Toujour.s
en progrès
Il n'est pas de rivaux pour la
qualité BRAUN. Elle est de plus
en plus sur le marché français,
le nec plus ultra du progrès .

•
Consultez le Catalogue 1937.
Vous y trouverez en Pick-ups,
Phono-châssis, " Tiroirs " et
Radio-phonos combinés, les
appareils les plus chics et les
plus perfectionnés.
Etablissements MAX BRAUN
31, Rue de Tlemcen, PARIS

LYON
133, rue de Cdqui

A1ences Régionales et Dépôts .
LIMOGES
MARSEILLE
3, rue du Général-Cérez
18, rue St-Martin-Endoume

TOULOUSE
12, rue Benjamin-Constant

STRASBOURG
5, rue des Juifo

LILLE
284 bis, rue Solférino

NANCY
26, rue Jeanne·d· Arc

TUNGSRAM s ..o..112 •••, Rue Cardinet, PARIS-17•

Téléphone: Wagram 29-85 (4 llgne_s)
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Et à QVALITE EGALE lea PRIX lea PLVS BAS 1·

CONTROLE VISIO-OPTIOU ■

LES ONDES COURTES

A RAYONS CATHODIQUU

UNE QUALITÉ TOTALE
UN PRIX INCROYABLE
SUPER 7 TUBES T. O. (18 à 2.000 mètres)
comportant tous les perfectionnements

1

Antlfadlng vrttment erncace.

1

DE 10 A 150 MtTRES

AVEC VOTRE ANCIEN
RÉCEPTEUR
R6allaallon moderne munie dea
perfectionnements.

dernier.•

:~~ale.V ~!~~~-~-~~-p_r!~. ~-~~~-~~ 225
1

Tone contrôle correcteur de tonalité.

Grande sélectlvtté et sensibilité pouuée.

Ebénisterie ultra-moderne, rorme pupitre de luxe.
Musicalité parfaite assurée par un dynamique de grande
classe.
Fonctionne sur alteroaur 110, 130, 220, 240 volta.

Lampe spêclale AK2 Ôu EK2 ........ :· ... 35.•

Prises pick-up et haut-parleur supplémentaire.

7 tubes, dont t multiples.
Commutateur o.c., P.O., G.O., P.U., par arbres à cames

agissant sur des contacts en argent ma.ss1r.
1 8::t~~~
Bobinages sur 450 kc. 5.
/a~ofiifia:'~ffos1;_ttres lumineuses aveo signa-

CHASSIS M. B. 7 MONDIAL

1e445

Mêmes caractéristiques techniques que
récepteur ci-contre. Prix .............. .
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0
6
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t;,u,r.-s~·:~~r !a~:e ~J:t~·..

1'10
59

Dynamique haute fidêlllê ••••• ~,...... •

SOLDES
DE FIN D'ANNÉE
Toua cœ r6cepteura proviennent de fin de

série ou de reprise. Entièrement reviséa, ils
aont garant,s I an, avec fac,Jité d'échan~e
AMiRIOAINES
Série 2 volts
2A6, 2A7, ~87, 57, 58 .••
24. 27, Jf>, 41, 2A5 ......••
Sèrie 6 volts 3 :
6A7, 6B7 .......... , ..•.
601,606, 6C6, -U, Li·!, u.
7!>, 76. 11. 78. 37, 38, :J!f
Lampe de puissance 6B3.
r,·mpJ;ica.nl. 1a 4.2 •...•••
Œil 111.1..2:hJUC 6E5 et 6G3 ••
\',itvc 80 ••.•.•••••..••
Va.l\!:e g1-1

cliautrage indir.

en caa de non-convenance.

20 •
20
23
39
13 •
16
23 •

35 •

llt•co111111:md~· ••••..••••
Valve 1a1.a . . • . . • . . . . . • 20 •
LAMPES Mll:TAL-QLASS
6 6
6
~ :.

~~l·.
&~s
~~-~~- ~??: 3 0
Valve aYl . . • • . .. • •• .. • 14 •
COMPTOIR M. B, RADIOPHONIQUE

SUPER 8 LAMPES MOOtLE M.B.S

:x1:;~f1~~en~2:i'a1e':.°r0 ~~~9&~?~.. ~~1~· 'f45
SUPIER S LAMPES TOUTES ONDES.

Cadran ..:am:: avec noms ae stations. Et>enlsterte

:!?ee~egJl/~~~i~·e· ·d-~ -~~~-d- -~l~-~~:r_e.' 645
SUPER 6 LAMPES TOUTES ONDES.

~::~.t~. rJ.c\:!F.~:1i;ôo~:: ;

~.o.~e~~~: •

~~1!1~ 64 5

:~E:e 8 sta~t'~!Et~;~~ana~g:1:_y::.re avec

v.,••• 850 .......................... 495
(Suite page ci•contrel »)),

AMATEURS • BRICOLEURS

MICRO "UNDY"

_ET DlitPANNEURS
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PIIIX ■ NOIAUX PAR QUANTITU

■e

compOUDt des plècel 1ulYantea :
moteur à lnductlon UNDY, plct-up
UNDY, départ et arrêt automaUques,
1
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CON D KN9ATKUR9
BLOCS
MIITAL1.IQUK
AU PAPl ■ fl Reoommand6e
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8
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IUI' une gratade plaque de montage métalUque .......... ..

PlaHau,30 cm .• :.........

eto. 1 eto ...
•
0,21mfd7S0v. 1. •13mfd7S0v .•.
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4 mtd n,o V..
t mtd 750 v ... 1 &o 6 mfd 760 v .••
2 mtd 750 v.. a ao 8 mtd 750 v .. ,
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RÉGLAGE VISUEL
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COMPTOIR

spécial p o-u r ondei
court
0,25/t.000 à
dém :'f ttpllcat fon 1
avec cadran lndtca~

•

~-h~ire.~~~~~.1~ 9
OONDKNSATKUR
VARIABLK

Les

0,6/1000 et f 11 ooo

Complet avec bouton d6mnltl.. gd

r=e~~?: 10

•

POTENTIOMlTRE

OOND■N':.'!~~:■-

500.000 amérl-

• LAYTA •

7

0,60, O,U>, 0,50.

1

•

Prlsea à 40 et

sur
34

oo'NDKNBAT.UR'
VARIABLS
••

~~i~lôo 26
deux
~;fst~~~ 19
t~1.v200 85
La même, dé~!1~oa'ôô 98

Tan:,~~Oplaque 120 v., 25
mil. Prises in..
term. à 40 et

i~=~o•n
noo~~.,o•~ll.

i~~r:i: :u v~~t:~
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pour œil magtq'ue • • • • • . • • • . ,

V;llve . . 20 •

TRANSFOS
d•aumentatlon

AUTRK IVIOOIIL■. Rapport de dé-

~~~llfr!;fac!k~t E:S~:'e

f~{r~~~~~ke~t

MATÉRIEL FERSING

•

CAO.RANS LAYTA
&tan.dl modêles.
Modèle avion; 19 • •llod.èle carré. 22 •

tôle siUcJum.

La memeure quallté,Ia plus grande marque
1 •

Ampoules d'éclairage pour cadrans :
2, 4, 6 et 8 volts ... ~.......
1 60
Supports de lampes •...... · o 75
Blindages pour lamp"es .•. :
1 '75
0
0
1 76
811fs~1:eiu~ ;~u~ t'ns~gisêi •

~

la~~~f~1re

•

230.
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TRANSFOS
IF CLEIA

•

AtBISTANOE8

à un prix inconnu. Toutes valeurs...

~t:~.~~~~

1nter1,ures :

PKRMANKNT

Brunet ou Rola
d'origine •• •,;;._.,

~= :

AFIL

/

Dlmenslons

A AIMANT

30 mrd. 18 •
8x8 mrd. 13 »
·t6x8 mtd. 1S •
f2xt2 mtd. 1& •

~

4
a

' 1

tampoa.

DYNAMIQUKS

•

BLOCS
i!LEo~:i!j.11;,lQUES
Série 200 volta

-~~

2 positions P.0.-0,0. ,.. .•
3 positions 8 lames........

f
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t: ::: :::: i: :f 1e xi: :It ;~:

e
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7

2x8 mfd 500 v ..•

Série 500 volts :

23

1

~

Noyer verni

Série 200 volts :

accordés sur 135 kc., avec ondes
courtes comportant, au choix, préeélecteut ou haute fréquence accord
oscillateurs, 2 moyennes fréquences,
?:~~l~l.s~~

1

mr~ 600 v.. . . . •

8 mtd •••• •
l2 mtd· •••• 11 •
t6 mfd •••• 12 •
u mfd u,, 1& •

Jeux de bobinages BUOA

O.~ régi, sur porcel • • • • • • •

/

,

IUCTROLYTIQUII
'NSUUIRIS

,7

Série reclame, 8

TRANSFos
T 21, T 22, T 26 ... , 15. • 13.10
T 401, T .U 1 • • • • •• 18,80 15. •
T 3.01, T 302 .. .. .. 22.&0 ll0,811

lampes . • . . . . . . ... . . . . . . .

.f
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■Id)

leu 4.60 Kc, toutes ondes,
(6111, 2THIA, 1T4110)135 •
OscUlateura D 215, D 4U .. 46 •
6 211, 6 Ill.. 80 »

~~~~~~. ~~. ~~,~~
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0
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T 301 A, T 302 0). 130 •
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•
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2 mfd 50 volts, 5 mrd 50 v., t0 mtd 50 v.

Pièce • • • . •• • • • . • •• •• • • • • • • • • • •
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Le mênie M.F. à ter, séJectt.,U:ê P&Watte. Le Jeu ••••••••
M&TIIRIKL GAMMA
Neuf e~arantl - Ex.Céptlounel
Jeu t35 ltc (D 215, T 21 A,
1

li 80
4 IO

no volta .. .. .. .. .. • • • • .. . • .. •
4 ·•
■looaoapao1UehÔléià500voltcit x2 1 •
4x2 ..•... a •
2x2 et 2x4 .••• a •
81ooe oapaolt6•, lsolêS à 700 v ., pour io111
postes
secteur,
6 +2 +t +
(lx0,S) .......... ·.............
4 •

g:ur toua montages. Haute fréquence.

:un
:;:ek&-_8.o~;
M.~. accordÎes et blindées .•

~~-:..ce:.~ 195

'C

Ant.lparaalte Leolanoh•, deux fols 0,1

BOBINAGES F. E. G,
ar,oc D'ACCORD P.O.-c.o.

7

PNlelltatloa nou've116
a-:s::en~t lt~~t~C:t
BenalbUtté et pulaaance extraordinaire.
Amplification
pull-HD.te et naturelle.
Tout partlcullèremenl ,
d=e pour Concerts,

del oondenaahuN et ...,atanOH
aanta. Demandez..noua IH /

de 9rand" marquH • du prix lnH,.....

~9
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:
ORO■ MODIILK9 KN SOLDE

3 tota 0,35 ou 4 foJs 0,50 ••••••
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NB RADIOPHO-Nlq~E

160, RUE MONTMARTRE, prèsGdsBoulnards,Milro:BGUBSE. 48, rue du FAUBOURG-DU-TEMPLE -

liîiill: GIICOBBT

-

l1nrt&o11le1JnnJctmprh Dtwclt de 11 IU. Il-de \31, 301 tl •· 31
lhlrerU,nt.jnn:411 L 1 U •• l&fltU, JI 1 IU. S0. Jtmqa ... •· UIDI ·
EXPIDfflON CONTRE MANDJlt A LA COMMANDI - PAS D'ENVOI CONnl REMIIOURSIMINT

a

ffil'tSll•]i-ft
Radiotélégraphistes des
Ministères ; Ingénieurs et
Sous-Ingénieurs Radios;
Chefs-Monteurs ; RadioOpérateurs des Stations
de T. S. F. Coloniales;
Vérificateurs des installations électro-mécaniques;
Navigateurs aériens.
Durée moyenne des études : 6 à 12 mois
L'Ecole s'occupe du placement et de l'incorporation

PR~PARATiON~ fltiLiTAiRf.) T.~.r.
GÉNIE
•
AVIATION
•
•
MARINE
.... ueL RAPY

!ïiADiO:iï,~Rïiiô-~;:-:üi;.i~~iij~~..-.-.·.-.·j
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L.A

•
•

i

r. •
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MAISON

DE

TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
EN /937 VOUS DEVEZ SAVOIR :

Que R/\D:O M\RINO est un spécialiste de
la vente par correspondance.

e

Que les chânis et postes HOLLYWOOD
sont de la plus haute qualité, se font de S à
10 lampes, avec ou sans O.:::, simples ou pushpull, et sont dans leur série imbattables
c:imme qualité et prix.
D.>cumentation franco.

!

Que RADIO MARINO possède un
Service Achats qui, seul en France,
vous permet <le vous approvisionner en
articles variés et par faible quantité à
des prix réels d'usine. Matériel de
marques et lampes à votre choix couvert
par la garantie d'origine, grâce à ce service, vous pouvez construire châssis,
postes ou appareils de mesure au prix

:1

~/
:
Il

■'

il

=
1

de revient des constructeurs de Paris
Qae l'éMnisterie Desluthiers signée, la
seule qui possède les qualités de haute musicalité. est distribuée en exclusivité par RADIO
M \RINO. O.,cumentation franco

e

Documenlation franco.
Que 1~ catalogue général ~D:O Mf'RINO
est uule à avon sous la mam. Envoi contre
2 francs en timbres-poste.

~---------~--~-Itl..lUL•J~--················~-------·-------'
·COMPTOIR RADIO ARTISANAL 14 ~! .:!~;; 5 t~~,nïs
0

Toutes pièces d&hoh\es poul' pl'0fenlon,als. O:>n3tl'Uotlons ~l'llO·FRA~C•A, son châssi. 5 lampes
toutes ondes, cadran m:>.lal'n,, lam;,a I matai-glass complet aveo lampn et dynamique 21 cm.
EXP8,)1Tl l'i3 R\PlDEi E"i Pft'>Vl"i,:E - CAT.\LOGUE FRANCO.
{IV

525 •

• Sa constru<tion est robuste et sérieuse.
• Il possède tous les perfectionnements
technictues : an Magique, Sélectlvlté variable,
2 gammes d'ondes courtes.

• Sa musicalité est par.aite.
• Il a la plus grande sensibilté.
• Sa présentation est splendide.
REGARDEZ NOS PRIX I I I
super51ampr•srouges.Toutrson-

680

EXCELSIOR V• de,. A11liladlng. Poste complet. Net.
's·u p- ER ....- EX CELS 10 R 637 , Super
6 lampes eur. roug1•s. To11tes 011dt>~. 2
gammes ,1•ondPS rourtes Ar.tlfadl"g. Contrôle de tonalité.
Sdectidlê variat,le. Réglage visuel à r.n,hre ou Œil
magique (au ,bolx). Poste complet. Net ....... .

990

SU PER•EXCELSIOR 7 37.

Vue de notre rlcepteur super Excelsior 737

~~Pt,.

7

~0 ~~~e~n~~~:
1

2 ira mm es O. c. A11tifadlt-g Contrôle dP tona.lil<' S(,J •f't vité
variat.lP. Réglage vi uel à ŒII maglt1ue. B. F. pu b p 11 ·
Ha11t Pari ur 24 re t. en nouv, lie ébénbter,e de
t.è~ gr.ad luxe. Poste complet. Net.........
■
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GÉNÉRAL-RADIO

1, Boulevard Sébastopol, 1
PARIS

(Ier)

RAPPELLE SES NOUVEAUX
MONT AGES 1937
Le T.0.-5 465 kc Le T.0.-466 465 kc Le T.0.-468 465 kc
5 lampes toutes ondes, 6 lampes toutes ondes, 19 à 8 lampes de luxe push-pull,
2.000m 78 - 6 A 7 - 78 - 6 B 7 toutes ondes, musicolitéremar·
Bobinages à fer.
Remarquable en ondes - 42 - 80 G• cadran verre quable. 78. 6A7 - 78 - 75 - 76 10x24 ¾, anti-fad. Contrôle de 2x42 - 5 Z 3 Contrôle de
courtes.
tonalité et sensibilité.
Grande musicalité.
tonalité et sensibilité.
6 A 7-78-6 B 7- 42 -80 Le T,0,-66 - d 0 - en 110 kc. Le T, O. • 68 en 110 kc.

et -

Ces montages sont aussi prévus pour les nouvelles lampes métalliques 1
6 A 8, 6 K 7, 6 Q 7, 6 F 6, 6 C 5
9 Montages entr'autres: le K 5 B, excellent petit 5 lampes de prix
réduit. le 5, 5 H bis 5 lampes, très musical. - Le T O 5 L, montage
5 lampes de luxe, bobinages à fer, œil magique. - Nos Références 1
'Fou,nisseur de l'Armée, des P. T. T., de la C. P. D. E. - PLUS de

200.000 postes en service ont été construits avec le matériel

RÉALT - - - - - - - -

Demandez notices détaillées de tous les montages RÉALT
Documentation remarquable.

UTILISE% LES DYNAMIQUES " RIALT " DtMONTA8LE5
n INDICENTRABLES, AMPLIS 3-8-15 et 20 WATTS.loi
V

•

Métro : CHATELET

Les

PARASITES,

~~N°l
rk ta. T.S.F.
ollt ûouvé teu.t. 'MAITRE!

ATTILA

antenne antiparasite

COMPLITE
ATTILA ! un ensemble
remarquable qui permet de
recevoir avec une pureté
absolue les émissions de TSF
en éliminant TOUS les
parasites.

pour assurer sa
production
en

TRANSFOS RADIO.
la régularité de leur
travail est telle
,,,.. ·
que les retours

11 se compose de la fameuse

ffi\~

DULASPHlRE - d'un
bambou de 4 mètres - d'un
transformateur rigoureusement étanche - d'un câble
de descente antiparasite d'une prise blindée et d'un
cordon blindé pour roccord~ment ou poste.

n'excèdent pas
1 pour 1000.

,V Une

telle fabrication
est affaire de v.éri-

Profitez de l'énorme succès
d'ATTILA "le fléau des
parasites" et demandez-

tables spécialistes.

nous documentation
complète sur nos

Demandez la Notice
spéciale N• 60,comportant
caractéristiques techniques
et prix de nos nouveaux
TRANSFOS.

outres fabrications :

antennes, câbles,
filtres à l'émission
et à la réception.

FERRIX

98, Avenue Saint-Lambert - NICE
172, Rue Legendre
PARIS - t7•

116, Avenue Daumesnil
PARIS

i
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Pub. R L Dupuy

TOUTE
LA

N° 38

4• ANNÉE

MARS 1937

SOMMAIRE

RADIO
REVUE MENSUELLE INDÉPENDANTE
DE RADIOÉLECTRICITÉ -

Ponte d'une maquette, par H. GILLOUX........

77

Multi 32, récepteur sensationnel, par A. LEBLOND

81

Directeur: E. AISBERG

Push-Pull moderne, déphasage par lampe et classe
AB, par L. BOE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

85

Comment construire un récepteur, par R. SOREAU

89

Super-High-Fidelity, par L. CHIMOT............

93

Chef d' Publlol&61 PAUL RODET

LES

ÉDITIONS RADIO

42, Rue Jaoob, PARIS (VI•)
Téléphone : LITTRÉ 61-65
Compte Chèques Postaux: Paris 1164-34
Belgique , 3508·20
R. C. Seine 259.778 B

PRIX DE L'ABONNEMENT
D'UN AN 112 NUMÉROS):
FRANCE et Colonlea • • • 28 Fr.
ETRANGER I Poys à tarif
postal réduit. • • • • • • . • • 35 Fr.
Pays à tarif postal fort . . . . 42 Fr.

Compte rendu critique de la IV• Exposition de la P"'
pièce détachée, par E. A., W. S., et A. G....... 100
Pannes de quelques récepteurs industriels, par
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Sonnette au néon, par J. LAFAYE...............

112

Revue·critique de la presse étrangère, par P. BERNARD......................................

115

En écrivant à nos annonceurs, recommandez-vous de
" TOUTE LA RADIO ", vous serez servi vite et mieux.
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quelles que soient
•
vos possibilités et vos exigences
...

le haut-parleur

tellement supérieur et si différent
seul est intégralement
conforme à vos desiderata
Ets. A. LEPEUVE et Cie, 27, RUE DIDEROT -

ISSY-LES-MOULINEAUX -

MIChelet 09-30

Publ. J.A. Nunès-80. B.

Le HIGH FIDELITY 'décrit dans ce
numéro est entièrement réalisé avec.,._:
MATÉRIEL MICAMOLD.
Condensateurs mica
Condensateurs aiustables
Condensateurs papier sous bakélite
Résistances
BOBINAGES AUDIOMATIC. (Automatic
Winding)
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PONTE D'UNE MAQUETTE
Construire une maquette signifie, par définition, construire un récepteur inédit,
plus ou moins original, suivant la valeur et l'esprit du technicien-créateur. Or,« inédit»
_suppose «inconnu» et, en fait, malgré toute la théorie dent on peut s'arnaret tous les
calculs que l'on peut effeétuer, on éprouve souvent des difficultés pour faire fonctionner
correctement un récepteur dont le schéma laissait prévoir des choses extraordinaires.
Il arrive parfois que le technicien soit amené à pondre
quelque chose qui ne soit pas inspiré directement des schémas
de Radio Craft ou de quelqu'autre revue étrangère. D'une
façon générale, on peut constater avec une fierté pure de tout
mélange que le premier souci du « grand cerveau » qui régit
le laboratoire est de s'inquiéter de ce que font les autres.
Ensuite, après de mûres réflexions, qui se traduisent pour
le profane par un air absorbé semblable à celui du fakir qui
s'abîme dans la contemplation de son nombril, et une étude

s'entourait SHERLOCK HoLMES pour découvrir par déduction
les sombres agissements de tel ou tel criminel.
Après quoi, le « grand cerveau » prend une feuille de papier
et aligne un schéma intégralement inspiré de la lecture des
revues auxquelles il est abonné, ou, plus simplement, d'un
récepteur que l'on a acheté pour le disséquer.
J'ai connu ainsi certaine maison qui, ayant copié un récepteur étranger et constatant qu'il marchait sérieusement
moins bien que l'original, en a conclu que le fil divisé utilisé

FIG. 1; -

Schéma théorique simplifié du

récepteur tel que je l'ai conçu. On remar ..

quera. en particulier, le système d•accord.

+ê/JIJ
attentive de l'envers et de l'endroit de la règle à calcul, il
se lance dans • l'improvisation». La règle à calcul me rappelle
une bonne histoire que je dois vous raconter. Un grand
- non, un tmès grrrand - spécialiste de cet engin m'a
un jour tellement tapé sur le système nerveux que je lui ai
retourné la réglette de sa règ!e. Eh bien, il a mis près d'une
semaine à s'en rendre compte, et cependant, chaque jour,
on le voyait grave et le front pensif s'absorber longuement,
les deux coudes sur sa table, à d'innombrables rodages de
réglette - règle dont il consignait les résultats sur le
papier.
Finalement, un samedi matin, on entendit des éclats de
voix semblables aux imprécations de Jupiter Olympien :
• Quel est le s .... d qui a fait ça ?.. Ah les vaches I etc. .. »
Enfin, dernier symptôme de travail intellectuel intense ;
un nuage de fumée tel, selon CONAN DoYLE, celui dont
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et provenant d'une maison française n'était pas conforme au
fil utilisé sur le poste d'origine, et en a fait venir à grands
frais tout un stock.
Je m'empresse dedire que le récepteur, après cette importante modification, ne marchait guère mieux qu'avant.
En conséquence de tout ce discours, un jour, ou plutôt
un soir, je relisais ma collection de Toute la Radio et je suis
tombé sur une étude sur le Cocking qui lit couler tant d'encre
il y a quelques années.
Deux jours après, une idée extraordinaire passe à travers
,
mon cerveau surchauffé :
Pourquoi ne pas utiliser des circuits filtres à réglage fu:e
en accord ? (vous saisissez le rapport avec le Cocking).
Mais Cocking utilise 2 étages MF à 1 600 kHz, Je vais utiliser du 472 kHz, et un seul étage.
Mais Cocking n'a pas prévu les OC, Je vais prévoir les OC.

