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Peur amélicrer
vcs récepticl)s
.Je m':ulresse il tons les cnmnrncles
qui. possédant un poste secteur, sont
g<'nés dans leurs auditions par cles
p:uasitcs cn~cnclr~., l"'r le courant seclt>ur qu'il- ~1lilb.cnt (ronflements, grésillemenh, clc.... )
Le m(•illcur poste du monde lionne.
1·a des auditions médiocres s'il n'est
pas prol6gé par cc1·tnins d'spositifs
contrt' un secteur " pnrasitcux ct fantaisiste .
On élimine les parnsites elu secteur
cie plusit'ut·s façons plus ou moins efficaces selon les pror6dés et ks appan•ils utilisés.
J.
L.\ PRISE DE TERJU; : a )
Ct>ux qui ulilisent ordinairement les
appareils de T.S.F. sans pr'se de terre
peuvent, nvant dt• fnit·e une dépense
quelcOIHIIlt' au suj<'t cl'apparcils nnliparasite'>. essayer unr bonne prise de
terre sur leur posle. Ils pourront éliminet' ain\i beaucoup de bruits para.
sit('S entendus dans le haut-pu l'leur.
b) Ct•ux qui utilisent ordinait·cment
leur appar q de T S.F. avec une prise
de terre peuvent css:tyer de ln supprimer. Vous pouvez éliminer ainsi
heau('oup de parasites également.
Cc que je voas explique 1:\ n'e~t pas
une • honne blague » car tout dépend
du m;licu, de la zone oit vous utilisez
\'Oire :tppareil. Chez moi, aucun poste
ne peut ronctionnct· avec une terrè
(j'ai un (t·ansformat !"ur haule [('nsion
à 20 m.) : cbez ~Ill de mes amis qui
habite il 500 mèh·es de mon logement.
les mC::mcs appareils fonctionnent
mieux avec une prise cie terre qui é,·ite rndiralemenl les parasitrs du secteur.
En général, on arlmet qu'une bonne
prise de terre évite beaucoup de parasites, mai!> n'oubliez pas qu'une bonne prise de terre peut vous en apportet· également. •
Il.- APPAREILS PROTECtEURS
ET AXTI.PARASITES.- .Te r('erend~
ici l'article de fragnaud da ;\ • .l, afin

de le complt1tcr ct de metlre définitivement celle qucslion au point pour
ks lwsoins des catl.lantdcs :
a) SuriJQI/t'ur-dévolii'LU. Ainsi
Cllll' ra dit Fragnand, ccl appareil est
dt•stiné il rêgutadser les variations clt•
tension <.lu •·éseau. C'est :wanl toul un
appareil de protection po:1r votre postt• Il est trh probable que votre sN·h ur est irrl'sznlier, et vous \'OUs en
:.prrce\Tez t•n constatant les :.~ff:tihl;s
~cments mn1·qués clc la lumièn• i1 l'Crlaines heures el:\ une reprise inquitl
lnnte du courant à d'autres momL•nts.
Cc!> fluctuations ela courant ~ont
nl-fastes :1u hon fonctionnement rl à
i:t sr('urité dl'S appareils que VOUS uti.
tisez.
Le sun•oltcur d.!vollcur apporte le
moyen de r.:gulariser cette tension.
!'on manil·mcnt est très !>impie : un
simple commut:tleur :1 tourner de ga:1
l'11c :\ droite ou de droite à gauche et
vou;; augmenterez ou cl:minucrcz la
tt•nsion du s :•dcar. l ' n \'Oltmi.otn• \CHIS
pl'rmet de contrôler constamment el
dl' maintenir cette tension il sa juste
Yaleur.
Au point dt• V<te T.S.F., le survolteur
d<·volteur améliore lcs auditions l'ar
it'' postes sonl éluclit's pom fonc:ionncr parraitement sur un courant
:wnnt une tension bien dcterminée.
Son rendement est li<· :\ la stahililê de
la tension qui l'al:menlc. Une tension inférieure déforme l'audition et
rn diminue 1 .:mpleur ; c'est le cas qui
.,, produit !t>rsqu'on est obligé de
t'onnecter Il• transformateur d'alimrnt:t!ion d 11 posl e par m(•sure de pr~cnu
h>n. sur 2.JO v. alors que la pr1sc normale est su1· 220 Y. l ' ne tension sup.:rieul·c. cl t•'c•st le <':1~ le plus gran'. fat igue les ot·ganes du poste et en lHII'Iirulicl· i!:'s lnmpes. (Il y :1 en effet des
scctcun; qui ~ont étahlis po;.,r 220 v.
l't qui en n'alité rournisscnt une tcns'on de 160 volts).
b) Fillu•s nnli-pnruûfl'S. - Ct·~ appareils sont destinés:\ lutter conlrr les
p:1rasjte~ qui .trouhlrnt_ les ém's~'ons
r:ttliophoniques. T.es pnrasites sont
<l'origine at mosph.'rique ou industricllt•. Les premiers étant de même nalu-
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re que les ondes :\ recevoir sont diffisupprimer cl loal ce que l'on
peut faire c'est les amortir le plus
possible afin d'atténuer leurs craquements duns le haut parleur.
Les parasites industriels ont des
origines mieux établies ; élincellcs
produites par des machines élecl ri<Jues, des moteurs, appareils médi.
cnnx, etc ... Ces upp::u:cils émetlcnl des
ondes é lct"t •·o.magnétiques <pi se pro·
pagent le long des conducteurs du réseau c l viennen t produire des perturbnltnns plus on motos fortes selon leur
natnt·c cl ln d"slance qui les sépare du
poste ··~<·cplcnr. Ces parasites peuvent
o!:•·c supprim~s complètement, en adaptant aussi près <JUe possible de leur
source nn filtre approprié et convcnahlemcnl pl:u·l-. Le résultat el l'efficacili' du lïltrc ne dépend pas dans ce
cas du hasard d je maintiens qu'un
bon ap/>:H·<•il d~ filtrage approprié cl
bien p ac<\ arrNcm cl supprimem
complNem!!nl les pa1·asites. Il n'y ''
qu' u1H' omh re au lahlc:ta : c'est <lUC
les prnpriNai rt·~ d'appareils émetleurs dt• pa rasites ne possèdent pas
tous cnt•ot·(• dt•s apparetls de filtrngc
an i i. p:wasitcs.
:\!ab n•>u~ a\'ons encore une rcssour<·c qui <·onshlr i1 disposer le filtre an.
l.parast.~ avant l'entrée du courant du
n :!>eau dans nnlre appareil de T.S.F.
Les résultats snnl moins absolus que
clan!> le t·as J'r.!cédcnt, mais ramo.llioralion csl certaine el soll\·enl on anh·c
il l'èl11nination totale des parasites.
La cru> pi- ml'l it la clisposiUon de tous
les c:un!\l":ldt•s gènes par un secteur
rléfcctucax, un appa1·ei l réunissant
clans un m~mc IJ01 l1e r de présentati on
éléganlt•, 1111 su 1·vollcur-dévolteur <·omh iné nwc un fi llrl' anti-pnr asilc.
L<• sun•o lt t·u•·-d.!volleu ,. anlipamsilc
que nous linons est garanti 1 :ut
comnll' toul notre matériel radio.
Il s'adapte it tous les postes dr
T.S.F. secteur dont il améliore sensi·
hlt'ment le rendt'ment. D'un emploi
très s·mph•, il o;e branche par une
simple prise de cournot livrée avec
l'tlppnretl. Lc survoltcur,dévolteur
anlip:H·a-,'lc est indispensable :\ lo:ts
les C':tmarndcs amnteurs de bonne rndio el soucteux de leurs intérêts.
Bien spécifier, lors de la comman-

