est obtenue élec•
Ironiquement.
Quoique l'appareil soit réalisé dans
un espace très petit, il est en mesure
de rendre de nombreux services permettant un gain notable de temps. En
outre, il libère · de l'horaire des transmissions de la station et des caprices
de la propagation quand la statioi;i se
trouve -à une certaine distance.

A. COENRAETS
La Radio-Revue, Avril 1952.

•
UN NOUVEL INDICATEUR
DE RESONANCE

L

E c arid dip meler > est au•
jourd'hui un instrutnenl absolument indispensable dans un laboratoire moderne. Avec cel appareil,
en effet, il est possible de relever ra•
Figure 1
pidemenl la différence entre le calcul
théorique el les résultats pratiques
un gfoérateur de barres. Parmi ces ins• modulation des barres verticales Ml ap•
dans la construction des circuits rélrumenls les deux derniers seuls doivent pliquée sur la grille tfcran, tandis qu'à
ionna~ts HF. En fait, le calcul de la
être ,:onçus pour leur utilisation prin- la grille suppressor est appliqué la mo•
_f~équence ·de_ résonance dans un cir•
c:ipalc, en télévision, tandis que les au- dulation des barres horizontales.
tres peuvent être employés aussi· pour
Le signal HF modulé est recueilli
d'aulles usage,.
sur l'anode et appliqué à travers.- _une
Si désormais, nombreux sont ceux capacité de 500 pF à une· antenne de
qui, par leur position géographique, se 30-?0 cm.
trouvent dans la zone de rayonnement
Le circuit oscillant se compose d'une
d'un émetteur de télévision, les émis- self de 6 spires constituée avec du 61
sions sont souvent de durée trop courte, de 1,2 mm, sur air, d'un diamètre de.
Pour la mise au point d'un récepteur 8 mm, el d'un condensateur ajustable
de télévision, il est nécessaire de dis- de 3,5 pF. Si l'appareil doit trav·ailler
poser d'un appareil qui se substitue à •ur des fréquences diverst'S, il Hl pos•
la sla lion émettrice permettant d'effec• silile de remplacer ce condensateur par
tuer c~ opérations à n'importe qud un. cond.ensateur variable de même va• /
moment,
leur, avec maximum de 50 pF. Dans ce but, )'auteur dkrit un
La gamme couverte s'étend de 45 à
appareil de réalisation simple. Il so 105 MHz, comprenapt-de celle façon
compose de deux multivibrateurs <'I les ·canaux inférieurs de télévision. Pour
d'un oscillateur HF, Le premier mul• les canaux supérieurs, on utilise le se•·
tivibr11teur produit un signal rectangu- cond harmonique qui permet cle rayon•
Jaire gui peut varier, au moyen de Pl 'nét sur 210 MHz.
entre 20.000 el 30.000 Hz environ ;
L'alimentation est classique. Etant
c'est le générateur de barres verticales, donné le petit débit du courant, cuit oscillant est influencé par divers
Le ;econd multivibrateur produit au on utilise un transformateur d'ali- facteurs impondérables el imprévisi•
contra.ire un signal identique, mais va• menlation miniature. Les tensions né- hies, comme les capacité parasites, le■
riable de 50 à 500 Hz,' au moyen de cessaires sont de 180 V sous 20 mA, couplage parasites, l'inductance des
P2; <:'est le générateur de barres hori• et 6,J'V sous I A.' La ·rèdresseuse esi conducteurs et la perméabilité du
zontales.
· un·e · 11723 chauffée diréclemenl par lâ noyau magnétique. Pourtant un inslru•
Les deux signaux- 90nl appliqués à tension réseau HO V.-Çette ·valve peut ment qui permetrait de mesurer la ré•
une lampe oscillatrice ECO, . el à la être remplacée par un ·redresseur sec sonance en tenant compte de ces cfsortie de l'appareil, on obtient un signal sans appo~ter aucune modification au fels parasite~ accumulés serait beau•
HF modulé par ces signaux rectangu• circuit. Le filtrage s'effectue par une coup plus utile. c Le « grid dip me•
!aires.
·
résistance de 5 à 10 kQ, el par un ter > répond à ce but, toutefois, par•
Les multivibrateurs utilisent des val• condensateur électrochimique -de 2X32 riculièrem~nl dans les· réalisations ·
ves 6SL7, ou équivalentes. Les polen• i1F.
d'amateur, <·elui-ci présente souvent
~omètres de 50 Hl permettent de mo•
L'auteur utilise cet appareil pour la un grave inconvénient : durant la re•
iifin la constante de temps des cir- mise au .point des récepteurs destinés - cherche de l'accord l'instrument va•
-.iits, de manière à faire varier la frte• à la réception de la station de Lille, rie constamment. d'indic,11tion el la
,uenc,~. De cette façon, il est possible La fo\quence est réglée sur 92,5 MHz; position exacte de la résonance risque
de di11poser d'un nombre variable de pour utiliser le second harmonique. de passer inaperçue.
barres horizontalei el verticales.
Sur l'écran on· obtient un quadrillage
II est pourtant nécessaire cl' avoir
Lo aénérateur de barres horizontales dont le nombre de re.:tangles peut va• une mesure exacte, exempte des flue-
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tuations dùes aux variations des :aractéristiques internes du circuit. Bien qu'il
soit possible d'établir un circuit vs•
cillant dans lequel le courant de gril•
le se maintienne constant sur une lar•
gë bande de fréquences, l'auteur à
préféré la sclution représentée sur le
schéma, qui est beaucoup plus radicale.
L'aiguille de l'instrument reslo à zéro
pendant qùe le circuit est en dehors
de l'accord exact. Pour · comprendre
facilement le principe de fonctionne•
ment de cet indicateur, il convient tout
d'abord d'examiner le circuit à par'tir du circuit anodique de la double
triode 12AU7. En admettant tout
d'abord que les paramètres d'entrée
de la valve soient identiques, un · in&•
trumenl sensible disposé entre les deux
plaques ne doit fournir aucune indication d'autant plus que les éléments
composant le circuit anodique sont eo•
Ire eux parfaitement identiques.
Sous certain• aspects, cette
du circuit re,ssemble beaucoup
c'.tage amplificateur en classe C
tionnanl en désaccordé ; dans

partie
à un

fonc~
le cas

examiné cett~ condition est maintenue

pour Ioules les fréquences, grâce a11x
deux condensateurs de fuite de 0,001
~tF. En outre, il n'y a aucune variation de la condition d'équilibre quand
variê l'excitation de grille pourvu que
celle variation soit la même pour les
deux grilles, ce qui est précisément le
cas puisqu'elles son! reliées ensemble.
Autrement dit, seul, un déséquilihre
du circuit, en opposition de phase

peul donner lieu à_ la formation d'une
tension cc entre plaque et plaque.
Considén,ns à présent avec allen•
tion le circuit cathodique de la 12AU7,
En série à l'entrée des cathodes, sont
branchés deux morceaux de câble
coaxial de 38 cm de long aux exlré•
mités desquels sont disposées deux pe•
tiles selfs, type c link >,
C'est en ce point qu'existe une dif•
férence mécanique du circuit équilibré
un· câble est enroulé sur lui-même et
fixé à la partie inférieure du châssi1
tandis que l'autre traverse le panneau
frontal et est utilisé avec sa bobine
exploratrice pour étudier le circuit os•
cillant à examiner. Cette dispos1hon
ne cause pas de désêquilibre, -électri•
que sauf dans un cas particulier : ce•
lui dans lequel la fréquence du signal

F .:..:;::p:=:5' :::~ :~ 'Ç ~~·~,
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lio'bine exptoralrice ~~t ,gat l
la .{réquence. de_ r.ésona.n<:e ·- d11 .circ.uit
Lé qui lui est couplé.
.· En fait, quand la bobine · explo•
ra.trice se trouve au voisinalle du cir•
cuir résonnant, celui-ci soustrait une
partie de l'énergie de la bobine et
ainsi diminue I"excitation de grille de
111 secüon de la lampe. Le c-0urant
anodique de cette même section <liJuinue, Ja plaque prend un potentiel
,po~tif par . rapport à l'autre. plaque
el..l'instrument indiqùe,. avec le .passagè
<l'un certain _co!,lrant, la résonance.
·· En ce· qui concerne l'bscillateur, ce•
lui-ci n •a pas de caractéristiques spé•
ciales, Sa fonction se limite à couvrir
la bande de fréquence désirée et à
fournir une excitation suffisante à la
·12AU7 afin que celle-ci puisse tra•
vailler dans une condition comparable
à celle d'un amplificateur normal en
classe C. Ce circuit oscillateur Colpitts ut.ilise . une valve 6C4 qui s'est
_révélée p.arfaitemeJJt satisfaisante dan.•
cet ·emploi. P11ur assurer une _stabilité
:iuffisanfo, on stabilise la tension avec
. une 082.
·
Avec les v~leun de self indiquées,
ii est possible de couvrir une gamme
qui va de 3, 1 à 31 MHz el qui com•
prend ainsi la totalité des principales
bandes amateur d'O.C. Naturellement,
il est possible de réaliser des selfs
pour des gammes de fréquences plus
basses ou plus hautes. On n'oubliera
pas que pour les fréquences supérieures
-on aura un point pour lequel le câble
toaxial et la bobine exploratrice en•
trent en résonance. Dans le cas de
.l'auteur, ce point est d'environ 36
MHz. De toutes façons, il est possible
d" élever ou d'abaisser cette fréquence
de résonance en allongeant ou raccourcissant le câble. Il est important
de choisir la lampe 12AU7 parmi celles dont les sections sont. les plus équilibrées, Le potentiomètre R7 servira
seulement à effectuer de petites retouches et - n.;n p.;ur compenser de gros•
1e1 différences entre le, sections.
L'étalonnage de l'oscillateur sera effectué comme pour· un oscillateur quelconque, par batlement avec un générateur déjà étalonné ou âvec des· sta•
tions radiodiffusi.;n. T o~tes les selfs
1ont réalisé.es. à spires. jointives avec
fil de 8/ 10 de mm, isolé, sur un 1up•
port de 38 mm de diamètre. Le sup•
port est fixé. à un:·-culol-octat L2 -ët
L3 comportent deux spires de fil ri•
aide de 25 mm de diamètre.
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de frlquences plus rune entre 13,5 <tl 30,5 Mc/1 et. l0au•
basses, là pro<luction d'hal'!lloniques sur .. •f're. entre j,45._el 8 ·Mc/s. Poùr obtenir
lës gammes de fréquènces plus· "levén .cè-a' rapporta 'de gamni~s.: la capacité
eat · impossible.
·
résiduelle de CI et C2 a une grosse
Avec L2, self HF comniÜ~e, le cir• importance. Considérons le cas d"un
E circuit utilise deux valves .-qui
fonctionnent en opposition sur cuit est classique, en . opposition de push de 807.
La capacité de sortie d'une 807 est
28, 21 el 14 Mc/s et en paral- phase. LI est très petite par rapport
lèle sur 7 et 3,5 Mc/s. Le passage à L2, cette dernière ayant une valeur de 7 pF. Une valeur acceptable de
d'un mode de fonctionnement à l'autre d'envi.ron 2,5 µH. Pour les fréq!lence1 capacité minimum pour une section de
plus basses, Cl el C2 sont en parallèle condensateur est de 15 pF. Si on ac•
è,. L2,.-el ·le circuit résonne sur -une, fréa cepte une capacité, pàrasite .de . 5 pF,
qùéneè t1ès basse (ex. : 300 kc/-&-,, ,· la capaéité tésiduellè · ·totâlè pèut être
· ,Si ·au conttaire L2 est réduite· à. une énluée à. 27. · pF . pour une seuk- ....,_
valeur telle que la résonnace vienne. à tion. Puisque· le rapport de gam111e est
LI
tomber dans une de, bandes de fré- de 1 : 2,3, il est nécessaire d'avoir une
quences plus basses, le circuit final est variation de capacité de 1: 5.3, ce qui
déséquilibré el le, deux valves sont au- nous donne pour capacité maximum
tomatiqu~ment en phase.
i43 pF. Sur les bande.• de 'l. el 3,5
l\vec Cl et C2 en série, Ll réJolla Mè/s,. les. deux sectjons .sont disp_osé~i.
nera de 13,5 à 30 Mc/1, comprenant en parallèle, ce qui double lès capâ~la gamme de, 28, 21 et 14 Mc/s ; cités maximum el minimum•
L2 sera établie de manière qu'aveé Cl
·· ·II n'est pas· nécëssài"re de prendre
et . C2 en parallèle soit couverte là des précautions spéciales afin que les
gam;,,e
-3,45 à 8 Mc/s,: comprè- !,arinmiiques de la bande de .fréquences
nant ainsi les bandes dcs 3.5 et 7 M~/s. plus basse ne soient amplifiées. Ceci
Pour les bandes de fréquences ··plus est dû au fait déjà cité que sur les f ré•
basses, les deux valves fonctionneront quences basses, les tubes ont une excis'effectue automatiquement au moment automatiquement en parallèle et l"exci• talion en phase, tandis que pour cdles
de la résonance sur chaque bande. Les talion sera en phase.
plus élevées, elle est en opposition, ce
pertes sont normalet dans les deux
Le, condensateun variables CI-C2 · qui rend impossible l'amplific~tion
conditions.
servent à assurer en même temps .l'àê- d'harmoniques. Ce circuit peut'. être
Par suite de l'ëxcitaii;,n en phase cord sur deux bandes .de fréquences, · utili•é avec des pentodes el des tétrodes,
lllllllllllllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllltlllllllltllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIII
mais il est impossible d'obtenir un
n~utrodynage efficace sur toute I' éten•
due de la gamme avec des triodes.
L'auteur a utilisé un condensateur
CHERS AMIS et CLIENTS' Au seuil de 1\1:,:l nous
variable National TMC 100 D modiaftirmons - pour nous assurer votre sympali,
10 1
h
th,e, votre .amitié et votre fldéllté - notre
e avec
p aques pour c aque rotor
acte de to, : ne rien laisssr au ha~ard
et stator el en ~emplaçanl l'armature
travailler plus que jamais, chercher
en aluminium par du p--;!ystyrène afin
à faire toüjoy-rs mieux en toute loyauté,
d Il
dans te respect de l'équité et la correction
de réduire la capacité resi ue e.
Merci à vous' Bonne chance! Bonne année.
La bande des 14 Mc/s est accordée
PETRI
ainsi au maximum de capacité (enviPOUR VOUS ETRE. AGREABLE
ron 70 pF/.
EXCEl'TIONNELt..lMtNT ·
·
Les pertes dans le: circuit sont "légè 0
BLOC TOURNE,~DISQUES -3 VITESSES...
remênt iupé'.rieures à la normale à cause'
ffllllllllllHIIIIIIHIÜIIII · CRAN DE QUALITE·
IIIIIIIIIIIIIIIIIJUIIHlllJli _· du c6ilraiit ·HF plus élevé qui circùle ··
'î.-X :NOl"VEAU CIRCUIT
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f>ush 3 gam. +2BE, châs. pièc. dét. 11.490
8 tuties m,n,at. 4,190 HP 24 Exc. PP
1.890
tbéo1st. gd Ju~e, gdes col.' D84 palis.
4,890
Cacheluxe+tondmétal. 1.49.0 Dos.
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NOUVELLE REALISATION·
MUSICALE ET. PUISSANTE
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dans le ·ciTcuit. Pour réduire èes pêrtél,
la 1eU devra avoir une basse résistance
· HF. Une inducfance réafüée avec
,
tube de cuivre d"environ 6 mm, avec·.·
70 pF pour 14 Mc/s (push0pull) aura
•· une perte d'environ· 6· ·W· HF quand
·
là tension: anodique- est de 600 Vi ·et
là puissance de sortie de 70 W. Il est·
naturellement possible d'u~liser clu tube'
de cuivre de diamètre supérieur, mais
pour un émetteur de 100 W. la.valeur
indiquée· eit suffisante. Sur la :gamm.
de fréquence plus basse, les sectiom:
travaillent en parallèle et la cValeur cfi,a
capacités pour la bande de 3,5 Mc/1 ,
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est de 2 50 p • a se . peut a on ,.tre i
réali~ée avec -du fil de 1,5 à 2 m~,·
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Le \l'AMPVR ___VI ou le MERCURY VI