Mais Cocking utilise la réaction. Je vais, autant que faire se
peut, traquer la réaction dans ses derniers retranchements.
Mais Cocking n'a pas de çontacteur. J"emploierai un contac-

teur.

Enfin, tout bien réfléchi (environ deux cigarettes!...

au contacteur, un élément au CV, un ensemble d'accord
OC-PO.GO. Ne pourrais-je réduire le nombre de lampes ?
Si I en employant une 6B7, en amplifu:atrice MF, détectrice,
amplificatrice BF.

FIC. 2. - L'idie me vint
d'utiliser une 687 en
creffex• et d"attaquer en•
suite une EU qui n'est
pas représentée sur le
schéma.

je prends une feuille de papier et j'aligne le schéma suivant
(fig. 1) que Je reproduis sans Y. changer une ligne.

Justification.
Je marche à 472 kHz. Si ma gamme de réception est de

1500 à 540 kHz je n"ai pas à craindre le deuxièmebattement.
Par contre, en GO (300-150 kHz) j'aurai des répétitions que
j'éliminerai par mon filtre GO.
Il me faut une bobine d"arrêt pour la mise à la masse de la
grille de contrôle de la lampe oscillatrice-modulatrice.
Enfin il me faut un filtre MF pour empêcher la réception
de la télégraphie sur la MF directement.

Une idée me vient : je vais perdre de la puissance puisque
je n'emploie pas de circuit d'entrée. Je vais donc rattraper
ça en montant une EL3 en BF finale. Le schéma se modifie
et devient celui de la figure 2.
Un scrupule me venant, je décide de mettre 50 000 0
dans la plaque de la 687 (pour ne pas trop saturer la EL3).
Mon schéma est alors complet et je commence à monter
ma maquette.

Réalisation

et

essais.

Quelques heures plus tard, le montage est terminé. Je
fais la vérification des tensions .qui s'impose en pareil cas

FIG. 3. -

Je monte un antifading différé.

Booine

H

dJrrél

Comme oscillatrice je prendrai une oscillatrice ordinaire

10-55_m, 19.i-560 m, 800-2000 m. dont je pourrai régler

~~.
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Frc. 4. -

Je

supprime la bobine d'arrêt.'

à volonté les gammes en agissant sur les paddings. Le reste
du poste sans changements.
Une question se: pose tout de suite. Je supprime une galette

et je commence à"effectuer le réglage. Le contrôle de la sensibilité se fait par un potentiomètre sur la cathode de l"octode,
et le réglage MF en mesurant la tension modulée de sortie.
Le réglage est • dur "! J'ai des tendanc~s à accrocher et
en par:iculier la MF a l'air instable. Je blinde les différentes
connexions de plaque 6B7, de grille 687, et de ditection,
La MF n'accroche plus. C"est le moment, le soir étant venu,
de pesser à l'essai sur sta:ions.
Le manque d'un régla,,ae commode de la sensibilité se
fa:t terriblement senttr, de plus, l"habitude acquise du poste
à Rntifading m'empêche de goûter de pures sa•isfactions
d'amour-propre. Je ,ègle néanmoins les filtres et je constate
qu.- ça peut marcher.
Un prem:er vice rédhibitoire se manifeste : un accrochage
BF terrible sitôt qu"on pousse un peu. Une mesure rapide en
modulé me prouvl! que la pauvre EL3 en reçoit bc&ucoup
trop. Une opération prompte au fer à souder••• et une EL2
prend sa place.
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Là, on commence à y voir clair ; le fonctionnement est
à peu près correct.
Enfin, saisi d'une hâte bien compréhensible, je commence
réellement à essayer mon appareil
a) Gamme OC. - Fonctionnement en tout point comparable à celui d'un très bon 5 lampes, toutefois le fonction•
nement du potentiomètre de cathode n'a pas l'air de faire
beaucoup de bien, je constate des glissements· de fréquence
et en bas de gamme une sérieuse tendance au blocage.
b) Gamme PO. - Sensibilité et sélectivité bonnes. La
sélectivité est plus faible que celle d'un 5 lampes, à circuit
d'accord, en particulier lorsqu'on arrive à 20 ou 25 kHz de

FIG.

5. -

Blocage terrible presque sur toutes les émissions 111 Je
vérifie les tensions de polarisation. Je trouve que Ja grille
de contrôle del'octode est à+ 2 volts par rapport à la masse 11
(à cause de la tension de cathode de la 6B7).
J'ai compris : je monte un différé et le blocage disparaît
(fig. 3).
Le montage devient maintenant beaucoup plus souple.
et, après une nouvelle série d'essais de réception, mon regard tombe sur la bobine d'arrêt.
Suppression de la bobine d'arret.
Elle m'ennuie cette bobine d'arrêt !D'autant plus que tout

Schéma complet de ma deuxième maquette.

part et d'autre de l'accord. Je retrouve la vérification de mes
théories au suji;t des deux sortes de sélectivité du super,
que j'exposera; peut-être un jour.
c) Gamm, GO. - Ici j'étais un peu inquiet. Eh bien,
ce n'est pas mauvais, et en particulier je peux dire que j'ai
à peu près le même résultat que dans un super normal 472 kHz.
sans filtre GO, mais avec circuit d'accord.
·
Une remarque curieuse me choque immédiatement.
Pourquoi (li-je Radio-Cité sur 1 200 m. environ;>
Ça ne peut pas être le
battement, qui dans mon cas
doit être reçu à 123 kHz (plus de 2 500m.).
Finalement, je trouve que ce fait rnrieux (purement local
d'ailleurs) vitnt de ce que !"harmonique 2 de Radio-Cité
vient se mélanger avec l'harmonique 3 de mon oscillatrice
locale. Comme cela n'est pas gênant, Luxembourg étant reçu
parfaitement, je ne me tracasse pas et je passe immédiatement aux perfectionnements qui me sont suggérés par la
manœuvre de cette maquette.

ze

Introduction de l'antifading.
Je supprime le potentiomètre sur la cathode de la EK2
que je remplace par une résistance de 400 Ü, et je monte
une résistance de I M Ü et un condensateur de 0, 1 p. F attaquant la bobine d'arrêt d'entrée ce qui me permet un montqe immédiat de la commande d'antifading.
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près d'elle se trouve le filtre MF, dont la bobine est presque
aussi grosse.
Un coup de fer à souder, un écrou à dévisser, et ma bobine
d'arrêt est démontée.
Mon système d'entrée devient alors celui de la 6gure 4.
'Une vérification sur stations me preuve que tout est correct et que mon montage est viable.

Vérification des résultats acquis.
La maquette est devenue quelque chose d'horrible et
d'innommable, L'excitation de la recherche étant un peu
tombée, je la contemple d'lll>' œil stupéfait et je décide de
m'arrêter là, et de réaliser un deuxième montage.

Essais sur la 2" maquette.

La deuxième maquette une fois terminée Oe schéma se
trouve fig. 5) et mise sous tension, je la règle en MF, je règle
les filtres.
Un accrochage splendide la fait hurler, du haut en bas
du cadran, sur toutes les gammes.
Que s'est-il passé ? Je plonge dans ses entrailles palpitantes et 6nis par trouver que la connexion d' antifading
est cause de tout le mal.
NCYRTK2019

Par des mouvements insensibles et des déplacements
infinitésimawr, j'arrive à trouver une position où il n'y -a
plus que le silence, mais le montage reste nerve!D(, bien tr~
nerveux 1
Je n'étonnerai personne en disant que cette recherche, que
j'exprime en quelques lignes, m'a demandé près d'une journée. Vers le soir seulement, je vérifie le bon fonctionnement
de l'ensemble.

Essais.
La sensibilité est trop grande, on sent que le poste est à
la limite d'instabilité. Un simple changement de 687 d'ailleurs suffit à le fair_e accrocher. D'autre part, ce montage a
perdu beaucoup de sa belle simplicité initiale. Je passe par

tenant pour la grille de contrôle de TEK2, - 1,7 volts par
rapport à la masse. Je me trouve donc dans les meilleures conditions possibles au point de vue changement de fréquence.
Quant à la qualité, eh bien ! J'ai rarement entendu quelque
chose d'aussi bon.
A la puissance près, je retrouve la même sensation de pureté
que j'avais éprouvée, il y a dix ou onze ans.avec unedétectrice
bigrille qui lit mes délices à l'époque, et qui contrastait
agréablement avec les soufHes, crachements et autres expectorations des postes à lampes même « micro • dont la réaction
n'était pas toujours bien dosée (bon vieux temps I où es-tu ?).
J'espère que le lecteur sera mis en goût par la description
de ces essais successifs, parfois he1.reux, parfois malheureux,
ma plus grande ambition étant de prouver que le goût de
l'expérimentation n'est pas toujours éteint, et que, quelque

I~cm
Fm. 6. -

Schéma définitif : la préamplification BF est supprimée.

une crise de dépression qui me fait considérer l'ensemble
comme un • veau •• comme un « infâme coucou •• etc...
Mais le lendemain, je m'y remets avec l'intention d'arriver
à quelque chose de propre. La EL3 que j'avais retirée précé•
demment est toujours sur ma table. Je la contemple d'abord
sans la voir, et je me mets à fumer une cigarette en la regardant ... « On pourra assez souvent se dispenser de toute amplification en basse fréquence entre la diode détectrice et la
lampe de sortie » (Philips dixit 1).

• stabilisée • que puisse paraitre une technique, il y a et il
y aura encore de beaux jours pour le technicien, professionnel
ou non, épris de son métier.
Hugues GILLOUX.

A propos de l'article

LE PUSH-PULL
MODERNE

Solution finale.
Vite une feuille de papier. Je bâtis alors le schéma de la
ligure 6 (textuellement) et m'attelle à sa réalisation.
Immédiatement, j'obtiens un fonctionnement impeccable.
Le montage est stabilisé et fonctionne à merveille. La sensibilité est normale, la sélectivité n'a pas changé, la puissance
n'est pas très grande, mais plus que suffisante pour des individus normaux, et cela même en OC.
Sans trop savoir pourquoi, et plutôt machinalement, j'ai
rétabli le montage classique de l'antifading non différé.
Pourtant le poste ne présente aucune tendance au blocage.
Ce fait m'étonne et je mesure de nouveau mes tensions tr~s
soigneusement; je constate maintenant que, par suite des nou•
velles valeurs que Ï ai adoptées pour le montage de la 687
(polarisation, tension grille-écran, tension plaque) j'ai main-

La question de l'amplification BF intéresse un
grand nombre de nos lecteurs. Nous croyons donc
utile de rappeler que les articles traitant cette
question ont paru dans les numéros suivants :
9, Amplificateurs classes A, B et C. Améliorez la
musicalité.
17, Le Tonnerre, 6 watts modulés. Les lampes de
sortie.
26. Numéro spécial sur les amplificateurs BF:
27 • 28, 29, Technique des amplificateurs de
puissance.
31 Un amplificateur haute fidélité 6 watts modulés.
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RÉCEPTEUR SENSATIONNEL A AMPLIFICATION DIRECTE
Si vous êtes désireux de vous lancer dans la construction
d'un récepteur, si vous n'osez pas le faire parce que, dites-vous,
l'habitude des postes« secteur » modernes vous manque et
que leurs schémas vous paraissent trop compliqués, si vos
moyens financiers sont limités et ne vous permettent pas
d'envisager la construction d'un superbe 10 lampes, si, enfin,
vous êtes amateur de bonne musique sans être trop ambitieux et vouloir écouter les Américains à midi, montez le

Multi 32.
L'appareil n'a pas été réalisé chez nous et quand on nous l'a
présenté, notre premier mouvement a été une grimace de
mépris I Un pauvre « deux lampes » et une valve. Il fera
vraiment une trop piteuse ligure à côté du Super Hiqh Fidelity 1
Nous l'avons branché sans conviction ou, plus exactement,
avec celle d'entendre les émetteurs locaux se mélanger fraternellement entre eux. Eh bien, la première station que nous
avons captée a été Francfort, en bas de la gamme P. O. Ça
sortait « à plein tuyau » et lorsque nous avons parcouru tout
le cadran, aussi bien en PO qu'en GO, nous sommes restés
« comme deux ronds de flan. "
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Evidemment, les postes locaux, Parisien, Radio-Cité, P.T.T.
s'étalaient un peu, mais malgré tout l'écoute de Radio-Toulouse était possible, lorsque le Poste-Parisien fonctionnait,
et Munich n'était nullement couvert par Paris-P. T. T.
Et puis, nous sommes-nous dit, tout lemonde n'est pas affligé
de postes locaux.
Donc, au point de vue sensibilité et sélectivité, résultats
très satisfaisants, remarquables même, pour un « deux lampes
plus valve».
La fidélité de reproduction est excellente également, bien
supérieure à celle que l'on a l'habitude d'obtenir avec des
superhétérodynes classiques à 5 lampes. C'est que, ne l'oublions pas, il s'agit d'un récepteur relativement peu sélectif
et quand on dit qu'une sélectivité poussée est l'ennemie de
la musique, on n'a pas tort.

Schéma.
Pour comprendre le fonctionnement du Mufti 32, voyons
un peu le principe et la construction de la première lampe,
3

la 6F7. Elle se compose, en fait, de deux lampes distinctes
ayant la cathode commm1e. Il y a d'abord l'élément penthode
comportant une grille de commande, un écran, une grille
suppresseuse et une plaque, Ensuite, nous avons l"élément
triode avec sa grille et sa plaque,
D~s lors, on pense naturellement à faire jouer à la 6F7 un
rôle double: celui d'amplificatrice HF pour l'élément penthode
et celui de détectrice et amplificatrice BF pour l'élément
triode.

Fic. 1. -

terrupteur 3 ferme une connexion qui va de la plaque de l'élém mt triode à la grille de l'élément penthode. Cependant, en
ce dernier point, il n "y a aucun contâct entre les deux circuits,
mais seulement une très faible capacité constituée par quelques
tours du fil venant de lïmerrupteur 3 autour de la connexion
qui va à la grille de l'éliment penthode. Ce te capacité, si
faible soit-elle, suffit pour provoquer un certain effet de réaction qui est dosé par le potentiomètre de 400 à 600 ohms.
Un autre moyen qui permet de régler l'accrochage et l'ampli-

Schéma de principe du Multi 32.

Partant de ce'te idée,on n'a aucune peine à comprendre le
schéma. Un bobinage d'accord avec son condensateur variable
CVI attaque la grille de l'élément penthode.
Les tensions HF amplifiées soni envoyées dans le primaire
d'un transforma'.eur haute fréquence (HF) dont le secondaire
est accordé par un deuxième condensateur variable (CV2)
et attaque, par l'intermédiaire d'une petite capacité de 150 cm.
la grille de l"élément triode.
Ensuite, nous avons le primaire du transformateur BF dans
le circuit anodique de l'élément triode de la 6F7. Enfin, le
seco~daire du même transformateur attaque la grille de la
penthode finale 42.
Voyons un peu la commutation. Lorsque nous recevons
les petites ondes, une partie du secondaire des blocs " Ace »
et « HF " est court-circuitée et, par conséquent, 1 et 2 sont
fermés.
De plus, 3 est fermé également et ce dernier point mérite
quelques lignes d'explication. On voit sur le schéma que l'in-
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fication est une résistance variable de 10 000 ohms, intercalée
dans le circuit cathode de la 6F7,
Cette résistance variable est suivie d'une résis•ance fixe de
200 ohms et de cet! e façon il est possible de faire varier la
résistance totale de cathode entre 10 200 ohms (amplification
réduite) et 200 ohms (amplification poussée).
La tension-plaque de l'élément triode et celle d'écran de
l'élément penthode sont obtenus à l'aide d'une même résistance de 30 000 ohms, découplée par un condensateur de
0,25 p.F.
.
L'étage final n'a rien de particulier : le cathode de la 42
comporte une résistance de 500 ohms et un condensateur
électrochimique en parallèle de 2 p. F. La plaque est découplée par une capacité de 4 000 cm.
Rien à dire non plus sur la partie alimenta•ion, redressement
et filtrage : valve biplaque 80, deux condensa'.eurs électrolytiques ou électrochimiques de 8 p. F et la bobine d'excitation
du dynamique (2 500 ohms) qui joue le rôle de self de filtrage,

Fic. 2 -

Plan de câ"olage du Mufti 32.

LISTE DES PitCES NtCESSAIRES
1 condens. variable 2 X 0.46 avec cadran.
1 ieu de bobinages (Ace et HF).
1 transformateur d'alimentation :

2 X 375 volts, 45 mA.
2 x 2,5 volts, 2 A.
6,3 volts. 1,2 A.
2 condens. électrolytiques de 8 ~F.

1 dynamique

pour

lampe

42,

excitation

2 500 ohms.
1 cond. mica
150 cm.
1
1
papier 4 000 1l
10000 l 2
0,25 ~F.
1
électrochimique l O ou 25 ~F.
200 ohms l W,
1 résistance

I
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500 2 W.
30000 2 W.
l meaohm
I W.
potentiomètre 10.000 ohms avec inter.
potentiomètre 600 ohms.
contacteur.

transformateur BF rap. 1/3.

Haute tension après filtrage, c'est-à-dire
aux bornes du deuxième condensateur
de 8p.F ••.........................•
Plaque de la 42 ..................... ..
Cathode de la 42 .. ................... .
Plaque triode de la 6F7 .............. .
Plaque penthode de la 6F7 ........... .
Ecran de la 6F7.. .................... .
,
Cathode de la 6F7 :
a) Minimum de réaction ............ .
b) Maximum de réaction ............ .

Un condensateur de 10 000 cm est placé entre l'un des fils
du secteur et la masse. li permet d'éliminer certains parasites
véhiculés par le secteur.

Réalisation du Moiti 32.
Le câblage du Mufti 32 est extrêmement simple et ne
demande que deux ou trois heures de travail, même si le
monteur est inexpérimenté.
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des montages modernes,
nous préciserons cependant quelques points que l'on a tendance d'oublier trop facilement.
li est nécessaire d'établir une masse commune très soignée
c'est-à-dire réunir électriquement entre eux tous les points
où des connexions, des résistances ou des condensateurs
aboutissent à la masse. Cela se fait très facilement et très
commodément en disposant, à l'intérieur du châssis
un gros fil, nu et étamé auquel seront soudées toutes les con.
nexions de masse.
li ne faut pas ctublier non plus de relier à la masse commune
le bâti du bloc des condensateurs variables. li existe sur ce
bloc de petites fourches qui sont prévues à cet effet et qui
assurent, par frottement, le contact avec les lames mobiles.
La i,;rille de l'élément penthode de la 6F7 se trouve reliée
au capuchon placé au sommet de l'ampoule. Le branchement
du condensateur CYi se fera donc de la façon suivante : la
grille (penthode) de la 6F7 sera réunie à la cosse supérieure
des lames fines, tandis que la cosse inférieure sera connectée
au bobinage d'accord. Le petit enroulement capacitif (venant
de l'interrupteur 3) se fera également près de la cosse inférieure.
Le commutateur de gammes sera à trois positions et les
contacts se feront de la f~ç~n suivante.
Jre position: PO. - 1, 2 et3 fermés. 4 ouvert.
2° position: GO. - 1, 2, 3 et 4 ouverts.
3° position: P. U. - 4 fermés. 1, 2 et 3 ouverts.
Nous avons dit que le condensateur électrochimique placé
dans la cathode de la 42, était de 2 f',F. C'est la valeur que
nous avons relevée sur la maqette, mais on peut, avec avan•
tage, l'augmenter et adopter 10 ou 25 f',F, ce qui ne coûte
pas beaucoup plus cher.

Essais. Mise au point.
Si on a le bonheur de posséder un bon voltmètre pour
courant continu, faisant au moins 300-350 ohms par volt de
résistance propre, on commencera par vérifier les tensions
aux différents points du récepteur. Le tableau suivan,t nous
donne les valeurs que nous devons retrouver. Disons tout de
suite que ces valeurs n'ont rien d'absolu et peuvent, sans grand
dommage, supporter des variations de l'ordre de 10 %.
Les mesures seront effectuées de la façon suivante : le
«moins" du voltmètre sera relié au châssis, tandis qu'avec le
fil « plus » nous contrôlerons les points suivants.

Haute tension avant filtrage. C'est-à-dire
aux bornes du premier condensateur de

8 :.1.F ..•..........•....•.••.•......•
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Après la vérification, on passe à l'alignement qui se réduit
à fort peu de choses.
Le bloc de condensateurs variables comporte, sur sa partie
supérieure, deux condensateurs ajustables (trimmers). Nous
choisirons une émission quelconque, vers le milieu de la gamme
PO, par exemple, nous visserons le trimmer du CV1 à fond

F1~. 3. - Vue arrière du récepteur complet dans son
ébénisterie.

et le divisserons ensuite de 2 tours environ. Puis, sans toucher
au trimmer du CV1 nous agirons sur celui du CV1 en manœu~
vrant lentement à droite et à gauche le bouton d'accord jusqu'au
moment où nous obtiendrons le maximum de sensibilité.
En principe, le récepteur aligné en petites ondes l'est éga•
lement, en GO, mais si nous voulons« fignoler» nous pouvons
prévoir un système de trimmers séparés pour cette dernière
gamme. Ces trimmers seront constitués par de petits ajustables de 50 cm. que l'on trouvera partout dans le commerce
et que l'on fixera aux extrémités des enroulements GO (qui
sont court-circuités sur la position PO).
La manœuvre, à l'écoute, se fait de la façon suivante
En petites ondes, le potentiomèt;e de cathode peut être laissé
constamment sur la position " maximum » et la. réaction sera
commandée par le potentiomètre du circuit plaque.
En grandes ondes, au contraire, le potentiomè:rc du circuit plaque n'agit pour ainsi dire pas et l'accrochage est
commandé par le potentiomètre de cathode.
Voilà, croyons-nous, tout ce qu'il Y avait à dire sur la construction et le réglage du Mufti 32 et nous souhaitons, en terminant, que nos lecteurs soient nombreux pour le réaliser.
Nous serons heureux également de connaître leur impression
sur ce petit récepteur que nous avons trouvé remarquable.

A. LEBLOND.

380 volts
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275 volts
260
17,5
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LE PUSH-PULL
DE LA

M.ODERNE
Connu depuis longtemps, presque délaissé pendant des années, le montage pushpull bénéficie actuellement d'une faveur
largement justifiée. Rationnellement établi,
il permet d'obtenir des puissances considérables, tout en réduisant au minimum les distorsions.
Il ne suffit cependant pas de monter deux
lampes en opposition, pour obtenir un bon
push-pull: il faut encore savoir les attaquer,
les équilibrer et supprimer les causes secondaires de distorsion. L'étude publiée cidessous vous enseignera justement la manière
d'établir le push-pull d'une façon à la fois
moderne et rationnelle.