cile~ it

d<•. la nature el ln tension du secteur
ulilisi• : la pui~s:mce dn poste utili·
<.~ ou '" marque et son n de réft'rcn1"1' : ta gare qut vous dessert.
Ht•nst•igncmetlt' et pdx, chez :
(;/('Ï:I'. ,1 rsrtc (Gi roml<')

:'11.1!. :\'ayant pas encore •·eçu le la·
1 il" l"C I"IIH' elu t·nns lru cleur, je ne puis
al"l ut•llt•lll<'tt l don net· lE' prix cxad qu i
I'C IWIHian l st•t·a t·om pr is e nl t·c l ii O <'l
170 fr. :111 p l us.
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~colaire

l..o rc.~giun du Sud-Est H:tit dot\>e jus<IU'1t
juilh·t dcrniL•r d'un émetteur: llordea.u:\-J.., ..
r.• ~ c.·ttc.·. c1ui ... vec le concour::-. de 1'.\.H.C .. \.
c,rJ{:ulhail de-. heure;;. de rndiuphonic !\Co·
lnirc. Tnutc ~lie nous nvait hiL·n donné ren
ch.·.t.·\·ou, ù octuhrc Ul:U. mais il :• fnllu H'
ccul\·nlucl'l• CJUt.' no~ heure;:. :;col~tire:; 1uo n•·
Jll'c.•nuit•nt p.-s. ne n•pre.ndrnicnt lln', pcn~inmt-nuus m.Jtné, :~vcc pesshnbmt:.
(il'i.' IHJhlc rn isa it pout le Sud-E:il un t1 frnl'l lnl·•·ltol •·e, nuais qu'une g rande pnrl h.· de
ln Fl'liHl'(' rw pou\'ail appréci er.
D'mah·t!\
l~h•b•. rt.•l,lth·t.•mcnt tlombreux, pnrml lc~
ctuch 1'.\•tglctcrrc. Je!\. E.U .. l'llalie, cepc-ndnnl
c~~nyni<.'nt de mettre au point, d'accord 0\'CC
lt.•ur rnentnlilé et leur conception pédngogi<iUC", un ~)·~tème régulier d'émissions scolnire,. Rt nous 3\'Ïon~ Ja pénible imprculon
<1uc la France délaissait la question.
En rénlitê. l'Heure scolaire est moment&·
n~mtnt ~uspendue., ct non pas supprimé<".
Elle :,crn seulement reprise sur d'autrc8 bR·
''-''• h•s expériences précédentes n'nynnt pu,.,
(ot{o nu-.$1 sntisfnisnnles qu'on l'attendait.
Lu question scrn reprise sur un plan nn ..
1ionn l, pm· Je COJ'Uit~ de Coordinntlon des
prou•·nmmcs, pour organ isoUon d'cnscmhlt.'
où ln prél-ruincnt'c sera donnée au Jlostc nn ..

llonol Rndlo-Paris. Les émissions scolaires
réRionnlcs ne feront que compléter •ur le
plan local les émissions du Poste Natioonl.
Cc n'est done qu•unc question de temps.
~Jais \"Oilà, c'est pour l'instant une questinn de temps, el j'ai un peu peur de rom·
prendre.
M. LALLEMAND.
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Un c.vemplaire de luxe : 3 ft·ancs.