avec LA NOUVELLi .PLATINE EXPRESS PREREGLER-

-

:·TOUT EST FACILE

,

- DEVIS- "COlÀMÙN POUR CES 'DEUX MONTAGES :
Chassis en pièces defathées .......... : ........ : • .... ; ..... :.. 7.580
HP .17.. cm gde _marque .. :. 1.390
Ebén. luxe+ cache...... 3.480
6 Miniatures (Vampyr Vil, ou 6 Rimlock (Mercury Vil • • . . . • • • • • 2.940
_ Schémas, -~evis sur demandeJ15francs en timbrel
. . .
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BEAUCOUP D'AUTRES MONTAGES PRATIQUES f- aannmn11n1111nmmnmTmnmnmm1

PRETS A CABLER ?
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PRETS A fONCTIONNlR 11

CAR AVEC LA BARRETTE PRECABLEE E~_ LA ,PLATINE EXPRESS. (SG.DG) TOUT EST...

1 S/MPLE et...
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· "'IRTIJOSE VI p.,p.
Musical et puissant
(8 w. Push-f'l!ill
Châssis en p. détach. 6.940
.HP 24 Tic. gde marque 2.19_0
6C86, 6AU6. 6AV6,

Toutea Zea pieces peuvent...
ATTENTION t'
...Etre Zlvréu à.iparément
DOCUMENTATION. Contre 45 francs en timbres', vous recevrez 19 schéma,
de montage de 5 à· 8 lampes alternatifs et tous courants, ainsi que la
documentation IUI' r. BARRETTE PRECABLEE, ·11 - PLATINE EXPRESS
et .les images .des postes.
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Vous pouvez coristituer
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AMPLI
VIRTUOSE IV
Musical et puissant (4,5 watts)
Châssis en p. détach. 5,680
HP 24 Tic. gde marque ·2.190
EL-41. EF''IO, EF40, CZ41 2.380 -
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trophona avac notre
spéciale • . • • • • • . . • . •
Tourne-disques piézo
, Notice et Kt""1a aur

FAC/LE !!/

:Facult;: fond et capot. 1.190
Vous p0uvez constituer 1'6lectrophone avec notre mallette·
spéciale ....•• , • • • • • . 3.890
Châssis tourna-disques 6.790 •·
Notice et schéma ..ur demande
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Facult. :. fond et capot· 1.190
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. fliant Ta rEalisation de rauteur, LI l
f 8 spires de tube de cuivre de 6 mm de
'55 mm de diamètre, longueur 60 mm.
La self de couplage est constituée de
deux spires do I mm 1ur un diamètre
de 50 mm.
L2 a 15 spires de li! de 1,5 mm sur
un diamètre de 20 mm, longueur 20
mm; la self de couplage a 2 spire• de
li! 18 mm sur diamètre 20 mm.
Sur la gamme des 3,5 el 7 Mc/s, les
•deu,: grilles de !"étage final sont reliées
ensemble pour une excitation. en phase,
tandis que sur la gamme plus élevée
elles sont excitées en opposition et par
conséquent doivent pouvoir être disjoinles pour être reliées à un système
convenable de couplage avec l'étage
pilote.
Un exciter quelconque peut ~Ire
employé pour piloter cet amplific3feur
multibande.
PAQVN,
Radio et Tel. N,u,,. Juillet /952.

tante, ce qui porte Îa tension de la plaque et, par conséquent, de l'électrode à
moduler qui lui est reliée directement
à un potentÎel de repos très faible {50
à 100 V). La 807 du PA a, de ce
fait, un courant plaque réduit (20 mA
environ), ce qui, pour une tension ano•
digue de 1 000 V donne une puissance appliquée au repos de 20 W.
Lorsqu'un signal BF est a;Jrligué sur
la grille de la 6K7 (fig. 2 al, la portion positive du signal amplifié (2 b)
rend conductrice la chaîne des deux
diodes à cristal connectées en série en
guise de résistance de l uite de grille
de la 6V6 el court-circuite la grille à
la masse. De ce fait, le fonctionnement précédemment énoncé n'est pas
perturbé, donc il n• y a sur les pointes
positives aucune modulation (2 c),
Que se passe-t-il alors dans les parties négatives du cycle BF ? La grille de la 6 V6 reçoit un signal qui peut
atteindre un maximum de 70 V né-

remporte le « Goncourt des inventions »
, ,

pour avoir cree l'ionophone

R

IEN n'a manqué pour faire
du « Goncourt de l'invention "• décerné récemment
dans un re,tanrnnt des ChampsElys-ées, l',Gquiva!ent scientifique
des prix littéraires de fin d'année.
Dans une ambiance électrique,
journalistes et inventeurs, cinéastes et membres de l'Institut se
sont rués dans un bel ensemble
vers Je laur{at de ce premier
grand prix de l'invention, qu'un
jury de 25 membres, présidé par
~!. Albe·vt Caquot, venait de désigner.
Grand, les cheveux blonds en
bataille, un large sourire aux lèvres, le lauréat est M. Siegfried
Klein. Parhien d'origine alsacienne, âgé de 38 ans, ingénieur ~n
électronique de son état. M. Klein
portait sous son bras ,l'invention
qui lui valut de remporter le
prix : un c émetteur sonore et
ultra-sonore électro - ionique >,
plus sim11lemént bapth4 c lonophone >.

6V6 G1

6K7 G

M. SIEGFRIED KLEIN

L'lonophonc ut un extraordinaire appareil, aux possibilités

~,oov
LA MODULATION ECRAN A
CONTROLE DE PORTEUSE

L

:iNTÉRUSANT article qui va suivre

est extrait de Radio E/~clronîca,
de juin 1952, sous la 1ignature de
F.-J. Linge! (WZZGY). Il apporte
une iolution pratique au problème de
la m,:xlulation-écran. La lampe utilisée
au f' A. est une 807, alimentée 10111
90 W' en télégraphie, et le modula•
teur de la figure I permet une modu•
latioE, complète à partir d'un microphono dyna~ue. Il a l'avantage de
réduire le• causes d'instabilité el d'ac•
crochage1 de toutes sortes, et ce, par
des moyen, infiniment plus simples que
tout ,:e qui a été vu par ailleurs. La
modulation à porteuse contrôlée est de
plu, en plus adoptée par les amateun
pour lei raison, 1uivante1 :

J• Il 1uffit de peu de matériel et
aucu•. transformateur n'est néce11aire1
2° Le, lampe, utili1ée1 ,ont couran•
tes et relativement bon marché;
3° La partie BF est donc peu coQ.
• leuse et 'de petite, dimensiolil:
4° Travail en phonie en clane C;
5° Aju,temenll et réglagee réduita
au minimum;
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gatif1. De ce fait, lo courant plaque
diminue (2 d) et, conséquemment, la
chute. de tension à travert la chaîne
de résistances, La plaque 6V6 et
l'écran •sont porté, à une tension po,i•
tive d'autant plus élevée que le signal
BF est plus important (fig. 2 e). La
puinance HF est modulée comme la
tension d'écran. Bien que la compo•
sanie BF comporte de, harmoniques
causées par l'écrêtage des pointes po1itive1 et par la non linéarité de la cour•
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6° lmpoHibilité de surmoduler;
7• E,crêtage automatique et modula•
lion plus efficace.

Da,ia le achéma ci-contre, la 6V6
est l11 lampe de protection d'écran
foncti,,nnant sans polarisation, et la
6K7 <:st l'amplificatrice unique de ten•
aion, En l'absence de signal B F 1ur
la grille de la 6Y6, celle lampe n'étant
pas polarisée, a un courant plaque important qui, traversant la chaîne des
résistuces de 24 ldJ (4 000 X 6),
provo<1ue une chute de tension impor•

.Flgu11e 2

be d'écran, l'enveloppe du signal HF
reste parfaitement symétrique (fig. 2 f)
du fait de I'équilibraae du circuit d' ac•
cord.