Les imperfections d'un amplificateur basse fréquence
résident dans la distorsion de fréquences, dans la distorsion de
phases et dans la distorsion non linéaire.
De ces trois types de distorsion, la distorsion non linéaire,
ou distorsion par harmoniques, est particulièrement gênante,
aussi convient-il de connaître le~ montages permettant de
la réduire. Nous citerons à ce sujet :
- le montage compensé ;
- le montage à contre-réaction ;
- le montage push-pull classe AB.
Le mont age compensé est basé sur la propriété suivante :
dans un amplificateur BF à résistances, le taux général de
distorsion par harmonique 2 s'obtient en retranchant le taux
de distorsion par harmonique 2 relatif à la lampe amplificatrice de tension, de celui relatif à la lampe amplificatrice
de puissance. De celte remarque, on conclut donc que !"harmonique 2 sera éliminé lorsqu'on fera fonctionner la lampe
amplificatrice de tension avec un taux de distorsion identique
à celui de la lampe de puissance.
Le principe du montage à contre-réaction consiste à prélever
sur le circuit anodique de la dernière lampe une petite partie
de !"oscillation de tension et à la reporter sur la grille de
celte même lampe (ou d'une lampe précédente). Ce report
se traduit par une diminution de la sensibilité de la lampe,
mais aussi par la réduction - à égalité de puissance modulée
- du taux général de distorsion.
Le montage push-pull possède enfin la propriété de supprimer les harmoniques d'ordre pair. Ce montage nécessite
l'emploi de deux lampes finales identiques, et doit être réalisé
en prenant certaines précautions.
D'une part,' il faut que l'amplificateur soit correctement
équilibré, c'est-à-dire que les lampes finales soient attaquées
par des oscillations BF d'amplitude égale et de sens opposé.
C'autre part, si l'on désire tirer le meilleur parti du montage
push-pull, il est bon de taire travailler les lampes finales en
dasse AB.
Ce sont ces deux points que nous allons traiter spécialement
dans cet article.

brant. Pour ces trois raisons, la liaison push-pull à résistances
est le plus souvent employée, et les Américains eux-mêmes
commencent à s'y intéresser. ,
Novs allons donner deux schémas d'amplificateur pushpull utilisant une lampe de déphasage, nous décrirons ensuite
deux montages de lampe cathodyne,
A) Lampe de dé'l>hasaste.
Un des montages qu'il nous semble le plus rationnel de
réaliser avec une lampe de déphasage est celui que nous
avons représenté dans la ligure 1.
La résistance de fuite de la première lampe BF de puis-

1° ATTAQUE DE DEUX LAMPES
MONTÉES EN PUSH-PULL
L'attaque d'un push-pull peut être réalisée simplement
par l'emploi d'un transformateur de liaison, avec secondaire
à prise médiane. La qualité de reproduction dépendra principalement de la qualité du transformateur ; mais nous savons
qu'un bon transformateur est un objet lourd, cher et encom-

85

Fra. 1. -

Amplificateur push-pull utilisant une lampe
de dépb a sage D.

sance L 2 est fractionnée en deux parties R2 et R~. et la grille
de la l~pe de ,d~phasage est reliée directement au point
commun île ces res,stances.

La résistance de polarisation Ri n'est pas shuntée. En effet,
à quoi sert un condensateur de polarisation? A augmenter la
sensibilité de la lampe. Or. une lampe de déphasage n'a pas
à être sensible, puisque son rôle est de produire des oscillations déphasées de 180°, mais non amplifiées.
De plus, de la suppression de ce condensateur résultent
deux petits avantages :
a) La distorsion de fréquences inhérente à l'emploi de
ce condensateur est supprimée;
b) La résistance Ri n'étant pas shuntée, il se produit un
effet de contre-réaction qui réduit la distorsion non-linéaire,
de cette lampe.
Le schéma de la figure I est relatif à un amplificateur
BF dont la polarisation des lampes finales est obtenue auto,matiquement. Dans ce cas, il convient d'une part d'employer
une résistance commune d'autopolarisation R7, d'autre part
de ne pas shunter ce.te résistance; en effet, si les lampes

CHOIX DE LA LAMPE DE DD'HASAGE
ET CALCUL DU FRACTIONNEMENT

Comme nous l'avons déjà dit. une lampe de déphasage
n'est pas prévue pour amplifier, il est donc inutile de monter
en D une lampe à fort coefficient d'amplification, comme
une 6Fi ou une E499, et, à plus forte raison, une lampe à
grille-écran ou une penthode.
Nous emploierons comme lampe de déphasage soit une
des triodes EBC3, 6C5, 6R7, soit une des lampes 6F6 ou
EL2 montée en triode.
La d§termination des valeurs relatives de R~ et de R
dans le cas de la figure' 1, et des valeurs relatives de R1 et
de R'i dans le cas de la figure 2, dépend de la valeur de
l'amplification réelle A de la lampe de déphasage.

Il est, en effet, facile de voir que les deux lampes Li et~
seront attaquées par des oscillations d'amplitude égale,
lorsque les relations suivantes seront satisfaites :

~+Ra
-- = A

(cas de la figure 1)

R1
R1 + R'1

ou

--- =

A

(cas de la figure 2)

R'i

L'amplification réelle A produite par la lampe de déphasage est à peu près la moitié dè l'amplification qui serait obtenue si la lampe D était montée de la façon classique, c'est-àdire si la résistance R, était shuntée.

Variante du schéma fig. 1 pour polarisation
fixe ou semi-automatique des lampes_de sortie,

Fic. 2. -

Li

et L 2 présentent une légère dissymétrie, il résulte, du

fait que R 7 n •est pas shuntée, une atténuation de cette dissymétrie.
Le schéma de la figure 2 est relatif à un amplificateur
BF dont la polarisa! ion des lampes finales est ohtenue d'une
façon fixe ou semi-automatique. La résistance de fuite R 2
de L 2 ne peut évidemment pas servir, même après fractionnement, comme résistance de fuite de la lampe de déphasage D,
car, généralement, ces deux lampes ont des tensions de polarisation fort différen:es.

La liaison s'effectuera en fractionnant la rési1tance de
charge de la première lampe de tension L. en deux résistances
R1 el R'1, et en disposant le condensateur Ca et la résistance
R3 comme il est indiqué sur le schéma.
Le reste du montage ne présente rien de bien particulier,
si ce n'est que, comme précédemment, l'habituel condensateur de shunt de Ri est supprimé.
Bien entendu, les montages des figures I et 2 peuvent être
réalisés en employant en Li et L2 des penthodes ou des tétrodes
de puissance aussi bien que des triodes.
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Ainsi avec une EBC3, nous avons A = 9 si l'impédance
anodique Z est de 40 000 ohms, et si ) 'impédance cathodique
Ri est de 2 000 ohms.
Avec une 6C5 on obtient A= 8, lorsqu'on a Z = 50 000
et R4 = 3 000.
Avec une 6R7, on aura A = 5 pour Z = 25 000 et
R4 = 2500.
Enfin, avec une EL2 montée en triode, A = 2,5 pour
Z = 40000 et R4 = 8000.
T 011'.es ces valeurs sont relatives à une haute tension de
250 volts.

La quantité Z est l'impédance de charge de la lampe de
déphasage ; elle est dé:erminée par la formule :
1

1

1

-=-+z R5 Rs
Lorsque R 6 est nettement supérieur à R 5 , la valeur de Z
peut être prise approximai ivemrnt égale à celle de R5 •
Pratiquement, on pourra vérifier l'égalité des amplitudes
des oscillations incidentes, et la symétrie des lampes finales,
en remplaçant dans le schéma de la figure 1, la résistance R 7
par un casque shunté par une résistance de telle façon que
l'impédance totale de cet ensemble soit égale à la résistance R,.
Si le fonctionnement est correct, on ne devra entendre rien,
ou presque rien, dans le casque.

B) Lampe cafhodyne,
Nous rappelions (fig. 3) le schéma classique de lampe
catbodyne, que nous baptiserons Catf.od1ne A et qui est dû
à notre collègue ÀSCHEN.
Ce montage. qui a connu et connaît toujours un juste succès
auprès des ama! eurs, es! susceptible de nombreuses variantes.
Du schéma tel qu'il est représenté dans la figure 3, on
peut, tout d'abord, prévoir deux modes de fonctionnement
distincts, rnivant que les résistances R 2 et R1 sont de valeurs
égales ou différentes.
Nous ne considérerons dans cet article que le cas où l'on a:
R2 = R1 • On peut alors dimontrer, par des considérations
d'ordre graphique ou algébrique, qu'il convient de donner
au rapport R/r une valeur égale à la moitié du coefficient
d'amplification réelle d'une lampe D', montée comme il est
indiqué figure 4, c'est-A-dire ayant, comme impédance
totale de charge, la somme des résistances R1 et R 2 de la
lampe cathodyne D.
Dans ces conditions, il est facile de conclure que le condensateur C 2 n'est traversé par aucun courant et que, s'il possède

oscilla! ions d'ampli! ude égale et déphasées de 180 degrés;
1~ valeur élevée de la résistance R3 étant sans influence pra\Jque sur la valeur de la d arge cal hodique.
D'autre part, l'ensemble des résistances R1 et Ri détermine
un effet de violente contre-réaction et, dans ces conditions,
la lampe cathodyne fonctionnera avec une distorsion de
fréquences et une distorsion non-linéaire absolument négligeable (inutile d'ajouter évidemment que le Cathodyne B
n'amplifie pas, ce n'est d'ailleurs pas son rôle).

2° LE MONTACE FUSH~FULL CLASSE AB
SiTon étudie algébriquement les conditions de fonctionnem~n'. d'un montage push-pull, on trouve hcilement que
celui-ci est exempt de distorsion non- linéaire lorsque les
carac'.érist!ques dynamiques de chacune des lampes finales
sont ,dent 1ques et peuvent être représentées par une équation
de la forme :
·
i = S u.
(u 2)
(Equation E)

+ \'

L'équation Ese rapporte à deux axes de coordonnées Foi
el Fou passant par le point moyen F o ( voir figure 6).
i el u sont les variations d'intensité anodique et.de potentiel
I

'S•f
~' t',j

n"/
; R2

+NT.

+NT
Fic. 3. -

{/

( à gauche) • Cathodyne A••

R, = Ra = 20.000 ohms.
Fig. 4. - ( à droite) Schéma pour calcul du rapport
R/r de la ligure 3.

Fic. 6. -

Représentation générale d'une caractéristique

dynamique,

de grille.de part et d'aufrP du point moyen de fonctionnement.
S est la pen1e dynamique au point Fo. •
'P (u 2) est une expression où la quantité u ne-se trouve que
sous la forme de son carré u2 •
D'une façon générale, nous dirons qu'une lampe fonctionne
en classe AB, lorsque sa caractéristique dynamique peut être
représentée par une équation de forme identique ou voisine
de celle de l'équation E.
.

un certain rNe stabilisateur, son emploi ne se révèle point
cependant indispensable.
D'autre part. et pour !es raisons que nous avons indiquées
précédemment, il est po;sible de supprimer le condensateur
Ca, ce qui nous permettra d'· intégrer• la résistance Ri dans
la charge cathodique de la lampe cathodyne.
En définitive, le schéma que nous proposons et, d'ailleurs,

I

C

Fw. 5. - • Cathodyne B ». - R, + R.1 = 20.000 ohms;
C = 20,000 ~:-F; Ra= 1 mégohm.

{/
()

Fic. 7. - ( à gaurb.e) F ontionnement en classe B.
FIG. 8. ( à droite) Caractéristique dynamique d"une
6L6 montée en push~pull. - Tension plaque et écran:

utilisons avec satisfaction. est le Catf.odtJne B de la figure 5.
On prendra en Ri la valeur nécessaire pour une polarisation
correcte (voir quelques valeurs de R 4 dans le paragraphe
précédent) et on déterminera R1 et R 2 par les relations :

R2 = R1

I

250 V. - Impédance plaque à plaque; 5.000 ohms. Polarisation: - 20 V.

De cela, nous déduisons que la classe AB ne doit pas être
considérée comme une classe intermédiaire sans importance,
mais qu'au contraire la classe AB est la c/a5se propre du

+ Ri = 20 000 ohms.

Il est bien évièent que l'on obtiendra en d1 et en d2 des
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montage push-pull, la classe A et la classe B n'en étant que
deux cas particuliers.
On obtient, en effet,un fonctionnement en classe A en prenant rp (u2) = 0 et un fonctionnement en classe B en prenant

(u2)= +s ✓~
Ainsi l'équation de la ligne brisée CFoA (voir fig. 7) corres•
pondant à un fonctionnement en classe B, peut se mettre
sous la forme :
·
'j)

i=S.u+Sv7
Puisque lorsque u est négatif, on a : i = 0,
Et lorsque u est positif on a : i = 2. S. u.
La tétrode de puissance 6L6 est le type de lampe convenant
parfaitement à l'amplification push-pull classe AB. Nous

Polarisation •...................
Impédance totale ••.............
Puissance modulée .............
Distorsion correspondante •......

mateur spécial et d'une lampe de puissance montée en
• driver•.
La polarisation d'un amplificateur fonctionnant en classe
AB mérite d'être étudiée avec soin ; en effet, le courant
anodique moyen augmentant avec la puissance demandée,
l'emploi de la polarisation automatique ne permet pas d'obtenir
une tension négative absolument cons· ante ; il est donc
préférable d'avoir recours à un système de polarisation fixe.
La ligure 9 donne le schéma d'un amplificateur équipé
de deux EL5 et possédant une polarisation fixe. A cet effet,
on utilise deux valves; l'une, V1 étant destinée à l'alimentation
anodique des lampes, et l'autre, V2, servant à l'alimentation
de l'excitation et à l'obtention de la polarisation.

EL2

6F6

EL5

EL5

6L6

-25 V
8000 ohms
8,5 W
2%

-22
7000
6,5
1à 2 %

-22
6000

- 24
4000
17
4à5%

- 20
5000
16
1%

10
1%

avons représenté, ligure 8, la caractéristique dynamique de
cette lampe, lorsque la haute tension est de 250 volts, la
polarisation de - 20 volts, l'impédance totale (de plaque
à plaque) de 5 000 ohms.
Le lecteur trouvera ci-après un tableau donnant quelques
exemples de fonctionnement en push-pull classe AB sam
courant grille. Tous ces modes de fonctionnement sont
relatifs à une tension plaque et à une tension écran de 250 volts.

Fic. 1O. - Push~pull classe AB à polarisation semi~auto~
matique. - C, : 20 ,,F (50 V). - R : 50.000 ohms. S : self-induction de filtrage, 220 ohms.

Fic. 9. - Push-pull classe AB à polarisation 6xe. - C. :
50 .~ F (50 V). - P : potentiomètre de 1.000 ohm,. Ex : excitation 8.000 ohms. - S : self-induction de
6ltrage.

Ce sont là des résultats qui se passent de tout commentaire
et qui, comparés, avec ceux obtenus par un fonctionnement
en classe A, montrent clairement la supériorité de la classe AB.
On peut d'ailleurs obtenir une puissance modulée plus
élevée en augmentant la valeur de la haute tension. Ainsi, en
prenant une tension anodique de 400 volts et une tension
écran de 300 volts, un push-pull classe AB équipé avec deux
6L6 peut fournir une puissance modulée de ~4 watts.
Cette puissance peut encore être augmentée en prévoyant
un fonctionnement avec courant grille. On atteindra ainsi
60 watts avec deux 6L6; mais alors l'attaque d'un tel ampliliciteur est plus délicate et nécessite l'emploi d'un transfor-

La ligure 10 donne le schéma d'un push-pull EL5 muni
d'une polarisation semi-automatique.
S est une self-induction de préliltrage de 220 ohms de
résistance en continu ; à travers celle-ci, circule non seulement
le courant anodique des lampes de puissance, mais encore
celui d'alimentation de toutes les autres lampes du récepteur.
Grâce à la disposition adoptée pour cette self-induction, on
voit que, si le débit total du courant haute tension est de
100 mA, on ob:ient au point N une tension négative de
22 volts, qui convient bien à la polarisation des EL5 montées
en classe AB.
L'attaque de ces lampes pourra être réalisée au moyen
du Cat/wdyne B de la ligure 5 ; on constituera ainsi un amplificateur BF qui donnera toute satisfaction.
LOUIS BOË,

Ingénieur civil des Mine,,.
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COMMENT CONSTRUIRE
UN RECEPTEUR
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ...
Notre dernier article, paru dans le numéro 35 de

Toute la Radio, nous a familiarisé avec ce qu'on appelle
la partie HF d'un récepteur et qui comprend, indiffé.
remmenl, l'amplification HF et MF et le changement
de fréquence. Il nous reste donè à voir comment on
détecte les signaux que nous n'avons qu'amplifié jus•
qu'à pré:ëent et comment on les amplifie de nouveau
ensuite, mais cette fois en basse fréquence.

Détection. - Dans les récepteurs modernes à plu•
sieurs lampes, la détection se fait, presque toujours,
par diode. Nous sommes obligés, cependant, de parler
également de la détection « grille » et de la détection
«plaque», car ces deux systèmes peuvent nous rendre

Or, ces variations de tension peuvent être provo•
guées par un secteur irrégulier. De plus, si on doit
remplacer la lampe, on peut être obligé de réajuster
la tension écran. Le potentiomètre peut donc être placé
derrière le châssis, par exemple, et ajusté une fois
pour toutes, pour une lampe donnée et pour une ten•
sion de secteur donnée. La commande de la réaction
se fera, en temps normal, par le condensateur CVR
uniquement.
Pour en finir avec la détectrice à réaction, disons que
c'est le montage le plus simple en tant que schéma,
mais en même temps un des plus difficiles à mettre au
point, c'est•à•dire à en tirer le maximum. D'ailleurs,

L

IM.12

FIG. 12. - Schéma général d'une détectrice à réaction
avec couplage entre les circuits plaque et grille.

de grands services, surtout pour l'établissement des
récepteurs simples à nombre de lampes réduit.
Détection grille. - Elle est surtout employée dans les
détectrices à réaction dont la ligure 12 nous donne un
schéma. Sur ce dernier, la réaction est commandée par
un condensateur variable (CVR) dont la valeur clas•
sique est de 0,25/1 000 p.F et aussi par le potentio•
mètre de 50 000 qui règle la tension écran. Cette ten•
sion écran est toujours très critique dans les détectrices
à réaction et il n'est pas exagéré de dire que sa varia•
tion de quelques volts peut entraîner une baisse de
rendement de 50 %.

Fra. 13. --La disposition des enroulements réactifs
d'une détectrice dite a électron coupled •.· ·

les façons de faire la réaction sont multiples ; chacune
a ses avantages et ses inconvénients. Signalons, en par•

ticulier • la réa tion à couplage électronique » (fig. 13)
qui consiste à intercaler les enroulements réactifs dans
lo circuit de cathode. La commande de la réaction se
fait alors uniquement par le potentiomètre de
50 000 ohms (tension écran).
Le condensateur de 100 cm shunté par la résistance
de 1 Mf.l, qui se trouve dans le circuit de grille de la
détectrice est, habituellement, fixé comme l'indique la
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figure 14 : entre les lames fixes du condensateur
variable et le capuchon de la lampe,
Lorsque la détection grille est utilisée dans un
récepteur autre que la détectrice à réaction, la réaction
est rarement employée : le plus souvent le schéma

Détection plaque. - Elle est souvent employée dans
les récepteurs simples et bon marché, surtout ceux à
amplification directe. La figure 16 nous donne le
schéma général. d'une détectrice «plaque» après un
transformateur HF. Rien n'est changé s'il s'agit d'un
transformateur MF.
Nous voyons que la sortie de l'enroulement de grille
est reliée à la masse et qu'on peut, très facilement, Y
intercaler une prise pour pick-up que l'on courtcircuite, souvent à l'aide d'un cavalier, lorsque le
récepteur fonctionne en radio.
De plus;une détectrice « plaque • est toujours fortement polarisée et la résistance de p!)larisation est
shuntée par un ·condensateur de forte capacité (un électrochimique de 5 p.F au moins).

l

FIG. 14. - Le cond ... nsattu, s,1u,1k tJ..:: détection se
ttouve habituellement placé entre la cosse supérieure
du condensateur va,iaLle et la grille de la lampe.

se réduit à celui de la figure 15. Test le dernier transformateur Mr (ou HF) et la tension écran est fixe ou,
si on veut un montage soigné, ajustable comme dans
le cas de la figure 12.
Les lampes utilisées pour la détection- grille sont
actuellement presque toujours des penthodes HF à

L

T

R3

16. -Schéma général d'une détectrice c plaque»,
attaquée par le secondaire d'un tranformateur HF.

FlG,

LAMPES

RI

--Alternatif.

t-

AF7, EF6

300 000
8000 l,25M1
8000 70000 50000 300 000
40000 500 000
15 000 2 MU
L'écran
15000

à la cath'.lde
de la 43.
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R4

300000
25 000 1 MQ
10000 20000 10000 250 000

6C6, 6J7

pente fixe, c'est-à-dire du type AF7, EF6, 57, 6C6
ou 6J7.
Les valeurs des divers éléments que nous avons
indiquées sont les mêmes pour toutes ces lampes.

R3

---

57, 6C6, 6J7

Tous
courants.

Fm. 15. - Détectrice c grille • derrière? un transfor..
mateur MF. Le schéma est le même s'il s'aiiit
devant la détectrice, d'un étage HF.

R2

250 000
500 000
500~000

plus, on perd en sélectivité. D'ailleurs, les schémas 17
et 18 doivent être modifiés légèrement si on veut les
utiliser derrière un transformateur HF.

La tension écran est, normalement, assez faible,
mais elle est beaucoup moins critique que celle d'une
détectrice «grille». Elle peut être obtenue soit par un
ensemble potentiométrique de deux résistances, soit
par une seule résistance. Dans ce dernier cas, on supprime R3 purement et simplement.
Le tableau nous donne les valeurs des diverses
résistances pour les principales lampes utilisées.

L

Détection diode. - C'est celle qui est, incontestablement, le plus souvent utilisée dans les récepteurs
modernes. Nous ne nous occuperons, pour l'instant,
que de la détection à proprement parler, en laissant de

Ji(}

cm

rH-~

I

/Q.IJIJ/J ("111
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Fic. 18. -

Une double diode•

triode en ditectrice et préalllpli-ficatri-:e

BF. Nous voyons sur

lt: s cieux schémas les deux façons
de commander l'intensité sonore
du récepteur.

Fic. 17. -

Une double diode montée en détectrice.

côté tout ce qui concerne l'antifading et certains dis•
positifs particuliers, tels que le réglage silencieux.
Deux cas se présentent, le plus souvent, dans la
pratique: la d.;tection par double dioc!e seule (fig. 17)
ou la détet tion par double diode combinée avec une
préamplificatrice BF (fig. 18).
Dans le premier cas, le montage est on ne peut plus
simple et le schéma de la figure 17 ne nécessite aucune
explication. Disons que la résistance de 50 000 ohms
et un des condensateurs de 150 cm peuvent être supprimés très souvent sans inconvénient : ils jouent le
rôle de filtre pour la haute fréquence et l'empêchent
de pénétrer plus loin, vers la BF.
Lorsqu'il s'agit d'une double diode combinée, l'aspect du schéma se modifie (fig. 18) car la lampe est
polarisée par une résistance R dans la cathode.
Pour le reste, tout est identique au schéma de la
figure 17. Peut-on employer la détection par diode
derrière une amplification HF? Oui, certainement,
mais nos usais penonnds dans ce ser.s n'ont pas été
convaincants. A montage équivalent, la détection diode
est moins sensible que la détection « plaque • et, de
91
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1
Que faut-il blinder dans un étage détecteur par
diode? Il est difficile de répondre d'avance et d'une
façon catégorique à cette question : cela dépend de
beaucoup de facteurs et, personnellement, nous avons
vu des I écepteurs marchant parfaitement bien et où
aucune connexion n'était blindée.

D'une façon générale, cependant, nous pouvons dire
qu'il est prudent de blinder toutes les connexions un
peu longues entre les points A et B (fig. 17 et 18). Bien
entendu 1; blindag~ n'est efficace que si la gaine métallique est soigneusement mise à la masse.
'
1 Une autre précaution à prendre lorsque l'on blinde
les fils, c'est de ne pas utiliser des gaines métalliques
d'un diamètre trop faible, car cela augmente considé-

Fic. 19. -

Façon incor•

recte de monter le potentiomètre
dans
la

PU

grille de la
lampe BF.

première

!

rablement la capacité par rapport à la masse et peut
provoquer un certain étouffement des notes aiguës.
Le potentiomètre de 500 000 ohms, dans les deux cas
de la ligure 18, sera aussi du type blindé, ce qui est
courant maintenant dans le commerce.
Nous voyons, toujours dans la ligure 18, que la
commande de l'intensité sonore peut se faire de deux
façons différentes.
Ou bien c'est la résistance de charge elle-même qui

parle souvent sans se rendre compte exactement de ce
que œla veut dire.
La ligure 20 représente, schématiquement, un potentiomètre de 500 000 ohms dont le cadran est gradué
par exemple de Oà 50. Si le potentiomètre l'St linéaire
et que le curseur se trouve sur la division 10. la résistance de la portion comprise entre O et 10 sera de
100 000 ohms. Elle sera de 200 000 ohms sur la division
20, de 300 000 ohms sur la division 30, etc.
Par contre, si le potentiomètre est logarithmique, la
résistance va varier approximativement de la façon
suivante : 25 000 ohms sui" la division 10,
40 000 ohms sur la division 20, 60 000 ohms sur
la division 30, 150 000 ohms sur la division 40 et,
enfin, 500 000 ohms sur la division 50.
On voit que la variation de h résistance est beaucoup
moins brusque dans le cas du potentiomètre logarithmique, ce qui est utile dans les schémas tels que
ceux de la figure 18.
l...i>rsqu'on achète un potentiomètre pour un montage que l'on se propose de réaliser, il faut bien faire
attention de prendre exactement ce qu'il nous faut.
En particulier, il faut veiller à ce que le curseur soit
isolé de l'axe, que le potentiomètre soit blindé et qu'il
soit logarithmique dans le bon sens (car il y a des
potentiomètres, prévus pour des usages plus spéciaux,
et qui sont logarithmiques, mais dans le sens inverse).

A

FIG, 20. - (ci-contre) Représentation schématisée d'un potentiomètre dont le cadran est gradué de 0 à 50.
Fic. 21. - (ci-demu) Deux façons de brancher un potentiomètre,
correspondant aux deux cas de la 6gure 18.

comporte un curseur et on prend une portion plus ou
moins grande des tensions détectées, ou bien encore
on rend variable la résistance de fuite placée dans
la grille de la première lampe BF.
Signalons que, dans ce dernier cas, la façon la plus
correcte de le faire est celle représentée dans la ligure 18
(en bas). Si on adopte la disposition indiquée dans
la figure 19, on aboutit à l'étouffement des notes aiguës
à mesure que l'on diminue la puissanc~.
Voyons maintenant la différence entre un potentiomètre logarithmique et un linéaire, chose dont on

Pour le montage, le « pépin • qui arrive le plus souvent aux amateurs, c'est le montage du potentiomètre
à l'envers. Autrement dit, lorsque le récepteur est terminé on s'aperçoit que pour diminuer l'intensité il
faut tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre.
La figure 21 nous montre la façon de réaliser le
branchement correct en correspondance avec les deux
cas de la figure 18.
Notons enfin que certains potentiomètres comportent une cosse spéciale pour la mise à la masse du
R. SOREAU.
blindage.
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Toute la Radio doit à sa réputation de présenter
à ses lecteurs des montages sortant un peu de l'ordinaire. Il faut bien le dire, même au risque d'employer
une expression vulgaire, que le public en genéral
et les amateurs en particulier en ont par-dessus la
tête avec les récepteurs quatre lampes plus une valve
qu'on leur présente sous toutes les sauces.
Pour aujourd'hui nous nous arrêtons sur un châssis
qui est presque classique comme principe, mais qui
comporte une quantité de petites astuces, de petits
perfectionnements qui font qu'il mérite d'être étudié.

8 LAMPES

Schéma de principe.
Nous avons affaire à un récepteur comprenant
une préamplificatrice HF (L1) qui est une 6K7, une
changeuse de fréquence 6A8 (L2), une amplificatrice
MF, 6K7 également (L 3), une double diode détectrice
6H6 (Li), deux amplificatrices BF du type 6C5, à
liaison par résistances-capacité (L5 et L 6 ) et, enfin,
un étage final push-pull de deux 6L6 (nouvelle lampe
à faisceau électronique), attaqué à travers un trans•
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formateur. Si nous aioutons à cela un indicateur· visuel
d'accord, l'œil magique 6E5 (L 9) et une valve 524
(Lio), nous avons un récepteur à 8 lampes, une valve
et un tube de syntonisation. Comme on le voit, le
principe est fort simple et sur ce thème on peut con•
cevoir une infinité de variantes plus ou moins heureuses. Seulement, si nous regardons le schéma d'un
peu plus près, nous remarquons certaines particularités que nous ne sommes pas habitués de voir
ailleurs.

Bobinages.
Ainsi, entre l'antenne et la masse nous voyons un
circuit constitué par un
bobinage et un conden•
sateur ajustable en série
que nous avons désigné
par tt Filtre MF•. L'ensemble en question sert
à éliminer les émissions
en télégraphie (postes
côtiers, navires) qui, dans
certains cas, peuvent
gêner la réception des
stations, sur les bandes
normales. Le principe
et le fonctionnement de
ce genre de filtre ont été
exposés dans le numéro
33 de Toute la Radio
(récepteur VMS).
Le reste du système
d'accord fonctionne de
la façon suivante. Pour
la réception des ondes
courtes l'enroulement
grille PO est courtcircuitée pour supprimer
tout danger de réaction
de ces deux circuits l'un
sur l'autre.

De même, lorsqu'on reçoit les petites ondes, c'est
le b)binage grille GO qui est court-circuité. Pour les
grandes ondes le primaire PO reste en circuit (il est
couplé à l'enroulement GO et d'autre part un condensateur (C2) se trouve b :anché entre l'antenne et la
masse, à travers C 3 • Laissons de côté, p')ur l'instant,
la lampe amplificatrice L 1 et voyons les b)binages de
liaison HF, et l'oscillateur. En ce qui concerne la
liaison HF elle est constituée exactement de la même
façon que le bloc d'accord et la commutation des
bobinages est identique.
L'o3cillateur comp:Jrte quelques petites particularités. La section OC comprend un système de
pad:ling, (C 13 et C 14), ch)se que l'on n'a pas l'hibitude
de voir dans les réalisations industrielles. De plus,
le condensateur de découplage (C10) de la hau'.e
tension p:mr l'anode oscillatrice est. placé entre le

Lampes.

L

L10.• .....•......••••..•..••.••.•

HF
Ose.

Transformateur HF
Oscillateur

Transformateur MF type à sélectivité
variable.
MF, Transformateur MF type 783 D.
Tr 1 • Transformateur BF 10ï2 C.
MF 1

•

••••··••·••••••••••·••••••••••
L,1 .............................
.
L, ............................. .
L, ............................. .
L,, L, ......................... .
L,, L, ......................... .
L, ,. ........................... .

Bobinages.
A .. Bloc d"accord

point à découpler et la sortie del' enroulement grille OC
et non pas la masse, comme cela se fa.it le plus souvent.
Bien en.tendu, les enroulements grille non utilisés
soµt court-circuités suivant le même principe que
pour le bloc d'accord.
Continuons notre examen des bJbinages. Après la
changeuse de fréquence 6A8, nous avons un transformateur MF (MF1 ) à noyau magnétique et sur lequel
agit la commande de sélectivité variable. Les dimensions réduites du schema ne nous ont pas permis de
représenter exactement les détails de cette commande,
ce qui n'a, d'ailleurs, aucune imp:irtance. Disons
simplement qu'elle se fait par commutation de spires
aussi bien au primaire qu'au secondaire. Le commutateur correspondant est à quatre positions : trois
positions pour la sélectivité et une quatrième qui
branche la prise P. U.

j

6K7
6AB
6K7
6H6
6C5
6L6
6G5

524

Jeu

I de hol.inages
1 373 HF Audio/a.

C,

••••••oo•

c, ........ .
C9 et C1u, .. .

C11,,, . . . . . •

Tra, Transformateur d'alimentation Audiola C1t••·······
c., ........ .
S... Self de filtrage 1001 de 200 ohms.

Condensateurs.
CV,. CV,, CV 8 Bloc de condensateurs variables 3 X 0,46.
C1 • • • • • • • • •
5 000 ~~F.
c, ......... 1000
C,. C, d C,. 50 000
C, ......•.•
0,1 ~F.
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C1••········
Cuet Cu,,,

C1,,, ...... .
C1s ........ .

C1,, ....... .
Cio .. , ..... .

C,1 ........ .

c,. ........ .

4000 ~p.F.
500
50 000
1 000
50
3 500
Aiustahle type 1100.
50000 ~ F.
16 I' F électrochim (500 V).
50 000 ~:,F,
50
50 000
250

20000

Le second transformateur MF (MF2) est également
du type spécial, comme on le voit dans le schéma, à
trois circuits accordés.

Détection, liaison avec la
tonalité.

tr• BF et contrôle de

La détection en elle-même n'a rien de particulier :
elle se fait à l'aide d'une double diode dont les deux
plaques sont réunies. Les deux cath:ides ne sont pas
mises à la masse, mais reliées à la cathode de la première 6C5 (Ls). La résistance de charge est fractionnée (Rio et Ru), puis vient un premier condensateur de liaison (C 20 ) et, enfin, le potentiomètre
combiné avec un système de résistances et condensateurs qu'~n inverseur à trois p:isitions permet de
mettre en circuit de trois façons différentes, favorisant

plus ou moms l'admission des notes aigües vers la
Jr• BF.
Remarquons que le potentiomètre utilisé est d'un
type spécial, comportant une prise intermédiaire
fixe en plus du curseur.
Ce dernier est relié à la grille de la première 6C5
(L5) à travers un condensateur (~ 2) de 20.000 p. p. F.
Une résistance de fuite de grille classique complète
l'ensemble.

Deuxième éta11:e d'amulification BF et éta11:e
final oush•oull.
La deuxième amplificatrice BF est également une
6C5 et la liaison entre les deux lampes r,réam},lificatrices est faite par résistances-capacité. Le circuit
anodique de la L 6 est constitué par le primaire du

SCHÉMA
DE
PRINCIPE

DU

SUPER
HIGH FIDELITY

HIS

Il

Il

en

c.......... . 5 000
500
c.......... .
0,1
C:1, .•...•••.
c.......... . 10 :, F

Résistances.

R, ,. , ... , .• , ,

100 000 ohms 0.5 watt
50 000
0,5 watt,
électrochim (25 V). Ra........... 100 000 IO 000 p.;,F.
R, . . . . . . . . . . . 25 000 watt.
C., ········· 20
c,.
........ . 000
R, . . . . . . . . . . . 100 000 0.5 watt••
c., ........ . 100
R, . . . . . . . . . . 1 mégohm 0,5 watt.
c••......... 8 1•F électrochim (500 Vl. R, . . . . . . . . . . 4 500 ohms 8 watts,
Ca, etC11, .. 10 (25 V). R, .......... 3 500 8
Caaet Cu •. , 5 000 1•1•F.
R. . . . . . . . . . . 1 mégohm 0,5 watt.
8 p.F électrochim (500 V). R10 .. . . • • . . • 100 000 ohms 0.5 watt.
Cuet Cu, ..
p.f.
Ru ,. . . • . . . . 300 000
0,5
·········. 0,1
50 000 p.;,F.
cc,,.
..........
R., . . . . . . . . . 40 000 0,5

p.f.

Ra .•..•••..• ,
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Ru •...••.••
Ru et Ru .••

2 mégohms 0.5 watt.
100 000 ohms 0.5 watt.

R,11 ••.•••••• 1 m~eohm 0.5 watt.
R1, .....•.•• 1 000 ohma I watt.
Rie •••••••••

R1• ..••.••..
R111 •••••••••

Ru ........ .
R21 •••••••••

Rzs ••• ·•• •••

Ru ........ .

Rt, •....•...

Pot, ...•.•...

50

35

8 watts.

8

400
8
2 000
0,5 watt.
10 000
1
2 000
1
1 000
1
1 mégohm 0.5 watt.
Potentiomètre spécial 3 még.

R23

Gammes couvertes :
OC 16 à 52 mètres
PO 185 à 560
GO-800 à 2100 -

0

ffl

@
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Antifadinst et indicateur d'accord.

transformateur BF, le secondaire à pnse médiane
attaquant les grilles de l'étage final.

L'antifading est du type non retardé et il est appliqué
aux trois premières lampes, Li, L 2 et L 3 • Quant à
l'œil magique 6E5 (L 9) son branchement est classique.

Polarisation.

Commande de sensibilité.

Si on regarde le schéma attentivement, on est
frappé immé:liatement par I'ab3ence des résistances
de p:>larisation dans les cath :ides de presque toutes
les lampes. Prenons le point A du transformateur
d'alimentation (point milieu de l'enroulement HT
et remarquons qu'il n'est pas relié, comme 'cela se
.voit souvent, à la masse directement, mais à travers
les deux résistances en série Ris et R 19 • De ce fait,
tous les points marqués A dans notre schéma sont
portés à un certain p:>tentiel négatif par rapport à
la masse.
Les trois premières lampes (Li, L 2 et L 3) ont leur
cathode réunie directement à la masse et le retour de
leur circuit grille relié à la ligne antifading.
Au repos, c'est-à-dire lorsqu'aucune émission
n'arrive jusqu'aux plaques détectrices de la diode,
toute la ligne antifading et, par conséquent, les grilles
de Li, L 2 et La rnnt au même potentiel que le point B,
par rapport à la masse.
Or, le point B e3t, en fait, relié au point C (cathodes
de la double diode et de la première lampe BF) qui,
réunie au point commun des résistances R18 etR19 ,
est porté à un p:>tentiel négatif par rapport à la masse,
mais cependant moins négatif que celui du point A.
D.mc, le potentiel du point C détermine la polarisation de départ des grilles de Li, L 2 et La,
Voyons maintenant comment est polarisée la première lampe BF (L5). Sa cath:ide est reliée au point C
et sa grille au point A à travers la résistance Ria• La
polarisation de la lampe L 5 est donc déterminée par
la chute de tension dans la résistance R19 •
En ce qui concerne la La, sa grille est reliée au
point A à travers la résistance R 16 • Mais d'autre part
la cathode de La est réunie, au point A également,
par la résistance R24 •
Le même système est employé pour la polarisation
de l'étage final : les cathodes des deux 6L6 sont réunies
au point A à travers la résistance R 20 et les grilles
directement.

Lorsque nous avons parlé de la polarisation, nous
avons dit, pour simplifier les choses, que les cathodes
des trois premières lampes étaient reliées à la masse.
Ce n'est pas exact en ce qui concerne la La, où une
résistance de 10.000 ohms (R 22 ) est placée entre la
cath'.lde et la masse. Un inverseur prévoit la possibilité de shunter cette résistance par une autre (R2i)
de 2.000 ohms.
Lorsque R22 n'est pas shuntée par R2 i, la grille
de La, nous l'avons déjà vu, e,t négative par rapport
à lama,se(p:>tentieldu p:>int C). M.1is, en même temps,
la cath::ide de La est positive par rapport à la masse.
Donc, en fin de c'.lmpte, la grille est encore plus
négative par rapport à la c&thode et la lampe se trouvant fortement p:>larisée amplifie peu. Il suffit de
shunter R 22 et ramener la valeur totale de la résistance de cath'.>de à quelque ch:ise comme 1.600 ohms
pour que la lampe amplifie davantage et que la sensibilité augmemente.

Réalisation pratique du Super High Fidclity.

Alimentation.
Le transformateur d'alimentation est classique et
le redressement se fait à l'aide d'une valve à chauffage
indirect (Lio). Le filtrage se fait en deux cellules. Il
y a un premier condensateur électrolytique C36 , une
self S et un deuxième condensateur, Cas• Les plaques
des deux 6L6 sont alimentées immédiatement après
la self. Ensuite, il y a la b:ibine d'excitation du dynamique et un troisième condensateur de filtrage, Cao,
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Nous ne conseillons pas d'entreprendre la construction de notre récepteur à ceux qui n'ont aucune
habitude du câblage. Cela ne veut pas dire que cette
réalisation scit particulièrement difficile, mais, étant
donné un assez grand nomb~e de circuits, de commutations, de résistances et de condensateurs, un amateur inexpérimenté risque de s'y perdre et de s'arracher ensuite les cheveux lors de la mise au point
finale.
Bien entendu, nous prendrons les précautions
habituelles, nécessaires dans les récepteurs soignés :
masse commune, connexions courtès, condensateurs
de découplage placés aux points à decoupler, etc.
Pour faciliter le branchement du contacteur, nous v
avons marqué les différents secteurs JJ:rr des chiffer~
allant de I à IX auxquels C< r:espondent les mêmes
chiffres sur le schéma de principe.
On fera un large usage de plaquettes-rrlais, constituées, comme on sait, par une petite barrette de
bakélite, comportant une cosrn peur la fixation au
châssis et deux, trois cosses isolées ou plus, auxquelles
nous pouvons fixer commodément les peints communs
des différents circuits, des résistances et des condensateurs qui, sans cette précaution, se « baladeraient »
en l'air. Afin de ne pas s'embrouiller dans les connexion
et faire du travail propre, nous consei lions à nos lecteurs de procéder dans l'ordre suivant :

1. Etablissement du circuit de chauffage qui se
fera en fil assez fort ( 12/10. par exemple). Câblage
de toute la partie alimentation, redressement et filtrage. A ce propos, n'oi:blions pas que les condensateurs électrolytiques Csn, C3,; et Cas sont isolés de
la masse du châ3sis. c'est-à-dire montés avec des
rondelles de bakélite.
N'oublions pas non plus que le condensateur
électro-chimique C, 2 est monté " à l'envers ", autrement dit le plus à la masse.
2. Etablissement de la masse commune (ne pas
oublier de r::!ier à cette masse le bâti du bloc des
ccndensateurs variables. Fixation des plaquettesrelais.
3. Fixation de tous les condenrnteurs de découplage
et de liaison, des résistance, et de toutes les connexions
qui ne vont par aux commutateurs ou à l'inverseur.
4. Fixation des commutateurs et des inverseurs
et leur b~anchement en suivant attentivement le
plan de câblage.
Essais, mise au point et alignement.
Les lampes que nous utiliserons peuvent être soit
du type" tout métal » soit des " metal glass ». Le dynamique, b:-anché à l'aide d'un support classique 5 broches. Sa b )bine d'excitation doit avoir 1 000 ohms
et être suffisamment robuste pour supporter une
intensité de l'ordre de 120 mA.
Nous commencerons par vérifier si toutes les tensions appliquées aux différentes électrodes des lampes
sont normales.
Lampes

6A8 (L2) ......
6K7 (L1) ......
6K7 (La) ......
6H6 (L,) ......
6C5 (L5) ......
6C5 (Lo) .......
6L6 (L1 et L 8).

Plaque

-210
210
210
40
200
282

Anode

Ecran

oscil.
-----

130

85
85
85

205

Haute tension avar.t la self .........
après la self ..........

Cathode

-8
1,7
1,7
5,5
15

315 vols
290 -

Si nous en avons la possibilité, il est bon de faire
un essai avec un pick-up pour voir si la partie BF fonctionne normalement.
Ensuite nous passons à l'alignement à proprement
dit, d'abord des circuits Accord, HF et 0.;cillation.
Nous avons sur chacun de ces blocs, trois condensateurs ajustables disposés verticalement sur l'un des
côtés du blindat>'e. De plus, le bloc oscillateur comporte
sur la partie supérieure du blindage, les deux paddings ;
PO et GO.
Les trois ajustables latéraux, qu; sont des trimmers,
sont disposés dans l'ordre suivant, en partant du haut
vers le bas : GO, PO, OC.

L'alignement commencera par la gamme PO et >e
fera d" la façon suivante :
1. Nous recherchons, dans le bas de la gamme,
une émission sur quelque 220-230 mètres ;t nous
!'identifions.
a) Cette émission est plus bas que Mn réglage normal. Autrement dit, la longueur d'onde de cette
émission est de 224 mètres (Montpellier P. T. T.) et
nous la trouvons sur 215 mètres. Cela prouve que le
trimmer PO du bloc oscillateur et beaucoup trop
serré. Nous le desserrons doiic jusqu'à ce que Montpellier soit amené à sa place normale sur le cadran.
b) Cette émission est plus haut que son réglage normal. Nous effectuons, bien entendu, l'opération
inverse et nous serrons le trimmers PO du bloc oscillateur.
2. Lorsque l'émission choisie est bien placée sur
le cadran nous laissons de côté le trimmer PO de
l'oscillateur et nous cherchons à renforcer l'audition
en agissant sur les trimmers PO des blocs Accord et HF
3. Nous passons ensuite dans le haut de la gamme,
sur Stuttgart, par exemple (522,6 m) et nous agissons sur le padding PO. Cette opération est assez délicate, car la manœuvre du padding déplace la station
sur le cadran. Il faut donc la " suivre • cor,stamment
en retouchant le bouton d'accord.
En principe, on doit pouvoir obtenir le maximum
en amenant la station sur son réglage sur le cadran,
mais il arrive parfois que ce réglage ne coïncide pas
avec le maximum. Nous croyons qu'il vaut mieux,
dans ce dernier cas, sacrifier l'exactitude du cadran
au profit de la sensibilité.
4. Nous repassons ensuite sur l'émission du bas
de la gamme (224 m) et nous nous assurons que la
manœuvre du padding n'a introduit aucun déréglage.
Nous y remédions, s'il y a lieu, en retoucl,ant légèrement les trimmers.
5. Nous faisons ensuite le tour <lu cadran pour nous
rendre compte que la réception est régulière partout.
L'alignement en grandes ondes se fait exactement
de la même façon : on règle les trimmers sur une émission comme O,lo (1 153 m) et le padding sur Huizen
(1 875 m), par exemple. Etant donné que la gamme est
beaucoup plus étroite en GO qu'en PO, le padding
agit d'une façon assez sensible dans le bas de la gamme
et le trimmer dans le haut, de sorte qu'il nous faut
tâtonner deux ou trois fois avant d'équilibrer les
réglages.
En ondes courtes c'est toujours la même chose,
sauf que le padding OC se trouve en dehors du bloc
oscillateur (condensateurs C 13 et Ci,).
En principe, les transformateurs MF sont livrés
accordés sur 465 kilc.hertz, mais nous pouvons les
essayer et les retoucher légèrement sur une émission
quelconque qui n'a pas beaucoup de fading, sur Luxembourg par exemple.
L. CHIMOT.
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COMPTE RENDU CRITIQUE
DE LA

IVe EXPOSITION DEs· PIÈCES DÉTACHÉES
Du 16 au 19 février, au « Centre MarcellinBerthelot », a eu lieu la IV 8 ExpositionDémonstration de Pièces détachées Accessoires et Lampes de T. S. F. On sait le succès
toujours croissant de cette manifestation
annuelle qui, de loin, est la plus intéressante
pour le technicien. C'est là, en effet que
sont déterminées les caractéristiques de la
production industrielle de la saison à venir
et que sont présentées toutes les nouveautés
techniques.
Suivant une tradition qui nous est chère,
nos rédacteurs s'y sont rendus nombreux
pour examiner et juger le matériel présenté,
afin de vous en rendre compte en toute
indépendance et avec cette objectivité qui
nous a valu la confiance de nos lecteurs.
Pourquoi voyons-nous fréquemment deux récep~
teurs montés suivant le même schéma présenter
une si grande différence de rendement ?
Cela tient, le plus souvent, à la qualité de leurs
éléments. Tant valent les pitces détachées, tant vaut
le récepteur (voir Mes idées sur la Radio de M. de
La Palisse).
Si, dans son rapide développement, la technique
radioélectrique s'est jadis cantonnée dans la recherche des nouveaux principes d'assemblage des éléments d'un récepteur, c'est-à-dire dans l'invention
des nouveaux schémas, aujourd'hui elle s'attaque
surtout à l'amélioration des éléments constitutifs
mêmes. Cette évohition en pfofondeur, ce souci de
perfectionnement des détails font appel à une multitude de techniques et de sciences les plus variées.
C'est ainsi que la chimie sidérurgique vient fournir à la radio du fer divisé en corpuscules microscopiques qui permet de constituer des noyaux magnétiques pour bobinages HF à faibles pertes ;
la céramique offre des matériaux osilants dont les
propriétés diélectriques sont haute'1ient appréciées ;
la mécanique permet, enfin, de faire des commutateurs répondant aux conditions normales d'emploi ;
la technique du vide permet la création de lampes
de plus en plus complexes, etc ...
D'autre part, au fur et à mesure que croît la
puissance productrice de l'industrie, une spécialisation de plus en plus étroite partage les domaines
d'action de différents constructeurs. Nous sommes

loin de l'époque où le constructeur des récepteurs
fabriquait lui-même ses résistances, condensateurs,
bobinages, etc ... Aujourd'hui, chacun fait son métier
et, le plus souvent, le fait bien.
·
La J ve Exposition des Pi~ces Détachées vient
nous en administrer des preuves aussi nombreuses
que convaincantes. Si tout n'est pas parfait, si
certains détails laissent à désirer et si certaines
réalisations témoignent par trop de l'estime que
nos constructeurs ont pour la technique américaine ... l'ensemble laisse une impression de progrès
et de désir de mieux faire.
Exposition sérieuse faite par des gens sérieux
pour des gens sérieux, on y chercherait en vain le
« clou •, la « sensation ». Sans bluff et sans exagération, les constructeurs ont présenté un matériel
qui promet, pour la prochaine saison, une nouvelle
floraison de récepteurs d'une technique qui, dans
sa conception différera peu de celle de 1936, mais
qui, grâce à la qualité supérieure du matériel,
assurera des performances meilleures.
Les ondes courtes semblent, en particulier et à
juste titre, avoir bénéficié des soins les plus attentifs de tous les constructeurs intéressés. Le matériel
spécial OC (lampes, isolants, bobinages, commutateurs, condensateurs) est grandement amélioré.
On parle de moins en moins de sélectivité variable
et de télévision. Mais on en reparlera sûrement.
Pour le moment, les efforts semblent concentré
sur les éléments du récepteur moyen dont le modèle
se standardise et qui fait l'objet de production
en grande série.