Avec deux diodes à cri1tal en série
(1 N34, par exemple), la résistance de
grille est phu grande, plus importante
la tension détectée et plu, efficace le
contrôle de arille. Avec un seul ge:manium la ten1ion détectée est moitié

moi.Qdre.
La d,istance d'écran de la 30/ est
de 24 000 IJ, comme il a été dit précédemment, et se compose· de six résistances de 4 000 C 10 W en
série. En connectant la plaque de la
aY6 à l'une ou l'autre de, prises intermédiaires on peut faire varier le
rapport entre la pui11ance de porteuse
et la puissance en pointe de modulation (on pc,urrait tout aussi bien
prévoir une. résistance bobinée de
25 000 IJ - 50 Vl avec collier. Le
courant total maximum au repos est de
l'ordre de 40 mA el la puissance dis•
sipée tous forme thermique est Ir~• inférieµre à ce chiffre,, En effet, la chute de tension en partant d"une tension
po1itive de 1 000 Y col de l'ordre de
900 à 950 V maximwn.
En régime télégraphique ou pour les
Jègldies en téléphonie, un contacteur
permet d~ connecter I'écràn à la source
d'alimentation du modulateur (+ 300
V). Cette 1olution est préférable à
celle qui· con1i1terait à surpolariser la
grille par application à la cathode
:l'une tension po1itive incompatible avec
l'isolement de celle-ci, d'où de1truction
po11ible du tu be.
Ce 1y1tème a été utilisé pendant plu1ieun mois avec plein 1uccè1 et, outre
'ÏeA avantages précédemment énoncés,
permet par simple lecture du milliam.pèremètre de plaque d'apprécier le niveau HF et la profondeur de modulation qui est limitée à 80 %,

Traduit ol adapté de Radio
Electrc,nics, juin 1952.

R. PIAT, F3XY.

multiples. Il est en particulier
destiné à fabriquer et à recevoir,
pour les transformer en sons
audibles, les u ltr:,-son s, ces br11its
dll silence d'unr fréquence si élevée que notre or,i1'le ne peut les
percevoir.
Et sa grande origina,lité est de
produire ces ulira-sons sans Je
secours de l:i moindre pièce vibrante. C'est l',iir contenu dans
un tube de quart? qui, ionisé par
un courant électcique très intense, émet, reçoit et transforme
les ultra-sons.
Les premières ap,p1ications d,
l'lonophone sont donc cel1les, élargies des ultr,1-sons. Elles sont
no~rnment 'mportanles dans le
domaine médical, où ils servent
à traiter douleurs et ryumatismes, et dans ce!ui de la recherche biologique.
Mais 'l'appareil que M. l{Jein a
mis au point après sept années
de travail, a hier. d'autr~s usages. Il sert aussi à la retransmission des sons audibles après
qu'ils se soient propagés d'un
point à un autre sous J,a forme
d'uiJtra-sons. 1,1 peut donc remplacer avantageusement les hautpal"leurs, les micros de T.S.F.
permettant de reproduire des
sons beauooup plus fidèles et
purs, et d'une gamme plus étendue qu'aucun appareil actueL En
effet, l'ionophoue n'utilise aucune mem,brane, ni quartz vibrant. So,n application à J,a radio, bien qu'assez onéreuse actuellement, permPltrait la reproduction en· c haute fidélité > des
sons èt de 1~ parole, avec une
perfection Inégalée.
L'ionophonc peut aussi servir
à sonoriser une conférence. Les
assistants pourvus d'un écouteur
à lonophone, pourraient écouter
les discour~ venant à eux sous
/.a forme d'ultra-sons et par
conséquent inaudibles à tous les
autres spectateurs. De même, les
ultrasons ne franchissant pas les
murs, serait,-ou certain par ce
prooédé que le secret des délibérationa ne sortirait pas de la •aile,

- L'ionophone peut, dans ..bien
des tas remplacer déjà lu appareils émetteurs et récepteurs soniques lorsqu'il faut les utiliser
dans des conditions difficiles, nous
dit M. Klein. Sa grande simplicité
sa robustesse, l'absence de toute
pièce mobile font qu'il ré,;iste là
où les haut-parleurs classiques à
membrane
échouent - comm•
sur les navire, de guerr• par
exemple.
Rappelons que les brevets de
l'ionophone out '.'té acquis par les
Etablissements Audax, spécialistes hien connus dans la fabrica•
tion des haut-parleurs à haute fi.
délité.
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HJ 12-14. - M. P. Sicard, à Au·bagne, au . sujet du récepteur Brun·
xavia
S.A.RA.M.
0-12, signale
qu'il possède ce poste ainsi que toutes
notices concernant son entretien, ton
dépannage el son utilisation. M. Sicard
1 e r ai I
di•posé à communiquer à
M. Bardot ces documents.

•

HR 11-08. - M. J.-P. Maran, a
Bordeaux, a des difficultés à réaliur
un magnétophone à bande, el nous
demande conseil.
Vos difficultés proviennent sans
doute de la tête magnétique qui doit
être défectueuse. Demandez à votre
fournisseur de la vérifier et, le ca,
échéant, de vous la changer.

•

HJ 12-01-F. -- M.

Jean Terier, à
Rambouillet, nous ooumel un schéma
d'alimentation d'o,ci/la,cope cathodique
LBI el un ,chéma de ba,e de temp•
à thyratron 884 avec pentode de charge
6D6 el now demande û ces monlajlea
,ont correct,. Il con,tale que la ba,e
de temp, ne fonctionne pa•.
1° Le schéma de 1" alimentation esl
correct, mais il ne comporte pa• de dis•
positif de centrage. La figure HJ 12-01-1
indique le diviseur de tension modifi~.

Hf 12-01-2 : P,

=
=
=

50 000
50000 Q: P,.
50000
n : Rs 38 000 Q : R• 6 000
IJ ; R1 = 1 000 Q ; Rs = 300 000
!2; R•
10 MO: R10
1 500 Q;
Ru
7 500 U: C.
0,1 µF; C..
8 µF ; C1
0,05 µF ; C.
C.
8 µF.
Les condensateurs C1 à C. sont mia
Figure

n:

=

P• -

=

=

=

=

=

=

=

HD 12.00. M. Robert Henne•
II. demande ,'il ne a.erail pas po ..iblc
chart. . à Fler,-en-E,crebieur (Nord( de réduire le courant à vide en aug•
ayant changé de résidence, e,t alimenté mentant le nombre de tour,, el arriver
par un ,ecleur 220 V, el a prévu, pour ainsi à le rendre pratiquement nul.

=

I el corres•
pondent aux gammes suivantes de tea•
sions en dent de •cie :
C1
0,1 µF; 12 à 60 c/1: C..
25 000 pF; 50 à 250 c/s; C.
en circuit par !"inverseur

=

=

5 000 pF ; 240 à 1 200 c/•; C,
1 000 pf; 1 000 à 5000 c/•.

=

=

On peut prévoir une cinquième posl•
lion avec 150 pf pour la gamnie 4 000
à 15 000 c/s, et une oixième po•ition
sans aucune capacité, qui permettrait
si le thyratron est ,électionné, de monter·
à une f r é q u e n ce supérieur~ à
15 000 c/1,

C7

ISvnchroni!oat!OII

•

JH 121. - /e vous .erai, reconnai,.
Mnt de bien vouloir. me faire aavoir
quelle est la valeur de l'impédance à
donner au secondaire d'un transformateur de modulation .destiné à ·moduler,
par la grille, un tube triode, type 250

lt

l'ig. HJ 1201-2

utiliser .e• appareil, de 110 V, un
transformateur 220/110 V 10 A, qui

lui donnerait ,alisfaction s'il n'ab•orbait

lt

l

Pa• à vide une pui••ance de 39 W.

Vers am!)lif.
vertic.l

o,rflr

Verspo111tA

En augmentant le nombre de tours
de voire transformateur, il travaillera
à une induction plus basse, et vous
réduirez bien le courant et les pertes
à vide.

11111111111111111111u11111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,1,1111111111111111111n111n•

Vers pointe.

SM.Il.

T

O,lpf

o,, r'

-THT

'

Vers sortie base de temps

fig. It.J 1201-1
comportant deux potentiomètres de 1 TH, ainsi que la tension el le courant
Mtl chacun, et permettant de déplace1 grille de ce tube, en l'ab,ence de
le spot dans les deux directions, hon- modulation.
:r.ontale el verticale ;
M. Raymond F9YU,
li Châteauneuf (E.-et-L.),
2° Le schéma correct de la base de
temps est donné par la
figur<i
HJ 12-01-2. Le montage peut fonc•
Le transformateur présente naturelle•
tionner avec les pentodes suivante, : ment au primaire l'impédance ex;gée
6D6, 78, 6K7, 6SK7. EF9, EF~. par le tube final de l'amplificateur
EF 4:) el les thyratrons 884 (6.3 volt, B.F. Pour calculer le secondaire, il
au filament), 885 (.2,5 V au filam<'nt/. rnffit, théoriquement, de faire le rap•
Les réglages sont : P•
amplitude. port des nombres de tours primaire el
Pa
synchronisation, P,
fréquence
•econdaire, de façon telle que la
La tension aux bornes de C0 doit êtr~ tension B.F. de crête développée aux
de l'ordre de 450 V. Les valeurs de• bornes de ce secondaire soit at1prc,xi. élêments non indiquées sur les oché- mativcment égale à deux fois la ten:;Îon
1Das sont
de cnt-off du tube à moduler.
Figure HJ 12-01-1 : P,
P, :::.
Pratiquement, le rapport secondaire•
2 MO ; R,
R,
500 000 Q ; primaire sera à peu près 1,5/ 1 T en•
Ra= 500000 Q; R,
400000 Q, sion grille de la 250 TH : -160 V;
Pa= 500000 n; P,
100000 Q, intensité grille : 4,5 mA.

=

=

=

=

=

=

=

=
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La consommation à vide, que vous
11out signalez, est normale, mais si vous
avez un espace libre pour loger un plus
tro• enroulement, vous pouvez san• inçonvé11ient augmenter les nombres des
toun primaire el secondaire dan, les
mîimes proportions. Il sera cependant
pr,~enl de mettre une ,pire supplémf,ntairc au secondaire pour contre•
balancer la cbute de tension plus grande
qui résultera de l'augmentation du poids
du cuivre. Aucune règle ne limite cette
au1pnentation, qui est conditionnée uniq11,~ment par l'espace disponible.
::--Jous vous conseillons également de
vérifier ai les tôles de votre circuit
rnagnétique sonl correctemenl assemblées, c'est-à-dire qu'il n'y a avcun
joi:nt formant entrefer el que les tiges
et plaqu~ de fixation ne mettent paa
Id tôles en court-circuit.
Outre l'augmentation du nombre de
toqrs, on peul envisager, pour obtenir
le même résultat, l' accrotssement de la
section du circuit magnétique. C~en•
dant, quelle que soit la solution adop·
tée, on arrive· vite à un volume prohibitif pou? avoir une conso-mmation à
vide extrêmement réduite

•
HR

12.07. - .\f. André Gollain,
à Bléville (Seine./nféri,ure), nous demande d.. renseignement, concernanl
l'adcrfllaleur pour la bande 10 m décrit
dans noire n° 917.
Tout d'abord, veuille, noter que la
ré,istance de cathode du tube V1 a
pour valeur 3 500 Q (et non 68 Q,
comme il a été indiqué par erreur sur
l~ td1éma).
P,ir ailleurs, sachez que Ioules les
rnodificalÏins proposées (bandes, . bobina;~s, CV el trimmers) sont tout à
fait po11ibles.
Pour la réali&ation des bobines •ur
dN 1nandrins de 30 mm de diamètre,
voye:J les car;1ctérisllques indiqué~•
page 226 de l' < Emission et la Réception d'Amateur », deuxième édition.
Le· trimmer de 1'oscillateur permet
~'obtenir la valeur M.F. de 7 Mc/s.

•

12.03. - M. Jacque, De,cotte,,
à Paria (13'), a écrit à noire collaborateur· Roger A. Raf!in la lettre sui-

vante :
c Je viens de terminer, vo1c1 une
quinz,sine de jours, votre réalisation de
m•11n1itophone à fil décrite dans le
H.-P.. n° 922. Inutile de vous dire
que celle fois-ci je .uis émerveillé des

rase
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12.01
F. - M. Jeun
Jatquea Legrand, à Clermont-Femmd,
noua demande a'il nou• serait po,,ible
Je publier la courbe de répon,e de
l'atténuateur en T ponté dont l'emploi
e3f del)enu lrèa courant dans de nombreu:ic appareil. (récepteur., amplificalou1·1 B.F., magnitophone,, modulateur, d'émetteur., etc ... ).
La courbe de l'atténuation provoquée est donnée sur la figure HR 12.01. Comme vous pouvez le voir, la
fréc111ence où l'atténuation est maximum
se situe aux environs de 1 000 c/•
(trait plein, c'est-à-dire pour R3 en
cou:rt-circuit). Par ailleurs, il faut noter que R3 agit à la fois sur l' attén11111tion, sur la fréquence où elle est
maximum, el sur la largeur de bande
(trait pointillé pour R3
50 000 Q).

HR -

1

!il' auxquels f al

pu faire entendre Dt' celle ~reuve également, voire réal'appareil n'en croient pas leurs oreil- lisation sort grand vainqueur.. e.t de
les 1
loin 1
·c Nous avons également comparé · · c Je ne vois pas .¾'inconvénients à
cet enregistreur av~ un dispositif à ce que vous publiiez quelques extraits
bande ada.ptable sur t11 tourne-disque. de ma lettre dans le but de convaincre
_,..
le, derniers sceptiques. Et encore une
fois, tous mes remerciements. >
l(J(Jk./l.,
HJOk.A'
1
CheT lecteur, veuillez accepter les
RI 1
nôtres pour cette aimable lettre.
-:-!-••-:-AJ•$1Jk,4

résultais obtenus. fai suivi l la lettre
tous les précieux conseils que vous avez
bien voulu me donner. Je vous adresse
tous mes remerciements, ainsi que mes
félicitations... car les sceptique. de la
reproduction musicale de qualité sur

~~•.,,,,,..,..,.w••-••-•~..,,.,~,,_,•• _••--••-•••
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(dét,nt dan-s le H.P. du 27-11-1952

BLINDE, MINIATURE, ROTATIF ET, .. EFFIOAOE
Ses dim;,nsions réduites vous permettront d•e Je loger fac:Iement
à l'h1térieur de votre poste et sa commande flexible vous donuqa
la possibilité de l'orienter à votre choix de l'avant, de côté ou
de l'arrière du récepteur.

PRIX FRANCO TOUTES TAXES COMPRISES

1240
: ,

DES EMISSIONS PURES ET NETTES
GRACE AU

FESTIVAL FERROCADRE

•

12.04. - M. Claude Couturier,
à Paria ( 16•), nou• demande des ren,eignemen!a pour i' étab/i,sement d'un
tran,formaleur BF. d, ,ortie.
Pour la puissance B.F. à supporte,
(60 W), la section du noyau magnétique à votre disposition (16,3 cm') •e
montre juste ce qu il faut.
Pour le primaire push-pull (impédance de 3 300 Q de p,aque à plaque),
il vous faut bobiner 1 800 tours av~c
t>ne prise médiane. Le fil de 35/100
de mm que vous possédez est largement
suffisant.
Vous désirez les secondaires suiranis : 2 ohm,, 6 vhms, 8 ohms, 250
ohms el 500 ohms.
Nota partons donc de la borne 0,
et noua bobinons 43 tours de fil 20/10
de mm ; ainsi est con,titué le secun•
di<ire 2 O.
Nous prolongeons l'enroulement par
32 tours de fil 16/10 de mm, et nous
arrivons à la prise 6 Q.
Nous continuons par 15 tours de
12/10 de mm pour aboutir à la prise

8

o.

Nous prolongeons ·oujours l'enroul~ment avec 450 tours de fil de 5/10
d, mm pour arriver à la prise 250 Q.
Enfin, nous continuon, par 145 tours
dt fil de 4/10 de mm pour aboutir à
la prise finale marquée 500 O.

•

HR 12.06. - M. Crucifix, à Paris
(14•), a réalisé un petit converti3Seur
O.C. placé devant an récepteur o_rlinaire. M alheureu,ement. notre lecleu~
ne peul faire l'écoute de• 0 .C. quo
pendant l'arrêt de• émetteur. P. O:,
ces dernier, < pa,,ant :i, malgré loul
e1 produisant de• :nterférence•. Quels
remède• à appliquer dam ce ca•, nous
demande-1-til.
T oui d'abord, vous devez vous assure:i que le récepteur proprement dit ne
p,rmèl aucune audition lorsque son
antenne est débranchée S'il n'en était
pas ainsi, il faudrait blinder le. fil
allant de la douille antenne au . bloc,
le fil allant à la grille du tube chanUn appareil de conception nouve;He, grat1de se,ftS1• ,
ét•I' fmpliflgeur de fréquence, le bloc el le CV
cateur haute-fréquence, antiparasitagè R~EI. et !fFICAOE par cadra miniature
• eux-mêmes, etc... en un mot, toute la
et blin•dé incorporé, rotation totale de 360 degrés, rapide et p,atique, èadran
à colonnes lumineuses, tonalité par con~re-réaction variable; C.V. 5ur berceau
partie H.F.
anti•larsen.
' Longue ces modifications seront
Le châssis complet, com.pre11a,nt la totallt4 des pl!ces détfehhs •• 11.9&0
effectuées, il sera prudent de réalianer
Le jeu de 7 lampes ( 1" marqu,e, sous garao1tie d·• 1 an) .... , •
3.8150
L'ébénisterie compll,te, aY<lc décor-enjoliveur et fond dt poste , .
4.41$0
le, circuits d'iccord (et d"oscillateur,
( Remarquez biet1 que tous nos prix s'entendent toutes t.ixes comprlps,
le caa échéant) du récepteur. et, sans
.
ce qui vous évite toute SQrpri,- désaçréalrlt ... >
antenne, a11cune station P .O. ne devra
Attention... NoU$ fournissons le bloc facé~rd $Decialement modifié pour
être relié sans risqu, .d'erreurs au Ferrocadre.
être reÇ1.1e,
SCHEMA ET PLANS DE CABLAGE CONTRE 30 FRANCS EN TIMBRES
Avec l'Jdaplateur O.C. connecté
comme il se doit, les stations P .O. ne
Pour juge, et comparer. Venez voir et etttend,re le FESTIVAL f!.ltRO~DRE
devront pas apparaître davantage.
DANS NOTRE QUARTl·ER ...
D11n• le cas contraire; vérifiez le blin•
PARTICULIEREMENT BIEN PARASITE
d11ge clea fils de liaison antennt'•ler:e•
,__ _ _ <Magasin ouY<lrt tous les Io11r~ da 13 h. à 19 heures>
sortie de l'adaptateur , blindez égale•
NOTRE CATALOGUE GENERAL contient un très grand choix
ment, si besoin est, les fils d. alimende récepteurs (du 2 lampes au 10 gammes d'on,di,s), amplis, livres
tation ; vérifiez l' .,fficacité du blinradio, etc. Envoi contre 100 fr. en timbres (par avion : 300 fr.
àage du coffret de l'adaptateur ; enfin,
le commutateur d' mienne récepteur•
adaptateur présente peut-être des fuites
(le remplacer par un commutateur de
16, RUE HEROLD, PARIS (18')
qua.lité à faibles pertes et faibles capa'-====T=é'=·=C=E=N=tr=a=I=65=•:::50====='=·'=·P-;.::P::A=R=IS:::5::05:;:0::•9::6::::::;:::;:::;·,, cités sur stéatite).
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POUR LES DX · MEN

PREAMPLIFICATEUR H.F. 14 Mc/s
R

IEN n'est plus énervant pour l'OM,
que d'être obligé de laisser passer
un splendide DX parce que l'écoute de la station lointaine est vraiment
trop pénible, voire impossible : Sl a
S2 au « S mètre » ! Si seulement, on
pouvait gonfler un peu le signal incident... Il n'en est nullement question,
bien entendu ; mais ce qu'il est aisé de
taire, dans l'état actuel de la technique,
c·est d'accroitre dans de notables proportions la sensibilité du récepteur.
C'est le tôle du préamplificateut H.F.
miniature décrit dans les lignes qui sm·
vent. Avec lui, la résuve de sensibilité
est toujours grande, et on peut en disposer avec joie, le cas échéant.
Le schéma complet du préamplificateur H. F. est donné sur la figure 1. Il
s'agit d'un tube amplificateur V, pentode dont nous parlerons du type plus loin,
avêc circuits de grille et de plaque accordés. Le réglage du gain dont on peut
bénéficier grâce à l'appareil, s'effectue
par variation de la tension d'alimentation de l'écran (manœuvre du potentfomètre Pot.).
·
L'alimentation du préamplificateur
(chauffage et haute tension) est prélevée
directement sur le récepteur. La liaison
haute fréquence entre la sortie de l'ap·
pareil (prise P) et l'entrée « antenneterre » du récepteur proprement dit, s'effectue à l'aide d'un morc•eau de coaxial.
Sur le schéma, remarquons également
la présence , des inverseurs d'antPnne
Inv. 1 et Inv. 2. II s'agit de deux inverseurs séparés sur stéatite ; en position 1:
liaison directe au récepteur-préamplificateur non utilisé (banrles 3,5 et 7 1\fo/s
par exemple) ; en position 2 : utilisation
du préamplificateur pour la bande
14 Mc/s.
Comme nous l'avons dit, cette commutation d'antenne est réalisée par deux inverseurs séparés (et non o.btenue sur une .
seule galette multiple). En effet, du fait
des circuits grille et plaque 'accordés,. et
de la grande péam pli fi cation obtenue, il
serait dangereux de rapprocher anormalement les connexions d'entrée et sortie:
l'auto-oscillation du système serait inévitable. Pour cette même raison, l'appareil
est monté dans un petit coffret métallique (aluminium) av\fc un cloisonnement
interne divisant l'intérieur du coffret en
deux parties : circuit grille et circmt
plaque, et opérant une séparation électromagnétique et électrostatique efficace
entre ces deux circuits. Cette séparation
métallique s'étendra aussi bien sur le
dessus que sur le dessous du châssis.

Une petite plaquette métallique soudée
à la cosse circulaire centrale de masse
du support de . lampe (le tube utilisé
étant de la série miniature U.S.A.) doit
séparer également les connexions de
grille et de plaque aboutissant au tube.
Par ailleurs, Je tube lui-même doit être
placé dans un blindage circulaire.
Le coffret, proprement dit, comporte :
a) les douilles antenne et terre ;
b) le potentiomètre Pot. pour l'ajustage du gain;
c) la douille P pour le raccordement
du coaxial ;

r
Terre

fil isolé à l'émail est bien, mais un isolement par deux couches de soie est encore mieux.
Nous en arrivons au choix du tube
pentode V. Deux types peuvent être utilisés : 6BA6 et 6AK5. Voici, pour l'un et
l'autre de ces tubes, les valeurs des éléments non indiquées sur la figure 1.
V = 6BA6 ; R, = 680 ; R. = 36k0 ;
H. T. = 250 volts.
V = 6AK5 ; R,
2000 ; R.
24 kO ;
H. T. = 180 volts (si le récepteur ne
comporte pas de départ haute tension à
180V ; on prendra l'alimentation sur le

=

e,e,1-1 i
-·-·-·-·--·6."b-

L.