LES LAMPES
Combien de fois, depuis douze ans, avons-nous
eu l'occasion d'affirmer que les progrès de la technique radio sont principalement déterminés par
l'évolution des lampes. Cela est toujours vrai.
En appliquant ce principe à ce que !'Exposition
nous a montré, il est facile de prévoir que cette
année la technique évoluera fort_ peu. En effet,
rien n'est venu bouleverser les séries des lampes
déjà connues depuis 1936. Nous ne parlerons pas
des lampes américaines dont toutes les nouveautés
importantes ont été, au fur et à mesure de leur apparition, signalées à nos lecteurs. Là, à part des nouveautés d'ordre technologique (lampes métalliquoo),
seules les lampes à distance critique constituent
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Quelques pièces que nous avons remarquées à
!'Exposition : la membrane Birre, le tube cathodique
Phillips, le bloc Férisol, les contacteurs B. K., le
bloc D. F. R., les transformateurs Star, les bobinages OC sur trolitul.
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une réalisation vraiment intéressante, et c'est
à ce titre que dans notre dernier numéro une étude
approfondie leur a été consacrée.
Le fait remarguable de cette année est plutôt ...
l'absence de fait remarquable du côté de la construction européenne. Pour la première fois, les
lampistes du vieux continent n'ont pas brûlé ce
qu'ils acl.o~aient hier : la « série transcontinentale »
de 1936 e,t maintenue dans son intégralité, nous
continuons à vivre sous le règne de la lampe rouge,
et, seuls, quelques nouveaux types sont venus utilement compléter cette série. On ne peut que féliciter les tecimiciens qui ont pris l'initiative de
cette sage politique de stabilité et on ne peut que
se réjouir de les voir, enfin, juger leurs' créations de
r.'an dernier dignes de persister. Cette consécration
définitive- et parfaitement justifiée de la « série
rouge » met fin à la « valse " annuelle des modèles
des postes démodés et à la désastreuse liquidation
des stocks à des prix de gâchage.
Les nouvelles lampes venant s'ajouter à la série
existante sont au nombre de trois.
Tout d'abord, il y a une hexode EH2 modulatrice-amplificatrice. Elle peut servir, comme une
hexode, d'amplificatrice à pente variable avec une
transmodulation pratiquement nulle. Elle peut

aussi servir de modulatrice changeuse de fréquence
à oscillatrice séparée (oscillation locale appliquée
à G1 ; oscillation incidente à G4 ; G 2 rérni avec G 3
et G;; et la haute tensi-on). Sa pente de conversion
est alors de 0,4.
La deuxième lampe est une double-diode-penthode EBLl qui est une combinaison d'une doubledio:!e avec la penthode EL3. Cette lampe constitue
à elle seule une excellente lampe finale, à condition
de recevoir sur la diode une tension HF ou MF
d'amplitude suffisante. L'apparition de cette lampe
est symptomatique. Elle est, en effet, annonciatrice de l'ère de la « détection des grandes amplitudes » (les Anglais disent high level detection). On
préfère amplifier davantage avant la détection
dé manière à réduire les distorsions en BF en se
passant de l'étage préamplificateur. Il en résulte
en o:.itre un avantage accessoire des plus importants:
les tensions détectées étant importantes, le régulateur antifading devient vraiment efficace.
Enfin, la troisième et la dernière des nouvelles
lampes est la EL5 qui est amplificatrice BF à
distance critique de caractéristiques très semblables
à celles de la 6L6 américaine. Deux lampes de ce
modèle montées en push-pull de classe AB permettent de cc sortir " 28,5 watts modulés ... de quoi

TABLEAU DONNANT LES CARACTÉRISTIQUES DES NOUVELLES
LAMPES DE LA SERIE TRANSCONTINENTALE.
DUO-DIODE
PENTHODE

EBL

I

MODULATRICE
RÉGULATRICE

EH

V/ (V)

6,3

6,3

I/

1,4

0,2

(A)

PENTHODE FINALE

HF et MF

EL 5

2

6,:1
1 lampe

2 lampes cl. AB
1

Va (V)
Vg2 (V)
Vg 1 (V)
Rk (ohms)
Ia (mA)

250
250
-6
150

250
100
- 3 à - 25
--

250
275
~ 14
175

375
175
-9
175

36

1,85 à 0,015

72

48

7

3,5

6,5
22 000
3500
8,8 (6,2 %)

8
27 000
9000
7,5 (6,2 %)

Ig2 (mA)

5

S (mA/V)
Ri (ohms)
Ra (ohms)
Wo (Watts)
V ose. (V)

9,5
50 000
7 000
4,3 (10 %)

0,4 convers.
2 000 000

-

14 eff.

--

375
275

250
275

12
/2
)2
2

X
X
X
X

120
52 repos
66 max
4 repos
9 max.

4 500
19,5 (5,1 %)

2
2
2
2

X
X
X
X

165
48 repos
62 max.
5 repos
9 max.

6 300
28,5 (2,25%)

EH z en amolificatrice
Vg 1 =-3 à-25V.
Ia =
4,2 à
0,015 mA
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S

=l,4 à

fü

=

0,002 mA/V
mégohms

1 à 10

embêter les vo1sms incapables d'apprécier le taux
réduit de distorsion non linéaire (2,25 %),
L'intérêt toujours croissant que l'on porte aux
ondes ultra-courtes qui, tous les jours, gagnent de
nouveaux terrains d'application, a incité Philips
à lancer, sous l'appellation de " lampes-boutons "•
deux nouvelles lampes du modèle miniature qui,
dep:Iis deux ans, est connu aux Etats-l_Jnis, sous le
nom de " lampe gland " (acorn tube) : la triode
4671 et la penthode 4672. Ces deux lampes chauffées sous 6,3 V par un courant de 0,15 A (chauffage
indirect) permettent, grâce à leurs capacités interélectrodes presque nulles, de travailler avec des
fréquences de l'ordre de 600 mégahertz (ondes de
50 cm).
N 01.1s reviendrons bientôt en détail sur l'utilisation de ces nouvelles lampes.
Enfin, Philips met sur le marché un nouveau
tube à rayons cathodiques dont les caractéristiques le vouent à un grand succès. Il s'agit, en
effet, d'un bbe de petites dimensions dont toutes
les connexions se font sur le culot et dont le diamètre d'écran n'est que de 7 cm.
Le culot est un culot de lampes transcontinentales ordinaire dont les 8 bornes de connexion correspondent au filament, à la cathode (reliée à un
pôle du filament), à la grille, à la première anode et
aux 4 plaques de déviation. La deuxième anode
est reliée à une borne placée sur le côté du culot.
Les caractéristiques électriques sont les suivantes :
Tensio1. de chauff 11e ...................... .
Intensité de cha,.ff Lge .....••...............
Tension maximum a la 2 e anode ........... .
Tension maximum à la 1r• anode ............ .
Tension négative de grille................••..
(cette te.Bion com.na:1.de la luminosité).

fournir 650 volts efficaces que l'on applique à un
tube redresseur monoplaque type 1876. Ce tube
redresseur peut, sous une tension alternative maximum de 850 volts, fournir un courant de 5 mA.
Les applications de ce tube sont, naturellEment,
très nombreuses et sont les mêmes qne celles des
tubes déjà existants. Son intérêt réside donc dans
la facilité d'emploi (tensions relativement basses) :
dimensions faibles puisque sa longueur est - culot
compris - de l'ordre de 15 à 16 cm,
E.A.
BOBINAGES
Si nous essayons de dégager une impression
d'ensemble de tout ce que les visiteurs ont pu voir
aux différents stands exposant des bobinages, nous
remarquerons qu'il y a une tendance assez nette
de présenter ces bobinages sous forme de cc blocs »,

4 volts.
x A env.
volts.
volts.
de 8 à 25 V.

800
300

Les capacités internes de ce tube sopt les suivantes ;
Entre la grille et les autres électrodes
Entre les premières pla·-1ues de déviation (vers la
catho:le.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
Entre les plaques de déviation (vers l'écran) . , .
La sensibilité de ce tube est de . . . . . . . . . . . . . . .
(pour les premières pla1 ues de déviation)
et de. • . . . . . . . . . . . . . . .

(pour les secondes pla-J,,es de d(·viatinu,.

6,7 l'-1'-F.
2,9 l'-1'-F.
3,7 l'-1'-F,

Bloc S. E. R. type 475.

o,IQ fo 0,30

mm/V.
0,15 it 0,24

mm/v,

Le gros intérêt de ce tube réside surtout dans les
faibles tensions nécessaires à son fonctionnement.
Il faut noter également que, en vue d'éviter les
émissions électroniques secondaires, l'intérieur de
l'ampo:ile a été recouvert d'une couche de graphite connecté à la deuxième anode, laquelle doit
être à la terre.
Il s'agit d'un tube à vide, ce qui permet des
mesures de fréquence très élevées. Lt; spot est
de couleur verte, très brillante.
L'utilisation du tube est très simple, car il nécessite simplement l'emploi d'un transformateur de
haute tension dont l'enroulement secondaire doit

autrement dit d'ensembles plus ou moins compact,
plus ou moins blindés et renfermant aussi bien
les enroulements d'accord, de liaison HF et d'oscillateur que le commutateur et les condensateurs
ajustahles, trimmers ou paddiugs.
Voilà une tendance assez générale, Parallèlement,
nous pouvons noter l'effort de plusieurs constructeurs vers la multiplication des gammes OC ainsi
que vers la création de translormateurs MF spédaux pour deux étages d'amplification MF,
En ce qui concerne les blocs, leur présentation
est ext~êmement variée, mais, d'une façon générale,
bien étudiée pour réduire au minimum les connexions
et faciliter le réglage des condensateurs ajustables,
Il y a d'abord le modèle assez classique et que
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3 gammes d'ondes courtes et de descendre jusqu'à
6,75 mètres à condition de prendre quelques précautions. Le blindage est fort bien conçu et protège
non seulement les différents étages, mais aussi les
sections du commutateur correspondantes.

Un bloc de bobinages Réait.

Quelques bobinages et noxoux Ferrolyte.

nous avons déjà vu au dernier Salon du mois de
septembre : blindages séparés fixés sur une plaquette métallique qui supporte également le commutateur. Toutes les connexions entre les bobinages et le commutateur sont établies et l'ensemble
se fixe sur le châssis. Plusieurs types de ce genre
sont présentés : S. R. E ( type 475) à trois gammes
normales, L.H. F. (Laboratoire de Haute fréquence).

Un

transformateur

Enfin, signalons une réalisation fort intéressante et que nous allons essayer dans très peu de
temps : le bloc 534 D. F. R. comprenant deux
gammes OC (13 à 35 m et 28 à 80 m). Ceux qui
connaissent les bobinages américains, reconTJ.aîtront sans peine la présentation du bloc Tobe
(importé par Métox). Ce n'est d'ailleurs pas un
reproche que nous adressons à D. F. R. de s'être
intelligemment inspiré de la remarquable réalisation américaine.
A côté des ensembles blindés nous avons toute
une série de blocs plus modestes, moins chers bien

MF

R-alt.

D. F. R. à trois ou quatre gammes (dans ce dernier
cas : deux gammes OC). Signalons que les enroulements PO sont effectués en fil divisé par les trois
Maisons ci-dessus.
Un autre genre de bloc est présenté par Férisol.
Son originalité consiste dans le fait d'utiliser
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Les bobina11es OC Ferro/ut,;

entendu, et comportant des enroulements, le
commutateur et les ajustables permettant de
réaliser des récepteurs économiques. L'exemple
d'un tel bloc est donné par le type 474 de S. R. E.
Il est prévu pour des récepteurs sans préamplification HF et les transformateurs MF accordés
sur 472,5 kHz.
Il va sans dire qu'à côté des blocs dont nous
venons de parler tous les constructeurs ·présentent
les bobinages désormais classiques : accord, HF,
oscillateur, soit blindés, soit « nus ». Nous ne pouvons guère, fat.te de place, citer et décrire tous les
modèles que nous avons vus, d'autant plus qu'ils
se ressemblent tous et ne présentent aucune particularité marquante. Mais que font dans tout cela les
dispositifs et les procédés qui ont fait fureur
l'année dernière et il y a deux ans .: la sélectivité
variable et les noyaux magnétiques ?
Pour la première, il faut le dire, elle est en régression très nette et les constructeurs qui lui sont
restés fidèles ne la présentent que discrètement.
En dehors de la variation du couplage par rapprochement cles bobines (Gamma, S. R. E.), nous
pouvons mentionner le système de Ferrolyte que
nos lecteurs connaissent déjà, celui de L. H. F. et
enfin, celui de A udiola (bobinages américains
d'importation) que nous décrivons dans la réalisation du Super High-Fidelity.
Les noyaux magnétiques ont été, presque partout, abandonnés dans les bobinages HF pour ne
survivre que dans les transformateurs MF. Pourtant Ferrolyte, qui met du fer partout où il peut,
obtient des résultats remarquables avec ses bobi-

Bloc S. R. E. type 474.

nages (nous le savons par expérience ). Faut-il en
conclure que c'est lui qui a raison? Nous attendons
l'avis des intéressés.
A défaut d'autre chose la Standardi5ation donne
en plein. Presque tous les constructeurs annoncent
les caractéristiques « standard ,, que nos lecteurs

connaissent depuis un mois déjà (voir Toute la
Radio, numéro 37), avec cette modification que
la bande OC doit couvrir de 13,50 à 52 mètres et
non de 18 à 52 comme nous l'avons indiqué.
Et pour finir, rendons justice à la Maison qui
depuis plusieurs années déjà s'est spécialisée dans
le « bloc ,, de bobinages dont on voit aujourd'hui la

L'ensemble Gamma comprenant un bloc de bobi-

nages, un condensateur variable à 3 ou 4 éléments
et un cadran.

floraison : nous voulons parler de Gamma. Nous
ne croyons pas exagérer en disant que c'est beaucoup grâce aux blocs « G ,, que les ondes courtes
ont fait leur chemin dans le monde des amateurs
et de petits constructeurs que la vue d'un commutateur à câbler faisait pâlir et qui n'osaient pas
se lancer dans l'alignement.

CONDENSATEURS VARIABLES, AJUSTABLES
ET FIXES. RÉSISTANCES
Il vaut mieux dire immédiatement que dans le
domaine des condensateurs variables rien de vraiment marquant n'a été présenté à !'Exposition.
Bien entendu, à défaut de nouveautés sensationnelles, chacun s'est efforcé de monter ~n épingle
de petits perfectionnements de détail ; rigidité du
bâti, épaisseur de lames, i~olement plus ou moins
HF, précision de l'étalonnage, etc.
D'ailleurs, dans ce domaine, c'est-à-dire celui
du condensateur. variable, il est assez difficile de
concevoir quelque chose d'inédit et nos fabricants
ont bien été obligés de se « stabiliser " sur des modèles de l'année dernière (ou presque) en recherchant surtout l'amélioration de certaines caractéristiques. Si les affirmations catégoriques des
notices publicitaires se trouvent justifiées par
l'usage et les mesures que nous ne manquerons pas
d'entreprendre chaque fois que l'occasion se présentera, certains progrès sont tout de même à
enregistrer.
Par exemple, Tavernier expose le modèle M dont
les stators peuvent être divisés en deux parties
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chacun. On conçoit l'intérêt que cette combinaison
présente pour les récepteurs toutes ondes, une
capacité beaucoup plus faible étant utilisée seulement pour l'accord des bobinages OC.
Les résiduelles ont été légèrement comprimées
cette année et le maximum qu'on nous annonce
ne va guère au-d~là de 15 :,.p.F. II est juste de dire

En ce qui concerne les cadrans, l'abondance des
modèles est remarquable. Une particularité à
noter : on a abandonné presque complètement
l'indication des gammes par allumage d'ampoules
multicolores pour la remplacer par des dispositifs
mécaniques divers et souvent astucieux. Aréna
et Tavernier ont sorti quelques types intéressants
pour postes cc de luxe », Star a présenté le plus petit
cadran de !'Exposition ayant l'emplacement pour
cc l'œil magique », Elvéco et Gilson ont perfectionné
et modernisé leurs modèles.
Les condensateurs ajustables n'ont pas beaucoup évolué, et il n'y a vraiment pas grancl'chose
à dire à ce sujet. Beaucoup de modèles, énormément
de variétés, des isolants les plus divers, mais rien
de sensationnel. Quelques modèles « à air »•• par
exemple chez Philips et chez A. C. R. JI,,[.
Les dimensions des condensateurs fixes, surtout
des électrolytiques et électrochimiques ont encore

Un condensateur spécial pour OC Dgna.

que beaucoup de fabricants passent sous silence
(oubli? prudence?) ce point pourtant fort intéressant. Co:wne isolement on utilise couramment la calite ou l'aménite dans les modèles soignés (Elvéco, Tavernier). Nous avons également remarqué quelques
types très bien conçus chez Star et Aréna et nous
n'avons rien pu voir chez Layta pour cette simple
raison qu'il y avait une foule devant le stand et

Quelques

condensateurs

ajustables

utilisés

Encore quelques pièces de chez Dyna.

par

Ferro/yle

que nous n'avons pas pu nous en approcher. Nous
espérons que les modèles 1937 de cette Maison
sont dignes de ceux de l'année 1936. Lastanjardisation des condensateurs variables se manifeste
d'une façon discrète. Les notices là-dessus sont
souvent discrètes et aux demandes de renseignement on vous répond affirmativement, mais avec
une certaine réticence : Mais bien entendu, on est
« standardisé ~-

diminué d'une façon générale (Rhéa, Philips),
mais, malheureusement, rares sont les fabricants
qui nous donnent quelques précisions sur le courant
de fuite, par exemple. Dommage ! Mentionnons
les Etablissements O. K. qui distribuent une notice
avec l'indication des mesures à effectuer pour déterminer la qualité des condensateurs électrolytiques.
A part cela, plusieurs stands exposaient des condensateurs, mais malgré toute notre attention nous
n'avons remarqué rien de vraiment nouveau,
même clans les Maisons aussi importantes que
S. I. C. ou M. C. B. et V. Alter. Il convient cependant de faire une place à part à quelques Firmes
étrangères et en premier lieu à Ducati (matériel
italien, importé par Elma) qui possède tout ce que
l'on peut désirer en condensateurs variables et
fixes et qui est surtout spécialisé dans le matériel
de précision, tel que les condensateurs variables,
taillés clans la masse, condensateurs fixes au mica
étalonnés, sur demande, à -+ 0.5 %, etc. Citons
également les condensateurs Ditmar
dont nos
lecteurs connaissent bien les modèles réduits pour
haute tension (360 et 460 volts).
En ce qui concerne les résitances, mentionnons
deux Maisons (étrangè,es hélas !) qui livrent couramment des résistances étalonnées à ± 1 %, la
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tolérance de la fabrication de série étant de + 3 % :
Siemens et Dralowid. Il ne manque pourtant pas
de fabricants français de rÉsistances : S. I. C.,
M. C. B., Le Carbone, S. A. C. T. Nous n'avons
pu avoir aucun renseignement précis sur leur
fabrication, mais nous ne ·manquerons pas de
mentionner tout ce qu'ils font de particulier, s'ils
veulent bien nous le faire connaître.

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION
Er DE BASSE FRÉQUENCE.
SELFS DE FILTRAGE ET DE LIAISON.
En ce qui concerne les transformateurs d'alimentation, la standardisation préconisée par notre
collaborateur et ami CHAMPIGNEULLE n'a pas encore
été envisagée par les constructeurs, dont le nombre
de mo::lèles est extrêmement varié et élevé.
Cependant il convient de regretter que dans toute
cette multitude il est assez difficile, presque impossible même, de trouver des types dont l'enroulement HT puisse fournir plus de 125 mA sous
350-380 volts. Or, dans l'état actuel de la technique des lampes, il est possible d'envisager plusieurs
combinaisons pour des récepteurs soignés équipés
en tubes tels que 6L6, EL5, ADl (en push-pull)
dont la consommation dépasse 125 mA et où il
est intéressant d'avoir plus de 380 volts avant le
filtrage.
Bien entendu, tout le monde affirme qu'il peut,
sur demande, établir n'importe quel type de transformateur, mais on sait ce que ces paroles veulent
dire, surtout en pleine saison.
A part cette remarque, disons que toutes les
maisons connues ont exposé des modèles classiques
pour. lampes américaines ou européennes : Sol,

Déri, Faugeron, Mérot et ].
Cléba, Réait, Myrra. etc.

Védovêlli, Ferrix,

Passons rapidement sur les selfs de filtrage, dont
chaque constructeur nous présente plusieurs types,
et voyons ce qui se passe du côté des transformateurs BF. Les Aciéries d'Imphy, dont notre collaborateur, A. de GouvENAIN, parle par ailleurs,
distribuent la liste des constructeurs français qui
font l'usage des tôles spéciales de cette maison.
D'autre part, il est regrettable que la plupart des
transformateurs BF que nous avons vu ne sont
définis dans les catalogues, qu'en fonction de leur
encombrement, de leur poids et de leur prix.
Il y en a poartant qui se révèlent excellents
lorsqu'on les essaie (Sol, par exemple, ou Bardon,
dont nous avons déploré l'absence à !'Exposition),
mais on n'en sait rien. Quelques courbes cependant
ne sont pas si difficiles à établir 1
Signalons enfin, le stand Myrra où, en plus de
la série classique de transformateurs d'alimentation BF et de selfs etc., on pouvait voir quelques

modèles intéressants de transformateurs à courbe
de reproduction réglable pour amplificateurs BF.

HAUT-PARLEURS, MICROPHONES,
PICK-UPS.
En dehors des modèles archi-connus des années
précédentes et des copies plus ou moins heureuses
des dynamiques américains, il faut constater un
certain effort vers la High-Fidelity, une poussée
des types à aimant permanent, un nombre plus
élevé de dynamiques de « grosse puissance » et
quelques membranes spéciales.
Parmi les marques qui ont présenté les dynamiques à aimant permanent il faut citer Philips,
li B et Cléveland. On nous a dit qu'incessamment
Princeps allait mettre sur le marché une série de
ces dynamiques. Par contre, c'est au stand Cléveland que noas avons pu voir le plus gros dynamique à aimant permanent: un Rota de 31 ou 34 cm.
Dans le domaine des dynamiques de grosse

[Un dynamique démontable Réait.

puissance on voit, d'une façon courante, des
modèles pouvant «encaisser» de 15 à 25 Watts
modulés: HB, Audax, Véga, Réait.
En ce qui concerne les membranes, deux ont
attiré notre attention : celle de Fidelia (Maison H;
Birre), d'une seule pièce (bobine mobile faisant
bloc avec la membrane) et celle de Princeps,
double. De cette dernière nous pouvons parler en
connaissance de cause l'ayant essayée et obtenu
des résultats vraiment remarquables.
Il en est des haut-parleurs un peu comme des
transformateurs BF : pas de courbes. Une seule
exception : Ferrix (dynamiques Ferrivox) qui
publie la courbe relevée par notre laporatoire. Nous
estimons que cett~ maison a d'autant plus de
mérite que la courbe paraît être peu régulière,
pour un technicien non averti, à cause de l'échelle
choisie.
Pour les microphones et pick-ups on pouvait
voir plusieurs marques étrangères connues dans
les stands des importateurs : Camille Dreyfus
(microphones Shure et pick-ups Webster), Audiola,
,11andets. Il est regrettable que deux grandes marques
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spécialisées : Thorens et Paillard·brillaient par leur
absence, mais en revanche on pouvait admirer de
. beaux modèles chez H.B., Max Braun et Dual.

la bakélite et ses dérivés à pertes réduites. Chez les
fabricants nous avons noté :

Laganne, Gugenheim et Cl 8 qui présente quantité
de modèles de papier et carton bakélisé sous toutes
les formes et toutes les couleurs, du mica, de
l'ébonite, de l'amiante et beaucoup d'isolants industriels, mais peu pour la HF.