·

6,3
J;<"igure 1
~

d) un trou avec un passe-fil en caoutchouc pour les fils d'alimentation chauf•
fage et haüte-tension ;
e) quatre trous pour le passage des
instruments de réglage des deux condensateurs ajustables à air de 100 pF et des
deux bobines Li L•.
La qualité des résultats quant à la préamplification H.F. obtenue est évidem
ment fonction du tube V employé, mais
aussi du facteur de qualité Q des circuits accordés de grille et de plaque. Il
est donc important de soigner tout particulièrement la construction des bobines
L, et L,.
Ces deux bobines sont de caractéristiques absolument identiques. Elles sont
exécutées sur des mandrins en stratite
H. F. de qualité d'un diamètre de 1ll mm
avec noyau de fer pulvérisé réglable à
l'aide d'une tige filetée. Chaque bobine
comporte 30 tours de fil de cuivre 5/10
•de mm enroulés à spires jointives ; du

+ HT direct en interc·alant une résistance chutri-ce en série de valeur adéquate, découplée par un condensateur
électrochimique de 8µF).
Les deux tubes 6BA6 et 6AK5 employés dans les conditions ci-dessus exposées, donnent sensiblement les mêmes
résultats quant à la préamplificahon
H.F. obtenue. Néanmoins, une mention de
fa,·cur doit être attribuée au tube 6AK5
qui procure un meilleur rapport ~ signal/bruit de fond » (souffle moindre).
La mise au point de cet appareil est
extrêmement simple :
Les inverseurs Inv. 1 et Inv. 2 sont
placés en position 1 (donc : utilisation
du récepteur seul), et l'on accorde le récepteur sur un signal issu d'un générateur
quelconque réglé dans le milieu de la
bande 14 Mc/s, soit le milieu de la bande
phonie, soit le milieu de la bande graphie, selon le trafic favori à la station.
Notons que le signal rayonné par le gé.
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nérateur doit être d'une amplitude la plus
faible possible. Ensuite, commuter Inv. 1
et Inv. 2 en position 2 (utilisation du pré. amplificateur) et placer le potentiomètre
du réglage de gain à mi-course environ
Ensuite, Il faut ajuster simultanément
L, (noyau de fer) et C, pour obtenir l'accord qm donnera le signal de sortie le
plus important. De nombreux points d'accord sont évidemment possibles, du fait
du double ,réglage de L, et C, ; mais seul,
un point réalisera en même temps l'accord et la plus grande préamplification.
Le même procédé de réglage doit être
appliqué ensuite, pour le circuit de sortie L, c•. ~ri effet, si le noyau de fer de
la bobine et le condensateur ajustable
permettent l'accord, ce même condensateur ajustable en série avec la capacite
céramique fixe de 100 pF permettent
l'adaptation des impéèlances d'entree sur
l'antenne, el de sortie sur le récepteur. Il
faut donc conjuguer accords et adaptation des impédances pour obtenir le maximum de rendement de cet appareil.
S:i à l'accord de l'un ou l'autre des
cireuits, le maximum de gain ne pou·
vait être atteint (mauvaise adaptation des
impédances), il conviendrait soit d"ag1r
sur la longueur de l'antenne de réception, soit sur la longueur du coaxial de
liaison entre préamplificateur et récepteur, suivant le cas.
Si toutes les précautions essentielles
de blindages et de découplages précédemment citées ont été suivies, le préamplificateur ne doit avoir aucune tendance à l'accrochage, même en pous
sant le potentiomètre Pot. au maximum
de gain.
Les résultats obtenus avec ce préam
nlificateur miniature sont frappants .
Le signal d'une station coté S1 et par·
fait1~ment incompréhensible, passe à S5.
S6, avec compréhensibilité absolue, cela
va sans dire ; ce qlli signifie un gain de
l'ordre de 24 à 30 db ! N'est-ce pas magnifique ? Ajoutons à cela, la présence
de deux circuits accordés H. F. supplé
mentaires, ce qui n'est pas à dédaigner
du point de vue sélectivité et surtoùl
réjeetion de la fréquence image.
F3AV.
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Abonnements
et

rassortiments
l,es abonnements ne peuvent être
mis en service qu'après réception du
versement.
Nos fidèles abonnés ayant déjà renouvelé leur abonnement en cours
sont priés de ne tenir aucun comptei
de la bande verte ; leur service sera
continué comme prét'édemment.
bandes étant imprimées un mois à
l'avance.
Tous les anciens numéros sont four-1
nis sur demande accompagnée de &l fr.
par exemplaire.
1
D'autre part. aucune suite n'est don- 1
Onée aux demandes de numéro,- qu,~e:,
sont pas at'compa11:née,. de la somme 1
nécessaire. Le!- num<'rOF suivants !'ont
épuisés: 747, 718, 719, 760, 768. SI~

1
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A protection des pentod,es et des tétrode1,
par freinage automatique de la tension
d'écran, en cas de suppression de l'excitation HF s'est généralisée depuis quelque&
années. C'est une pratique hautement recommandable puisque, quoi qu'il arrive, la
lampe finale ne risque pas de dépasser la
dissipation normalement admise.
On utilise même ce circuit auxiliaire ponr
moduler la lampe finale en amplitude, ou
pour manipuler et qbtenjr des signaux télégraphiques parfaitement découpés. Mais à la
connaissance de l'auteur, jamais ces deux
possibilités n'ont été réunies dans le même
circuit. L'article qui suit, se propose de combler cette lacune d'une manière pratique.
Une 807 est doublée d'une 6L6, comme
tube de protection, et on se reportera au
schéma définitif de la figure 1. On remarque la présence d'un contacteur à deux posl•
tions : 1 télégraphie ; 2 téléphonie. Considérons le cas de l'emploi en télégraphie. La
6L6 a sa cathode à la masse, et le retour de
sa grille se faisant à un potentiel nul, par
rapport à celle-ci, un courant plaque relativement intense traverse la charge le plaque,
d'où une chute de tension importante dans
H., qui porte la plaque de la 6L6 à une
tension réduite, qui: ne permet pas l'amorçage du régulateur VH 150 en série dans la
ligne d'écran. Ve ce fait, aucun courant
plaque ne prend naissance. dans la 807 du
P.A.
Lorsque le manipulateur est abaissé, la
grille de la 6L6 est réunie à un point de
potentiel négatif élevé par rapport à la
masse, c'est-à-dire à la base du C.O. de grille
de la 807. Le coutant plaque de la lampe
de protection est annuJé, la .chute de ten5ion
dans sa charge de pla_que devient tFès faible,
la tension monte, le tube régulateur s'amorce, et devient conducteur. Il · ne reste plus
qu'à régler Ha pour avoir, sur l'écran de la
807, une tension positive normale. On obtient
alors une manipulation parfait~ment découpée, exempte de claquements, trés agréable
à lire, donnant au premier essai une tonalité
cristal T!JX, si l'alimentation du VFO est
parfaitement filtrée.
En position téléphonie, la grille de la 6L6
est dissociée du circuit grille du P.A., el la
lampe fonctionne en amplificatrice ' triode
classe A, ayant po11r charge le circuit d'écran
du P.A. Le tube régulateur est hors-cireuil,
et la charge d"anode 'est constituée par, li,.
Cette résistance est réglée de façon à obtenir
:u,o V sur la plaque de la 6L6. La tension
de polarisation automatique est alors de
25 V. En jouant sur la valeur de H,, si nécessaire, la tension d'écran du P.A. est de 140 V.
Bien que les lampes beam du genre- 6L6
ne soient pas particulièrement conçues pour
fonctionner en triode, il suffit d'une puis·
sauce si minime que la distorsion est négligeable. Le tube fonctionne davantage comme
résistance variable d'écran que comme am.
plilïcatrice de ·puissance. La puissance Hf<' ~ur
la porteuse est alors Je quart de la porteuse
télégraphie, soit 12 à If, watts, et elle atteint
le ni\'eau de la télégraphie dans les pointes ,
de modulation. Etant donné que ce régime

N'' 937

~

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~
de pointe n'est atteint que trh rarement, li
est· parfaitement .admissible d'augmenter les
tensions et l'input sans que la lampe en
souffre.
Même en pointe de modulation, le courant
plaque du P.A. doit rester absolument stable.
Tout juste peut-on admettre un léger frétiJJement du miHiampèremètre de plaque au
,·oisinage de cent pour ceut.

C'est intentionnellement que !'_auteur a
omis de compléter le schéma par celui des
étages préamplificateurs BF de tension. Ce
rôle était confié à une 12 AT7, dont la première triode fonctionnait avec grille à la
masse, et attaque de la cathode par un
microphone à charbon (pour éviter le transformateur, sans trop négliger, toutefois,
l'adaptation des Impédances) (N. d. T. : une
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6SJ7, suivie d'une 6J5, donnant un gain en
tension de 1 500 à 2 000 permettraient, en
partant d'un micro à cristal quelconque,
d'obtenir le même résultat).
En résumé, ce modulalcur-mauipulateur
est un complément très heureux de l'émetteur à puissance moyenne. Il en coftte vraimeut peu de modifier la lampe de protection
suivant le sc.hérna, pour en tirer le maxi.
mnrn. Fournissant des signaux télégraphiqueB d'uue pureté inégalél-, il permet eu
outre, de moduler très co1rectement, sans
mettre en œuvre les moyens considérable.il
requis par la construction d'un amplific-ateur classe AB, ou B. Lorsque l'ensemble est
au point, un simple contacteur permet de
passer en téléphonie ou télégraphie b
volonté. Quoi de plus simple ?
Traduit et adapté de

11.T. ,Yews
H. l'L\T - F3XY.
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L'AUDITEUR· DET.S.F. QUI ECOI.ITILARADIO SANS'
· CONSULTER UN·. JOU-RN AL -.DE PROGRAMMES
EST SEMBLABLE A UN AVEÙGLE QUI, AYANT
.PERDU S.A CAN.NE, VOUD~AIT St· DIRIGER DANS
'-LES~·RUES :ENCOMBRIIS,DE PIUUS SANS- LE.
CONCOURS D'UN GUIDE.
r1 :•• UN-BON.CONSEIL
# t, ~e- tqurnez pas• l'à~eùg1ëtte Je

· • DEFENDRE ET
INSTRUIRE J..'AUDIT.EUR

boufon
l de réglage de votre récepteur. Choisissez
d'ii•bord dans Mon Pr09ra111wae Jes émis•
aions qui sont suS'Ceptiltles de vous plaire,
l; n'écoulez pas n'importe quoi, n'importe

·

Tel est aussi le •but de /lfma Programme
qui donne à ses lecteurs toutes les in.for- i
mations sur l'activité des studio~ de
Radio et de Télévision, sur le& vedettes el
•
.
(1(1._
,
les auteurs.aimé:\ du pu·blic. Il ne manque!
LE: V Jl AI G JDE DE pas de ~~~emlre !'auditeur en critiqu~nt 1
·les émlss1ons défectueuses, tronquees, 1
· •1,'AVDITEUR
hachées de ,parasites et tous • ind~nts \
, ltfen PYOftr•*•• est un des plus anciens .
techniques • insupportables.
·
. Jour_nau:x. spécialisés dans da!)S la pu•bli- e LE-TRAJT•D'UNJON
• cation des ·programmes. ra~mphoniques
• -(22" année). Il offre -à ses lecteurs un Si vous désirez savoir le titre ou l'lnter-i
panorama com!)'let dE!s émissions radio- prèle d'un i:norceau entendu par hasard 1
phoniques du mon'de entier.
au cours d'ùne émission, si vous voulea !
,32 pages de M- Pl'09ra111111e sont consa- avoir des renseignements biographiques!
èrées à la présentation des émissions ou anecdotiques sur vos vedettes favontes, \
classées, ordonnées de telle manière que 'adressez-vous au « Petit Courrier, de
l'auditeur pµisse trouver, en un coup Mon P~r_amme qui vous renseigr,era,
d'œil, celle qu'il désire.
tle même qu'il fera parvenir les lettres
.
..
.. . .
que vous_ désirez faire parvenir aus
-• POUJl LES INDECIS, LB! arustes, 1>roduct~urs, émetteurs., etc._

e

MON PROGRAMME qui
Parait S_Ur 40 -pages est

--le molns·-cher des grands
hebdo$ ~de .Radlo-Ti16vl"'

11

sion-:·-IL N'EST-VENDU
CHOIX EST FACILE
~-- LA TELEVISION N EST1
QUE \ZO F RS, MAIS IL , ùn- tableau de séledions par genre et par ·._
PAS OUBLIEE
heure est _établi pour cl}a9ue journée, ce · La Tél.c!v1s,on p.énëlre chaque Jour dana
T
FAIRE
M
IEUX
Eu
V
· . . · •·
.·
qui permet à l'au~ileqr ~ éêquter. ':e q)ll
des foyers dont le nombre augmente san1
ENCORi en-vous propo- ·. lui plan à )'heure qu'1r a ciho111e. ~ cesse. Ceux qu~ossëdent chez eux un
....., d.
fit d
tt Ce. tableau ·est complété par des commen• c' 111 écran de
lrouver~nt dans . \

ro er
•tllll.
. 'il~•·

8811• · 8.

-

i

8 C8

8

---•--

talres sur les œuvTes .drarnatiques, ,, - P r ~111111e un hora1re 1 journaher\
lyri~ues ou musicales· dont le choix des c!nuss1ons, accornµa1mé d un a,·ant· s'offre à lui.
propos su.r le!I plè-ces et films di-ffusés par
la Télévision française.

f

!Jusqu'au-15 Février MON. PROGRAMME.
acceptera des ..ABO"NEMENTS D·'UN' AN .

1

l

·~~·&oO:;~~&

Hâtez-vous ·de découper (ou de recopier) le
BON «:l•«:Qa;tre llprès y avoir Inscrit vo_s nom ·
et adresse,. très llslblement. Envoy•z-le accompagné d'un mand_at-poste ou chèque barré

m·orl 1)1•0- 1•é1 mrn.e
zs,

ruVLouls-19..-and-PARIS

ze .

r9•••••..•••..••n•n■■ll■■■1n■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"
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Veulllef llfflr ID ,~1111em..t d'• a (52 _

1
1 .-:::;t,. -, _:.:::.-_
.■

1

:
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_,) à MON PROGRAMM!, à-: -
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_ ·. 1~~

lewmaclreaelallOlllmldeAOfnaapart
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(l!J6que lbarr, d-Jolnt;
·
k'I menlloils · • :ll"a1>dal"110•~ ol•Joim.
. . ..
.
.mutllloa. . , , V.•r•'!'IJ•nl à votre cqp,pte-elltque S!Ollal 1 99'-22 _PMWI,
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Pendant presque tous les essais des

5 et 6 juillet 1952, F8QE, ex-F3AS,

CHRONIQUE DU D_X
Période du 14 au 28 décembre· 1952 :'=::=:

O

NT participé à cette ch~onique 1
F811, F9QU, F9RS, F9DW,
F3XY.

DX. -

F9QU noie que la propa•
gatio11 20 mètre• semble moins bonne
en ce moment. Il a QSV sur cette
band,e
FF8AJ
(08.40),
PY7CJ
(09.12), FF8AT (09.17), FM7WD
(13.43). QRK FF8AV, nouvelle sta•
tion, en phone sur 14 150 le 11, et
VS9A W à 19.50, en phone également sur 14110 kc/s le 12. Sur cette
band", F9BA a QSO au début de ce
mois, CR4AC, FR7ZA, FB8BA,
FF8AT, SA3TK et sur 21 Mc/• :
FF8G.P et FF8AQ. Peu de DX
1ur kwm, aussi bien en phone qu'en
cw. CN8CS (ex-FQ8SN) (03.05),
FF8AG (22.05), OH5NX (07.00).
QSV par F9QU qui QRK LU, PY,
KP4 en phone faible.

Quelques réflexion• ,ur la bande
Le termite du 40 mè•
Ire• par F9QU, Ce parasite s'attarde
à un bon QSV bien organisé, intéressant et vivant afin d'obtenir son
plein épanouissement. Il appelle en se
plaçant sur votre fréquence ou celle
de votre correspondant jusqu'à ce que
1atisfaction lui soit donnée. Dès qu'il
est entré dans le QSV, le « termite »
se met au travail avec ardeur. Tout
d'abord, il prend en main le tour microph.,nique, puis distribue à chacun
un numéro; il in vile d'autres stations,
laisse des « blancs » et rapidement le
QSV devient SON « Fff petit QSO
multiple »1 li y devient alors « mai•
tre dt cérémonie » ou «- capilaine >,
inclut encore d'autre• stations, répète
les reports et nombres d'étages de sa
station pour le bénéfice des nouveaux
arrivants ... Si, par malheur, les deux

40 mètre,. -

premi(~res stations en contact se reti-

rent, !ians faire de bruit, de ce QRM,
elles sont taxées par le termite de

M. Jacquin étaient présents. D'autre
part, ma station était très bien enten--

=:=,=:=:

nillera d'abord en phone (espagnol,
anglais, français et ,portugais), mais
les cw-men auront aussi leur chance
entre 14 et 14 015. Xtal. Le log sera
transmis par câble à CE3AG pour un
service QSL plus rapide. Pour aider
à couvrir les frais, il est demandé
1 dollar par QSL.
VK21N est actif sur 7 Mc/a à
Lord Howe Island, à 436 mètres li-w
de Sydney.
ZC5VS est sur 7 020, mais sera
peut-être bientôt sur 14 Mc/s. QSL
via VS6CG ou : T-S. Hugh, Box
136, Sandakan, Nord-Borneo britan·
nique.
OQO est devenu l'indicatif officiel
du Ruanda-Urundi, et ceci intéresse
OQ5DZ, CZ el AV. Souhaitons que
ce territoire libre devienne bientôt un
nouveau pays pour DXCC.
VKlHM serait de nouveau actif à
l'île Coros. SV7UN a été actif en
phone sur 14 345 vers 15.00 G,M.T.
MP4BAU est retourné en G.
OY31GO promet d'être sur 14 060
à 22.00 G.M.T. chaque samedi et
peut-être d'autres soirs.

;

Nouvelle, DX. -

Nouvelles récen•
Faklands : VPS AB, AD, AI•,
les de l'i le de Pâques. Le bateau a . AM, AP•.
dû quitter le Chili pour l'île de PâHeard Island : VKl FE•, HV,
ques, ,,t la station (TX de 40 \V sur
PG 0 , RA 0 , NL°,
YG, VK80, 40, 20 et 10 m : RX SX-42)
pourrait
démar 'r, avec
l'indicatif 3OY, ACD.
CEOAB, en janvier 1953. Elle tra•
Macquarie Island : VKI ABS•,
BS 0 , RB•, RD 0 , RF.
111111111111,1111111111,11111111111111111111111111111111111111111111

vu·.

Noie•

(Vente excluslue en gros)

Nouveau tarit en

~aisse n•

151

et toute documentation

franco sur demande à :

STE SORADEL
~6,

1·.

de Lourmel - PARIS XV•

Téléphone : VAU. 83-91 et ta suite
Métro : Félix-Faure
Exptditiorrs

FRANCE

et

rapides

UNION

FRANÇAISE

6

téressés par ces essais sont priés de

se mettre en contact par QSL pour
mise au point des horaires.

en

phone,

25

Vos prochaim CR pour le 11 jan•
vier à F3RH, Champcueil (S.-et-O.).

HURt, F3RH_

T-~----------~--~---

COU't'lÎett
des OM

on seulement s'entendre, ou se corn~

prendre avec: un contrôle RST minimum et non surfait ? Une station
VHF ne d.,it-elle pas dépasser une
certaine altitude? Doit-on éliminer
les stations autonomes en po;table ?
Pour l'avenir, je prépare une nouvelle
station 144 Mc/s avec laquelle je tenterai de faire des liaisons régulières
avec l'Afrique du Nord, à partir de
mai ou juin, depuis mon QRA de
Montpellier• Les OM qui seraient in-

continents;

contrées QSV, confirmées 24, 6 continents.

M

MICHEL LAGROT, La Madeleine, El Biar, à Alger. nous
fait pari de sa récente auto•
risation avec le call F A3OA. M. Lagrot, qui fait partie des moins de vingt
ans, est étudiant aux Beaux-Art.. Il
travaille au démarrage en QRP : cw
14 Mc/s, Tx : Xtal Fd 807 30 W.
Ant. Hertz 20 m. Rx 12 tubes. Bie11tôt VFO ECo et 72 Mc/•. QSL
100 % via Ref.

•

3A2AM et 3A2AU mont QRV
de Monaco du 23 décembre au 4 janvier 1953 sur 7 et 14 Mc/s. QTH :
3A2AM Marcel Ardisson, 28, rue
Grimaldi, Principauté de Monaco.

Nous prions nos annonceurs
de bien vouloir noter que le
montant des petits annonces doit être obligatoirement
jomt au texte envoyé, le
tout devant être adressé à la
Société Auxiliaire de Publicitr, 142. rue Montmartre. Paris (2'!, C.C.P. Paris 3793-60.

Géorgie du Sud : VP6, AD 0 , AR,
AT, AU•.
.

Shetland du Sud : VP8 AK•,
AO, AD"; LU 321°, 421°, 721.
9ZI, IZC 0 , 7ZC 0 •

L'ÉLECTRICITÉ

mées,

=

encore de... « DX man » délaissant
les camarades! En connaissez-vous de
cette i;orte ?

qui concerne

FP8AK, pour score OUF a, en cw/
phone : 28 contrées QSV, 25 confir-

Antarctique : VP8 AJ•, AN,
AN•, AX 0 ; CE7 (nw CE9> ZC0 ,
ZH 0 , ZJ 0 , ZQ 0 , ZN°, 8AS 0 ; LU
2ZJ, 328, 528°; LA4QC; W3LYK/°.

Orkney du Sud : VPS AP 0 , AZ 0
LU I ZA°, 2ZA°, 4ZA0 , 8ZA0 •

ce

due par les OM marseillais qui ont
assisté auditivement au QSO F811F A9RZ au cours duquel on procéda
à l'échange d'un groupe de contrôle
de cinq chiffres comme l'exigeait le
concours. F8KY, ancien détenteur du
record était aussi à l'écoute. Je pense
qu'un jour prochain, ce record bien
modeste sera battu par un autre OM,
et je le souhaite pour l'amélioration
des performances VHF. Cependant il
m'a été désagréable de penser que
cette liaison puisse être contestée.
Aussi, je pose ·la question suivante :
Comment contrôler les records ? Doit-

F9VX, qui nous signale que notre
chronique DX est très appréciée en
Italie, remercie tous les sympathiques
WOELA enverra bientôt ses QSL
OM iialiens de Milan, Padoue et VeVS5ELA.
FR7ZA e•t souvent QRV sur 21 nise (tous lecteurs du H.P,) pour l'acVoici la liste des stations antarcti- Mc/s et rentre en France fin dé- cueil chaleureux qu'ils lui ont réservé
au cours de son voyage.
ques valables pour le DXCC, chaque ce.;,bre.
région comptant comme pays s é p a r é • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0
phone) :

« manque de savoir vivre » ou mieux

To:ut

F9QU a reçu QSL pour QSO
phone de FK8AI, FB8BA.

el nouvelle,.
Record
144 Mc/s. Notre ami F811 s'est ému
- · à juste titre - de la façon dont
un de nos confrères anglais a pu
mettre en doute son record établi en
liaison avec FA9RZ, sur 144 Mc/s.
Afin de mettre un terme à cette consternation injustifiée, F811- nous apporte
sur ce. QSV, les précisions suivantes :

Ma station a été transférée au MontVentoux pour des essais VHF après
autorisation du ministère des P.T.T.
par lettre du 17 juin 1952, n° 2/
1262 CH.
Les appareils émetteurs et récepteurs pesant plus de 50 kg avaient été
installés dans un local alimenté par
le secteur. Il ne s'agit donc pu de
pertable, mais de transfert de station.
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200 fr. la lil?'ne de 33 lettres.
Pour les répcnses domicisil?'nes ou espaces ltohtes liées au Journal, adresser
100 fr. supplémentaires pour
~ x e s comprises).
frais de timbres.

A vendre AR88. Etat neuf, au ~us offrant. Eerlre au JournaL

J. H, 23
1.P.P. Ch.
offres av.
République,

ans, ser. b. conn. rad. dipl.
emp, dépan. reg. indif. Faire
cond. CAMUSSOT Henri, rue
St-Paut-en-.farez (Loire).

PORTE

ÉCHANGE STANDARD

tous ,·os transfos et H.P.
ou réparations de tous modè-les

Vds Réce•pl. SAOIR R.87 chargeur accus

REXOV'

6 V 3 A osci ltosc. Ecr. au Jo1trnal.

A vendre : AppareMs .1 émission, récepti0t1, mesure, etc. Liste, photo. Prix sur

demande .. CAlLLARD Jean, F9WN. LOVAGNY (Haute-Savoie).
V. bas pr. Hétérodyne lampemètre livres.
DELAGE, Radio, SANNAT (Creuse).
M011t. dépan. Radio. Dipl. E,P.S. Electricité générale, 32 ans, cherche place stable,
pa troo
u~•ine.
s•·a-dresser : Pau·I

BROCKMANN, SAINT - JULIEN - MOLIN MOUTTI: !Loire).
RECHER,CHE ASSOCIE (MEME MS DU
METlfR) possédlant magasin. Ville su<I
France

(sud-ut préférence)

pour Dépan-

nage. V:,,,te radio. EcrirE au JoirrMI.

l

CLIG~Al\'COURT

RADIO

14, rue Championnet - PARIS (XVIII•>
Vds Emetteur 200 Watts rack cinq châssi,.
GU ILLEMAT, 13, rue Abel-Jacquin, BOISCOLOMBES (Seine).
Vds Emetteur 200 Watts rack cinq châssis.
150 mA. Fourgonette Simca-5 1947. Tubes occ. KK2, KF3, KBCl, KL4. Micro
75 A. Mélodi11m. E·crire : LAFA,RCUETTE
E,, LATRONQUIER,E (lot).