MATÉRIEL DIVERS ET SPÉCIAL.
Nous devons signaler, en premier lieu, la maison

Les Usines Diélectriques de Delle présentent différents isolants et entre autres la dellite à base de
cellulose et de résine synthétique ; cette maison
fabrique un très grand nombre de modèles de dellite
et au point de vue documentaire fournit toutes les
caractéristiques essentielles de ses isolants {sauf
la résistivité) ; notons en particulier la dellite HF
dont la constante diélectrique est 3,3 et la tangente
de l'angle de pertes 0,016 (entre 400 et 600 MH).
Ces chiffres sont d'ailleurs illustrés par la reproduction du certificat du L. N. R.
La Firme Diamond expose quelques types de
bakélite notamment des échantillons à faibles
pertes et du céloron dérivé de la bakélite.

Dyna spécialisée surtout dans deux sortes de fabrication : pièces spéciales pour OC (condensateurs
variables, bobines d'arrêt, supports, etc.) qui
peuvent rivaliser avec les meilleures pièces anglaises

Une bobine d'arrêt spé--

ciale Duna,

et américaines, et outillage très varié pour dépanneurs (clés spéciales, tournevis pour trimmers etc.).

Stabyl a exposé« l'œil électromagnétique», indicateur visuel d'accord qui paraît très sensible à en
croire ses caractéristiques.
En matière de contacteurs, des modèles remarquables chez B.K. sur trolitul ou sur stéatite et
beaucoupde types divers chez Jeanyenaud, Giress,
•Guyonnet, H. Chambault et Bécuwe.
Les potentiomètres se voient un peu partout.
Particularité intéressante
Les Etablissements
R. Bourgeois vendent des tôles découpées pour la
fabrication des transformateurs d'alimentation et
des selfs. A vis aux amateurs.

w.s.
LES MATIÈRES PREMIÈRES
A L'EXPOSITION DE LA PIÈCE DJ!TACH:ÉE,
ISOLANTS ET TOLES MAGNETIQUES
Les matières premières étaient, à. l'exception
des isolants, fort peu représentées à. la IVe Exposition de la Pièce détachée; c'est ainsi qu'à part
trois Maisons d'isolants spécialisées, nous n'avons
rien vu sur certains produits, tels que le micalex,
la stabonite, la calite, le calan, parmi les isolants,
et, sur les fils, fils simples ou divisés, parmi les
conducteurs.
Nous dirons donc quelques mots sur le peu que
nous avons remarqué.
Dans les produits fabriqués, beaucoup de tro1itul, de stéatite ou d'aménite qui luttent contre

Il est dommage qu'en dehors de ces fabricants,
on n'ait pas vu les nouveaux isolants et que les.
fabricants n'aient pas indiqués leurs caractéristiques ; toutefois, parmi les pièces montées et
notamment dans les bobinages et les contacteurs,
les isolants à faible pertes tendent à prendre de
l'importance.
Enfin nous devons faire une place à part aux
Aciéries d' Imphy qui ont exposé leurs alliages à
propriétés magnétiques spéciales. C'est ainsi que
l'on voit des alliages à haute perméabilité et faiblespertes parmi lesquels on doit citer : l'acier extradoux au silicium DS pour les transformateurs.
spéciaux et les culasses de haut-parleurs, les alliages
fer-cobalt à" très forte induction (33.500 gauss à.
saturation) et les alliages fer-nickel qui comprennent l'anhyster A, le rhométal qui permettent de
réaliser des circuits magnétiques en MF et des
blindages pour télévision, l'anhyster D pour les
noyaux de transformateurs et le mumétal utilisé
pour les noyaux de transformateurs BF et le5:
blindages. Enfin, citons une catégorie spéciale de
tôles dont la perméabilité magnétique varie avec
la température.
Ce qu'il y a de particulièrement intéressant pour
le constructeur, c'est que les Aciéries d'Imphy
fournissent non seulement les courbes d'aimantation
. du champ contmu,
.
et de variation de iJ. en fonct10n
mais aussi les courbes de la perméabilité différentielle (ou réversible) où il y a superposition de
courants continu et alternatif, ce sont ces courbes
que l'on trouvera reproduites sur les figures pour
le mumétal, et que le manque de place nous oblige
de publier le mois prochain.
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POUR LE " SERVICEMAN "

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR

CERTAINS RECEPTEURS DE MARQUE
ET LEURS PANNES
Certaines pannes de récepteurs sont propres à un type
d'appareil, ce qui n'entraîne aucun sens péjoratif pour ces
appareils. Aussi croyons-nous devoir citer la marque et le
type des postes dans l'intérêt des professionnels qui nous
suivent,

J•r cas: Técalémit T 40. - C'est un des premiers
modèles sortis par la marque et l'ébénisterie en est populaire.

Le poste est en général muni d'un régulateur fer-hydrogène
De plus certains exemplaires ont été fabriqués pour un réseau
déterminé (sans commutation pour un autre réseau). Comme
bien des secteurs de banlieue ou de province sont irréguliers,
il se passe le phénomène suivant : les électrochimiques
claquent.
L'explication est simple : le poste comprend 6 lampes à
chauffage indirect dont la consommation ne prend sa valeur

HF
Frc. 1. - Schéma de principe du Técalémit

T 40. On remarquera que rexcitation du

haut-parleur est branchée en parallèle.
o•autre part, la partie alimentation n'est

pas figurée.

(f<P

l

l

Il faut noter que le type de lampe de la détectrice est
critique et qu'en cas de défectuosité elle doit être remplacée
par une lampe rigoureusement identique.
D'autre part, en raison de la liaison BF en LOITIN WHITE,
les valeurs des résistances doivent être rigoureusement
respectées.
Enfin si le primaire du transformateur du haut-parleur
vient à claquer, il faudra se rappeler que l'impédance de
charge de la lampe finale a été choisie assez spéciale
(18 000 ohms paraîtraic-il), en sorte qu'il est préférable de
redemander ce transformateur au constructeur (Técalémit
ou Brunet).
Nous donnons ci-d~ssus le schéma du T40 en ce qui
concernê les valeurs de résistances relevées s<.Ir un poste.
2• cas: Ducretet C9. - Ce poste important (9 lampes)
possède un ltntifading amplifié assez particulier. Nous croyons
devoir en communiquer le schéma.

normale que lorsqu'elles sont chaudes, Durant ce temps,
le débit primaire du transformateur est réduit et le régulateur fer-hydrogéné sensible à ce débit seulement pour une
certaine plage n'agit pas. On sait que le primaire est bobiné
en général dans le cas d'un réseau 115 volts pour 70 à 75 volts,
les autres 40 volts étant absorbés dans le régulateur. Si le
débit est trop réduit, la chute dans le régulateur est ellemême réduite, et la tension appliquée au primaire du transformateur n'est plus 75 volts, mais 85, 90 ou plus pendant le
démarrage. Les filaments des lampes tiennent, mais par
contre la tension appliquée aux plaques de L valve croît,
et, comme d'autre part le plein débit n'est pas demandé
dors à la haute tension, elle monte encore davantage.
Résultat : claquage des condensateurs du filtre. Et le
remède? Eh bien il est radical. Suppression du régulateur
fer-hydrogène et remplacement par un auto-transforma•
teur (fig. 3).
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FJG. 2. - Schéma du récepteur Ducretet C9. A noter que le filtrage se fait par le négatif.

On remuquera que la 27 antifading est assez critique.
Une 56 convient bien.
Le récepteur C7 est identique au C9 en HF et MF.
Les poin.s d"alignement sont en PO: 1 400 et 600 kHz et
en GO : 900 et 200 kHz approximativement.

4e cas : Ducretet C35. - Le poste dont nous allons
parler est un reflex d'un momage un peu particulier, une
lampe 6B7 y étant utilisée en MF, en détectrice et en BF.
De plus la grille de la partie penthode est commandée par
l'antifading.

3e cas : Nous avons eu l'occasion de relever le schéma
d'un Técalamit 35. Cet excellent appareil comporte l'utilisation d'une 6F7 en MF et détectrice, J,1 partie penthode
cons!ituant la lampe MF et la partie triode une détectriœ
plaque. Nous croyons gué ce schéma (fig. 5) intéressera nos
lecteurs. La panne sur ce pos!e était la suivante: le récepteur
accrochait en GO. Un examen des condensateurs de découplage prouva que le condensateur fixe entre plaque 42 et
masse était coupé. Mais cela n'est pas particulier au poste.

Ftc. 3. -

A remarquer l'astuce de l'oscillateur. Autre remarque :
toutes les lampes étant à chauffage indirect, le câblage du
chauffage a une extrémité à la masse, donc simplification
(fig. 5).

pas particulièrement et la plupart des astuces communément
utilisées pour stabiliser les reflex (améliorai i0n des découplages, neutrodynage; etc...) avaient un fffet normal, mais
insuffisant. Finalement une résistance (marquée d'une croix

Remplacement de la

régulatrice du C9 par un
auto--transformateur.

FIC. 4. - Câblage du circuit
de chauffage du Técalémil !15.
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Ce poste était devenu instable. Cependant il ne ronflait
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tiques, un de ceux-ci est
littéralement collé sur la
25Z5 par construction. Il
en sèche, le pauvre, et sa
résistance intérieure devenue grande provoque des
accrochages.
A titre indicatif nous
dissuaderons les amateurs
de chercher sur ce poste
un présélecteur. li n'existe
pas. Mai~ bien que 2 CV
seulement soient utilisés,
l'appareil que nous avions
entre les mains était muni
d'un CV triple. A noter
que les bobinages HF et
MF sont à noyaux de fer
analogues aux Ff'l'rolyte.
Une astuce utilisée pour
régulariser
l'oscillation
consiste dans le shunt de
l'enroulement de réaction
F1G. 5. - Schéma de principe du Técalémit 35. La lampe BF est une 42.
de l'oscillateur par une
résistance.
Il est éminemment
regrettable que les grandes maisons dont les postes sont sur le marché par
milliers ne publient pas
les schémas de dépannage
ainsi que quelques indica•
tions quant aux constantes d'alignement. Quand
le schéma sort de l' ordinaire et que le poste est
peu aéré, le dépannage
devient un travail réellement complexe et difficile. Et c'est généralement
le client qui en paie les
conséquences.
Pour terminer, quelques
remarques sur les célèbres
tous courants et en particulier sur la valve 2525.
Le redressement HT
peut se faire de différentes
façons. Tout d'abord
dans le cas du redressement d'une al:emance
FIG. 6. - Schéma de principe du Ducretet C 35.
on a les schémas classiques
a et b de la figure 7. Nous conseillons chaque fois
sur le schéma) fut reconnue comme trop faible (3 500
ohms au lieu de 10 000), mais cela n'était pas suffisant.
que faire se peut de remplacer le cas b par le cas
Il fallut encore shun' er le deuxième condensateur de
a. En effet, lorsque les deux cathodes travaillent en
filtrage pour supprimer l'instabilité.
parallèle, leurs actions s'équilibrent, et mime si l'une est
Bien que la chaleur soit peu recommandée pour les électroly.
déficiente cela continue de marcher. Ce n'est pas le cas en b..

l
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Un truc simple, lorsque l'une des plaques' ne donne plus
dans un schéma b, consiste à réunir les deux cathodes. On

Fic. 7. façons

(a et b) : deux
différentes de

monter une valve 2525.

FIG. 8. - Le schéma d'une
25Z5 montée en doubleuse de tension.

reconnaîtra (fig. 8) le classique schéma en doubleur de tension
Un tel dispositif est utilisé parfois (par exemple poste

Pathé 53) avec une commutation pour le cas du secteur
continu. En particulier dans ce cas on est obligé non seulement de commuter le redressement pour revenir au cas a
(fig. 7), mais de commuter aussi l'excitation du HP (la solution
la plus simple étant de constituer cet enroulement en deux
parties en série dans le cas de la fig. 8, en parallèle dans le
cas du secteur continu). Pour en revenir à nos moutons,
nous noterons que dans le cas où une des plaques ne redresse
pas (fig. 8), suivant que cela sera l'une ou l'autre, on n'aura
plus de haute tension ou une haute tension diminuée.
Après ce long préambule on arrive à ceci: il advient qu'un
condensateur de filtrage claque. Suivant le schéma (fig. 7 a,
7 b ou 8) on demandera à l'une ou l'autre ou aux deux cathodes
d'émettre une quantité d'électrons considérable et un courant
intense parcourra le circuit. Or sur ce circuit existe un fusible
naturel dans beaucoup de lampes. C'est un fil extrêmement
ténu qui relie la connexion noyée dans le queusot à la cathode.
Comme ce fil est visible à l'œil nu, on évite un essai inutile
en examinant la lampe. Nous conseillons cet examen chaque
fofs que l'on aura à dépanner un tous courants. On à fréquemment des surprises et l'on gagne du temps.
C.-M. LAURENT.
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LA SONNETTE AU NÉON
Le courrier volumineux que nous avons reçu après
notre premier article sur la sonnette au néon
(T, L. R., numéro 36), nous oblige de publier
quelques précisions complémentaires sur ce point,
intéressant un grand nombre de nos lecteurs.
II n'est pas de laboratoire quelque peu chevronné qui ne
possède, dans un coin, de vieilles lampes au néon, des modèles
les plus divers : parafoudres, indicateurs de résonance pour
ondemètre, lampes témoins, etc. Aussi ma surprise a été
grande lorsque j'ai vu au courrier le nombre des lettres dans
lesquelles on nous demandait qui pouvait fournir ces lampes .•
En fait, la tournée des renseignements m'a montré à quel
point la lampe au néon, si commune autrefois, avait pu devenir un objet de curiosité. Et je n'oublierai jamais la réponse
d'un teclmicien d'une grosse maison, à qui je demandais com•
ment se montait un indicateur d'ondemètre, et qui me dit,
d'un ton pénétré : • Votre compteur fait-il trois ampères ? •
Nous vivons décidément une singulière époque.
Le Pigeon Voyageur.qui a des relations, a dû mettre en jeu des
influences mystérieuses pour obtenir de Philips la livraison
de quelques lampes au néon.
Cependant chez Cannetli, on trouve des lampes au néon
correspondant aux trois types décrits dans mon article. On
y trouve même une notice donnant différents montages pour
la recherche des coupures de lignes et des pertes, et le couplage

des alternateurs. J'aurais pu la copier, mais je n'aime pas ce
sport. Je retiens cependant l'idée d'utiliser la lampe au néon
comme indicateur de phase: si, en effet, le couplage ou !"accrochage des alternateurs peuvent se faire avec n'importe quelle
lampe, l'étude d'un déphasage ou d"un battement aux fréquences acoustiques ou radio nicessite une lampe au néon,
dont l'inertie est tiès faible. Les amateurs qui voudrdient bien
s'atteler à ce petit problème pourraient lui trouver des solutions extrêmement sportives.
Enfin, on trouve chez Mazda une petite lampe pour ondemètres, dite indicateur de résonance, dont la tension d'amorçage est aux environs de 65 volts : c'e,t à peu près le modèle
que Cannetti dénomme « mignonnette».
Je m'excuse de citer des noms: il n'est pas dans mon genre
de faire de la publicité, ni gratuite. ni payée. Mais ie me trouve
ici dans un cas un peu particulier, car c'est moi qui paye,
ayant dû régler au comptant toutes les lampes dont j'ai eu
besoin pour mes essais comparatifs.

Le choix de la lampe.
Puisque la lampe à électrodes spiralées est si rare, on prendra
une lampe d'ondemètre. Il faut bien se dire, en effet, que
l'emploi de la lampe au néon est avant tout une question de
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coup d'œil à acquérir, et qu'on l'acquerra avec une petite
lampe presque aussi bien qu'avec une grosse.
On prendra la lampe d'ondemètre (ou la mignonnette)
parce qu'elle est la seule à ne pas posséder de résistance dans
le pied. On pourra ainsi, en ajoutant soi-même la résistance,

R

.

continue de croître, la teinte orange disparaît devant le bleuviolet, puis la lampe meurt.
Dans les petites lampes dont je préconise l'emploi, le courant normal est de l'ordre du milliampère. Pour éviter la destruction de l'ampoule, il suffira donc de la monter en série
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FIG. 1. - La caractéristique théorique d'une lampe
au néon pourrait être représentée par une branche
d'hyperbole ayant pour asymptote.1 une perpendi..
culaire correspondant à la tension d'amorçage Ua
et une horizontale correspondant à l'ordonnée 0
(résistance nulle).

obtenir une • sonnette • qui s'allume bien sous 70 volts,
même avec I mégohm en série, ce qui est précieux pour les
postes batteries et tous courants : avant toutes choses, si la
lampe ne s'allume pas, la haute tension est en défaut. - -

Nécessité de la résistance.
La lampe au néon représente le type parfait de la véritable
résistance négative, et sa caractéristique pourrait être représentée par une branche d'hyperbole convenablement choisie.
En pratique, cette hyperbole se réduit aux deux côtés d'un
angle droit : au-dessou3 d'une certaine tension le courant est

(J
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Fic. 3. - La même caractéristique pratique, trans-formée conformément aux usages radio : horizontalement. les tensions ; verticalement, les courants.
Au dessous de la tension d"amorçage, le courant est
pratiquement nul: au~dessus de la tension d'amor~
çage. il est pratiquement infini.

avec une résistance d'une valeur suffisante pour que, sous
la tension dont on dispose habituellement l'anneau soit
complètement illuminé. Cette résistance varie entre 25 000
et 200 000 ohms. Le calcul ne donne d'ailleurs qu'une indication vague. En pratique, on procédera à quelques essais
pour déterminer la meilleure valeur. Il sera même prudent de
déterminer deux valeurs de résistances : l'une pour la tension
70-110 volts, du' secteur ou des batteries, l'autre pour la
tension 250-350 volts de l'alimentation des postes sur alternatif.

u
FIG. 4. - Schéma théorique de la sonnette avec sa
résistance i à une extrémité la source, à l"autre
extrémité le circuit à vérifier.

FIG.r2. - La caractéristique pratique est représentée
par deux droites perpendiculaires.

pratiquement nul, et la lampe est obscure. Au-dessr:s de
cette tension, la lampe s'illumine, le courant prend une valeur
pratiquement infinie, et les électrodes se trouvent détruites.
En fait, les caractéristiques sont différentes pour des tensions croissantes et décroissantes, mais cela ne nous intéresse
pas pour l'instant.
La tension critique, qui sépare la zone de courant nul de la
zone de couran, infini, est dite tension d'amorçage.
Le courant correspondant à un fonctionnement normal de
la lampe correspond à une luminescence de teinte rouge•
-orangée. Lorsque le courant dépasse la valeur normale, une
teinte bleue apparaît, à c6té de la lueur orange, Si le courant

Disposition pratique.
Il sera commode de monter les deux résistances à demeure
et de les commander par un inverseur.
Pour constituer cet inverseur, on bricolera légèrement
un interrupteur de fil souple à poussoir, dit olive, et comme les
résistances sont du modèle le plus petit qui existe, on pourra
généralement les loger à l'intérieur même de l'olive.
La ligure 5 représente le montage, avec deux variantes sur
les figures 6 et 7, pour le cas où on ne pourrait faire• un va•
et-vient • dans une olive.
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REVUE CRITIQUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE
Un indicateur de zéro en alternatif sévèrement pourchassées, et que la une armature isolante , de kéramot.
(C. K. GIERINGER, Rev. of. Scienti/ic mutuelle induction entre les conducteurs Toutes les fuites, çl'ailleurs faibles, sont
Instruments, novembre 1936).
d'entrée et de sortie soit nulle. lis décri- sur les condensateurs Ch et Cc. La valeur
Pour les mesures au pont, on utilise
un appareil de mesures dont la fonction
est d·indiquer l'équilibre, et qui doit
par conséquent être particulièrement
sensible aux faibles intensités. En alternatif, l'usage d'un appareil à redresseur
à oxyde de cuivre n'est pas recommandahle si l'on s'en tient au montage classique. L'auteur montre que l'adjonction
d'une faible tension continue (0,45 V
par exemple) en série avec l'appareil
de mesures, sans déséquilibrer le pont,
restaure la sensibilité de l'appareil. Il
donne un certain nombre d'exemples
d'applications.

vent un type de construction qui peut être de Ca varie de 100 à 0,1 p.·,F.
·
réalisé par un expérimentateur soigneux.
L'atténuation varie de 40 à 100 db.
D~ns ce modèle, le point commun aux L'étalonnement peut se faire en courant
capacités Ch et Cc (celle-ci représente
seulement les capacités parasites et n'a
que peu d'influence) est un blindage
cylindrique épais de 3,2, haut de 120 et

8alré/ilé
Lat/on

Un atténuateur à capacités (N.F. AsTBURY et T. loWERTH JONES, Rev. of
Scientific Instruments, décembre 1936)
Un atténuateur doit avoir pour qualité primordiale une atténua: ion indépendante de la fréquence. Dès que r on utilise des impédances un peu élevées,
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comme on y est conduit dans la pratique
radioélectrique, l'atténuateur à résistances laisse à désirer sous ce rappor!.
L'atténuateur à capacités, monté de
façon tout à fait similaire, est plus commode, particulièrement pour les grandes
valeurs d"atténuation. Les auteurs mettent t!n valeur le fait qu'il est suscep:ible
d'une grande fidélité, à condi:ion qu'il
n'y ait pas de fuite sur le condensateur
série Ca, que les selfs parasites y soient

d'un diamètre de 150 (cotes en mm).
Isolée du fond par une plaque de mica
de 7/100. une feuille de clinquant cons1i:ue l'arma:ure commune à Ca et à
Cb; la valeur ob'.enue pour Cb est assez
élevée : 13 ['-['-F. Le condensateur
variable Ca esf ob'.enu en déplaçant
une armature circulaire épaisse de 3 et
d'un diamètre de 50; cette armature est
portée par une vis de laiton, se dépldç,nt
dans un écrou métallique sur lequel est
prise la connexion d'entrée. Cet écrou
est lui-même porté par une couronne de
bakélite, et la vis est commandée par
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à fréquence induslrielle, en comparant
l'affaiblissement essayé avec un autre
composé de capacités plus élel'ées et
bien conntws. En sens inverse, les auteurs
signalent une méthode de mesure des
très petite• capacités (grille-pl<1qc1e de
penthode, par exemple), en comparant
l'atténua'.ion ave~ celle que donne un
montage analogue, comprenant la capacité à mesurer en Ca el une capacité
connue t:t 1,sauC'Oup plus g,ande en Ch;
on ob· ient ainsi une ~apacitè de l'ordre
de 0.005 p.f'-F à moins de 1 % près,
ce qui est rc:marquable.

~--c:lCl---f\/\/V\/1'---------~c,:.m,.

er~~---~=~·=~--~o---~~
. .

Fic. 5. - Schéma pratique de la sonnette ;
les deux r,sïstances de protection sont
commandée, par un commutateur dit olive.
Sur l'autre branche du circuit. une r.ésistance
de sécurité, de 1.000 ohms, évite les feux
d'artifice en cas_de court-circuit,
...