~.,..,,..........................

.
1

Le Directeur-Gérant :

:

J.-C. POINCIGNON.

~

~
;

i
-

--------- ~
Société 1Parisie,nn-e d'lmprim,e,rie,
l
7,

rue du Sergent•Blan<lan
l'SSY-US-MOULf,N,EAUX

=
\

..................................,i~

NOTA IMPORTANT. - Adresser les réponses domi•
ciliées au journal à la S.A.P .. 142, r. Montmartre. Paris.

•

OUVRAGES SELECTIONNES
800 fr.
180 fr.
880 fr.
4BO fr.

240 fr.
240 fr.
240 fr.
420 fr.
800 fr.

800 fr.
240 fr.
1140 fr.

240 fr.

eoo

fr.

800 fr.

840 fr.
Z.9IIO fr.

1.300 fr.
82B fr.
780 fr.

•

LES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE DES
RADIOELECTRICIENS l!T 8AN8-FILl8TE8 (Brancard). Comment les réa!Jser et les utiliser ..
THEORIE ET PRATIQUE DES IMPUL810N8 (A1oh1n et
Lemas). Appllcatlons des Impulsions . . . . . . . .
L'ECLAIRAGE MODERNE PAR TUBES l11mlnHoent1 et
fluorescent, (Bonnafou1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COURS ELEMENTAIRE DE RADIOELECTRICITE GENERALE (Veaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COURS IIOY;EN DE RADIOELECTRICITE GENERALE
(Veaux); A !"usage des candidat ■ aux certificats
de 1'" et 2• classe d'opérateur radie à bord ....
COURS DE RADIOELECTRICITE GENERALE (R. Rlgal).
Circuits
fermé.li,
rayo1111ement1,
circuits
ouverts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
RADIOTECHNIQUE
MODERNE :
TECHNIQUE
DES
ULTRA-HAUTES FREQUENCES (lraduli de l'am•ricaln par a. Eaculler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LES HYPERFREQUENCES CIRCUITS ET PROPAGATION DES ONDES (R. Rlgal). - En vue de l'appllc11llon au radar et 111x tél~eommunleallons ....
LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES CENTIMETRIQUES (L. da Broglie). Réunloa, d"étudea et de
mises a11 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
MACHINES ATOMIQUES (M.-E. Nahmlae). Cyclotron
et autres accélérateurs, piles atomlqu11 . . . . . . . .
TECHNIQUE DES HYPl!RFREQUENOE8 (A. - V. - J.
Martin) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
MEMENTO TUNGSRAM IV (R. Oreeplnt . . . . . . . . . . . .
MEMENTO TUNGSRAM V (R. Ora■pln) • . . . . . . . . . . .
ALIGNEMENT DES RECEPTEURS (W. 8oreklne) ....
BLOCS D'ACCORD (W. Soreklne). FHclculea t
et !. Chaque fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LES BOBINAGES RADIO (H. lllllaux) . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES
OFFICIELLES
Dl!8
LAMPES
RADIO. Courbes et caraetérts&Jquea détaillée ■.
32 P. 21 X 27: Fasc. t (euror,éenne1) . . . . . . . .
Fll8C. ! (Oeta )
............. .
Fase. 3 (riml@@k)
.......... .
Fasc. 4 ( mlaiat urem) . . . . . . . . .
Fasc. 5 (cathodiques)
....... .
Fasc. ft (novai)
............ .
PRINf!::.n De~ k.'o:~~~:;~G~~~~-~.

1.080 fr.

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

880 fr.
880 fr.
890 fr.
780 fr.
1.390 fr.
&9B fr.
2.600 fr.
1.470 fr.
800 fr.
1.200 fr.
880
640
790
120

fr.
fr.
fr.
fr.

180 fr.
240 fr.
180
180
180
180
180
180

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

180 fr.

TÉLÉVISION

240 fr.

270 fr.
198 fr.

1.080 fr.

800 fr.

890 fr.

280 fr.
47& fr.

800 fr.
810 fr.

1.480 fr.
2.200 fr.
890 fr.
270 fr.

890 fr.
880 fr.

880 fr.

180 fr.
200 fr.
260 fr.

880 fr.
18& fr.

100 MONTAGES ONDES COURTES (Huré et Plat). - La réception et l'émission d'amateurs à la
portée de tous ................................................................. .
TRANSMISSION TELEPHONIQUE (R. Croze et L. Simon). Théorie des lignes. Transmission
sur circuits souterrains à grandes distance~ ..................................... .
DICTIONNAIRE ANGLAIS--FRANÇAIS (Piraux). Dictionnaire des termes relatifs à l'électrotechnique, l'électronique et aux applications connexes ............................. .

960 fr.
2.960 fr.
1.8&0 fr.

Tous les ouvrages de votre choix voua seront expédiés dès réce pt.ion d'un mandat, représentant le Montant de votre commande
augmenté de 10 o/. pour frais d'envoi aveo un minimum de 30 fr., et prix uniforme de 2&0 fr., pour toutes commande~
eupérleures à 2.1500 fr. LIBRAIRIE DE LA RADIO - 101, f ue Réaumur, Paris (2-) - C.C.P. 2028-88 PARIS

Pas

d'envoi&

contre

remboursement

Caaw;pu, .....-,,1 •1.r !le-.d..

....

750 7Ai ..•• ,
850 49
950
1,500
950 7A8 .•.••
850 50 ....
750
1.050 7AD7
1-450 EFS0
0lA
750
950
850 7AF7 ••••
.
950 S0A5
1550
300 E499 ....
750 409
U.7
750
2.500 7AG7 .••• 1.750 50B5 ..
aoo EA50 ... 1550 0A2 ..... 1,250
650 A410 ....
lC:6
750
445
DA3/VR7S.
850 7AH7 .••• 1.150 socs ..
300 EAP41 ..
1-150
900 MIS ....
ll•i
750
0A4G ... 1,450
2.750 7B4
850 S0L6 GT
300 EAF42
445
1550 A425 ...
lU
S0Y6
GT
850
1A6
i.250
7B5
...••
.
....
A441N
EBl
3.900
850
300
750
850
11'15
650
0B2
850 VT52 . .
650 7B6 ....
600
1-350
1550 A442 ....
450 EB4 ....
lBS
53
900
787
0B3/VR90.
EB41
1.250
... 445
850
1-150
550 AB!
1.160
lS.5
S6
750
7B8
0C3/VR!0S
EB91
...
650
850
475
1-150
AB2
1.160
550
lTt
750
0D3/VRIS0 1.050
850
1.150 7C4
850 57
950 \BCI
1.275 EBC3 ..
us
750
0Z4 .....
650
650 7CS
750 58
890 \C2 .... 1.045 EBCll
1.275
us
950
IA3
750
1.750 7C6
850 59
750
1,740 EBC33
890 lCHl
IA6
750
IASGT
9,:;o
64
..
950
850 1C1
890 ID! .... 1.400 EBC41 ..
445
IA7
70L7
GT
1.450
IA7GT
..
850
7E6
1.400
850
950 ,l,FZ ....
1B7 •••••
450
950 EBF2 ...
1B~2
1.950
. 850
850 71A ...
1.150 7E7
1.215 AF3
1D21 ••••
BOO EBFll .. 1.390
lB24 . .. 15 000
850
1.050 75
950 7F7
800 ,l,F7 ••• ,
2Xl • •. • •
BOO EBF80 ..
445
76
1B26
~.250
750
7F8
950
1.450
550
IA4
690
AHI/EHI.
900 I\BLI ...
77
750
1B27 . .. 13.'100
1.150
. 650 7G7
900 AKI
IAS
1.350 EC81 .... 1.450
750
lB29
2.250
850 78
1.250 7H7
550 AK2
ISI
850
1.000 ECCao
950
lB-'2 .... 3.600
750 7J7
950 79
550 LI
SQ4
950 ECC40
750
1,150
1B35
9.:500
1.250 7K7
1.250 83
850 AL2
IU4
850 ECC81
83V ...
1.150
750
11.650 7L7
lB36
••••
18.000
1.150
850 L3
700
850
780
lB38 ... 27.000
950 7N7
1.150 84/6Z4 .
370 AU
SYS
aso ECC82
ECC91
7,500
800
1B42 ... 17.1200
420 ARP12
850 100TH .
750 7Q7
SYS GD ..
450
102 D ••• ,2.900
ECFI
550
ICSGT
950
7R7
1.500 ATP4
950
850
IYH
950 ECH3
1.290
575
1C6
850 \XS0
850
950 VUlll .
sz:1
1.250 7S7
850 ECHU
1.625
IDS
420
1.100
2.500 7T7
...
950 117L/M7GT 1,350
SZ•I
350 ECH21
1450
810
IE7
1.100 .\Zl
900
950 117N7 GT
6AI
1.450 7V7
650 ECH33
1.450
JA.;
1.100 \Z4
IG6GT • •
650
850
950 117P7 GT
,l.900 7W7 ....
IZll
117Z3
.
860
590
900
ECH41
IHSGT
•
•
950
525
7Y4
....•
750
6A·5
950
\ZU
117Z6
GT
1.045
1.150
EC:H42
700
6A7
525
1J6 • • • • •
900
750
950 7Z4 ....•
\;Tl27
A
\Z41
285
1.700
IU
.
.
.
•
•
650
475
1.450
6AS
ECLll
1,825
2.150 IOY ...
300 ECLB0
445 8406
IL6 . • • ..
950
1,450 205 D ... 1.900
IA1"7
528
1.450 J2A5
300 EDDll
1,900
1.050 1409
6AltS
ILA6
950
750 211/VT4C
12A6 ..
1.390
'1,500
300
8438
448
ILB4
1.250
6ALS
1450 250TH . 19.000
12A7
EES0
1.050
1.700
450 EF6
380 q442
1LC6 • • • • 1.250
850 250TL . 16.000
IAQS
690
1.250 12A8 GT
5.900
lLDS • •••
850
750 EFB
IA'f6
380 B443
1,050 304TH .
750
1-750 12AH7GT
304TL .
5 900
ILE3 •• • •
950
750 EF9
480 8443S
1,750
IAU6
12AKS
1.450
400
1LH4
••
•
850
107A/RK75
4.200
850
380 B2024
6AV6
950
590 12AL5
1,390
ILNS . • • •
750
725 B2038
6B7
850 EFll
650 354 F .. 25.000
950
750 12AT6
EFU
1.390
INSGT • •
750
''
590 B2043
6B8
950 EF13
9S0 450TH • 39.000
12AT7
750 •l'o.....
750
950
1N21 • • • •
950 ~~: . ., •
5BA6
850 B2045
950 EF14
UAU6
750 450TL . 41 000
950 .,_., ·····
950
950 12AU7
715A . •
5.400
IN21A • • • 1,600 IV
350 B2046
6BE6
950 EF22
850
700 • 'l . , . '27.50·0
560
7 900
IN21B • • • 3,450 IX''
500 82047
950
650 715B . .
6CS
1 ·:; ••••
950 12AV6
1.100
EF40
560
"15C
.
.
24.000
1N21C •• , 23.000 ZAl
950
750 BZ052T
1.250
1.500 6 .~ ..•• 1.800 12AV7
EF41
400
717A . •
1 450
1N2Z
•
•
•
•
1,200
ZAS
12AX7
890
DLI
790
750
6D6
950 6D4 •.••• 2.200
EF42
800
18.000
IN23 • • • • 1 .350 2A6
!2BA6
750 723AB
750 EF50
625 CBL6
Ill
950 6D6 •••••
750 !2BA7
750
.24B
2
700
INZ3A
•
•
•
2.450
ZA
950
7
890 EFB0
575 C2
6P5
890 6ES . •• •
850 !2BE6
480
6 300
850 725A . •
~~~3B • , , 3.700 287 •• , •
450 '"Fl
650 EFMl
61"·6
950 6FS • .•••
1.625
850 !2C8 •.
726A
.•
6
300
790
5 • • • • 7.400 2C22/71,S •
6P7
900 CF2
850 EFMll
950 6F6 .,...
950 12H6
1.740
1 500
850 B0IA ••
6G5
650 CF3
650 EH2
2l:34/RK34
760
6F6
GT
••
750
802
3
500
900
RTCI
2150
12JS GT
750
850 EKZ
6J!i
850 CF7
2D21 • , •• 1.4&0 6F8 . •• ••
950 l2J7 GT
900 RZ19
3 500
1.510
850 803
1.250
6B6
475 CKI
2E22 ..... 1.550 6G6 .•. ••
850 12K7 GT
805
3,500
R61
EK3
1
300
1.250
850
6B8
590 CK3
1.510 ELZ
2E30
••••
I
750
6H6..
.••
850
807
1.550
1U07
600
7'f0
12K8
850
6J!i
500 CY2
700 EL3
2J48 •••• 25.000 614 ...•• 5.900
8.500
440 .B.212
900
12Q7 GT
850 810
6Jf;
800 0410
990 ELS
ZUii
•••
24.000
6JS
.
•
.
••
750
811
2,900
1-100 1U36
7150
!2SA7 .
850
1.049 EU
800 DAC21
iF
2X% • ....
750 6J5 GT . •
850 12SC7 .
2.700
I.S25 ll6.S
3,o
950 au
1.275 ELll
750 DAFll
6Ki
2X2A • ... 1.750 6J6 - .. ••
800
8.900
1.275
RV2,4P70I.
12SF7GT
1150
850 813
,u
450 OCII
1.090 ELU
3A4
.
••••
750
6J7
••
.
.
•
950
1-415 RV2,PIIOO •
3.400
'.400
12SG7 .
7~0 814
11.6
600 DCHll
1.390 EL31
3AS ..•••
1.2&0 617 GT..
750 12S87 .
1.355 RV12P2001
3.900
·sso
850 815
IL"i
590 DCHZS
1.100 EL3!
3AI GT ••
900 6K4 A •• 5.900 12SH7GT
816/166 Jr
1 250
750
RV12P2001
550
750
6Mi
429 DDD!S
850 EL3J
3B7/1291 •
750 iK6 . .•••
750 12!1J7GT
9500
750 !1406 ..... 1.0.'IO
750 1!8
6117
425 DJ'll
1.275 EL38
3B24 •••• 4.900 6K7 . .. ••
7!50 1251:7 .
:::.
11.!500
850
ag
STV!89/41
1.135
4.200
6N'7 .....
850 DF25 ··•
950
3Cl2 .• 99.000 IK7 G •••
650 12SL7GT
11.SOO
1.400 TJOOC
1.400
850 8!9B
,Qr
550 EFSI
l.4!50 EL39
1c23 . • • • 12.500 6KB . .• ••
950 12SN7GT
2400
445 UAF41
8!50 830B
445
ISJ7
750 E2b
1,250 EUl
3C33 •••• 13.500 ILS G . • •
650
7.900
EU2
BU
12SQ7
.
885
850
UBC41
44!5
1550 •:406N
6Slt7 • •••
750
IC5'
....
'-.900
111.6 IU1al 12.12 !50 12SR7 .
8600
850 832A
450 UBFll
6S1(7
1.390
750 ~408N
750 EIU
3c4s ... ,e.ooo iL6 G . ••
1.350 14A7/12B7
3!5 ooo
850 133A
445 l.l'CHll
1.625
750 <,409
750 EM34
306/1299 •
1580 iU GA • • 1 .3"iO 14B6 ••
4500
886
850
EYSI
UCHU
500
6$0
tT:111
1.0!50 E4U
sso
3022 ... 1•.aoo 6I.7 . • • • •
a.soo
8!50 14C5 ••
1 0!50 837
EZ4
,v,s
750 UCH4%
550
!500 E4%4N
850
3E29
•••
li.BOO
1.s5o
838
...
3.790
14S7
.••
950
UFII
1.390
1.390
6X•I •••••
300 'a:438
1590 EZll
3LF4 ••• , 1.090 6N7 • .. .. 1.100 \4F8 ...
1.05n 861 ... 19000
4(0
450 UFU
6X!I .....
750 •:441
850 EZ40
!5!50
3Q4 •••••
950 l4H7 ..
8!50 864 ...
C:F42 ...
750 61'17 GT .•
F41U
400
7!50
llATi ...
884 ".442
950
6QT
..•••
1.350
3QS
GT
••
850
14J7
.
..
950 866A ..
UUJ
950
...
1.900
480
12AT7
750 ".442S
950 F784
2.900
3S4
750 l4N7 ..
950 872A
750 iQ7 GT ••
475
a.BOO UM4 . ...
480 '4~3H • , •
750 F443N
1.490
3V4 •••• ,
750 14Q7 .••
950 6R7 .•.••
770
950 884/6QSG
UAU7
780 ~445N
690 UY!N
1.450 GZ32
9U .•••
iSA7
..••
9!50
4C27/CVU
850
UY41
e.soo
280
l4R7
••
950
1U,V6
445 E446
320
9150 GZ40
929
1.490
1.1qo 14S7 •.
4C35 . .. 12!1.000 68B7
400
950
llAXT
780 E447
320 UV42
950 GZU
954
7!50
ISC7
VR54
••••
IE27
....
8150
8b0
12.soo
sno
19 •.••
Ur1A6
336 F.452T
950 VK55 ••••
950 KBCI
790
4X150A . 41.31)0 69F5 .•••
750
750 l9BG6 .
1,750 955
llUE6
486 E455
KCJ
750 VR91
9!50
956
7150
IX500 .. 77.000 6SF7 ..••
..••
750
850 19TB
1u:1
1,050 957
850 E463
850 KDDI ••• 1.800 VR92 ••••
aso
5C22
.•.
li
■
.000
1550
6SG7
.•••
B50 •s-'6
12117
8!':0 958A ..
680
KF2
1.150
850
5D21 . .. 23.BOO iSH7 .• ,.
VIU07
900
850 25A7
UQ7
1.9!50 959 ...
770
KF3
950 VRl16
3.!500
iR4 GY •• 1.450 6SH7 GT.
900
7!50 !5L6 GT
H
750 58
7!50 991 .•.
7!50 KF4
950 I0M50
1.2!50
5T4
.....
4.900
1.8150
69J7
850 25ZS
ISA6
850 75
850 CK1105.
750 KLI
950 I0P3S
1,050
a.750
750 25Z6 GT
251..6
SU4 ••• ,,
900 i!!J7 GT •
600 76
680 1613
725 KL2
950 4UIPT •••
950
6SK7 •..•
950
850 26 .•••
,V4 .....
1.100
ISUGT ••
650 77 ...... ,..
650 1616
750 KU
950 506
9150
68K7
GT.
sw,
750
BOO
M61al
850
,n;o 1619
JSZ:5
775 78
27 .•••
750 t.D5 .....
850 879
6!50
;w4 GT ••
7!50 28D7 ••
800
7&0 691.7 GT •
J5T3G •••
725 79
1.350 1622
1.510 Lll:4251 •• 't,825
2.200
1561
650
5X4 .....
900 68N7 GT.
!526
680 80 .•••••
750 l0 ....
750 1624
450 l.416D ••
1.4150
750 IBIS
650
5Y3 GT ••
7-=;n 1625
450 6807 ••••
15
750 r.os •••••
8!50 li ....
850
9!50
•••• 2.soo 1805
500
SZ3 •••••
ISL6
810 81 .••••• 1.000 .LSS0
900 6!!Q7 GT.
750 u
7150 1626
650
1.050
MH1118
,
•
1383
420
15'174
SZ4 .... ,
243 82 •.• , •. . 900
990 6SR7 ••••
750 32L7 GT
1450 1629
750
PL38 ••• 1.250 no,
650
6A3 •••• ,
1525
810 83 ......
1.200 6S97 .....
850 l3 ....
750 1851
1.!510
950 PLBI
890 1915
650
S7
750
6A5 ..... 1.750 6STT .
1.150 14
750 2050
1,450
84 .•••••
8!50
1926
PL82
480
650
6A6 •••••
·1.350 35/51
1.200
68T7
42
675 89 . . . . . .
750
%051
750 L83
1.150
610 1927
650
6A7 .•.••
8&0 liSU7 GT Y 2.250 lSAS
'3
780 117Z3 ,. •
850 S654
2700
485 YI0
410 1928
650
6A8 GT ••
9o;o 5763
4S
900 807
8&0 MJVT ... 1.050 3SL6 GT
1.750
1.344
1.900
415%
YU
360
,6
6AB5/6NS. 1.250 6T7 G
700
550 8005
950 ]5W4 ..
5.900
1.825
900 RL12P35 • 1.300 4641
650 884
6AB7/1853,
750 80!'8
9150 6T8 ..•.• 1.050 15Y4 ..
5900
900 RLJ2Tl5
900 4654
900
50115
485 954
6AC7/1852 •
750 8011
950 6U5/6G5 •
850 35Z3
1 500
1.950 4673
650
· 900 RSS!a
950 955
6AD7
1.490 U6 GT ••
950 '5Z4 GT
750
IIGl2
2.600
950 4687
400
1.51 O 8!>28'
56
500 1851
6AF6 .... 1.0&0 6UT' G •••
850 35Z5 GT
750 ROH .••
2
600
2.1500
1.510
4699
•••••
900 RS3S7 • ••
750 2050
,AGS .•• ,
8150 6V6 .•..• 1.275 36 ....
7!50 8013A .
15 900
IAG7 ..•• 1.200 6V6 GT .•
750 38
750 8014A
26000
6AH6
1.jt&O 6W, GT •
7150 W/44 ..
750 80%0
1 190
6AJS .... 1.7.50 6W7 G ••• 1.150 41 ....
750 ~825
9.500
6AKS
9SO 6X4 .....
850 42 . ...
750 - 1
1,490
6AK6
1.nso 6XS CT •• 750 43 . ...
850 .0.2
900
6AU
950 1,5 ....
790 6Y6 G •••
900 900~
1.4 ■ 0
>.A{,7 GT •. 1'.1&0 7,11.4
a.so 45ZS ..
8!50 9804
C.C.P. PARIS 3911na
6AM•
780 TA& ...••
850 16
850 M05
1.11!58
8
6ANS
Tél6ph. ROQ. 5'-f"t
a.7'IIO TA6 ...••
1,250 91111,
780 48
sso

TYPES
a•érlealns

TYPES EUROPEENS

U. S. A.

...

..

..
~

....
....
...

....

,x,

....

,c,

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

SAQ5 ••••
6AQ6 ••••
6AQ7 GT •
1N26
&.900 SA.B.5 ....
JN27
1.500 •ARb
1N29
3.BOO 6A&S ••••
1N32 .... 21.000 6AS6 .•••
INS4
950 6AS7 G .•
!NHA.,.
950 6AT6 ••••
INSS
1,550 6AU5 GT.
IN38
1.350 6AU6 ••• :
IN39
3.600 6AVS ••••
1N40
9.000 6AV6 ••••
IN41
9.000 6AW6
IN42 ... 15.500 6AXii ••••
IN'3
1.550 6B4
IN44
1.080 6B5
IN45
1.250 6B7 •.• , •
,N4S
aso 6B8 .••••
1N47
4.900 6BA6 .•.•
1N48
850 6BA7
INSI
750 6BCS ••••
IN52
1.700 6BC7
1NS4
950 611-DS ,;•r .
IN55
:1.050 68D6 ....
INS6
1.050 iBE6 ••••
1,050 6BFS ••••
1N57
1N58
1.;;USO 6'B1"6 ••••
1N60
&50 6B1'7
1.900 6BG6 ...
IN61
1N63/IC.6S: 2.250 6BG7
1N64 ••••
950 5.BH6 ..••
IN67
1.800 6BJ6 ••••
IN69 • " •• 1.800 6BK7
IPiiGT • • "'
750 6BL7 GT •
IQSGT ' '
950 6BN6
IR4 /l2'4• •
750 6BN7
IRS
"
750 6BQ6
.. ""
850 6BQ7
1S4 •• • • •
750 6B\'5
155 ••• • •
750 6,.1
~~:GT. " ..
tt:•;; •••••
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40, bd du Temple, Paris-11
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