La sécurité,

'',_ ,....

Le secteur a toujours un pôle à la terre. Lorsqu'on branche
la sonnette sur le secteur, on ne pense pas toujours à débrancher la terre, d'où court-circuit parfois dangereux. On évite
cet accident en mettant en série sur le fil de retour de la son•
nette une résistance de 1 000 ohms. Ainsi les deux branches
du circuit sont protégées.

.... ...._ ___________ ... ,,

Frc. 6. - Une variante de la figure 5. Les deux résista~c~s sont en série, et l'une d'elles est court-circmtee.

(]

:
=C:J-------1-'T

:
O=

Fic. 7. - Une sonnette. très simple, mais d"emploi
peu commode. La rési:,tance est fixée sur la partie
cC:JC:C:::Jl-----------------------lc:l=I femelle d'un_prolongateur.

Frc. 8. - Une tire filetée de 3, taillée en pointe, recouverte d'un souplisso de 3 laissant les deux extrémités
libres •. Une pince crocodile prend l"extrémité non
pointue. Une gaine de souplisso de 6. coulissante
vient recou ..·rir les becs de la pince. et la bloquer
en même temps pour l'empêcher de lâcher.

Lerd.
Cette sonnette est destinée à être portée dans la poche. On
la montera donc en fil lumière très souple c'est-à-dire sous
soie, et bien isolé, c'est-à-dire sous ~ara ~t non sous gutta.

La figure 8 indique un procédé beaucoup plus simple :
une tige filetée, limée en pointe, et deux bouts de soupliso.
li est nécessaire, dans ce cas, que la tige soit filetée, sans quoi
elle ne retiendrait pas la pince crocodile.

Les tenninaisons.

Un détail technique.

li est peu commode de promener l'extrémité des fils dans
le fouillis d'un mont~e. même lorsqu'il n'est pas sous tension.
On constituera donc des sond:s permettant d'explorer les
coins d'accès difficile.
Une sonde, c'est un fil très rigide et bien isolé, sauf aux
deux extrémités.
Avec du tube d'ébonite et de la barre de laiton, on peut,
au tour, en constituer de magnifiques.

J'ai indiqué les emplois de la sonnette en courant continu
et en courant alternatif.
li faut préciser que l'emploi simultané des deux méthodes
est particulièrement commode. Par exemple : un condensateur normal allume la lampe en alternatif et ne l'allwne pas
en continu.
Mais si la question intéresse nos lecteurs, je pourrai reprendre l'étude du dépannage sans appareils de mesures.

J. LAFAYE.
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COMMENT ON FABRIQUE
LES NOYAUX MAGNÉTIQUES

La presse à noyaux magnétiques au travail à l'usine
Tem,lgte.
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REVUE CRITIQUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE
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(C. K. GIERINGER, Rev. of. Scienti/ic mutuelle induction entre les conducteurs Toutes les fuites, çl'ailleurs faibles, sont
Instruments, novembre 1936).
d'entrée et de sortie soit nulle. lis décri- sur les condensateurs Ch et Cc. La valeur
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un appareil de mesures dont la fonction
est d·indiquer l'équilibre, et qui doit
par conséquent être particulièrement
sensible aux faibles intensités. En alternatif, l'usage d'un appareil à redresseur
à oxyde de cuivre n'est pas recommandahle si l'on s'en tient au montage classique. L'auteur montre que l'adjonction
d'une faible tension continue (0,45 V
par exemple) en série avec l'appareil
de mesures, sans déséquilibrer le pont,
restaure la sensibilité de l'appareil. Il
donne un certain nombre d'exemples
d'applications.

vent un type de construction qui peut être de Ca varie de 100 à 0,1 p.·,F.
·
réalisé par un expérimentateur soigneux.
L'atténuation varie de 40 à 100 db.
D~ns ce modèle, le point commun aux L'étalonnement peut se faire en courant
capacités Ch et Cc (celle-ci représente
seulement les capacités parasites et n'a
que peu d'influence) est un blindage
cylindrique épais de 3,2, haut de 120 et
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Un atténuateur à capacités (N.F. AsTBURY et T. loWERTH JONES, Rev. of
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comme on y est conduit dans la pratique
radioélectrique, l'atténuateur à résistances laisse à désirer sous ce rappor!.
L'atténuateur à capacités, monté de
façon tout à fait similaire, est plus commode, particulièrement pour les grandes
valeurs d"atténuation. Les auteurs mettent t!n valeur le fait qu'il est suscep:ible
d'une grande fidélité, à condi:ion qu'il
n'y ait pas de fuite sur le condensateur
série Ca, que les selfs parasites y soient

d'un diamètre de 150 (cotes en mm).
Isolée du fond par une plaque de mica
de 7/100. une feuille de clinquant cons1i:ue l'arma:ure commune à Ca et à
Cb; la valeur ob'.enue pour Cb est assez
élevée : 13 ['-['-F. Le condensateur
variable Ca esf ob'.enu en déplaçant
une armature circulaire épaisse de 3 et
d'un diamètre de 50; cette armature est
portée par une vis de laiton, se dépldç,nt
dans un écrou métallique sur lequel est
prise la connexion d'entrée. Cet écrou
est lui-même porté par une couronne de
bakélite, et la vis est commandée par
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à fréquence induslrielle, en comparant
l'affaiblissement essayé avec un autre
composé de capacités plus élel'ées et
bien conntws. En sens inverse, les auteurs
signalent une méthode de mesure des
très petite• capacités (grille-pl<1qc1e de
penthode, par exemple), en comparant
l'atténua'.ion ave~ celle que donne un
montage analogue, comprenant la capacité à mesurer en Ca el une capacité
connue t:t 1,sauC'Oup plus g,ande en Ch;
on ob· ient ainsi une ~apacitè de l'ordre
de 0.005 p.f'-F à moins de 1 % près,
ce qui est rc:marquable.

Un nouveau tube pour très hautes séparée de la BF et une self d'arrêt, tout serait souhaitable, particulièrement au
fréquences (Electronics, novembre en poussant la sensibilité de I2 V/kHz à point de vue de la lutte contre les para-

20 V1 lcHz et par volt efficace de signal. sites, que cela soit le cas en France et
1936).
En outre, le gain sur le signal lui-même que les constructeurs prévoient un bobiLa principale raison d'être des lampes est passé de ,0 à 43 db par suppression nage adéquat pour le couplage d'antenne.
minuscules, que l'on trouve sur le marché d'un amortissement_ÎnutÏle. Le nouveau En attendant, il existe déjà pas mal de

depuis deux ans, est la réduction du
temps de parcours des électrons. En
effet, comme il a été précédemment
indiqué dans cette rubrique, dès que ce
temps de parcours cesse d'être négligeable devant la période, le freinage des
électrons par la grille équivaut à une
résistance de fuite sur cette grille, à
l'apparition d'un courant, à un amortissement, enfin, du circuit d"attaque.
La Western Electric vient de sortir
dans cet ordre d'idées, une penthode
double destinée à des montagnes symétriques (240 H), remarquable par l'ex·

Bret

.an/;faa'ing

trême 'soin de construction. Ecrans e
suppresseurs sont communs aux deux
penthodes, les connexions de sortie sont
extrêmement courtes, et cependant les
chemins d'isolement sont très longs et
permettent d'appliquer des tensions anodiques atteignant 500 V.
Quant aux temps de transit des électrons, ils seront mieux exprimés par les
valeurs de résistance exprimant la pseudofuite de grille : à 150 MHz, 30 000 ohms
contre 1000 pour un tube normal ;
à 300 MHz, 5 000 ohms contre une valeur négligeable dans les tubes ordinaires.
A J'i0 MHz, en classe A, on peut obtenir une puissance d'un wa,t, avec un
harmonique 3 à 40 db au-dessous de la
fondamentale, et un gain d'étage de 20 db.
En classe B, la puissance fournie atteint
10 watts. Le croquis représente une
coupe schématique de celte intéres,ante
petite lampe.

La pratique de la correction automa•
tique d'accord (R.-L. FREEMANN,
Electronics, novembre 1936).
Le dispositif de correction automatique d"accord décrit ici même (n° 3J,
p. 317) a été expérimenté assez longuement pour que !"on puisse déjà lui
apporter des améliorations sérieuses dans
les détails. Dans la partie ,, discriminatrice •, on a pu simplifier sensiblement,
supprimer par exemple la détection

récepteurs bénéficiant de ce progrès.
A l'usage de ceux-ci , on peut poser
fa même question que ROBERT S. KRUSE :
est-ce que le système est établi de façon
efficace? Si, en court-circuitant les
bornes doublets, on continue de percevoir un signal, on a la preuve d'un fonctionnement incorrect. Cela tient à la
capacité existant entre la bobine d'antenne et le circuit accordé. Dans les
très belles constructions, cette capacité
est annulée par un écran électrique,
mais celui-ci fait souvent défaut, et
l"on ne peut pas toujours l'installer, ne
serait-ce que parce qu'il amortit les
bobinages qu'il avoisine de trop près.
Une solution parfois possible est de
faire une prise médiane sur le bobinage
d'antenne, et de la réunir par un fil
très court au châssis. Dans les constructions compactes, cette solution est
d'emploi difficile. On s'en tire alors en
shuntant la bobine d'antenne par une
bobine auxiliaire dont la prise médiane
est à la masse. Cette bobine peut être
petite et bobinée en< massé» en fil fin,
mais ses connexions à la bobine d'antenne
doivent être courtes, et non soumises
au champ parasite. Moyennant une
adaptation correcte, on réduit de très.
peu le signal et énormément les parasites
Pour un récepteur particulier (General
Electric K 80) les selfs avaient 12 mm
de diamètre intérieur, et s'échelonnaient
de 7 spires pour la gamme 20 mètres à
30 spires .pour la gamme 75 mètres.
Réduction des parasites dans les Pour le I60 m, il a fallu joindre en série
antennes doublets (ROBERT S. KRUSE) deux petites bobines massées, bobinées
W l FG, (Radio, décembre 1_936).
en même temps pour obtenir une prise
L'antenne en doublet est devenue médiane suffisante.
normale aux Etats-Unis, particulièrement
PIERRE BERNARD
pour la réception des ondes courtes. Il

schéma de cette partie est indiqué cidessus.
L'auteur indique les éléments du calcul
de l'oscillateur particulier à ce dispositif.
On se souvient qu'il équivaut à la mise
en parallèle sur la self oscillatrice d'une
self fictive variable. Cette self fictive est
en série avec une résistance faible, et
son facteur de qualité ne dépasse pas 2
à 8, ce qui est très bas. En conséquence,
il faudra utiliser un bobinage réactif de
forte valeur, et ce bobinage est de réalisation assez délicate. On risque, entre
autres défauts, un motor-boating, que
l'on arrive à vaincre en réduisant la
constante de temps du circuit résistancecapacité de la grille oscillatrice.
Un autre type de motor-boating
apparaît parfois un peu au-dessous de
la fréquence d'un émetteur local puissant.
On peut s'en débarrasser en augmentant
la valeur de la résistance de grille de la
ampe qui commande la self fictive, en
autopolarisant cette lampe (au détriment de son efficacité, d'ailleurs) ou en
limitant, au moyen d'une diode polarisée,
la valeur positive du potentiel discriminareur fournie par la double diode.
Enfin, un dernier type de motor•
boating peut être provoqué par le
couplage dû à l'alimentation. Un fil.
trage complémentaire sur la lampe de
commande et I'oscillatrice en~vient à
bout.
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L'entente qui vient de s'effectuer entre la majorité des
constructeurs de bobinages et de condensateurs variables
et qui a pour heureux résultat une normalisation de ces
organes met fin à un regrettable état d'anarchie.
Le volume Ill des • Cahiers Techniques » :

ADAPTATION DE BOBINAGES
pour permettre l'alignement rigoureux
par A. PLANÈS-Pv et J. GÉLY,
expose avec clarté la nécessité de l'importante réforme qui
va s'effectuer et permet d'en comprendre les conditions.
Application pratique de la méthode d'alignement, cette
brochure indique, après un rappel des condi,ions que doivent
remplir les différents constituants: condensateur et bobinages,
de quelle façon il convient d'opérer pour chaque étage, dans
le cas où le processus d'alignement, normalement suivi,
démontre une correction totale ou légère des bobinases.
Travail du litzendraht, précautions à prendre pour la
mcdification, indices du résultat correct, modifications des
bobinages MF, etc., donnent lieu à des chapitres distincts.
Un Appendice inédit de réelle valeur technique termine
l'ouvrage.
Une brochure in-8° éditée par les auteurs (Bureau d'Etudes
Techniques).
Prix : aux bureaux des ÉDITIONS RADIO : 12 francs.
Franco recommandé : 13 fr. 40. Etranger : 15 fr. 20.
ÉDITIONS RADIO, 42, rue Jacob, Paris (6e)., c. c. p.
Paris 1164-34.
Wireless servicing manuar, par
W. ·r. C0CKING, 2• édition. 231 pp.
Edité par Wireless World (Dorset
House, Stamford Street, London
S. E. 1 ). Prix : franco 5/1 O.
Ce manuel de dépannage, dont la
première édition fut rapidement
épuisée, est écrit par l'un des meilleurs techniciens anglais qui explique
avec un rare bonheur les questions les
plus complexes. Son livre s'adresse
dans une égale mesure aux metteurs
au point et aux dépanneurs. Chapitre
par chapitre, il étudie les différents
défauts dont peut être affiigé un
récepteur, en indiquant les moyens
de diagnostic et les remèdes à appliquer.
Notons tout particulièrement le
chapitre consacré à l'instabilité des
étages HF et MF ainsi que les deux
traitant spécialement des ondes
courtes.
Elégamment relié, bien illustré, le
livre rendra aussi service aux service
men français connaissant la langue de
SHAKESl'EARE.

•••••

Le valvole termoioniche, par
Jago BOSS!. 164 pp. Editions Il
Rostro, Milano. Prix : lires 12,50.
Publié sous les auspices de notre
excellent confrère transalpin L' Antenna, ce petit livre contient une
étude très réussie de différents types
de lampes classées suivant leur nombre d'électrodes. Puis, vient un examen approfondi de lampes de puissance et de leur fonctionnement sous
différents régimes. Enfin, après une
série de courbes de valves, viennent

des tableaux de caractéristique de
toutes les lampes européennes et
américaines existant avant la fin de
l'année dernière. Qu'il nous soit
permis d'exprimer notre admiration
pour l'auteur qui a eu la patience de
classer un aussi abondant matériel
numérique.
Ce petit livre sera aussi utile aux
radiotechniciens français qu'à leurs
confrères italiens, puisque même sans
connaitre la langue italienne, ils
pourront aisément en consulter les
courbes_et)es tableaux.

des cellules photo-électriques. 'Enfin,
un appendice confient, entre autres
choses, des précisions fort utiles sur
les unités photométriques.
Paraissant au moment où les applications de la cellule photo-électrique
se répandent dans tous les domaines
de la technique et de la scieQce, le
livre de ZWORYKIN et WILSON est
appelé à rendre de précieux services
à tous les techniciens qui, à titres
divers, auront à manier l'• œil électrique,.
Notons, pour terminer, l'impeccable
traduction de 111 me GAVORET qui
avantageusement
cette
Les cellules photo-électriques et distingue
leurs appllcations, par V.-K. deuxième édition de la première. ZWORYKIN et E.-D, WILSON, tra- E.A.
duction de J. GAVORET. Deuxième
édition 326 + XVI pp. DUNOD 1937.
Ouvrage capital écrit par les deux
spécialistes les plus autorisés de la
question, ce livre, dans sa nouvelle
édition considérablement augmentée
et entièrement revue, réunit une
L'introduction de la semaine
documentation aussi précise que
précieuse sur toutes les questions de 40 heures ayant provoqué
concernant la photo-électricité. Après des perturbations dans le traun historique suivi d'une étude
théorique générale, les auteurs ex- vail de l'imprimerie, "TOUTE
posent en détail les procédés de fa- LA RADIO " a subi de ce fait
brication des cellules et passent en
revue leurs di!Térents types (cellules un retard de quelques jours.
à vide et à gaz, photn-conductrices,
Nous nous en excusons vivephoto-voltaïques, photroniques, etc.).
Puis, a1Jrès une étude approfondie des ment auprès de nos lecteurs et,
méthodes d'amplification, suit l'exposé détaillé des différentes applica- espéronsque,grâce aux mesures
tions (photométrie, cinéma sonore, prises à cet effet, le retard sera
phototélégraphie, télévision, photorelais, comptage, etc ... ). En conclusion rattrapé dès notre prochain
quelques vues profondes sur l'avenir numéro.
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LAMPES américaines garanties6 mois, 1LAMPES européennes, garant. 6 mois, LAMPES TRANSCONTINENTALES
57, 58, 56........ ••. • • • •
20. » Genre A40?, A4f0,A415, B406,
LAMPES SflRIE ROUGE
Valves 80· .•.•.•.••.••.. , . 11. » en boîtes cachetées........ 20. »
LAMPES MfiTAUIQUES
47, 42, 43,SA7,75,6D6ettous
G. B443!5 br. ou 4+11....
25. »
TRIS BAS PRIX
les autres numéros.......... 28. » G, E424, E433, E442S.. •• • • • • 25. »
!Tarif confidentiel sur demandai
TOUS NOS POSTES ~ONF GARANTIS 3 ANS
VENFE A CRflDIT
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

e

e

HÉTÉRODYNE

PORTAB~E

T.

C.

"BIPLEX"
===
BOUCH ET et c•e,

Couvre de Él4 à 3:000 mètres - Fonctionna sur tous courants
talonnage direct en longueurs d"ondes

H.

30 bis, rue Cauchy, PARIS-15•

<> Téléphone : Vaugirard 45.93 <>
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SERVICE DE .LIBRAIRIE
La Radio? ••
Mais c'est•
très simple 1

PHOTOGRAPHIE MODERNE
PAR A. PLANÈS-PY

Cet ouvrage de second degré s'adresse à ceux qui ont déjà
acquis les premières notions de la photographie. Il leur permettra de réaliser de belles photographies et dea agrandissements parfaits.
UN VOLUME DE 112 PAGES (160 x 260 mm) illustré de
nombreux tableaux et gravures. Couverture en couleura.
PRIX : 14 fr. 40. Franco recommandé : 16 fr. Etranger : 17 fr.

par E. Al SB ERG
Vingt causeries amll88ntes illustréeit pa, H. Guilac et expli•
quant comment sont conc;ua et
comment
fonctionnent
les
appa,eils de T. S. F,
Un beau volume de 104 pages
de grand format (235 x 185)
illustré de 119 schémas. 517
dessina marginaux, plusieurs
tableaux,

La Construction des Récepteurs
de Télévision

PRIX : 14 fr. 40. Franco recommandé : 16 fr. Etranger 117 fr,

par R. ASCHEN et L. ARCHAUD
Préface de E. Aiaberg. - Grâce à ce livre, vous monterez
un téléviseur aussi facilement qu"un poste de T.S.F. Nombreuses illustmtions. Pt ésenlauon de luxe.
Pnx : 19 fr. 20. Franco recom. : 20 fr. 60. Étranger : 22 fr

TOUTE LA
RAD 10

MANUELDE

GOMSTHOGTION
RAD 10

Collection brochée
de
la
première
année (n•• 1 à U).
'38 pages contenant
176 articles illustr. de
798 schémas, plans
et photographies.
En hora-tezte, bleu
de montage en vraie
grandeur et carte
. de■ émetteurs européens en couleurs.

par

t

Ces deuz volumes contiennent des articles de documen•
talion, des descriptions de montages à ré&llser soi-même
d'après plans de câblsge explicites, des " toura de
main ", etc... Da ■ont indispenaables à tout technicien
soucieux d'enrichir aa documentation et constituent une
véritable encyclopédie de 1s radio moderne.

TOUTJ.: LA:

RADIO
•iîCUl•P,.

0

J. Lafaye.

PRINCIPAUX
CHAPITRES

l!'TUOIES

OE

TECHNIQUE ffi:~;ll

1

TOUTE LA
RAD 10
Collection
de

brochée

la

deuxième
année (n.. 12 à 23).

428 pages contenant
188 articles illustr. de
919 schémas, plans
et photographies.
En hors-teste, trois
bleus de montage
en vraie grandeur.

Couvertures en deux couJeurs.
Format 1 18 x 23 cm.

Soudure.
Perçage.
Rivetage.
Sciage.
C o0es et Vernis,
Choix et achat
des Dièces.
Vérificadon
ra•
pide des pièces.
Plsn et exécution
du chissia.
Plan et méthodes
de cAblage.
Essai du ch&ssia.
Le montage
expliqué de A à Z.

Un volume de 80 pages, 16 x 25 <"Ill, 61 figures Prix :
8 fr. eo. Franco recommandé: 10 fr. 60. Etranger: 11 fr. 60.
Radio-Dépannage et Mise auPoint. par R, de Scheppere
Ln vol. de 184 pages avec 3 tableaux hors-texte.
Prix : 21 fr. 60. Franco recommandé 23 Cr. Etranger: 24 fr.
Traité d'alignement pratique des récepteur■ à commande
unique•, par A. Planès-Py el J. Gély. 6• édition. Un vol. de86 pagea in•8•. Prix : 28 fr. Franco recommandé : 26 fr. 60.
E•ranqer · 29 fr.
L'Emiasion d'amateur pratique.. , par A. Planèa-Py. Un vol.
de 224 pages in-8". Prix: 21 fr. 60. Franco recommandé: 23 fr.
Etranger : 24 fr,

PRIX DE CHAQUE
VOLUME :
18 FRANCS
Franco recommandé
19 fr. 50. Etranger
20 fr. 60

Hétérodyne l'llodulée Universelle "Eco" type "AW, 3,
par A. Planès-Py et J, Gély.
Prix : 22 fr. Franco recommandé : 23.80 Etranger : 25.60

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO,
O. O. P, Parla

1

42, rue Jacob, PARIS-68 1

1184-34 (Bruxelles 3508-20) (Genève 1. 62-88).
XII

A

•

nos amis lecteurs

Dans notre numéro de décembre, nous avons laissé
entendre qu'il nous serait impossible de maintenir
longtemps le prix actuel de Toute la Radio. En effet,
déjà à cette époque, les prix d'impression, de brochage
et de papier avait subi des augmentations importantes.
Malgré l'exemple de la presse quotidienne, nonobstant la décision du S,mdicat de la Presse technique et
périodique (qui, le 4 novl"mbre 1936, a pris l'initiative
de l'augmentation du prix de l'abonnement et de la
vente au numéro des revues techniques, qui, à l'époque,
ne devait pas être inférieure à 20 %), nous avons
différé aussi longtemps que possible la majoration déjà
pratiquée par la plupart de nos confrères. L'afflux de
nouveaux abonnés nous a, d'ailleurs, permis de maintenir nos prix pendant les premiers mois de cette
année.
Mais l'application, depuis le J••février,de la semaine
de 40 heures dans toutes les industries du livre, entraÎ•
nant des nouvelles hausses, nous impose des charges
nouvelles. Pour ne citer qu'un seul élément, le papier,
dont chaque numéro de Toute la Radio consomme
plusieurs tonnes, a augmenté, depuis huit mois,
de 58,6 % !...
•
Or, Toute la Radio ne touche pas de subsides
occultes.
•
Toute la Radio n'a pas de boutique plus ou
moins déguisée de matériel radio.

•
•

•

•

Toute la Radio a été vendue jusqu'à présent à
un prix qui n'était pas exagéré.
Les recettes de Toute la Radio se composent
uniquement des abonnements, de la- vente au
numéro et des annonces.
Sous aucun prétexte, et vous nous approuverez
tous, amis lecteurs, nous ne voulons pas faire des
économies en réduisant le nombre de pages, les
frais de rédaction et les frais des re-.herches de
notre laboratoire :
Tout la Radio gardera sa qualité.
Pour cela, à partir du prochain numéro, le prix de

Toute la Radio sera porté à 4 francs le numéro et
celui de l'abonnement pour la France et les Colonies
françaises à 35 francs (étranger, tarif postal réduit :
42 fr.; tarif fort : 50 fr.).
Nous savons que cette hausse, plus que justifiée, ne
nous fera pas perdre un seul de nos fidèles lecteurs,
qui supporteront, sans mauvaise humeur, la charge
supplémentaire de 1 francs par mois.
Les nouveaux prix entrant en vi~ueur à partir du
J•r avril, vous pouvez encore, jusqu'à cette date,
souscrire un abonnement à l'ancien prix, vous
mettant ainsi, pendant un aq, à l'abri des effets
de la hausse et bénéficiant des multiples avantages offert aux abonnés :

En effet, en souscrivant votre abonnement, vous aurez :

12 numéros
10 numéros

de lud: TOUTE LA RADIOI
de l a - - - - - - - - - - TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

un an

l

6moia

France •••••• 28 fr. 15 fr.
Étranger ( prix en fr. franç.):
Pays au tarif
1
postal réduit. 35 fr. 19 fr.
Paya au tarif
fort......... & '> fr. ')'.'>fr

LA PRIME
•e nouveau volume des•
tiné à nos abonnés

BULLETIN D'ABONNEMENT
à adresser 42, rue Jacob, PARIS-8•

Veuillez m'inscrire pour un abonnement de_ _

à servir à partir du mois de___ à
• TOUTE LA RADIO ('dltlon de luxe) avec 10n
1upplement lA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

et la p A I IVI E : MANUEL TECHNIQUE DE LA RADIO
• • •
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

• • •

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ville, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ProfessiO"-"----------------------~--Je vous adresse la somme de
francs par mandat-poste Bulleri 1:W { chèque posta/ <Paris n• 1164-34) (Bruxelles 3508-2JJ (Genève

11en on n e
:))))Jj-->-

1,52.66)
ohèaue sur P,iris,
J'ajoute 1 fr. (2 fr. pour /'Etranger) pour envol recommandé de /a prime
XIII

Toute la technique en
formules, tableaux et
-eraphiquesIe volume paraîtra le mercredi
7 avril et sera gratuitement
adressé à. tous nos abonnés

Toute la Radio

~
une documentation
indispensable
Nous avons rjus'si à nous
procurer. à vot,.e Intention. un certalft nombre
d"exempfaires d'un ma-

gn1ftque ouvrace consacr• aux tubes Rouges de
Technique Transcon-

dnentale qut vient de paraitre en librairie.
Admirablement documenté, abondammen1) llustri de plus de 200 photos et schéma~,, il a sa
place marquee dans ,la bfbliothèq1.ie du technlChin ave,-tl - dans la v6tre.

ke~rnez-nous le coup0n ci-dessous, vous
r.cevrez l'ouvrage en question franco de port,
contre la somme de 6 francs (au lieu de 20).
C.ct, bien entendu. dans la limite des quantités disponibles.

COUPON

Veuillez m'envoyer franco de

port le nouvel ouvrage sur les tubes Rouges
de la Nouvelle Technique Transcontinentale.
Ci-Joint Frs. 6.- en timbres-poste.

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
B.W.

ÉPHÉMÉRIDES •• • • • • •
•••••• DE LA RADIO
L'ESCROQUERIE
AUX ANTENNES
DITES_« ANTIPARASiTES »

BANQUET PHILIPS

Suivant une tradition très appréciée, la veille dP l'ouverture de !'Exposition de la Pi~ce Détachée, la Société
Philips a pré8enté à la presse technique ses nouveautés. Après une spirituelle allocution de M. JacquPs
BONFILS qui, en peu de mote, a su
dt'flnir lPs tendances de la nouvelle
saison, M. Henry PIRAUX a, avec
heaucoup de ma~stria, présenté les
nouvelles Mfaiwatl dont Il est que8tion
par ailleurs. No~ amis AscHEN et
GONDRY ont ensuite, en des démonstrations saisissantes, démontré de
audiru et de visu (à l'aide d'un oscilloscope) les avantages de la contreréaction sur un montage à expanseur
de contrastes qu'ils décriront dans
notre prochain numéro. Enfin, un
fllm remarquable : De la foudre ... à
la télévision, a clôturé cette présentation suivie d'un banquet dans un
grand restaurant proche de la Madeleine.
A l'heure du café, M. Jarques RoNFILS tint les convives de noun•au sous
le charme de sa parole. Au nom de la
presse radioélectrique, Georg-es Gtv,r.LE le remercia avec beauroup
d'esprit.
Et puis,
la • Tribune
Libre ,, stimulée par l'incomparable
animateur qu'est Henry l'IRA PX. nous
rwrmit d'entendre snccessivement
,rare CHAUVIER RE Yiolent et ironique,
E. A1sBERG méchant ... comme d'hahitude, A. TAILI.E7., 01.AGNrnR, LEnov et, pour couronner diitnement
cette a<!rrallle soirl'e, Alex SuncnAMP
clans un radie-reportage d'un humour
rrnrticulièremeilt fin et réussi.

Notre artlrle Mnon('ant l'escroquerie aux antennes dites «antiparasites
nous a valu Iwaucoup de
félicitations. Excl'dés par les pratiques
éhontées de ces soi-disant • ingénieurs • qui • inel'nieusement • sont
en train ne s'pm·ichir en compromet! ant le bon renom des constructeurs
sérieux, nomhrrux ont été des techniriens, des raclio-cluhs, des constructeurs qui nous ont dit combien ils
approuvaient notre campagne. contre
le blufT et le charlatanisme. ~
Si nous pouvons à juste titre être
fiers d'av0ir étl' les premiers à attacher le irrl'Jot, nous cbercbons· à donner à notre campagne la plus vaste
difTusion. Aussi, aYons-nous été heureux d'apprendre que notre ami
A. GIORGI du haut de sa T. S. F.Tr,/,ur,e s'arlressl'rait à 7.000.000 de
Ject eurs pour les érlairer sur la valeur
de ces antennes tant vantées de leurs
fahricants. Ainsi sera, espl'rons-nous,
mise une fin à ln,r coupable activité.
Et, pour Men d(lgager lei! côté
comique de l'histoire (puisque, en
France, tout doit finir par des rires,
sinon des chansons), nous publierons
dans notre prochain numl'ro le reporta,œ cl'un collaborateur bl'névole dont
le nom est hien connu dans les milieux
rle la rarlio et qui, jouant le rôle de
simple profane, s'est présenté ctiez les
principaux radio-charlatans pour leur
acheter leurs merveilleuses antennes ...

N'oubl:e.z: pas ée ...
• souscrire un abonnement avant le 31 mars ...
• pour bénéficier de l'ancien prix (voir page Xlll 0 )

RADIO-DÉPANNEUR

NOYAL YI
Jnstrument multiple donnant
des lectures simultanées.

OINOAI·

~

OSCILLATEUR

toutes ondes IO•à 30oo~
Grand codran - Blindage spé.cial - Atténuateur
efficace.
Notice sur demonde aux

Ateliers DA & DUTILH
81, Rue Saint-Maur - PARIS - x1•

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION

MYRRA

demi:blindés, largement calculés, écran anti-parasites,
sécurité a b s o l u e - - - - - - - - - - - Demandez notice spéciale avec prix et caractéristiques

SU RVOLTEU.R- DÉVOLTEUR

à réglage progressif pour toute intensité jusqu'à 1,2 A,
avec voltmètre de précision

MYRRA

TRANSFORMATEUR A HAUTE FIDÉLITÉ
A COURBE DE REPRODUCTION RÉGLABLE
Equilibrage réglable des graves el des aiguës à variation progressive

Ets

MY RRA 1, Bd de Belleville, Paris-lie- Tél. OBE. 84-06
PUBL. RAPT

LES INVERTERS AUDIOLA
permettent d'alime"''"r tous les appareils exigeant
110 volts alternati•
sur secteur continu
ou sur accus 6 ou
12 volts.

A partir du n° de ce mois

La Technique Professionnelle
~~~~~Radio
donnée en supplément gratuit à
nos abonnés
comporte
pages

16

Demandez notice
et prix chez :

---

AUDIOLA
5 & 7, rue Ordener
PARIS i8°

LA

© Botz. 83-14

{3

Vous pouvez encore
vous procurer tous
les anciens numéros

de

lignes groupées).

Ill

8. A. R. R. E.

TOUTE la RADIO

Ill

au prix de 3 Francs
le numéro

est transférée

Avez-vous remarqué? .. ,

1, boulevard de Sébastopol,
PARIS 1er

Dans ses 12 numéros de 1936
TOUTE LA RADIO a donné

486

pages de
texte,soit

58

Métro: Chalelet

de plus
qu'en 1935

Publ. RAPY

1
1
S.C,0.Q

XV

Voulez-vous recevoir une
documentation intéressante

GRATUITEMENT-?
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DE LA PART DE
TOUTE LA RADIO
DE 'LA PART DE
LA RADIO

TOUTE

DE LA PART DE
LA RADIO

TOUTE

DE LA PART DE
TOUTE LA RADIO
DE LA PART DE

TOUTE LA RADIO
DE LA PART DE

TOUTE LA RADIO
PART DE
TOUTE LA RADIO
DE

LA

DE LA PART DE

TOUTE LA RA DIO

RADIQ•SAINT-LAZARE (3, rue de Rome, Paris, 8•) tient à votre=dlsposltion 3:nouveaux catalogues : postes-pièces-photo. Lesquels voulez-vous?,
AUDIOLA (5 et 7, rue Ordener, Paris, 18•) vous adressPra les catalogues-du nouveau
matériel amér'caln (lampes, bobinages, haut-parleurs, inverters, etc... ) avec schémas et
renseignements techniques. Mentionner sa qualité de professionnel ...
BOUCHET et Cie (30 bis, rue Cauchy, Paris, 15•) vous otl're_ses~notlces techniques sur
l'alignement des récepteurs à l'aide de l'oscillateur modulé.
PHILIPS (2, cité Paradis, 10•) vous adressera la description des nouvelles:Iampes avec
différents schémas de leur utUJsaUon.
GENERAL RADIO (15, boulevard SAbastopol, Paris, ln) tient à votre disposition la
documentation complète sur ses appareils Sùper-Excelsior 1937.
PRINCEPS vous remercie de l'intérêt que vous portez à ses haut-parleurs Sans-Suspension. Tout revendeur doit vous documenter sur ces remarquables apparrlls.
« DIELA » (116, avenue Daumesnil, Paris, 12•) tient à vous adresser Jes notlt>es sur ses
appareils antiparasites: 1° à la réception: Dielaformer, Diela,,pht-re. etc.; 2° à f'l>mission.:
filtres antiparasites divers: 3° documentation sur tous les fils et cdbles pour la T. S. F.
, ÉCOLE CENTRALE DE T. S. F. (12, rue de la Lune, Paris, 2•) til'nt à votre disposit on ses programmes détalllés et ses notices explicatives pour les cours "rort•sslonnels
(Administrations d'Etat, Aviation Civile, Industrie) et les cours préliminaires T. S. F.
(Génie, Marine, Aviation),
RADIO M. J. (19, rue Claude-Ben1ard, Paris, 5•) vous conseille de lui adresser la Jlste
des pièces dont vous avez besoin. Cette liste vous sna retournée avec, en regard de chaque
pièce, le prix auquel elle peut vous étre fournie. Essayez! ...
Les transformateurs FERRIX (98, avenue Saint-Lambert, Nice, Alprs-Marltlmes)
vous adresseront celles de Jeurs notices qui vous seront utiJPs : transros sonneries, transfos
T. S. F., survolteurs, redresseurs, matériel auto, transfos industriels.
RADIOPHON (50, faubourg Poissonnière, Paris, 10•) a publié des descriptions des
appareils de mesures américains. Dites-lui quels sont les appareils sur lesquels vous voulez
Hre documenté. Le service technique vous renseignera par des noticeg détaillées.
FÉRISOL (9, rue des Cloys, Paris, 18•) vous adressera des plans de réalisation de différents récepteurs ultra-modernes à bobinages avec noyau magnétique, ainsi que ses notices
sur le matériel de télévision.
RADIO-SELOTON (20 bis, rue Pétrarque, Paris, 16•) vous documentera sur les
microphones Richter, condensateurs Ditmar, haut-parleurs Hornyphon, etc.
Eh MYRRHA (!, boulevard de Bellevillt>, Paris, 11 •) vous renseigneront, par notices et
schémas, sur l'utilisation de Jeurs transformateurs à courbe réglaLie.
RADIO-SÉLECT (37, rue Pasquier, Paris, 8•) vient. de publiP-r, à votre Intention,
un catalogue de plus de 50 modèles de récepteurs avec leurs caractéristiques. Demandez-le.
RÉAL T (95, rue de Flandrf', Paris, 10•) vous adressera graciPUSPment sa rernarquaf•le
docunwnt.ation, son catalogue, contenant près de 300 types de transformateurs de série,
SBS boL!nages 465 kllz el srs schl>mas de r<.'alisalion comprenant notamment l l's !ncomrarablrs 5 lampes TO 5 et 8 lampes TO468 tout,·s ondes, bobinag,•s à fer, St'S schémas d'amplis
de 18-15-20 watts et, enfin, fa notice sur les incomparables électrody11an1iques Réait.
Demandez cet ensemble à Réait, le spécialiste dP, la pièce détachée.
RADIO-MARINO (14, rue Beau~renPlle, Paris)
adresse aux artisans rrvrndeurs et constructeurs le
con0dentiel et la drscriplion de ses postts. Vous
barème
Appareils de m~sure
verrez que c'est une maison qui n'est pas cLère.
MAX BRAUN (31, rue de TJrmcen, l'arl~, ~0•) vous
TRIPLETT
documentera sur toutes les rabrleations Max Braun
Voit-Ohm-Milliampère•
(l'hor,o-chàssis, Pick-ups, Moteurs Elfolux, Cosmomètres.
grame III).
Généroteurs H.F. et B.F.
DEAi (179-181, boulevard Lefebvre, Pari~, 15•)
Outputmètres. •
vient d'imprimer ses nuuv!'lles listes de transformateurs,
Capacimètres.
selfs et piles. Demandez-les à... ce grand fpécialiste
Voltmètres à Lampes
d'alimentation.
Lampemètres
TUNGSRAM (112 bis, rue Cardinet, Paris, 17•)
vous adressera son nouveau Dictionnaire des lampes
de T. s. F. qui comprend toutes les lampes de toutes les
marques.

.[llmmLf\

Générateur H. F.

Adressez-vous de la part de TOUTE LA
RADIO aux maisons composant la llste
ci-dessous qui ont préparé des documentations techniques complètes à votre Intention. Détachez une des vignettes ci-contre,
Insérez-la, ainsi que vos nom et adresse,
dans une enveloppe que vous enverrez à la
maison dont la documentation vous Intéresse
et vous recevrez 1

•••

5et,, rue Ordener,PARIS(t8'1
Botz.83-14 (3 lignes group.)

lmp. I!., Deafon6a, 18, Quai Voltaire, Parle.
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Le lhaal : A. Boattt#I,

NOTRE UNIQUE BUT EST ... DE VOUS SATISFAIRE!
•

T

UN POSTE POUR
TOUTES LES
BOURSES
M2T

0

u
T
E

s
p

È
C

E

LE

SUPER-LUX

ALTERNATIF OU TOUS COURANTS PO-GO-OC{6A7, 6D6,
75, 42, 80, 465 kc, bob à noyau de
fer, antifading 100 7~. Music.
parfaite. Présent. très luxueuse.
Avec lampes normales. Châssis
nu .... 375. » POSTE

COMPLET ........... .
Avec

lampes

645

JEU DE BOBINAGE 465 kilocycles, 2 MF, blindé + 1 ace.
+ 1 oscill. . . . . . . . . . . . . . . 40. »

C

H

É
E

s
E

N

s

RECLAME :

1

D

A

PICK-UP, gde marque, sans volume contrôle • . . • . • . . . . • 45. »
PICK-UP grande marque avec
volume contrôle . . . . . . . • . . 50. »

SURVOLTEUR

•

DÉVOL

TEUR p. régulariser le courant
à 110 ou 220 v.. altern., avec
voltm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. »

CHARGEURS D'ACCUS entièrement à Oxymétal Westinghouse

4 et 160 volts, pour 110-130,
220-230 volts . . . . . . . . . . . . 75. »
TENSION PLAQUE complète pour
4 lampes . . . . . . . . . . . . . . . . 75. »
Pour 6 lampes . . . . . . . . . . . 85. »
MOTEUR ÉLECTRIQUE PHONO l 10-130-220-250 volts av.

T

plateau 30 cm. et arrêt automatique, grande marque ••.•. 145. »

0
C
K

ALIMENTATION totale pour
6 lampes . . . . . . . . . . . .. . . 225. »
CHASSIS BLOC moteur compl.
ait. l 10-120 volts ....•.. , 195. »

A

u
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p

R
X

D
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R
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s

e

pes tous courants :

6C6.11

lectivité et musicalité parf.
Réception 20-25 stations.
Présent. lux. Châssis câblé

43, 25z5. Châssis

. ;/}

nu ............

nu . . . . . . . . • • ••

150. »

Dynamiques 12 cm. 3 làm-

295

POSTE
COMPLET ....

675. »

1 EN

T

6D6, 6C6, 42, 80 ait. Sé-

POSTE
COMPLET .....

255. »

465

métatliques

MC ..•................

s
É

Cadran en noms de stations

LAIVIPES
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Toutes nos lampes
sont garanties !

EUROPÉENNES :
Genre:
A409. En boîte d'origine,
fabrication autrichienne ..

10

E409, FI0. F5 . . . . . . . . .. 15. »
A415, A441 ............. 20. »
B443, C443, E415, E424, E435,
E438, E441, E443H, E452T, E453,
K30, 506. 101 o. 156 I. . . . . . 25. »
A442, B442, E442, E4425. E444,
AKl, AF2 • . . . . . . .. . . . . . 35. »
Lampes rouges : EK2, EF5, EF6,
EBC3, EL2, EL3, E23, E24,
EM1 ................... 33. »
DOCUMENTATION:
Nous vous adresserons gratuitement, sur simple demande de votre
part, notre recueil de 12 schémas
ainsi que notre tarif 193 7.

UN POSTE VRAIMENT
MODERNE
TRANSCO IV
4 lampes : HF EF5, Dét.
EF6, Pent. BF. EL3, valve

EZ3. Tr. gr. sensibilité,

40-50

postes européens.
Musicalité parfaite assurée
par la EL3. Cadr. carré en
noms de stations. Châssis
câblé. Nu....... 255. »
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COMPLET ....

UN POSTE DE GRANDE
SENSIBILITÉ
SALON 37
ALTERNATIF PO-GOOC, 6A7, 6D6, 75, 42,
80, 465 kc. Nouveau cadran· avec noms de stations,
même pour OC Antifading. Présentation haut
luxe, verni au tampon.
Excellent dynamique 4 w.
Le poste qui est notre ve-

dette. Châsais câblé,
nu .. .. .. .. .... 435. »
POSTE
COMPLET ....
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UN POSTE PARÎ. T
TRANSCO V.
Réalisation de gra
luxe,
utilisant
les
· ùvelles
lampes « série r

EK2, EF5, EB
EL2, EL2,
Toutes on
Bobinages
gyroscop'
recte. S

dique pa .

AGI QUE

permettant
réglage
EXACT de ~-·V.
•·.
émission.

Châssis mon '
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UN POSTE
DE BON RENDEMENT
M36

UN POSTE
VÉRITABLE BIJOU

SUPER-BIJOU
POSTE PORTATIF en
valise, 5 lampes, 6A7, 78,
75, 43, 2525, continu et
alternatif. Antifading. Pré•
sentation irréprochable, Ca..
dran carré en noms de
stations.

POSTE
COMPLET ....
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UN POSTE
DE GRANDE
TECHNIQUE

STUDIO 37
6 lampes : 6A7, 6D6, 75,
6C6, 42, 80. Bobinages à
fer 465 kc. Grand cadran
carré, antifading différé.
Présentation luxueuse. Ebé..

nisterie type studio horizontale.
Châssis câblé nu. 455. »

POSTE
COMPLET· ..
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UN POSTE
PUISSANT
ET MUSICAL

SALON 37PP
7 lampes, push-pull 6A7,
6D6 75, 6D6, 42, 42, 80.
Antifading 100 %• Dynamique 6 watts modulés,
très puissant. Musicalité
parfaite. Superbe ébéniste ..
rie gd luxe. Poste bénéfi•

ciant de tous les progrès
de la technique moderne.

Prix: Châssis nu.

525. »

POSTE
COMPLET ....
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AMPLI

s

META 6L6

Notre nouveau modèle, d'une puis•
sance 12 w. modulés. Musicalité
et netteté parfaites assurées par la
lampe métallique 6L6. Le jeu
de 1. : 617, 6L6, 524.... 120. »
En pièces détachées, garan•
ties • . . • • . . . • • • . • . • • • . . • 175. »
Châssis câblé, nu . . .. .. . 250. »

N
0

1EN

T
E

RECLAME :

TRANSFOS BF, grande marque,
rapport 1/1, 1/2, 1/2,5, 1/4, 1/5,
1/10.................. .... 5. »
CADRAN demi-circulaire, axe de
6 mm., avec cache pour poste

5.

miniature . . • . . • . . . . . . . • . •

»

Jeu BOBINAGE PO-GO, m. sur
tube . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 5. »
JEU BOBINAGE PO-GO, m. sur
tube, à réaction • . . . . • . • .. • 7 .50
CONDENSAT. Tub. électro-chi•
miques, 8 mfd, 450 v...... 8.50
Ou 8 mfd, 600 volts....... 9.50
CONDENSAT. tubul. 2 x 8 mfd.
600 volts ....... - . .. . .. . . 10. »
CONDENSAT. tubul. 10 mfd,
600 volts . . . . . .. . . . . . . . . .
9. 50
POTENTIOMÈTRE ,. interrupteur.

50 000 ,., av. tige 7 cm ...
50 000 "' av. tige 18 cm ..
500 000 ,., av. tige 7 cm ..
500 000 ,., av. tige 18 cm,

e

7 .50
9. »
10. »
11.50

LAIVIPES

e

Toutes nos lampes
sont garanties !
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AMÉRICAINES :
80, 13, 80S ............. 17.50
6A7, 6D6, 78, 77, 75, 42, 43, 47,
56, 57, 58, 24, 35, 2A7. 2B7, 2A6,
2525 ................... 25. »
Lampes tout métal 6A8, 6K7, 6Q7,
6F6, 6L5, 6F5, 6R7. 524. 33. »
Série G, verre à culot octal, 6A8,
6K7, 6Q7, 6F6........... 25. »
5Y3 .................... 17.50
LE JEU, tout métal, origine améri-

caine . 6A8, 6K7, 6Q7,
6F6, 524 ............ ..
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DOCUMENTATION:
Nous vous adressons contre 4 fr. 50
nos douze schémas modernes et le
fameux memento T ungsram et la
Radio Aide.Mémoire. (Valeur totale 8 francs.) (Montage, dépannage,
vérification, étalonnage, tableau de
correspondance, etc ... )
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Tel l'athlète qui cherche toujours à se
surpasser, la Technique Transcontinen•
tale connaît, d'année en année, un
succès grandissant.
- Il y a deux ans, la Technique Transcontinentale, parée de tout le prestige
de la nouveauté, faisait son entrée dans:.
le monde radiophonique. Elle réalisa_ ii·:.
·•._•
parfaitement l'adaptation de la lamp'.' ·e
T.S.F. aux problèmes aigus posés p · e
nombre et la puissance des émettjgpl'B
qu'elle fut rapidement adoptée pà'Ec-un
grand nombre de constructeurs.
- L'année dernière, la Technlq•"
Transcontinentale voyait son su~
s'affirmer grâce aux caractéristiques particulières de la Série rouge.
- La saison prochaine, le t"1nphe
définitif de la Série rouge Teélinique
Transcontinentale, complétée pai;,JJ nouveaux tubes permettant d'apP,"'quer aux
réalisations actuelles de n~velles et
remarquables variantes, sera" la consécration du rendement, de l'économie et
de la logique.

